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L’ouvrage La Constitution au
Canada1, publié par le même au-
teur, se voulait une étude des trois
grands champs d’intérêt du droit
constitutionnel : les institutions de
l’État, le partage des compétences
et les droits et libertés. Avec le
foisonnement des jugements de la
Cour suprême en matière de droits
et libertés, le sénateur Beaudoin a
jugé bon de scinder son étude en
deux ouvrages, un premier, Le fédé -
ralisme au Canada2, traitant des
grandes institutions canadiennes
ainsi que du partage des compé-
tences législatives, et un second,
Les droits et libertés au Canada,
entièrement consacré à l’étude de la
Charte canadienne et des divers
droits et libertés qu’elle enchâsse.

Après une étude de la protection
quasi constitutionnelle des droits,
la genèse, la portée de la Charte
ainsi que son application et les re-
cours qu’elle offre sont étudiés. Ce
traité fort exhaustif analyse ensuite
un à un les différents droits et li-
bertés. Pour chacun, la jurispru-

dence de la Cour suprême y relative
est expliquée, de nombreuses cita-
tions à l’appui. Ainsi, pour n’en
nommer que quelques-uns, les li-
bertés fondamentales, les droits dé-
mocratiques, le droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de sa person-
ne, les garanties juridiques en ma-
tières criminelles et pénales et le
droit à l’égalité sont abondamment
traités. 

Le livre comporte en annexe la lé-
gislation relative au sujet (Déclara -
tion canadienne des droits, Charte
canadienne, etc.). Il comprend une
bibliographie sélective couvrant
tout le droit constitutionnel ainsi
qu’un index analytique et une table
des arrêts.

Cet ouvrage, d’un auteur de gran-
de expérience et de grande exper-
tise, est l’un des plus complets et
des plus récents sur les droits et
libertés au Canada.

Marie-Pierre Robert
Étudiante (L.L.M.) à la 

Faculté de droit de
l’Université de Montréal

Le droit qui s’écrit

Gérald-A. BEAUDOIN avec la collaboration de Pierre
T H I B A U LT, Les droits et libertés au Canada,
c o l l . « B l e u e », Montréal, Wilson & Lafle u r, 2000, 790 p.

1 Gérald-A. BEAUDOIN, La Constitution
du Canada, Montréal, Wilson & Lafleur,
1990.

2 Gérald-A. BEAUDOIN, Le fédéralisme au
Canada, coll. « Bleue», Montréal, Wilson
& Lafleur, 2000.
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