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S.C. 1960, c. 44

S.C. 1960, ch. 44

An Act for the Recognition and Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms

Loi ayant pour objets la reconnaissance et la
protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales

[Assented to 10th August 1960]

[Sanctionnée le 10 août 1960]

Preamble
The Parliament of Canada, affirming that the Canadian Nation is founded upon principles that acknowledge the supremacy of God, the dignity and worth of
the human person and the position of the family in a
society of free men and free institutions;

Préambule
Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent
la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la
personne humaine ainsi que le rôle de la famille dans
une société d’hommes libres et d’institutions libres;

Affirming also that men and institutions remain free
only when freedom is founded upon respect for
moral and spiritual values and the rule of law;

Il proclame en outre que les hommes et les institutions ne demeurent libres que dans la mesure où la
liberté s’inspire du respect des valeurs morales et
spirituelles et du règne du droit;

And being desirous of enshrining these principles
and the human rights and fundamental freedoms derived from them, in a Bill of Rights which shall reflect
the respect of Parliament for its constitutional authority and which shall ensure the protection of these
rights and freedoms in Canada:

Et afin d’expliciter ces principes ainsi que les droits
de l’homme et les libertés fondamentales qui en découlent, dans une Déclaration de droits qui respecte
la compétence législative du Parlement du Canada et
qui assure à sa population la protection de ces droits
et de ces libertés,

Therefore Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons of
Canada, enacts as follows:

En conséquence, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, décrète :

PART I

PARTIE I

Bill of Rights

Déclaration des droits

Recognition and declaration of rights and freedoms

Reconnaissance et déclaration des droits et libertés

1 It is hereby recognized and declared that in Canada
there have existed and shall continue to exist without discrimination by reason of race, national origin, colour, religion or sex, the following human rights and fundamental freedoms, namely,

1 Il est par les présentes reconnu et déclaré que les
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Canadian Bill of Rights
PART I Bill of Rights
Sections 1-2

Déclaration canadienne des droits
PARTIE I Déclaration des droits
Articles 1-2

(a) the right of the individual to life, liberty, security
of the person and enjoyment of property, and the right
not to be deprived thereof except by due process of
law;

a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécuri-

té de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens,
et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;

(b) the right of the individual to equality before the

law and the protection of the law;

b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la
protection de la loi;

(c) freedom of religion;

c) la liberté de religion;

(d) freedom of speech;

d) la liberté de parole;

(e) freedom of assembly and association; and

e) la liberté de réunion et d’association;

(f) freedom of the press.

f) la liberté de la presse.

Construction of law

Interprétation de la législation

2 Every law of Canada shall, unless it is expressly de-

2 Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement

clared by an Act of the Parliament of Canada that it shall
operate notwithstanding the Canadian Bill of Rights, be
so construed and applied as not to abrogate, abridge or
infringe or to authorize the abrogation, abridgment or infringement of any of the rights or freedoms herein recognized and declared, and in particular, no law of Canada
shall be construed or applied so as to

du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera
nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit
s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits
ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à
en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit
s’interpréter ni s’appliquer comme

(a) authorize or effect the arbitrary detention, impris-

a) autorisant ou prononçant la détention, l’emprisonnement ou l’exil arbitraires de qui que ce soit;

onment or exile of any person;
(b) impose or authorize the imposition of cruel and
unusual treatment or punishment;

b) infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l’imposition;

(c) deprive a person who has been arrested or de-

c) privant une personne arrêtée ou détenue

tained
(i) of the right to be informed promptly of the rea-

son for his arrest or detention,

(i) du droit d’être promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention,

(ii) of the right to retain and instruct counsel without delay, or

(ii) du droit de retenir et constituer un avocat sans
délai, ou

(iii) of the remedy by way of habeas corpus for the

(iii) du recours par voie d'habeas corpus pour qu’il

determination of the validity of his detention and
for his release if the detention is not lawful;

soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n’est pas légale;

(d) authorize a court, tribunal, commission, board or
other authority to compel a person to give evidence if
he is denied counsel, protection against self crimination or other constitutional safeguards;

d) autorisant une cour, un tribunal, une commission,
un office, un conseil ou une autre autorité à
contraindre une personne à témoigner si on lui refuse
le secours d’un avocat, la protection contre son propre
témoignage ou l’exercice de toute garantie d’ordre
constitutionnel;

(e) deprive a person of the right to a fair hearing in accordance with the principles of fundamental justice for
the determination of his rights and obligations;

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;

(f) deprive a person charged with a criminal offence of

the right to be presumed innocent until proved guilty
according to law in a fair and public hearing by an
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Canadian Bill of Rights
PART I Bill of Rights
Sections 2-5

Déclaration canadienne des droits
PARTIE I Déclaration des droits
Articles 2-5

independent and impartial tribunal, or of the right to
reasonable bail without just cause; or

f) privant une personne accusée d’un acte criminel du
droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la
preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité
de la loi, après une audition impartiale et publique de
sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé,
ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable; ou

(g) deprive a person of the right to the assistance of

an interpreter in any proceedings in which he is involved or in which he is a party or a witness, before a
court, commission, board or other tribunal, if he does
not understand or speak the language in which such
proceedings are conducted.

g) privant une personne du droit à l’assistance d’un

interprète dans des procédures où elle est mise en
cause ou est partie ou témoin, devant une cour, une
commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si
elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures.
Duties of Minister of Justice

Devoirs du ministre de la Justice

3 (1) Subject to subsection (2), the Minister of Justice

shall, in accordance with such regulations as may be prescribed by the Governor in Council, examine every regulation transmitted to the Clerk of the Privy Council for
registration pursuant to the Statutory Instruments Act
and every Bill introduced in or presented to the House of
Commons by a Minister of the Crown, in order to ascertain whether any of the provisions thereof are inconsistent with the purposes and provisions of this Part and he
shall report any such inconsistency to the House of Commons at the first convenient opportunity.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la
Justice doit, en conformité de règlements prescrits par le
gouverneur en conseil, examiner tout règlement transmis
au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires, ainsi que
tout projet ou proposition de loi soumis ou présentés à la
Chambre des communes par un ministre fédéral en vue
de rechercher si l’une quelconque de ses dispositions est
incompatible avec les fins et dispositions de la présente
Partie, et il doit signaler toute semblable incompatibilité
à la Chambre des communes dès qu’il en a l’occasion.

Exception

Exception

(2) A regulation need not be examined in accordance

(2) Il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prévu
par le paragraphe (1) si le projet de règlement a fait l’objet de l’examen prévu à l’article 3 de la Loi sur les textes
réglementaires et destiné à vérifier sa compatibilité avec
les fins et les dispositions de la présente partie.

with subsection (1) if prior to being made it was examined as a proposed regulation in accordance with section
3 of the Statutory Instruments Act to ensure that it was
not inconsistent with the purposes and provisions of this
Part.

1960, ch. 44, art. 3; 1970-71-72, ch. 38, art. 29; 1985, ch. 26, art. 105; 1992, ch. 1, art.
144(F).

1960, c. 44, s. 3; 1970-71-72, c. 38, s. 29; 1985, c. 26, s. 105; 1992, c. 1, s. 144(F).

Short title

Titre abrégé

4 The provisions of this Part shall be known as the
Canadian Bill of Rights.

4 Les dispositions de la présente Partie doivent être

Part II

Partie II

Savings

Clause de sauvegarde

5 (1) Nothing in Part I shall be construed to abrogate or

abridge any human right or fundamental freedom not
enumerated therein that may have existed in Canada at
the commencement of this Act.

5 (1) Aucune disposition de la Partie I ne doit s’interpréter de manière à supprimer ou restreindre l’exercice
d’un droit de l’homme ou d’une liberté fondamentale non
énumérés dans ladite Partie et qui peuvent avoir existé
au Canada lors de la mise en vigueur de la présente loi.

"Law of Canada" defined

Définition : « loi du Canada »

(2) The expression "law of Canada" in Part I means an

(2) L’expression « loi du Canada », à la Partie I, désigne
une loi du Parlement du Canada, édictée avant ou après

connues sous la désignation : Déclaration canadienne
des droits.

Act of the Parliament of Canada enacted before or after
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Canadian Bill of Rights
Part II
Section 5

Déclaration canadienne des droits
Partie II
Article 5

the coming into force of this Act, any order, rule or regulation thereunder, and any law in force in Canada or in
any part of Canada at the commencement of this Act that
is subject to be repealed, abolished or altered by the Parliament of Canada.

la mise en vigueur de la présente loi, ou toute ordonnance, règle ou règlement établi sous son régime, et toute
loi exécutoire au Canada ou dans une partie du Canada
lors de l’entrée en application de la présente loi, qui est
susceptible d’abrogation, d’abolition ou de modification
par le Parlement du Canada.

Jurisdiction of Parliament

Juridiction du Parlement

(3) The provisions of Part I shall be construed as extend-

(3) Les dispositions de la Partie I doivent s’interpréter

ing only to matters coming within the legislative authority of the Parliament of Canada.

comme ne visant que les matières qui sont de la compétence législative du Parlement du Canada.
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