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From Rhetoric to Reality: Ending Domestic Violence in Nova Scotia .
By THE LAW REFORM COMMISSION OF NOVA SCOTIA. Halifax:
1995. Pp. xxi, 109. (Free of charge) .

Reviewed by Patricia Hughes*
Despite its title, From Rhetoric to Reality: Ending Domestic Violence in Nova
Scotia, reveals that while legal approaches to domestic abuse have not all been
at the level of "rhetoric", domestic violence remains prevalent in Nova Scotia
and in the rest ofCanada. The Report concludes that for the most part, the legal
tools are in place . Thus the emphasis must be on enforcing the legal responses
now available, in co-ordinating responses in a federal system and in extending
to more actors dealing with domestic abuse a better understanding of its
complexities, of how it is at one and the same time a systemic problem which
requires individualized responses .
As I began this review, contemporary popular perceptions of domestic
violence shadowed the Report's discussion of statistical studies and legal
responses . Although in Canada, "wife" abuse was revealed loudly as acrisis by
Linda MacLeod in 1980, 1 a newspaper report on the opening of the Fourth
World Conference on Women in Beijing describes domestic violence as "the
greatest silent crisis of the 20th century" .2
A black womanjuror in the O.J. Simpson case described the prosecution's
efforts to reveal a motive for murder in the pattern of Mr. Simpson's domestic
abuse ofNicole Brown Simpson as "a waste ofatime".3 A letter writer believes
that only cases involving "collective guilt" deserve extensive coverage; the* Patricia Hughes, Mary Louise Lynch Chair in Women and Law, of the Faculty ofLaw,
University ofNew Brunswick, Fredericton, New Brunswick .
I MacLeod's study revealed that every year one in ten women were abused by their
male partners: Wife Battering in Canada : The Vicious Circle (Ottawa : Canada Advisory
Council on the Status of Women, 1980) . Nearly fifteen years later, the problem appears
to be worse: a 1993StatisticsCanada studyrevealed that29% ofwomen who had ever been
married or lived common law had been physically or sexually assaulted by their partner
(Report at 2).
2j. Stackhouse, "Violence Stalks World's Women", The Globe andMail (5 September
1995)A10. Thisis anexample ofthe media discovers women's reality . The United Nations
passed the Declaration Against Violence Against Women in 1993 (Report at 4).
3 Quoted in M. Wente, "An American tragedy", The GlobeandMail (7 October 1995)
D7. In Canada, 38% ofwomen murdered in the lasttwenty years or so werekilled by their
partners, many of them after they had been separated.
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"sordid" Simpson case in which a "domestic dispute [is] central" is not
important enough .4 Not long before, Canadians debated the existence and
impact ofKarla Homolka's domestic abuse on her responsibility for the sexual
assaults and murders of three teen-agers, including Ms Homolka's sisters
For those familiarwith the history and treatment of violence against women
by their male partners, these comments reveal well-worn and sadly continuing
themes. All these are explored in the Report, the authors of which understand
that domestic abuse is not an isolated problem, but is part of the more widespread treatment of women. Individual legal responses or responses located
only withinthe legal system are therefore inadequate; multi-faceted approaches
are required . Furthermore, the Report urges that a more complex response
recognize how domestic abuse affects women in different communities
differently.6 Domestic abuse is a gendered problem, but one mediated by
differences among women. For example, women with disabilities are more
vulnerable not only to the abuse itself, but in navigating the legal system .
The use of current legal tools is often too narrowly focused . Peace bonds,
for example, are a major tool in dealing with abusive spouses ; yet in practice
theyare rarely effective andplace too muchofan onus on the victimofthe abuse.
The significance of a peace bond is that its breach can result in imprisonment;
yet "in the context of life-threatening violence such as domestic violence, a
breach of the [restraining] Order may seem to the legal system to be a minor
incident while it is, in fact, part of a life-threatening series of events" .
Similarly, an apparently appropriate legal response may not work because
it does not take into account women's unique experiences ; if it did, there may
be a more creative response. Mandatory charging of alleged assailants was
considered a major victory by women's groups who believed that in exercising
their discretion, police too often failed to appreciate the serious nature of the

4 K. Loeb, Letter to the Editor, The Globe andMaii, ibid. Mr. Loeb cited the Leopold
and Loeb, Scopes and Dreyfuss trials as examples ofcases with more significant "human
and social implications" .
5 Threejurors in the Bernardo case expressed their views on this point. A malejuror
stated that "there was nothing that would indicate that [Karla Homolka] was a battered and
domineered woman under Paul's control": K. Makin, "Homolka Just as Guilty as
Bernardo, Juror Says", The Globe andMail (16 September 1995) A5. Two women jurors,
speaking specifically to address the malejuror's comments, believed that Ms Homolka was
abatteredwoman ; for one, "thebottom lineis that Karlawas physically and psychologically
abused" and there was"no doubt in [the] mind [ofthe second] thatshe was indeed a battered
woman" : "[t]he evidence was there in huge, huge quantities" . This juror also stated that
there was not a gender split on the jury in how the jurors viewed Ms Homolka. Neither
womanjuror concluded thatMs Homolka's behaviour could explain or excuse herown role
in the crimes, however: E. Oziewicz, "Homolka was Battered Woman, Jurors Say", The
Globe and Mail (21 September 1995) A8.
6 In 1992, five family violence research centres were established across Canada to
engage in community based research on issues relating to family violence and to make
recommendations to respond to it. The writer is a member ofa research team associated
withthe Muriel McQueen Fergusson Centre for Family Violence Research, located at the
University ofNew Brunswick .
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abuse ("it's just a family squabble")? Mandatory charging has now been
questioned (indeed, the Report recommends that it not be adopted until other
steps are in place) . Abused women may be reluctant to testify against their
spouses for many reasons, including fear or love of the spouse, economic
dependence, concern for children of the relationship, geographic isolation and
a general concern that the legal system will not help ; women in certain racial
communities may be pressured "not to turn to aracist, criminal justice system
for help". On the question of the "reluctant witness", the Report encouragesthe
police to ensure that they collect other forms of evidence of the abuse on which
the prosecution may rely instead of the woman's testimony 8
The Report usefully compiles legal responses to domestic abuse in several
provinces of Canada and in the United States (in particular), the United
Kingdom, Australia and New Zealand. This survey reveals that approaches
whichisolatelegalresponses anddo notrecognizethe social andpolitical nature
ofwife abuse have been less successful than those which are broadly based and
contextually sensitive. For example, although we have tended to "medicalize"
the reasons women do not leave abusive situations (represented in "abused
spouse syndrome"), in part because this is a convenient way for the court to
consider expert evidence,9 there are very practical reasons women do notleave.
Some ofthese relate to theexperiences of women inCanadiansociety generally.
These include the difficulty in obtaining adequately paying employment, the
lack ofadequate childcare, the difficulty in obtaining housing and fears thatshe
will lose her children. In addition, women are more vulnerable to being killed
aftertheyleavetheabusivespousethaniftheyremainintheabusiverelationship:lo
in aterrible indictment ofthe legal system, remaining in an abusive relationship
may be an abused woman's own determination of her best interests.
In contrast, one of the most successful models was created in 1980 in
Duluth, Minnesota; itinvolves as part of a co-ordinated system the legal actors,
including police, prosecution and judges and women's shelters, along with a
housing program, reeducation programs for batters and a centre for supervised
child visitation.)1 There is a similar project in London, Ontario; it has resulted
in a significant increase in police-laid charges and in a more positive response
to the legal system, including the police, by victims. The Manitoba Family
7 In 1982, the federal Solicitor General directed that police, not the women, were to
lay chargesin domestic violence cases. Sincethen, variousprovinces have adopted apolicy
ofmandatory charging .
8 I must admitto being amazed to read one police officer's comment "thatinthe past,
an assaulted woman would have had topay adepositto thepolice before charges were laid.
If the charges were later dropped at her request, she forfeited the deposit". The officer
seemed to feel that a return to that system would be appropriate.
9 In 1990 the Supreme Court of Canada recognized that"battered woman syndrome"
could underlie a plea of self-defence when abattered woman killed her abusive partner: R.
v. L.avallee, [1990] 1 S.C.R. 852 .

to Report at 15.
11 Ibid. at 52.
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Court project, on the other hand, which tends to be more legally focused,
appears to have had important (and not to be ignored) benefits for the women
involved with it, but does not appear to have had a significant impact to date on
the extent ofdomestic abuse. 12
There is an important word of warning in the Report about the nature of the
processes we develop . While we musttake into account the diverse experiences
ofwomen, this mustworkin both directions . Thus we mustbe wary ofassuming
that minority cultural practices are easily or appropriately transferrable to the
mainstream. As the dissenting Commissioner says, the "healing" practices of
Aboriginal peoples may be inappropriate to a mainstream system which uses
punishment as a way ofcommunicating the seriousness ofan offence . Therefore,
"[u]ntil there is a complete change to the entire legal/justice system, the only
way violent men will understand their violence against women and children is
wrong is by giving them severe prison sentences" . Important in this regard are
the sentencingguidelines issued by the Alberta CourtofAppeal which represent
an important shift in attitude towards the family. They state that domestic
assault should be treated as an aggravating factor and that "deterrence and
denunciation are more important than preservation of the family unit" .] 3 HOW
violence is taken into account in other family issues, such as access or custody,
must also bereassessed. Asthe Report indicates, access provides an opportunity
forharassment or assault ifthe order foraccess doesnot provide for a safe means
for pick up of the children. Abuse of a spouse must be seen as a factor in
determining "the best interests" of the child in custody disputes; an abusive
spouse provides a model for children to follow in their own disputes in intimate
relationships .
Althoughthe Report is admirably extensive in its consideration ofthe many
interrelated factors whichmustbeaddressed in this area, it couldhaveconsidered
the question of legal aid somewhat more extensively . The failure of many
provinces to give domestic legal aid the resources itrequires togive women who
want to leave an abusive relationship adequate access to the legal system to deal
with custody and otherseparation issues must be seen as a result ofthe focus on
response to abuse rather than in assisting a woman to remove herself from the
abusive situation. The Report mightalsohave explored the dissonance between
the significance we give the liberty of men accused of violence and the lack of
recognition of the security of abused women under section 7 of the Canadian
Charter ofRights and Freedoms .

12 The only issue leading to a public disagreement in the Report is that of the decision
ofthe majority ofthe Commissioners notto recommend a"family violence court" for Nova
Scotia (instead they recommend "province-wide specially trained inter-disciplinary teams
of police and support workers to respond to domestic violence cases") ; the dissenting
Commissioner argued the necessity of developing a court modelled on Manitoba's family
violence court in Winnipeg which has been in existence since 1990.
13 The Court sets out the guidelines in R. v. Brown (1992),13 C.R.(4th) 346 and R. v.
Ollenberger (1994), 29 C.R.(4th) 166 (see the Report at 42).
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The Commissioners must be commended for their efforts to ensure that
their Report is relatively "accessible" . It is written clearly and includes
definitions of legal terms which are unavoidable in a discussion of the legal
system. From a different perspective of "accessibility", the Report's Summary
appears in English, French and Mi'kmaq. While it is ultimately not a serious
deficiency, the clarity is less obvious in the most important part of the Report,
its Proposed Reforms . Whetherthis part was written by someone otherthan the
person orpersons who wrote the earlier portions or whether time caught up with
the Commission, theProposedReforms section is less well-written andcontain
a number of irritating typographical errors . I encourage readers to ignore them
in the interests ofgiving serious consideration to the recommendations made by
the Commission. While much of the information provided is naturally specific
to Nova Scotia, its analytical framework andrecommendations apply across the
country.
From Rhetoric to Reality confirms that the physical assault and murder of
women in their homes and arising out of their intimate relationships is neither
a pathology in individual relationships nor an anomaly in an equitable society.
It is at bottom areflection of the failure of our society to come to terms with the
equality of women and their right to bodily integrity.

The North American Free Trade Agreement. A Comprehensive Guide
y JON R. JOHNSON.
Aurora : Canada Law Book Inc., 1994 . Pp. xv, 607.
Includes index and glossary . ($95 .00 - paperback) .
Navigating NAFTA: A Concise User's Guide to the North American Free
Trade Agreement.
By BARRY APPLET®N.
Scarborough: Carswell Thomson Professional Publishing, 1994 . Pp. xiv,
214. Includes index and table of cases. ($32.00 -paperback) .
Reviewed by Donald E. Buckingham*
Would you prefer a NAFTA snack or a full course meal? Such are the contrasts
between the NAFTA books by Johnson and Appleton . While their texts both
examine the same international trade agreement, each is suited for different
audiences, is written at different levels of analysis and, ultimately, achieves
different objectives. Johnson's book is for the trade law professional . It is
* Donald E. Buckingham, ofthe College ofLaw, University of Saskatchewan, Saskatoon,
Saskatchewan .
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written in painstaking detail and is meant to be a reference manual for tough
practice andresearch questions. Appleton's volume, on the other hand, is amore
comfortable read, especially good for students or for lawyers with a casual
interest in understanding the NAFTA.
First, Johnson's book. The subtitle says itall. Jon Johnson has prepared the
comprehensive Canadian guide to the North American Free Trade Agreement
(NAFTA). The NAFTA text itself is in the order of some 800 pages and
Johnson's book is almost the same length .
The book is structured in a logical progression which takes its reader
through the NAFTA provisions relating to trade in goods, technical barriers to.
trade, environmental and labour issues, investment and services, financial
services, governmentprocurement and intellectual property, cultural industries
and the institutional and dispute resolution mechanisms of the NAFTA.
Johnson's treatment of the NAFTA provisions, while roughly following the
sequential ordering of NAFTA chapters, provides amore conceptual treatment
than a route following of the chapters of the agreement.
He goes beyond analysis to tackle head on the difficult issues which may
arise from ambiguities in the text. In his analysis of the environmental
provisions, for example, Johnson not only examines NAFTA provisions but
also looks at the North American Agreement on Environmental Cooperation .
Johnson also does a good job of integrating annexes to the NAFTA with the
NAFTA provisions that refer to them . This helps the reader understand the
effect of the annex, which is often several pages away from the NAFTA
provision which refers to it, on the interpretation of the NAFTA provision
itself.
Where relevant, Johnson also details the different legislative regimes
which exist in the three NAFTA countries. For example, in areas where the
NAFTA is really a set of three bilateral agreements, such as in agriculture,
Johnson sets out the implications for each of the three NAFTA members .
As well, rather than simply stating the fact that NAFTA provides a
mechanism for resolving disputes between states concerning national
administrative decisions in the area of countervailing and anti-dumping
duties, Johnson reviews the national legislation which would form the basis
of potential disputes .
This book is not, however, for the faint-hearted. The analytical detail of
Johnson's analysis of NAFTA provisions expects a certain sophistication from
its readers whichmakes the text adifficultintroductory work. A meretwo pages
is given by way of overview to the NAFTA. Furthermore, the possibility of
grasping the overall operation ofthe NAFTA is clouded by the specificity with
which Johnson deals with many NAFTA provisions and their exceptions,
almost from the outset of his book .
The book is geared to the trade law practitioner and those whose expertise
extends beyond amere passing interest in international trade. Nonetheless, this
is also a strength ofthe volume in that it provides in-depth analysis of specific
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provisions for specific problems raised by the NATTA. The rules of origin
section, for example, is a masterpiece in analyzing this complex subject. Fully
thirty-two pages are devoted to a detailed examination of the subject.
Johnson's work is a fine resource. It is a service to the trade law
professional. It is intended to be areference work . The endnotes toeach chapter
and a comprehensive index are excellent in situating the provisions of the
NAFTA with Johnson's detailed analysis and commentary .
Every Canadian university law libraryneeds a copy of this volume . Itis an
excellent resource for faculty research and for students looking for details for
class term papers . Libraries of firms which deal at all with trade issues would
also be well recommended to obtain a copy of the book as it is a moderately
priced acquisition which delivers significant enlightenment on the difficult
rules governing trade within the North American free trade area .
Appleton's Navigating NAFTA excels in its simplicity and accessibility.
Appleton's volume is concise and written in anon-legal, flowing language . For
example, one rarely finds Shakespeare quoted ininternational trade law books!
It is possible to comfortably sit down and read Appleton's book and, in doing
so, get a quick overview of the NATTA, its principal provisions, some of the
difficult issues arisingfrom the agreement, butnotmuch more. Thebookis short
and so one cannot expect the level of detail that Johnson gives.
The book is ideal as a teaching text for law students who have had little
exposure to international trade law, especially NAFTA law. Appleton gives a
good backdrop to the NATTA, including how the agreement come into being
and how it was implemented in each of the three NATTA states . In places,
however, Appleton is simply toobrief. Take forexample again, NAFTA's rules
of origin . The general rules, which are absolutely vital to the operation and
understanding of free trade areas, are covered in just over a page by Appleton
while he devotes over four pages to specific exceptions for the automotive and
textile sectors. If students are to use this book as an introductory text, then
introductory, pivotal conceptslike thegeneralrules of origin should beexplored
in more detail and the exceptions in less.
Chapter numbering in Navigating NAFTA exactly mirrors the chapter
numbering ofthe NAFTA itself. While this makes for easy reference between
the text of the NAFTA and Appleton's book, it does prevent the reader from
seeing obvious interrelationships between NAFTA chapters . For example,
Appleton explores issues of product eligibility for free trade treatment in three
chapters : rules of origin (explored in chapter4), certificates of origin (explored
in chapter 5) and country of origin rules (explored in chapter 3).
ne other weakness of the Appleton volume is that not enough reference
is made to experiences ofthe Canada-Unitedstates Free Trade Agreement. This
is nowhere more apparent than in the chapters on dispute resolution. A wealth
ofinsightandjurisprudencehas come from TTApanel decisions and procedures .
Yet, Appleton's chapters merely describe the NAFTA process as set out in the
NAFTA text rather than reflecting on the experience of TTA dispute resolution
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and presenting a fuller picture of what might realistically materialize under
NAFTA dispute resolution .
Both volumes are worth their respective purchase prices, depending on
whatyou wantto knowabout NAFTA.Personally, as aninstructorofinternational
trade law, I use them both. Together, they form agreat base from which to teach
North American trade law. I have my students read most of Appleton, but I
lecture from a conceptual approach which groups NAFTA issues together à la
Johnson. As a practitioner, however, one would not want to advise clients on the
basis of a quick read ofAppleton . Investing in Johnson's comprehensive guide
might, therefore, pay longer term dividends for anyone anticipating or engaged
in work dealing with North American trade law issues .

Dictionnaire de droit québécois et canadien.
Par HUBERT REID.
Montréal, Wilson & Lafleur, 1994. Pp. 769 (100,00$) .
Compte rendu de Jean-Claude Gémar*
La lexicographie est un art difficile. Là comme ailleurs toutefois, il existe des
niveaux de savoir-faire. La fortune du "Petit Robert" ou, en langue spécialisée,
du "Ménard" 1 en apporte la preuve . Dans l'ordre juridique, il est des points de
référence : le "Black", le "Cornu", le Dictionnaire de droit privé (DDP) 2, entre
autres . L'ouvrage d'Ethel Groffier et David Reed sur la question 3 en balise les
attentes et les limites. Au Canada, la production de dictionnaires spécialisés est
encore relativementpeu abondante,pourdes raisons qui tiennentprincipalement
à une absence de tradition en la matière4. La production disponible en est
d'autant plus précieuse . Mais n'est pas lexicographe qui veut. On se rappellera
l'infortune d'un certain dictionnaire à lacarrière duquel le compte rendu négatif
d'un groupe de spécialistes de la documentation juridique a mis fin
prématurément5. L'exercice est périlleux : le public, désormais averti, est
toujours plus exigeant.
* Jean-Claude Gémar, Université de Montréal, Montréal, Québec.
1 L. Ménard : Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, Toronto/
Montréal, Institut canadien des comptables agréés, 1994.
z Dictionnaire de droitprivé, 2e éd., Centre de recherche en droitprivé et comparé du
Québec, Yvon Mais, 1991 .
3 La lexicographie spécialisée, Cowansville, Yvon Blais, 1990.
`t Pour plus de détails sur la question, voir notre article « Une première canadienne
le Dictionnaire de droit privé » (1986) 27 C. de D. 303, pp. 437-461 .
5 Voir The Canadian Law Dictionary, Toronto, Law and Business Publications et le
compterendu que M. A. Banks en a faitdans CLIC's Legal MaterialsLetter, vol . 3,Number
10, June 1980 aux pp. 1-6 .
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Le Dictionnaire de droit québécois et canadien (DDQC) vientcombler une
lacune criante en proposant un ouvrage attendu de longue date par les juristes
canadiens delangue française etpar leurshomologues anglophones. Jusqu'alors,
il n'existait aucun grand dictionnaire (en langue française) à vocation nationale.
Une telle entreprise a de quoi faire réfléchirles plus audacieux, tant la chose est
complexe : rendre justice - dans la lettre comme dans l'esprit - à la fois au
droit d'inspiration civiliste (Québec) et à celui que lacommon law britannique
a légué au «reste du Canada». Il faut savoir gré au professeur Réid d'avoir
entrepris de faire le point sur la question des mots et des notions du droit
canadien . Lorsqu'il sera achevé, cet ouvrage de doctrine -- ce qu'est un
dictionnaire de droit -sera un outil précieux pour les praticiens, étudiants et
autres usagers de tels ouvrages de référence. Ils y trouveront de nombreux
éléments de réponse et une illustration du langage du droit canadien, dont il fait
ressortir les multiples nuances et la profonde diversité, mais également les
limites.
Dans les brochures publicitaires etlaprésentation, on annonce plus de 8 500
entrées et définitions. Ce nombre est considérable, voire impressionnant, même
sur 769 pages. En fait, le dictionnaire proprement dit porte sur quelque 600
pages, le reste contenant un lexique anglais-français . Il fait d'emblée bonne
impression . Sobre et classique de présentation, la couverture vert forêt est
robuste et de celles qui invitent à la consultation . Le texte des articles est de
format etdecaractères économiquesetnéanmoinslisibles,quoique les remarques
demandentparfois un effort d'ajustement à l'oeil moins exercé . Onne peutjuger
un dictionnaire, toutefois, qu'à l'une de la méthode et des principes qui ont
présidé à sa confection, dans la forme comme sur le fond.
De la méthode et de ses effets

L'auteur annonce d'entrée lacouleur de laméthoderetenue : ce dictionnaire
«vise essentiellement à répondre àun besoin pratique : permettre [...] de mieux
comprendre le sens et la portée des termes juridiques que l'on utilise en droit
québécois et en droit fédéral canadien»6. Sur le plan du sens, l'objectif paraît
avoir été largement atteint. C'est avant toutsur le traitementde la définition que
la méthode lexicographique employée doit être jugée. Entre la définition
encyclopédique qui tend vers l' exhaustivité et la définition minimaliste
comportant quelques mots sybillins, il y a une marge. !à cet égard, le DDQC
présente un habile compromis entre les deux méthodes . Les remarques sont
pertinentes et complètent généralement les définitions en mettant le lecteur sur
la voie de la «portée» . Elles s'appuient souvent sur des textes de loi, ce qui en
renforce l'autorité . L'article constituant l'entrée principale ou secondaire (ou
« sous-entrée », en jargon linguistique) est le plus souvent accompagné de
renvois (à un terme ou à une notion proche : Comp., à un synonyme : Syn., ou
à un contraire : Contr.). L'équivalent anglais vient, enfin, clôturer le tout.
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Les principes lexicographiques, quels que soient leurs mérites théoriques,
ne valent que par leurs applications . Les choix engagent leurs auteurs : les
besoins du professionnel du droit ne sont pas ceux de l'étudiant ni ceux d'un
comptable ou d'un traducteur. Le dictionnaire général, de par sa nature, a
vocation universelle . Il doit donc rejoindre le plus grand nombre, mais sans que
cela se fasse au détriment de la valeur juridique des termes et des notions
présentés, que trop de «généralité» peut délayer ou minoriser .

Ensuite, les articles d'un dictionnaire peuvent être présentés de diverses
façons, dont l'ordre alphabétique systématique représente la plus courante . Le
DDP, par exemple, présente tous les termes (simples : servitude ; composés
servitude légale ; complexes : servitude des égoûts des toits) dans l'ordre
alphabétique absolu, chacun d'eux constituant une entrée principale . Dans le
DDQC, le terme premier («Droit», par ex.) figure en entrée principale et les
termes le comprenant (cf. «Droit international privé») sont placés en sousentrée, toujours dans l'ordre alphabétique. Cela ne change rien, ou presque, à la
commodité de la consultation. En revanche, le nombre des entrées, lui, s'en
trouve modifié, une entrée «secondaire» ne pouvant passer pour une principale .
Cela relativise d'autant le nombre avancé de 8 500 entrées. S'il y a bien en tout
quelque 8 500 entrées et définitions, nous n'en avons pas moins compté 2 677
entrées principales sur 401 pages (lettres A à Lplus R). Comme il y a601 pages
d'entrées, le rapport penche plutôt vers les 4 000 entrées principales au
maximum. Sur lesquelles il convient de défalquer quelque 509 abréviations sur
2 677 entrées, soit près du cinquième . Et encore avons-nous ignoré les
nombreuses locutions latines qui parsèment le dictionnaireetqui comptent pour
autant d'entrées principales .
On mesure l'ampleur du chemin à parcourir sur la voie de l'exhaustivité
quand on sait que le DDP, qui en est à sa deuxième édition, ne comprend «que»
quelque 4 000 termes sur les 10 000 qui composent le corpus de départ . Un
dictionnaire général complet devrait en comprendre largement plus du double
si l'on considère que la partie droit public, à elle seule, est d'une richesse
terminologique que le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit
criminel, en particulier, attestent au quotidien . Il reste des pans entiers du droit
à représenter, dont les moindres ne sont pas les aspects bancaires, financiers et
commerciaux .
Passons sur les formules latines, dont certaines sont si étroitement associées
à l'histoire du droit d'origine romaine qu'elles se confondent parfois avec lui,
mais que dire des abréviations? Sont-elles du «droit» comme tel ?Peuvent-elles,
en bonne méthode lexicographique, constituer des entrées distinctes ? Leur
utilité ne faisant aucun doute, ne seraient-elles pas mieux mises en valeur dans
une annexe faisant suite au dictionnaire? La revue de droit de l'Université
Harvard (à la p. 272) ou celle de Yale (à lap. 599) enrichissent-elles le corpus
juridique canadien? Il est permis d'en douter . Non plus que les nombreux
termes et expressions généraux dont le dictionnaire abonde : «àdéfaut de»» (à la
p. 22), «adoptif» (à la p. 25), «aéroglisseur» (à la p. 26), «compte rendu» (à la
p. 11), «grosso modo» (à la p. 268), «domestique» (le substantif, à la p. 192),
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«unanimité» (à lap. 580) ou encore «membre» (à lap. 369), «honoris causa» (à
lap. 276), «know-how» (qui renvoie à «savoir-faire», à la p. 331), «public» (le
substantif, à la p. 461), etc. ®n ne peuttous les nommer . Leur présence détonne
dans un dictionnaire de droit, même général. Le fait pour un mot de figurer dans
une loi, un jugement ou un contrat en fait-il ipsofacto un terme juridique? Si
oui, le corpus du Petit Robert n'y suffira pas.
Ensuite, on peut s'interroger sur la nécessité de certains sens ou termes
retenus (par ex.: «A l'effet que», à la p. 47, «Abstention», sens 1 = s'abstenir
de voter...); s'étonner de relever des cas de circularité («Accord», à la p. 6,
défini par «Entente»; «Entente», à la p. 217, défini par .. . «Accord» ; cf. Cornu
qui accorde à «entente» un sens "vague"), quelques erreurs («Accusé», à la p.
7, et «Inculpé» donnés comme synonymes, de même que leurs verbes, à la p.
8; «Cas fortuit» et «Force majeure» sont-ils vraiment synonymes de'«Act of
God», donc interchangeables, «Acte de Dieu» étant alors synonyme de «cas
fortuit»? «Cas d'espèce», à la p. 75, a le sens de «Affaire» [espèce = cause], et
non d' «événement»; «Caveat», à la p. 78, ne signifie pas «prends garde» [=
«caveas»], mais «[qu'il ou qu'elle] prenne garde» ; «Dommage», à lap.194, au
sens 3 et au singulier, ne peut avoir le sens de «Dommages», syn. de
«dommages-intérêts» [ou «dommages et intérêts»], sinon il faut en déduire que
l'entrée principale («le dommage») alesensde dommages-intérêts ; «Ministère
public» est un terme [composé; cf. supra ] , et non «des» termes ; etc.). À
signaler également, quelques oublis (à la p. 96 : «coauteur», au sens 4 de
«Auteur» ; à la p. 238 ; «Charge», comme - meilleur - synonyme de
«Fardeau» [de la preuve], etc .) et renvois oubliés (à lap. 53, «Avis» ne renvoie
pas à «Opinion»; à lap. 10, «Acte», sens 1, ne renvoiepas à «lelegotium» ; idem
pour «Instrumentum») et quelques «Contr .» pour le moins curieux (par ex.
une «infraction sommaire» serait le contraire d'un «acte criminel» (à la p.11) .
Différents, certes, mais contraires ?) .
Par ailleurs, dans la Présentation, à la page XIV, on nous apprend que «les
termes latins ne sont généralement pas traduits, vu l'inutilité (?) de cette
opération» . ®r, c'est tout le contraire qui est appliqué, chaque terme ou
expression (par ex. : causa, à la p. 76 ; contra legem, contra non valentem .. .,
contra proferentem, à la p. 128; lucrum cessans, à la p. 356, mens rea, à la p.
369; etc.) étant systématiquement accompagné d'une (bonne) traduction ! De
la traduction à la forme, c'est-à-dire à la correction linguistique, il y a un pas
à franchir . Sur ce plan-là, quelques mises au point s'imposent.
De laforme et dufond
Qui nierait que le langage du droit, en particulier au Québec - mais on
peut étendre ce constat à tout le Canada -, a faitdes progrès remarquables au
cours des vingt dernières années? Ces progrès sont souvent dus aux efforts des
juristes eux-mêmes, quoique les langagiers y aient fortement contribué. La
correction linguistique a fait son chemin, ne serait-ce que sur le plan lexical
calques, anglicismes et autres emprunts, cédant le pas devant le terme français
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imposé par le législateur (fédéral et provincial), disparaissent peu à peu. Par
rapport au Code civil du Bas Canada (1866), le Code civil du Québec entré en
vigueur en 1994 en est l'exemple le plus convaincant : les «considération» et
«corporation», entre autres termes décriés, ne sont plus de mise. Le style de
rédaction des lois, à commencer par la première (la Charte canadienne des
droits et libertés), a retrouvé l'esprit du Code, fait de simplicité, de clarté et de
concision . Qualités que l'on retrouve dans les définitions du DDQC, rédigées
de façon claire et simple - mais pas toujours dans les remarques dont le texte
est tiré d'une loi . Les notions fondamentales sont clairement définies, un peu
sèchement parfois . La partie historique, indispensable pour comprendre
l'évolution du langage du droit, est instructive, mais quel intérêt actuel
présentent des archaïsmes tels «acception» [= acceptation] (àlap. 5), «agnats»
et «cognats» (à la p. 29), «dîme» (à la p. 185) ou [mettre] «garnison» (à la p.
262), lorsque tantd'autres termes importants du droit ancien auraient aussi leur
place ?
Il estd'autant plus regrettable, dans un ouvrage degrande diffusion où l'on
se propose d'instruire le monde juridique francophone, donc de lui offrir le
meilleur exemple de ce que sa langue peut exprimer, de ne pas y retrouver les
acquis des dernières décennies . On y dénonce bien quelques anglicismes, ici et
là (cf. «droit substantif», à la p. 200 ; «erreur cléricale», à la p. 221 ; «exhibit»,
à la p. 230 ; «jugement au mérite», à la p. 323), mais on en propose, entérine ou
laisse passer en grand nombre (par ex.: «à l'effet que», à la p. 47; «originer»,
à la p. 117; «fausse représentation», à la p. 239, «incorporation», à la p. 292,
[cf. Ménard : constitution] ; «à l'emploi de», à la p. 328, «opérer», à la p. 537,
et, systématiquement : «pour les fins de», à la p. 106, 575 ; «terme», au sens de
terni - durée -, à la p. 145, 565; «législature», à p. 336 ; etc.). Des termes
anglais, «joint venture» à la p. 320 par exemple, sont déclarés «consacrés par
l'usage, en droit des affaires», alors que le Ménard et, déjà bien avant lui, le
Sylvain, préconisent «coentreprise», entre autres équivalents . On tombe, à
l'occasion, sur un barbarisme («déboursés», à la p. 159 ; cf. Ménard à ce
propos) . On croirait voir une illustration des anglicismes que Colpron - et,
avant lui, Darbelnet et Dagenais - dénonçait déjà dans les années soixante!
Plus grave, ànotre sens, est le maniement de la syntaxe, donton a un aperçu
dès l'Introduction, où il est dit que «Tout dictionnaire juridique ne peut
échapper ...» (p. VI) : un positif, «Tout», face à un négatif, «ne peut» (au lieu
de «Nul», «Aucun»). Â la page 1, au sens 3 d' «Abandon», le subjonctif («de
sorte que la vie ...soit») est incorrect ; c'est l'indicatif qu'il faut lorsqu'il s'agit
d'une conséquence (cf . Le boit usage). À lapage 7, il estquestion de «la qualité
d'une personne à représenter un autre État», au lieu de [avoir qualité] pour; à
la page 293, on «pallie à» (pallier est un verbe transitif. Cf. Robert) . Enfin, au
chapitre de la stylistique, on «réfère» (cf. anglais to refer to = renvoyer à)
constamment "à" («elle réfère à la loi telle qu'elle existe», à la p . 171), on ne
saurait parler d'acte ou de geste que «posé» (à la p. 11, 12, 15, 39), de
«dédommagement "pour"» (au lieu dede; cfà la p. 293), de loi ou d'acte «tel(le)
que», calque lourd, sinon maladroit . Quelques coquilles enfin, plus ou moins
gênantes (cf. fin de page423-début 424 ; 27 [«legestion»] 98 [«Coiinculpé], 225
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[«Ia légalité des actes qu'ilaposées»], 317 [«ses facultés intellectuelles ensont
altérès», etc.), parsèment le texte.
Ces lacunes seront sans doute corrigées dans une prochaine édition. Un
doute se glisse néanmoins sur le savoir-faire (linguistique) des rédacteurs et des
(re)lecteurs d'épreuves . Un minimum de compétence linguistique ne saurait
nuire ni à la logique ni à la rigueur dujuriste. Si la forme d'un livre n'en est pas
la substance, elle ne contribue pas moins à en illustrer le propos . Dans une
société qui apris fait etcause pour sa langue en maintes occasions, avancer qu'il
s'agit là d'un but à atteindre aussi est un euphémisme . Â défaut de quoi, nous
assisterions à un bond en arrière de quelque trente ans qui nous ramènerait à
l'époque où les Québécois commençaient à s'interroger avec vigueur sur leur
legs,linguistique. Nombre de travaux de grande qualité en illustrent d'ailleurs
leparcours . Onpense en particulier à l'un desplus récents et desplus ambitieux,
le Juridictionnaire entrepris à l'Université de Moncton, au Centre detraduction
et de terminologie juridiques (CTTJ) .
Ces quelques remarques ne retranchent rien au sérieux ni à la qualité
générale de l'ensemble . Elles soulignent au contraireladifficulté de l'entreprise,
à laquelle nul n'échappe. Faut-il en outre qu'entre deux domaines, le droit etla
langue qui l'exprime, il y en ait toujours un qui l'emporte ? Le DDQC reflète
cette dualité. Ouvrage de référence porteur de grandes promesses, il lui reste à
confirmer les espoirs qu'il a fait naître.

La réintégration du salarié. Nouvelles perspectives .

Par P. LAPORTE.
Montréal : Wilson & Lafleur, 1995, 249 p. (48,95$) .
Compte rendu de Jacques Desmarais*
Tout juristeimpliqué dans ledomaine des relations de travaila unjour ou l'autre
fait appel à l'arrêt Dupré Quarriedl pour affirmer qu'un tribunal de droit
commun ne pouvait ordonner à un employeur de réintégrer dans son emploi un
salarié injustement licencié, en s'appuyant sur l'extrait suivant
...lecontratde louage de services, àcause du caractère personnel des obligations qu'il
comporte,ne seprête pasàunecondamnation àl'exécution spécifique. [...] L'appelante
ne pouvait être physiquement contrainte à garder l'intimé àson service; pas plus que
l'intimé ne pouvait être physiquement contraint à rester au service de l'appelante. Il
y a là une question de volonté et de liberté humaine contre lesquelles l'exécution
directe est impuissante. [...] C'était là une sanction impossible...
* Jacques Desmarais, Professeur au Département des sciences juridiques de l'Université
du Québec à Montréal, Montréal, Québec.
1 Dupré Quarries Ltd. c . Arthur Dupré, [1934] S .C.R . 528.
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Depuis 1934, cet énoncé lapidaire soutenu globalementpar lajurisprudence et
la doctrine a fait en sorte que les dommages-intérêts sont devenus la seule
sanction judiciaire de la rupture injustifiée du contrat de travail à durée
déterminée. L'ouvrage du professeur Laportepropose une«nouvelleperspective
d'analyse du droit favorable à la réintégration par les tribunaux civils»; il
procède à une remise en question de cet énoncé devenu un «brocard» avant de
conclure par un plaidoyer favorisant l'accès à ce remède important pour les
salariés . Sa thèse est que «le droit civil ne s'oppose pas, en principe, à la
réintégration dans l'emploi et que la règle élaborée dans Dupré Quarries ne
constituait pas une autorité, comme l'ont dit la jurisprudence et la doctrine» .
La première partie de l'ouvrage décrit comment le droit du travail antérieur au
Code civil dit Bas-Canada (1866) -une période fréquemment négligée dans
les monographies sur le droit civil québécois - donnait lieu à l'exécution
forcée en nature dans deux cas : en obligeant, sous peine d'emprisonnement,
l'apprenti ou le domestique «déserteur» à retourner servir son maître le temps
de son absence et en forçant le maître, sous peine d'amende, à reprendre
l'apprenti victime de mauvais traitement avec l'obligation de le «traîter
humainement» . C'est l'occasion de décrire de quelle façon la relation entre
maître et apprentis, domestiques, ouvriers ou engagés a été régie d'abord par
des édits et ordonnances du Conseil souverain (la première date de 1663 et
sanctionne le mal du temps, la «désertion» des domestiques) et, à compter de
1802, par des lois et règlements municipaux adoptés en vue de pourvoir à la
«conduite des apprentis et autres» et accordant aux tribunaux des pouvoirs de
sanction surtout pénale (amende et prison jusqu'à deux mois).
La deuxième partie aborde la période 1866-1934 et met en évidence le
laconisme des dispositions du Code civil du Bas-Canada en matière de louage
de services personnels etl'occultation de la réglementation antérieure intégrée
au Code civil par un renvoi explicite et demeurée en vigueur jusqu'en 1949 .
Au surplus, malgré le texte du Code qui permet l'exécution en nature «dans les
cas qui le permettent»3, les nuances apportées par les codificateurs et la
doctrine n'ont pas incité les tribunaux à y recourir. Au contraire, quelques
jugements ont plutôt laissé à l'employeur le choix de verser des dommagesintérêts s'il jugeait préférable de ne pas réintégrer le salarié.
La troisième partie, le coeur de l'ouvrage, est une critique vigoureuse du
jugement de la Cour suprême. En examinant la totalité du dossier des
jugements en première instance et en appel, l'auteur montre que l'employé
licencié demandait son salaire et non la réintégration et que les débats
antérieurs n'avaient pas porté sur l'enjeu du droit à la réintégration, mais sur
la divisibilité du double contrat de vente de l'entreprise et d'embauche du
vendeur (M. Dupré et son fils) et sur la justification du licenciement . Bref,
l'extrait du jugement de la Cour suprême au sujet de la condamnation à
l'exécution spécifique constituerait une simple opinion, un obiter dictum,
2 Art. 1671 C.c.B .C.
3 Art. 1065 C.c.B.C.
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surtout que le jugement conclut à la justification du renvoi, éliminant tout
besoin d'aller plus loin.
Le fondement de l'obiter dictum puisé dans la doctrine française est ensuite
passé au crible . Contrairement à l'affirmation que celle-ci rejetait toute forme
de contrainte à la liberté humaine, il est montré que cette doctrine refusait
l'exécution forcée seulement lorsque pouvaient s'ensuivre dessévices corporels
à l'égard d'une personne physique . Un examen des auteurs invoqués (Laurent,
Pothier et Guillouard) révèle qu'ils n'excluaient pas l'exécution forcée en des
cas analogues; d'ailleurs, lajurisprudencefrançaiserecouraitdéjà àlaprocédure
de l'astreinte pour forcer un débiteur à exécuter son obligation en nature .
Fort de cette rectification, l'ouvrage expose de quelle façon lajurisprudence, la
législation et la doctrine ont emboîté le pas et façonné la méprise qui a duré
cinquante ans. En matière d'exécution judiciaire des décisions des juridictions
du travail, l'arrêt a servi à refuser l'ordonnance de réintégration et ce, même
après l'amendement du Code deprocédurecivile en 1965, mettant supposément
fin à la controverse au sujet de l'injonction mandatoire. Le comble est apparu
lorsque des lois (Code du travail, Loi sur les normes du travail, Loi sur la santé
et la sécurité du travail. ..) ont dû prévoir expressément la réintégration comme
mode de sanction privilégié et que malgré cela, des tribunaux ont quand même
hésité .
Le sort différencié que la doctrine a réservé à cet arrêt est instructif. Plusieurs
auteurs ont sans ambages reproduit l'énoncé en l'érigeant en règle de droit;
d'autres ont tenté discrètement dans des notes infrapaginales d'en limiter la
portée . Récemment, sous l'inspiration d'une auteure proposant sa réévaluation
à la lumière d'une évolution sociale attestée par la série des dispositions
législatives favorisantce remède, d'autres auteurs et des décisions des tribunaux
ontcommencé à montrer certains signes d'ouverture. Ce souffle de changement
apporte quelque note d'espoir à l'auteur, qui ne manque pas de signaler que
l'emploi représente pour le salarié une richesse en soi qui ne devrait pas être
sommairement monnayée comme si le contrat de travail pouvaitêtre rompu par
l'employeur à condition d'y mettre le prix. Les. dommages-intérêts sont
devenus une solution facile . L'absolutisme de la solution de l'arrêt Dupré
Quarries n'a plus sa raison d'être.
La thèse de l'auteur est convaincante. 11 n'est plus compréhensible que le droit
commun repousse encore une solution retenue par l'ensemble des lois du
travail. L'exécution en nature est un remède que le Code civil a consacré à
nouveau «dans les cas qui le permettent»4. Pourquoi ne pas laisser le tribunal
faire son travail d'appréciation des circonstances de chaque cas? La critique
compréhensive du professeur Laporte corrige la lecture de l'arrêt de principe
qu'était devenu Dupré Quarries pendant cinquante ans et remet en cause sa
postérité. Sa démarche historique permet de voir combien en fait cette opinion
était isolée, en quelque sorte une erreur de parcours suivie par commodité ou
négligence . L'étude porte cependant essentiellement sur la rupture du contrat
4 Art. 1601 C.c .Q .
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de travailàdurée déterminée et l'auteur, avec raison etprudence, ne propose pas
-cen'étaitd'ailleurs pas sonprojet- d'extrapoler saconclusion à la question
globale de l'usage de l'exécution en nature parmi l'arsenal des moyens
d'exécution des obligations.
Cet ouvrage contient une leçon pour les juristes parfois fascinés par une
affirmation schématique puisée ça et là dans unjugement ou dans la doctrine,
surtout lorsqu'elle est formulée dans le style prescriptif ou déclaratoire d'une
règle de droit. À défaut d'aller voir au fond des choses, d'examiner
précautionneusement ce qui se faisait auparavant et ailleurs, il arrive qu'on
reproduise un adage qui semble aller de soi alors qu'il ne va pas du tout . Tout
juriste devrait se méfier de lapensée dogmatique, celle qui consiste à considérer
un point de doctrine comme vérité incontestable .

