
MONTRÉAL, LE 10 SEPTEMBRE 2020 — Peut-on faire de la prison pour une vidéo haineuse 
sur les réseaux sociaux ? Le congé de Pâques est-il appelé à disparaître ? Peut-on intenter une 
action collective contre un animateur de radio qui tient des propos racistes ? Un employeur 
peut-il forcer un employé à prendre sa retraite à cause de son âge ? Chaque station de métro 
doit-elle avoir un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite ? La police peut-elle fouiller 
votre maison sans mandat ?

Voilà autant de questions qui trouvent leurs réponses dans la Charte canadienne des droits et 
libertés et dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ces deux lois fonda-
mentales défendent les principes forts de notre société, mais elles ont aussi des effets concrets 
dans notre vie quotidienne. À partir de 45 questions pratiques, le journaliste Vincent Brousseau- 
Pouliot nous aide à mieux comprendre ces lois qui nous protègent et qui sont au cœur de nos 
vies quotidiennes et de nos débats politiques et sociaux.

« Comme journaliste, mon métier est d’expliquer aux gens ce qui se passe dans leur société, de 
vulgariser des enjeux complexes, de m’intéresser d’abord et avant tout aux faits », énonce d’entrée 
de jeu Vincent Brousseau-Pouliot. De la Magna Carta de 1215 à la Charte canadienne des droits 
et libertés de 1982, en passant par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, 
l’auteur nous rappelle les concepts généraux des droits et libertés et répond ensuite à 45 questions 
relatives aux principes phares de notre société : la liberté de religion ; la liberté d’expression ; 
le respect de la vie privée et la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies 
abusives ; le droit à l’égalité et la protection contre la discrimination ; le droit à la vie, à la liberté 
et à la sécurité de sa personne ; les garanties judiciaires et les droits démocratiques.

Le livre comprend aussi des entrevues sur différents aspects des droits et libertés avec 
plusieurs acteurs du milieu juridique, dont le juge en chef de la Cour suprême du Canada 
Richard Wagner, le juge à la retraite Louis LeBel, l’ancien ministre québécois Marc-André 
Bédard et Gurbaj Multani. 

Réseaux sociaux, travail, surveillance, Loi sur la laïcité de l’État, discrimination systémique, 
pandémie : plus que jamais les droits et libertés des citoyens sont au cœur de nos discussions. 
VOS DROITS ET LIBERTÉS EN 45 QUESTIONS, un livre pour mieux comprendre nos droits 
et libertés fondamentaux. En librairie à compter du 17 septembre.
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