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LETTBES

SUE L'lNTEREaETATION BE LA

CONSTITUTION FEDERALE.

DEUXIEME LETTRE.

SOMMAIRE.�I . Dans les pays ou la forme de (Jouvernemeut est fede-

rative comme la Puissance du Canada, la Constitution a trois inter-

pretes, le pouvoir legislatif, le pouvoir executif et le pouvoir judi-

ciaire. Application pratique de cette doctrine a Pinterpretation

juridique de la Constitution Canadienne�II. Elle a dans les juriscon-

sultes un quatrieme interprete. Motifs qui ont engage l 'auteur de ces

Lettres a entreprendre son travail�III. Utilite des decisions judicit

' aires sur les conflits constitutionnels dans 1'interpretation de ]a

constitution. Dissertation sur les pouvoirs respectifs du parlement

federal et des legislatures de faire des lois de licences d'auberge�TV".

Texte du jugement rendu le 15 decembre 1883, par le Consejl Pnve

dans la cause de Hodge et la Eeine�V. Conclusions de la presente

dissertation et application de ce jugement.

Dans les pays gouvernes par un seul corps legislatif, 1'autorite"

de la loi est supreme, et personne ne peut en mettre la legitimite"

en question. Tel .est le prineipe prevalant en Angleterre. Avant

la Confederation, il etait egalement en vigueur dans ses colonies

de rAmerique du Nord, ou. les lois non desavouees des legis-

latures oommandaient une obeissance absolue aux populations et

preserivaient une execution rigoureuse aux tribunaux. Dans les

114263



64 Li ttres sur Vinterpretation de la [Deuxieme

pays unitaires, les questions soulevees sur la validite, ou pour

nous servir du terme eonsacre, sur la constitutionaliU de la loi

sont inconnues.

II en est autrement dans les Etats confedexeX comme la

Puissance du Canada ou le pouvoir legislatif est scinde en deux

parts, dont l'une appartient au gouvernement central ou federal

et l'autre aux gouvernements particuliers ou provinciaux. II en

est ainsi du pouvoir executif.

Par une consequence necessaire de cette division de pouvoirs

I'acte de chaque legislature et de chaque executif souleve une

question sur la competence du corps a le faire, et est suscep-

tible de creer un confiit d'autorite" entre le parlement et les

legislatures, le gouvernement central et le gouvernement local.

Avant de recevoir la sanction definitive de la force publique et

d'etre mise en operation par les tribunaux, la competence de la

loi doit passer par trois epreuves, exigeant chacune Interpretation

de la constitution. La premiere se fait par le corps legis

latif lui-merne, appele a juger de sa competence, et devant lequel

tout projet de loi souleve implicitement la question prealable

de jurisdiction. Lors de l'introduction du projet de loi, ce corps

doit se demander si la constitution lui donne competence sur la

matiere, et pour resoudre cette question il lui faut l'interpreter.

Ce n'est que quand la reponse est favorable au projet de la loi,

qu'il le debat. Pour juger de ses pouvoirs il faut done qu'il se

fasse l'interprete de la constitution. II est le premier. (1)

Le second interprete de la constitution est le goiivernement

executif, qui avant d'executer la loi doit etre convaincu de sa valeur

constitutionnelle et interpreter la constitution en ce sens. II est

vrai que suivant la pratique du gouvernement responsable, les

ministres qui ont conseille la sanction de la loi ne pourraient

(1) Le rijle d'interprete de la constitution .-insi attribne aux legislatures, aux
gouvernements executifs et aux trib'maux est emprunte au juge Story, on Consti-
tution n. 373 et suiy
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s'opposer a son execution, et que la seconde question d'interpr&a-

tion se trouve resolue par la premiere et se confond avec elle.

II n'en est cependant pas moins vrai que dans la theorie abstraite

des pouvoirs, le corps legislatif et le gouvrrnement executif son*

distincts, forment deux branches separ&s de la puissance

publique, et que pour l'ex&uter, le second doit etre convaincu

par Interpretation de la constitution, de la competence da

premier a passer la loi.

II peut d'ailleurs arriver que le mode adopte par l'executif

pour mettre une loi en operation, ne soit pas garanti par la consti-

tution. Prealablement a l'adoption du mode d'ex^cution d'une

loi, de meme qu'elle s'est presentee devant le corps legislatif su r

son pouvoir de la faire, la question de competence de ce mode

se presente de nouveau devant le conseil executif, et c'est encore

ici par 1'interpretation de la constitution qu'elle se r6sout.

La loi ainsi sanctionn^e et executed n'a cependant pas encore

recu sa perfection definitive, et ne reste pas a l'abri de la con-

testation. Pour etre mise en vigueur par les tribunaux, il faut

qu'ils soient convaincus de sa constitutionality, c'est-a-dire de la

competence du pouvoir legislatif a la faire et de la competence

du mode employe par le pouvoir executif pour la mettre a execu-

tion. Dans l'un des cas contraires ou dans les deux, les tribu-

naux ne doivent pas accueillir la loi ni la rev6tir de la

sanction judiciaire. Et comme c'est sur l'interpretation de la

constitution qu'ils doivent former leur decision, il s'en suit que

le corps judiciaire est le troisieme interprete de la constitution.

Comme on le voit la constitution a trois interpretes obliges

publies et authentiques. Mais pour &tve tous trois rev&tus du

melne caractere, ils ne sont pas investis de la meme autorite, puis-

que le corps judiciaire juge en dernier ressort de la rectitude

de l'interpretation des deux autres, et prononce definitivement

sur la eonstitutionalite de leurs actes. La nature du regime
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federal qui est un regime de contention et de conflits de pouvoir,

d'empietements possibles d'un corps legislatif sur le domaine de

l'autre,�consequences de l'obscurite' des constitutions de leurs

difficultes d'interpretation et souvent de l'ambition et des-passsions

politiques�fait done voir qu'il est necessaire qu'il v. ait un tribunal

ou un arbitre souverain, investi de l'autorite de juger ees

questions en dernier ressort, charge de faire parler a la constitu-

tion son veritable langage et de 1'interpreter d'autorite' supreme

et definitive. Or cet arbitre et juge en dernier ressort de la

constitution, ou le trouverons-nous, si ce n'est dans le corps

judiciaire ? Que ce pouvoir soit exerce par un tribunal revetu

d'une autorite" speciale pour juger les causes constitutionnelles,

ou par les tribunaux ordinaires, le mode d'application importe

peu au principe.

Dans quelques confederations, comnie la chose se pratiquait

dans la Confederation des Etats cPAUemagne aboiie en 1866,

pour faire place a la Confederation de l'AUemague du Nord

aujourd'hui en force, et dans la Confederation Helvetique ou

ils sont encore en usage, e'est a. ces tribunaux speciaux que se

deferent les conflits constitutionnels. Dans les Etats confe-

deres qui ne possedent pas ces tribunaux, ou dans eeux ou la

loi est silenoieuse sur ce point, e'est aux tribunaux de droit commun

que cette attribution incombe, conime les autres attributions

judiciaires.

Aux Etats-TJnis d'Amerique, la Cour Supreme juge en dernier

ressort les questions constitutionnelles mues d'abord devant les

tribunaux inferieurs, federaux et d'Etats. Ces questions ne sont

cependant pas l'objet principal de l'instanee, en ce sens qu'il

n'existe pas de recours principal pour faire declarer inconstitu-

tionnelle une loi du Congres ou des Etats. Ce n'est en general

qu'incidemment et dans le cours de l'instanee, que la question se

souleve sur 1'objection de l'une ou de l'autre partie, a la constitu-

tionalite de la loi invoquee par la partie adverse, ou sur le eon-
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flit d'une loi d'un des Etats, opposed h une loi du Congres et

vice versa. II en est de m6me dans les provinces de la Confe-

deration Canadienne, et dans celle de Quebec en particulier.

A premiere vue on pourrait s'etonner du silence de la Consti-

tution a ce sujet et il semble que les auteurs de la Confederation

auraient du s'attendre a ces confiits entre les deux corps legislatifs,

et pourvoir a un mode special de les decider. II n'y a cependant

rien dans les resolutions de la Conference de Quebec, ni dans la

constitution, qui denote une semblable preoccupation. La seule

disposition se rapportant aux tribunaux se trouve dans la clause

101 quidecrete, "quelorsque l'occasion le requerra, le parlement

" du Canada pourra adopter des mesures a l'effet de creer, main-

" tenir et organiser une cour gen^rale d'appel pour le Canada et

" etablir des tribunaux additionnels pour la meilleure adminis-

" tration des lois du Canada," et il est certain que cette clause

n'a aucun rapport particulier au reglement des questions consti-

tutionnelles.

En vertu de la premiere partie de cette clause, le parlement

federal a pu etablir la Cour Supreme et lui conferer une juridic-

tion d'Appel, et en vertu de la seconde, la Cour d'Ecbiquier

dont la juridiction s'applique a la perception du revenu de

la Couronne, des penalites qui lui sont dues en vertu des lois

du Canada, et a d'autres objets enumeres dans la loi de creation

des deux tribunaux ; mais c'est la que se borne son autorite, qui

ne s'etend pas au droit d'eriger un tribunal pour le jugement

des eonflits de pouvoir qui se decident, non par les lois du

Canada, mais par la constitution m&me.

II est vrai que les questions eonstitutionneU.es peuvent etre

portees devant la Cour Supreme, mais c'est en vertu de ses

attributions generales d'appel sur les causes qui sont de sa com-

petence, et non h titre priviiegie. Si les causes dans lesquelles ces
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questions ont it& soulevees sont du ressort de la Cour Supreme

dans sa juridiction d'appel, c'est-a-dire, si dans la Province de

Quebec, la deniande s'eleve a deux mille piastres, si c'est une cause

portee devant la Oour de 1'Echiquier, si c'est un mandwmus, un

habeas corpus, ou s'il s'agit d'un reglement municipal, ee

tribunal en connaitra, mais dans les cas contraires, elles resteront

dans le ressort attribue" a la cause dont elles sont un incident,

eomme tout autre accessoire suit son principal.

La theorie legale sur laquelle repose la jurisdiction des tribu-

naux sur la constitutionality des lois est la suivante: Toute

loi inconstitutionnelle par d^faut d'autorite dans le corps

legislatif qui l'a faite, est frappee de nullite" irritante, irrepa-

rable et absolue. C'est le neant: Pro nihilo habetur. II

en est de meme des actes inconstitutionnels du pouvoir ex4cu-

tif, et chaque fois que le pouvoir judiciaire est appele a connattre,

de l'un ou des autres, il doit non pas les annuler,�on n'annule

pas le ne"ant;�mais les declarer nuls et inexistants. La premiere

condition d'un reeours judiciaire est d'etre fonde" sur une loi en

vigueur.

En l'absence d'un tribunal special comme nous venons de le

voir, ou d'une procedure organised pour dexioncer ces nullit^s

aux tribunaux ordinaires par demande principale, elles sont in-

voquees pendant Pinstance par la partie adverse de celle qui fonde

sa pretention sur la loi ou l'acte nuls. Si une action ou pour-

suite devant un tribunal civil ou mixte, est fondee sur cette loi

ou sur cet acte affecte" d'inconstitutionalit4 la defense, en denon-

cant cette inconstitutionalite et en pretendant que le litige doit

etre juge sans egard a cette loi ou a cet acte privet de 1'ex-

istence legale, obtient conge" de la demande, ou de la pour-

suite, sans m&ne etre tenue de prendre de conclusions a cet effet.

Si c'est la defense qui les invoque, la demande a le mslme droit
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qne la defense, et ainsi de suite dans tous les Stages de la cause.

Tons les juges, quelque soit leur competence civile, eriminelle

ou mixte, ou leur rang dans la Merarehie judiciaire, depuis le cora-

missaire des petites cours et le juge de paix jusqu'au juge de la

Cour dn Banc de la Beine, ont un ponvoir egal de reponsser nne

loi on un acte executif inconstitutionnels et de n'y avoir aucun

4gard dans leur jugement. Si la cause principale dans Iaquelle

l'incident est souleve est appelable on sujette a un recours an

tribunal snperieur par certiorari, l'incident le sera aussi, mais ce

ne sera pas par la propre vertn et a raison de la question constf-

tutionnelle, mais par la vertu du principal qu'il le sera. Si le

principal n'est ni appelable, ni d vocable, le jugement sur

l'incident sera d&initif comme sur le principal. Pas n'est besoin

d'ajouter que la solution de la question constitutionnelle n'offre

d'interet qn'en tant qn'elle forme nn element du proces, et que

ce n'est que dans ce cas que la solennite du jugement est

importante.

D'un autre c6te, le defaut d'appel d'-un tribunal a 1'autre

n'est pas irreparable puisque, en definitive tonte cause coloniale

ressoTt au Conseil Prive, en vertu de la prerogative du souverain

d'attirer a lui tout jugement rendu dans l'^tendue de son.empire,

quelque soit le ressort du tribunal qui l'a rendu. C'est ainsi

que malgre" que nul appel statutaire ne soit permis au Cen-

seil Prive" contre les jugements de la Cour Supreme, ils y sont

frequemment recus, snrtout dans les causes constitutionnelles,

et ce qui a lieu pour la Cour Supreme peut arriver pour les

tribunaux provinciaux jugeant en dernier ressort. C'est peut-

etre meme pour eviter le soupcon de chereher a diminuer la pre^

rogative royale, que les auteurs de la Confederation n'ont pas

erigd de tribunal constitutionneL
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II .

EA CONSTITUTION A DANS LES JUBISCONSULTES UN QUATBIEME

INTEEPBETE. MOTIFS QUI ONT ENGAGE L'AUTEUE DE CES

LETTBES A ENTREPBENDEE SON TEATAIL.

Nous avons vu que la constitution a trois interpretes obliges,

officiels et authentiques, le pouvoir l^gislatif, le pouvoir executif

et le pouvoir judiciaire. Elle en a un quatrieme, le jurisconsulte.

Sous le regime fed^ratif, qui est un gouvernement limite et oii

les pouvoirs sont definis, pour paralyser I'absolutisme du pouvoir

I^gislatif, emp^cher le gouvernement central et les gouverne-

ments locaux d'empieter les uns sur les autres, et tranclier les

conflits d'autorite" souleves entre eux, le pouvoir judiciaire exerce

line surveillance n^eessaire sur les legislatures et sur les gouverne-

ments. D5im autre c6t6, quoique le pouvoir Wgislatif ou le

pouvoir executif doivent eMer au pouvoir judiciaire et que la

loi dSelaree inconstitutionnelle reste sans vigueur, le jugement

qui la d&laree telle n'en cree pas moins un conflit entre deux

grands corps de l'Etat. Ces conflits trop nombreux, sont de

nature a cr^er un antagonisme facheux entre les pouvoirs, a,

alarnierl'opinion publique et a mettre en suspicion la rectitude

des jugements. De trop fr^quentes decisions en faveur du me'me

corps legislatif, gouvernement central ou provincial, peuvent

faire planer des soupcons sur la partialite des tribunaux en

faveur du corps trop souvent victorieux dans la lutte judiciaire.

D'un autre c6t6, de trop frequents accords peuvent faire soup-

conner la connivence, et accuser le pouvoir judiciaire de com-

plaisance pour les eorps Mgislatifs ou les gouvernements, le gou-

vernement federal surtout, a. cause du patronage doi^t il dispose-

A un troisieme point de vue le pouvoir judiciaire ne doit pas
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devenir absolu, car dans toutes les branches de l'ordre social

l'absolutisme et le despotisme se touchent.

Pour toutes ces raisons, une surveillance raisonable de la legis-

lation, etla discussion des jugements des tribunaux sont necessaires

pour donner a la societe des garanties de la bonne administration

de la justice, et la rassurer contre les abus de pouvoir. Cette

surveillance et cette discussion constituent un recours en per-

manence, interjete des tribunaux autorises par la constitution a 

un tribunal qui ne Test pas dans les termes de la loi, mais qui

Test dans son esprit, le tribunal de l'opinion publique. Le grief

releve' sur cet appel est la violation de la constitution par 1'un

ou plusieurs des trois pouvoirs, quelquefois par les trois a. la

fois, et les avocats sur ce recours sont les jurisconsultes que

nous avons appel^s les quatriemes interpretes de la consti-

tution. Ces interpretes privds, non rev&tus de la puissance

juridique mais qui exerceiit dans le nionde de la legalite", une

puissance morale egale, quel^ue fois superieure a celle des

interpretes publics, dont Interpretation desinteressfo et nourrie

par 1'etude porte avec elle la garantie de son impartiality et de

sa fidelite, qui ne sont pas des legislateurs mais qui sont les

conseillers des legislateurs, qui ne sont pas des juges mais des

temoins appeles pour ou .contre les juges, sont, a eertains points

de vue, les veritables gardiens de la constitution.

Que serait la science du droit et rautorite' morale des juge-

ments qui s'inspirent de ses enseignements, sans les livres des

jurisconsultes ? Les textes legislatifs de Rome ^taient inconnus,

les senatus-consultes, les plebiseistes et les edits des preteurs

4taient perdus ou condamnes a. l'oubli, quand Justinien en eo-

ordonnant les Merits des grands interpretes du droit et les reponses

des prudents, en a fait le corps du droit civil.

Napoleon voulut vainement d^fendre les commentaires sur son

Code, pour eviter disait-il, l'obscurcissement des textes par des
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chicanes d'avocats. Si cependant ce Code est reste le plus beau

monument de la legalite moderate, s'il a ete" conserve par plusieurs

nations de l'Europe, apres leur delivrance de la force armee qui le

leur avait impose, en un mot s'il est reste le prototype des codifi-

cations europeennes et americaines, n'est-ce pas en grande me-

sure, Et ses commentateurs qu'il est redevable de sa gloire ? 

Nous-memes pouvons-nous nier , les services rendus a la

pratique des tribunaux et a la jurisprudence par nos arr^tistes et

par les rares juriseonsultes qui ont 4crit sur notre droit, quelque

"modestes et quelque fragmentaires que soient leurs ouvrages ? 

L'interpretation par voie de doctrine est a 1'interpretation par voie

d'autorit£, ee que la theorie d'une science est a la pratique de

Tart, elle la guide, l'eclaire, et la perfectionne. Disons pour fermer

eette parenthese, que les juriseonsultes sont dans le monde legal

ce que, suivant 1'expression anglaise, les journalistes sont dans

le monde politique, le quatrieme ef at, the fourth state. 

Les juriseonsultes n'ont, pas dans les temps modernes l'autorite"

dont ils jouissaient dans les sieeles recules de Rome ou ils for-

maient une caste priviMgiee et etaient investis de la puissance

politique, ni eelle que sous le nom de prudents ils possMaient

dans la Eome Imperiale, ou ils etaient a, la fois rheteurs, philo-

sophes et eonseillers du prince. II fut meme un temps ou sous

certaines eireonstances, leurs reponses avaient force de loi.*

C'est un de ceux-la qui disait: " C'est a bon droit qu'on nous

"dit revetus d'un sacerdoce, nous reverons la justice, nous

"repandons la notion du juste et de l'injuste, distinguant

" Tequiteble de l'inique, separant le licite de FiUieite.7' Oujus 

* II est vraisemblable que les reponses des juriseonsultes ont eu l'autorite de
loi sous Talentinien III, en ce qu'il confirma les ecrits de Galus, d'Ulpien, de Paul
de Papinien et des autres; et qu'il defendit aux juges de s'ecarter dans les ques-
tions de droit, du sentiment de ces juriseonsultes. Pour obvier a I'inconvenient
que la diversite des sentiments sur une meme question pourrait causer, il ordonna
qu'en ce cas les juges seraient tenus de deferer au plus grand nombre, et qu'en
nombre egal le sentiment du Papinien prevaudrait. Le Unica Cod. Thtod. de 

Respons Prudent. Femere, Histoire du Droit Bomain, p. 196.
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merito quis nos sacerdotes appellet; justitiam narnque colimus, 

et boni et cequi notitiaim profiternur, osqum ah iniquo sepa-

rantes ; licitwm ab illicito discementes. 

Les jurisconsultes modernes ne pretendent pas a cette excel-

lence, mais ils n'abdiquent pas le droit non plus__ qu'ils ne reculent

devant le devoir�droit et devoir consacres par dix siecles de

nobles traditions et de devouement a la cause legale�d'offrir

le secours de leurs Etudes et le tribut de leurs veilles a 1'interpre-

tation des lois, chaque fois que le bien public les reclame d'eux.

Or, s'est-il jamais offert aux jurisconsultes eanadiens une occasiona

la fois plus favorable et plus urgente, de prouver leur zele pour

le sacerdoee dont parle le jurisconsulte romain et leur devoue-

ment aux interets du pays, en pretant le secours de leur plume

a, la' solution des dimcultes d'interpretation qu'une constitution

fondle sur des principes nouveaux et destined a ereer une revo-

lution dans le droit public de l'Amenque Britannique du Word,

a deja fait naitre dans les corps legislatifs et dans les tribunaux ? 

Plus noble cause a-t-elle jamais sollicite plus noble ardeur!

Pour moi, a qui une retraite propice de la carriere judiciaire

en laissait le loisir, et l'exercice de fonctions liees a la legislation

de la province semblait en prescrire le devoir, j 'ai accepte, ou

plutot je me suis impose sans hesitation cette mission aussi

ardue que je la tiens pour glorieuse ! Je ne me cache pas les

obstacles que j'aurai a vainere dans l'accomplissement de cette

taehe herissee de difficultes, tache que, mu par la seule ambition

d'etre utile, j 'a i embrassee sans crainte, et que j'espere

continueT sans faibiesse. Je sais que voguant sur une mer nou-

velle et parsemee d'^cueils, il me sera difficile de ne pas errer, et

que parcourant une route encore inconnue, il me sera impos-

sible de ne pas perdre mon chemin, mais fort de la con-

science qu'en me trompant je n'aurai pas cherehe a tromper les

autres et anime' du seul d&ir de trouver la verite, je reclamerai

de tous la bienveillance qui est due a la bonne volonte; a eeux qui
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m'approuveront d'avoir entrepris ce travail, je demanderai leur

indulgence pour des erreurs involontaires et a. ceux qui m'en

blarneront, la justice que meritent les bonnes intentions!

I I I .

TJTILITE DES DECISIONS JUDICIAIEES SUE LES CONFLITS CONSTITU-

TIONNELS DANS L'lNTEBPRiiiTATION DE LA CONSTITUTION".

DISSERTATION SUE LBS POUVOIES BESPECTIFS DU PARLEMENT

E&DEEAL ET DES LEGISLATURES DE FAIEE DES LOIS DE

LICENSES D ' A U B E B G E .

Comme dans cette interpretation de la constitution qui devra

se faire de la meme maniere que l'interpretation ordinaire de toute

autre loi, par voie de doctrine et par la discussion des precedents,

les conflits soulev^s entre les corps legislates eux-memes et entre

les tribunaux et les corps legislatifs doivent occuper une large

place, et que pour leur donner de l'actualite, la solution des ques-

tions qu'ils soulevent doit se faire autant que possible au fur

et a mesure qu'ils se pr£senteront, et quand l'interet du sujet le

demandera, une place doit leur etre re^ervee dans ces Lettres, 

au risque d'en interrompre l'ordre didaetique.

C'est ainsi que la discussion du conflit souleve entre la loi

des licences de la Province de Quebec, et la loi portde sur le meme

sujet par le parlement federal, dernierement saisi d'un projet

d'abrogation de eette derniere loi,�dont j'ai affirme l'inconstitu-

tionnalite dans un autre ouvrage,�va primer dans la pr&ente

Lettre, la discussion de la question commenced dans la prdcedente,

et e'est par l'application des regies qui y sont etablies pour assigner

au parlement federal et a la legislature les attributs de leurs juris-

dictions respectives, que devra se vider ee conflit.

La jurisdiction du parlement embrasse les matieres d'uninter^t
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commun a toute la puissance et celles des legislatures s'applique

aux matieres d'un interet particulier a chaque province.

Les pouvoirs des deux corps se divisent 4galernent en deux

categories: les pouvoirs sp^cialement ou exelusivement attribuds

a chacun d'eux par les articles 91 et 92, et les pouvoirs gen£-

raux assigned au parlement par la disposition principale du pre-

mier de ces articles et aux. provinces par le paragraphe 8 du

dernier.

II n'y a que quatre classes de sujets, sur lesquels le parlement

et les provinces ont un pouvoir concurrent de legislation sous

certaines circontances: la taxation directe, l'agriculture, l'immi-

gration et les travaux publics. Dans tous les autres cas, les pou-

voirs sont exclusifs et se repoussent. Cette derniere inference se

tire du langage restrictif de l'article 91 qui dit "l'autorite exclu-

" sive du parlement du Canada s'dtend a toutes les matieres tom-

" bant dans la cate^gorie de sujets ci-dessous enume"res," et de la

"forme egalement restrictive de l'article .92 qui porte.:" dans

" chaque province la legislature pourra exelusivement faire des

" lois relatives aux matieres tombant dans les categories de

" sujets ci-dessous enum&es."

Le pouvoir d'aecorder des licences d'auberge et d'en faire l'ob-

jet d'une loi ne peut appartenir a la' fois au parlement et aux

legislatures, et celui des deux corps auquel il est assigne ex-

cluant l'autre, l'une ou l'autre des deux lois, celle de la puissance

ou celle de la province de Quebec est ineonsiitutionnelle et ultra 

vires.

L'article 92 ayant dit " que la legislature de chaque province

"peut exelusivement faire des lois relatives aux licences de

"boutique, de cabarets, d'auberge, d'encanteurs et autres licences,'

n'est-il pas Evident que ce pouvoir prouve" par le texte menie, appar-

tient aux provinces seules, et a 1'exclusion du parlement ? 
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Les federalistes qui nient vainement ee pouvoir, en eludent

l'application par un sopHsme en disant: " supposant que

"les provinces auraient le droit de faire des lois relatives a ces

" licences, le paragraphe neuf de l'article 92 qui leur reconnai-

" trait le pouvoir de les imposer, le restreignant au prelevement

" d'un revenu pour les objets provinciaux, locaux et municipaux,

" elles n'ont pas le pouvoir de reglementer ces licences, e'est-a-dire

" de determiner les personres auxquelles elles seront accordees,

" les conditions et formalites d'apres lesquelles elles le seront et de

" regler la discipline des maisons de debit de liqueurs, etc., or, ce

«' second pouvoir n'etant pas accord^ aux provinces, il appartient

" au parlement en vertu du principe, que�non-seulement je

" ne nie pas, mais quej'ai etabli eomme une de mes maximes

" d'interpretation,�que tout pouvoir legislatif non-reconnu aux

" legislatures provinciales appartient au parlement."

rTous verrons plus tard comment, en sus de ce moyen, ils pr^-

tendent que cette reglementation Echappe aux provinces parce

qu'elle affecte le commerce qui est un sujet du ressort exclusif du

parlement, et comment on repond a, ce second moyen, qui n'est

pas plus concluant que le premier.

Tenons-nous-en pour le moment au premier.

De m&me qu'en matiere priv^e, la stipulation d'un droit ren.

ferme l'obligation de la part du ddbiteur d'en faire jouir le cr&n-

cier et la faculte a, ce dernier d'adopter les voies necessaires pour

reeueillir les avantages de la stipulation, en droit public, un pou-

voir octroye a une nation par une constitution ou un traits, com-

prend la faculte" d'user de tous les moyens necessaires et convena-

bles pour en assurer I'exercice. Ces moyens necessaires et qui sont

des accessoires suivant le principal, constituent des pouvoirs impli-

cites dont Taction est une consequence de la concession du pou-

voir explicite et se confond av'ec lui.
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Le droit de construire sur le terrain d'autrui comprend celui

d'y transporter et preparer les matenaux, et le pouvoir de decla-

rer la guerre, reconnu par une constitution comprend celui de la

mener a bonne fin, d'enrdler les arm&s, de se procurer les muni-

tions, et de lever pour ces objets des imp6ts suffisants. C'est sur

cette eorrelation du pouvoir principal et du pouvoir accessoire,

qu'est fondee la doctrine des pouvoirs expres ou explicites et des

pouvoirs pr£sum& ou implicites, dont les premiers renferment les

seconds et leur communiquent leur vitality.

Voyons comment cette doctrine appliqufe au pouvoir'des pro-

vinces de faire des lois de licence, les a revenues du droit d'en

reglementer l'oetroi et l'usage.

Le d6bit des liqueurs enivrantes &ant de sa nature une chose

dangereuse pour le bon ordre public, il est du devoir de l'Etat qui

le permet, d'entourer la licence des precautions propres a en att^-

nuer les dangers et a sauvegarder la morale publique. Les for-

malites impos^es a l'oetroi des licences, leur nombre, le choix des

licenci^s, la localite pour laquelle s'accorde la licence, la eonve-

nance de la maison ou le debit se fait et sa bonne tenue sont au

nombre de ces precautions necessaries.

Les personnes qui obtiennent des licences doivent etre de bon-

nes moeurs. Les cabarets ne doivent etre ni trop nombreux, ni ' 

trop rapproebis les uns des autr'es. Les maisons doivent §tre

d'une apparence respectable et fournies d'un ameublement eon-

venable. L'ordre doit y" §tre observe et le debit de liqueurs ne

doit pas §tre 'nocturne, ni avoir lieu le dimanche ou les jours de

f§te, ni les jours oil il pourrait oecasionner des tumultes et des

riotes.

Oe sont ces conditions dont l'aecomplissement est ne"eessaire

pour atteindre le but de la loi autorisant le prelevement d'un

revenu pour des objets provinciaux, locaux et municipaux�sans
B

X
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blesser la morale publique,�qui font le sujet de'la reglementation

dont on refuse la faculte* aux provinces.

Mais n'est-il pas evident qu'en vertu de la maxime ei-haut

citfe qui porte, qu'en appliquant un pouvoir, tous les moyens ordi-

naires et proprea a le mettre en action sont census en faire une

partie int^grante, cette r^glementation est en gerrae dans le para-

graphe 9 de l'article 92, et en d^coule comme si ee paragraphe

eut sp^cialement accord^ aux provinces la faculte" de la d£cr£ter"

Qui veut la fin veut les moyens, est un brocard dont le bon sens,

en dehors desprincipes speculatifs du droit, justifierait cette inter-

pretation.

Quant au pouvoir de sanctionner la loi des licences par 1'impo-

sition de p^nalit^s contre les infracteurs de la re"glementation, s'il

ne se trouvait pas implicitement dans la disposition principale en

vertu du principe que l'autorite de faire respecter sa loi est un

droit inherent au legislateur, il aurait sa place dans le quinzieme

paragraphe du meme article 92 qui porte que " l'infliction de

"punitions par voie d'amende, penality on emprisonnement dans

"le but de faire exfeuter toute loi de la province decretee au

" sujet de matieres tombant dans aucune des categories de sujets

" enumeres dans cette section (^tant l'article 92,) " est du ressort

des legislatures.

Pour completer la demonstration que le pouvoir de reglemen-

ter l'octroi et 1'usage des licences pour d4bit,de liqueurs est inhd-

rent au pouvoir de les imposer, il n'y aurait qu'a supposer une

loi de licence qui ne contiendrait pas cette reglementation. Une

semblable loirestreinte a une seule disposition imposant la licence

et en fixant le taux, sans faire mention des quality exig&s des

licences, des conditions auxqueH.es la licence sera octroyee et de

la maniere dont le delrit de liqueurs sera fait, ne serait-elle pas

une lettre-morte, et la disposition de la constitution f^derale

qui revel; les provinces du pouvoir de l'accorder, ne deviendrait-
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elle pas illusoire ? Or, on ne peut supposer au legislateur une

pensee aussi vide!

I/inanite" de cette disposition qui ferait de la loi un cadavre,

ne saurait etre douteuse, mais le fut-elle, que la maxime qui do-

mine toute l'lnterpr^tation des lois, magis valeat quam pereat 

viendrait l'animer et lui prater un sens, et ce sens favorise" par cette

autre maxime du droit romain designant par le mot jurisdictio 

tout pouvoir public, legislatif et judiciaire: Qui jurisdictio data 

est ea quoque concessa esse videnturf sine quibus jurisdictio expli-

cari non potuit, serait celui que nous d^fendons, savoir: qu'a

la jurisdiction accordee aux legislatures provinciales sur les licen-

ces pour debit de liqueurs et au pouvoir de les eteblir, s'est sura-

joute" implicitement et comme unique moyen de mettre la loi a 

execution, le pouvoir de les r^glementer.

A cette conclusion absolue et transcendante, les partisans de

la competence federale sur ce sujet, repondront peut-etre�et c'est

la seule reponse qu'ils peuvent faire�que la constitution rederale, 

si elle en a dote les provinces, a scinde le pouvoir legislatif sur

les licences, qu'elle a revetu les legislatures du pouvoir de les

accorder pour se faire un revenu local, et le parlement federal de

la faculte" de les reglementer, parce que cette reglementation

n'ayant pas £te" attribute aux provinces, appartient au parlement

federal non-seulement implicitement comme nous l'avons vu, mais

de plus explicitement en vertu de l'article 91, qui le revet du

" pouvoir de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouver-

" nement du Canada, relativement a toutes les matieres ne tom-

" bant pas dans les categories de sujets exclusivemeut assignes

" aux legislatures des provinces."

II y aurait bien des moyens a opposer a cette reponse, dont le

principal est que le pouvoir de legislation generaie pour la paix,

l'ordre et le bon g'ouvernement du Canada, ne se rdfere qu'aux

cas d'intergt commun a toute la Puissance et d'application uni-
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verselle aux provinces, et que la paix, l'ordre et le bon gouverne-

raent des provinces tombent dans la juridiction de chacune

d'elles en particulier, comme etant des matieres de police munici-

pale, sur lesqueU.es la legislation doit essentiellement differer d'une

province a I'autre, mais envisag^e dans sa valeur intrinseque, et

au point de vue de la collaboration qu'elle prete aux deux corps

legislatifs sur le m&me sujet, lemoins qu'on peut en dire, est que

cette pretention manque de plausibility de vraisemblance meme.

En effet, leg deux corps legislatifs organises separdment com-

me legislatures completes et independantes, peuvent bien se

venir mutuellement en aide. L'un des deux peut faire une loi

pour accorder Une sanction plus efticace a la loi de I'autre ou en

4tendre Tapplication. Une loi f^derale peut faire un crime de la

contravention a une loi locale et r^ciproquement, une loi locale

peut attacher une sanction civile a une loi criminelle. Cette

r&iprocite' de bons offices legislatifs est dans le voeu de la cons-

titution et en favorise les fins. Mais entre l'extension faite par

une legislation etrangere d'une loi parfaite par elle-m&me et le

perfectionnement d'une loi incomplete, entre le concours des deux

corps pour favoriser, dans les limites de leur sphere respective,

l'execution d'une loi faite par l'un deux, v. g. par la loi federate

pour voter un salaire a un juge additionnel cree par la legislature,

et la participation des deux corps a une m§me loi incomplete

sans cette collaboration, il n'y a pas de ressemblance, et les deux

hypotheses different l'une de I'autre toto cceh. 

En theorie, la constitution ne peut avoir etabli un systeme re-

querant la participation des deux corps legislatifs a une m^me loi,

et en pratique la disposition serait illusoire, puisque, dans la con-

fection de sa loi, l'un des deux corps serait subordonne au bon

plaisir de I'autre, et ceux-la meme qui pretendent trouver un

concours de pouvoirs entre le parlement federal et les legislatu-

res, n'ont jamais imagine que ce concours put s'exercer par une

legislation commune ou faite a deux.
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Nous venons de demontrer que le pouvoir de licencier les de-

bits de liqueurs appartient aux legislatures provinciales, a l'ex-

elusion du parlement federal; que la reglementation des licences

est de leur ressort comme accessoire de ce pouvoir; qu'au pou-

voir de faire la loi est attache celui de l'executer et de l'appliquer

de la maniere la plus avantageuse au public, en employant les

moyens legitimes, propres a lui faire produire ses effets, et a,

atteindre les fins de la legislation, et que ce second pouvoir fait

partie integrante du premier et se confond avec lui. Comme

corollaire de ces propositions nous avons coriclu a la constitu-

tionnalite de la reglementation contenue dans la loi des licences.

Nous avons cependant qualifie de legitimes les moyens non

specifies dans la loi qui confere un pouvoir et que le legislateur,

une corporation ou un partieulier qui l'exercent, peuvent em-

ployer pour lui faire produire ses effets, car si le moyen n'6tait pas

reeonnu par la constitution, il ne saurait etre entre dans la pensee

du legistateur qui a accordele pouvoir, d'avoir voulu en permettre

la sanction par des voies inconstitutionnelles.

L'effet de cette restriction serait dans l'espece de la loi des licen-

ces, qu'en revetant implicitement, par l'octroi du pouvoir de les

accorder, les legislatures du pouvoir accessoire de les reglemen-

ter, la constitution federale ne peut etre censee leur avoir permis

d'empietersurle domaine du parlement federal en employant des

moyens qui sont du ressort de ce corps et dont par la delimita-

tion de ce ressort, elle aurait refuse 1'exercice aux provinces.

Dans cet ordre d'idees, si la reglementation des licences a enva-

hi le domaine federal en legiferant sur des objets dont, ainsi qu'on

le pretend, la connaissance lui est r^servee par le paragraphe 2 

de l'article 91, qui fait tomber la reglementation du traftc et du 

commerce, dans le ressort du parlement federal, elle est sans dou-

te frappee d'inconstitutionnalite comme etant ultra vires. C'est

done cette question qu'il s'agit d'elucider.
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En reglementant l'oetroi et l'usage des licences, la legislature

de Quebec a-t-elle re"glemente" le trafic ou le commerce, dans le

sens de ce paragraphs ? La premiere consideration qui se pre"-

sente a l'e"nonce de cette question, touche a la signification du

mot riglementation employe" ici, et la seconde, a la nature du

trafic et du commerce que le parlement federal a le pouvoir de

reglementer.

A premiere vue le mot riglementation qui litteralement veut

dire action de faire des reglements, offre comme le mot reglement

lui-me"me, un sens assez indetermine" et est susceptible de diverse»

acceptions. Cependant les usages administratifs en ont deter-

mine" l'application aux ordres, regies et statuts faits par les divers

corps publics, Mgislatifs, judiciaires, municipaux, commerciaux,.

litteraires et autres, pour regir leurs operations, regler leur disci-

pline interne, administrer leurs affaires et mettre a execution

leurs chartes et leurs constitutions. On les appelle reglements

par distinction de ces constitutions et articles organiques qui

sont des lois, et Ton peut dire en regie g&ierale, que les regle-

ments sont faits pour mettre les lois a execution et qu'ils en sont

le complement.�On appelle regies de la chambre les reglements

que font les corps legislatifs pour maintenir la discipline de leurs

stances et l'ordre de leurs deliberations, rdgles de pratique, les

reglements des tribunaux pour mettre a execution les lois de pro-

endure,' et reglements municipaux, ceux des corporations muni-

cipales.�On donne le mSme nom aux ordres, regies et statuts

des autres. corps religieux, politiques et civils, de quelque nature

et denomination qu'ils soient.

Ces reglements doivent cependant etre autorises par la loi

organique du corps, sans quoi ils n'auraient pas de valeur. lis

sont done les creatures de la loi, et il y a entre la loi et eux les

rapports de la cause efficiente a son r^sultat, e'est-a-dire, que le

reglement depend de la loi, comme 1'effet depend de la cause.
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On pourrait encore dire qu'en general, les reglements sont des

accessoires de la disposition principale qu'ils ont pour but de met-

tre en force et de perfectionner, v. g., la meme loi des licences

dont la permission de debiter les liqueurs est le chef principal et

la reglementation du debit est l'accessoire.

Quoiqu'il en soit de la justesse plus ou moins grande des remar-

ques-qui precedent, touchant la nature des reglements et des attri-

buts qui les difKrencient de la loi, il n'en est pas moins certain

que ce n'etait pas cette reglementation, mais bien le pouvoir de

faire des lois sur le sujet du trafic et du commerce que la consti-

tution avait en vue quand elle en a investi le parlement federal,

ce que l'article 91, en le rapprochant du paragraphe 9 exprime

en disant, qu'il aura le pouvoir de faire des lois sur ce sujet.

C'est done comme objet principal et direct de sa legislation

que la constitution a place le trafic et le commerce sous l'e"gide

du parlement federal et qu'elle a refuse" aux legislatures le pou-

voir de faire des lois a cet e"gard.

Toute legislation qui affecte le commerce directement et

principalement est interdite aux provinces. Mais qui pourrait

soutenir que cette interdiction s'applique a toute legislation

provinciale qui l'affecte indirectement et par voie de conse-

quence aussi eioign^e qu'elle puisse etre ? La reglementation

m&me du debit des liqueurs, par exemple.

Le raisonnement dont on se sert pour appuyer cette preten-

tion extraordinaire en fait voir la futilite. On dit, la vente des

liqueurs spiritueuses est un aete de commerce et le debit de

liqueurs en constitue une branche. En imposant des conditions

a 1'octroi des licences qui ne sont accordees qu'apres l'aceomplis-

sement de certaines formalites, et a certaines personnes, vous en

restreignez le nombre, et eonsequemment vous gfenez le com-

merce sur lequel par la m6me vous legiferez, eontre les disposi-
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tions du paragraphe 9 de 1'article 91, et il en est de me"me du

reste de la rdglementation.

Keduisons en syllogisme ce raisonnement.

La constitution defend aux provinces de legiferer sur le com-

merce.

Or, en restreignant le nombre des licences d'auberge, vous

faites une loi sur le commerce.

Done, en restreignant le nombre d'auberges, vous enfreignez la

constitution.

Ce syllogisme est £videmment mauvais a cause de la faussete"

de la mineure, ear en restreignant le nombre de licences, la legis-

lature nelegifere pas sur'le fait du commerce, mais bien sur les

bonnes mceurs et contre l'ivrognerie, que favorise le trop grand

nombre de cabarets et la d6bauche a laquelle leur mauvaise tenue

invite les habitues. Si par consequence de la diminution de

ces cabarets, le commerce des liqueurs en souffre, ce n'est qu'in-

directement et a cause de la protection accordee par la loi a la

morale publique contre un trafic clandestin, qui ne pourrait m§me

e"tre appele1 du nom honorable de commerce.

Si cette partie de loi des licence's est ultra vires, il faut force-

ment en venir a la' conclusion que les legislatures provinciales

n'ont pas le droit de faire de reglements de police pour proteger

les bonnes mceurs et l'ordre public quand cette protection fait tort 

au commerce, quelque eloigner que soit cette consequence et quel-

que illicite que soit ce commerce.

Autanfc vaudrait refuser aux legislatures le pouvoir de regle-

menter la vente des poisons parce qu'ils sont des objets de com-

merce, d£fendre la chasse en certains temps et certains lieux

parce que cette defense fait tort a l'armurerie, et le droit de porter

des emp^chements de mariage, qui ont l'effet de rendre les noces
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moins faciles et moins noinbreuses, et par la de nuire au com-

merce de modes et de joailleries ! 

On pourrait pareourir les seize paragraphes de l'article 92, et

en appliquant le meine raisonnement, il faudrait les tines apres

les autres declarer inconstitutionnelles les lois faites en vertu des

attributions que ces articles accordent aux legislatures pro-

vinciates, parce qu'il n'y a peut-etre pas une de ces lois qui

n'affecte iudirectement le commerce.

Ces consequences si extremes qu'elles soient rie sont pourtant

qu'une deduction logique et n^cessaire . du faux principe sur

lequel est fondde la loi federale des licences, lequel prend pour

criterium de la constitutionnalite" des lois, non point l'objet

direct, principal et prochain de leurs dispositions, mais leurs

consequences indirectes, incidentes et eloigners. Avec ce faux

criterium presque toutes les lois federates seraient de leur c&te"

ineonstitutionnelles, parce qu'il en est peu qui n'empietenfc

indirectement, aecessoirement et d'une maniere eioignfe sur le

domaine des legislatures,�la proprtete et les droits civils par

exemple,�et son application serait le bouleversement de la

constitution.

II en serait autrement si la loi provinciate avait impose" des

conditions affectant directement le commerce de liqueurs, si elle

avait par exemple defendu aux licencies la vente des liqueurs

importees pour favoriser le debit des liqueurs fabriqu4es dans le

pays, tarife" le debit, etc. Dans ces deux cas et dans d'autres senaf

blables, la disposition porterait directement et principalement sur

le commeree. Cette disposition ne ferait plus partie de la loi des

licences et ne serait plus le complement et la consequence du 

pouvoir de les accorder. Elle ne constituerait pas un moyen

necessaire pour ddnner effet a la licence, elle ne figurerait au

eontraire dans la reglementation que comme hors-d'oeuvre et com-

me condition superflue. On pourrait Ten retranener sans nuire
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au fonctionnement de la licence, et sans diminuer la somme ou.

l'efficacite des precautions prises par le l^gislateur pour proteger

le bon ordre public, en assurant la bonne tenue des maisons licen-

sees et la respectability du debit de liqueurs. En effet, il est

indifferent sur ces divers chefs et dans ces differents intents, que

les liqueurs deludes soient des liqueurs etrangeres ou des liqueurs

indigenes, et le taux du debit est un detail insignifiant.

D'un autre c6te, il ne peut 6tre douteux que ces restrictions

constitueraient dans le sens de la constitution, une reglementa-

tion du commerce, puisqu'elles auraientl'effet de diminuer 1'impor-

tation des liqueurs et de tarifer leur commerce en detail jusque

la reste libre. Elles formeraient done dans la loi des licences un

Element disparate, et ee serait y meler une loi commerciale que les

y introduire.

Par cette hypothese a laquelle on peut en ajouter bien d'autres

qui se suggerent eomme regies pratiques de demarcation entre la

legislation affeetant le commerce directement et qui est du ressort

du parlement federal, et celle qui ne l'affecte qu'indirectement et

reste de la competence des provinces, nous n'entendons cepen-

dant pas exprimer d'opinion sur la question de savoir si le

commerce, interprovincial est le seul soumis a la legislation

exclusive du parlement ou si e'est tout commerce quelconque.

Cette question ne se presentant pas ici, ce serait anticiper que

1'agiter mainfcenant.

Les principes enonces ci-baut semblent si evidents qu'il y a lieu.

de s'etonner que le parlement federal les ait meconnus, en fai-

sant une loi sur le sujet. Cet etonnemeat cessera cependant,

quand on saura que rintroduction de cette loi a ete due a un

malentendu, et son adoption a une fausse appreciation d'un juge-

ment du Conseil Prive. Le parlement federal a cru que ce juge-

ment avait declare inconstitutionnelle la loi des licences de la
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legislature d'Ontario et decide que la legislation sur ce point est

du ressort de la Puissance, pendant qu'il n'en fut en aucune

maniere ainsi, et que la cause de la Heine et Eussell qui est la

cause en question, et ou le jugement a ete rendu en juin 1882,

&ait mue sur des points strangers a la pr&ente question et que

la decision ne Pa pas affected.

Comme cette cause a eu un grand retentissement, et qu'elle a 

4td invoqu^e en sens differents, il est opportun pour fixeT Popi-

nion publique a son egard et en reveler la vraie signification, de

faire ici une traduction textuelle du rapport officiel delivre- par le

tribunal lui-m§me, et contenu dans le rapport d'une autre cause * 

mue entre la Eeine et Hodge, jugee dernierement. Nous verrons

par ce double rapport que dans cette derniere cause, le tribunal

souverain a declare la m§me loi des licences d'Ontario eonstitu-

tionnelle, et a consequemment proclame" 1'inconstitutionnalit^ de

de celle du parlement f&deral.

IV.

TEXTE DU JUGEMENT KENDU PAB LE CONSEIL PRIVE DANS LA CAUSE

DE HODGE ET LA EEINE. CONCLUSION DE LA PRjELsENTE DIS-

SERTATION THEOBIQUB ET DE L'APPLICATION DE CE JUGEMENT.

Presents : Lord Fitzgerald, Sir Barnes Peacock, Sir Eobert P.

Collier, Sir Eiehard Couch, Sir Arthur Hobhouse.

" Le tribunal est appele" a se prononcer sur un pourvoi contre

" la decision de la Cour d'Appel d'Ontario, du 30 juin 1882^

" infirmant un jugement de la Cour du Banc de la Eeine de la

"mime province."

" Bien que mue sur une matiere sans importance peeuniere, le

" pourvoi souleve des questions d'un grand iuteret entre le parle-
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" ment de la province du Canada et les differentes legislatures

" des provinces eonfe"der&s. L'Appelant Arch. G. Hodge, est le

" proprietaire de Ph6tel St. James, de Toronto, et en cette qualite"

" il possedait une licence emise sous l'autorite de Facte des licen-

" ces de la province d'Ontario pour la vente des liqueurs. II

" etait aussi porteur d'une licence de billard emise sous l'auto-

" rite de la loi municipale par la corporation de Toronto. " Le 25

"avril, 1881, les commissaires du bureau de licences, ont, en

" vertu de l'acte des licences, passe" certaines resolutions touchant

"le reglement des auberges et des boutiques dans cette cite, et

"le 11 mars suivant, 1'Appelant fut assigne" devant le magistrat

" de police par l'inspecteur des licences, pour avoir illegalement

" permis l'usage d'une table de billard dans son h6tel>

" pendant le temps probibd par la loi des licences et par les reso-

" lutions des commissaires, savoir, apres sept heures du soir, un

"samedi. II fut eonvaincu de I'offense, et condamne" a une

" amende de $20 avec frais et a l'emprisonnement a defaut de

" paiement."

" II obtint de la Cour du Banc de la Reine pour Ontario, une

"regie nisi, enjoignant au magistrat de police de montrer cause

" contre la cassation de la conviction, demandee pour les raisons

" suivantes:

" 1. La resolution des commissaires de licences et la conviction

" sur laquelle elle est fondle, sont illegales et frapp&s de nullity.

" 2. Les commissaires des licences etaient sans autorite pour

" passer la resolution prohibant le jeu de billard de la maniere j 

" mentionnfe et n'avaient pas le pouvoir d'imposer une penality,

«' et a defaut de paiement, l'emprisonnement pour contravention

" a la resolution.

" 3. La loi des licences en vertu de laquelle les commissaires

" avaient passe la resolution, excedait la competence de la legisla-

" ture d'Ontario et n'autorisait pas la resolution.
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" 4. La conviction n'etait pas autorisee en loi et etait delectu-

" euse dans sa forme et nulle a sa face."

" La regie futplaidee aumerite et le 25 juin, 1881, la Cour du

" Banc de la Eeine, composee du juge-en-ehef Hagarty, de M. le

" juge Armour et M. le juge Cameron declarerent absolue cette

" regie en cassation de la conviction.

" Le jugement de la cour apres avoir enonee" que la legislature

" de ehaque province a le pouvoir exclusif de faire des lois rela-

" tives a certaines matieres specifiques, parmi lesquelles sont les

" institutions municipales, les licences de boutiques, d'auberges,

" d'encanteurs et autres dans la vue de pr61ever un revenu, l'ad-

" ministration de la justice dans la province, incluant la constitu-

" tion, le maintien et l'organisation des cours provinciales et la

"procedure civile et criminelle, l'imposition de punition par

" amendes et penalites relativement a toutes les classes de sujets

" de sa competence et relatives aux matieres purement locales et

" d'une nature priv^e�ajoutait: la eour se trouve en face d'une

"question bien serieuse, savoir: le pouvoir de la legislature

" d'Ontario'd'investir le bureau des commissaires de licences du

" pouvoir de creer des offenses nouvelles et d'apposer des penali-

" t£s a leur commission." L'appelant avait contrevenu a des

" reglements faits par le bureau de Toronto, mais les huit ou neuf

" cMs d'Ontario pouvaient avoir des reglements differents, relati-

" vement aux auberges? aucun desquels n'avait ete decT t̂4 par

" la legislature. Admettant le pouvoir legislatif d'Ontario sur le

" sujet, la cour decide qu'elle ne pouvait pas d^leguer ses pou-

" voirs a un bureau local de commissaires, que l'appelant n'avait

" pas contrevenu a une loi de la province et que la conviction

" restart sans justification.

" Oontre cette decision, la Eeine, representee par le proeureur-

" gen&al d'Ontario se pourvut devant la cour d'appel de la pro-

" vinee, sur le prineipe que les legislatures provinciales avaient
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" pleine competence sur la classe de sujets en question, et pou-

" vaient constitutionnellement investir les bureaux de commissai-

" res des licences et tous autres corps de creation municipale ou

"locale du p.ouvoir de passer des resolutions ou reglements

" locaux dans la sphere leurs attributions, et de les sanction-

" ner par des p^nalites; que le pouvoir de faire ces reglements ne

" constituait pas une delegation illegale des pouvoirs legislatifs,

" mais etait I'exercice legal et usuel de l'autorite' legislative des

" provinces, constituees en vertu des status imperiaux, et que la

'' quatrieme section de l'acte des licences pour la vente des

" liqueurs enivrantes tombait dans les attributions de la legisla-

" ture d'Ontario."

" A l'eneontre de cette proposition, Hodge pr£tendit que la

" legislature d'Ontario n'avait pas le pouvoir legislatif de passer

" des resolutions ou reglements semblables a ceux faits par le

" bureau des commissaires en vertu desquels la conviction dont

" il se plaignait avait £te rendue, de cr^er des offenses et de les

" sanctionner par des penality's, ainsi que porte dans les r^solu-

" tions; que m&me en supposant que la legislature d'Ontario eut

" semblable autorite elle' ne pouvait la del^guer a un bureau de

" commissaires ni a aucun autre corps en dehors de sa propre juri-

" diction; que la conviction et les resolutions sur lesquelles elle

" reposait etaient illegales et non autorisees, et que le bureau des

" commissaires n'avait pas le pouvoir d'imposer des amendes pour

" leur infraction et l'emprisonnement a de7aut de paiement."

*' L'appel fut entendu par le juge en chef Spragge et les juges

" Patterson et Morrison, qui infirmerent le jugement de la cour du

" banc de la reine, confirmant ainsi la conviction. La cour

" d'appel prenant pour admise la eonstitutionnalite' de la loi

" d'Ontario, d^cida en consequence que la legislature provineiale

" avait, et avait seule le pouvoir de faire des lois pour imposer

" des penalites ou l'emprisonnement pour infraction d'une loi
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" provinciale en rapport avec unematiere tombant dans la classe

" de sujets sur lesquels les provinces seules avaient jurisdiction,

" et que leurs legislatures avaient le droit de deleguer leur

" autorite" comme la legislature d'Ontario 1'avait fait dans

" l'espece."

" SUT le pourvoi a ce tribunal contre le jugement de la cour

" d'appel, M. Kerr, C. E. et M. Jeune, ont dans leur habile plai-

" doirie, intime a leurs Seigneuries que la premiere et principale

" question de la cause est de sayoir si les quatrieme et cinquieme

" section de Yncte des licences des liqueurs de 1877 d'Ontario,

*' (the liquor license act "of Ontario, 1877) passe par la legis-

" lature d'Ontario sont ultra vires, ajoutant que souleve" entre le

" parlement de la Puissance et la legislature provinciale, le point

" est une matiere d'importance."

" Leurs Seigneuries ne croient pas qu'il soit necessaire pour

" les besoins de la cause, d'ttablir aucune regie generale pour

" I'interpr^tation de l'Acte de l'Amenque Britannique du ISTord.

" La remarque du juge en cbef Hagarty, que dans toutes ces

" questions d'inconstitutionnalite des lois a cause d'exces de

" pouvoir, le parti le plus sage est de ne pas elargir le champ de la

" discussion en entrant dans des considerations que ne souleve

" pas absolument le litige, est juste. Elles ne perdent pas de

" vue que dans une cause pr^cedente nee du ni&me statut, (Par-
tl sons vs. The Citizen's Company), leurs Seigneuries ont con-

" seiUi a ceux auxquels incombe la tache difficile de decider ces

" questions, de juger autant que possible chaque cause suivaat

" son.propre merite, sans entrer dans de plus larges interpreta,-

" tions du statut que ne le demande la decision de la cause.

" Les appelants ont pr&endu que la legislature d'Ontario itmt, 

" sans competence pour restreindre le trafic des liqueurs enivrantes,

" que cette competence appartient en totality au parlement de la

" Puissance, et a et6 retranche" aux provinces par l'Acte de 1'A -
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" menque Britannique du Nord (1867) en vertude la section 91.

" Le paragraphe de cette section que Ton a pretendu avoir ete en-

" freint par la loi des licences de liqueurs estle paragraphe 2 " la

" r4glementatio.n du trafic et du commerce," et on a invoque" la.

" decision dans la cause de Eussell vs. Eegina comme appuyant

" le principe que la legislation entiere sur ie debit des liqueurs

" avait ete conferee au Parlement de la Puissance et enlevee aux

" legislatures provinciales. II parait cependant a leurs Seigneu-

" ries que la decision rendue par le tribunal en cette cause n'a

" pas eu l'effet pretendu, etque bien comprise, elle devrait plutdt 

" Ure considdree comme un prdcMent en faveur du jugement 

" de la cour d'appel d'Ontario. 

" La question soulevee dans la cause de Eussell vs. Megina, 
u ^tait de savoir si en veftu de son pouvoir general de faire des

" lois pour la paix, le bon ordre et le bon gouvernement, il etait

" loisible au gouvernement de la Puissance de passer " le Canada 

" Temperance Act, 1878, qui devait etre applique aux diverses

" provinces de la Puissance ou a telle partie des provinces qui

" l'adopterait. II n'a pas 6te mis en doute que le parlement de

" la Puissance etait revetu de ee pouvoir sous la section 91, a 

" moins que la matiere ne tombat dan's une ou plusieurs des

" classes de sujets exclusivement assigne~s aux legislatures des
l< provinces."

" On a pretendu dans cette m&ne cause de Eussell que la

" matiere de l'Acte de Temperance appartient proprement au

" paragraphe 13 de la section 93, "la propriete et les droits civils

" dans la province," qui sont du ressort executif des legislatures

" provinciales, et il semble que c'est sur quelques-unes de^

" observations mal appliques de ce tribunal a propos de cette

" pretention . que l'appelant Hodge se fonde prineipalement.

" L'interpretation de ees observations devrait cependant se faire

" suivant la matiere contentieuse a laquelle ce tribunal entendait

" les appliquer.
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" Dans cette cause de Russell vs. Regina, leurs Seigneuries

" apres avoir compart l'acte de temperance aux lois relatives a la

" vente des poisons, ontxemarque: que les lois de cette nature faites 

" pour la protection du bon ordre, de la, sureM publique et de 

" la morale, et qui infiigent des peines criminelles a ceux qui 

" les enfreignent tombent plutot dans le domaine du droit 

" criminel que dans la cate'gorie des droits civils, Elles devien~ 

" nent de plus sournises A Vautorite" ginirale du parlement 

" dans sajufidiction sur le bon gouvernement du Canada. 

,l "One legislation de cette sorte, ont-elles ajoute, ne touche pas

" a la propriete ni aux droits qu'elle engendre, mais au bon ordre

" et a la surete publique. C'est la son objet primordial, et bien

" qu'elle affeete incidemment la propriete, cette consequence

" accidentelle ne change pas le caraetere de la loi.

" La veritable nature et le caraetere de la legislation dans la

" matiere en discussion (la loi de temperance) doivent etre con-

" states pour determiner la categorie du sujet a laquelle elle

" appartient. Dans l'espece actuelle, il paratt a leurs Seigneuries,

" a cause des motifs deja, enonces que le sujet de la loi en ques-

" tion ne tombe pas sous Is chef de la propriAU et des droits 

' ' civils dans le sens du paragraphe 13."

" Comme il a deja ete dit, il parait a leurs Seigneuries, que la

" cause de Russell vs. Regina, bien comprise, n'est pas une 

" autoriU^que Vappelant Hodge puisse invoquer au soutien de 

" so- pretention, et en jugeant cette presente cause (de Hodge)

" le tribunal n'entend pas ritracter les raisons donnies dans 

" I'autre. Le principe que cette derniere cause, et la cause du

" Citizen's Insurance Company tendent a e"tablir, est qu'il est des

" sujets qui, tombant a un certain aspect, etpour un objet parti-

" culier, sous la section 92, peuvent d un autre point de vue et 

'' pour une autre fin, tomber sous I'empire de la section 91.' '

o
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" Lours Seigneuries vont maintenant considerer la nature et le

" caraetere legislatif du Liquor License Act of 1877, " section

" 80, des Statuts Befondus d'Ontario." Cet acte, pour oe que

" nous en eonnaissons, est limits dans ses operations, aux muni-

" cipalites de la province d'Ontario ,et est entidrement local dans 

" son caraetere et dans son application. II autorise la nomina-

" tion de commissaires des licences pour agir dans la municipality

" et leur donne le pouvoir 'de faire sous le nom de resolutions,

" des reglements pour determiner les conditions et les qualites

" requises pour obtenir des licences d'auberge ou autres licences

" pour le debit en detail de liqueurs spiritueuses dans les limites

" de la municipalite ; pour limiter le nombre des licences ; pour

" declarer qu'un certain nombre de personnes qualifiers pour

" obtenir des licences d'auberge, seront exempted de la n&essite"

" de poss4der l'accommodation requise par la loi pour tenir des

" auberges, pour reglementer les tavernes et les boutiques licen-

" liees, pour ddfinir les pouvoirs et les devoirs des inspecteurs de

' " licences, et pour punir, par des penality, les contraventions aux

" resolutions. Ces dispositions semblent des matieres d'une nature 

<' purement locale et provinciale, et semblables, quoique non

" identiquement les mimes -sous tous les rapports, aux pouvoirs 

" des municipality cries par les lois pricidentes des parlements 

t' locaux. 

"Leurs seigneuries considerent que les pouvoirs qu'a voulu

" conferer l'aete en question, bien compris, vont d faire des rhgle-

" ments de la nature des r&glements municipaux d'un carac-

ic tere purement local pour la r&glementation des auberges licen-

<�' ci£es pour le debit des liqueurs en detail et de nature a conser-

" ver la paix et la deeence publique dans la municipality, pour y 

" reprimer I'ivrognerie, les desordres et les riotes. Comme tels

'' ils ne peuvent pas etre considered comme une immioction dans 

" la rdglementation du trafic et du commerce qui appartient au



Lettre.] Constitution Fidirale. 95

" parlement de la Puissance, et ne viennent pas en conflit avec le

" Canada Temperance Act, qui ne parait pas encore avoir ete

" localement adopte.

" Les chefs de la legislation compris dans les sections 4 et 5 de

"l'acte d'Ontario de 1877, paraissent tomber dans les paragra-

"phes 8,15 et 16 de la section 92 de l'Acte de l'Amerique Brita-

" nique du Nbrd.

" Leurs seigneuries sont done d'opinion qu'a l'egard des sec-

" tions 4 et 5 de l'acte en question, la legislature d'Ontario a 

" agi dans les limites des pouvoirs que lui a confirms Vaote impi-

" rial de 1867, et que sous ce rapport, il n'existe pas de conflit 

" entre ces pouvoirs et ceux du parlement de la Puissance." 

" Admettant par forme d'argument que la legislature d'Ontario

" fut revetue de I'lntegralite^ des pouvoirs enumeres dans les reso-

" lutions des eommissaires de licences, et l'autorite de cette legis-

l a t u r e d'en sanetionner l'execution par des penalties et par

" l'emprisonnement avec ou sans travaux forces, l'appelant

" Hodge a pretendu que le parlement imperial ne lui avait pas

" aeeorde la faeulte de le deleguer a ces eommissaires, ni a d'autres

" personnes. En d'autres mots que les pouvoirs conferes par le

" parlement imperial aux legislatures devaient etre en entier exer-

" ces par elles et par elles seules. On a invoque" la maxime

" delegatus non potest delegare. 

" II paratt a leurs Seigneuries que l'objection soulevee par

" l'appelant est due d une fausse entente du veritable caracUre 

" et de la position des legislatures provinciates. Elles ne sont

" en aueun sens les diliguis, et n'agissent en aucune rnantire 

" comme mandataires duparlement imperial. Quand l'acte de

" l'Amerique Britanique du Kbrd a deerete" l'existence de la legis-

" lature d'Ontario et qu'il a investi son assemblee legislative de

" l'autorite exclusive de faire des Ms pour la province et pour des
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" fins provineiales relativement aux matieres enumerees dans la

" section 92, il lui a confere" des pouvoirs qu'elle ne devait qn 

" aucun sens exercer par diligation ou comme agent du parle-

" ment imperial, mais il l'a investie dans le cerele des attributions

" de cette section, d'une autoriU aussi pleine et aussi ample 

" que celle que le parlement imperial agissant dans la plenitude

" de sa puissance, exercerait lui-m^me ou pourrait conferer.

" Dans les limites de sa juridiction et dans la sphere de ces pou-

" voirs la legislature locale est supreme et a lameme autorite- que

" le parlement imparial ou le parlement de la Puissance auraient

"dans les memes circonstances, pour conferer aune institution
11 municipale ou a un corps de sa creation, 1'autorite- de faire des

'' reglements ou de passer des resolutions relatives aux sujets

" specifies en eette section ou pour la mettre en operation et en

" assurer 1'effet"

V.

CONCLUSION DE LA PE^SENTE DISSERTATION ET APPLICATION DE

CE JUGEMENT.

Ici se terminent les considerants qui ant directement trait aux

questions soulevees sur la nature de l'acte federal de temperance

et les lois provineiales de licences. Le reste de ce jugement est

consacre" a la demonstration du principe que la loi d'Ontario pou-

vait deleguer aux commissaires des licences, -les pouvoirs qu'elle

poss^dait elle-me"me au sujet du delrit des liqueurs, et d&r6ter

l'emprisonnement avec ou sans travaux forces pour faire ex^cu-

ter leurs resolutions.

Ces remarques precieuses a d'autres ^gards pour £tablir 1'auto-
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rite" legislative des provinces, ne se rapportant qu'indirectement

au sujet de ce rapport, peuvent etre omises ici.

Qu'il suffise de dire que les Lords du Conseil ont ete" d'avis de

recommander a Sa Majesty la confirmation du jugement dans la

cause de Hogde m Eegina.

Le rapport des deux causes de Eussell et Hodge vs Eegina fait

done voir que dans la premiere, le conseil prive" a maintenu la

constitutionnalite" de la loi de temperance passed par le parlement

f^d&al pour deux moyens; le premier 6tant que cette loi erige en

offenses criminelles les violations des reglements prohibant en

certains cas la vente des liqueurs enivrantes faite en vertu de ses

dispositions, et le second est qu'elle touche a la classe de sujets

se rapportant a la paix, d I'ordre et au hon gouvernement du, 

Canada; que le parlement federal dtait autorise" a la faire par

la premiere partie de la section 91 qui lui confere ce dernier pou-

voir, et par le paragraphe 27 de cette section qui fait entrer dans

son ressort la loi criminelle, et pour ces deux motifs seulement,

et que dans la seconde, le m&me conseil prive" a declare" que la loi

des licences est du ressort des legislatures locales. � 

Or, eomme cette derniere loi ne saurait etre des deux ressorts,

il resulte de cette double adjudication que la loi fMerale sur le

meme sujet est inconstitutionnelle et ultra vires et qu'elle a &t& 

passee en consequence d'une fausse interpretation du jugement

rendu dans la premiere des deux causes.

Non-seulement le jugement dans cette premiere cause ne declare

pas la loi de la legislature d'Ontario inconstitutionnelle, mais les

lords du conseil ont decide' dans la seconde, celle de Hodge,

que loin de servir les pretentions de ce dernier et de prouver

1'invalidite de la loi provinciate, le precedent dans la cause de

Eussell, bien compris, allait a etablir sa validity.
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Au double point de vue de I'interpr&ation doctrinale et de la

jurisprudence du eonseil privet la loi provinciale est done seule

valide, et la loi ftiderale est inconstitutionnelle.
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SOMMAIRE.�I. Projet de loi presente au parlement federal pour abroger

la loi federale des licences. Reference au Conseil Prive ou a la Cour

Supreme ordonnee par la Chambre des Communes�II. Comment

cette reference peut etre executee�III. II n'existe pas de mode pour

mettre a effet cette reference par Faction ordinaire de ces deux tribu-

naux, a la poureuite du gouvrnement federal, ce qui serait la seule

voie legale pour atteindre cet objet�IV". La reference organisee par la

clause 52 de l'acte de la Cour Supreme ne serait pas un mode conve-

nable d'execution de la reference�V. Cette clause 52 n'a rapport

qu'aux matieres administratives et executives�VI. Preuve de cet avan-

ce par plusieurs precedents anglais sur la reference au Conseil Prive,

laquelle reference a dicte celle de notre clause 52. Interpretation de la

clause 4 de G-uil 4, c. 41, qui permet la reference par le souverain

anglais des questions administratives au comite judieiaire du Conseil

Prive�VII. La reference de la clause 52 de la loi de la Cour SuprSme

ne peut avoir plus d'etendue que la clause 4 G-uil. 4, c. 41 a laquelle

elle est empruntee. La reference directe au Conseil Prive n'est pa3 au-

torisee par la constitution. Developpement�VIII. En vertu de la

clause 52 de l'acte de la Cour Supreme le gouvernement federal n'a pas

le pouvoir de referer les questions legislatives a ce tribunal�IX. Di-

versity d'opin ions dans la chambre sur le mode de reference. Deux

discours parlementaires a ce sujet.

La constitutionnalite de la loi fe~dtrale des licences a ete r&em-

ment I'objet d'un debat dans la Chambre des Communes. A la

proposition faite parun depute, M. Houde, d'abroger la loi, comme

etant ultra vires, un ministre de la Couronne, Sir Hector Lange-

vin, a oppos^ l'amendement suivant: " Dans l'opinion de cette

" Chambre, il est a propos que la competence du Parlement a 

" passer l'acte des licences des liqueurs de 1863, soitsoumise avec

" toute la diligence possible a la Cour SuprSme du Canada ou 

" au comitSjudieiaire du Conseil Prive ou a tous deux." Cette

derniere proposition ayant 6te aceeptee par la majorite' de la

Chambre, a eu Teffet d'ecarter la proposition prineipale.
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Quelques traits saillants se degagent du debat, dont le prin-

cipal est que parmi les deputes de Quebec qui out vote pour

l'amendement du Ministre des Travaux Publics, un assez grand

nombre ont reconnu, les uns explicitement et les autres implici-

tement, la validite de la loi provineiale et partant 1'invalidite de

la loi fM^rale, et qu'un seul a pris la parole en faveur de cette

derniere mesure.

Le second trait du debat qui merite l'attention, se rapporte a 

la discussion engagee dans les pages pr^cddentes de cette lettre,

sur le sujet des precedents Eussell & Hodge. Quelques

opinants, quoique en petit nombre et parmi eux le meme Sir

Hector Langevin, ont soutenu en premier lieu, que dans ces

deux causes, la question de validite" de la loi federale ne s'est pas

soulev&> et en second lieu, que si elle avait ete mise en question,

la decision du Conseil Prive" ne lui avait pas e"te defavorable.

Au risque de me r&p&er, je dois de rechef combattre ces deux

avanee"s. II a ete si bien question dans la cause de Russell, du

principe de la loi fdderale et du pouvoir du parlement a son

egard, que e'est sur la pretendue decision de cette cause en faveur

de ce corps, que le gouvernement avait fait reposer la pro-

position de sa loi, et qu'a raison de 1'incompetenee pretendue des

legislatures prononc£e par cette decision, il avait conclu a la n^-

cessite d'une legislation f^d^rale. Nous avons fait voir, ainsi que

l'a declare le Conseil Prive" dans la cause de Hodge, la fausse in-

terpretation donn^e par le parlement federal a cette decision. II

serait oiseux de revem'r sur cette branche du sujet.

Le second point, eelui qui se rattache a la cause de Hodge est

plus important, en ce que dans cette derniere cause, raffirmation

de la validity de la loi provineiale expressement mise en question,

et prononee"e par le jugement, a necessairement emporte 1'in-

validite de la loi federale, puisque com me je l'ai deja. fait voir,

il n'existe pas entre les deux corps Mgislatifs de~ pouvoir concur-
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rent sur le sujet des licences, et que l'attribution de la juris-

diction faite a l'un d'eux, empoite n^cessairement l'exclusion de

l'autre.

Pour faire voir que la validity de la loi federale 6tait en ques-

tion dans cette derniere cause, il suffit de repeter que la poursuite

penale portee contre Hodge &ait pom violation d'un reglement des

Gommissaires des licences de la cite- de Toronto, fait le reglement,

et les Commissaires nomme\ en vertu de la loi des licences

d'Ontario. On a dit a, propos de ces reglements; que la poursuite

dtait porte*e sur des reglements munieipaux et que c'&ait une

affaire municipale, qui ne pouvait mettre en question la validity

de la loi federate. II estvrai que ces reglements avaient revetu

un caractere municipal, mais c'est la loi provinciale qui leur avait

donne" l'existence et attribue ce caractere. Pour en reconnaitre

la validity il fallait done reconnaitre la vigueur de la loi.

C'est sur ce moyen invoquant la validity de la loi f^derale en

opposition a la loi provinciale, que Hodge avait pris un certio-

rari contre le jugement des magistrats rendu sous la loi pro-

vinciale. Le Conseil Prive en rejetant ce certiorari, et en

d&retant la validity des Teglements et la constitutiorinalite" de

la loi provinciale, a done maintenu la proposition converse, e'est-

a-dire decr^te" l'ineonstitutionalitd de la loi feMerale. En presence

de ces faits comment peut-on prdtendre que la cause de Eussell

n'a pas forme" un prSjugd, et celle de Hodge un jiigi absolu

contre la loi feMerale.

La deliberation de la Chambre des Communes ne nous a 

interessfe jusqu'iei qu'au point de vue de la question legale, sou-

levfe sur le confiit entre les deux pouvoirs a l'occasion des lois de

licences, et de la rectification des fauses interpretations qui en ont

6t& donates. Nous allons maintenant discuter l'opportunite* ou la � 

valeur legale de la determination a laquelle elle est venue, d'at-

tendre la decision de la Cour Supreme, ou du Conseil Priv4 on
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des deux tribunaux pour se prononeer sur la loi, car l'ex^cution

de l'arrete de la chambre est du domaine de l'interpretation de la

constitution, a laquelle le gouvernement federal devra demander

les moyens de mettre a effet la reference qu'il lui a proposee et

qu'elle a decr&ee.

II .

COMMENT CETTE KEFEEENCE PEDT ETKE EXECUTEE.

Cette reference souleve des questions bien graves et d'une solu-

tion beaueoup plus difficile que n'ont paru le soupconner les

deputes qu'il l'ont votee. L'un d'eux, celui qui s'est prononce" en

faveur de la competence du parlement federal, interroge' par un

autre depute, sur le mode de reference que le gouvernement

adopterait a repondu: " un bill, je suppose!" Eh bien, ce mode

est impraticable!

Le parlement est imeonpetent a faire une loi pour referer en

dehors des voies legales crepes par la constitution ou existant lors

de sa formation, c'est-a-dire des voies de droit commun ou

statutaire, la question a la Cour Supreme ou au Oonseil Prive\ II

n'aurait pas non plus le pouvoir de cr&r un tribunal nouveau

ou de donner aux tribunaux existant des pouvoirs extraordinaires

pour faire juger la question constitutionnelle, car le seul pouvoir

que lui cocifere le pacte federal est celui de ereer une cour generate

d'appel et tous autres tribunaux n^eessaires pour faire exdcuter

les lois feclerales. Or, la question e^ant de savoir si le pouvoir

de faire la loi des licences est federal ou local, ee serait la

prejuger et tomber dans une petition de prineipes, que de legiferer

sur le sujet. Mais n'anticipons pas trop sur ce point qui revien-

dra 1 
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D'un autre c6t4, ce que la Chambre des Communes est eensee

avoir decree" pour guider son action,�ne voulant pas en pren-

dre elle-meme l'initiative, et prononcer d'autorite" sa competence

ou son incompetence�c'est une decision rejjulierement rendue par

un tribunal competent jugeant la question contradictoirement et

emportantl'autorite de chose jugde, c'est-a-dire, unjugement ordi-

naire et de droit commun,rendu entre des parties litigantes et dans

l'exercice de lajuridiction contentieuse du tribunal qui. le rendra.

II ne saurait etre question d'une opinion demandee exparte par le

gouvernement federal a la Oour Supreme ou au Conseil Priv4

dans l'exercice de leur juridiction volontaire, ee qui loin de

terminer la difficult^, ne ferait que l'aggraver et la prolonger. II

faut done savoir comment la fin de la resolution de la chambre

peut etre atteinte.

Prenant pour point de depart la regie que nous avons ^tablie

plus haut, qu'a defaut de tribunal constitutional, les tribunaux

ne peuvent prendre connaissance des questions constitutionnelles

que comme incident greffe" sur le principal, dans des causes mues

devant les .tribunaux inferieurs, voyons si la Cour SupreMne

jugeant dans les conditions judiciaires ci-haut exposees, pourra

prendre connaissance de la question dont la Chambre des

Communes a decide" la reference.

Quels sont dans la province de Quebiee les reeours judiciaires

dont l'exerciee est loisible sous la loi feMerale ou la loi provinciate

des licences? On suppose que les deux lois seront simultane-

ment mises en force, ce qui peut arriver puisque nil 'unenirautre

n'a ete" abrogee, et que tant que la question restera pendante, 3-

est a presumer que ehacun des deux gouvernements fera ex&arter

la sienne ? Ces reeours sont au nonibre de trois: Taction p^nale,

le reeours pour voie de quo warranto ou rinformation libellee

de la nature du quo warranto et le mandamus. 

L'action penale peut §tre exerefe en vertu de 1'une ou de 1'autre
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loi, contre tout detaillant de liqueurs qui les delate sans licence,

et�ainsi poursuivi, il est loisible au d^fendeur d'invoquer l'in-

eonstitutionalite de celle des lois dont on invoque la peine contre

lui,�ou bien contre leporteur d'une seule licence obtenue de l'un

des deux gouvernements, pour infraction a la loi de l'autre. Le

porteur des deux licences 6chapperait seul au recours p&aal.

C'est devant les juges de paix que la poursuite doit etre ported,

et il existe un recours a la Cour Supeneur par certiorari, a la

poursuite du d6fendeur condamne\ II n'en existe pas a la demande

du poursuivant d^boute; de plus, d'apres l'article 1115 du Code

de Procedure Civile, il n'y a pas de recours a. la Cour d'Appel

dans les causes de certiorari, et aux termes de la section 17 de

l'acte de la Cour Supreme, le cas de certiorari n'est pas comme

celui du mandamus, soustrait a la disposition qui limite l'appel

a ee dernier tribunal aux causes ou la soname ou la matiere en

litige s'eleve a$2,000. Ils'en suitqu'il nepeut y avoir de recours

a la Cour Supreme sur les actions penales, et que la r^ rence

d4er£tee par la Chambre des Communes est ici sans application.

Le second recours loisible est le quo warranto oul'information

libellee de la nature du quo warranto, ouvertpar l'article 997 du

Code de Procedure qui d^erete: " que loTsqu'une corporation, corps

" ou bureau public, assume quelque pouvoir, franchise ou privi-

' ' lege qui ne lui appartient pas ou ne lui sont pas confers par

" la loi, le procureur general de Sa Majesty pour le Bas-Canada

" est tenu de poursuivre telle infraction au nom de Sa Majesty

" quand il y a lieu de croire que ces faits peuvent etre etablis

" dans un cas d'interSt general." Mais comme cette poursuite

ne peut pas £tre intense en d'autre nom qu'au nom du procureur

general, il est evident qu'elle ne peut §tre ported que contre les

eommissaires du gouvernernent federal, et qu'elle n'existe que

dans ee cas. D'ailleurs, quoiqu'il y ait reeours dans ces causes

du jugement de la Cour Superieure a la Cour du Banc de la

Eeine, l'appel a. la Cour Supreme n'est pas permis.
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Eeste le mandamus loisible en vertu de l'artiele 1022 qui porte

entre autre dispositions : 2 " Lorsqu'un fonctionnaire public

" omet, neglige ou refuse d'aceomplir un devoir appartenant a sa

" fonction ou a sa charge, ou un acte que la loi lui impose, toute

" personne interessfe peut s'adresser a la Cour Superieure pour

" en obtenir un bref enjoignant au deYendeur d'aceomplir le

" devoir ou l'acte requis, ou de donuer ses raisons a l'encontre au

" au jour fixe\

I/enumeration de toutes les personnes interess&s dont parle

rartiele e^ant inutile ici, il suffit de dire que le Gouvernement de

la Puissance et le Gouvernement de Quebec qui sont des per-

sonnes dans le sens legal du mot, et qui ont, a raison de leurs lois

en confiit sur le sujet, un inteiet a en maintenir l'autorite, pour-

xaient respectivement prendre un mandamus contre leurs propres

commissaires au cas ou ces derniersrefuseraient d'ex^cuter la loi,

ee qui est une kypothese, sinon invraisemblable, du moins fort

improbable. Cependant ce cas du mandamus qui d'apres l'acte

de la Cour Supreme est le seul ou il y ait appel a ce tribunal, est

auasi le seul ou un gouvernement pourrait exereer devant le tribu-

nal infeneur un recours susceptible d'appel devant la Oour

Supreme, et la saisissant incidemment de la question constitu-

tionnelle, quelque improbable que soit 1'eventuality qui pourrait

lui donner naissanee.

I I I .

IL N*EXISTB PAS DE MODE POUR METTRE A EFFET LA REFERENCE

PAR L'AOTION ORDINAIRE DES TRIBOTAUX, A LA POURSUITE DU"

GOUVERNEMEXT FEDERAL.

En faut-il davantage pour faire voir que dans la Province de

Quebec du moins, il n'existe pas me'me par voie d'incident, en

faveur de la Puissance, de recours ordinaire ou par voie d'appel
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pour ex&uter en son nom la reference a la Cour Supreme, ordon-

nee par la Chambre des Communes.

Je dis en son nom, c'est-a-dire au nom du gouvernement fede-

ral, parce que quelques personnes semblent croire que ce gouver-

nement pourrait se servir d'interpos^s pour faire porter des pour-

suites en leur nom, mais a, ses risques, et les faire appeler a la

Cour Supreme, de facon saisir ce tribunal de la question.

Outre qu'en fait, l'accomplissement de ce projet ne serait pos-

sible que dans le cas du mandamus qu'on vient de eiter, le con-

seil serait mauvais en lui-ni&me, parce que ce serait un procede"

indigne d'un gouvernement et contraire a l'esprit de la resolution

qui a vot6 la reference, que de la faire faire par des particuliers.

II est vrai que sous la rubrique juridiction spdoiale, Facte de

la Cour Supreme amende" par 39 Vict. chap. 26, section 17, con-

tient les dispositions suivantes.

54. " Lorsque la legislature d'une province formant partie du

" Canada aura passe un acte decr^tant que la Cour Supreme et la

" Cour de l'Echiquier, ou la Cour Supreme seulement, selon le cas,

"auront jurisdiction daus aucun des cassuivants, savoir: (1) Les

" contestations entre la Puissance du Canada et cette province j 

" (2) Les contestations entre cette province et quelque autre

" province ou quelques autres provinces, qui auront passe un

"acte semblable ; (3) Les poursuites, actions ou procedures

" dans laquelle les parties auront, par leur plaidoyer, souleve la

" question de la validite d'un acte du parlement du Canada,

" lorsque, dans 1'opinion d'un Juge de la cour devant laquelle

" elle est pendante, cette question est essentielle ; (4) Les pour-

" suites, actions ou procedures dans lesquelles les parties auront,

" par leur plaidoyer, souleve" la question de la validity d'un acte

" de la legislature de cette province, lorsque dans 1'opinion d'un

" juge dela cour devant laquelle elle est pendante, cette question
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" est essentielle ; alors la pr^sente section et les trois sections

" imm^diatement suivantes du present acte seront en vigueur

" dans la eategorie ou les categories de cas a regard desquels tel

" acte eomme susdit, pourra avoir ete" passeY'

55 " La procedure dans les cas en premier et en second Iieux

" mentionnes dans la section immediatement pr&^dente, aura

" lieu dans la Cour de l'Echiquier. et appel pourra 6tre interjete

" dans tous tels cas, a la Cour Supreme."

56 " Dans les cas en troisieme et quatrieme lieux mentionne"s

" dans l'avant derniere section immediatement precedente, le

" juge qui aura decide" que cette question est essentielle ordonnera

" a la demande des parties et pourra ordonner sans cette

" demande s'il le juge a propos, que la cause soit ported devant

" la Cour Supreme, afin que cette question y soit decidee, et

" elle y sera ported en consequence; et apres la decision de la

" Cour Supreme, la cause sera renvoy^e, avec copie du jugement

" sur la question soulevfe, a la cour ou au juge dbnt elle provient

" pour y 6tre alors decidee suivant la justice."

57 " Les deux sections immediatement pr^dedentes ne s'ap-

" pliqueront qu'aux causes d'une nature civile et s'appliqueront

" dans les cas qui y sont presents respectivement, quelque soit

" la valeur de la matiere en litige, et il n'y aura pas d'autre appel

" a, la Cour Supreme sur aucun point qu'elle aura decide dans

" aucun cas, ni sur aucun autre point, a moins que la valeur

" de la matiere en litige ne depasse cinq cents piastres."

A l'aide de ces sections la question pourrait eventueilement

<3tre referee a la Cour Supreme, mais tant que la legislature de

Quebec n'aura pas fait la loi mentionnee en la premiere des quatre

sections, elle reste impossible en cette province.

La section 52 du m£me acte de la Cour Supreme et de l'Echi-

quier contient encore la disposition suivante: " II sera loisible



108 Lettres sur t'interprMation de la [Troisieme

" au gouverneur en conseil de soumettre a la Cour Supreme, pour

" audition ou examen, toutes questions quelconques qu'il jugera

" a propos, et la Cour les entendra, et examinera, et transmettra
<{ son opinion certifiee, sur les questions au gouverneur en con-

" seil; pourvu que tout juge ou tous juges de la dite Cour qui

"pourrait ou pourraient differer d'opinion, d'avec la majority

" pourra ou pourront de la m§me maniere transmettre son ou leur

" opinion certifiee au gouverneur en conseil."

IV.

LA REFERENCE ORGANISEE PAE "LA CLAUSE 52 DE ,L'ACTE DE LA

COUR SUPREME N'EST PAS UN MODE CONVENABLE POUR METTRE

A EFFET LA REFERENCE.

Si on soutenait qu'en vertu de cette disposition, le gouverne-

ment federal pourrait soumettre a. la Cour Supreme la question

de validite de la loi fdderale des licences, la reponse serait que

cette reference n'est pas celle contemplee par la Chambre des

Communes, puisqu'elle n'est pas une reference juridique en

matiere contentieuse,(l) et que telle reference ou appel dans l'exer-

(1) L'exposition de quelques notions de droit et de pratique judiciaire de-

viendra de temps a autre necessaires a l'intelligence de oes lettres qui ne

sont pas ecrites pour les seuls honimes de loi. La distinction faite dans le

texte entre la reference en matiere de juridiction volontaire ou grae&euse, et

la reference en matiere de juridiction contentieuse est une de ces occasions.

En droit civil, on appelle juridiction volontaire 1'administration de la

justice sur une demande faite voiontairement par unepartie sans etre dirigee

contre une autre partie, sans citation, et qui ne demande de eondamnation

contre personne, en un mot qui n'entame pas un proces. Bxemple, les nomi-

tions de tuteur, de curateur faites sur la demande du pere des mineurs ou des

interesses a la curatelle le i , la demande quoique judiciaire e*n ce qu'elle

demande Intervention de 1'autorite judiciaire, n'est dirigee contre personne

et n'exige pas l'assignation d'un defendeur. Le jugement que cette demande

neeessite n'est coercitif contre personne, et c'est par une espece de grace qu'il

est rendu. C'est pourquoion appelle aussi cette juridiction, gradeuse. Comme

nous l'avons vu, cette juridiction est aussi dite volontaire parce qu'elle n'a
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cice de la jurisdiction contentieuse, est la seule quipuisse remplir

le V03U de la chambre et accomplir l'objet de sa resolution.

La nature contentieuse de la reference ordonnfe par les Com-

munes est facile a prouver. Un projet de loi leur etait soumis

pour d'abroger la loi des licences de la derniere session, a raison

de la fausse interpretation donnee au jugement du Conseil Prive"

rendu dans la cause de Eussell, lequel jugement avait motive la

passation de cette derniere loi. La faussete" de eette interpretation,

au dire de l'auteur du projet d'abrogation, avait 6t& reeonnue par

un jugement subsequent a la loi des licences, rendu par lem&ne

tribunal, le jugement dans la cause de Hodgos. Cette maniere

d'euvisager les deux jugements etait partagfe par un bon nombre

de deputes.

D'un autre c6te, une section de la chambre soutenait que le

jugement dans la cause de Hodges n'etait pas susceptible de

l'application qu'on lui attribuait; que ce jugement n'avait ni fait

voir la fausse interpretation que le parlement federal avait faite

du jugement dans la cause de Eussell, ni prouve l'insconstitu-

tionnalite de la loi des licences.

rien de contentieux, qu'elle n'exige pas de oonnaissance de cause, et que les

parties interessees s'y soumettent volontaireraent.

La juridiction contentieuse est celle qui s'exeree contre une partie qui est

obligee de s'y soumettre, contre laquelle on demande une eondamnation, et

qui doit etre assignee, ou une instance est introduite, qui exige une connais-

8ance de cause, en d'autres mots qui introduit une instance et souleve un

proces.

D'apres cette distinction, la reference d'une question constitutionnelle ou

legale faite par le gouvernement federal a la Gour Supreme ou par la Reine

en Conseil au comite judiciaire, est une matiere de juridiction Yolontaire ou

gracieuse, et cette meme reference faite aux tribmiaux dans un proces est

faite en juridiction eontentisuse ou sur proces. .Nous uppelons egalement la

premiere reference Mreete, et la seconde indireete, paroe que daus le premier

cas, 1'opinion de la Cour Supreme fait l'objet principal et direct de la

reference, et dans le second, le jugement du tribunal sur la question est

provoque par incident souleve sur une demande principale, et la reference

c'est^a-dire la soumission de eette question est indireete, relativement au

proces principal.

B
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La veritable question portait done sur la nature de la decision

du Conseil Prive" touchant la constitutionnalite" de eette derniere

loi, les uns soutenant que le tribunal souverain en avait pro-

nonce" l'invalidit^, les autres affirmant le contraire. Quand la

chambre a ordonne" la reference sur la constitutionnalite" de cette

loi, elle a du exiger une decision de la nature de celle rendue par

le Conseil Prive dans les deux causes de Eussell et Hodges, sur le

point me'me expressdment souleve" dans la cause referee et sur

lequel le tribunal serait force" de se prononcer expressement, de

facon a le juger, non plus implicitement mais explicitement.

v. � 

CETTE CLAUSE 52 N'A KAPPOKT QU'AUX MATIERES ADMINISTEATIVE8

ET EXECUTIVES.

Pour obtenir son effet qui est de guider Taction du Parlement

federal sur l'abrogation ou le maintien de la loi et celle des

legislatures sur le sujet, et servir de p r u d e n t aux tribunaux,

cette decision doit done avoir le mSme caractere de juridieite"

contentieuse que les deux decisions precitees, et etre dans les

conditions legates voulues pour creer la chose jugie, e'est-a-dire

§tre rendue dans une instance contradictoire mne entre parties

legitimes. Or, est-il necessaire de dire que le rapport fait par la

Cour Supreme en vertu de la section 52 de l'Acte de la Cour

Supreme pr^cite, sur demande faite par le gouverneur en con-

seil, e'est-a-dire par le gouvernement ex&utif federal, n'aurait

aucune de ces conditions juridiques? Ce rapport ne serait pas

fait dans une instance mue entre parties legitimes, et ne serait

nullement obligatoire. D'apres cet acte de la Cour Supreme et la

pratique anglaise dont nous allons parler, tel rapport est demande"

volontairement et fait exparte, pour l'information du gouver-.

nement exe"eutif et pour guider son action administrative. II ne
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saurait surtout exereer d'influence sur Taction de la legislature

f&lerale qui n'est pas m§nie revenue du pouvoir de le demander,

et a laquellene s'etend pas la section 52. (1) Cre^e pour les be-

soms du service administratis cette reference ne doit pas en

franchir le domaine.

Dans les moeurs juridiques de l'Angleterre, la clause 52 ne

constitue pas d'ailleurs un usage nouveau. Elle est empruntfe

au statut imperial 3 et 4 G-uil. 4, c 41, intitule': " An act for the

better administration of justice in His Majesty's Privy Council,"

dont la clause 6 porte ! " It snail be lawful for His Majesty to

" refer to the said judicial committee for bearing or consideration

" any such other matters whatsoever, as His Majesty shall think

" fit, and such committee shall hear or consider flhe same, and

" shall advise His Majesty thereon in manner aforesaid."

II ne saurait etre douteux que, dans son application comme

dans son contexte, Teffet de cette clause ne soit restreint a la

juridiction administrative du gouvernment ex^cutif de l'An-

gleterre et qu'elle n'a pas &t& faite pour des fins legislatives. De

fait le gouvernement executif est sans contrSle sur le domaine

legislatif, et il n'est pas au pouvoir du souverain de rearer

une question legislative a un corps quelconque de l'Etat, non

plus qu'aux tribunaux de l'einpire, autroment que dans la forme

juridique ordinaire, et comme toute autre partie ayant recours h 

l'autorit^ judiciaire. A part Imminence du tribunal et la solennite'

de la plaidoirie qui se fait par les parties comme dans un litige

ordinaire, eette reference administrative est dans sa nature et ses

effets, assimilable aux re^Krences faites par la couronne a ses ofii-

ciers en loi.

(1) Nous Terrong plus tard dans quelles cireonstances et k quellesconditions,
les corps legislatifs anglais peuyent demander l'oplnion des juges, sur des ques-
tions de droit particulieres, et l'effet de cette opinion.
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VI.

PEEUVE DE CET AVANCE PAR PLUSIEURS PRECEDENTS ANGLAIS SUE

LA REFERENCE AU CONSEIL PEIVE, LAQUELLE REFERENCE A 

DICTE NOTEE CLAUSE 5 2 . INTEEPBETATION DE LA CLAUSE 4 

GUIL. 4 , C. 4 1 , QUI AUTOEISE SEMBLABLE REFERENCE PAR LE

SOUVERAIN AU CONSEIL JUDICIAIEE.

Les eas suivants reler^s par la couronne au comite" judieiaire

en vertu de la clause 4 de G-uil. 4, c. 41 pre"cit4peuventdonner

une ide~e de la nature des sujets qui en sont l'objet.

" Quand un fonctionnaire public a 6te suspendu, la matiere

" est g&ndralement re7er6e par la couronne au comite judieiaire

" sur la recommandation du secretaire d'etet, quoique non inva-
tl riablement, ear dans certains cas ce dernier prend sur lui la

" responsabilite" de eonsailler a la couronne, de confirmer on de

" rejeter la suspension."

(22 Geo. 3, c 75. Ex parte Bobertson 11 Moo. P . C. C. 288.)

" L e comity judieiaire a aussi entendu sur reference speciale

dela Couronne, faite par l'entremise du secretaire d'4tat, une cause

sur memoire prdsente" a Sa Majeste" par les representants de l'lle

de Grenade, demandant la destitution du juge en chef pour mau-

vaise conduite et un contre-memoire de ce fonctionnaire.

(Representatives of Grenada, 6 Moo. P- C. C. 38.�Les parties furent en-

tendues par- conseil devant le comite judieiaire.)

La cause du juge Elzear B&krd aussi entendue par le comite"

judieiaire sur reference speciale de la couronne, est pour nous

d'un vif interet.

Le juge B&laTd avait ete depuis 1836, juge de a Cour du
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Banc du Roi pour le district Quebec. Transf&e en 1848 a Mont-

real, comme juge dela m§me cour, pour ce dernier district, il vou-

lut a l'ouverture du terme suivant, prendre sur le banc son rang

suivant son anciennete" et r£clamer la pr^seance sur les juges Day

et Smith, nommfe apres lui, mais plus anciens que lui dans le dis-

trict de Montreal. Ces derniers r&clanierent contre cette preten-

tion rnalgre" que. la commission nommant M. Bedard juge pour ce

dernier district, lui eut accorde" cette pr^s^ance. Les quatre juges,

savoir le juge en chef Rolland et les trois autres juges qui viennent

d'etre nommes, ayant deTibere" sur l'incident, la majorite, e'est-a-

dire le juge en chef Rolland et les juges' Day et Smith, d^ciderent

contre le juge B&dard et firent de leur decision un ordre date" du

ler juillet-1848, et entre" a cette date dans les registres du tri-

bunal. Le juge Bedard se pourvut contre cet ordre, par une

requite adressfe a la Reine qui refera le point en litige au comite"

judiciaire

Le procureur-g6ne*ral et le sollieiteur-general intervinrent dans

la cause, et furent entendus sur la requete en faveur de laquelle

ils exprimerent leur opinion. Les juges qui avaient rendu l'ordre

envoyerent un m&noire a l'appui de leur opinion, mais ne furent

pas entendus par conseil devant le comite" judiciaire, qui fit un

rapport favorable au juge Bedard et hostile a l'ordre contre

lequel il s'dtait pourvu, et ce rapport fut confirrae par ordre' en

conseil.

(In re Bedard, 7 Moo. P . C. C. 23.)

Une personne croyant avoir le droit d'etre admise comme avocat

dans la Cour Royale de Jersey, pre"senta une requite a la Reine

en conseil demandant remission d'un ortire adresse" au bailli de

l'lle, lui enjoignant d'admettre le requerant a prendre le serment

d'avocat et a pratiquer devant la Cour.

La petition fut r4feife au comite" judiciaire et signified au

bailli qui produisit sa reponse, et les deux parties furent entendues
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par conseil devant le comite" judiciaire qui refusa les conclusions

de la requite.

(D'Allain V. Le Breton, 11 Moo.P. C.C. 64.)

Un francais du nom d'Adam ayant 6t6 expulse" de 1'Ile Mau-

rice par le gouverneur de la colonie, exposa sa plainte au secre-

taire d'Etat pour les colonies et avec le concours du gouverne-

ment, cette plainte fut soumise au roi en conseil et referee au

comity judiciaire pour connaitre : 

lo. L'6tat (status) du requerant.

2o. Si les droits juridiques inherents a cet e"tat avaient 6t6 

violes par cette expulsion de la colonie.

II est a, remarquer que ce fut seulement sur ces deux points

de droit et non pour saisir le comite" judiciaire de la question de

justice ou de convenance de l'exercice du pouvoir confere" au

gouverneur, ou de la question decompensation due au requerantj

au eas ou il aurait ete" illegalenient expulse^ que la reference fut

faite.

L'opinion du comity sur les deux points lui fut favorable.

(460 In re Adam, 1 Moo. P. C.C.)

Un nombre d'habitants de 1'Ile du Cap Breton petitionnerent

la Couronne pour obtenir la restitution de la constitution qui

leur avait ete accordee en 1784, et l'annulation de leur annexion

a la province de la Nouvelle-Ecosse, oper^e en 1820.

La petition 4tait fondee en partie sur des moyens de droit, et

en partie appuyee de raisons politiques. Elle fut r£fer£e au comite"

judiciaire avec instruction de limiter la plaidoierie aux moyens

de droit et d'interdire tout d£bat politique. Avis fut aussi donne"

de la reference de la petition a la Chambre d'Assemblee et au

Conseil Le~gislatif dela Ebuvelle-Ecosse, autorisess'ille jugeaient

a propos, a se faire repr^senter par conseil pour l'opposer, ce qu'ils
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firent, et apres audition des offieiers en loi de la Couronne, des

habitants et de la legislature de la Nouvelle-Ecosse, un rapport

defavorable a la petition fut fait par le eomite.

(In re Island of Cape Breton, 5 Moo. P . C. C 259.)

Deux colonies etant entries en difficult^ au sujet d'une

etendue de territoire en dispute entre elles, les gouvemeurs de

ces colonies s'entendirent, avec le consentement de leurs conseils

respectifs, pour soumettre leur dispute a la Eeine en Conseil;

apres avoir procede" a leur preuve au moyen d'une commission

commune et ra'voir transmise aux autorit^s imp&iales, chaque

gouverneur pr^senta sa petition pour soUieiter la decision

royale qui fut rendue sur le rapport du comity judiciaire, auquel

le eonflit avait ete" r ^ r ^ .

(Case of. Pental Island, O. C. January, 1872.)

Les sept precedents que nous venons de citer font voir que ce

n'est que dans l'exercice du pouvoir executif et sur les questions

de droit, que la Eeine en conseil consulte le eomite judiciaire et

que e'est a ces questions que se limite l'application de la clause

4 de Guil. 4, c. 41 .

La Couronne ne r&fere pas meme au eomite les petitions pour

l'exercice de la prerogative royale de pardon, Men que telle

petition puisse lui etre soumise pour obtenir son opinion sur

quelque point de droit souleve paT la petition.

(The Queen v. Eduljee Byramjee, 5 Moo. P. C. C. 276.)

Cette clause n'etait pas m§me strietement n^cessaire pour

autoriser la reference qu'elle sanetionne, puisque, avantla reorga-

nisation du Conseil Prive et la erdation du comite judiciaire de ce

conseiL operies par le statut passe en 1833, et connu sous le nom

de "An act for the better administration of justice in His Ma-

jesty's Privy Council," les references des.questions de droit aux

tribunaux etaient d'un usage frequent C'est une maxime de droit
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commun que, suivant Sir Edward Coke cite par les auteurs qui

ont 6crit sur la prerogative royale et en particulier par Blackstone

et Chitty: " A Council belonging to the King are his judges for 

law matters."

(1 Ins. 110�1 Bla. 229, Chitty Prerogatives of the Crown, ch. 27, p. 409.)

Ce n'est done que pour regulariser l'application de cette

maxime au comite judiciaire que cette clause a 6t& introduite',

D'ailleurs les membres du comite judiciaire qui n'etaient pas

auparavant conseillers privds, le sont devenus par le fait de leur

nomination.

VII.

LA REFERENCE DE LA CLAUSE 52 DE LA COUB SUPREME NE PEUT

AVOIR PLUS D'ETENDUE QUE LA EEFERENCE DE DA CLAUSE 4 

GULL. 4 C. 4 1 , 1 LAQUELLE ELLE EST EMPBUNTEE. LA EEEE-

BENCE DIEECTE AU CONSEIL PRIVE N'EST PAS AUTOEISEE PAE

LA CONSTITUTION. DEVELOPPEMENT.

La reference faite par le gouvernement du Canada a la Cour

Supreme ne pouvant avoir plus d'effet que celle faite par la

Couronne au comite judiciaire du Conseil Prive a laquelle elle

est emprunt^e, il s'en suit qu'elle ne peut avoir plus d'etendue;

qu'elle doit etre limitee aux matieres executives et administra-

tives et ne peut s'appliquer a eelles qui sont du ressort Mgislatif,

non plus qu'aux questions qui se soulevent sur la competence

des legislatures federates et provinciales et qui se rapportent a 

l'etendue de leurs pouvoirs respectifs, aux questions constitu-

tionnelles.

La resolution de la Charabre des Communes mentionne aussi

le Conseil Prive comme tribunal auquel la question peut &tre

referee au lieu de la Cour Supreme, ou conjointement avee elle.
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Cette reference est-elle autoris^e par les lois de l'Empire ou par

la constitution fMe'rale ! Elle ne Test pas expressement par les

premieres et il n'y a rien dans la constitution federale qui pourrait

directement ou indirectement lui fournir un pretexte

Nous disons qu'il n'y a rien dans les lois de 1'empire relatives

a ses colonies, qui, en dehors des appels autorise la reference

des questions soulev&s sur l'etendue des pouvoirs de leurs

legislatures au Conseil Prive\ mais peut-etre l'est-elle impli-

citement par la pratique du comite judidiaire. La jurisdiction

de ce comite- est principalement une juridiction d'appel, mais il

possede aussi une jurisdiction de premiere instance ou originelle

�original jurisdiction. 

La reference de la question qui nous occupe par voie d'appel

h ce tribunal a 6te exposed plus haut, et peut-Stre y reviendrons-

nous plus tard;�il s'agit maintenant de savoir si elle n'est pas de

sa competence comme tribunal de premiere instance, c'est-a-dire

si le parlement federal ou les legislatures ne peuvent pas y porter

directement leurs conflits, sur leurs competences respective».

II faut done Toir ce qu'est cette jurisdiction originelle ou de

premiere instance et dans quels cas elle s'exeree. Les auteurs

qui ont e"crit sur cette matiere, disent qu'elle a lieu de droit

statutaire et de droit commun, et qu'elle s'exeree en deux cas; le

premier se rapportant aux causes toueliant la confirmation et

1'extension des patentes pour nouvelles inventions suivant le

statut 5 et 6 Guil. 4, c. 83, passe" en 1835 et qui a er£e cette

jurisdiction, et le second est ainsi defini par un auteur recent

dans un ouvrage e"erit sur le sujet, et qui a emprunte son opinion

a. Blackstone : The subject of the following pages is the form, 

and manner m which the Queen in Council practically exercises 

her jurisdiction in appeal and her original jurisdiction 

founded upon the principles of feodal sovereignty, in the case of 
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dispute between two provinces out of the realm, or of any rights 

claimed under grants from the Crown. 

(Macphereon Practice of the Judicial Committee. Introduction page X.)

Whenever also a question arises between two provinces 

in America or elsewhere as concerning the extent of their char-

ters and the like, the King in his Council exercises original 

jurisdiction therein upon the principles of feodal sovereignty. 

And so likewise when any person claims an island or a pro-

vince in the nature of a feodal principality, by grant from the 

King or his ancestors, the determination of tha,t right belongs 

to his Majesty in Council: as was the ease of the earl of Derby, 

with regard to the Isle of Man in the reign of Queen Elizabeth, 

and the earl of Cardigan and others as representatives of the 

Duke of Montague, with relation to the Island of St. Vincent in 

1764.

(1 Bla., 131 Com. 426.)

L'applieation de cette opinion du prince des juriseonsultes

anglais, qu'on ne trouve appuyee par d'autre precedent que eelui

de Tile de Pental ci-haut cit4, semble au premier abord assez

obscure. Cependant, l'espeee de ce pre^dent rapproche" du texte

et du deVeloppement qu'en fait l'auteur ne laisse gueres de doute,

que par the extent of their charter, l'auteur a entendu the 

territorial extent, T^tendue territoriale des chartes des provinces

et non l'^tendue de leurs pouvoirs legislatifs. L'histoire nous

apprend en effet qu'en 1765 qui est l'annee de la publication du

premier volume de Blackstone renfermant cette opinion, il y 

avait eu entre les colonies anglaises en Amerique, et en particu-

lier celles de la Nouvelle Angleterre, de nombreux conflits

xelatifs a leurs limites territoriales, et il dtait tout naturel que

ces eonflits fussent refers au Conseil Prive d'Angleterre.

Deux autres motifs donnas par l'aiiteur lui-m§me concourent

a cette interpretation. Le premier* est tire de la nature m&ne
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du litige soumis a. la jurisdiction du Conseil, consistant dans un

differend entre deux provinces en Amerique, lequel differend ne

pouvait pas porter sur des conflits de jurisdiction legislative a cette

epoque, puisque chaque legislature etait independante des autres

et que dans les gouvernements unitaires auxquels les provinces

anglaises etaient alors soumises, ees conflits sont impossibles.

Le second motif se deduit du titre meme attribu^ au roi pour

prendre connaissance du differend, savoir son titre a la souverainte"

feodale, en d'autres mots son titre de suzerain ou de seigneur

du fief dominant. D'apres le droit f^odal dont les principes

ou du moins les fictions sont encore en usage en Angleterre,

se trouve la suivante, savoir : que le roi est le seigneur universe!

et propri^taire primitif de toutes les terres du royaume, et que

personne n'en possede aucune partie, qui ne releve de lui a titre

de don, et a la charge du service militaire. De la le droit du

souverain anglais de prononcer sur les differends souleves entre

les provinces sur l'e"tendue des territoires converts parleurs ehartes,

aussi bien que sur les questions de propri&d des fiefs. G'est le

prineipe qui a guide" la reference dans 1'affaire de Hie de Pental»

et la decision rendue par le roi en conseil dans les eas des comtes

Derby et Cardigan cit^s par Blackstone.

En troisieme lieu il est impossible de supposer qu'en decr^tant

la reference, la chambre ait entendu le faire dans un cas qui

n'est pas dans la loi, et qu'elle aurait voulu d'un autre cote" eon-

sommer une abdication de souverainte, et abandonner au Gonseil

Prive' d'Angleterre une decision qui est un de ses plus beaux

privileges eonstitutionnels, celui de faire elle-m&ne ses lois;

que pour eludei une question embarrassante les deputes des

provinces au parlement federal, ceux de Quebec surtout,

auraient dans'un moment de funeste oubli, sacrifie le fruit des

travaux seculaires de leurs peres, le self-governm&nt, et dans a a

interet passager, faitlitiere d'une liberty si eherement acquise I 
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Ces expressions, si se>eres qu'eiles soient, seraient eependant

justifies par l'eV&nement si ceux qui out vote" la reference,

avaient entendu voter une reference directe et non attendre

Faction ordinaire et contentieuse des tribunaux, pour modeler leur

conduite legislative sur leurs decisions ! 

Nous avons vu comment se fait la reference par le gouverne-

ment federal a la Cour Supreme dont il sollicite 1'opinion, et que

cette opinion qui n'est pas m t a obligatoire pour lui, Test encore

moins pour la legislature. De cette reference a la Cour Supreme,

on peut dire ce qui a 4te" dit plus haut de la reference au Conseil

Privet qu'elle participe de la nature des re^Krences aux officiers

en loi de la Couronne, avec la difference qu'elle a pour elle la

solennite de la plaidoirie et des jugements, sans que le rapport

qui la suit, soit revetu du caractere obligatoire de la juridicite"

contentieuse, et sans qu'il enleve a l'affaire dans laquelle elle est

faite, sa nature administrative et sa dependance du pouvoir ex£-

cutif auquel elle reste attachee.

Est-il besoin de dire qu'il en est autrement de la jurisdiction

contentieuse du comite" judiciaire en appel et en premiere ins-

tance, dans les cas ou cette jurisdiction lui est conferee par

statut�le cas ei-haut mentionne de conformation ou d'extension

des patentes par exemple�ou par le droit commun,�eomme le

cas assez obseur des differends soulev^s entre les provinces, cite"

par Blackstone t II est vraique dans ces derniers cas comme dans

celui de la reference administrative, le comiti ne rend pas de juge-

ments et procede par rapport, mais dans les uns, le rapport

est une matiere de forme et le souverain ne serait pas justifiable

de nepas le confirmer par un jugement formel, pendant qu'il n'en

est pas ainsi dans l'autre, ou quoique presque toujours confirme"

par le Conseil Priv�, cette confirmation ne laisse pas d'etre dis-

critionnaire et ne devient pas l^galement obligatoire.

. Appliquant ces considerations a la reference a la Cour Supreme'
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voyons quel en seraient les effets ? Est-ce que cette reference

faite en dehors de sa competence contentieuse en une matiere du

ressort legislatif serait loisible au gouvernement federal ? 

VIII .

EN VERTU DE LA CLAUSE 52 DE L'ACTE DE LA COUR SUPEEME LE

GOUVEENEMENT FEDERAL N'A PAS LE POUVOIR DE REFEREE

LES QUESTIONS LEGISLATIVES A CE TRIBUNAL.

Precisons la question.

Dans l'etat actuel de la legislation, le gouverneur en Conseil

ou ce qui revient au m§me, le gouvernement federal a-t-il en vertu

de la clause 52 de l'acte de la Cour Supreme, le pouvoir eonsti-

tutionnel de referer a cette cour les questions soulevees sur les

conflits legislatifs ou entre le parlement federal et les legislatures

provinciales, et en particulier, sur la competence du premier sur

un sujet donne" quelconque, et quel serait l'effet de 1'opinion de

la cour sur les deliberations du parlement ? 

Au premier abord, les term.es de la clause 4 qui dit " il sera

loisible au gouverneur en conseil de soumettre a la Cour

Supreme pour audition ou examen toutes questions quelconques 

qu'il jugera a propos," sont si larges qu'il ne semblent pas

admettre de distinction. Cependant 1'esprit d'une loi en modifie

eten restreint la portee etl'ex4eution d'une loi semblable faite en

Angleterre, aide la reeberebe de l'intention du legislateur et doit

exercer une grande influence sur son interpretation.

A ce dernier point de vue, la clause 4 de l'acte imperial 3 et 4 

Guil 4, c. 41 quiporte : it shall be lawful for the king to refer to 

the said judicial committee for hearing and consideration any 

such other matter whatever as His Majesty shall think fit" dont

notre clause est une eopie, estrestreinte dans la pratique aux ma-

tikes executives et administratives, ainsi que nous 1'avons vu. Les
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sept cas cit^s de reference fait'e en vertu de cette clause se rappor-

tent tous aux mcSmes matieres. On peut compulser les prece-

dents sur le sujet et on n'en trouvera pas un seul qui ait trait aux

matieres legislatives. Toutes les affaires administratives outout»

ce qui touche au domaine exdcutif, n'y est pas m§me compris

puisque l'exercice de la prerogative royale de pardon n'est jamais

referee comme nous l'avons vu plus haut.

L'applieation des statuts est partout sujette k une restriction

n^cessaire, chaque fois que leur application litterale sort du cercle

des objets prevus par le Mgislateur et outrepasse le but de la loi.

Le simple bon sens commande cette limitation. Une loi soumet

le fonctionnaire subalterne a l'autorit4 absolue du magistrat, un

soldat a celle de son officier general, un employ^ d'un departe-

ment public k tous les ordres quelconques de son chef, n'est-il pas

clair que cette autorite^ et ces ordres ne doivent recevoir d'exe -̂

cution que pour les besoins du service judiciaire, militaire et

civil ? L'objet et le but de la disposition en restreignent ici

l'^tendue.

Le gouverneur en Conseil, e'est-a-dire le gouvernement f6&&-

ral, est autorise" a reYerer toute question quelconque k la

Cour Supreme. Oette reference doit pour avoir un but utile, etre

subordonnee aux objets qui tombent dans la sphere de ses

pouvoirs et de ses devoirs, et etre ordonnee pour favoriser l'ex^-

cution des premiers et l'accomplissement des seconds. C'est dans

1'interet du gouvernement executif de la Puissance et pour, en

assurer i'efrieacit4 que le conseil executif est autorise a consulter

la Cour Supreme, sur les points de droit douteux et a s'eclairer

de ses lumieres legates. Mais les sujets sur lesquels il demande

son opinion doivent etre circonscrits a ,1a sphere de ses fonctions.

Or ces fonctions sont toutes administratives et limit&s au domaine

du pouvoir executif, sans pouvoir en aueune maniere empi^ter

sur le domaine legislatif. Le pouvoir ldgislatif et le pouvoir

exdeutif 4tant essentiellement distincts, ce n'est que par un
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accident attribuable a la pratique du gouvernement responsable,

et non a la nature m6me des attributs des deux pouvoirs, que

les ministres, membres des legislatures prennent part a la legis-

lation, qui dans la doctrine absolue des publicistes sur la division

des pouvoirs, leur est etrangere.

La reference de Particle 52 n'est done pas faite pour les ques-

tions legislatives, ni pour guider les legislatures dont une influence

etrangere ne peut qu'affecter defavorablement 1'independance,

la detruire meme.

II importe p>eu que la chambre ait semble n'avoir qu'une idee

vague de la nature de la reference, et que l'auteur de l'amende-

ment qui l'a propose, Sir Hector Langevin et M. Girouard partisan

de cet amendement et de la constitutionnalite de la loi federale des

licences, aient tous deux semble ignorer la reference eonten-

tieuse et aient opine pour la reference volontaire et directe par la

Couronne la presomption que la chambre n'a pas entendu adopter

une mesure legalement impossible et inconstitutionnelle prevau-

dra toujours.

IX.

DIVERSITE D'OPINIONS DANS LA CHAMBBE SUE LE MODE DE EfeE-

EENCE, DEUX DISGOURS PAELEMENTAHtES 1 CE SUJET.

II serait cependant difficile de concilier la diversite des senti-

ments des deux orateurs sur la marehe a suivre pour legaliser la

reference. Le rapport de I'Etendard auquel nous empruntons

ces debats, fait ainsi parler le ministre des Travaux Publics, " de

"eette maniere nous obtiendrons une decision d'un tribunal

" convenable." Nous pourrons obterdr une decision de la Cour

Supreme sur la question que le gouvernment lui posera " �et si

" nous ne sommes pas satisfaits de eette cour, nous pourrons

" aller au eomite judiciaire du Conseil Prive, ou nous pourrons
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" avoir une decision des deux, mais dans tous les cas nous serons

" en mesure d'obtenir une decision faisant loi sur la constitu-

" tionnalite de cet acte."

(l M. Girouard: Je voterai sans hesitation pour l'amendement

" du Ministre des Travaux Publics. N'ayant pas de decision devant

" nous sur la constitutionnalitd de l'acte de la puissance pour la

" vente des liqueurs, je crois que nous devons remercier le

" gouvernement de ee qu'il empfiehe autant de discussion entre

" les gouvernments provinciaux et les habitants des provinces

" (sic.)�Je prdsume que I'orateur a iU mal mterprM4 et quHl 

" a dit entre le gouvernement fidiral et les provinces.�" An

" lieu d'avoirde nombreux proces et plaidoyers dans les diverses

" provinces, nous n'en aurons eu qu'un et le plaidoyer ne com-

« mencera pas dans une Cour inferieure pour etre porte" ensuite

"en appel dans une Cour Superieure. Nous allons procMer

" immediatement devant la plus haute cour du pays, la Cour

" Supreme du Canada!

" M. Blake. Comment ? 

" M. Girouard. On va y pourvoir par un hill. II ne peut 
116tre autrement. Je dis que c'est par un projet de loi, car je

" ne connais aucune autre maniere par laquelle ce puisse etre

" fait Je ne prendrai pas I'opinion de ce parlement sur 

" les questionsconstitutionnelles com/me une atitoriU ooligatoire. 

" Je dis que les tribunaux du pays sont la seule autorite" connue

" pour decider les questions constitutionneU.es."

" L'annee derniere, quand nous avons eu un d^bat sur 1'election

" du conite" de King, I. P. E., quelques statuts furent cites comme

" inconstitutionnels, mais je dis alors que nous n'etions pas l'au-

" torite devant decider la constitutionnalite" de ces statuts et que,

"moi pour un, par consequent, je consentais a les accepter

" comme la loi du pays jusqu'& ce que l'autorite" constitute, les
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" cours de justice du pays, eussent decide qu'ils n'etaient pas

" constitutionnels.

" Nous n'avons pas le droit de faire cela; seules les cours de

�" justice ont ce droit, et j'approuve la mesure qui a 6ti proposee

" par l'lionorable Ministre des Tray&ux Publics, celle de porter le

" cas devant la Cour Supreme, et de le faire promptement. Cette

''cause va e~tre portee devant la Cour Supreme, et les legislatures

" locales auront le droit d'y etre representees par un avoeat, et
il d'exposer leur manifere de voir devant le tribunal. J'espere

" qu'elles le feront et j'espere que toute la question de juridiction

"entre le parlement de la puissance et les legislatures locales

'� sera discutee. Nous avons une admirable constitution ici;

" nous entendons le cri de tendances centralisatrices dans le

" parlement de la puissance, mais cette centralisation est
(' impossible."

"Nous avons des cours de justice pour decider ou est le

"pouvoir, s'il est dans les legislatures provinciales ou dans lo

"parlement de la puissance. En ce cas, la Cour Supreme, et

" j'espere aussi, le Conseil Prive considereront la question; parce 

" que, comme l'a remarque" l'lionorable membre pour Quebec

" Centre (M. Boss6), le peuple de ce pays a la plus grande con-

" fiance dans la decision du Conseil Prive", et c'est une autre

"raison pour laquelle ee cas doit etre refere finalement au

."Conseil Prive."

Si nous voulons avoir une decision finale, si nous voulons

" que les habitants de ce pays ee soumettent a. la d&ision de ce

" cas, nous devons avoir cette decision rendue par le Conseil

« Prive; sans cela, ils ne se soumettront pas a. la decision de la 

" Cour Supreme et ils en appelleront finalement, dans lenrs causes

"' privees, au Conseil Prive^ au sujet de la question maintenant

�"sous consideration.

" Pour cette raison, je vais voter en faveur de 1'amendement
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" de l'honorable Ministre des Travaux Publics, et, comme je l'ai

" dit, les membres de la province de Quebec, qui desirent plus

"peut-etre, que les membres des autres provinces, de voir leurs
u droits maintenus, voteront pour cet amendement, parce que,

" dans Tavenir. quand quelques droits plus sacris que le com-

" merce de liqueurs seront en question,�j'espere que ce temps

"ne viendra jamais,�les membres de la province de Quebec

" aurontle droit de se lever en parlement et de dire : " laissez-

" nous rijirer cette iinportante question concernant nos insti-

" tutions, notre religion ou notre langue, a la dieision de la 

" Gour SuprSme et du Conseil PriveV' et je ne doute pas que la,
u devant le Conseil Prive, la province de Quebec n'obtienne

"justice aussi bien que les autres provinces. Pour ces raisons, je

�' vais voter pour 1'amendement du Ministre des Travaux Publics."

T. J. J. LOEANGER.

Note.�Les precedentes deux Lettres etaient sous presse, quand le Grouver-

nement federal a introduit un amendement a, aa loi des licences, auquel

sur la proposition de M. McCarthy, a ete ajoutee la resolution suivante:

No prosecution shall be instituted under the act until its constitutionality 

has been established and that in order to settle that point, a CASE shall be 

submitted to the Supreme Court, to which all or any of the provinces may be 

parties, and the decision of the Court, shall be FINAL unless the Governor in 

counsel or the Lieutenant Governor of the Provinces parties to the suit desire 

to appeal to the Privy Council. 

La cliambre ayant par cette resolution, reconnu le principe enonce dans

la derni&re de ces deux lettres, que c'est au moyen d'une cause soumise a u s

tribunaus, savoir, dans le cours ordinaire de la loi et de leur jurisdiction

contentieuse que devra se faire la reference,�la partie de cette lettre

qui touehe a ce point, tout en conservant sa valeur theorique et de doctrine

est devenue sans application pratique.

Sans faire d'allusion pour le moment a l'anomalie de cette seconde loi

sur le sujet des licences, par laquelle le Parlement, apres avoir suspendu

toute action sur la constitutionalite de la premiere loireconnaitimplicitement

cette constitutionalite en 1'amendant, ni a, la question qui se souleve sur le

caraetere definitif que la resolution attribue a la decision de la Cour Su-

preme ou a celle du Conseii Prive, nous devons nous borner a, ajouter que

cette resolution, comme le reste de la discussion du sujet de la reference a 

laquelle est venu se joindre un nouvel element, sera l'bbjet de la quatrieme

lettre qui est celle qui va suivre.

T. J . J . L.


