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MINUTES OF PBOCEEDINGS

THURSoey, June 18, 19?0.
(8)

The Special Joint Comrnittee of the Sen-
ate and of the House of Commons on the
Constitution of Canada met this day at
3:45 p.m. The Joint Chairman, Mr. Mac-
Guigan, presided.

Members present:

Representing the Senate; Senators Cook
F1ynn, Lamontagne and Yusyk.-(4).

Representing the House of Commons:
Messrs. Al.lmand, Breau, Brewin, Gibson,
Hopkins, Lachance, Lewis, MacGuigan,
Marceau and McQuaid.-(10).

Witnesses: From the Department ol
Justi,ce: Mr. D. S. Maxwell, Q.C., Deputy
Minister of Justice and Deputy Attorney
General; and Mr. T. B. Smith, Director,
Advisory and International Law Section.

The Joint Chairman introduced the wit-
nesses. Mr. Maxwell made a statement on
that part of "The Constitutj.on and the
People of Canada" dealing with the Su-
preme Court and the Judiciary, after
which he was questioned.

During questioning, it was

Agreed,-That the booklet entitled
"Background Papers on the Supreme
Court and the Judiciary" prepared by the
Secretariat of the Constitutional Confer-
ence, be printed as an appendix to this
day's Minutes of Proceedings and Evi-
dence. (See Appendí,æ "D")

Later, the questioning being completed,
the Joint Chairman thanked the witnesses
on behalf of the Committee.

At 5:26 p.m., the Committee adjourned
to Tuesday, June 23, 1970.

lTraducti,on)
PNOCÈS.VENBÃI.

Le ¡nuor 18 juin 1970
(8)

Le Comité spécial mixte du Sénat et de
la Chambre des communes sur la Consti-
tution du Canada se réunit cet après-midi
à 3h 45. Le coprésident, M. MacGuigan,
oecupe le fauteuil.

Présents:

Représentant le Sé,nøt: MM. les séna-
teurs Cook, Flynn, Lamontagne et Yusyk

-(4).
Repré.sentønt lø Chømbre des communes:

MM. les députés Allmand, Breau, Brewin,
Gibson, Hopkins, Lachance, Lewis, Mac-
Guigan, Marceau, et McQuaid-(i0).

Témoins: du mi.nistère de la Justi,ce:
MM. D. S. Maxwell, C.R., sous-ministre
de la Justice et sous-procureur général;
T. B. Smith, directeur de Ia section de la
consultation et du droit international.

Le coprésident présente les témoins. M.
Maxwell fait une déclaration sur la sec-
tion de <La Constitution canadienne et le
citoyen, qui a trait à 1a Cour suprême et
au système judiciaire, après quoi iI répond
aux questions des députés.

,4.u cours de f interrogatoire, il est

Conuenu,-Que la brochure intitulée
<Documents de base sur la Cour suprême
et le système judiciaire" rédigée par le
secrétariat, de la Conférence constitution-
nelle soit imprimée en annexe aux procès-
verbaux et témoi.gnages du jour (Voir
øppendzce <D").

Plus tard, I'interrogatoire terminé, le
coprésident remercie les témoins au nom
du Comité.

A 5h 26, la séance du Comité est 1evée
jusqu'au mardi 23 juin 1970.

';=l

:tl
!;:

Le cogreffier du Comi.té,
Michael B. Kirby,

Joznt Clerlc of the Committee.
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. 1550

The Joint-Chai¡man (Mr. MacGuigan):
Gentlemen, there is a quorum for our meet-
ing so let us begin today's proceedings.
Perhaps we will have some discussion of the
other motions later in the meeting, but in
view of Mr. McQuaid,s comments before the
meeting that we shou,ld probably leave all of
these motions to a subsequent meeting, we
will therefore proceed to consideration of the
primary business of today's meeting.

The subject before us this afternoon is the
Supreme Court and the Judiciary, and the
principal witness is Mr. D. S, Maxwel1, e.C,,
Ðeputy Minister of Justice and Deputy Attor-
ney General, and with him at the table is Mr.
T. B. Smith, Director, Advisory and Interna-
tional Law Section, Department of Justice.

Mr. Maxwell is a distinguished pu,blic serv-
ant and I will invite him to make a presenta-
tion to us on this government paper and fol-
lowing that time we will have an opportunity
of discussing the matter fu¡ther with him.
Mr. Maxwell.

Mr. D. S. Maxwell, O.C. (Ðeputy MÍnister
of Juslice and Depuly r{llorney General}:
Messrs. Co-chairmen and members of the
Committee: f am very pleased indeed to have
the opportunity to appear before you toilay to
outline the position of the federal government
in relation to the Supreme Court of Canada
and other aspects of the judicial system as
that posi+ion has been so far formulated in
the publication The Consti,tutìon and, the
People oJ Canøda, and you will find it at
pages 38 to 45 and again at pages 82 to B? of
that pu'blication.

- Perhaps I shou.ld say by way of a beginning
that Part 7 of the British North America Act
deals with the judicature, and reference must
also be made in addition to that part to Head
14 of Section g2 of the BNA Act, which gives
legislative jurisdiction in relation to the con-
stitution, maintenanee and organization of
provincial courts, both civil and criminal, to
the provincial legislatures. The situation in
this country is that atl the provinces have
established a suqrerior court system for their

lTeætel
EVIDENCE

(Recorcled bA Electroni,c Apparøtus)

Thursday, June 18, 1970

llnterprétøti,onf
TÉMoIGN.â,GEs

\
(E nr e g i,str e m e nt, éle ctr onì, que)

Le jeudi l8 iuin 1970

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs,
nous faisons quomm et commençons, je vous
prie, nos délibérations, Nous discuterons pro-
bablement un peu plus tard des autres
motions, mais compte tenu des observations
que M. McQuaid a faites avant la séance, il
conviendrait peut-être de reporter l'étude de
ces motions à une séance ultérieure. Nous
nous attaquerons donc aux affaires les plus
immédiates.

Cet après-midi, il nous faut étudier la ques-
tion de la Cour suprême et celle des tribu-
naux et notre témoin principal est M. D, S.
Maxwell, C.R., Sous-minist¡e de la Justice et
Solliciteur général adjoint, et à ses côtés se
trouve M. T. B. Smith, Ðirecteur, Section de
Ia consutrtation et du droit international
ministère de la Justice.

M. Maxwell est un fonction¡aire notable etje lui demanderai de nous donner lecture de
ce document du gouvernement et, par la
suite, nous aurons I'occasion d'en diseuter
avec lui. Monsieur Maxwell.

M. Ð. S. Maxwell, C.R. (Sous-mÍnist¡e de Ia
Jusfice ef Sollicifer¡r général adjoinf): Mon-
sieur le président et messieurs les membres
du Comité, je saisis avee plaisir cette occasion
de comparaître devant vous aujourd'hui pour
exposer I'attitude du gouvernement fédérat
avec la Cour suprême du Canada et les autres
aspects de notre rouage judiciaire qui, jus-
qu'ici, a été manifesté dans Ia Constituti.on et
le peuple d,u Canad,a et vous trouverez les
passages pertinents aux pages 38 à 4b et ausgi
aux pages 82 à B7 de ladite brochu¡e.

En grrise d'introduction, peut-être dewais-
je dire que 1a partie 7 de I'Acte de I'Amérique
du Nord Britannique tradte des tribunaux
et que I'on doit également s'en reporter au
titre 14 de I'artiele 92 de cet Acte qui dis-
pose de la comtrrétence législative en rapport
avec Ia Constitution de 1'entretien et de
l'organisation des cours provinciales, civi-
les aussi bien que criminelles, à I'endroit des
législatures provinciales. Il arrive dans notre
pays que toutes tres provinces ont établi une

5:5
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Constiiution of Canada

purposes, that is, the administration of justice
in the province to which judges are appointed
by the Governor General pursuant to Section
96 of the British North America Act. Those
judges, following upon appointment, hold
ómce ¿uring good behavior¡r until they attain
the age of ?5 years and are removable from
their õffice by the Governor General on joint
Address of the Senate and of the House of
Commons. Pursuant to Section 100 of the
British North America Act, the salaries,
allowances and pensions of these judges are
flxed and provided by the Parliament of
Canada.

The importance of these provisions, that is
Sections 96 to 100, has been emphasized on
more than one occasion by the Judicial Com-
mittee of the Privy Coi¡ncil' And in the well-
k:nown case of Martineau and Sons Limited
against the City of Montreal decided in 1932'
Lord Blanesburgh said at pages 120 and 121

that Seciion 96 was showrt "to lie at the root
of the means adopted by the framers of the
statute to secure the impartiality and the
independence of the Provincial judiciary".
Lord Atkin underlined the same point in
Toronto Corporation against York Corpora-
tion decided in 1938, where he said that Sec-
tions 96 to 100 are "...the principal pilìars in
the tempLe of justice, and they are not to be
undermined".

By way of contrast, Section 101 of the Brit-
ish North America Act authorizes the Parlia-
ment of Canada to provide for the constitu-
tion, maintenance and organization of a
general court of appeal for Canada and for
the establishment of any additional courts for
the better administration of the laws of
Canada. Because of this provision, it can be
said that the Fathers of Confederation
anticipated the ultirnate need for a general
couort of appeal for Canada and the Supreme
Court of Canada represented to some extent
the fuIfi-iment of that need when it was flrst
established in 1B?5. It must therefore be kept
in mind that the very existence of that Court
itself, the jurisdiction that it exereises and its
fundamental structure depend entirely upon
an act of the Parliament of Canada larown as

the Supreme Court Act. By virtue of the
provisions of that Act, the Court consists of a
Chief Justice and eight other judges who are
appointed by the Governor in Council. At
least three of the judges of that Cou¡t must
be appointed from the Bench or Bar of the
Province of Quebec, and all of the judges
hold office during good behaviour until age ?5

but again are removable by the Governor
General on address of the Senate and House

Unterpreto,tionf
Cour supérieure à leurs p opres flns, c'est-à-
dire, aux fins de rendre 1a justice dans -la
p.orri.rce, cours auxquelles sont assignés des
j.tg." tto**és par Ie Gouverneur général en
,r*Itu d" I'articie 96 de I'Acte de I'Amérique
du Nord Britannique' Ces juges, normale-
ment, sont relevés de leurs fonctions sur une
demaîde conjointe du Gouverneur généra1 et
du Sénat ainsi que de 1a Chaml¡re des com-
munes. En vertu de l'article 100 de l'Acte'
leurs kaitements, allocations et pensions sont
fìxés par le Parlement du Canada.

L'importance de ces dispositions, 9'est-3;
dire les dispositions que portent les articles 96

à 100, a été soulignée à maintes reprises par 1e

Comiîé juridique du Conseil privé. Et dans le
jugement rendu en 1932 dans la célèbre cause
äJ rUartineau et Fils Limitée contre la ville
de NIontréal, Lord Blanesbu-rgh a drt qu'il
avait été démontré que, anx pages 120 et 121,

l'arlicle 96 constituait en quelque sorte '' ' ' les

bases sur lesquelles les législateurs s'ap-
puyaient pour atatuer f impartialité et- l'indé-
þeñd.ance 

-de la compétence provincial-e dans
ie domaíne législatif." Lord Atkin soulignant
ce même point a dans la cause de la Toronto
Corporatl.õn contre la York Corporation, où Ie
jugement a été rendu en 1938, invoqu,ant que

ies articles 96 à 100 sont .. . .les piliers de

base du temple d.e ia justice, et qu'on ne aurait
Ies saper dans leur fondement."

A titre contractuel, l'article 101 de I'Acte de
I'Améríque du Nord Britannique autorise le
Parlement du Canada à pout"voir à la constitu-
tion, à I'entretien et à 1'organisation d'une
Cou'r d.'appe1 générale pour 1e Canada et à

l'étabtissement de toutes cours complémentai-
res propres à améliorer l'administration des
lois ã,u 

-Canada. Vu cette disposition, on peut
dire que les Pères de la Conféderation avaient
prévú le but ultime d'une Cour d'appel géné-

rale pour le Canada et la Cour suprême du
Canaãa est venue jusqu'à un certain point
combler ce besoin lors de son institution en
1B?5. il ne faut donc pas oublier que les dis-
penses mêmes de cette Cour, son rayon d'ac-
iion et sa structure fondamentale sont essen-
tiellement liés à une toi du Parlement du
Canada connue sous le nom de Cour snprême
du Canada. En vertu des dispositions de ladite
loi, cette Cour est formée d'r.rn juge en chef et
de huit autres juges qui sont nommés par le
Gouverneur en conseil. Trois de ces juges au
moins doivent être nommés par le Barreau du
Québec et la durée de leurs fonctions s'étend
jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de-J5. a1s'
mais its peuìent ici encore être destitués de

leurs fonõtions sur une demande conjointe du
Gouverneur général, du Sénat et de 1a Cham-

June 18, 1970
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of Comrnons. In short, many of the provisions
that are written into the British North Am-
erica Act respecting the provincial superior
courts are in effect repeated in the Supreme
Court Act as referable to the Supreme Court
of Canada.

In a fecleral state such as Canada, a fina1
court of appeal is a most important institution
because as the law now stand.s it tnally
determines disputes between subjects or
between subjeets and the state within a juris-
diction that is established by Pariiament
itself. Again as matters now stand, th€
Suprerne Court of Canada has jurisdi.ction to
strike down any act of a legisiature or of
Parliament itself on the grouad that the act is
ultrø uò,res the constitution. It is also the flna1
authority on the meaning and application of
all laws enacted in this country whethe¡ they
be enacted by provincial legislatures or by
Parliament itself, again w.ithin a jwisdiction
that is prescribed by an act of Parliament.

When the British North America Act was
written, the ultimate appellate tribunal was
of course the Judicial Com¡nittee of the Priw
Council, and this is no doubt the reason why
Section 101 of the British North America Act
provides for a general court of appea.l for
Canada in the way that it does. Since Privy
Council appeals have been abolished, the
provi,sions of Section 101 of the British North
America Act will appear to many to be some-
what inadequate to support the maintenarce
and existence of such an important judicial
tribunal and this is the circurnstance that has
motivated rnany of the federal government's
p¡opositions as set out in The Consti.tuti,on
and the People of Canada. Indeed, eight of
the ten propositions found at pages 82 to 85
deal with the Supreme Court of Canada aird
in subs;tance provide that its constitution,
rnaintena¡ce and a good deal of its jurisdic-
tion should be built into the Constitution
it'self because of the important role that it
now plays in the Canadian context.

r 1600

I should perhaps say a special word about
two of these propositions, namely propositions
3 and 4. The third proposition found at pages
82 and 83 is that nominations of persons to
the Supreme Court cou,Id be placed before the
Senate for approval prior to appointment.
This propositi,on was advanced in the context
of the creation of a Senate of a somewtrat
different kind from that which now exists
and which would include Senators appointed
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llnterprëtationl
bre des communes. Bref, maintes dispositions
qui paraissent dans I'Acte de I'Amerique du
Nord Britannique au su'jet des cours sutrrérieu-
res provinciales se retrouvent dans Ia 1oi sur
la Cour suprême qu'on appelle la Cour
suprême du Canada.

Dans un état fédéral oomme le Canada, une
Cour d'appel fina1e est une institution fort
importante car au point où en sont les lois, il
revient à cette Cour de régler les différents
entre les sujets ou entre les sujets et l'État
dans le cadre de la compétence qui a été
établie par le Parlement lui-même. Encore ici,
de la façon dont les choses se trouvent, Ia
Cour suprême du Canada a Ia compétence
nécessaire pour radier toute mesure législa-
tive prise par 1e Parlement lui-même sur la
foi que ces mesures ont été prises ultrø oi,res
cor¡stitutionnellement. Cette Cour constitue
également l'autorité ultime du point de vue
de f interprétation de toutes lois édictées par
notre pays, que ce soit par les gouvernements
provinciaux ou par le gouvernement féderal
lu.i-même, toujours, s'entend, dans tle rayon
d'action qui lui est prescrit par une Ioi du
Parlement.

Lorsque I'Acte de I'Amérique du nord bri-
tannique a été rédigé, le tribural d'appel fina1
était bien sûr le Comité juridique du Conseil
privé et, sans contredit, c'est là Ia raison pour
laquelle l'a¡ticle 101 de I'Acte stiputre, de la
façon qu'elle le fait, une Cour d'appel pour Ie
Canada. Depuis que les appels au Conseil
privé ont été les dispositions de l'article 101
de la loi de I'Acte de l'Amérique du nord
britannique apparaissent insuffìsantes pour un
gra,nd nornbre de gens pour a,ppuyer l'entre-
tien et l'existence d'un tribu'nal juridique aussi
important et c'est ainsi que sont nées plu-
sieurs des propositions du gouvernement
fédéral qui sont exposées dans le livre la
Consti,tution et Ie peuple d,u Canada. En fait,
huit des dix propositions que l'on trouve aux
parges 82 à 8,5 se rapportent à la Cour suprême
du Canada et stipulent de façon génerale, que
I'entretien ,et une bonne part de sa compé-
tence dewaient être intégrés à la Constitution
elle-même, vu le rôle important qu'elle joue
présentement dans la conjoncture canadienne.

n conviendrait peut-être que je vous
signale en particulier deux de ces proposi-
tions, soit les propositions 3 et 4. La troisième
proposition qu'on trouve aux pages 82 et BB
porte que les nominations des juges à la Cour
suprê.me doive'rrt être approuvées par le
Sénat. Cette proposition a <*é faite en un
temps où le Sénat était un peu différent de ce
qu'il est aujourd'hui, comprenant des Séna-
teurs no¡¡un-és par les gþuvernements provin-
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by provincial governments. The rationale of
this proposition is, I think, set out fairly
clearly at pages 42 and 43 where it is stated
that if the proposals for the revision of the
Senate are adopted, provincial viewpoints
would be efiectively expxessed by this means.

The fourth proposition fou¡d at pages 82
and BB differs somewhat in character from
the other propositions in that it visualizes a
provision of the constitution that would
permit the Court to say that a prior decision
was wrongly decided and this is a power that
would give an increased degree of flexibility
to a new or modiñed constitution, The
rationale for this proposition is, I believe, suf-
f.cienUy disclosed in the paragraph that fol-
lows it.

The ninth proposition found at pages 86
and 87 simply contemplates the continued
right of the Parliament of Canada to establish
federal courts for the better administration of
its own special laws but again it would also
contemplate that such important matters as
appointment, tenure and independence be
dealt with in the constitution itself rather
than in the Act of the Parliament of Canada
establishing the court.

The tenth proposition simply reflects the
status quo that is now set forth in Section 96
of the British North America Act. It is felt
that this power of appointment to the senior
provincial courts should continue to exist if
an integrated court system is desired and is
considered worth maintaining. By an inte-
grated court system, f mean a system which
permits and encourages the Parliament of
Canada to confer important areas of jurisdic-
tion on the provincial superior courts and on
the county and district courts, and I mention,
simply as an example, the jurisdiction to
administer the eriminal laws of this country
as set forth in the Criminal Code and in other
important federal statutes.

The removal of any visible connection
between the federal administration on the one
hand, and the provincial court system on the
other, would in all probability result ulti-
mately if not immediately in the development
of a parallel court structure along American
lines for two very good reasons: firstly, the
federal administration would not likely main-
tain confidence in a judicial system in respect
of which it had or could play no role at all;
and secondly, it would seem unlikely to many
that reasonably uniform and satisfactory
standards of appointment to those courts
could be maintained across the counhy. The
administration of federal statutes that a¡e

llnterpretatíonl
ciaux, La motivation de cette proposition est,
je crois assez clairement exposée au pages 42
et, 43, où I'on stipule que si les propositions à
I'endroit du réexamen fait par Ie Sénat sont
adoptées, les opinions des provinces se trouve-
ront effectivement exprimées par ce méca-
nisme,

La quatrième proposition se trouve aux
pages 82 et 83 et diffère quelque peu quant à
sa nature des autres propositions, en ce sens
qu'elle envisage une disposition de la Consti-
tution qui autoriserait Ie tribunal à déclarer
qu'une décision a été prise à tort antérieure-
ment et c'est là un pouvoir qui qui conférerait
une plus grande souplesse à une constitution
nouvelle ou modifiée. La justification de ladite
pro1¡osition est, je crois, assez bien établie
dans le paragraphe qui suit.

La neuvième proposition qu'on trouve aux
pages B6 et 87 ne fait au fond que traiter du
droit continu du Parlement du Canada d'éta-
blir des cours fédérales en vue d'une meil-
leure administration de ses propres lois spé-
ciales mais, du même coup, elle stipule que
des queslions aussi importantes que les nomi-
nations, la durée, les fonctions, soient inté-
grées dans la constitution elle-même, plutôt
que dans la loi parlementaire qui établit la
Cour.

La dixième proposition ne fait au fond que
refléter le statut quo qu'on trouve dans I'arti-
cle 96 de I'Acte de I'Amérique du Nord bri-
tannique. On penrse que ce pouvoir de nomi-
nations aux hautes cours provinciales doit se
poursuivre si I'on veut en arriver à avoir un
régime de tribur¡aux vraiment intégré, Par un
régime de tribu'naux intégré, j'entends un
régime qui permettrait et inciterait le Parle-
ment du Canada à assigner d'importants sec-
teurs de sa compétence aux cours provinciales
supérieu,res, aux cours de comtés et de dis-
tricts, et à titre d'exemple, je mentionne la
compétenee d'appliquer Ie Code criminel de
ce pays, comme i1 est stipulé dans le Code
cri¡ninel et dans d'autres lois fédérales
importantes.

La suppression d'un rapport visible entre,
d'une part I'administration fédérale et de I'au-
tre les Cours provinciales amènerait éventuel-
lement sinon immédiatement la formation
d'une structure juridique assimilable à celle
des États-Unis pour deux bonnes raisons: pre-
rnièreme,nt, l'adminrstration fédérale ne con-
serverait pas présumément sa conflance en un
régi,rne juridique à l'égard duquel elle ne sau-
rait ou ne pourrait jouer aucun rôle; et,
deuxièmement, d'aucuns croient peu probable
qu'ül ,soit possible de conserver des normes
satisfaisantes à l'égard de la nominatíon à ces'
Cours à travers le pays. Bien str, quand oh
parle d',administration d'une lor qui est quel-
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uniJorm across the country is suggestive, of
eourse, of uniform standards of appointment.

In conclusion I should mention that at its
session in February 1969, the Constitutional
Conference, agreed that the constitution
should provide for the independence of thejudiciary and established a ministerial com-
mittee to consider other matters relating to
the judiciary. This eommittee has met on two
occasions and an interim report was made in
December of last year to the Constitutional
Conference by the Minister of Justice who
acts as Chairman of that committee.

The ministerial committee is scheduled to
meet again later this year, That committee
has given some consideratÍon to the proposi-
tions that I have been describing as wèll ãs to
the provincial positions and there is fairly
general agreement Ín a number of areas, par-
ticularly with respect to the inclusion in-the
constitution of provisions respecting the
structure, basic jurisdiction and power of
appointment of the judges of a Supreme
Court.

Conslilulion du Canada
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que peu uniforme dans
une certaine uniformité
des juges.

Je d;irai donc en guise de conclusion que,
lors de sa séance de féwier 196g, la Confê
rence constitutionnelLe a convenu que la
Cons'litution devrait permettre I'indépendance
des t¡ibunaux et a établi un comité ¡ninisté-
riel pour étudier les autres questions con-
nexes. Ce comité s'est réuni à deux reprises et
un rapport a ét'é présenté en décembre der-
nier à la Conféronce constitu ionnelle par le
ministre de ,la Justice qui agit à titre de prési-
dent de ce comité.

Ledit coønilé ministériel doit se rélmÍr plus
tard cetl.e année. Ce comité a étudié tes pro-
positions que je viens de vous expaser tout
autant que les propositíons provinciales et, de
façon générale, on s'accorde sur bien des
points, plus particu,lièrement sur ceux d.e I,ín-
tégra'ion dans Ia consti,tution des dispositions
relatives à la structure, à la compétenee fon-
damentale et au pouvoir de nomination desjuges de la Cour suprême.

te coprésidenl (M. MacGuigan): Merci,
monsieur Maxwell. Le domaine que nous dis-
cutons aujourd'hui est un peu plus restreint
que celui-là qr¡e norrs avons étudié déjà mais
peut-êi;re que nos questions, en profondeur,
seront d'aussi grande importance, Monsieur
Allmand, vous devez si j'ai bien compris vous
rendre à une autre réunion. Voulez-vous d.onc
de ce fait poser la première question?

M. Àllmand¡ Je n'ai pas de questiør pour le
moment,

te coprésidenl (le sénateur Lamontagne):
Ceux qui ne sont pas avocats peuvent-ils
poser des questions?

Le coprésident (M. MacGuigan): Il convien-
drait peut-être d'amorcer la période de ques-
tions par une question venant d'un homme
qui n'est pas de la profession juridique.

te coprésidenf {le sénaleur Lamonlagne):
A-t-on pensé à des propositions autres que
celles que I'on a présentées? Par exemple on
aurait pu songer à une espèoe de cow consti-
tutionnelle spéciale,

M. Maxwell: Oui, monsieur Lamontagzre,
La province de Québec a fait valoir nombre
de propositions à cet effet et nous en avons
discuté sans psut-être nous enter¡d¡e sur lês-

5:9

un pays, on postule
dans la nomination

_Gentlemen, that is a brief, perhaps some- Messieurs, voilà un ex¡losé plutôt bref de
what. hurried survey of the fed.eral govern- l'attitude du gouvernement féderal, et je vous
ment's position as we have so far advanced it. rernereie,
Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
Thanh you, Mr. Maxwell. The area whicÀ we
are discussing today in some ways covers a
more limited area than we have been exam-
ining previously but perhaps our questions
will reveal that in depth it encompaises just
as much as any of the others. Mr, Allmand, I
understand you have to go to another meet-
ing, for that reason would you like to begin
the questioning today?

Mr. ÀIlmand¡ I have no questions right
nolM.

The Joint Chairman (Senalor tamonlagne):
Are non-lawyers allowed. to ask questions?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): per-
haps that might be an appropriate way to
begin, with a question from a layman, a very
sophistieated one.

The Joint Chairman (Senalor Lamonlagne):
Has any alternative been considered to this
set of proposals, such as to consent to have a
kind of q)ecial const¡itu,tional cou,rt?

_ Mr. Maxwell: Yes, Senator Lamontagne.
The Province of Quebec has advanced a
number of propositions directed toward that
end which have been c{i-qcussed witJrout per-
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haps any consensus beÍng reached about that
rroåtiUifiiv except that generally, I would
judge, the prof¡osal has not found great

1";;ú wltrr the other provinces and indeed
not much with the federal government'

Senator Flynn: Do you say the other trrrov-
inces would favour a constitutional courJ

having the sarne mixed jurisdiction in civil'
crimiñal and constitutional matters as the
present court?

Mr. Maxwell: I think one would infer from
what has been said so far that, in general,

ihere is more support at the time for a court
as ¡¡/e now have than a court of special con-

siitrrtiot"t iurisdiction, which is the sort of

thing the Province of Quebec has advancect'

llnterpretatt'onl
åites propositions. Je dois vous signaler que

äes ptãposltlons n'ont pas été tellement popu-

iri"Ju á'"g.¿t des autr'es provinces, et du gou-

verrrernent fédéral.

Le sénateur Flynn: Entendez-vous que. les

auires provinces seraient en faveur d'une

ãðrrt-"ottstitutionnelle d'otée d'une même com'

;é:;"ä;;;u ¿""t le domaine civil' crimineil

et constitutionnel?

M. Maxwell: De ce qui a été exprimé- jus-

nrrli"i. o.t pourrait, je crois, tirer de taçon

ää"îåiä'i"-ãã".i"1i"" que' pour tg.Po*.":J'
ã"^ä"n"i"t"it beaucoup- pÍu! t'état'tissemglt
¿ *a "o"" 

dT r genre de cel1e que nous av.ons

I"ätu"..*"ttt pIulôt que d'une cour consti'tu'

i-T"åirä'!îå.iJ",ã"'e"*e de celle que pré'

conisait lJ Province de Québec'

Le sénafeur Flynn: Au sujet des-disposi-
tions de I'Acte de l'Amérique du nord, brltan-
;ü; ,il ;;iorise le got"'-ttttttttuttt.fédéral à

établir une couï d'appel générale ,-au
óã"uã"-uien sût, vers ce temps je r.9u¡ra1s

ãË-ä;" 
-1" a"tttlèt" cour d'appel était le

äå-itå-:"tiãique du Conseil privé-qui faisait
ãm"" 

-¿"utt 
ces domaines de clernier recours

i-rr.i¿io,r" dans les questions constitutionnel'
ïJ*'-1"Ë-.ì'àtt qu'acóidentellement' dirais-je'
nï" rlå.ti"te de I'Acte de l'Amérique du nord

tili""ää:*" àui autorise le gouvernement

rååää, ï;ttri¡ué à la cour supérieure du

c;;õ rã rOre de Cour de dernière instance

ã;t 
--1"; 

questions constitutionnelles' Les

äIt* ¿ã-lt 'Confédération ne prévoyaient pas

ä;ì.-il;;picÁ" ¿u canada qui Pourrait
ää ä¿Zã ã"*^."¿""it effectivement le tribu-
;J ã;-á;""ière instance dans les questions

constitutionnelles'

M. Maxwell: Peut-être bien' Remarq-uez

q""'lt ð"""- iè¿¿"ut" se trouve aujourd'hui
ä"rrt--""it" position particulière en grande

i"tti" 
-ou"."^ que toui les appels au- com'ité

í*iaiqü" ont eté abolis' De sorte que 1e rayon
ä" tu- compétenee s'établit en somme par

äãf"*; ã;utit" part, c'était Ià un rouage très

.lãi"à*""t 'entrevu par la Constitution vers ce

temps.

Senator Flynn: 'With regard to the provi-
sions of tne Èm¿ Act giving authority to the

federal government to establish a general

Co*t of ãppeal in Canada-of course, at that
time, I can ìnention the last Court of Appeal
was'the Judiciary Commi?tee of the Privy
Council which was acting also as the last
court in constitutional matters-it is only by
åccident, I would say, that the section of the
ÈÑe aót, giving this power to the federal

ão,rutttrn"ttt, g"n" the Supreme Court. of
õanada the-roie of tlre last court in constitu-
tional matters. T'he Fathers of Confederation
¿l¿ "ot envisage that the Supreme Court of
Cana¿a, whicñ couùd be created, would
d¿ñ;'reallv the last court in constitutional
matters.

Mr. Maxwelt: That maY be so' Mind You,

the federal court enjoys that position today
largely for the reason that all appeals to 

-the
]"¿i"ï"w Committee have been abolished' I
suppose,- in some respects it gets it in part by
ãurå"lt;' on the other hand it was a clear
m"cf,aíi.* contemplated by the constitution
at the time.

Senalor Flynn: The constitution did not
foresee the coalition of the appeals of the
Priw Council'

Mr. Maxwell: 'Well, not speciflcally'

Mr. Gibson: Was the amendment unani-
mous?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne):
But if the proposed form of the Senate is not

accepted there is no further mechanism being

te sénateur Flynn: La Constitution ne pré-

"*ãi[ 
ptt la coalition des appels au Consei]'

pnivé.

M. Maxwell: Peut-être pas précisément'

M. Gibson: La modi'flcation a-t-elle été ap-

puyée à l'un-animité?

Le coprésidenl (Le Sénateur Lamontagne):

Mais si la forme proposée du Sénat n'est pas

acoeptée i1 n'y a pas pour 19 rnsment d'autre
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contemplated at the moment for consultationdirectly or indirecily with the provinces'ior
the appointments of judges to itre Supreme
Court.

Mr. Itfaxwell: Senator Lamontagne, thereare other possibilities in this ,egarã Éut the
federal government has not so fãr embraced
arry of them; we have them rmder considera_tion. One possibility of co,urse, woul¿ simpiy
be to._have appointments appráved ¡y,-i"iï,
say, the House of Commons. This of 

'course
would give a certain amount of . ..

The Joint Chairman (Senator Lamontagne)¡f am su¡e Mr. Brewin would prefer thïs.

Mr. Maxv¡ell: That is one possibiiity, Ûrereare other possibilities, too, of .o*ré. Orr.
other possibility might be to have ,orrru ,o"tof advisory council established to exercise
some solt of advisory type function, not vetopower nor perhaps appointing power.

. Senator Flynn: Consultation with the prov_
inces for instance.
¡ 1610

-Mr. Maxwell, coming back to the problem
of the Privy Council, the abolition ot-appeáis
to the Ilrivy Council have resulted from ãeci_
sions of both the federal parliament and pro_
vincial legislatr-rres, because in civil matteis ithadr to be a decision of the provincial
legislaúure.

Would you care to comment on the theorythat has been occasionally advance¿ that
these .laws abolishing appéals to the priW
Council dealt only with matters other thaä
constitutional problems or conflicts between
the two levels of government. Have you ever
heard of that theory, that we woutd still be
able to appeal to the privy Council in consti_
tutional matters?

M¡. Maxwell: No, I have not heard thattheory put forward before. I would beinclined personally to doubt that there is
much in that theory because, of course, if
appeals were abolished by an .A'ct of parlia_
ment and...

Senafo¡ Flynnl Because the wording
seemed to refer only to matters coming exclu_
sively under either the jurisdiction of ihe fed._
eral Parliament or the jurisdiction of the
provinces. Nothing was said about conflicts or
the BN,A. Aet.

M. Maxwell: Monsieur le sénateur, il y a à
ce propos d'autres possibilités auxquelles le
gouvernement fédéral n'a pas souscrit jus-
qu'ici; elles sont à l'étude. L'une d'elles, bien
sûr, consisterait tout simplement à soumettre
les norninations à I'approbation de la Cham-
bre des communes. Cette mesure, bien sûr,
accorderait une certaine...

Le coprésident (Le Sénateur Lamontagne):
Vous pr.éféreriez cette mesure, monsieur
Brewin, j'en sui.s sûr.

M. Maxwell: Voilà une des possibilités, iJ y
en a d'autres, bien sûr. L'un d'eltres consiste-
rait à nous proc.urer un conseiller qui se pro-
duirait sur le pla'n purement consultatif qui
n'aurait pas .droit de véto ou de pouvoir ãe
nomination.

, Le sénateur Flynn: La consultation aupr,ès
des provinces, par exemple.

Pour en revenir à la question du Conseilprivé, mons.ieur Maxwell, I'abotition des
a,ppels à ce Consoil privé a été le fruit de
décisions du gouvernement fédéral aussi bien
que des législatures provinciales, vu que, dans
Ies questions civiles, il fallaít que cette déci-
sion vienne des gouvernements provinciaux.

Que pensez-vous de cette théorie que d.,au-
cuns ont prôné à I'effet que ces lois qui abolis_
saient les appels au Conseil privé ne trai-
taient en fait que de problèmes
constitutionnels ou de conflits entre les deux
pa,lieirs gouvernementaux. Avez-vous déja
entendu dire, toujours au sujet de cette théo-
rie, que nous pouvons quand même recor.rir
au Conseil privé pflrr des questions
constitutionnelles?

M. Maxwell: Non, je n'ai jamais. rien
entendu de tel. Cette thèse me semblerait
piutôt faible vu que, si les appels sont abolis
par une loi du Parlement et. ..

te sénateur Flynn: Car le libellé semblait
se rapporter seufement aux aftaires qui rele-
vaient soit de la compétence du gouverne-
ment fédéral soit de la compétence des pro-
vinces. Rien ne statuait au sujet des conflits
ou de l'.A.cte de I'Amérique du Nord.
britannique.

ConstitutÍon du Canada 5: lI
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rol¡age que I'on ccynsidère aux fins de consul-
tation directe ou indisecte avec les prov,inces
pour la nomination des juges de la Cour
supérieure.

Mr' Maxwell: I suppose that may be so but M. Maxwell: Peut-être en est-iL ai,nsi, m,aÍsI wou-Icl think, as a practical matter, that the d.u point de vue pratique, je serais enelin à
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judicia,l committee would hear any appeals in
Canada,

Senalor Flynn: So do I. I am quite con-
vinced of that, too,

The Joint Chai¡man (Mr. MacGuigan): Do
you have òther questions, Senator Flynn?

Senalor Flynn: Only the problem of wheth-
er you have to choose between a court which
woul'd have a mixed jurisdiction as we have
now and creating a new court which woulcl
be specialized or restricted to oonstitutional
matters. And what you say is that Quebec is
at present the only province favouring the
latter system

Mr. Maxwell: T1rat is my apptreciation of
the position at the moment, Senator Fl¡.nn.

Senalor Flynn: Has there been any sugges-
tion that an ad hoc eourt might be constituted
having members of the Suprerne Court and
members of the provincial Courts of Appeals,
for instance, to hear matters dealing with
constitutional conficts?

Mr. Maxwell: I imagine that is one of the
permutations or combinations that we have
thought about. Mind you, the problem really,
Senato¡ Fl¡'nn, is to make eertain that any
case that comes bejore the oourt can be heard
in its entirety as a constitutional issue along
with any other Íssues that might be involved.
And iJ you set up even an ad hoc tribunal to
hear a constitutional point alone, I mean you
are really baek into the same position of frag-
menting your case in appeal which is not
rea1ly very satisfactory.

Senalor Flynn: It would not guarantee uni-
formity of jurisprudence.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr,
Brewin.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, I would just
ask Mr. Maxwell to comrnent on the proposi-
tion that to expose men or women 'who were
ttr:ought to be fitted for high judicial position
to scrutiny by a legislative body, ,be it Senate,
or an amended or reformed Senate, or some
representatives of the llouse of Commons-
and there afe sorne precedents in the United
States for thinking this-is an embarrassing
and perhaps difficult process. Has that been
considered?

Constitulion .of Canada
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croire que le Comité juridique entendrait tout
appel au Canada.

Le sénateur Flynn: Moi de même. J'en suis
persuadé.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avez-vous
d'autres questions à poser, mor$ieur le séna-
teur Flynn?

Le sénateur Flynn: Uniquement au sujet du
problème qui consiste à savoir s'il vous faut
choisir entre un tribunal doté d'une compe-
tence mixte qui est le tribunal que nous a,vons
présentement ou en créer un nouveau qui
serait restreint aux questions constitutionnel-
les. Cette dernière solution est celles à
laquelle vous me dites, je crois, que la pro-
vince de Québec souscrit,

M. Maxwell: C'est ainsi que je vois 1es

choses, dans tre moment, monsieur le sénateur'

te sénateur Flynn: A-t-on suggéré d'établir
qu'un tribunaT ad hoc formé de membres de
la Cour supérieure et des cours provinciales
d'appel, par exemple, pour entendre tres

causes Iiées au corrflit constitutionnel?

M. Maxwell: C'est là, j'imagine une formule
à laquelle nous avons songé. Remarquez, mon-
sieur le sénateur, que Ie problème consiste en
fait à nous assurer que toutes cause entendue
par le tribunal puisse être considérée dans
ensemble cotûne une question constitution-
nelle, y compris les autres questions qui peu-
vent lui être rattachées. Si vous établissez un
tribunal ad hoc pour entendre les questions
constitutionnelles, vous vous ramenez exacte-
ment dans la même position où il vous faut
foagaenter votre cause en appel, ce qui nÞst
pas tellement satisfaisant.

Le sénaleur Flynn: Cette mesu¡e ne garan-
tirait pas l'uniformité de tra jurisprudence'

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Monsieur
Brewin.

M. Brewin: Monsieur le président, ie ne
voud¡ais que faire quelques obse,rvations au
sujet de la proposition de M. Maxwell à I'effet
que les hommes ou les femmes qui sont pro-
pres à assumer des charges iuridiques élevées
soit soumis à l'examen d'un organisme législa-
tif, que ce soit le Sénat ou un Sénat modiñé
ou réformé, ou quelque représentant que ce
soit de la Chambre des eommunes-et je
fonde ma pensée en ce sens sur des précé-
dents qui existent aux États-Unis,'---c'est une
mesure embarassante et difficile' Y a-t-on
songé?
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,, Mr..MaxweII: yes, it has, Mr. Brewin, and,
there is no doubt about it that it does have its
embarassing aspects. On the other hand, onemight be inclined to think, at the p"é*rri
time, that it has also some beneflciat äspects.Thjs is _1he thing that you have to t"y iô
þarance 1 suppose. fn many ways it might bedifficult to attract really èxcelient peJple iãthe court if they felt that they were eoi"! ¿;
have to go through that sort óf e*perieocË. 

-

M¡. Brewin: I would hate to be exposed to
a. Senate inquiry myself.

The Joint Chairman (Senato¡ Lamontagne):
You will never go there, anyway.

Mr. Maxwell: On the other hand, it does
work, perhaps as a safeguard, and if it were
exercised in a propetr way, in a sensitive way,
i_t miSht work very weII. But there you harió
it.

Mr. Brewin: May I ask you another thing.

,A's I understand it, the federal government
has indicated that it is willing to consider
some form of appointment to the Supreme
Court of Canada bench, through the provincial
reprosentatives in the Senate o¡ through an
advisory committee, and give the provinces
some say in this. But w-ith regard to thejudges of the provincial courts, did I u¡der-
stand you to say-I perhaps was not paying
as close attenti,on as I should have-that the
proposition is to hold on to the present system
whereby all the appointments are by thà fed_
eral government?

Mr. Maxwell: The federal position, Mr.
B¡ewin, is that we regard the contribution we
now make to the provincial court system as a
necessary conditon of an integrated legal
system such as we presenfly enjoy in this
country. If the federal governm,ent is cut off
completely from having a¡ything to d.o with
that system, we ar€ inelined the feel that the
integrated system will not survive for very
long. We think it will go the way of United
States, because of course we would just have
nothing to say at all about the system if we
had nothing to do with it.

The Joinl Chairman (Senato¡ Lamonlagne):
I thought that judges were independent-.

Mr. Brewin¡ f am not usually a strong sup-porter of provincial rights but do you notthink provincial governments are ju.st as
capable as the federal government of seeing
the importance of a high quality of appoint_
ment to the judicial bench. Is it not I tittte
graiuitous to assume somehow or other-after
all, you will have full control of the proposed

llnterprétøti.onl

. 
M. Maxwell: Oui, monsieur Brewin. Je con_

v¡ens- avec vous qu'il y a à cette question
certains aspects emba¡rassants. D'autre part,
on powrait être amené à penser, actrelle_
ment, que cette mesure ne rapporterait ar¡sSi
certains avantages. 11 nous faut je crois peser
ici le pour et Ie contre. A maints poinls de
vue, ils serait difôcile d'attirer des su..iets vrai_
ment excellents à la Cour si ces personnes
savaient qu'il faut subir cetté espèce
d'examen.

M. Brewin: Je n'airnerais pas moi-même me
soumettre à une enquête du Sénat.

- Le coprésidenf (Le sénaleu¡ tamontagne):
Vous n'y parviendrez jamais de toute façoã.

M. Maxwell: D'autre part, il s,agit 1à d.,un
dispositif de sécwité qui, si on I'utiljse conve-
nablement, fonctionne très bien. Mais voilà
toute la question.

M. Brewin: Puis-je vous demander une
autre chose?

Si j'ai bien compris, le gouvernement fédé-
ral consent à étudier une certaine forme d.e
nomination à la Cour supérieure du Canada,
par f interm,édiaire des repl.ésentants provin-
ciaux au Sénat ou par I'intermédiaÍre d'un
comité corrsurltatif et de doter ainsi les provin-
ces d'une certaine autorité en la matièrè. Mais
en ce qui a trait aux juges des cours provin_
eiales, ai-je bien oompris-peut-être n'étais-;e
pas aussi attentif que j,aurais dû l'être-qu,ón
projette de s'en tenir au système actuel en
vertu duquel toutes les nominatÍons sont
faites par le gouvernement fédéral?

M. Maxwell: Le position du gouvernement
fédéral est en somme, monsieur Brewin, que
la part que nous fournissons présentement-au
système des cours provinciales est une condÍ_
tion. nécessaire d'un système jriridique intégré
dont nous profitons présentement dans notre
pays. Si le gouvernement fédéral est complè-
tement .empêché d,y contribuer, nous ne
croyons pas que ce système intégré subsistera
longtemps. Il nous semble qu'i1 ãdviendra ici
ce qu'il est survenu aux États-Unis, car nous
n'aurions pas notre mot à dire dans son
orgaaisation.

te coprésident (le sénaleur Lamonlagre):
Je croy,ais que les juges étaient Índépendants.

M. B¡ewin: Je ne suis pas de coutume un
éloquent avocat des droits provinciaux mais ne
Groyèz-vous pas que les gouvernements pro_
vinciaux peuvent à l,instar du gouvernement
fédéral se rendre compte de I'importance
d'une nominati.on insigne à un tribunãl jurid,i_
que. Ce n'est pas une bagatelle-après iout il
vous faudra maîtriser cette cour proposée du



5:14

lTeætl

Constitution of Canada June 18, 1970 lSjuin lf

lIeætel
provineia

¡ 1620

M¡. Ma
are made
bly they
bad.

Senato¡
such. I h;
both levr
ones, too.

The Joi
f have ah
appointmt
the Cathc
judges. I.
how bish
judges be:
the mome
a recogniz
tion with

Mr. Ma:
that has b
tederal gr

Senafor
in the Chr

¡ne Jo¡
think per.
Brewin.

The Joir
No, I thi
provinces
point judg

Mr. Mal
on that sr

Mr. Lacl
in the Pro
Bar Assoc.
Justice usr

lne Jo¡
Gentlemen
the talk ba
a very ami
think perl
Brewin.

Mr. B¡er¡
the floor f
comment?
you will le

I believe
been made
as far as f

Federal Court that is going to have an
extremely important jurisdiction-that the
provinces cannot be trusted to appoint at an
èqually high level? And I fail to understand
wñy you assume that they will not attempt to
administer the law in as integrated a fashion.
After aItr the judges when they are appointed
are independent, you are providing for their
independence. I cannot qurite see the force of
this argument, franklY.

Mr. Maxwell: The lil'ay you have put this,
Mr. Brewin, is not the way I would like to see

it put. It is not that we feel they are not
capable or would not do it. The real question
is whether or not a federal government would
maintain its confldence in that system.

I would be fearful that it would encourage
the development of parallel systems rather
than the integrated system we now enjoy'
Maybe that would be a good thing' I do not
know. I think most people feel that the
system r¡/e have at the present time is prefer-
able to a parallel system.

Senaio¡ Flynn: But how do you compare?
After all, the creation, the organization of the
courts is a matter for provincial jurisdietion.
It is only the selection of the members of the
court which belongs to the federal authority'
What was the reason, at the time of the BNA
Act, for giving this power exclusively to the
federal government while at the same time
giving the responsibility to the provinces for
organization of the cor:rts at all levels?

Mr. Maxwell: There were probably a great
many reâsons at that time for the setup that
is now found within the British North
America Act. I suspect that, at that time,
when the thing was in its infancy, there
might have been some real concern about the
difficulty of provincial appointments. Perhaps
there is not the sarne reason for concern
today.

On the other hand, you do have uniform
standards in the approach to appointment
which would be unlikely were you to have all
the provincial governments making their own
appóintments to their courts. Some of them
might do an excellent job, others might not'
a.rd that would be an unsatisfactory situation'
That is one of the considerations that might
be involved here'

Senator Flynn: I suggest that does not
apply to whether the seleetion is made by

flnterpretationf
gouvernement fédéral qui aura une compé-
lence législative extrêmement importante
que les provinces ne sauraient être autorisées
à faire des nomjnations à un niveau éga'Ie-
ment élevé; je ne parviens pas à comprendre
comment vous présumez qu'ils n'essaieront
pas dlappliquer la loi d'une façøn intégrée.
Après tout, les juges qu'ils ont nommés sont
indépendants, sur la foi même des dispositons
que vous avez prises à cet effet. Franchement,
je ne vois pas sur quoi se fonde votre
ar'gurnent.

M. IUaxwell: Vous avez, monsieur Brewin,
exprimé cette question mieux que j'au-rais p-u

te faire. Ce n'est pas que nous croyons qu'elle
soit irncapable de le fai¡re. La quesiion est de
savoir si oui ou non Ie gouvernement fédéral
d.oit continuer à souscrire à ce régime.

Il me déplairait d'ineiter ce gouvernement è
établir de nouveaux régimes au lieu d'inté-
grer le présent régime. Peut-être que ce serait
bien de le faire, je I'ignore. La plupart des
gens ont l'air de croire que le régime actuel
est préférable à un autre.

Le sénateur Flynn: MaÍs comment pouvez-
vous compaxer? Après tout, Ia création et I'or-
ganisalion des cours est une question qui
ielève de la compétence pfovinciale. Ce n'est
qu'au niveau de la nomination des membres
de la cour que l'autorité fédérale intervient'
QueIIe était I'idée, au temps où fut rédigé
Iâcte de I'Amérique du Nord britannique
d'assigper ce pouvoir exclusivement au gou-
vernement fédéral tandis que, d'autre part, on
attribuait aux provinces la responsabilité
d'organiser les cours à tous les niveaux?

M. Maxwell: II y avait trrobablernent
nombre de raisons qui justifiaient cet état de
choses à cette époque. Je pense pour ma part
que c'était Ia genèse de cette loi et qu'on se

souciait alors pãs réellement des difficultés qui
pouvarent provenir de ces nominations au
palier provincial. Peut-être n'en est-il trrlus

ainsi aujourd'hui.

D'autre part, iI existe des norrnes régulières
qui régissent les nominations qui ne seraient
pas indiquées pour les gouvernements pro-
vinciaux 

-lorsqulils font leurs propres nomi-
nations à leurs propres cours. Certaines de ces
provin:ces peuvent probablement. faire un
ãxcellent travail, d'autres non, et ce .serait
évidemrnent une situation non satisfaisante'
Peut-êLre est-ce 1à une des considérations qui
sont ici en cause.

Le sénafeu¡ FlYnn: A mon avis, cette
renÌarque porte à faux, qu'il s'aglsse de la

å
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Mr. Maxwell:'Well, when the appointments
are made by the federal authority, pre€uma-
bly they are uniformly good or uniformly
bad.

Senalor Flynn: My experience has not been
such. I have seen very bad appointments by
both levels of government, and very good
ones, too.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne):
I have always been interested in two kinds of
appointments, the appointments of bishops in
the Catholic Church and the appointment of
judges. I have never been able yet to ñnd out
how bishops are appointed, but with our
judges being appointed at the federal level at
the moment, do I understand that this is now
a recognized procedure that there is consulta-
tion r,vith the Bar Association?

Mr. Maxwell: Yes, that has been the system
that has been followed in recent times by the
tederal goverament.

Senaior Flynn: There has been a revolution
in the Church, too, in the selection of bishops.

The Joinl Chairman (Mr. MacGuigan): I
think perhaps we should get back to Mr.
Brewin.

The Joint Chairman (Senalor Lamonlagne):
No, I think it is directly related. Do the
provinces do the same thing when they ap-
point judges

Mr. Maxwell: I am afraid I could not speak
on that subject.

Mr. tachance: Yes, they do, Mr. Chairman,
in the Province of Quebec. They consult the
Bar Assoeiation and they consult the Chief
Justice usually of each court.

The Joint Chairman (M¡. MacGuigan):
Gentlemen, I have been very tol.erant of
the talk back and forth. 'We have been having
a very amicable and leisurely meeting, but I
think perhaps v/e should get back to Mr.
Brewin.

Mr. B¡ewin: Mr. Chairman, could I occupy
the floor for a brief moment by making a
comment? It is so non-partisan that I think
you will let me get away with it.

I believe that the appointments that have
been made by the present Minister of Justice,
as far as I have been able to observe, have

Conslitulion du Canada 5:16

'le palier prov,iûcial ou aE
llnterprétøtionf
nomina,tion ou
palier féder,al,

M. Maxwell: Présumément, 1es nominations
faites par le gouvernement fédéral sont soit
bonnes ou mauvaises.

te sénateu¡ Flynn: Selon mon expériencg
il en est autrement, car j'ai vu à la fois des
bonnes et des mauvaises nominations faites
aux deux paiiers du gouvernement,

Le coprésident (te sénateur Lamonlagme):
Il y a deux norr¡inations qui m'ont toujours
intéressé, celle des évêques de l'Église ca-
tholique et celle des juges. Je n'ai jamais pu
trouver jusqu'ici comment les évêques étaient
nommés mais pour ce qui est des juges qui
sont nommés au pâlier fédérai en ce moment,
ai-je lieu de croire qu'il est d'usage de con-
sulter le Barreau?

M. Maxwell: Oui, cet usage a été suivi
récemment par le gouvernement fédéral.

Le sénateur Flynn: 11 y a eu aussi une
¡évolution dans l'Église au sujet de la nomina-
tion des évêques,

Le coprésident (M. MacGuigan): I1 convient
peut-être d'en revenir à M, Brewin.

te coprésident (le sénateur tamonlagne):
Non, non, je crois que cette question se ratta-
che directement à celle dont nous discutons.
Les provinces procèdent-elles de Ia même
façon pour nomrner leurs juges?

M. Maxwell: J'ai bien peur de ne pouvoir
me prononcer sur cette question,

M. tachance: Oui, monsieur le président,
pour la province de Québec en tout cas. Ils
consultent le Barreau et consultent 1e juge en
chef de chaque tribunal, 

,

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Messieurs,
j'ai montré une certaine indulgence à l'égard
des déIibérations. Nous avons eu une séance'fort amicale et dotée d'un certain laisser-aller,
mais il convient je crois d'en revenir å M.
Brewin.

M. Brewin: Monsieur 1e président, permet-
tez-moi r¡ne observation? Elle est à ce poirrt
empreinte de non-partisanerie que je m'en
sortirais je crois. :

A mon avis, les nominations qui ont éte
faites par le présent ministre de la Justice
sont, au meilleur de ma connaissance, de



June 18, 1970
5:16 Constilulion of Canada

lTeætf
bêen of a veiy high level. They have not been

ãi 
-a 

politicai nat-ure, and if they have been

á;" it any measure to consultation with the
Ëã" Ãt*.i"tion, I think it might be important
io -titu in somóthing that will make this into
a "ågda" 

constitutional tradition' I think we
ãf "?t." 

that in theorv appointlents should
not be made as a reward for political contri-
butions and services, and perhaps w-e cal
i"iá" 

- 
ãotttia"" whether some formal'izing of

this might be worthwhile.

I have put that in the form of an assertion'
p"ttrãpt f could ask Mr. Maxwell if he could
comment on it'

Mr. Maxwell: 'W'e11, we have given some

thou,ght, to that possibility, or to a possibility
ufi"ã tú"t" lines-, of having provision 

^in 
the

ðátrJit,ttiott for a consulting process of, so-me

sort witn some body or group' and that
irrót f¿ pto¡*blv be usefuf. The difficulty, of
.o*t",ìs to denne the group'-One could talk
ã¡o"t titu Canadian Bar Association, but after
all, it wouf¿ not be usual to put that in tþe
Cãnstitution, I would not say. The other prob-
lem of corrise, is to make certain that it is

really meaningful' You can consult and con-
sult, 

-but 
sometimes consultation does not mean

"ãtv 
t"""tt. In short, it realty boils -down to

*låtn"t the appointing authority reallv takes

it seriously. Is he really guided by their judg-
ment, or does he ju:st consult on some pro

lor:n ä øasisz You really would not be able, to
äontrol that bv putting it into the Constitu-
iio". 

-itt*" 
aie- the õn1v two comments I

couf¿ rnate on the suggestion' Bt¡'t it is proba-

bly a usefut thing to exPlore'

The Joint Chairman (Senalor Lamonlagme):
Yes.

The Joinf Chai¡man (Mr. MacGuigan): Mr'
Allmand.

Mr. Àllmand: Could you say' Mr' Maxwell,
*frv u completely separate system of- 

-federal
and provincial courts was not proposed? I was
t""¿i"s, and I do not lcrow whether you said

that or not'

Mr. Maxwell¡ What I said was that the
federal position in this regard is that we
wåuià pieter to see a continuation of what
wã desöri¡e¿ as the integrated court system'
which means that you have provincial-courts
a¿ãinlstering subitantial areas of federal
l"*t,- Wtt"t f said was that I felt that this
*ieht ;uu be in jeopardv if -the federal
adirinistration was wholly cut off from any

r.v i" iir" provincial administration of justice'

Unterpreto'tion)
catibre très élevé. 11 ne s'agit pas de -nomina-
;i"* 

-poûtiúes et si elles ont été faites .de
quelqrie façon que ce soit en consultation
à;Jc-G earr"""] je crois qu'il conviendrait
¿'i"t."i". à cet énLt une note dans la tradi-
iion constitutionnelle. En théorie, nous en

"oÑu.o* 
tous, je crois, les nominations ne

áãï.t"ttt pas être faites à titre de récompe,nse

rråro t""ïi""s rendus dans Ie domaine politi-
-q"" .i-pu"t-être convient-il de consig¡er cet

argument Par écrit'

C'est une déclaration que j'ai faite. Peut-

être M. Maxwell voudrait-i1 faire à ce propos

quelques obse¡rvations.

M. Maxwell: Nous avons songé à cette pos-

sibilité ou à d'autres possibilités-connexes. à

l'effet d'inclure dans la Constitution une ctls-

;;;lii"; r'elative au processus de consultation
ãã qrrelquu nature que ce soit avec quelqu'gn

; ä;;1õ; ou queique association' Bien str'
i" åmã"it¿ c'esi de dire de quel groupe. il
;;rgit;.-ó;peut parler du Barreau canLdien
;ffã mãn'avis,-il serait très inusité-d'inté-
g* 

""ti" 
*"t*'e à ta Constitution' L'autre

äm-""fiå,-"'"st de donner un sens à cette-dis-
oosition. On peut consulter et consulter' Mais
;*i;ir i" ;"nsultation ne signifle qas grand-

ãrr"rãl-e.àr, ma question se résume à savoir si
ir 

-pät-o""à qui est revêtue du pouvoir de

"rrñi"ãiiã" 
prend au sérieux sa fonction' Se

i"i;;:i-"11" ãn fait guider par son jugement

ou- si effe consulte pour la forme certai-nes

Ë"son;;t? Vous ne pourrez jamajs gontlQler
ce facteur par son rr¡sertion dans la Constitu-
iio". voilaies deux observations que je vou-
iáit t"i"è sur cette proposition Particulière'- Il
me semble qu'on await proflt à pousser des

études dans ce sens.

te
Oui.

coprésident (le sénateur Lamontagne):

te coprésident (M. MacGuigan): Monsieur
Allmand.

M. Àllmand¡ Pouvez-vous nous dire, mon-
ge* fvIt"*ell, pourquoi un ¡égime distinct
d; ;";t redér'arã et provinciales n'a pas été

proposé?

M. Maxwell: Ce que j'ai dit à cet ég-ard

c'est que le gouvernement fédéral préfere
ooursulvre le régime que nous vous åvons

ã;";ttiitre ¿e-r¿eimè int¿er¿, ce qui veut
¿Ui" 

-q" if existe dei cours provinciales. qui

"ppUq"dt 
Ia loi dans d'importants secteurs

äitî .el¿vent de Ia compétenee fédérale' J'ai
äit ;;. cette situation serait mise en danger
Ji-fä¿-i"ittration fédérale se vovait refuser
;;;;"4 à dire dans l'administration de la
jrxtice Provinciale.
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Mr. Àllmand: I heard you say that, but I

was wonderi¡g-for example, it seems logical
to me that thefe should be two separate ìys-
tems, ald I was wondering whether you had a
system of provincial courts which interprets
provincial laws ancl a system of federal oou.rts
which interp.r.ets federal laws, with the feder-
al courts also dealing with conflicts ;betr¡¡een
the two and the Constitution.

Mr. Maxwell: Yec, we would be tending
toward the American division.

Mr. .A.llmand: Why do we not have it?'W?rat arguments have been proposed against
having it? Or was it discr¡ssed?

!¡fr. Maxwell: I suppose we might end up
having it, Mr. Allmand if we move in certain
directio'ns: as a matter of fact, as I understand
the American Constitution, it is not becaræe
ôf the Constitution itself that they have the
present complex system. I,t is because, as I
understand it, more and more the federal
administration has been inclined to put the
administration of its laws into its own courts,
þrobablf fo¡ the xeason ,that it does not rea11y
ûnd that j,t is happy with having it adminis-
tered Ín the state courts to a great extent.
But your got,a very complex and cumbeirsome
legal. 'sys'tem tiJ you have the ,two parallel
s¡rstems. At least that would be, I thìnk, the
major argument .against it,
. Senalor Flynn: You have it in Quebec, in

pnactiee. I am not saying that everything has
been settle under the legal plan, but you have
it in Quebec at present.

Mr. Allmand: You do not have út where
you have the Superior Court of Quebec with
the judge appointed by the federal govetrn-
ment. You have the Civil Code, wh:ich is a
pwely Quebee institutio,n, often being inter-
preted by judges on the Sr4rrerne Court who
åre not trained in the civil law. This is why I,
as a eitizen of Quebec, or whatever you want
to call it, see provinciail cor-rrts witfr judges
appointed by the provinees inteqlreting pro-
vincian laws, and federall courts interpreting
federa,l laws with judges ,appointed by the
federal government. And at the present time
we do not have that. Were there proposals by
Quebec to suggest anything like this?

M¡. Maxwell: lñIell, of course, the euebec
propositions naturally go toward the appoint-
me,nt of their own judges.

22289-2
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M. Allmand: Je vous ai fort bien entendu,

mais je me demandais, par exemple, iI me
sembLe logique qu'il y ait deux systèmes clis-
tincts et je me demandais s'il ne conviendrait
pas d'avoir un régime provincial qui régirait
la législation provinciale et un régìme féd&
ral qui régirait celle du fédéral et qui de p1us,
réglerait les conflits entre les deux gouverne-
ments et les conflits d'ordre constitutionnel,

M. Maxwell: Dans ce cas, nous nous orien-
terions vers la division américaine,

M. Àltmand¡ Pourquoí ne l,avorx-nous pas?
Quels arguments ont été invoqués à I'encon-
tre? En avons-nous même discuté?

M. Maxwell: Je crqis que nons en arrive-
rons là éventuellement, monsieur Allmand. en
fait, si je comprends bien la Constiüution des
Etats-Unis, ce n'est pas en ventu de la Consti-
tution elle-même qu'ils ont le présent système
avec toute Ia complexité. C'est que de plus en
plus, Iadministration fédérale a été portée à
assigner l'appl,ication de ces lois dans ces pro-
pres cours, probabtrement paree quþlle ne
trouve pas tellement à propos de voir ces lois
administrées dans les cours d'états. Mais il en
résuJ.te un système légal fort complexe et
embarassant dû à ce paralléti.sme. Je crois que
ce serai't l'argument principal qu'on pouüait
invoquer à I'encontre de ce système.

Le sénateur Flynn: Vous l'avez au euébec,
et je ne prétends pas que toutes les questions
ont été réglées en veltu du régime juridique
mais vous l'avez au Québec.

M. À.llmand: Vous I'avez au Québec où il y
a un juge de la Cou¡ supérieure nornmé par
le gouvernement féderat, Il existe au Québec
le Code oivil qui est purement une institution
québecoise qui est souvent interprétée par les
juges de la Cour suprême qui ne sont pas
formés d,ans ce dqmaine de 1a loi. Et c'est
pourquoi, à titre de citoyen du Québec, ou
quelque titre que vous jugez bon de me
donn-er, on devrait selon moi noûlmer aL¡x
cours provineiales des juges qui doivent leurs
nominations aux provinces, qui interprètent
des lois provinciales, tandis que dans les
cours fédérales, on devrait trouver des juges
qui sont nommés par 1e gouvernement fédérat
et qui interprètent les lois de ce gouverne-
ment. Ce n'est pas 1a situation qui règne en ce
momenû. Des propositions vous ont-elles été
faitas du Québec en ce sens?

M. Maxwell: Naturellement les proposi-
tions que nous a faites le Québec militaient ea
faveur de la nomination de leurs propres
juges.
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Mr. Àllmand: Is the Superior court level a

court of appeal?

Mr. Maxwell: Oh, Yes' TheY would be
departi'ng from tJle present princþle .in S-ec;

tiion 96 of the Britis'h North Arneriea Act, btut
I think that tfie argument against that is th'at
you wouLd probably resr¡It in the parallel
sbusture that we at the federa,l level at tÍ¡e
rr¡oment at least a,re seeking to avoid.

Mr. À,tlmand: But I am wondering why you
ar,e seeking to avoid it.

Mr. Maxwell: We think we h,ave a better
system than the Paraitrel sYstem.

Mr. Allmand: Do yrou think it is better lo
have common law trained judges sometimes
judguìg on civil Law precedents and reading
b",Uo" arra other cases th,at they are not used
to reading.

Mr. Maxwell: MaY I stoP You there, Mr.
Allmand, at this poìnt? The fac"t is, of oourse,
tha't the federal appolntments do not produce
ttre re'sult you mention. 'Wt¡en ttre government
¿ppoints jr.rdges to the Quebec courts, tl.ey
nãturally appoint people who are trained in
the civül law.

Mr. Allmand: Oh, Yes.

Mr. Maxwell: But it is at the Suprerne
Court of Canada level that J¡ou have the kind
of pnoblem that perhaps you are rnention'ing'
.trd tt 

",t 
is a criticism t.l'at has been levelled

at the court by people from Quebec. Addly
enough, it is not a critici¡sm that one hears too
often from the 'other way aro'und, but I sup-
pose it cou,ld be levelled that waY.

Mr. Allmand¡ Sure,

Mr. Maxwell: I srui¡rpose perhaxrs in the end
everyttring turns on one's flnaù philosophy as
:to whether the systems Ehould merge or
whether they shoutd nemain separate and dis-
tinct, and you shouild be a speoiaList in one
and know very little or nottring ahout the
other. That is perhaps a philosophieal
probtrern.

o 1630
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Per-

haps I could just interject at this point. There
waì some discussion in the Justice Committee
recently which was relevant to this concern-
ing the Federal Court of Canada bill' At least
onã of the witnesses who appeared on that
Bill felt this was the first step toward such a

parallel system of courts and objected to it
strenuously on that basis, so this is a some-

llnterpreta.ti'onf
M. Allmand: Au niveau de la Cour d'appetls

sg,périeure?

M. Max'¡¡ell: Oh ouil lls dérogeraient aux
principe actuel qui est posé dans I'article 96

ãe t'Acte de ['Amérique du Nord britannique,
mais je crois que l'argument qu'on porr¡ait
invoqúer à l'encontre c'est qu'il en résrrlterait
probãblement une structure parallèle que

nous essayons nous autres d'éviter au palier
fédé¡al.

M. Àllmand: Mais Pourquoi, je me le
demande, essayez-vous de ltéviter.

M. Maxwell: Nous croyons que nof¡e
r,égime I'emporte sur un régime parallèle'

M. Allmand: Croyez-vous qu'il est préfé-
rable d'avoir d"es juges formés suivant Ie
Common Latl qui rendent parfois des déci-
sions en vertu de précédents étabtis en 1oi

civile et qui lisent des causes comme Dalloz
et autres qui ne sont pas habitues à lire'

M. Maxwell: Permettez-moi de vous arrêter
ici, monsieur Allmand. Le fait est que les
nonrinations fédérales n'apportent pas les
résultats que vou,s mentionnez. Quand 1e

gouvernement nomme des juges åux cours
ãu Québec, i'l choisit des compétences en

droits civils.

M. Allmand: Très bien.

M. Maxwell: Mais c'est au niveau de la
Cour supérieure du Canada que survient Ie
problàmã que vo1Ìs soulignez, et dont 1es gens

du Québec ont fait Part.

M. Àllmand: Certainement'

M. Maxwell: Eventuellement, j'imagine que

tout le monde souscrit à la philosophie qui
veut que þs régimes se fondent en un seuil ou
continuent à exister distinctement et que vous
êtes une compétence dans I'un alors que vous
connaissez très peu de I'autre. Peut-être est-ce
u,n probLème de d.imension philosophique'

Le coprésident (M. MacGuigan): Une o-bser-

vation, ie ,to* prie. Le comité sur Ia justice a

¿iscuté 
-récemment 

d'une question pertinente
a tu toi sur 1a Cour fédérale du Canada' En
tout cas, l'un des témoins qui a été cité trou-
vait quô c'était Ià le premier pas vers le
paralléüsme de cour et s'y optrrosait vigoureu-
iement à ce propos, ce qui fait que cette
question est plutôt controversée dans le

I8 iuin:
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lTeæte)
what controversial rnatter within the legal
profession. As I recall, that witness was a law
professor.

Senator Cook: May I make an observation?
It would be very unfortr¡rnate for the smaller
provinces such as Newfoundland if we did
nôt have the right to go to the Supreme Court
for the inter-pretation of the law. 'We have a
very small population and I think it would be
rather unfortunate that our own Supreme
Court would necessarily be the very last cowt
of appeal where you have a small bench and
a small popufation.

Sènator Flynn: Mr, Chairman, may I men-
tion that the question raised by Mr. Allmand
goes further than the discussion has indicated
up to now. There is the problem of a eonstitu-
tiãnal court and there is also the problem of
the last court of appeal in all other matters,
be it criùinal or civil matters' I think the
Province of Quebec has not objected to
retaining practically the courts we have as

the last co't-¡rt of appeal in matters other than
constitutional matters. The only objection
which has been raised is the one which Mr'
Allmand has mentioned, that sometimes civil
cases are heard by common law-trained
judges who are maybe not entirely qua'liûed
to deal with them. The suggestion has been
made that possibly when you have an appeal
from the Province of Quebec in matters deal-
ing with civil law only, the judges of the
Supreme Court who would hear it would be
judges trained in the civil law. This is some-
thing entirely aside from the problem of a

co.rrtitutiotal court where reailly you wou'ld
be dealing with conflicts between the two
levels of government. . '

Mr. Maxwell: That is true, Senator Flynn.

Senator Flynn: .. ' and there the problem
of whether they a¡e trained in the common
law or in the civil law does not arise at all'
The objections have come from the provinces
who say a cowt appointed by one party is not
a real referee for settling these matters.

Mr. Maxwell: On the narrow question you
mentioned, of course, it is not r¡ncomrnon to
have a case which consists in part of provin-
cial law and in part of federal law' Then, of
course, if you had any system where you

would have to bifurcate your case' that would
22285-212
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miteu professionnel. Si je me souviehs bien,
il s'agissait d'un professeur de droit.

Le sénateur Cook: Puis-je me permettre à
mon tou,r une observatoon? I1 serait maltreu-
reux pour les peütes provinces colnme cell€
de Terre-Neuve que nous n'ayons pas le
droit de recourir à la Cow supéiieure pou.r
I'interprétatrion de la loi. Notre population est
petite et i1 serait déplorable que notre propr€
Cour supérieure soit nécessairernent ure collr
de deinière instance dont le siège est réduit
aussi bieÍr que la PoPulation'

Le sénaleur Flynn: Monsreur le président,
puis-je vous faire observer que la question
que M. Allmand a soulevée a un retentisse-
ment plus étendu que I'ont lajssé croire ius-
qu'ici Ies déIibératio¡:s. 11 y a 1à un problème
constitutiornnel de cours et il y a aussi un
problème de cours d'appel dans tous les
autres domaines, critninels ou civils. La pro-
vince de Québec ne s'oppose pas' que je
sache, à cons€rver les cours que nous avqns
au titre de .cours de derniere instance dans le,s
questions autres que les questiorxs 'constitu-
ti.onnelles. La seufe objectíon qui a été souJ.e-

vée c'est cel1e que M. Allmand nous a men-
tionnée à l'effet que parfois des causes civiles-
sont entendues par des juges qui ont été
formés à l'école dt Common Lau et qui, de ee
faít ne sont peut être pas aptes à les iuger. On
a suggéré que, on pourrait peut-être, lorsqu'il
s'agit d'un appel de la part de la province de
Québec, dans des questions qui traitent uni-
quement du domaine civil, les juges de la
Cour supérieure qui enterrdent la cause soient
forrnés précisément à l'école de cette disci-
pline. C'est un aspect qui est totalement à
l'écart du problème de la Cour constitution-
nelfe où en entendrait des causes qui résultent
de frictions entre les divers paliers du
gouvernement...

M. Maxwell: C'est exact, monsieur ]e
sénateur.

Le sénateu¡ Flynn: . . . et où le problème ne
se pose pas de savoir s'i1s ont été formés à
l'école du Common Løw ou du droit civil.
L'objection a été soulevée en somme par des
provinces qui affirment qu'un tribunal désigné
par une partie n'est pas réelìlement l'arbihe
pour régler les questions.

M. Maxwell: Sur ee point préeis dont vor¡s
discutez, il arrive souvent qu'un cas se ratta-
che en partie à la compétence provinciale et
en partie Ia compétence fédérale. Alors,
bie,n entendu, 'si vous aviez un système qui
vous permettait pour ainsi dire de bifurquer
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be inconvenieat, to say the least. It might
cause €reat confusion to litigants'

Senalo¡ Flynn: Oh, yes, no doubt.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr'
Allmand do you have other questions?

. Mr. .Allmarid: No.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr.
McQuaid.

Mr. McOuaid: I wonder Mr' Maxwell, if
any consideration had ever been given to
taking away from government altogether the
matter of appointments to our Supreme
Courts. I agree with Mr. Brewin tfrat in the
past, of late years anyway, our appointments
have been very satisfactory, but I think we
are all frank enough to face the fact that
politics do to a great extent enter into the
appointment of judges. For example, I do not
remembeî of very many cases under a Con-
servative government v/here a well-known
Liberal was appointed to the Supreme Court'
I would be particularly anxious to see

appointments to the. . .

The Joint Chairman (Senator Lamontagne):
I know the opposite, though.

' Mr. McOuaid: The opposite wouild, I think'
in all fairness apply, too. think we have to
face this fact. It is a known fact.

Senalor Flynn: It was not known. I know
the case you are refering to and they did not
know.

The Joint Chairman (senator Lamontagne):
This case was verY well known.

Mr. Mc0uaid: I am particuilarly pleased
with the suggestion, I believe it was advanced
by the Province of Manitoba, that appoint-
ments to the Supreme Cou¡ts of the provinces
should be within the jurisdiction of the prov-
inces thernselves' I am not suggesting it
should. be within the jurisdiction of the gov-
èrnment of the province, but it should be
deterrnined, perha,ps, by a counsel of the Law
Society or tãken apart altogether from poli-
tics. I am quite confident if we did that we
'\Mould-I am not saying we have not got a
good. quality of judge right now-b9 as¡ure.d
õt..r*ãy. having a good qualitv of judge if
that weie done. I am particularlv thinking of
òur County Courts. They are exclusively of
very local jurisdiction, and I do not see any
pariicular reason why qualified appointments
?o the Countv Courts could not be done by

llnterpretationf
votre cas, ce serait foft ínconvé¡:ient, pour
dire .le moins. En fait, cela pourait entraî--
ner beaucoup de confusion aux personnes en
litige.

Le sénateur Flynn: Sans doute.

te coprésídent (M. MacGuigan): Monsieur
Allmand, avez-vous d'autres questions à
poser?

M. Allmand¡ Non.

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Monsieur
McQuaid.

M. McQuaid: Je me demande, rnonsieur
Maxwell, si on a déjà songé à soustraire de
toute façon de la compétence du gouveÉle-
ment la nomination aux cours su,péri€ures. Je
conviens avec M. Brewin que les nominations
des années passées ont été fort heureuses,
rnais je crois que nous sqlnmes tous assez

loyaux pour admettre que la politique ioue
béaucoup -dans la nomination des juges' Par
exernple, je ne rne souviens pas de beaucoup
de nominations, sous l'égide du gouvernement
conservateur, qui aient visé à nommer un
Ub&al à la Cour suprême. Je serais tout par-
ticuilièrement désireux de voin des nomina-
tions aux...

Le coprésident (Le sénateu¡ Lamontagne):
J'ai eu connaissance du contraire.

M. McCluaid: En tout sincérité l'opposé
vaudrait également, 11 rrous faut faire face à
la situation. C'est un fait reconnu.

Le sénaleur Flynn: Ce n'était pas connu. Je
sais le cas auquel vous faites allusion mais ils
ne le savaient Pas.

Le coprésident (Le sénateur tamonlagrne):
C'était un cas fort connu.

M. McOuaid: I'1 y a une suggestion qui a été
faite, je crois par la province du Manitoba à
l'efiet que les nominations aux cours suprê-
mes dei provinces relèvent de Ia compétence
de ees diies provinces. Je ne dis pas que cela
ilewait relever de la compétence de la pro-
vince, mais ce pouvoir devrait être déterminé
par le conseil d'une association légale et tota-
iement soustrait à ,la politique. Je suis str que
ce faisant-je ne dis pas que nous n'avons pas
,de bons juges présentement-nous nous assu-
rions pour L'avenir des iuges compétents' Je
pense tout particulièrement aux cours de

õomtés. El1ei relèvent exolusivement d'une
compétence régiona-le et je ne vois pas pour-
quoi les nominations des juges de ces cou¡s

devraient êfue réservées au fédéraI'
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Mr. McQuaid: I am thinking now not neces-
sarily of government auürorities, b,ut has any
consideration ever been given, Mr. Maxweli,
to having these appointments being made byonjr law societies rather than by our
governments?

The Joint Chairman (Senafo¡ Lamontagne):
So you would have really much mo"e ãf u
closed shop than you have now.

Mr. McOuaid: It is a olosed shop anyway,
Nobody is going to be appointed to any court
unless he is ,a barrister in good standiag, I d.onot think there is any question abouã-that,
but this, as f see it, would sêparate it entirely
from politics.

Mr. Maxwell: I think, Mr. Mceuaid, if I
might say, it is felt ,in some quarters thát you
simply would have politicking on e different
o¡der in the development of that system.
Ifowever, I think ttrere is sornething 

-to -ile
said, perhaps it is overstated in somã quar_
ters, about the concept of ministerial
responsibility and accountability. .When 

the
Minister of Justice and. the Frime Minister
make judicial appointments, I think perhaps
it j.s a salutary thing that they ,are at teast in
theory, and in fact, responsible to the people
of Canada through parliamentary institütidns.
I thin&, perhaps, that is not an u,nimportant
consideration.

- 
I!fr. McQuaid: I must say I do not agree,

although apparently I have not got much -sr¡p_
porf within the Comrnittee, with your just
ûaking i.t out of one basket an¿ putting ii ¡n
another. I suggested the law soeieties ifrouf¿
þe given , the say in these appointments,
because after all, the men who ðomprise the
counsels of the different law societiés of theprovince are the very men who are going to
!qy: 1o Þ" practising before these cor_úb, ändI think they are going to be particularly'con-
cemed to see that they get really well-qurali.
fied merr to act ,in the courk, I arrr nof sug_gesting for a moment that the provincãs
should have anfthing to do with the appoint-
ments to the Supreme Court of Canaaa, ttrat
could very well be left as is. I am not,.rág"ri-
ing that. Ifowever, when you get intõ-our
piovincial courts, for two reasons, I think the
provinces should have the say. First of ail, inall probabilÍty the eounsels of the law soóie_
ties are better qural,ifled to judge the qualiflca-

our provincial author"ities rather than byplacing it in the hands of the federal
authorities.

Senato¡ Flynn: By provineial aurthorÍtiesyou mean...
te sénateur Flynn: Vous voulez dire aux

autorites provinciales. . .

M. MacOuaid: Je ne songe pas présente-
ment aux autorités gouvernementales néces-
sairement, mais a-t-on déjà songé, monsieur
Maxwell, à laisser aux associations légales le
soin de faire ces nomi¡ations plutôt qu'aux
gouvernements?

_ Le coprésident (te sénateu¡ tamonlagne):
Et vous feriez face à un atelier beaucoup-plus
ferrné que celuÍ que vous avez présentement.

M. McOuaid: De toute façon, c'est un ate_
lier fermé. Nul ne songera à être nomrné juge
à quelque cour que ce soit à moins d.'êtré un
membre en bonne et due forme du Barreau, je
crojs C¡re c'est évident, mais la mesure que ¡epréconisé n'en soustrairait pas mc¡ins la nomi-
nation deS juges à toute inflr¡ence politique.

M. Maxwell: Je pense, monsieur Mceuaid,
comme on dit d.ans certains quartiers, que
vous auriez une influe¡ce politique quand
même mais d'un autre ordre. Toutefois, je
crois qu'on peut dì.re beaucoqp en faveur de
9e- gongent de la responsabilité et de la comp-
tabi,lité ministérielles. Lorsque le ministre åe
la Justice et que le premier ministre font des
nominations, it convient je . crois qu'elles
soient en théorie et en pratique cornptables au
peuple canadien par l,intermédiaire des insti-
tutions parlementaires. Cette considération
me parâît être d'importance.

M. McOuaid: Je regrette de vous dire que
j_e ne suis pas dlaccord, bien qu,il n'y ait pas
dans le présent Comité gr'and. appui qui me
sera accordé sur ce point, car au fond ce que
vorls prenez dans un panier vous ne faites
que le mettre dans un autre. J,ai suggéré de
laisser aux associations légales 1e d.ernier mot
à propos d'e ces nominations car, après tout,
les gens qui r-eprésenent les associations léga-
les d'une province sont ceux qui se présente-
roirt éventuellement devant le triÈunal et
aussi ceux qui seront particulièrement inté-
ressés à s'assurer que des gens eompétents sty
produisent. Je .rr',ai pas pour un insþnt sug-
géré que 1es provinces aient quëlques mai[õs
à partir avec la nominatiòn à la Côur
suprême supérieure du Canada. On poumait
sur ce point laisser la situation comme elle
I'est. Ce n'est pas ce que jtentends. Mais
quand vous tornbez dans le do¡¡r:aine de ncjs
cours provinciales, pour deux raisons, il y a
lieu de donner Ie mot de Ia fin aux provinces,
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ITeætl
tions of A,B,C, and D, as to wheth€r they
should be appointed to the Supreme Court,
and in addition to that, they have the interest
of seeing they have good men appointed to
the judiciary because these will be the men
before whom they wi,il have to practise in the
years to come.

The JoÍnt Chairman (Senalor Lamonfagme):
Have you ever participated in the elections of
the local Bar Association?
' Senator Flynn: My experience would not
suggest I share the views of Mr. McQuaid. 'We

have had elections at the Bar for the post of
bdtonnier or otherwise. The decision is not
made necessarily.on a merit basis and some-
one. who might be very qualified, if he hap-
pens to be unpopular, would never be
appointed to the bench by any law society,
although he would be very capable possibly.

Mr. McOuaid: As I understand it now, Mr.
Chairman, as Mr. Maxwell, I believe, has
already said, Iaw societies are consulted.

Senafor Flynn: Yes but that does not...

Mr. McOuaid: Surely a great deal of atten-
tion must be paid to their recommendations.

. Senalot Flynn: Sure.

Mr. McOuaid: Perhaps, in effect today these
appointments are being made on the necom-
mendation of the law soeieties of the different
provinces. The only difference being if there
is a Conservative government in power and
the law society recommends a Liberal, he is
not going to get the appointment. I think we
Çan be pretty sule of that.

Mr. Gibson: C'an I ask a supplementary?

The Joinf Chairman (Mr. MacGuigan):
Excuse me. Senator Cook is ahead of J¡ou on
a supplementary when we have them, but Mr.
MeQuaid, I think, would like an answ'er from
Mr. Maxwell, a eomment perhaps.

Mr. Maxwell: I think in terms of the way it
is in fact done at the present time is that the
Bar committee considers proposals and
deeides whether or not the persons who are
put forward are proper 'appointments. I do
not think they, in fact, recommend the person
to be appointed, and that is, perhaps, a rather
important distinction, Mr. McQuaid, in the
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flnterpretati,onl
Selon tout probabilité, les conseils de ces
associations légales sont on ne serait mieux
placé pour évaluer la compétence des candi-
dats A, B, C et D et décider s'il y a lieu de
les nommer à la Cour supérieure, et en outre,
ils sont directement intéressés à avoir des
personnes eompétentes qui sont nommées
dans ce domaine parce que ce sera devant ces
personnes qu'éventuellement il leur faudra
plaider.

Le copiésident (Le sénateur Lamontagie):
Avez-vous déjà participé aux électi,ons du
Bar¡eau?

Le sénaleur Flynn: L'expérience qu€ j'ai ac-
quise sur ce point ne militerait pas en faveur
des opinions qu'a émises M. Mceuaid. Nous
avons eu des élections du bâtonnier. Cette
nomination ne se fait pas exclusivement sur la
foi du merite de la personne et parfois si un
oandidat compétent ne s'adonne pas à être
populaire, il ne sera jamais nommé à ce poste
bien qu'iX puisse en assurrìer parfaitement les
charges.

M. McOuaid: Si ¡r¿¡ 5tur, 
"o-p"i., monsieur

le président, ce qu'a dit M. Maxwell nous
eonsul.tons les associations jwidiques.

Le sénaleu¡ Flynn: Oui, mais cela ne signi-
ûe pas...

M. MacQuaidt A coup str, nous devons
attacher une irnportance particulíère à leu¡'s
recommandations.

Le sénateu¡ Flynn: Sû¡ement.

M. McOuaid¡ Per¡t-être que ces niorninations
sont effectivement faites aujourd'huri sur la
foi des recommandations des societés légales
de diverses provinces. La seule différence est
que si le Parti conservateur est au pouvoir, et
que llassociation légale recommande un libé-
ral, 11 ne sera pas nommé. C'est à peu près
sûr.

M. Gibson: Puis-je poser une question com-
plémentaire?

Le coprésident (M. MacGuigan): Excusez-
moi. Le sénateur Cook vous précède, suivi de
M. McQuaid. Je crois que nous aimerions
atrssi obtenir de M. Maxwell une réponse ou à
tout évènement une observation.

M. Maxwell: Dans les conditions présentes,
je croi,s que le Barreau étudie les demandes et
décide si oui ou non les candidats conviennent
aux postes. En fait, je ne erois pas qu'il
recommande Ia nomination du candidat, et
c'est là, peut-être, une importante distinction,
monsieurr McQuaid, à propos de cette mesure
que vous proposez, si je vous ai bien compris.
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sort of thing thaú you ar.e suggasting, as I
understood it.

o 1640

The Joini Chairman (Senalor Lamontagne):
lle has to apply the list.

Senator Flynn: It gives them a sort qf a
veüo to say, "You are going to make a mis-
take if you ,appoin:t so and so."

'Mr. Mc0uaid: 'Where does thi:s list orriginate
in tlre flrst place?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr.
McQuaid, aîe you agreeable to supplementar-
ies at this paint?

M¡. McOuaid: Yæ,

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
Senator Cook?

Senato¡ Cook: Actr¡al1y my observartion is
to the effect that tlre Rar has a rright of veto
Tather than recommendation on thís.

The Joint ChaÍ¡man (Mr. MacGuigan): Yee,
Iifr. Gibson?

Mr. Gibson: lffhen you say the Law Society
do you mean the ï?easulrer,of flre Law Socie-
ty or the President of the LocaL? There is
quite a discrepancy. The Law Society consists
of neady aill ttre larur¡rers jn the pro¡¡inc€. Is
the oonsultation made wflth the Treastrrer and
one or two officers of the Law Soci'ety, or the
benchens, or how braad is t}le inquiry?

'Mr. 
Maxwell: Of course, mind. you, I think

bne can say thst eonst¡ltarüions of vanious
kinds take placre and perhaps the consultation
that we are tåi.kirìg abcrutt more speeiflcally is
the one that the Canradian Ban Associartion,
Theme js the comrnittee estabüshed by the Bar
expressly for f,he pur1loce of assisting ttre
MiruÍster 'of Jusrticre in mal<ing judgments
about persons he is oonsidelring appoir¡ting,
This is ttre coin¡ni,ttee that haa its own con-
tasts across the oountry. I could not be specif-
ic aþout it because franldy I 'am nqt lnvolved
iú thi,s thing perxonally, but I do keow in
general how i4 oper,ates.

In additiorn to thâ,t, I am quite certain there
are other consultations. I am sure there are
oonsuÌltations with Chief Juistiees ,and perhaps
ev€n ûlore .locaL ocrnsultations ars well,
depending again on the Circurnstanoes, per-
haps the impor'tánce of the appoinhnent and
so on,

Àn hon. Member:, It seems to be working
well the way it is working now.

5¡23

Unterprétati.onf

Le coprésident (Le sénaleur Lamonlagne):
Il lui faut se eonformer à la liste.

te sénaleur Flynn: Qui leur fournit une
sor,te d'excuse q{¡i leur permet de dire .vous
faites une erreur si vous nornmez telle et telle
peßonne:

M. McOuaid: De touite façon, d'où provient
cette liste?

te coprésident (M. MacGuigan): Monsieur
McQuaid, vous opposez-vous à ce qu'on pose
ici des questions complémentaires?

M. McOuaid: Oui.

te coprésident (M. MacGuigan): Sénateur
Cook?

te sénateur Cook:, Je dis en somme que Ie
Barreau a un droit de veto plutôt qu'un droit
de. recornmandation à ce sujet,

te coprésident (M. MacGuigan): Oui, mon-
sieur Gibson?

M. Gibson: Quand vous parlez de l'Associa-
tion juridique, ent€ndez-vous le trésorier de
eette assóciation ou le président du læarl? tr y
a une différence appréciable, Le Barreau
eoneprend à peu près tous ües 'avoeats de l,a
province. Si on consulte le trésorier ou I'uÍr
ou deux des fonctiorurairres de l'Association
juridique, de quelle importance sera l'entête?

M. Maxwell: En faút, vous savez, iI se fait
sans cesse des oonsultations et peut-être que
celle dont nous parlons en particutrier est celle
du Barreau canadien. Il existe un comité
éta,bli par le Barreau expressément aux ûns
d'aider le ministre de la Justice à se décider
quant aux personnes qu'i1 songe à nommeor.
Ce comité a ses propr€s contacts de par Le
pays. Je ne pourrais vous offrir sur ce Þoint
plus de précisions parce que, franchement, je
ne suis pas même intimement lié à cette affai-
re, mais j'en connais le fonctionnement gé-
néral.

En pl'us de celle-là je ,suis certain qu'il y a
d'autres csnsultations avec les jqges en chef
et peut-être au.ssi des consultatrons qui se
situent à un palie'r plus régional, selon les
cÍrconstances, par exemple suivant f impor-
tance de la nqmination, etc.

Une voix: Ce rouage. sembl€ bien fonction-
ner dans son état actuel,

Constilulion du Canada
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr.

McQuaid.

Mr. McOuaid: f am through; thank You,
Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr' MacGuigan): I
might ask a qr:iestion m;rself wirth regard to
stare decisis. I note that in the fourth of these
proposals w'ith resfrect to the Suprerne Court
i.t is suggested:

4. The Constitution should authorize the
Supreme Court ,of Canada to depart from
a previous decision when it ,appe'ars right
to do so.

I wondel what the reason was for feeling that
it was necessary to suggest the i¡clusion of
such a provision in the Cor¡stitution, as the
notes go on to say, both the Ur¡ited States
Supreme Court and more recently the IIouse
of Lords have come to the conclusion that
they are not bound by their previous decisions
and I have written an article myself in the
Canad,tan Bar Reuiew taking the same posi-
tion here. However, i,t is at treast arguable that
this is a rnatter which ris best left to the court
itself to decide and is best not put into the
Constitution.

Mr. Maxwell: i1¡Ir. MacGuigan, you ar€
qurite right in thinking that perhaps the
Supreme Court of Can'ada might itself one
day come to the same conclusion. I am sur¡e
there are many lawyers who feel that what
has h,appened in England so far as the House
of Lords is concerned is rather a unique
developmeni. It is the sort of thing that they
do iir England and get ,away with, 'but I do
not know whether the Supreme Court of
Canada could bring itself at least in the near
future to make what would seem to a lot of
lawyers to be a rather startling departure
from tradition.

There are sorne indicatio,ns in ,one or two
cases where a rnir¡ority have expressed a
View atrong these liines, but that ís quite a long
ivay removed from getting it established as a
firm principle. We thought perhaps that if we
were going to rewrite a constitution or amend
it in this way that it rrl"ieht be a useful thing
to put into it to put it beyond doubt and
indeed make it a potitieal conseorsus rather
Lhan some sort of eæ post Jøcúo judicial devel-
opment at a later stage,

The Joint Chairman (Senator Lamontagne):
Why do you not put that in the, bill on funda-
mental rights, that judges from now will be
free?
' Senator Flynn: I think the Supreme Court
has done it without saying it. I mean the

Unterpretati,onf
te coprésident (M. MacGuigan): Monsieur

McQr¡aid?

M. McOuaid: J'ai terrniné, je vous remercie,
monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pourrais
poser une question à l'égard du stare decisis-
Je note que dans tra quatrierne de ces proposi-
tions relatives à 1a Cour supérieure, on
suggèr.e:

4. La Constitution dewait autoriser la
Cour su,pérÍeure du Canada de déroger à
un jugement antérieur s'il lui semble
opportun de tre faire.

Je rne demande pourquoi on a jugé néces-
saire d'inclure dans la Constitution r¡ne dispo-
sitionr de ce genre, car, colnme on peut le voir
plus bas dans cette note, la Cour zupérieure
des États-Unis et, plus récemment, la Cham-
bre des Lords en sont venus à la conclusíon
qu'ils ne sont pas liés pa¡ les jugements anté'
rieurs. Et j,"i rédigé moi-même un article
dans la revue du Barreau canadien appuyaxrt
cette même thèse. Toutefois, on peut en tout
oas argtrmenrtær qu'iil est préferable de laisser
à la Cour le soin de trancher cette question et
qu'il est préÎérable de ne pas l'i¡nelure da,ns la
Consfitution.

M. Maxwell: Monsieur MacGuigan, vous
avez raison de prétendre que la Cour supé-
rieure du Canada en viendra peut-être un
jour à 1a même conclusion. ,A, coup sttt, nom-
bre d'avocats croient que ce qui est survenu
en Angleterre à propos de la Chambre des
Lords constitue un fait plutôt unique. Ce
sont de c€s mesures qu'on veut prendre en
Angletelre et s'en tirer, mais je ne sais pas si
Ia Cour supérieure du Canada pourrait dans
un prochain 'avenir prendre une mesure qui
semblerait à bien des avocats colilne un écart
définitif à la tradrtion.

Iù semble que des minorités se soient expri.
mées dans ces termes à une ou deux repriseq
mais il y a loin de 1à à établir fermement le
principe. Nous avons pensé que s'il nous fal-
larit rédige,r une nouvelle constitution ou la
modifler, de cette façon, il ser'ait peut-être
u,tile d'y inclure une mesure de ce genre et
d'en faire ainsi l'objet d'un consensus politi-
que plutôt que de la fonder plus ôard sur le
fait accompli.

Le coprésident (Le sénaleur Lamontagme):
Pourquoi ne pas inclure cette dispos;ition dans
le bi'll sur les drorits fondamentaux-que les
juges dorénavant seront libres?

te sénateu.r Flynn: Je crois que la Cour
supérieure le fait sans en parler. A'u fond le
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result is the same. I do not think the Supr,eme
Coun:t has in fact sonsideq,ed itseff bound byits previ:ous decisions, They have r¡ever said
that it was not, but they have acted as if they
weore not.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr.
Maxwell, I see that the purpose you ãre serv_ing here then is not as I would see it as so
much a constitutional purpose direcily as the
prog¡ess of the law generall¿ Ðd any que_
ries that I would raise further about ihis is
whether this might not or perhaps has not
been seen by some provinceì, peihaps as a
provocation in the sense that the provinces
might feel that if such a rule were writteninto the Constitution there would. be verylittle security in terms of past interpretatioii.
Certain tradition and interpretationls takingp99e. Many people in the eountry disagree
with it, feeling that the Frivy Council, for
instance, gave too many powers to the prov-
inces, powers which they perhaps werõ not
originally intended to have and by writing
this into the Constitution you, perhaps, sug-
gest indirectly the judicial repeal of present
constitutional interpretations throueh this
way. This could prove ,an unsettling factor in
constitutional negotiations. Could you say if it
had lltrat effect, for instance, in the discuisions
so far?

Mr. Maxwell: f do not think it has frankly.I know there have been one or two provinces
that have expressed søme doubt about the
ryisdom of this proposition, but I think gener-
ally most people would feel that it was a
desirable flexitrility to have in the Constitu-
tion.

In point of fact, of courrse, the privy Cou,n-
ciJ. because it was not a court was not bound
by its own precedent and we have gotten
along reasonably well I think in that règard.
At least if there were any problems it wás
not because of that prineiple as far as the
Privy Cor.rncil was concerned.

The Joint Chairman (Senator tamontagne):
Some of them were described as the step-
fathers of Confederation though.

Mn Maxwell: f do not think the problem,
as f say, stemmed from the fact that the
Privy Council was not bound by precedent. I
would feel that it would .be a constructive
thing to put in the Constitution, speaking for
myself. I think for the most part this should
not be too se¡ious a stumbling block.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
Thank you. Mr. Brewin?

llnterpré.tati,onl
résu.ltat est le même. La Cour supérieure ne
s'est jamais estimé de fait liée par les juge_
ments antérieurement. Ils ne I'ont Samais ãit
ouvertement mais ils ont agi tout comme s'íl
en était ainsi.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur
Maxwell, vous ne semblez donc pas viser tel_
Iement un objectif constitutionnel que le pro_
grès de lã.loi en généra.l, et toutes les qùes_
tions que je pourais poser à savoir si äette
disposition pourrait ou non être corisidérée
par certarines provinces, peut-être au titre de
provocation en c€ sens que 1es provinces peu_
vent penser que si une telle règle avait été
intégrée à la Constitu¡tion, j.l n'y aurait .bien
peu de sécurité au terme des interprétations
passées. I1 y a dans rf inúerprétation une cer-
teine tradition qui s,établit. Nombre de gens
{.ans 1e pays s'y opposent, estimant qué le
Cqrseil privé, par exemXrle, a été trop géné-
reux dans les pouvoirs dont í1 a irwesti les
provinces, pouvoirs qu,elles n'étaient peut-
être pas censées obtenir originallement et
qu'en intégrant cette disposition da,ns tra Cons-
ti.turtion, on suggérera peut-être indirectement
le renvoi juridique de l,a presente interpréta-
tion de la Constitution. Les négociations cons-
titutionneliles pourraient er¡ souffrir. Sur la foi
des discusslons que nous avons eues jusqu'ici,
pouvez-vous nous dire si nous sornrnes en
droit de redouter cet effet?

M. Maxwell¡ Franchement, je ne le croispas. Je sais qu,une ou deux provinees ont
douté de la sagesse de cette mesure, mais je
crois que de façon génératre, les gens y voient
une souplesse opportune à apporter à la Cons-
titution. En fait, le Conseil privé, vu qu,il
n'est pas un tribunal, n'était pas lié pax ses
propres décisions et ne s'en est pas senti plus
mal. En tout cas, si certains problèmes sont
survenus, iI ne faut pas les attribuer à ce
prtincipe en tout cas en ce qui ooncerne le
Conseil privé.

Le coprésident (Le sénaleur iamontagne):
On a dit de certains de ces gens qu,ils étaient
les beaux-pères de Ia Confédération.

M. Maxwell: Comme je I'ai dit tantôt, je ne
croÍs pas que le problème soit né du fait que
le Conseil privé n'était pas lié par ces préóé-
dents. Je crois que pour ma part que ce serait
une mesure cor¡structive à inclure dans la
Constitution. Cette mesure ne constitue pas à
mon avis une pierre d,achoppement bien
impon"tante.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci;
monsiew Brewin?
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Mr. Brewin: Could I ask a question? In fact'

I have forgotten if I ever knew, but has the
Supreme Court of Canada stated, after the
Privy Council appeals were abolished, wheth-
er it felt itself free up to now, not reversing
its own previous decisions, but changing the
law in a way that was incûnsjstent with ear-
lier decisions in the judicial comrnittee?

Mr. Maxwell: I håve a f€eling, Mr' Brewin,
that the Supreme Count wouJ.d probably
reverse a judicial comrnittee declsion as a
frr,st step to reversing one of its own, but I am
nqt su.r,e that I can saY...

' Mr. Brewin: I thought we had perhaps di€-
cussed it.

, Mr. Maxq¡ell: I am not certaln it has been
discussed really. It seerns to me that some-
where the¡e is a discttssion abourt whether or
not they should be bøund by the prior deci-
sions of the judicia'l commlttee, but I do not
think it Ís clerár1y decided any'(,vhere'

' ih" ¡oirrr Ghairman (M¡. MacGuigan): No,
it is not really decided 'anywhere, and as to
whether they depa¡ted from one of the deci'
sions I suppose this is arguable' They have
not, they have never expressly overruled one
of these previous decisions, I believe.

M¡. Brewin: Thi's amendmem,t that you sug-
gested, Mr. Maxwell, might encourage them
to do so if they thought that policy and
statesmanship and all the rest of it required
them to do so.

Mr. Maxwell¡ Yes. They wou,td cease to be
quite 'so inhibited, I think, if this were put
into the Consüitution. Obviously it is a matter
of philosophy whether that is a good thing' I
suppose, or a bad thing. I may say that I
think the Su,preme Court have said that they
ane not going to follow the House of Lords in
all cases relating to genenal law. I think that
has beer¡ said anyway.

o 1650

M¡. Brewin: I have always lrusted the
ingenuity of courts not to distinguish previous
decisions that they did not want to follow in
any event.

The Joint Chairman (Senator Lamonlagne):
If this were to happen, this kind of develop-
ment, perhaps we might revive the trade and
commerce laws in our constitution which
have never been applied.

llnterpretati,onT
M. Brewin: Puis-je poser une question? La

Cour supérieure du Canada a-t-el'le déjà
déclaré, après que les appels au Conseil privé
ont été abolis si elle se sentait libre des déqi-
sions qu'elle a prises dans 1e passé, mais
modifi.ant 1a loi d'une façon qu'il tranchait
avec les décisions qu'elle avait pris plutôt atr
titre de comité juridique?

M. Maxwell: Je pense, moneieur BrewiL,
que 1a Cour supérieure renverserait probable-
ment un jugement du Comité juridique à titre
de mesure prélirninaire en vue de renverser
son llropre jugement, rnais je ne sar¡rais dire
si...

M. Brewin: Je croyais qu'on en avait peut-
être discuté.

M. Maxwell: J'igrrore si nous en avons dis-
cuté. 11 me semble guÏl y a quelque part un
jugement de rendu à propos de savoir si oui
ou non ils doivent être liés par les décisions
antérieures du Comité juridique, mais je ne
crois pas qrt'il en soit clairement stipulé or)
que ce soit.

te coprésident (M. MacGuigan).: Non, ii'
n'en est þas stipulé clairement ou que ce soit,
et e'est une question fort controversée de
savoir s'ils ont derogé déjà à I'une de leurs
décisions. Jamais itls n'ont expressément
dérogé une décision qurils avaient prise anté-
rieurerrrent, à ma connaissance.

M. Brewin: Cet arnendement que vous sug-
gérez, monsieun Maxwell, les imciterait. peut-
êtr.e à se faire sous la pression de raisons
polltiques ou autres.

M. Maxwell: Oui, il serait je crois moins
refoulé si cette mesure était infégrée à la
Consitution. Sans doute, c'est plutôt .une
question philosophique de savoir si c'est une
bonne mesure ou une mesure mauvaise' Je
pense quant à moi que la Cour supérieure
prendra 1e pas sur la Chamb¡e des Løds dans
tous les cas qui se rapportent à la loi en
général, Je crois qu'elle a déià manifesté cette
intention.

M. Brewin: J'ai toujows admi'ré la facilité
avec laquelle le tribr¡nal ignore les décisions
antérieures qu'il nrentend pas suivre.

Le coprésident (Le sénaleur Lamontagrne):
Si cela devait se produire, ce genre d'éventua-
lité, il conviendrait peut-êtne de raviver les
lois quri dans notre constitution se rapportent
au õommece et qui n'ont jamais été
appliquées.
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lTeætef
Mr. Brewin: Exactly; that is rathe'r

important.

The Joint Chai¡man (Mr. MacGuigan): We
might not need a constitutional amendment
process ,at aII.

M¡. Brewin: W:e need all the amending pro-
cesses we can get.

The Joinf Chairman (Mr. MacGuigan): In
the absence of eny other pr.essing question, I
rnight ask you another question myself.

It somewhat concerns me, with respect to
the decision of appeals and certainly civil law
matters for the Province of Quebec, that
there are only three judges in the proposed
Constitutional Supreme Cowt of Ca¡adá who
wouJ.d be qualifled as a result of their legal
training to sit on that appeat. Has any consid-
eration been given to the possibility of a1low-
ing provinces to opt in or or¡t as to wtlether
or not they would like to have their appeals
and matters of civil law referred to the
Suprerne Court of Canada?

I thir¡k Serrator Cook made a very telling
point with legard to Newfoundland and other
smaltr provinces a few mo,ments ago that. if
they did not have the right of further appeal,
this might be very bad for the development
of law there; that the judiciary being srnall
ald. inbred might no,t at all times and in all
areaS. . . these ,are my own words now at this
point...the judiciary might not always give
decisions which are in the best social Ínterest,
and certainly not according .to úhe best legal
principles. That could be avoidd if the
system were one of option as to whether or
not you allowed appeals to go to the Surpreme
Court of Canada.

M¡. Maxwell: Yes, that is very true. That Ís
not a proposition the federal government hå€
so far advanced, but I suppose it is one that
perhaps might possibly be considered follow-
ing the cu¡rent discussions we have under
way at the ministerial level. At the presernt
time, of course, the jurisdiction of the
Su'pieme Court of Canada is defined by the
Suprrrne Court .A"ct itself, but I sulpose the
Constitution eou,ld provide that in matters of
civil law enacted by a province that it would
have the right to give appel,late jurisdiction to
the Supreme Court of Canada or not if it saw
fit.

I com,e back to the fundamental problem as
I see it, whieh is this. It is not ,so much where
the Parliament has the power to give the
cou.rt juri,sdiction over provincial laws, but
really whether or not in practical terms yøu
should try to divide the jurisdiction up on

5 :27

f-Interprëtøtionf
M. Brewin: Précisément; c'est plutôt

importa,rrt.

Le coprésident (M. MacGuigan): Peut-être
n'aurons-nous pas besoin du tout d'une proce-
dure d'amendements constitutionnels.

M. Brewin: Nous avons besoin de toutes les
procédures d'amendements que nous .pouvons
trouver,

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Permettez-
moi de vous pos€r une autre question.

A l'égard des jugements en appel et, sans
contredit, du Code civil de la province de
Québec, je me soucie de ce qu'i1 n'y ait que
trois juges dans la Cour suprême du Canada
proposée qui, sur la foi de leu¡ formation
ju,ridique, auraient la compétence nécessairre
pour siéger å cette Cour d'appel. A-t-on songé
à laisser les provinces liibres de référer à la
Cour suprême du Canada leurs appels et
Ieurs questions liées au Code civil?

Le sánateur Cook a soulig¡é tantôt une par-
tieularité éloquente à l'éga¡d de Terre-Neuve
et des autres petites provinces qui n'ont pas
de tribunail auquel ils peuvent en appeler, et
cette lacune est très malsaine pour le dévelop-
pement de leur législation; que le systerne
juridique, qui est de peu d'importance, n'est
pas toujours et daru toutes les régions-et
j'expr.ime ici une opinion personneli.e-.ne
rendent pas toujours les jugements qui profl-
tent Le plus à la Société.et, str,ement pas, qui
sont fondés sur les meilleu¡s principes Légaux.
On pou,rrait éviter cette situation si on avait
le choix de recourir ou non à la Cour suprême
du Canada.

M. Maxwell: Oui, c'egt très vrai, Ce n'est
pas une attitude auquel le gouvernement
fédéral a souscrit jusqu'ici, mais il pourait
songÊr à le faire sur la foi des discussions que
nous avons présentement au palier ministériel.
En ce rnoment, bien sûr, la compétence de Ia
Cour suprême du Canada est établie en vertu
j'imagine que la constitution pourrait stipuler
de la loi même de la Cour suprême, mais
que sur des questions des d,roits civils édictées
par une province, qu'elle aurait le droit de
conférer la compétence d'appel à la Cour
suprême du Canada ou non, selon que boo:r, lui
semblerait.

J'en reviens au problème fondamenta,l qui,
selon rnoi, est 1e suivant. 11 ne s'agit pas telle-
ment de savoir si le Parlement a le droÍt
d'accorder à la Cour la compétence quant aux
lois provinciales, mais plutôt de savoir, si oui
ou non, pratiquement, il convient d'essayer de
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lTeætl
that basis becaujse essentially what goes to the
court is not a provincial law, but it is a case'
and a case frequently has elements of both
federal and lxovincial laws in it. Once you
divid,e it in that way then you are dn some
difficu'lty.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This
has posed no great problem ín the American
system as the Amerlcan Supreme Court gen-
erally speaking hgans only constitutional
aases, If a case involves a consti,tuttional point
it is reTerr.ed to the Suglreme Court of the
United States on that point alone and then
referred back to the State court for determi-
nation not in conflict with the decision of the
Supreme Court of the United States' It
involves a little bit more litigation, but it does
not raise any other serious problerns that I
can see,

Mr. Maxwell: I am quite certain a systøn
could be devised which would work. Wheth€tr
it would be a very convenient system is
another thing. I think most peoÏ¡le feel that
tlre American system is altogether too com-
plicated and time consum'ing and costly, but
there again, of course, it is a complicated
cor¡¡¡try so I suppose you have to have a
complicated judicial systern.

The Joint Chairman (Senator Lamonlagne)¡
I rsuppose it will have free legal care very
soon.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I
take it from yor¡,r proposition 7 on page 84 of
ttre federal. paper that it is the.intenti.on of
the federal government or the proposal of the
federal government not merely that three
judges f¡om Quebec shatrl eonsti,turte a quoruûl
for the hearing of cases from Quebec but they
shall. also constitute the total number of
judges who shall sit on cases from that prov-
ince which do not involve broader matters.
The phrasing a,t least is different; it speaks
about a quorum of ûve judges

. . . except in cases where the constritu-
tional va,lidity of an Act of Parliament or
of ,a legislattrre is in issue in which case
the quorum shall be seven judges;

Then in dealing with the Province of
Qr¡ebec it no longer speaks of a quoru,rn but it
says:

.. .,the three judges appointed from that
province shall sit on and act in the deter-
mination of those appeals.

So in those cases you have a three-judge
cour,t which would be sitting ín an atr4real,
say, from a judgment of the Quebec Court of

Unterpreta.ti.onf
diviser la jtr,ridiction sur cette base, car,
essentiellement, ce qui est manifesté en cÐu!
n'est pas une loi provinciale, mais une cause
et une ca,use comporte souvent des éÌéments
qui sont liés à 1a fois aux lois provinciales et
fédérafes. Lorsqu'on l,es divise ainsi, on
éprouve des difficuJtés.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ce fait n'à
pas soulevé de problème important, dans le
système des États-Unis car Ia Cour suprême
américaine,-de façon générale, entend--seu1e-
ment des causes constitutionnelles. S'il y a
dans une cause un élément. constitutionnel,
elle est réferée à la Cour zuprême des Etats-
Unis ciuant à ce point particulier puris, par la
suite à tra Cour de l'état pour être réglée eh
aceord avec Ie jugement rerndu par la Coui
suprême des États-Unis. L'affaire est un peu
plus litigieuse, mais elle ne soulève pas d'au-
tres g¡aves pr:oblèmes, que je sache.

' M. Maxwell: Je suis sûr que nou's pourrions
établir un système qui fonctionnerait. Savoir si
ce système serait avantageux, c'est une autre
afiaíre. La plupart des gens estiment, je crois,
que le système des États-Unis est trop compli-
qu,é, et qu'i1 cofite trop cher en temps et, en
frais, m,ais encore là, ce pays est compliqué et
je suppose qu'il est norm'al que son système
juridique Ie soit aussi'

Le coprésident (Le sénateur Lamonlagme):
Je suppose que j'aurai bientôt des serr¡ices
juridiques gratuits.

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Si je
comprends bien la proposition no ? que vous
faites à la page 84 du document fédénail, non
seulement les .trois juges provenant du
Québec constitueront le quorum pour l'audi-
tion des causes en provenance de cette pro-
vince, mais encore ils constitueront 1e nombre
total de juges qui siégeront su'r des causes en
provenance de cette province qui n'embras-
ient pas des questions plus importantæ. Le
li'bellé est en tout cas différent; on y parle
d'un quorum de cinq juges'

... sauf lorsque la litige poorte sur la
cor¡stitutionalité d'une loi du Par'lernent
du Canada ou d'une législature provin-
eiale, auquel cas le quorum sera de s'e.pt
juges;

Mais lorsque þIus loin on traite .de la pro-
vinçe de Québee, on ne parle plus d'urr
quorum, mais on dit:

...les trois juges provenant de cette pro-
vince siégeront sur €es causes.

Dans ces causes, on a donc une cour formée
de trois jt¡,ges qui siégeraient pour en appeler
d'un jugement de la Cour d'appel du Québec
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ITeæte]
Appeal in which at least ûve judges would
have sat.

Mr. Maxwell: I think, Mr. MacGui.gan, we
did not intend that. \{'e had in mind there
would have to be a majority of the judges.
Three of the ûve, of course, would be from
Quebec, but the other two would not be
necessarily from Quebec.

The Joint Chairman (M¡. MacGuigan): That
is the same situation as at present.

Mr. Maxwell: Indeed, the same situation.

The Joinl Chairman (Mr. MacGuigan): I am
not su¡e 'that is too defensible when you con-
sider that in such cases you are having
coûrmon law judges sit in determination on
the civil law of Quebec. fndeed, there have
been at least several cases ilr which these
eornmon law judges elong with the nainoriþ
of the civil law judges have formed the law
9f Quebec.

The JoÍnt Chai¡man (Senator Lamonlagne):
Perhaps the solution might be to send these
judges to one of those howes owned by the
fedêral government in Quetbec City to spend a
year at the Faculty of iLaw there.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): To
learn law as well as 3bench.

Senator Flynn: Of course it was one of the
recommendations of the Prevost Commission
ín Quebec th¿t there should be a school for
judges.

An hon. Member: There was a recofitmen-
dation to Manitoba suggesting that tJle judges
Shouùd be increased to i.5.

M¡. Maxwell: There again rve gave a lot of
thought and that might well have to be the
ansrrer to increase the size of the court.
Again, we did not wish to j,ump into that
proposal too quickly because there comes a
point where you get a kind of an unwieldy
eourt and the American Supreme Court con-
sists of nine judges and it might look odd to
some if we in Canada had 1b judges. In terms
of size it would seem like quite a few. On the
other hand it might be a way of solving the
problem, or indeed, we might even f suptr)ose
opt for some system whereby we would have,
let us say, three judges of the Supreme Court,
órdinary judges of the Supreme Court, and
perhaps two ail hoc judges. That would be
another possibility. It is hard to know the best
ansv/er.

.A.gain, I think, we have to uttimately decide
whether the present system in this regard is
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llnterprétøti,onl
à laquelle cinq juges auraient siégé.

M. Maxwell: Je ne crois pas, monsieur
MacGuigan, que ce fut là notre intention.
Nous vou-lions qu'i[ y ait une majorité des
juges. Trois de .ces cinq juges, bien str, vien-
draient du Québec, mais pas nécessairement
les deux autres.

te coprésident (M. MacGuigan): C'est Ia
même situation que celle qui règne présente-
m,ent..

M. Maxwell: En effet, la même situation,

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne crois
pas que I'on puisse tellement défendre cette
position si 1'on juge que d'ans ces cas les juges
en con"Lnl,on lot¿ rendent la justice sur une
question liée au Code civil du Québec. En fait,
il y a eu plusieurs cas. dans lesquels ces juges
en con'¿rnon laus ont avec des juges en loi ci-
vile façonné là loi du Québec.

Le coprésident (Le sénateur Lamonlagme):
Peut-être faudraitd envoyer ces juges étu-
dier à la Facu,lté de d¡oit de Québec.

Le coprésident (M. MacGuigan): Iis y étu-
dieraient la loi aussi bien que Ie français.

Le sénateur Flynn: C'était là, bien str,
I'une des recomrnandations de la Commission
Prévost d'établir une école pour les juges.

Une voix¡ Le Manitoba noun a l¡roposé de
porter à 15 le nombre de juges.

M. Maxwell¡ C'est encore une question que
nol¡s avons étudié et la solution serait peut-
être en effet de donner plus d'importance à la
Cour mais nous ne voulons pas souscrire trop
rapidement à ces propositions car éventueJ.le-
ment, on se retrouve avec u.ne cour qui est
difüci,le à maîtrlser et Ia Cour suprême des
États-Unis est formée de neuf juges et il
serait cu¡ieux d'en avoir qui.nze au Canada.
Ce nombre semblerait démesuré proportion-
nellement. D'auitre part, ce serait peut-être
une façon de résoudre le problème, et nous
poun:ions même ehoisir un système en verûu
duquel disons, trois juges de la Cour suprême,
des juges ordinaires de la Cour suprême et
peut-être deux juges od, ltoc, Ce serait une
autre façon de résoudre 1e problème. IL n'est
pas facile de répondre à cette question.

Encore une fois, ÍI convient de se demander
si le système ,actuel est aussi défectueux que
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LTeætf
as defective as some people seem to make out,
My impression again is that there have been
comparatively few complaints frsm the Bar
of Quebec as such, the complaints seem to
emanate, I think, from ttre Government of
Quebec to a large extent. I am not sure w\y
that is.

Senalor Flynn: On constitutional matte.rs,
gf course, I think the reason is not rbecause

you have judges trained in the common laws
beca,use they are appointed by the federa'l
government, but the other problem exists.
There may not have been very strong criti-
cism from the bar, but there is no doubt that
there has been some because my experience
is that cornmon law judges dealing with civil
cases in Quebec very, very seldom bring in
notes of their own; they merely conculr or
sometimes indicate that they follow and they
do not dare give a personal opinion on a cas€.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am
Rot sure, Mr, Laehance, whether you had
your hand up ëarlier or not.

Mr. Lachance: Is it my turn, Mr. Chairman?

..The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes,
it is your turn.

r 1?00

ilIr. tachance¡ What wou,ld you think of a
province having the right to decide that the
Supæeme Court of Canada would act only as a
cow de eo,ss0,ti,o1t, just like in France, for
instance, on poínts of law onily, instead of the
opting out system?

As you know, Mr, Maxwell, the cour de
cøssq.ti,on in France does not render any judg-
ment, does not hear the case; it acts as a cour
de cøssatiøn only, 'Whether they accept or
refi¡se the point of law, they return the case
if they find that there is â point of law. What
do you think of that?

The Joint Chairman (Senalor tamontagme):
You rnean they ignore facts.

Mr. Lachance: They ignore the lacts, yes. I
rnean the cour de cassati,on judges only on
points of law in France and if they find there
is a good point of law, they return the case to
the courts.

The Joint Chai¡man (Senalor tamonfagne):
f always thought the courts were born equal

flnterpretati.onf
d'aucu¡rs le prétendent. Très peu de plaÍntes
nous sont parvenues du Barreau de Québec,
Elles nous viennent pour la plupart du gou-
vernement de Québec. Je ne saurais vous
expliquer pourquoi.

te sénateur Flynn: Sur des questions cons-
titutionnelles, bien sûr, je crols qr'ru .e ,r'.j
pas parce que nous avons des juges formés à
l'école du corírn'Lon laus cat ils .sont nommés
par le gouvernement fédéral, mais l'autre
problème existe. Peut-être n'y a-t-il pas eu
beaucoui¡r de critique de l,a part du Barreau,
rnais il y en a eu à coup str ear, si j'en crois
rnon exp.érienoe, les juges formés à l'école du
cornrnon latr qui rtra,itent des cas dans le
Québec apportent rarement leurs propres
notes et se bornent à approuver, ou;parfois
indiq,uer qu"ils souscrive'nt aux jugements
rendus et qu'ils ne tiennent pas à émettre sur
la cause une opinion perdonnelle.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsier¡r
Lachance, aviez-vous levé la main tantôt?

M. tachance¡ Est-ce mon tour, monsieun le
président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, c'est
votré tour,

' M. Lachance: Que pensez-vous d'une pto-
vince qui aurait Ie droit de décider que la
Cour suprême du Canada doit s'en tenir au
rôIe de cour de cassation corrune cela s'est
produit en France, par exemple, sur des
points de 1oi seulemerrt au lieu de pouvoir se
soustraire au système?

Comme vous le savez sans doute, monsieur
Maxwell, Ia cour de cassation de France ne
rend pas'de jugement, n'entend pas de causes;
e.lle est uniquement un tribunal de cassation'
Qu'ils acceptent ou rejettenrt le point de loi,
its renvoient 1a cause s'ils prouvent qu'i1 y
existe un point de loi. Qu'en pensez-vous?

Le coprésident (le sénateur tamonlagne)l
Entendez-vous qu'ils font abstraction des
faits?

M. Lachance: Itrs ignorent les faits, oui. La
cour de eassation de France ne se prononce
que sur 1es points de 1oi; si elle trouve qu'il y
existe un point de tra loi légitime, elle renvoit
la cause aux tri.bunaux.

te coprésident (le sénateur Lamonlagme):
J'avais toujours pensé que 1es cows étaient
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Mr. tachanÈe: Instead of having an opting
out system?

Mr. Maxwell: The possibility of the court
deciding the question of law strikes rne as
being perhaps the,sensitive problem from the
standpoint of the Province of euebec. That
perhaps concerns them most: the cowt will
somehow or in some way or other do violence
to a principle of their own provincial law
because of the pnesence of the judges trained
in common-law. I do not think that suggestion
would rea.lly meet the ¡rroblem as I u¡der-
stand it. The only other commeirt I can make
on it is that I frankly do not understand how
the system that you describe works because
without undersÍanding the facts of a case, f
do not know how one d,ecides what questions
of law really arise for decision, and how you
decide whether, for example, the facts reã[y
give rise to prÍnciple ,,.A." rather than princi-
ple "8", or whether some modiflcation of
principle ",A." comes into play in a particular
case. We deal with that sort of thing against a
backdrop of the facts of a case. perhaps my
diffieulty is that I am really not in a positíon
to comment on that sort of thing.

Mr. r¡achance: of cou¡se, I am not talking M. Lachance: Bien sûr, je ne parle pas d.esabout constitutional matters, I ,am talking questions constitutiãnneliei, mais-¿ãr-ìuËr_about civil rnattens. - tions civiles.

llnterprétati,onl
tou,tes égales dans quelque système légal que
ce soit.

M. tachance: Au lieu d'avoir un systèrnequi permette de se soustrair,e?

M. Maxweil: La possibilité pour un tribur¡ail.
de juger des points' de loi mé semble corres-
pondre à un problème qui est bien d'actualité
$q1s la.province de. euébec. On n,y est plus
intéressé: d'une façon ou d'une autre, la ãour
violentera un principe de leur loi provinciale
en vertu de la présence de juges formés à
l'école du common-lan. Je ne ãrois pas que
cette.suggestion règlerait le problème. J'ajoüte
que je ne comprends pas réellement Ie ior-rc_
tionnement de ce système que vous me décri_
vez, ear sans comprendre les faits liés à une
cause, j'igrrore co¡nment on peurt en arríver àure décision car ce sont les faits qui suscitent
les princiþes. En somme, je suis peut_être
incapable de faire des observations sur une
chose de cette nature.

M. Maxwellt Je vorx entends et mes obser_
vations s'appliquent aussi au domaine civil
car, comme je I'ai dit, je ne vois pas comment
vous pomiez décider quels sont les principes
juridiques que vous allez appliquer si vôus
ignorez les faits qui sont 1iés au problèmre.

M. Lachance: D,autre part, vous savsz fort
bien qr;:'à la Cour suprême, il s'agit habituelle-
ment de points de loi que vous...

M. Maxwell: Oui, mais non ind.éBendam-
ment des faits qui sont liés à la cause.

M. tachance: Non, peut-être pas.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Gibson
puis Ie sénateur Yuzyk et M. Cook.

M. Gibson: M, Lachanee a soulevé une
question qui m'a amené à penser au pouvoir
du gouvernement fédéral de référer une cause
à la Cour suprême du Canada. J'aimerais bien
savoir si les sollieiteurs généraux des provin-
ces et du gouvernement fédéral ont songé à Ia
possibilité de faire âpprouver la validité cons-
titutionnelle d'un cas défini, par exemple, le
contrôIe des loyers, par la Cour suprême du
Oanada, Existe-t-it en la matière un précé-

It
Ìi
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Mr. Maxwell: I under.stand that and my
comment applies equa,lly to an ordinary civil
case because, as I say, I do not know how you
decide what legal principles you are going to
apply if you do not know the problern as
expressed in the facts of the case.

Mr. Lachance: On the other hand, as you
know very well, in the Supreme Court it is
usually on a point of law that you...

M¡. Maxwell: But not without reference to
the facts of the case.

Mr. tachance: No, maybe not.

The Joint Chairman (M¡. MacGuigan): Mr.
Gibson, followed by Senators yuzyk and
Cook.

Mr. Gibson: Mr. Lachance raised a question
that got my mind goiing in another direction,
the power of the feder,al government to make
a reference to the Supreme Court of Canada.
I am anxious to know whether any thought
has been given as to the idea of a stated. caie,
for example, rent controls; whether the fed-
eral and provincial Attorneys General had
considered the possibíIity of a stated case,
stated facts or a stated draft statute being
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Iuled on by the Supreme Court of Canada as

to constitutional validity.
Has this ever been done? I confess I am not

á\trlâre of the exact powers of reference of the
Supreme Cour,t' Has there been any disc-us-

sio^n as to methods of resolv'ing possible
invalidatíon of provincial statutes or federal
statutes bY this course?

Mr; Maxwell: Yes. There is, of course, the
reference power that is now found in Section
55 of thJ Supreme Court Act, and this is
sometimes used to resolve constitutional
iszues. The one I am perhaps the most famil-
iar with and perhaps may be the best illustra-
tion of a móre or less agreed set of facts

Àoing before the court with regard to consti-
ältioã* cases is the offshore reference that
took plaoe quite a few years aeo' I¡ that
partiêirlar cise the Government of Canada
änd the Government of British Cotumbia co'
operated to a considenable extent in- getting
lihat each government regarded as the rele-
vant facts before the court; then the court
deliberated and answered certain questions of
iaw that were posed to it and r¡¡hich raised
questions of a constitutional nature. I am cer-
tãin tnis sort of thing has happened before,
pÀrhaps not to quite t¡r-e same degree, bu't it
has happened.

The problem is not a simple one because if
theie tere anv real dispute about the facts,
vou would be in serious difficulty at that
Itage. Some constitutional eases can be decid-
ed on ttre basís of principtre alone but many
tirnes you have to have some factual back-
gror*d in order to really understand the con-
stitutional issue'

' Mr. Gibrorr: Has there been much discus-
sion on this topic by the officials or the Attor-
neys Generalt fs lt an active matte¡c of cur-
rent ínterest or is it rather incidental?

llnterpretatíonf
dent? J'avoue que je ne colnais pas très bien
ce pouvoir de référer de la Cou¡ suprême-'
Ã--t-'o déjà discuté des méthodes proples à

résoudre i'invalidation possi:ble des statuts
provinciaux ou fédér'aux par cette voie?

M. Maxwell: OQr, il existe, bien sfir, ce

pouvoir de référence que l'on tr,guye -pr*n-
iement dans I'article 55 de ta loi cle tra Cour
suprême, et auquel on recourt parfois po-ur

oeäte" ¿.t problèmes constitutionnels' Celui
q,rä ;" connãis le plus et qui illustre.le m;ieux
ü^" t¿"iu de faits sur lequel on s'entend plus
áu rnoins référés à la Cour à l'égard des

calrses constitutionnelles est cette questio-n du
i*gu qt'ott a étudiée il y a déjà quelques

années. Dans ce cas particutrier, le gouverne-
*u"t ¿" Canada et celui de Ia Colombie-Bri-
l*"iq"" ont collaboré pour prés-enter au tri-
br¡nal-ce que chacun d'eux considér'ait comrne

i* f"l* på"tinents; la Cour a eir¡suite delibéré
ãï***tå" à certaines questions de loi qu'orr

luri avait posées et qui soulevarent des proþIê-
ã". .otttîit ttionneli. Je suis str qu'une situa-
iio" d; ce genre s'es"t présentée auparavant,
peut-êtrre pas avec la même intensité maß eue

s'est présentée.
Le problème se complique du lait qttg :'t1

ru""-d"it une dispute véritable au sujet des

iaiG. ott se trouvèrart er¡ fort mauvaise pos-

i,r.". Ott peut décider de certaines eauses

.*"t¡t"tio"oel1es sul la foi des princþes
seuls, mais souvent i[. faut des faits pour no]rs
perãettte de comprendre réellement le point
constitutionnel en cause.

M. Gibson: Les hauts fonctionnaires ou les

roUi"ituu"t généraux or¡t-ils beaucoup' parlé

ã;-;fi" quãstion? Est-ce une question d'ac-
t"-Aite-ãu-si elle survient cornme cela sur le
tapis?

M. Maxwell: C'est je cr'ois une question qui

"tãtl"t" 
¡é"ucoup d'intérêt' En ce moment' le

ãã""ä"""Àu"t féäéral a seul le pouvoir de

;ãfé;;; d"¡ causes à la cour suPrême du

ð".u¿" et les provinces font de même en ce

ã"iä t*ait à leiur propr-e 9oY" *'"pq9t P:lt-
ê-t"u "ut 

provirrces voudraient-elles être dans

"r" 
p*itiá. similaire à l'égard de la Cour

r"p-"Cã" a" Canada ou de la cour flnale ou de

ir-"*" ¿" dernier ressort, ou de quel que so'it

Ë;;; qu'on lui donne' Nous Y avons aussi

tãtué, *åi. nous cr'ãig¡ons qu'une. telle situa-

iiåü "" 
p*te à des abus; dans cert'ains cas' la

Cour pourraít établir qu'elle avait eu touf ce

temps-des références au sujet de la Loi et de

iooåt t*t"t de questions auxquelles se ratta-

chent des Problèmes'

M¡. Maxwell: I think there is considerable
interest in this problem' At the present time'
ãi .o*t", only the federal government has

"ã*u" 
to iefer issues to the Supreme Court of

õanada and the provinces have taken on to
ttremselves a similar power with regard to
their own courts of appeal. The provinces
would perhaps like to be in a somewhat par-

'al,Iel pãsition witft regard to the Supreme

Úã"tt'of Canada or the ûna1 court, the court
ãt ràtt resort, whatever it be. This is also

ro*.tftittg we have given some thought to'
flã-ttol-i¡f" with that is that it could be

seriously abused; in some cases the court
might find that it had references all the time
abã'ut the law and all sorts of matters and

ilr"té u"u some problems connected with it'

reser'
isit:
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Mr. Gibson¡ I have a final question. How is
the worldoad of the Court progressing? TV'ith
nine judges and the volume of work that is
corning before it now, is it seriously pressed,
is it up to date or is there a long list of'reserve cases that have not been heard? How
is it running in that respect?

Mr. Maxwell: Generrally spealcing, people
feel the Court is unduly burdened at tfre près_
ent time and certain legislation that the gov_
ernment has put forward was designed in
many respects to relieve the Court of that
burden. Indeed the bill now before the Houseof Commons, the Federal Court Billr was
designed ín par,t to aehieve that resu,lt. I
cannot be certain whether or not there will
be a long list of ¡emnants. I have not checkedit recentJy but they feet they are undetr undue
prossure at this time.

M¡. Gibson: yes. Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Sena_tor Yuzyk.

._ Senator Yuzyk: Lacking lega,l background,
th-ere is not' very much I can say abãut the
administration of law outside the fact that I
would like to see it administered in a most
efficient and just way. Administration of lawas I understand it is of prime concern to
lawyers, and we are dealing here with thestructure of ori¡' judicial system. I wonder
whether in th-is process of constitutional
change, entrenct¡ment or what you want iocall it, the law societies and the law sehools
have been consulted? I will, put it in a d,iffu"_
ent way, Have these proposals been submitted
o 1710

to law societies .and law schools for their
consideration and comment? If such a thing
were done, it would be rather interesting
what the different lawyers would. co*u ouìwith .regarding the administration of law.

M¿ Maxwell: The ânsrÃ¡er, as best I cangive it, is that I do not think they have
beên directed expressly to the law schools orlaw societies, but of coúrse the federal gov-
ernment has published its views and its
propositions generally and.of course there has
þeen some comment. But, oddly enough, I am
[ncüned to think t]rere has not bãen ttre
degree of comment that one might have

18 juin 1970
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expected from many of the sources that you
mentioned.

f do not know why that is. perhaps it is
that people ûnd the whole matter very con-
fusÍng and diffieult to deal with.

22289-3
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llnterprëtati.onl
M. Gibson: Une dernière question. Com-

ment va le travail de la Cour? Avec ces neuf
juges et la quantité de travail qu'on lui
impose, travaille-t-elle sous pression, est-elle àjour, y a-t-il beaucoup de causes qui restent
en souffrance, comment les choses vont-elles?

M. Maxwell: De façon générale, les gens
estiment que la Cour est s¡.Echargée présente-
ment et certaines mesures législatives propo-
sées par le gouvernement étaient censées sou-
lager ie fardeau. En fait, te bill sur la Cou¡
fédérale était en partie destiné à ces fins. Je
ne saurais dire s'il y aura une longue liste de
causes à entend¡re, Je n'aÍ pas vérifi.é ce chif-
fre dernièrement, mais je sais que le tribunal
estime qu'il travaille sous pression.

M. GÍbson: Bon. Merci beaucoup.

te coprésident (M. MacGuigan): Le séna-
teur Yuzyk.

Le sénaleur Yuzyk: Mes connaÍssances juri-
diques sont très modestes et je ne puis guère
me pertnettre de faire des observations sur
I'administration de la Loi, sauf que j'aimerais
bien qu'elle soit administrée de façon aussi
efficace et juste que possible. Si j,ai bien com-
pris, l'administration de la Loi est pour les
avocats des ph-rs importantes, et nous traitons
ici de la structu¡e de notre système juridique
Mais je me dernande si à l'égard de ce chan-
gement constitutionnel, les sociétés juridiques
et les facultés de droit ont été consultées?
Laissez-moi m'exprimer en d'autres termes.

Ces propositions ont-elles été présentées
aux sociétés légales et facultés de droit pour
obtenir leur commerrtaire? Si on I'a fait, i1
serait plutôt íntéressant de connaître ce que
différents avocats pensent de I'application de
la loi.

M. Maxwell: Je ne crois pas que ces propo-
sitions aient été présentées directement aux
sociétés légales ou aux facultés de droit mais
bien sûr, le gouvernement fédéral a fait con-
naître ses vues et ses propositions publique-
ment et s'est, de ce faìt, attiré certaines obser-
vations. Mais, sÍ étrange que cela semble, il
n'y a pas eu autant de commentaires qr.le vous
en attendiez' des sources que vous avez
mentionnées.

J'ignore pourquoi. Peut-êke 1es gens trou-
vent-ils que cette question est fort mêlée et
difficile à traiter.
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. Senator Yuzyk: Do you not think it would
help them crystallize their ideas if they made
their comcnents- not that alt societies would
do that? I am sure that some of the provincial
societies and. schools wou,ld want to make a
sþecialize study of this problem, and I think
we could only benefi.t from their views. I even
would propose that our Committee perhaps

'submit these proposals to them for their con-
sideration so that we wouild have the advan-
tage of their viev¿s when we make ou¡ deci-
sions regarding the iudiciarY.

The Joint Chai¡man (Mr. MacGuigan): Sena-
tor Yuzyk, I hope we will have presenta-
tions at least by members of 1aw shcool facul-
ties and provincial law societies' And in ou¡
travels around the country I hope that we
will hear from people as well who have opin-
ions on,anf aspect of this'

' Senalor Yuzyk: I think this ís very vital'
La'wyers may not want to comment unless

.asked to do so. I.never'have for¡nd a lawyer
that if you asked him a questÍon he would not
engage-in some kind of an argument, but if
you do not ask him he may not do so'

The Joiit Chairman (senator tamonlagme):
F¡ovided you.are prepared to pay a fee!

. Senalor Yuzyk: WeIl, we might have to do
that, After all, we use lawyers in various
commissions, pay them a fee, and Parliament
gets the beneflt of their studies.

Senalor Cook: MaY I make one further
observation,'We ïl¡ere talking about rights of
provincial governments and appeals to the
Supreme Court.

I would view with very great 'alarm any
right of a I¡rovincial government to say- w-hat

.ào:"r¿ ¡u appealed or ãould not be appealed' A
'provincia,L-government which would do vio-
ience to.thJrights of citizens is quite cap4le
of saying tháf right is not appealable.- The

fact that-rights can go to the Supreme Court
and be appeatred would Ìrave a verry' very

'sarutary effect on solne'p'rovincial govern-
ments that I lcrow quite well.

Therefore I woutd be very,- very much
against the Attorney General of any provinee
tã"itg the right tosay this ean be appealed
or thãt cannot be appealed in the Supreme
Court, because yotl might want p¡otection

llnterpretøtì.on7
Le sénaleur Yuzyk: Ne croyez-vous pas

qtr'en présentant leurs commentaires cela Ies

al¡rait ãi¿¿s en quelque sorte à préciser leurs
pensées-non pai 'gue toutes les sociétés le
ieraient? Je ¡uis str que quelques-unes d'es

sociétés provinciales et des facultés vou-
draient éh¡dier tout particulièrement la ques-

tion et je crois que nous pourrions tirer gfand
proflt'de leurs observations. Je proposerais
ioême q,te notre Comité leur soumette ces

propositions pour qu'il les étudie et que nous

þuissions tirèr proût de leurs observations
quand nouê preñdrons rrne décision au suiet
du système judiciaire'

te coprésident (M. MacGuigan): Sénateur
Yuzyk, jlespère que nous aurons des représen-
tatiõns en tout èas de la part des membres
des facultés de droit et des sociétés iu¡idiques
nrovinciales. Et au cou¡s de nos voyages à
ir"t*t le pays jlespère que nous entendrons
rãs o¡bervations deJgens qui ont quelque opi-
nion à formuler sous quelque aspect de cette
question que ce soit.

te sénateur Yuzyk: C'est, à mon avis, une

importance vÍtale. Peut-être les avocats ne

nóüs oAriront-ils leu¡s commentaires que,si
,rorra þrto demandons de la faire' Je ne sache
point d'avocat, si on lui pose une question, se
-plottg" 

immédiatement dans quelque argu-
ãã"fuïtio", mais si vous ne lui en posez pas, i1

s'abstiendra Peut-être.

Le coprésident (te sénaleur Lamonlagr¡re):
Pou¡'vrr que vous soyez prêt à payer les

honoraires?

te sénateur Yuzyk: Bien, il nous faudra
peut-être le faire. Après tout, différente com-

itittio" se réserve les services d'un avocat-et
iri ï.it" des honqraires et le Parlement ti¡e
proût de leurs études.

Le sénateur Cook¡ Puis-je me permettre
.une autre observation. Nous parlions des

d¡oits des gouvernements provínciaux et des

appels à la Cour suPrême.
II m'alarmerait beaucoup de voi¡ 14,gou-

""r";*""t 
provincial qui þourait décider à

son gré quelque cause pourra être portêe.en
rooel. Ce serait battre en brèche les droits des

ãitãvuttt que de dire que tel d¡"ft ne

áittäu p"t lieu à un aonel' Le-f-ai] même que

;;;;,ätt pourraient fãire l'objet d'un apr¡eJ'

ot ðã*-ti,ptême pourrait exercer un effet
très salutairã sur certair¡s gouvernements pro'
vinciaux, ie Ie sais fort bien'

Je m'oppose¡aís donc énergiguement è ce

o,l"-lJ soiticiteur général de toutes provin-ces

;it-l" 1""ít de déãréter que telle cause-fart
I'objet d'un appel auprès de la Cour suprêrne'

car on pou,rrait avbir besoin de mesures pro'
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against the provincial government itself.

The Joinf Chairman (Senator Lamontagne):
In what province?

Senator Cook: Oh, I cannot think of which
sffhand.

Senator Flynn: The Supreme Court can
entertain an appeal on any case by its own
decision.

M¡. Maxwell: Virtually speaking, that is
true, but that is because an Act of parliament
says that.

Senator Flynn: Yes, but as Senator Cook
suggested, provincial law could modify the
junisdiction of the Supreme Court.

Senalor Cook: There was some suggestion
earlier, as I u¡derStood it, of two parallel
systems of justice, the courts in ttre provinces
dealing only with provincial matters and the
fed_eral courts dealing with separate matters,
and I would oppose that very strongly.

Senalor Flynn: The parallel that has been
discussed is the appointment by the provin-
cial and federal government, because outside
the federal courts proper the organization of
courrts is the responsibÍlity of the province,
and the jurisdiction of these courts is defined
by provincial law.

Senafor Cook: I thought there was some
zuggestion it might develop along the dmeri-
ean lines, that of having two separate
SYSt'emS.

Senator Flynn: Our system is not that way
today, whether we like it or not.

. The Joinf Chairman (Mr. MacGuigan): Mr.
Maxwell, do you have a comment?

Mr. Maxwell: I simply wou,ld say that I
think the point Senator Cook makes is cer-
tainly a valid one in the context of whether
or not the constitution should permit the pro-
vincial legislatures to deûne the jurisdiction
of the ûnal cor¡rt in terms of their own law-
rnaking power.

No doubt some would feel that that was the
sort of thing that could be countenanced very
readily, Ín the same way that some would. say
they should be permitted to appoint theÍr own
judges and in effect have their system invio-
late of any federal influence at alI.

On the other hand, some might say that
could be done only if the constitution itself
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llnterprëtati,onl
teotrices conke le gouvernement provincial
Iui-même.

te coprésident (Le sénafeur Lamonlagne):
Dans quelle provitrce?

te sénaleu¡ Cook: Je ,ne saurais dire, à si
brève échéance.

te sénateur Flynn: La Cour supr&ne peut
considérer un appel sur toute cause en vertu
de sa propre décision.

M. Maxwell: C'est virtuellement vrai, meíç
seulement parce que Ie dec¡ète ainsi une loi
du Pa¡lement.

Le sénaleur Flynn: Oui, rnais comme l,a
suggéré Le senateur Cook, la loi provincia,le
pourrait modifie¡ la compétence de la Cor¡¡
suprême.

te sénaleur Cook: On a parlé un peu plus
tôt je crois de deux s]¡stèmes ¡uridiqués paral-
lèles, les cours provÍnciales qui traitent exclu-
sivement de questions provinciales et les cours
fédérales qui traitent de questions distinctes,
et je m'opposenais énergiquement à un tel
régi,rne.

Le sénaleur Flynn: Dar¡s le palallèle dont
nous discu.tioúìs, Íl sÌagissait de la nominatio,r¡
par les gouvernem€nts provinciaux et fédéral,
car hors des cou¡s fédéráIes.proprement d,ites,
c'est aux provinces qu il incõmËe d'organiser
tres cours et Ie champ d'action de ces cours est
déterrniné par loi provinçi^ale.

te sénateur Cook¡ Nta-t-on pas dit aussi
gue ce régime de deux cours parallèl€s pour-
raient se dé-velopper. un peu comme il est
arrivé aux Etats-Unis.

te sénateu¡ Flynn:, Nofue système ne s'y
prête pas présentemenrt, que nous le voulions
ou non,

te coprésid,ent (M. MacGuigan): MonsÍeur
Maxwell,,a\¡ez-votts une, observation à faire?

M. Maxwell¡ Je àe veux que souscrire à
I'argumentation du sénateur Cook qui me
paraît fort se,nsée sur cé point de savoir si la
Constitution doit autoriser les cas législatifs
provinciaux à déterrniner la compétence de la
cou,r de dernière ínstance aux termes de leu¡s
pouvoirs de légiférer.

Certains prétendent sans doute qu'on pour-
ra,it le soutenir faoilement, de la même façon
qu'on pourrait soutenj¡ qu'il corrviendrait que
ces cours soient autorisées à nommer leu¡s
propres juges, et à les protéger air¡si de tout
entachement de la compétence fédérale.

D'autre parrt, d'autres pourraiient aussÍ rai-
sonner que seule la Constitution contient des



5¡36

lTeætl
had basic bu.ilt-in protections to make certain
that no one woufd become unduly autocratic
and deprive people of their fundamental
rights and freedo:ns,

So it is a cr:riow mix of a number of
possibilities. Perhaps it is hard to know what
the ûnarl sol¡ution really ought to be in this
context-but ttrey are all problems.

The Joint Chairman (Senator Lamonlagne):
I have only one question, whieh perhaps is a
little bit beyond the realm of our discussion
this afternoon:

I was wondering if in peacetirne there have
been many cases where federal legislation
had been based almost exclusively, in terms
of the constitution, on peace, order and good
government? Do you have any example of
this throughout our constitutional history?

Mr. Maxwþll: Well, resort to peace, order
and good govèrnment is a very frequent exer-
cise that we in the government of Canada and
in the Department of Justice indulge in. I
would say the Canada 'Water Act is one
example,

The Joint Chairman (Senator Lamonlagne):
:This is the case I had in mind.

M¡. Maxweil: It is curious that I should
'think that that.is what it might be.

The Joint Chairman (Senalor tamonfagae):
It appears to me to be the first example that
.we have.

Mr. Maxwell: Oh, no, we have done quite a
Iot of things under a peace, order and goocl
government.
- For example, we have succeeded to a very
:great exlent in developing a national capital
under the general jurisdiction of peace, order
and good government.

The Joint Chairman (Senalo¡ Lamonlagne):
I would not eall that good govetnment,

.though.
Mr. Maxwell: 'We have had judicial bless-

.ing of oru attempts so far in this regard.

The Joint Chairmán (senator tamonlagne):
And it was based on thís?

Mr. Maxwell: Yes.

, fire Joint Chairman (M¡. MacGuigan): Is
that the Munroe case?

' Mr. Maxwell: Yes.

' The Joinf Chairman (M¿, MacGuigan): In
th" "r"" oi aeronautics, the St. Paul case also
gavè pretty extensive iurisdiction to the fed-

llnterpretø.tì,on\
mesu;res de protection internes qui nous per-
mettent d'empêcher une autocratie de mau-
vars aloi qui batterait en brèche les droits
fondamentaux et les libertés du peupie.

Nous avons donc un inúéressant mélange de
díverses possibilités. 11 est peut-être difficile
d'entrevoir darrs ces conditions Ia solution
déflnitive.

te coprésident (te sénaleur Lamonlagme):
11 me reste u¡e derniere question qui déborde
peut-être le cadre de notre discussion cet
apres-midi.

Je me dernandais si en temps de paix, il y a
plusieurs cas où les mesures législatives fédé-
rales ont été fondées presqu'exclusivement,
aux termes de Ia Constitution sur la paix,
I'ordre et le bon gouvernement? Avez-vous un
exemple à I'esprit, puisé dans I'histoire de la
Constitution?

M. Maxu¡ell: C'est-à-dire qu'il arive sou-
vent au gouvernement du Canada et à son
ministère de Justice de recourir à cet argu-
ment de la paix, de l'ordre et du bon gouver-
nement. La loi sur ües ressources en eau du
Canada me semble un exemple pertinent.

Le coprésident (Le sénaleur tamonlagne):
C'est justement celle à 1aquelle je songeais'

M. Maxwell: II est curieux que j'aie songé
còmme cà à cette loi en particulier.

Le coprésident (te sénateu¡ tamonlagine):
Je crois que c'est le premier éxemple que
nous avons.

M. Maxwell: Non, nous avons fait bien des
choses en vertu de la paix, de I'ordre et du
bon gouvernement.

C'est ainsi, par exemple, que nous avons
réussi à développer la Capitale nationale en
vertu de ce recours à la paix, à l'ordre et au
bon gouvernement.

Le coprésident (Le sénateur Lamontagne):
Ce n'est pas, cepen:dant, ce que j'appellerais
du bon gouvernement'

M. Maxwell: Mais aucu,ne objection n'a été
soulevée du point de vue juridique jusqu'iei.

Le coprésident (Le sénaleur tamonlagne):
Et cn se fondait sur ce recours?

M. Maxwell: Otri.

Le coprésident (M. MacGuigan): S'agit-il de
la cause Munroe?

M. Maxwell: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Dans le
domaine- de l'aéronautique, la cause St-Paujl
attribuait également une compétence asseZ
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Perhaps that is a litile ofi the juU;ect.
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If I may return to one other area, I recall
reading an argument by professor péter nus_
sell of the University of Toronto in favour ofprovincíal appointment of judges in provin-
cial,courts, based on the desirability of incor-porating different viewtrloints into thejudiciary.

I think lawyers often think of law as being
a very pure science and not very related to
development in society. That is probably not
very realistic and I would certainly agfeewith Professor Russell on that. I think-his
feeling was not that a government of a par-
ùicu,larly political stripe in a province wõuld
necessarily narrowly reflect its own prefer-
_ences in judicial selection although it has
been su,ggested that might indeed hãppen. .A,t
Ieast it wou,ld like to appoint people whouhal$ in a general way a partiõu,lar phito-
sophical bias which that government haJ. I do
not thúnk he used examples but we could takefor example the area of labour disputes. It
would be desirable to have judges of different
political philosophies on the cou¡t across the
counfry to achieve a kind of balance. I
wonder Mr. Maxwell what comment you have
on that.

Mr. Maxwell: I had ;the temerity to suggest
when I was giving my little preliminary
address that I felt that the fact that the feder-
al legislation applied gerrerally throughout the
whole of the country suggests to me that
there an attempt should be made to have
some degree of uniformity injeeted into the
appointment of judicial fr¡nctionaries who are
going to administer that law. I frankly believe
that. I do not know that one would have
anything but a curious patchwork quilt if you
had the sort of thing that you -have just
desoribed which might be perfecily all right
in terms of local provincial 1aw but whích in
terms of the administration of general federal
laws would be quite in:appropriate.

The Joinl Chai¡man (Senator Lamontagne):
f un'derstand from this that you do not lÍke
too many conservative apXlointrnents.

Mr. Maxwell: I did not say that at ,all.

Mr. McQuaid: Would this ,apply particular-
ly to provincial courts?

llnterprétati,onl
étendue au gouverrrement fédéral. Il s'agissait
de La compétence en matiere de radio. Mais
peut-être est-ce là un cas qui se situe un peu{
en dehors du sujet.

Je me souvie,ns d'avojr il.u un argurnentation
du professeur Peter Russell de l,IJniversirté de
Toronto qui était en faveur de la nornination
des juges des cours provinciales par les pro_
vrnces sur la foi de 1a nécessité d'incorponer
différents points de vue dans les réfr.mes
juriddques.

Les avocaùs vqient scyuvent d,ans La loi une
scienee très pure qui ne se rapporte pas beau-
coup ai¡ dévelop,pement de la société. Cette
attitude n'est pas rtrès réal.iste et je sera,is sug
ce point parfaitement d'accord avec le profes-
seur Russell. 11 estime je crois qu,un gouver-
nement d'un certairn parti politique dans une
province ne refl.ète pas nécessarrement de près
ses propres préférences en sélection juridique
bien qu'on a suggéré qu'ils puissent en effet
en être ainsi. 11 aimerait en tout cas nommer
des gens qui souscnivenrt de façon générale à
la politique particuliere du gouvernement. Je
ne crois pas qu'iJ ait eité d'exemple mais nous
pourrions prendre comme exemple le domaine
des différends ouwiers. Il serait désirable d'a-
voir dans ce domarine des juges qrd souscri-
vent aux dlfférentes philosophies politiques
pour réal,Ìser un certain équilibre dans les
diverses cours du pays, Qu'en pensez-vons,
monsieur Maxwell?

M. Maxwell: Dans mes observations préli-
minaires, j'ai été assez téméraire pour suggé-
rer que du fait que les mesures législatives
fédérales s'appliquent généralement à travers
le pays, il rne semble qu,on devrait rechercher
une certaine uniÍformité dans la nomination
des fonctionnaires juridiques à qui on assigne
Ia tâch,e d'appliquer la lsi. Etanchement, j,y
crois, Je ne cache poinrt que nous puissions
nous retrouver avec autre chose qu'un édre-
don forrné d'une collection de piece de toutes
les 'couleur,s si on souscrivait à un régime du
genre de celuÍ que vous venez de décnire qui
peut fort bien convenir à des conditions juri-
diques régionales dans une province mais qui
seraúent loin d'être à la hauteur de la tâche
lorsqu'ül s'agit de l'applieation des lois
fédératres.

Le coprésident (Le sénateu¡ tamontagne):
Dois-je en conclure que vous préférez qu'il
n'y ait pas trop de norninations faites par les
conserv,ateurs.

M. Maxwell: Ce n'est pas ce que j'ai dit,

M. McOuaid: Ces mesures s'appliqueraient-
eüles ph¡r.s particuilièrernent aux courg
provinciales?
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.i'Mi. Maxwell: Yes,. right

Consfilution of Canada

The Joint Chairmên (Mr. MacGuigan)l If
there are no other questions I might ask if Ít
is agreeable that we apÞend to the proceed--

ÍngJ of today's meeting the backg¡ound
papers on the Supreme Court and the judici-
ãry prepared. foq uf by the Constitutional
Secretariat. Is this ag¡eed?

Some hon. Members: Agreed.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigad: I
think gentlemen we have.given Mr. Maxwell
a goo¿ work-out and l think we have all
proûted by the exchange. I would thank him
ãnd his aOvisers for coming before us today
and. oresentinE this view of the government's
position on the Sùpreme Cor¡rt and the
judiciary.

M. Marceau: Je vôud¡ais féliciter ceux qui
ont préparé tra documentation qui nous est
pervãnuè pour la première fois dans 1es deux
iangues avant I'Assemblée. Je tiens à en féIi-
eiter ceux qui ont vu à 1a réalisation de ce
projet.

Je souhaite seulement que nous puissions la
recevoir q.uelques jours plus tôt afin de nous
perm,ettre de préparer un questionnaire. A
I'encontre d'autres cornités, nous ne pouvons
poser n'impor*te que11e question. Ce sujet est
trop important. Si la chose était possible, je
demanderais que la docr¡rnentation nous par-
vienne encore un peu ;P1us tôt.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, could I raise
anothen point or do you want to deal with
that?

The Joini Chairman (Mr. MacGuigan): If I
could comment on ihis póint. I would like to
thank UIr. Marceau for the expression of his
views. The Constitutioaal Secretaliat is very
busy and is doing this for us out of sheer
gfatuity. We never feel that lre can make too
&eat demands on them. As You say' we
would all prefer to have it but I am not sure
ùhat we can aetually' rnake that kind of
fequest to them.

An hon. Menr,ber: They are not a federal
agency?

The Joint Chairman (M¡. MacGuigan): Yes.
They are i¡dependent oJ us and.tbey are just
being good to us by preparing these rnaterials.
As I understand it, they are prepa,ring them
from what they have in hand. If they have it
in French and in English, they put it in both'
If they do not have it, they just give it to us

llnterpretatíonf
M. Maxv¡elli Oui.

Le coprésídent (M. MacGuigan): Si vous
rfàvez pãs d'autres questions' je vow deman-
denais si vous convenez d'annexer au proces-

verbal d'aujourd'hui la documentatron sur la
Cour suBrême et le système iu¡idique- eue-]e
Secrétariat de la Conferstlce constitutionnelle
a rédigé à notre intention. D'accord?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je croo¡,
messieurs, que nous avons tiré aujourd'hui de
M. Maxwell tous les renseignements qu'il
étart en mesure de nous fournir. Je le remer-
cie ainsi que ses conseillers d'avoir compafl.l
devant noüs aujourd'hui et de nous avoir pré-
senté ses vu€s 'sur lia position du gouverne'
ment à I'égard de tra Cour suprême et du
système juridique.

Mr. Marceau: May I make a cornrnent, Mr.
Chairman, I would like to conglatulate those
who have for the f.rst time prepared this
docurnentation in both languages. I wÍsh to
conglatulate ,the ,responsible for the reaÛiza-
tion of his project.

Only I would have wished to see tihem a
few days before so that we could have drawn
a series of questions. Contrarily to other com-
miitteês, we cannot put just any question' Thís
subjeot is rrlrch too important. If it were at
al,l possible, I would ask that this documenta-
tíon in the future be flled a J.ittle ahead of
tirne.

M. Brewin: Monsieur úe président, puis-je
me permettre une autre observation, ou si
vous voulez parler à ce sujet?

' te coprésident (M. MacGuigan): Un rnot
slr ce point, Je remercie M. Marceau d'avoir
bien vouilu exprimé son point de vue' Le
Secr.étariat de Ia Conférence constitutiorrnelle
est fort occupé et a rédigé cette documenta-
tion à titre purement courtois. Nous n'avons
jamaÍs songé à Leur en de¡nander trop.
Comme vous dites, nous ar:rions préféré rece-
vo'ir cette documentation un peu p1us tôt mais
je ne voudnais pas leur fai,re de demande
préclse à cet effet.

Une voix: Ce n'est pas une agence fédérale?

te coprésident (M. MacGuigan): Oui. Ils ne
relèvent pas de notre compétence et c'est à
titre Burement courtois qu'ils ont préparé
cette doer.¡mentation. Si i'ai bien compris, ils
se sont fondés sur les renseignements qu'ils

tr¡osséclaient. Si ces renseignements étaient
dans les deux langues, ils nous les ont ainsÍ
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lTeætef
iá one lánguage. They do not really have the
facilities at the moment to do it the other
way,

'Wlren these appear as appendices to our
'dpcurnents they will be in both languages
because everything will be translated in that
form. Eventually it will be that way. Mr.
Brewin

Mn Brewin: Mr. Chairrnan, I am not sure
that I understood 1![r. Gibson's French at the
opening.

The Joint Chairman (Senalor Lamonlagne):
r did.

M¡. Brewin: I thought he was asking about
the program of this Committee in September
and I understood you to reply that it had not
been fixed yet. I just raised the question
because I want to make a representation to
the Joint Chairmen and to the Steering Com-
mittee to try an'd get the plans for September
decid.ed as soon as possible. I raise the issue
because tihere are other cornrrittees that are
planning to meet in September and we would
not want them to c1ash. It would be very
helpful if you could inform us as soon as
possible about what we are expected to do in
September,

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I
think that is a very good suggestion. \üe had
hoped to have a staff by this time who would
dr.aft for us ouir proposatrs as to how long we
shou'ld be in what places and where, I might
say that I have circulated to all members of
the House of Commons and not just to the
members of this Committee an invitation to
express their views to us as to where in their
area 'they would like to see us travel. I think
Sen'ator Lamontagne wrill be sending out a
similar letter to members of the Senate, This
discussion at the moment is onJ.y with regard
to our initial trip. Ifowever, we are probably
in a position to make that decÍsion and should
do so soon.

M¡. McOuaid: It is essential, Mr. Chairman,
that we convene in September, The meeting
of the Can'adian Bar Association comes up
very early in September. I am not just sure of
the date. I would hope that Írt woui.d not
conflict,

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, it
will not conflict in dates but I think the whole
Committee approved the recommendations of
the Steering Committee earlier that shortly
after l¡abour Day we begin our hearings in
Manitoba, in the Northwest Territories and in
the Yukon. The exaot dates are not set but I
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transrnis. Si ces renseignemerrts ne sont que
dans une langue, nous ne les aurons que dans
cette larìgue. Ils n'ont pas pour le moment le
moyen de faire atrtrement,
, Lorsque nous annexerons cette docurnenta-

tion à notre procès-verbal, elle sera publiée
dans les deux langues car c'est ainsÍ qu'elle
aura été traduite. Eventuellement, il en sera
toujours ainsi. Monsiêur Brewin,

M. Brewin: Monsieur le président,. je ne
suis pas str d'avoir compris ce que M. Gibson
disait au début en français.

Le coprésidenl (le sénateur Lamonlagne):
Je I'ai compris.

M. Brewin¡ J'ai cru qu'il s'inforrnait au
sujet du programme du présent comité en
septembre et si j'ai bien compris, vous lui
avez répondu qu'il n'était pas encore établi.
Je pose cette question car je voudrais deman-
der au coprésident et au Comité de direction
d'essayer d'arrêter sitôt que possible ce
calend¡ier de septembre, En effet, si d'autres
eomités projettent de se réunir durant ce
mois, nous ne voudrions pas qu'ils entrent en
conflit les uns avec les autres. Nous aimerions
bien être flxés aussitôt que possible sr.rr ce
qu'on attend de nous en septembre.

Le coprésidenl (M. MacGuigan): C'est une
excellenfe sugæstion, Nous espériorur avoir le
personnel nécessaire pour rédiger nos propo-
sitions sur les lieux, les dates et la durée des
réunions. Je vous signale que j'ai demandé à
tous les détr¡utés de la Chambre des communes
non pas seulement à ceux du présent Comité
de nous exprimer leur point de vue quant
aux endroits qu'ils aimeraient que nous visi-
tions dans leurs régions, Je crois que le séna-
teur Lamontagne enverra une invitation de ce
genre aux sénateurs. La discussion porte en
ce moment seulement sur le voyage initíal,
Toutefois, nous sommes probablement capa-
bles de prendre cette décision et nous 1e
feront bientôt.

M. McQuaid: Est-il nécessaire, monsieur le
président, que nous nous réunissions en sep-
tembre. Le Barreau canadien se réunit tôt en
septembre, je ne saurais dire exactement la
date mais j'espère bien que je pourrai y pren-
dre part.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, i1 n'y
aura pas d'empiètement quant aux dates mais
je crois que Ie comité plénier a approuvé plus
tôt Ia recommandation du Comité de direction
à I'effet que tôt après la fête du Travail, nous
reprenions nos audiences au Manitoba, dans
les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.
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lTeætl
assume that we
Labour Day,

Mr. Brewin: May I ask if you rvould consult
rvith the Chai¡man of the Commons Commit-
tee on External Affairs. They are planning to
meet shortly after Labou¡ DaY.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I
will certainly take that into 'account. Thank
you,, Mr. Brewin. If there are no fu¡ther mat-
ters, the meeting is adjor:,rned.

Unterpretati'onJ
would leave the week of Les dates ne sont pas encore ûxées, mais je

suppose que le départ se ferait dans la
semaine de la fête du Travail.
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M. B¡ewin: Pourriez-vous voir à ce sujet le
président du Comité sur les Affaires extérieu-
ies. Ce comité entend se réunir tôt après la
fête du Travail.

Le coprésident (M. MacGuigan): J'en tien-
drai sûrement compte. Merci, monsieur
Brewin. S'il n'y a pas d'autres questions, la
séance est levée.

I8 juin
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NOVA SCOTTA_SECTION 1

Extracted from document B1(2)

-Related 
FroPositions

SUBJECT: CONSTITUTION OF THE
JUDICIAL SYSTEM

2.5.15 Consideration should be given to the
matter of the composition of the Supreme
Court of Canada and. particu,Iarly its suitabili-
ty as a Court of last restort to:
(a) Determine constitutional questions, and
(b) deal with matters involving the civil code

of Quebec,

NE'W BRUNS'WICK-SECTION 2

Comments on the Judiciat Process and
National P'olicy in a Federal Statef

Prepared for the Continuing Committee of
Officials bY Dean M. Cohen

MaY 20, 1969

I. Some Structural Dilemmas of Federal Sys-
tems in Deciding upon Powers and
Jurisdiction

The many structures of government in
dealing with well-rooted political traditions,
with ãeographic, Jinguistic or ethnic differ-

"n""t,ãttd 
thìi¡ frequent efforts to avoid high

concentrations of political power, are among
the explanations that account for the varied
io"-r ãt many modern federal states' Once a
federal design, however, is un'dertaken, and
powers a"e ditttibuted among the central and

irovincial or state governments, there,inevit-
ãnfy i. presented the question as to -how to
mate sJcornplex a system operate efficiently
in the face ãf at least two main, inherent
difficulties, apart from the "functional" versus
"doctrinalí' views of power. First, there is the
question of interpreting the - Constitution
.ivhich describes the structu,res of goverament,
and the distribution of powers, since language
can never be so clear as to avoid the continu-
ing need for its definition and application to
coätroversies as they arise; and, seeond' the
means whereby cooperative activities can be
undertaken among two or more of the gov-

ernments concerned, particu-larly the federal
government in association with one or more
ãf the others, and the political constitutio-nal'
administrative or legal devices employed to
provide the framework for such cooperation'

*The Government of New Brunswick re-
gards this PaPer, for the moment, as ân ex-
õression of-Dean Cohen's personal views'

NOUVELLE-ÉCOSSN-SSCTION I
Extraits du document B1(2)

-Propositions 
connexes'

2.4.15 SUJET: CONSTITUTiON DIJ SYS-
TÈME JUDICIAIRE

On dewrart étud-ier 1a composition de la
cour suprême du Canada et, en particulier, la
question de savoir si elle devrait être la cour
de dernière instarrce:

a) en matières constitutionnelles, et

b) en matières relatives au code de la
province de Québec.

NOUVtrAU-BRUNSIVICK-SECTION 2

Commentaires sur le processus iudiciaire et Ia
politique nationale dans un Etat fédéral*
préparé pour Ie Comité permanenl'des

fónctionnaires par M. le doyen M' Cohen
le 20 mai 1969

I. Certains dilemmes relatifs à la structure des

systèmes fédéraux lorsqu'il s'agtt de répartir
pouvoi,rs et comPétences'

Les nombreuses structures de gouverne-
ment, Iorsqu'il s'agit de traiter avec des tradi-
tions' politiques bien établies, des,différences
gé"g""pftiqú"s, linguistiques ou ethniqr¡es' 

-et
i* Ëroltr iréquenti qu'ils font pour éviter de

iort". 
"ott""nlrations 

de pouvoir politique'
fr;ñ"t;u nombre des fácteurs qui sont à
i;ã"ieitr" des diverses fcrrmes qu'épousent plu-

riãrüt Ét"ut fédéraux modernes' Toutefois'
;; f"ir que le tvpe d'État fédéral a été

u"tãt¿ "t due tes compétences ont été distri-
buées entrã les gouvernements central et pro-

;i""i";; ou étaliques, il reste inévitablement
à établir com¡nent un système si complexe

i""tlã""tlot*er efficacement face à deux clir-

ã¿"lt¿t inhérentes principales, abstraction
i;it" 

-ã" la querelle des compétences nfonc-

ii*r.ll"t, oú .doctrinales'' Tout d'abord' il y
. i" ã".¡f¿*e de I'interprétation de la consti-

iution qui décrit les structures du gouverne-

;;;î 
"i 

i" iépu"titiott des compétences' puis-

;;ä"i" Ïü"c; utitisé ne peut jamais être

Jrrãr-ãr"it poL ¿ut"io"r 1e besoin permanent

ãã-ãentit ce langage et de I'appliquer aux
JJ"ttã"""t"t au fur et à mesute qu'elles sur-

Eirrent: et, en deuxième lieu, les moy-ens par

i;ñüåi! il'est possible à deux ou à plusieurs

ããö"1""*otts en cause d'entreprendre des

activités communes' principalement- lorsqu'il
r "gif 

po* le gouvernement fédéral d'entre-

"ruî¿"ä 
de telles mesures en collaboration avec

iï'àî pi*i"urs autres gouv.ernemenlt' 9! 19t
mécanismes politiques, constitutionnels' acrml-

nistratifs ou juridiques utilisés pour fournrr. les

-d;i";t nécessaiies à une telle coopération'

lPou" l'instant, Ie gouvernement du Nou-
.tr"ul.r-gtrrttt*ick considère ce docu'ment corn-

*äî'"*ptu""ion du point de vue personnel de

M. le doYen Cohen'
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There is, of course, a third problem whichin a sense often transcends these others,
.namely, that whenever a federal state may
wish to set out in a Charter or Bill of human
rights, som,e staternent of fundamental valuesgoverning the behaviour of all the legislative
and.executive apparatus, at every level, then
the interpretation of that Charter or Bili also
poses seriow problems since interpretations
may not merely have the effect of negatively
setting "limits', as to what the tegislative or
executive branches of government may do,
but it may also set ,,standards" of high policy
through which the judicial system ,.ray frave
an opportunity or even may be required, togive instructions to the legislalures or
admi¡istrators concerned ordering them to
take positive action in the execution of eco_
_nomic, social or legal policies expressly stated
by, or assumed by necessary implicatión to bein the Bill of Rights itself-of elsewhere in
the Constitution as wel1.

Thus a central dilemma for ,any federal
state-for its general public and. political.
opinion-is how far it may be prep-ared to
accept or encourage i¡direct o¡ direct policy-
making roles for the Courts either through
interpreting the Constitution generally, *ith
particuJar reference to the distribution of
powers, the structures and procedures of gov_
ernment, and the institutions for a coopera_
tive federalism, or in applying the ,,negitive"
and "positive" mandates expressed. clearly, or
by implication, in a Bill of Rights.

Il y a, évidemment, un troisième problème
qui, d'une certaine faoçn, transcende souven!
ces autres problèmes, savoir que, ehaque foisqu'un Ftat fédérat désire inclure dans une
Charte ou un Bill d.es droits de I'hornme cer-
taines déclarations relatives aux vaJ.eurs fon-
damentales régissant la façon d'agir de tout
I'appareil législatif et exécutif, à tous les
paliers, I'interprétation de eette Charte ou d.e
ce BilI des droits sntraîne de graves problè-
mes puisque les interprétations peuvent non
seulement établir négativement tes "limites,q4e les pouvoirs législatifs et exécutifs des
gouvern'ements ne peuvent pas franchir, mais
également é ablir des nnormes, quani aux
lignes de conduite, permettant ailsi au sys_
tème judiciaire de d.onner ou même I'obli_
geant à donner des instructions aux Asserrr_
blées législatives ou aux administrateurs
coneernés pour qu'ils adoptent une ligÏe d'ac_
tion positive en vue de la mise en ceuvre des
politiques économiques, sociales ou juridiques
telles qu'établies ou implicitement incluses
dans le Bill des droits même, ou, tout aussÌ
bien, ailleurs dans la constitution.

_ ï-e !1i9mme auquel doit faire face chaque
Etat fédéral-au niveau de I'opinion pubti{ue
et poli ique-est le suivant: jusqu'à quei point
eonsenti¡a-t-Íl à ce que les tribunaux aient un
1ôle à jouer, directement ou non, dans l'éta-
blissement des politiques, qlre ce soit par f in_
terprétation de la constitution en géneral, etplus particulièrement des ploblèmes de la
répartition des compétences, des structures et
des procédés du gouvernement et des institu:
tions d'une fédéralisme coopératif, ,ou par la
mise en æuvre des mandats .négatif" et
"oosifif, tels qu'établis, explicitement ou non.
d.ans un Bill des droits.

- Il est évid,ent qu'il est possible de s'attaquer
à ces difficuttés fédérales de diverses maniè-
res, que ce soÌt en étudiant 1e principe en
cause ou de façon empirique (en se basant sur
les systèmes fédéraux déjà en vigueur). Les
Suisses ont réussi à aller de l,avant sans le
secours d'une méthode judiciaire systémati-
que pour I'interprétation de la constitution.
Ils ont laissé les questions cruciales de compé-
tence du pouvoi¡ fédéral-non pas, toutefois,
de I'autorité cantonnatre.-essentiellement au
processus politique, sauf pour un recours au
référendr¡,m qui donne à l'opinion publique .le
dernier mot' dans une dispute. L,Allemagne
de l'Ouest a eu reeours à un tribunal constitu-.
tionnel spécial auquel toutes les disputes sont
déférées en tant que juridiction de première
instance même si la cause a été introduite
devant les tribu¡aux réguJiers avant que l,as-
pect constitutionnel ne soit soulevé puis utté-
rieurement déférée au tribunal constitutionnel
pour adjudication. I1 y a toutefois de nom-
breuses preuyes que certaines normes timita-

I

i

It is obvious that both on principle, or
viewed empiricaily through the evidence of
federal systems in operation, that varieties of
approaches to these federal diffi.culties are
possible. The Swiss have managed to get
along without a systematic, judicial approach
towards general constitutional interprétation
and have left tJle crucial jurisdictional ques-
tions of Federal power-but not Canional
authority-to essentially the politioal process,
except for a referendum device that gives
rpublic opinion the ,,last word" in a ,clispute.
'W'est Germany has employed a special coìsti-
tutional court to which all such issues are
referred both as a matter of original jwisdic-
tion and also where cases may have begun in
the regular courts before the constitutional
issue was identified and thereafter sent for
adjudication to the eonstitutional Court.
There is, however, a good deal of evidence
that certain self-limiting standards as to howfar the constitutional cor¡rt should make
statements of high policy runs through the

22289_4t
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court's practice and there seems to be a kind
of cont¡ãdiction in the theoretically powerful
role of the court conkasted with its self-limit-
ing image-although litigants both private
anã public may be making new demands for
r *ôt" drrect policy fi¡nction by the Court
than heretofore.

tives quant au rôle que le tribunal constitrr-
tionnei peut jouer dans le domaine de
l'établissement des politiques se retrouvent
dans la pratique suivie par le tribunal. et iI
semble i uvòit une certaine contradiction
dans le rôle puissant que le tribunal détient
en théorie et I'i*age restrictive qu'elle s'est

.i'e¿ elle-même-bien que des plaideurs
privés et pu:blics semblent exiger à nouveau
ãue le tri6unal joue un rôle plus direct dans
liétablissement des politiques qu'il ne I'a fait
jusqu'à présent.

L'Attstralie, qui au départ s'appuyait fort-e'
ment sur Ia théorie des droits des Etats et de
I'attribution des pouvoirs résidr¡els à ces der-
niers, n'en est pas moins arrivée, par suite de
f inte'rprétatiott ludiciaite, à un ,gouvernel.eni
centr¿ passablement fort. Celui-ci est mitigé,
óependa-ttt, par les assertions continuelles
i"åulien¿es davantage encore récemment) du
p.-;;î6t Étttt, tãs diffiurtés étant aplanies
par tre reco'urs aux ententes entre États ou

ãnir" r" fédéral et les États lorsque les
¡ésoins économiques et sociaux le requièrent,
e.g. dans le domaine des transports'

Les États-Unis offrent peut-être tr'exemple
Ie plus frappant de l'impact qu'ont les tribu-

"ãü" 
t* lå répartition des compétences et la

mise au point des politiques dans une struc-
ture fédérale, affectant grandement le dyna-
misme opérationnel du système. Depuis- que le
irrn" uo ãhef Marshall, dans Ia cause Marbura
i"l Mod¿ton, a affirmé Ie droit des tribunaux
diexaminer 

'et 
d'établir la validité de la légis-

iãiiott, du Congrès ou d'es États, et depuis que

iã Co* a découvert la force des dix premiers
ãmãn¿ements Oe Bilt des droits) et plus tard
drt 14"-" amendement entre les mains de

iuses bien décidés, Ie rôle que ioue la Cour
S*-p"C*u des États-Unis est devenu I'exemple
þai eæceltence d'une participation franche des

iribunaux aú pouvoir politique dans un sys-

iÁme fédéral.' L'ironie de l'expérience améri-
caine vient de ce que, au départ, il s'ae;iss¡it
essentiellement d'une attitude'confédèrale'
qui est devenu systématiquement de plus en
plus centraliste pour une foutre de raisons
te*pansion vers lîuest, guerres et industriali-
satñn). Toutes ces raisons donnèrent une
poussée à la politique et au développement
irationaux alors que les tribunaux fédérat¡x
devenaient des agents importants dans le-pro-
ã""t* ¿" clariñcation du pouvoir fédqal
a"trt "tt 

être la cause principale' De fait, l'in-
ã.r"r,." du Sud sur la Cour avant la Guerre
civite, démontrée de façon dramatique par la
car¡se' Dredd-Scott,'et le conservatisme écono-

mique général qui a prévalu de 1BB0 à 1935

ontäis à jor.rr certaines cont'radictions dans le

dévèloppement même du processus judiciaire
qui ¿táii à Ia fois une aide et un frein consi-
åénable à l'évolution du pouvoir fédéral' Ðr

Australia, beginning with a strong theory,of
state rights, and of residual powers in the

constituãnt stttet, has nevertheless managed
through judicial interpretation to emerge
with a quite strong central goverrunent'
¡"ir""u¿, 

-ho*"rr"", by the continuing (and

ã""" -o"" recently emphasized) assert-ions of
state power offsetting the functional difficul-
iies fv the use of inter-state and federal-state
ã!"uu*""t" wherever social and economic
needs required, e.g. transportation'

, tt 
" 

Unit"a States perhaps is the most obvr-

o"t 
-ã"u*pf" 

of the 
-impact of the courts on

lhe allocaiion of power and on the shaprng or

;"ir"" i" a federãl structure, and powerfully
än""iittg the system's , operational. d)ryramics'

Eã; ;ü." Chief Jr¡,stice Marshall ín Marburg
-"Å.-w¡oAuái asserted th€ right of the Court-to
iã"i*-""¿ determine the validity of legisla-
iio". ¡" ô""s"ess or the States, and ever since

;i-r; 'õ*t dlscovered the power of the -first
iä" "*ã"¿*ents 

(the Bill of Rights) and-later
åltnÀ-r+tit Amendment in the hands of deter-

-i".¿ 
-i"¿eãs, 

the role of the Supreme Court
.i-tîã Ü"ii"¿ States has been the illustration
-""i-Læiette"ce of the candid sharing of poiiti-
ã"i på*ãt, ¡v Courts, in a federal svstem' The

i"".ri- ;i irte Âmerican experience is -that.it
Uugã" *itft an essentially "confederal" atti-
ffi;-*å systematically became more and
mr"" """t"tiist 

for varieties of reasons that
üãã-to do with westward ex¡ransion, war-
making and industrialization' All those gave a
d';ive i" nation'al policv and' development
wfrere ttre federal courts became important

"nãtt of ctarifying federal porver but were
;;tit" mainsprings-, Indeed, the influence--of
iirJ s"*rt onihe'court before the Civil 'üar
dramatized for example by the Dredd-Scott
case, and general economic conservatism from
iBB¡i t; tgãs strowed certain contradictions in
[rrã'f"" of development where the judicial
iriá"ãtt was both ãn aid to the evoh¡tion of
ã"d;;;i ï¡ower buú a-lso a considerable brake
ã" if tttu use by the Court of the "due
Þ"o"utt" clauses of both the Fifth and Fou¡-
ieenth Amendments, placing {imits on federal

and state social and wella¡e legislation from
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the last quarter of the 19th Century down to
the middle years of the New Deal, demon-
strated that the judicnary in applying the
Consrtitution courld be a quite .,conservative"
force however that concept may be d.eflned.
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effet, .l'utilisation par la Cour des clauses
visant l'.aþÞlication régulière de la loi, des
5"*" et 14"-" amendements, limitant la législa-
tion fédérale et étatique daru 1es domaines
sociaux et du bien-être à compter du dernier
quart du 19"'" siècle jusqu'à rrri-chemin dans
le "New Deal", a démontré que le pouvoir
judiciaire pouvait, en appliquant la constitu-
tion, être une foree très (conservatrice,
(quelle que soit la façon dont on puisse définir
ce conce.pt).

Toutefois, l'image que I'on a de la Cour
suprêrfre des États-Unis en est une qui montre
I'évolution d'un tribunal puissant, sûr de lui-
même, averti politiquement et prêt à se lancer
dans la formulation de politiques chaque fois
qu'une (cause ou une controverse' lui est
soumise-(elle n'a pas de rô1e "consultatif').

Il far.¡t admettre, cependant, qu,exception
faite des hauts faits qui se sont produits sous
le juge en chef Marshall et quelques autres
juges-clés au cours des années, ce n'est réelle-
ment qu'à compter de 193? que la position de
la Cou¡ dans le domaine de la prise en main
odirecte, de Ia politique sociale et éconorni-
que a progressé au point d'arriver à la situa-
tion actuelle, qui est peut-être exagérée. De
telles décisions historiques, fondés sur les pre-
mier, cinquième et quatorzième amendements
et sur d'au¡tres dispositions, qui ont amené des
attaques diverses dans Ie domaine de I'égalité
raciaJe dans les écoles, le transport, le loge-
ment et I'embauche et qui ont également
entraîné la resfuucturation de Ia représenta=
tion électorale dans les États et à t'échelle du
pays, fi.gurent au nombre des mienx connus
de ces plus récents exercices du pouvoir des-
tinés à établir une politiqule sociale fondamen-
tale. Directement ou indirectement les tribu-
naux peuvent forcer une action législative ou
exécutive en créant de nouvelles obligations
poun ces paliers de gouvernement qui seront
obligés de redéflnir et de mettre en æuvre
u,ne loi positive conformém,ent aux politiques
et aux principes généraux énoncr3s par la
Cour.

Sur plusieurs points, 1'expérience cana-
dienne ressemble probablement davantage à
I'expérience austral,ienne qu'à I'expérience
américaine pour ce qui est de 1a technique et
de I'esprit de la fonction jr.rdiciaire mais les
ju,ges austrraliens, sir Owen Dixon, C,J. en est
un bon exemple, et le barreau australien ont
davantage été franchement orientés vers La
formulatíon d'une politique dans lerlr argu-
mentation et leurs décisions, relatives à I'in-
terprétatdon de la constitution australienne,
que ce ne fut le cas au Canada, à quelques
exceptions près. Ceci vient peut-être en partie
du leadership dont ont fait preuve certains
juges australiens très créateurs, membres de
la Cour suprême de ce pays, et du rôle que le

Yet the overall image of the Supreme Court
of the United States is one suggesting the
evolution of a powerful tribunal, self-conû-
dent, politically aware and ready to und.er-
take policy-making whenever a ,,case or con-
troversy" was presented to it-Gt has no
"advisory" role).

- It mu,st be recogrrized, however, that apart
f¡om the drarnatic achievemsrts under Chief
Justice Marshall and a few key judges over
the generations it was really not until the
years from about 193T onward that the posi-
tion of the Court in taking a ,,direct', hand in
soaial a¡d economic policy matured. to thepoint it now has reaõhed-or over-reached.
Such his,toric decisions based upon the Fi,rst,
the Fifth and the Fourteenth Amendments
and other provisions, that h;;; Ëdä;.a-J;;
attaclrs in the mafter of racial equality in
sehools, trransportation, accolnmodation and.
employment as well as to ordering the
restructrining of electorial representafiãn in
the States ,and Federally, are âmong the best-
Irnown of these m.ore recent and candid exer-
cises of power to make fundarnental social
potcy. Directly or indireaily, the Courts may
compel legislative and executive action by
way of new obligations on the part of those
branches of government to ie-state and
implement the positive 1aw in accordance
with the broad polieies and. principles as
enunciated by the Court.

The Canadian experience on many points
seem more an'alogotls to the Australian
than to the American in terms of the tech-
nique and the spirit of the iudicÍal function
but the Australian Judges-Sir Owen Dixon,
C. J. is a good example-and the Australian
Ba,r often have been more frankly policy-
oriented in argurnent and deeisions, õn tire
interpretation of the AustralianL Constitution,
than has been the case, with some few ex-
ceptions, in Canada. Partly this may be the
result of the leadership of certain very creat-
ive Austra-Iian judges on the High Court and
the role that the Austraìlian Cor.rt has had asa "final" court of appeal efiectively for a
longer period of time than is the case of Ca-
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nada (except for a number of speeial matters
that have gone from Australia to the Judicial
Committee until 1968 when all Federal ap-
peals were abolished to the P'C')

tribuna,l austnalien a joué en tant que tribu'
na'l de odernière instance, au cours d'un€
période plus lorÍgue que ce ne fut 1e cas au
ôanada (sauf pour un certain nombre de
questions spéciales qui sont passées du tribu'
nal australien au Comité judiciaire, iusqu'en
1968, date à laquelle fut aboli tout recours au
Conseil privé dans le cas des appels
fédéraux).

En effet, la caractéristique principale de

I'expérience canadienne vient de ce qu'il fal'
lait s'en remettre durant près de quatre'
vingts'àns au Comité judiciaire à Londres, un
tribunal distant au point de vue géographique
et au point de vue compréhension de la réa'
1ité canadienne, doté de techniques anglo'
saxonnes d'argumentation devant le tribunal
el de rédaction de jugernents par le tribunal'
tout ceci n'étant pas véritabLement orienté
vers l'analyse des diverses polit'iques possibles
qui sous-tenderrt presque toujours les ques'

iions cor¡stitutionnelles' Cette prise en co'nsi'
dération de la politique, dans 1a tradition
canadienne, est tellement absente, règle géné'
rale, de I'argurn'entation et des décisions qu'il
n'esi pas difficit" d'identifier les quelques
occasions où Ia politique a, de fait, été drscu'
tée avec franchise et habileté, tout au moins
au niveau de la Cour suprême du Canada' Les
exemples suivants, tels le jugement du juge
Duff ãans tra cause de l'Alberto" Press Refe-
rence, Les jugements de la Cour suprême et
du Corrseil privé dans la cause rad.iophonique
et les oar¡ses aéronautiques, et les jugements
de la Cour suprême, principalement sous le
leadership du juge Rand, dans cette série de

décisions sur les libertes civiles qui ont
d.ébuté avec I'affaúre Boucher en 1951, épui-
sent presque complètement les illustrations les
plus -frappantes des discussions sérieuses de
politique par les tribunaux. Quant au restæ, la
Cour suprême du Canada a été fortement
influencée dans sa technique de révision judi-
ciaire par ta rnéthode de recherche exégétique
du Conseil Inivé du sens caché des mofs en se

basant sur le langage même de l"Acte de

I'Amérique du Nord britannique' ou en
recherchant les réponses d-ans les principes du
droit com¡nun chaque fois qu'elle avait à étu-
d,ier des questionrs eonstitution¡relles dont le
caractère ne se rattachalt pas à celui de I'Acte
de I'Amérique du Nord britannique.

Disons-le sans ménagements, le dossier
eanadien, lorsque les tribunaux ont dû mettre
sur pied une ðertaine phìJ.osophie pour. inter-
prétèr I'4.4.N.8., ou s'attaquer aux priaci'pes
ãonstitutionnels en général, a été fortement
influencé par les normes "paralysantes'
du Comité judíciaire. Sauf pour cette période
d'exeeption que fut la décennie des liroertés
civiles, qui semble avoir pris fln lorsque le
juge ÉanA a quitté 1e Banc, 1a Cour suprême
ä õontinué à s'en tenir à une ligne d'interpré-

''Indeed, the central cha¡acteristic of the
Canadian experience has been its reliance for
alrnost eighty years on the Judicial Commit-
tee in London, a tribunal distant in geography
âDd often i¡r "feel" from the Canadian scene
and with A¡glo-Canadian teehniques of argu-
ment at the Bar and of judgment writing by
the Bench, not frankty oriented toward analy-
sing the policy alternatives almost always
underlying constitutional questions. So gener-
alJ.y absent from both argument and decision
has been this dealing, in the Canadian tradi-
tion, with policy that Ít is not difficult to
identify the several instances where policy irr
fact has been debated with frankness and
skill, at least at the trevel of the Supreme
Court of Canada. Examples such as Duff, C.
J,rs judgment in the Reference on the Alberta
Press Case, the Surpreme Court and Privy
Council judgments in the Radio Case and
Aeronauitics Cases and the Supreme Court
jugments, mostly under the leadership of Mr.
Justice Rand, in the series of civil liberties'
decisions that beg'an with the Boucher Case in
1951, almost exhaust the more conspicuous
illustrations of seriours policy disçr¡ssion. For
the rest, the Canadian SuTrreme Cou¡t has
been influenced significantly dn its technique
of judicial review by the Privy Council's
exegetical search for meaning within the lan-
guage of the British North America Act itself
pr thror¡gh finding answers in the principles
of the common law wherever constitutional
questions of a non-BNA Act character wexe
before it.

To put it very bluntly the Canadian record
of judicial "philosophizing" in the course oJ

interpreting the BNA Act, or in dealing with
consti.tutional principles in general, has been
gr'eatly ínfluenced by the "inhibited" stand-
aÌds of the Judicial Committee, and exeept
for the golden mornents of the civil liberties
'decade which seems to have ended with Mr.
Justice Rand's departure from the Bench, the
Supreme Court has continrled to move along
a line of conceptual and technical interpreta-
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tion predictably cautioris and quite unwilling
to be drawn openly into policy discussions or
the use of data, social and eeonomic, in fur-
theranee of such ,an approach.

At the same time, it remains an interesting
question whether the de¡rendence upon writ-
ten constitutions for any statement of great
þrinciples is always so necessary after all-
apart from the specific probl,erns defining gov-
ernrnental structure,s ,and processes, and the
distribution of powers in a federal state. For
example, two very constitution-minded coun-
tries get along with minimal documentatior¡
exprossing either stnrctures or principles-
although both are unitary states, e.g. the
United Kingdom and. Israel, The U.K., of
course, has a gfeat deal more written
instrumentalities than is often remembered
from Magna Carta through the petition of
Right, the ltrabeas Corpus Aet, the Bill of
Rights, the Act of Union, the Act of Settle-
ment, the various Parlliarnent Acts affecting
the powers of the House of Lords and House
of Commons, and some other tetrated instru-
ments. But perhaps more important are the
"eustoms and conventions" of the constitution
over which the great battles were fought and
which are the true source of the containment
of the Royal Prerogative, of responsible gov-
ernment and of the interplay between the
poìitical-,and-party sf,ructu¡es and systems,
and cor¡stitutional principles and f¡amework.
,A.bove all there is the use of the word ,,con-
stitution" to describe the network of nelation-
ships between the individual and the state
many of which have been evolved tht;;gí;
the ordinary process'es of the cor¡rts as these
deal with private aotio¡ls at law bu,t where
the behaviour of one of the parties give6 rise
to a priaciple involving state powers, privi-
leges or immunities of the kind designated as
those requiring some,,constitutionaJ.; identifi-
cation and definition.

The judiciat role in The United Kingd.om,
therefore, has nevei been consciously cõnsti-
tution-oriented as must be the case for feder-
al states, with a written constituional frame-
work. But in at least three ways the U.K. has
been very constitution-minded through (i) the
interpretation of old and new sfatutes or
instruments involving constitutional princi-
ples or governmental structures, (ii) through
the evolution of th,e common law of the con-
stitution comiag up through ordinary actions
at 1aw and in equity before the courts but
involving an issue id.entiflable as ,,constitu-
tional"; and GiÐ the reeognition that there are
certain over-riding concepts of governrnent

tation conceptuelle et technique très prudente.
Elle ne voulait pas, non plus, être attirée
dans des discussions publiques de politique
ni être forcée d'utiliser des données, sociales
et économiques, qui auraient pu se rattacher
à u¡re telle façon de procéder.

De p1us, il serait intéressant de savoir s,il
est toujours nécessaire de s'en remettre aux
constitutions éerites pour 1es d.éclarations d.egrands principes-exception faite des pro_
blèmes précis de déûnition des structures et
des procédés gouvernementaux et de la répar_
tition des compétences dans un État t¿¿eo"f.
Ainsi, deux pays iortement portés vers lesquestions constitutionnelles n'ont qu'une
documentatÍon minime pour préciser leurs
structures ou leurs principes, bien qu'il s'a_
gisse de deux États r.mitairès: le Royaùme-Uni
et IsraëI. Le Royaume-Uni, évidemment, pos-
sède beaucoup ph;s d'instruments écrits 

-que

l'on pense généralement, de la Grande Chaite
à la Pétition des droits, l'Acte d'Habeas
Corpus, le Bill des droits, l,Acte d'lJnion,
I'Aete de Succession, les differentes lois du
Parlement relatives aux pouvoirs d.e la Cham-
bre des Lords et. des Communes, de mêmeque certains autres instruments connexes.
Mais ce qui est peut-être plus important
encore, ce sont 1es .coutumes et conventions"
de }a constitution au sujet desquelles se sont
déroulés les grands combats et qui sont la
véritable source de I'encadrement de la préno-
gative royale, du gouvernement responsable
et de la réaction entre 1es structures et systè-
mes politiques et partisans, de mêrne que des
principes et de la structure constitutionnelle.
Il y a de plus de recours au rnot .constitu-
tion, pour décrire l'ensemble des relations
entre f individu et l'État, plusieurs de cæ
relations étant le fruit du processus ordinaire
des tribunaux qrd sont saisis de causes pr.i-
vées, mais où le com¡rortement de l,une des
pa¡ties enfuaîne un principe impliquant les
pouvoirs de l'Étât, Ies privilèges ou lès immu-
nités d'un genre qui est classifié comme ayant
besoin d'r:ne certaine identiflaation et d.éfini-
ti,on . constitutionnelles o .

En conséquence, le rôle du judiciaire au
Royaume-Uni n'a jamais été volontairement
axé sur la constitution comrne ce doit être le
cas dans les États fédéraux, dotés d'une struc-
ture constitutionnelle écrite. Mais de trois
façons, tout au moins, le Royaume-Uni est
orienté vers la constitution: 1) par finterpré-
tation d'anciennes et de nouveltres lois ou
d'instruments impliquant des principes consti-
tutionnels ou des structures gouvernementa-
les; 2) par l'évolution du droit coutumier de
la constitution qui découle des causes sur des
questions d,e droit ou d'équité portées devant
les tribr.maux ordinaires mais impliquant une
question qui peut être identìflée comme étant
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and society to which all statutes and execuF
tive o¡ders are presumed to conform. This is
the celebrated docbine of 3ravoidance" where
it ls assumed that an open challenge to estab-
lished constitutional principle is not intended
in a given statute-although theîe is nothing
to prevent a supreme 'Diceyan' parliament
f,rom wilfully .doing so if it chooses.

In Isreal the situation is even sirnpler, or
more complex, depending how it is viewed.
There ttre total written constitution in one
sense is the fundamental proclamation of the
independence of the State, of May t4/L5, t948.
To these should be added all the instruments
of public law affecting the principles and
structu,re of government remaining from the
British mandatory period and continued of
course by the new state; as well as those
principles of general law and procedure
which had within them certain constitutional
components for the protection of the subject
as described above for the United Kingdom
G.g. Habeas Cortrrus, "the rule of law" con-
eept, generally operative in administrative
law, contract, torts, etc.)

Now the point about both the United King-
dom and Israel is that serious, rights and
freedom-minded societies can exist with mini-
mally codified dystems of rights; and the role
of the judges under these conditions tends to
be paradoxica,lly both a good deal more and a
good deal less signiflcant in the proportion of
speciflc power allocated to them in the devel-
opment of constitutional policy as a wirole.
Yet even here, of course, the Cor¡rt's role is
always crucial. But unlike a federal state, or
a state that is both federal and had a Bill of
Rights of some kind, there is not in the U.K.
or Israel the scope for specifrc policy-making
through the mechanism of judicial interpreta-
tion and action, either through a written con-
stitution generally or through a Bill of Rights
in þartieular, or through both. (Of course, not
all uhitary states are without constitutions,
For France has a written constitution contain-
ing Bills irf Rights types of provisions).
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ìconstitutionneile,i et 3) par la reconnais-
sance du fait qu'il y a certains concepts rela.
tifs au gouvernement et à la société qui sont
dominants et auxquels, en principe, tous les
statuts et toutes les ordonnances exécutives
doivent se conformer. Il s'agit de la célèbre
doctrine de "subordination' (avoidance) selon
laquelle I'on suppose qu'il n'est prévu aucune
dérogation à un principe constitutionnel établi
dans quelque statut que ce soit-bien que
rien n'empêche un parlement suprême (à 1a
Dicey) de le faire volontairement, s'il le
désire..

En Israël la situation est plus simple, ou
plus complexe, selon le point de vue. En ce
pays, la constitution écrite s'identifle en un
sens à la proclamation fondamentale d,indâ
pendance qui remonte ,aux 14 et 15 mai 1948.
A ceci il faudrait ajouter tous les instruments
de droit public touchant les principes et la
structure du gouvernement qui dataient de
l'époque du mandat britannique et qu'a main-
tenus le nouvel État, de même que ces prin-
cipes de droit général et de procédure qui
comprenaient certaines composantes consti-
tutionnelles pour la protection du citoyen, tels
que décrits plÌrs haut pour le Royaume-Uni
(e.g. Ha,beas Corpus, le concept ¿u .principe
de la légalité,, habituellement en vigueur en
droit administratif, au niveau des contrats, de
Ia responsabilité civile, et ainsi de suite),

n en découLe donc de l'exemple du
Royaume-Uni et d'IsraëI, que des sociétés
sérieuses, qui ont à l'esprit le respect d.es
droits et de la liberté, peuvent exister même
avec un minimum de droits codifiés. Le rôIe
des juges dans ces conditions tend paradoxa-
lement à être beaucoup pltrs significatif et en
même temps beaucoup moins significatif
quant à la proportion du pouvoir qui leur est
alloué au niveau du développement général
dfune politique constitution4elle. Mais même
là, évidemment, le rôle du tribunal est crucial.
Contrairement à ce qui se produit dans un
Etat fédéral ou dans un État qui est à la fois
fédéral et qui possède un Bill des droits d'une
sotte ou d'une autre, il n'existe pas au
Royaume-Uni ou en Israël de possibitité de
mise en ceuvre d'une politique précise par
I'entremise de I'interprétation et de I'action
judiciaire, que ce soit, en général, grâce à une
constitution écrite ou, en particuiier, grâce à
un Bitt des droits, ou aux deux. (Évidemment,
tous les Etats unitaires ne sont pas sans cons-
titution. La tr'rance possède une constitution
écrite qui contient des dispositions du genre
de celLes que I'on retrouve dans les Bills des
droi.ts).

Le but de tout eeci est de mettre I'accent,
d'un côté, sur le rô1e des tribunaux même s'il
n'y a pas de constitution et de Bill des droits
élaborés à interpréter, et en même temps dé
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The point of al1 of this is to emphasize, on
the one hand, the role of coul"ts even without
elaborate constitutions and Bills cjf Rights to
interpret, at the same time to demonstrate
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how varied can be the functions of courts
even where tJrere a¡e complex federal or Bill
of Rights provisions to apply. Perhaps a care-
fully formulated view of the problem is C.K.'Wheare's surnmary of the ,role of the Courts
in the constitritionaJ. process, at least in feder-
al states, and it is not without signiû.cance
that he quotes at some lengJh, Dr. O. D. Skel-
ton, a Canadian:

"Yet it is wise to recall what the function
of a court is and how far the judges, the
politicians and the people should feel
entitled to expect of a court that it
should undertake the fu.¡rction of adapt-
ing a constitution to the needs of the
time. Courts may adapt, but they may
not amend. They may follow comrnon
sense, but they may not follow mere
expedi,ency. They may have opinions but
they may not be partisan. They may
choose to treat a constitution as a living
instrument, but they must treat it fi,rst of
all as a constitution. And, although it
may be wise for a court to give the legis-
lature the benefit of the doubt where
there is a doubt, it is no part of a court's
duty to do for a legislature or for a
majority of the electors what a Constitu-
tion has not done for them. Many of these
restrictions upon a court's powers and
duties are forgotten in discussions which
emphasize the great, po.tlt/ers which courts
in a federal system do possess. It is true
that their powers are great. But there
are definite limits to their powers. They
have a discretion, but, it is a discretion
within the law and not above the law.
'Courts may modify, they cannot replace.
They can revise earlier interpretations
as new arguments, new points of view
are presented; they can shift the divid-
ing line in marginal cases; but there are
barriers they cannot pass, definite as-
signments of power they cannot re-
allocate. They ean give a broadening
construction of existing powers, but they
cannot assign to one authority powers
explicitly gfanted to another. . .' ".
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démontrer que les fonetions des tribunaux
peuvent varier même lorsqu'il y a des déposi-
tions fédérales complexes ou des Bills des
droits à faire resp'ecter, Un point de vue pru-
dent sur cette question est formulé briève-
ment par C. Il. IMheare au sujet du rôIe des
tribunaux dans le processus constitutionnel,
tout alr moins dans les États fédéraux. Il est
significatif qu'il cite assez longuement un
Canadien, O. D. Skelton:

.Cependant il est sage de se rappeler
. quel est le rôle d'une cour et jusqu'à quel
point les juges, les politiciens et les gens
doivent s'attendre à ce qu'une 'eour se
charge d'adapter une constitution aux
besoins du temps. Les cours peuvent
adapter, mais elles ne peuvent pas modi-
fier. Elles peuvent prêter attention au
bo'nrs sens, mais non pas à I'opportunisme.
Elles peuvent avoir des opinions, mais ne
doivent pas faire preuve de parti pris,
Elles peuvent choisir de la considérer
avant tout en tant que constitution. Et
même s'i1 est sage de la part de la cour
de donrrer à la légíslature le bénéfice du
doute, 1à où1 iX. y a doute, ce n'est pas d,ans
les fonctions d'une cour de faire pour une
législature ou pour une majorité d'élec-
teurs ce qu'une constitution n'a pas fait
pour eux. Dans les discussions qu,i met-
tent I'accent sur les grands pouvoirs que
possèdent les cou,rs dans un régime fédé-
ral, on oublie la plupart de ces restric-
tions qui ont trait aux pouvoìrs et aux
fonctions d'une cour. Ils est vrai que leurs
pouvoirs sont étendus, mais il y a des
restrictions déflnies à ces pouvoirs. Elles
ont une liberté d'action, mais c'est une
liberté d'action qui s'inscrit au sein de la
loi et non pas au-delà de la 1oi. 'Les cours
peuvent modifler, elles ne'peuvent rem-
placer. Elles peuvent réviser des interpré-
tations ultérieures, à rnesure que de nou-
veanx arguments, de nouveaux points de
vue se présentent; elles peuvent déplacer

. la ligne de démarcation dans les cas mar-
ginaux; mais iI y a des barrières qu'e1les
ne peuvent franchir, des attributions de
pouvoir qu'eliles ne peuvent réadjuger.
Elles peuvent donner aux pouvoirs exis-
tants une strueture élargie, 6a,i,s elles rrê
peuvent attribuer à une ,auto'rité des pou-
voirs explicitement accordés à une
autre. -.',.

II. Some questions and possible guidelines for II. Quelques questio,ns et suggestions quant au
the role of the Judicial Proeess irr a changing rôle possible du pouvoir judiciaire face à une
Canadian constitutional struetu¡e and system structure et à un r'égime eonstitutionnels

canadiens en voie de changement.
A number of interesting questions now Plusier.us questions intéressantes découlent

arise from the present constitutional review de la présente révision constitutionnelle et du
and program of reform and their effect on the programme de réforme ajnsi que de leurs

!
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position o,f tt¡e Canadian Courts in the future'
These questions may be pu't as follows:

1. Will the role of the final court of appeal
in consti'tutiona'l matters in Canada be
enlarged by the proposed constitutional
changes in governmental powers and
shuctures; in now attempting to define
the classical principles of governrnent,
e.g. responsible government; in possibly

, having a 8i,11 of Rights in the Constitu-
tion, or in possi'bly entrenching language
rights in such a 8i11, or outside of it?

2. 'ffilf the Cor¡nts have a new function to
' perform dealing with problems of j¡rter-

governmental cooperation-province to
province and federal-provincial-in the
event that such cooperation or consulta-
tion is given institutiona,l and "mandato-
ry" deûnítions in the Constitution?
3. \ryil the changing character of the
Bench, the Bar and the Law Schools
influence the methods of analysis to be
employed by Courts in consfitutional
matters and what feedback will such
changed methods have on the policy role
of Courts and on the making of public
policy in general?

4. Are there advantages or disadvantages
to be considered in choosing constitu'tion-
al mechanisms that increase or o'herwise
vary the role of the Courts as we have
known thet role heretofore, in Canada, in
constitutional matters?

Re. 1: 'VIIill there be an enlarged role for
judicial action in a reformed Canadian
Constitution?
. Despite the quite severely seE-lirniting and
strict interpretation haditions, generally, of
ihe Canadian Courts (and of the Judicial
Committee) in constitutional matters (except
for Rand, J., Duffi, C.J., and one or two
bthers) ,it seems Ímprobable that whatever
rnay be the form of the ñnal court of appeal
in constrtutional rnatters, its role is likely to
be enlarged by several of the proposals for

. constitutional change now being considered
by all governm.ents. Altogether apart from
changing allocations of power that possibly
may result from some new statement of dis-
tribution between the federal and provinoial
legislatu::es, üf any), some of the proposals
clear'Iy will require judicial attentlon in areas
now exclusively determined by the "customs
and conventions" of the Constitution. If, for
example, there is a deûnition of the nature

eftets su¡ la position des tribr¡¡mux canadiens,
à l'avenir. Ces questions peuvent être formu'
lées ainsi:

1. Le rôle de 1a cour de dernière instance
dans les quegtions constitutionnelles au
Canada sera-t-i'l é1argi par les change-
ments constitutionnels proposés au niveau
des pouvoirs.et des structures du gou-
vennerrr:ent; par la tenta,tive actuelle de
déflnition des principes classiques de gou-
vernement, e.g. le gþ'uvernemen't respon-
sable; par la possibilité d'inclu¡e un Bill
des droíts dans la constitution ou dans tra

possibilité de réserver dans un tel Bill
ou même ailleurs, des droits linquisti-
ques?
2. Les tribunaux au,ront-ils un nolrveau
rôle à jouer face aux problèmes de Ia
coopération intergouvern'ernen'ta1e-entre
deux.provinces ou entre le fédéral et les
provinces-advenant qu'une teltre coopé-
ration reçoive une déflnition i'nstitution-
nelle et "obligatoire' danÈ la constitution?
3. Le caractère changeant du Banc, d,u
Barreau et des facuùtés de Droit influence-
ra-t-il les méthodes d'analyse qui seron:t
utilisées par les tribunaux dans les ques-
tions constitutionnelles et quel efiet de
réaction auront ces méthodes modifiées
sur le rôle politique des tribunaux et sur
la mise err, cellvre d'une politique glu-
vernemer¡tale générale?

4. Y a-t-il des inmnvénients ou des avan-
tages dont il far¡t tenir compte lorsqu'il
s'agit 'de choisir entre des rnécanisrnes
constitutionne.ls qui augrnentent ou modi-
flent Ie rôle des tribunaux, tel que nous
I'avons connu jusqu'à ce jour, au Canada,
dans les questions c\onstitutionnel'1€s?

Quant à la question 1; Le rôle du judiciaire
sera-t-il augmenté da¡s une constitution
canadierìne réformée?

Malgré de rigou,rerxes traditions d'auto-r'es-
triction et d'interprétation stricte, en général,
des tribunaux canadiens (et du Comité judi-
ciaire) dans les questions constitutionnelles
(exception faite des juges Rand, Duff et de
quelques autres) il semble peu probâble que,
quelle que soit la forme définitive qu'emprun-
tera le tribunal de dernière instance dans les
questions constitutionrrelles, son rôle soit
élargi, si 1'on se base sur plusieurs des sugges-
tions de réforme constitutionnelle qu'étudient
présentement tous les gouvernements. En
plus de la nouvelle répartition des compéten-
ces entre Ie fédéral et les provinces qui peut
peut-être en découler, (s'il y en a une), certai-
nes des suggestions nécessiteront définitive-
ment I'intervention des tribunaux dans d'es
domaines qui sont actuellement exclusive-
ment déterminés par les .coutumes et les con-
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.and operation of responsible government; the
status a'nd power of the Governor Gen€ral;
the legal position of political païties (as some
have suggested) such constitutional language,
however skilfully dra{ted, will in the early
years of the new provisions clearly be an
.invi,tation to frequent judicial revier¡¡ and
interpretation. However, even if these new
principles were to be well frtted within the
existing traditions of Can'adian constítuûional
interpretation, the insertion of a Bill of
Rights manifestly wiJl require a degree of
judioiaù particþation in both the negative and
positive aspects of policy making that may
far exceed what is presently the customary
,Canad:ian pattern. The draft federal Charter
'of Hu,rnan Rights, for example, carmot be
imagined as haVing anything but the most
.compr.ehensive impact on J:itigation, on new'
standards by which to judge legi,slative,
executive and administrative behaviour, as
well as on new ¡rrinCiples and procedures to
,command the legislative and executive bran-
ches of the Government to take action or to
interrupt such action in areas of important
social policy, in the name of the higher
'norms' of the Chairter or BiIl of Rights itself.
The possible scope for such directives by the
Court can be envisaged by considering the
scope of the directives given by the Supreme
Court of the United States in the School
desegregation and reaportionment cases. To a
very large extent, the areas and dimension of
such judicial participation will depend upon
the initiatives of the Bar, and of governments,
in demandi¡g the attention of the Courts to
these new provisions and the response of the
Bench in moving witfrirl a quite unaccus-
tomed field of action, at 1eåst ín this first
period.

Similarly, if Language Rights are to be
found in such ,a Charter or Bill of Rights, or
if they are entrenched ou,tside of 'such a
Charter but in the Constitution elsewhere,
then interesting questions wiftr arise as to how
far new authority will have been given to the
Courts to measure standards of feder'al and
provincial legislative and administrative
action in accordance with the litigated
demands for such rights, brought to the atten-
tion of the Courts by various levels of gov-
ernment or by private actions. In any event
:ll these possibilities envisage a much more

5:59

ventions" de la constitution. Si, par exemple,
on y définit la nature et le mode d'opération
du gouvernement responsable; le statut et les
pouvoi.rs du Gouverneur-général et la position
juridique des parôis politiques (comme cer-
tains l'ont suggéré), un tel langage constitu-
tionnel, quelqu'adroitement établi qu'il ait
été, pourrait entraîner, dès les premières
années après l'adoption de ces nouvelles dis-
positions, une révision et une interprétation
judiciaires fréquentes, Toutefois, même si ces
nouveaux principes devaient être bien incor-
porés aux traditions déjà existantes au nivealr
de l'interprétation de la constitu.tion cana-
dienne, I'insertion d'un Bill des droits nécessi-
tera de toute évidence la participation, jus-
qu'à un certain deg!é, du pouvoir judiciaire
dans les aspects positif et négatif de I'établis-
sernent des politiques, ce qui pourrait fort
bien dépasser la pratique habituelle au
Canada. I1 faut reconnaître qu'un projet fédé-
ral de Charte des droits de I'homme ne peut
qu'avoir un impact considérable sur les
procès, sur de nouvelles normes sur lesquelles
se baser pour juger du comportement législa-
tif, exécutif et administratif, de même que sur
Ies nouveaux principes et procédés sur les-
quels se baseraient les tribunaux pour ordon-
ner aux pouvoirs législatif et exécutif de
prendre telle mesu,re ou d'interrornpre telle
rnesure dans des domai¡es importants de poli-
tique sociale, en se basent sur les plus hautes
(normes) de la Charte ou du BiIl des d:roits.
L'ampleur possible des directives que pour-
raient donner les tribunaux peut s'imaginer si
I'on considère I'envergure des directives don-
nées par la Cour suprême des États-Unis dans
les questions de déségrégation scolaire et du
nouveau partage des écoles. Dans une très
grande mesure, les secteurs dans lesquels
s'exercera cette participation des tribunaux et
I'envergune de cette par'ticipation dépendront
des initiatives du Barreau et des gouverne-
ments à forcer les tribunaux à porter leur
attention sur ces nouvelles dispositions et de
la réponse du Banc qui devra se mouvoir
dans un champ d'action auquel il est peu
habitué, tout au moins au cor-rs de cette pre-
mière période.

De la même façon, si les droits linguistiques
doivent être inclus dans u,ne telle Charte ou
un tel Bill des droits, ou s'ils font l'objet
d'une réserve constitutionnelle, à I'extérieur
de la Charte mais ailleurs à I'intérieur de la
constitution, il en découlera d'intéressantes
questions car il s'agira alors de déterminer la
portée de oes nouveaux pouvoirs des tribu-
naux afin d'etudier les normes respectées par
I'action législative et administrative des gou-
vernements fédéral et provinciaux, en égard
aux prétentions contestées pour de tels d.roits,
qui seraient portés à I'attention des tribunaux
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dynamic use of litigation to both stimulate
policy and its judicial interpretation and
application and envisage perhaps, even more,
an increasing confidence in the judicial proc-
ess to perform such functior¡s in the name of
adjudication, functions which heretofore had
a high degree of ar¡tonomy in the administra-
tive or legislative branches of the government
with policy generally reserved to government
itself, to initiate and administer.

*This paper does n'ot discuss the Court's
speciffc role in dealing with provisions for
arrrendment or delegêtion. But these other
principles analyzed he¡e apply n'Lutu.tis
mutand,is.

Yet the moment it is admitted that gteater
precision is desired in 'any statement of so-
called "rights", through a Charter or other'
wise, it must at the same tirrte be admitted
that Courts are going to be required to deter-
mine their meaning and application. Whethe¡
there are social gairrs or losses here in terms
of new proteetions on the one hand, or the
disutility of too broadly shared power on the
other, remains to be seen. But a new level of
duties wilt clearly be assigned to the courts'
and particularly the final court of appeal i¡t
constitutional matters, and correspondingly
some new sense of self-limiting caution will
now equally be necessary in the operations of
the legislative and executi\¡e processes.

Re. 2: The Courts and Inter-Governmental
Cooperation*

If the above description of the potentially
changing role of the Canadian judiciary sug-
gests a ñew dimension. such a change will per-
haps be even more striking should any future
Constitution'institutionalize methods of inter-
governmental cooperation. On the simplest
Ièvel disputes between P¡ovinces or the fed-
eral and provincial goverru:nents could, of
counse, be dealt with through providing origi.-
nal jurisdiction in any final court of appeal in
constitr¡tional m,atters. But this shou,ld present
no particular novelty atthough any increase
in ,such titigation may require new standards
of juridical analysis since now the issues will
often be no longer related essentially to the
classieal questions of the distribution of
powers; rather there will be presented new
questions having to do with governmerrtal
rights and dulies, under some as yet "nove1"
and. r:nclear theories of Canadian federalism,
requiring of governments to cooperate or con-

par les divers paliers de gouvernement ou par
des particuliers. De toute façon, toutes ces
possibilités laissent prévoir un recou,rs beau-'
õoup plus dynamique au procès pour à la fois.
stimuler la politique de même que son inter-
prétation et sa mise en oeuvre judiciaire, et
pour envisager, peut-être davantage encore''
une conflance g¡andissante que Ie système
judiciaire puisse exercer de telles fonctions,,
ionctions qui jusqu'à ce jour, jouissaient d'urr
haut degré d'autonomie aux paliers adminis*
tratif et légistatif du gouvernernent, l'établis-
sement et - I'administration de Ia politique
étant généralement laissée au gouvernement
Iui-même.

Dès que l'on admet qu'une plus grande pré-
cision est nécessaire dans toute déclaration de
soi-disants ndroits", que ce soit dans une
charte ou autrem,ent, il faut admettre du
même coup qu'il faudra recor.¡rir aux tribu-
naux pour déterminer leurs signiflcation et
leur application. II faudra attendre pour
savoir i'il s'agit de pertes ou de gains sociaux
en terrnes, d'un côté, de nouvelles protections
ou, de I'autre, de l'inutilité d'rur pouvoir trop
largement distribué. Mais r¡n nouveau niveau
de devoirs seront dévolus aux tribunaux, en
particulier au tribunal de dernière instance en
matières constitutionnelles, et par la même
occasion iI sera également nécessaire de faire
preuve d.'un nouveau sens de prudence dans
I'utilisation des procédés législatifs et
exéeutifs,
Quant à Ia question 2: Les tribunaux et la
coopération intergouvernementale*

Si la description qui précède du rôle possi-
blement changeant du système judiciaire
canadien suggère une nouvelle dimension, un
tel changement sera peut-être encore plus
frappant advenant qu'une éventuelle nouvelle
corotitution .institutionnalise" des méthodes
de coopér'ation intergouvernementale. Pour
ramener ceci au niveau le plus simple, les
disputes entre provinces ou entre Ie gouver-
nement fédéral et les provinces pourraient,
évidemment, être réglées grâce à la création
d'une juridiction originale dans tout tribunal
de dernière instance pour les questions consti-
titionnelles. Ceci n'entraÎnerait rien de telle-
ment nouveau bien que toute augmentation
des causes de ce genre pourrait nécessiter de
nouvelles normes d'analyse juridique puisque
désormais, et fréquemment, 1es pro'blèmes ne
seraient plus essentiellement reliés à la ques-
tion classique de Ia répartition des compéten-
ces: il se présenterait plutôt de nouveaux pro-
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*Ce document ne traite pas du rôle précis
du tribunal relativement aux dispositions d'a-
mendement ou de délégation de pouvoirs.
Mais les autres principes qui sont analysés ici
's'appliquent, mutati,s mutand,ís'
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¡ult whenever some essential common interest
was involved, should that obligation to con-
gutlt or cooperate now be incorporated in con-
Etitr¡,tional terms in ahy nerr instrument.

It will at onee be evident how sensitive and
dtftìcult i,t will be to convert the practices of
the presently voluntary and strategic negotia-
tions and cooperation between governments,
lnto constitutional rights and duties that may
be subjected to the compuJsion of Courts and
the burdens of litigation. Clearly the advan-
tages of compulsory cooperatìon may have to
be considered against the disadvantages of
the reduction in the politieal discretion that
may seem essentiaL to the federal or provin-
cial governments as they view their own
problems and strategies from time to time'
Yet if the demand for federral-trrrovincial
cooperation and consu,Itation is as insisten't
and as extensive as it often has been in
recent times, it is not unlikely that there will
be demands to "compelt' that consuiltation not
only as a rnatter of political custom or
wisdom but as a matter of constitutional
duty. It will be a markedly dÍfferent federal
systern if the Federal Govgrnment or any
Province or group of Provinces can be com-
pelled to consult and to cooperate and their
.legislatures ordered to take action or to .stop
action, until some standard of consultation
and cooperation among them has been comp-
leted either as 'set out speeiflcatrly in the Çon-
stitr¡tion or as iaterpreted and developed on
the basis of some general principles therein
by the Courts thernselves.

. Any such program of constitutional reform
must accept the reach of the judicial a'rm quite
beyond any conternporary Canadian experi-
ence in dealing with high policy other than
those questions that have come before the
Si.rpreme Court or the Privy Council through
tJre traditional requirements of interpreting
the British North A¡nerican Act or formulat-
.ing 'large principles of the "common law" of
the Constitution. But little of this experionce
really prepares Canadian society for the pros-
pect for havíng judges command legislatures
to cooperate, for example, in the coordination
of their budgets or not to take 'steps through
.executive action to market their secu¡Íties
without the permissidn of some common
agency. This may be an extreme illustration
of the consultative or cooperative technique

blèmes relatifs aux droits et aux devoirs des
gouvernements, aux termes de certaines théo-
ries encore .nouvelles, et claires au sujet du
fédéralisme canadien, de collaborer ou de
conzulter chaque fois qu'un intérêt commun
essentiel est en jeu, si cette obligation de
coopérer ou de consulter est incorporée en
termes constituitionnels dans tout nouvel
instrument.

11 est d'emblée évident qu'il sera délicat et
difficile de convertir la coopération et les
négociations volontaires et stratégiques entre
gouvernements en des droits et des devoirs
constitutionnels qui pourraient être soumis à
la contrainte des tribi¡naux et au fardeau des
procès. Évidemment, les avantages de la coo-
pération obligatoire devront peut-être être
étudiés en regard des inconvénients qui ré-
sulteraient d'une diminution de la discrétion
politique qui pourrait paraître essentielle aux
gouvernemellts fédéral et provinciaux, lors-
qu'ils revisent de temps à autre leurs propres
problèmes'et statégies. Toutefois, si les exi-
gences de coopération et de consultation fédé-
rales-provinciales sont aussi poussées que ce
fut le cas bien souvent ces derniers temps, i1

n'est pas impossible que I'on uforce I'existence
cle cette consultation, non seulement comme
pratique ou sâgesse politique mais comme ob-
ligation constitutionnelle. Nous aurons rrrì sys-
tème fédéral bien différent si le gorwernement
féderal ou une province ou ulì. groupe de
provinces peuvent être tenus de se consulter
ou de collaborer et si leurs eorps législatifs
peuvent être tenus d'agir de telle façon ou
d'arrêter d'agir de telle façon, jusqu'à ce que
des normes relatives à cette consultation et à
cette collaboration puissent être arrêtées par
1es parties intéressées, conformément soit aux
dispositions précises de la constitution soit
àux interprétations ou mises au point des tri-
bunaux eux-mêmes qui se baseraient sur cer-
tains principes généraux contenus dans la
constitution.

Tout programme de réforme constitution-
nelle de cet ordre doit accepter une interven-
tion judiciaire bien au-delà de toute expé-
rience canadierwre contemporaine, lorsqu'il
slagit d'une question de politique autre que
ces questions qui ont été soumises à la Cour
suprême ou au Conseil privé selon les exigen-
oes traditionnelles d'interprétation de I'Acte
de l'Amérique du Nord britannique ou selon
la formulation de principes généraux basés
sur le .droit commun. de Ia constitution.
Mais cette expérience ne prépare pas Ia
société canadienne à voir les juges ordonner
aux corps législatifs de collaborer afin, par
exemple, de coordonner leurs budgets, ou de
ne pas prendre de mesures exécutives pour
émettre lews obligations sur le marché sans
av-oir obtenu la perrnission d'une quelconque
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constiturtional:ized to the point where judges
are given a deg"ee of discretion to intervene
not dissimilar from commands by the
Supreme Court of the United States that the
state legislatures shoulldr move toryvard deseg-
regation by legislatj.ve and executive action,
with ,alL "deliberate speed", reporting back
from time to time to the Court^s, as required,
I'inalily, on this poínt some new degree of
polltical insight will be required of the
judges, but there is no reason to believe that
they would not have the wisdom to emtr¡loy
their authority \¡/ithin those reasonable
bor¡nds intended by such constitutional
changes-namely, to make new systems of
federal-provincial cooperation,' now institu-
tionalized, work as well as possible but sub-
ject to countervailing realities of leaving gov-
ernments severely alone up to the last
alternative moments before such judicial
i,r¡tervention woufd be justifled. Yet the Courts
in their tirning will largely be in the hands of
the litigants who will choose the issues and
the time for their actions,

Re. 3: The Capacity of the Bar a,nd the Bench
to play these new roles

It is unlikely that the introduction of these
new roles for the Bench, in the operation of
the new constitutional concepts and proce-
dures, will present undue (technical) difficul-
ties-except for those governments which
valued the absolute discretion of the older
"voluntary" days of intergovernmental coop-
eration. Neverthelesss, it would be wise to
recogize that theories of strict interpretation,
of finding ¡'simplistic" answers wit}lin the
framework of tt¡e "new" constitutional docu-
ment itself, may not srrffce for the enlarged
seope of interpretation and aotion now pre-
sented by a Biil of Rights, a syste,ffi of lan-
guage rights, the deânition of responsible
government, and the institutionalizing of con-
sultation and cooperation in a "new" federal-
isin. Clea.rly the magnitudes of potential liti-
gation and of judicial responsibility will have
altered substantially, and in turn may well
influence the volume of actions in the Courts
initiated both from the public a,nd private
sector.

'Will the next generation of Canadian
judges, and will the Canadia¡r Bar firlctioning
within the established adversary tradition, be
able to meet, constructively, these new chal-
lenges to having them play ever more sophis-

agence ccmmwre. Ce qui précède peut s'avê
rer un exemple extrême de 1a technique de
eonsultation ou de collaboration prévue par la
constitution, Ies juges obtenant alors un cerr
tain droit d'intervention semblabl.e à celui par
Iequel la Cour suprême des États-Unis indi'
q.tã .,r* assemblées légistatives d.es États.
qu'elles devraient, par des mesures législati-
ves et exécutives, agir en fonction de la desé-
grégatiom, avec toute .la vitesse utile,, et faire,
rapport aux tribunaux de temps à autre, tel
que prescrit. Enfin, à ce sujet, les iuges
devront faire preuve d'un nouveau degté de
perspicacidé poiitique, rnais rien n'indique
qu'ils n'auraient pas la sagesse d'utiliser leur'
autorité à f interieur des limites raisonnables
prévues par de telles moditrcations constitu-
tionnelles-nommément, pour voir à ce que
les r¡ouveaux systèmes de coopération fédéral-
provinciatre, qui feraient désormais partie de
nos institutions, fonctionnent aussi bien que
possible, le tout sujet au pr:incipe qu'ils doi-
vent ne pas intervenir auprès des gouverne-
ments jusqu'au dernier moment précá1ant
uure intervention judiciaire justif'ée. Toute-
fois, leur calcul du temps dépendra largement
des parties en liti'ge qui. choisiront elles-
mêmes les questions à débattre et le moment
du recours aux tribunaux.
Quant à la question 3: La capacité du Bar'
reau et du Banc de jouer ces nouveaux rôles

11 eÈt peu probable que Ie fait de confier ces
nouvèaux rôles au Banc, pour ce qui est de la
rnise en ceuvre de nouveaux concepts et de
nouvelles procédur"€s constitutiorrrelles,
entraîne des difficultés (techniques) insurmon-
tables-saud pollr ces gouvernements qui
chérissaient la discrétion absolue du temps
de la coopération intergouvernementale
.volontaire". Néanmoins, il serait sage d'ad-
mettre que les théories d'interprétation
stricte, le recows à des réponses nsi¡nplistes'
trouvées à I'intérieur même du tnouveau'
document constitt¡tionnel, pourraient ne pas

suffire à l'éùentail plus vaste d'interprétation
et d'action désormais créé par l'urtroduction
d'un Bill des droits, d'un système de droits
linguistiques, d'une définition du gouverne-
meñt responsable et f institutionnalisation de
la consultati.on et de la coopération dans un
(nouveau¡ fédératrisme. Il est évident que
I'irnportance des litiges possibles et de la res-
ironiabilité judiciai¡e aura été modifée sensi-
blement et qu'à son tour elle pourrait infuen-
eer le'volume de causès inscrites devant 1es

tribunaux tout aussi bien par le secteur privé
que par le secteur Public.

La nouvelle gánération des juges canadiens,
et le Baneau canadien qui ceuvre à f intérieun
d'u¡e tradrtion bien établie de parties adver-
ses, seront-il capables de faire face, de façon
eonstructive, à ces nouveaux défis qui les
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ticated roles in the management of Canadian
federalism? Some doubts may be raised. about
expectations t¡ere. Much depends upon the
quality of the men involved and upon the
character of lega1 edueation itself and thet\¡/Iilingrìess of the Bench to relate the new
roles to the kind of informational input, or
sources of authority, which heretofore cau-
tious Canadian Courts have been reluctant to
accept-sou,rces now to be zupplied by gov-
ernrr¡ent documents or the behaviou,ral
sciences. It is highly probable, however, that
once given the fact of constitutional change
ând that suih a new role must be playeã,
there is every reaßon to believe that the
Courts, the Bar and the Unive¡sities will
respond accordingly, But there may be a
period of at least 'a decad,e or more within
whieh Canadian judges, and more particular-
ly the final "constitutional" tribunal, will be
feeling their way toward the appropriate bal-
ance to be found in performing these new and
often more di¡ect policy-making functions.
Moreover, once such doctrinal changes take
place in the key a¡eas refened to, decisions
on them will likely have pervasive effects
through the whole of the constitutional proc-
ess. It wou-ld be unlikely to diseover that ttre
same judges will be reluctant to discuss
frankly the policy content in cases eoncerned
with the distribution of powers, while having
no such inhibitions in their interlpretative
roles affecting the Birll of Rights or the new
institutions of federal-provincial cooperation.

Rre. 4: What are t}le possible advantages or
disadvantages because of these prospective
changes in the role of the Courts and Nation-
a1 Policy?

Central to the above analysis has been the
assumption that Canadian federalism for over
a hundred years, on the whole, has been a
considerable success in the rrranagement of a
very cornplex country whose linguistic, geo-
graphic and economic divisions, and rregional
disparities, have created tensions, possibly
exacerìbated a-lso by certain structwal weak-
nesses in the forms, principles and operations
of the governments concerned. Indeed this
success was achieved despite some very obvi-
ous distortions in the Canadian constitutional
development because of a tocal govornment
bias generally on the þart of the Judicial
Committee and the enlargement of de facto
federal authority because of depression, war
and post-war needs, Viewed realistically
therefore, an enlargement of the role of the
Cor¡rts (Now exch¡sively Canadian) may poss-
ibly sig¡ífy some corresponding reduction in
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amèneront à jouer un rôle encore plus' com-
pilexes dans I'administration du fédéralisme
canadien? Il est possible de soulever certains
doutes à ce sujet. CeIa dépend¡a en g::and.e
partie des hommes impliqués, du caractère de
I'éducation juridique elle-même et de la
volonté du Banc de rattacher ces nouveaux
rôles aux informations disponibles, ou sources
faisant autorité (jusqu'à ce jour les tribunaux
canadiens prudents n'étaient pas disposes à
les accepter); sources qui se refuouvent dans
les documents gouvernementar¡x et au sein
des sciences du corn:portement. Toutefois, il
est fort probable qu'une fojs étabü le change-
ment constitutionne.l et le fait que ce nourveau
¡ôle doit être joué, et tout porte à le croire,
les tribrmaux, le Barreau et les universités
agiront en conséquence, Mais il pouffait y
avoir une periode de dix ans ou plus au cours
de laquelle les juges canadiens, et plus parti-
culi.èrement le tribunal constitutionnel .de
dernière instance,, chercheront cet équilibre
approp'rié au fur et à rnesure qu'ils s'acquitte-
ro¿nt de cés nouvellas fonctions qui seront sou-
vent plus directement reliées à l,établissement
des politiques. De p1us, une fois que ees chan-
gements de doctrine ne seront pr.oduits dans
Ies secteurs-elés déjà mentionnés, les décisions
sur ces questions auront probablement des
efiets qui toucheront I'ensemble du processus
constitutionnel. II est peu probable que nous
découvrions que les mêmes juges craindront
de discuter franchement le contenu politique
de la répantition des compétences s'ils n'é-
taient pas inhirbés lorsqu'ils ont joué leur rôle
d'interprétation du Bill des droits ou d.es nou-
velles institutions de coopération féderale-
provincia,le.
Quant à la question 4: Quels sont, par rapport
à ces changements proposés, les avantages et
les inconvénients du rôle des tribrmaux en
regard de la politique nationale?

L'hypothèse sous-jacente à I'analyse qui
précède est que le fédéralisme canadien,
depuis plus d'une centaine d'années, s'est
avéré, en général, un succès considérable faee
aux problèmes de I'administration d'u¡r T¡ays
très complexe dont les divisions linguistiques,
géographiques et éconorniques et les d,ispari-
tés régional,es ont créé des tensions (peut-être
aggravées également par certaines faiblesses
de structure dans les principes et les façons
de procéder des gouvernements en cause). En
effet, ce succès a été réalisé malgré certaines
distortions très sensibles dans le développe-
ment constitutionnel canadien, en raison prin-
cipalement d'un préjugé favorable du Comité
judiciaire vis-à-vis les provinces et de l'élar-
gissement de facto de I'autorité fédérale en
raison de la crise économique de 1929, de la
guerre et des besoi¡s de 1'après-guerre. En
I'envisageant de façon réaliste, on voit que
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the discretionary politicat position of the
legislative and executive branches of all gov-

eräments. Yet the plain fact remains that
judges can not replace politicans or civil serv-
äntJ in conducting the regular business of
government and for the most part, the mass

õf tuaditional business doubtless will be car-
ried on as heretofore by elected leaders and
their permanent officials' ,What will change'
however, is the ability of one or more govern-
*ttt. to act beyond, or outside, or not withil
the spirit' of a more detailed eonstitution; and
indeeã in some cases governments will find
that they may be compelled to take actions
because the Constitution or the Courts have
said so, actions that previously (today) they
otherwise might have been able to refuse or
at least to Àave politically determined for
ihemselves; whethèr thev would act,. and
when. lff'hiie ju'dges, law and "constitutions"
are familiar and indispensible to the opera-
tions of any civilized" society, the degree of
àeceptable interventions in policy-matilq wit]
¿epeid both upon the Constitution itself and
thê po[tical-constitutional tradition' The two
extrãmes in the English-speaking world are
the United. Kingdom, with the judges com-
pounding the absence of a written constitu-
iion uy ã th"o.y of self-limitation, in contrast
to the United States where the Sr'lpreme

Court has escalated its constitutional status
within a written constitution to become tnuly
the third branch of government in adminis-
irative fact as well as in constitutional theory'
It is untikely that Canada or Canadian jud'ges

witrl quickly leap to achieve the often con-
troveisial heights of the Supreme Cor¡rt of
the United Stãtes; but it is certainly to be

expected that the possible introduction of
roåe of the critical changes now being dis-
ôussed for a future Canadian Constitution
inevitably may enlarge the role of the judicial
process in policy-making, however cautious
ihe Canadian tradition heretofore may have

been- Considering the threats to Canadian
federalism and sotida'rity that have appeared
in recent years, it very well may be ,th.at -a
ihitt of some power from the purely political-
ãd,*it i.ttutine plar¡e to a constitutional-judi-
cial level might, in fact, help to bring some

¡"- *"utnoJof stability into the relations of
all the governments concerned'
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, The necessary' symbolic and efective,
'rp¡imacy" of the Federal Government that

l'élargissement du rôle des tribr.maux (mainte-
nant ãxclusivement canadiens) pourr4it peut-
être amener une réd,uction proportionnelle de

la discrétion des seeteu¡s législatif et exécutif
de tous les gouvernements' Il n'en demeure
pas moins que les ju¡ges ne peuvent pas rem-
þlacer les politiciens ou les fonctionnaires
iorsqu'il s'ag1t de eonduire les affaires réguliè-
t"r du l'État et que la masse de cette tâche
traditionnelle sera sans doute accomplie
comme par le passé par les représentants élus
et leurs fonctionnaires permanents. Ce qui
changera, toutefois, c'est cette possibilité,qu'a-
vaierit un óu plusieurs goil'vernements d'agir
au-delà, ou à I'extérieur, des limites flxées par
I'esprit d'une constitution plus détaillée' 11

peut aniver en eertains cas que les gouverne-
-ments 

soient forcés de prendre telle ou telle
mesure parce que la constitution ou les tribu-
nau* ett ont ainsi décidé, mesures que, dans

le passé (aetuellement), ils auraient peut-être
pu refuser d,e prendre. Tout au moins ils
ãu,raient pu décider eux-mêmes s'ils les pren-
draient et à quel moment. Tandis que les
juges, les lois et les constitutions sont connus
ät-ioáirp"tttubles à la bonne marche de toute
société civilisée, le degré d'intervention accep-
table au niveau des politiques dépendra à la
fois de la constitntion elle-même et de la tra-
dition politico-constitutionnelle. Dans 1e

monde aãglo¡rtrone, les deux extrêmes sont le
Royau,me-Un'i, où les juges compensent l'ab-
serice d'une constitution écrite par une théorie
d'auto-limitation et les États-Unis, où la Cour
suprême a haussé son statut constitutionnel à

t'lnte¡ieur d'une constitution écrite' devenant
eftectivement tm troisièrne palier de gouver-
nement tout aussi bien du point de vue admi-
nistratif que du point de vue de la théorie
constitutionnelle. II est peu probable que le
Canada ou les juges canadiens atteignent
rapidement tres hauteurs souvent controver'
s¿Ës ¿e 1a Cour suprême d'es États-Unis, mais
il faut certainemeñt s'attendre à ce que I'in-
troduction possible de eertains de ces cha'nge-

ments critiques que I'on discute présentement
en prévision d'une éventuelle nouvelle consti-
futilon canadienne accroisse inévitablement le
rôle du pouvoir ju'diciaire dans I'établisse-
ment de politiques, quelque prudente que
puisse avoir été jusqu'à ce jour la tradition
ãanadienne. Compte tenu des facteurs qui ont
menacé le fédéralisme canadien et notre soli-
darité ces dernières années, il est fort possible
que le transfert d'une partie des pouvoirs^ du
tiin""n purement politique et adminisf,ratif au
niveau õonstitutionnel et judiciaire puisse, de

fait, aider à la création d'une nouvelle stabi-
lité dans 1es relations des gouvernements en

cause.

La .prirnauté' nécessaire, symbolique et
efficace du gorwernement fédéral, qui fonde Ie
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should underlie a united Canada, if federal-
ism is to be meaningful for all Canadians,
rnight well appear less ,,threatening', to
'strong provinces if there are now to be
Courts, principles and procedures available tolthe provinces whicl¡ may adjudicate upon and
arneliorate sensitive conflicts without leaving
these almost exclusively to the bargaining of
the political process (as now is the case), with
iìts postures, its games and its risks. The
"depoli icizing", wherever feasible, of the
Canadian intergovernmental future, could
become part of the grand strateg'y for achiev-
Íng a viable federalism, and in aid of that
objective the judicial process, with new princi-
ples and procedures to be applied and inter-
preted, may prove to be a major instrument,
and source, of dialogue and acceptable
decision-making.

Extracted from document B1(2)

-Related Propositions

SUBJECT: A JUDICIAL SYSTEM FoR
CONFEÐERATION

A judicial systern for confede¡ation with
particular reference to the Supreme Court
and its organizalions.
3.13.3? All superior, district and county
court judges (as presentlf deûned both for
Quebec and the other provinces by section g6
of the BNA Act) shall be appointed by the
Federal Government after consultation with
the respective provinces where such appoint-
ments are to take place.

COMMENT:
1. The present system of exclusive federal

appointments to Superior, ' District and
County Courts, without provincial participa-
tion, may be an anachronism,

3.13.38 Superior, district and county court
judges shall hold office during good behaviour
until retirement, and shall be removable only
by the Governor General upon address of
'both Houses of the Parliament of Canada, in
.accordance with present practice.

3.13.39 Study shatl be given to the re-organ-
ization of the Supreme Cou¡t of Canada lnto'three chambers namely, a Common Law
Chamber, a Civil Law Chamber and a Consti-
tutional Law Chamber.
8r14.39 Comrnent:

1. The Propositions 3.13.39 to 8.15.44 i¡: this
rSectisn deal with the composition and fune-
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Canada uni (nécessaire si le fédéralisrne doit
être signi-ûcatif pour tous les Canadiens),
pourráit fort bien paraîtie moins .mèna-
çante, aux provinces fortes s'il y avait désor-
mais des tribunaux, principes et processus
disponibles aux provinces qui pouvaient se
prononeer en cas de conflits déiicats, au lieu
de laisser la réponse à ces questions pres-
qu:exclusivement à la négociation pólitiqu€
(cornme c'est le eas présentemènt) avec ses
prises de position, ses jeux de'coulisse et ses
risques. La .depolitisation,, chaque fois
qu'elle est possible, des relations intergouver-
nementalês au Canada pourrait devenir partie
intégrante d.e cette grande stratégie clestinée à
obtenír'un fédéralisme viable. Þour arriver à
cet objeetif le pouvoir judiciaire, à I'aide de
nouveaux princípes et de nouvelles procédu-
res qu'il devrà appliquer et inteipréter, pour-
rait s'avérer un instrument et une source de
dialogue importants dans la prise de décisions
qcceptables.

Extrait du document B1(2)
Propositions connexes

SUJET: SYSTÈME JUDICIAIRE DE LA
CONF]ÉÐÉRATION ET MENTION

SPÉCIALE DE LA COUR SUPRÊME ET
SA COMPOSITION

3,14.37 'Tous les juges des cours supérieures,
de district et de comtés (tels qu'actuellement
définis au chapitre 96 de I'A.A.N.B. pour Ie
Québec et les autres provinces) seront nom-
inés par le gouvernement fédéral après des
consultations avec la provÍnce où la nomi-
nation doit prendre effet.

IIJ1TERPRETATION
1. Le système actuel de nomination ,aux

Cours Supérieures, de District et de Cómté
provenant inclusivement du fédéral sans
BarticiBation provinciale est peut-être un
anachronisme.
3.14.38 Les juges des cours .supérieures, 

de
district et de comtés, moyennant une probê
conduite. seront en fonctions jusqu'à leur
retraite et ne pourront être demis que par le
gouverneLrr général après . une demande
expresse des deux chambres du Parlement
canadien, selon la pratique actuelle.
3.15.39 La réorganisation de la Cour
Suprême du Canada en trois bancs,
nommément le banc du droit coutumier, le
bañe du droit civil et le banc du droit
constitutionnel sera étudiée.
3.15.39 1. Les propositions de 39 à 44 dans ce
chapitre traitent de la composition et des
fonctions de la Cou¡ :Suprême du. Ganada.
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tions of the Supreme Court of Canaila. They
attempt to deal witfr a long standing com-
plaint that six of the Court's nine members
ã"e common law trained and that appeals
from Quebec are heard by men untrained in
the civil law and vice versa. Similarly, criti-
cism that a purely "federally" appointed
Court with a preponderance of non-Quebec
judges tends not to give adequate weigþt t9
ifre eivitian-Quebec approach to constitutional
law warrant the development of a Constitu-
tional Law Chamber as described' This
method is preferable to establishing a sepa-
rate Supreme Constitutional Court for a var-
iety oÍ reasons the most important one of
which is the fact that a very large number of
so-called constitutional questions come up the
ordinary civil law or common law route of a
private law action. There is much to be said
iherefore for the membership in the Court
seized of its general business to therefore be
equally seized of constitutional issues whether
these arise directly or indirectly th¡ough liti'
gation or reference.

2. The participation of the Provinces in
appointments to lhe Supreme Court will

"emove 
the allegations-whether substantial

or not-of exclusive federal influence on
appointments. Finally, some mechanism for
direct federal-provincial or inter-provincial
disputes settlement has long been overdue as

evidenced, for example, by the ød hoc tribu-
nal established to deal with the Federal-Sas-
katchewan dispute over seed grains a genera-
tion ago.

3.14.40 All appointments to the Cou¡t shall
be made in accordance with procedures simi-
lar to those provided for appointments to
superior, district, and county courts subject to
thè etrect of propositions 3.14'41 and 3.14.42
following.
3.14.41 Study shall be gìven to the question
whether in the composition of the Supreme
Court not less than one-third of the member-
shtp shall be appointed from the province of
Quebec and whether only such judges from
Quebec shall sit upon eivil law appeals in the
Civil Law Chamber (if established)
3.14.42 Study shall be given to the question
whether only common law judges shall be
members of the Common Law Chamber of
the Supreme Court (if established) 

.

3.14.43 Sludy shall be given to the question
whether the Cons'itutional Law Chamber, if
established, shall be made up of iudges drawn
from the other chambers of the court.
3.15.44 The jurisdiction of the Supreme
Court shall so far as possible be limited to
questions of law or mixed questions of fact

Elles tentent d'aborder la plainte que six deA
neuf membres de la Cour ont de l'expérienca
dans le droit coutumier et que les cours dp
cassation au Québec sont formées de gens non
compétents dans le droit civil et vice-versa
De même la critique d'rme cour strictement
nommé par 1e fédéral avec une
prépondérance sur les juges non québécois ne
donnant pas assez de poids à l'approcbe
québécoise sur la loi constitutionnelle pourrait
justifler le développement dlun Banc de la
Cour Constitutionnelle. Cette méthode est
préférable.à I'établissement séparé d'une Cour
Suprême Constitutionnelle pour une série de
raisons, la plus importante étant' Ie fait que
plusieurs questions soit-disant constitution'
nelles sont soulevées par des procédures l&
gales privées relevant des domaines du droit
coutumier ou code civil. ll serait donc bon de
considérer que les juges d'une Cour saisis de
causes générales soient aussi saisis des causes
constitutionnelles que ces dernières soient
référées ou en litige.

2. La participation des provinces pour les
nominations à ta Cour Suprême enlèvera les
allégations, substantielles ou non, d'influence
fédérate exclusive sur les nominations.
Quelques mécanismes dans Ie but de régler
des différends interprovinciaux oll fédé-
rãux-pròVinciaux se font senfir deþuis
longtemps tel que démontré par le tribunal ød
hoc élabli une trentaine d'années passées,
pour traiter de la dispute entre le Fédéral et
le Saskatchewan sur une question de grains
de semence.
3.15.40 Toute nomination à lå Cour
Suprême sera conformée aux procédures
établies pour la nomination aux cours
supérieures, de districts et de comtés sou¡¡
provisions des propositions 41 et 42.

3.15.41 Étude sera faite de la question à savoir
si, dans la composition de la Cour Suprême,
non moins du tiers des membres seront
nommés de la province du Québec et à savoir
si seuls 1es juges du Québec pourront être
saisis des appels en droit civil au banc du
droit civil (si ce dernier devait être établi).
3.16.42 Étude sera fait de la question à
savoir si seuls les juges en droit contumie¡
pot¡no,rrt devenir juges au banc du droit
eoutumier de la Cour SuPrême (dans
l'échéance où ce banc serait constitué).

3.i6.43 Étude sera faite cle la question à
savoir si le banc du droit constitutionnel, s'i1
devraii être établi, sera constitué à partir des
ju:ges des autres bancs de la Cour Suprême.

3.L6.44 La juridiction de la Cour Suprêmie
sera limitée autant que possible à des causes
de droit ou à des causes de faits et de droit, å
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and law; stated cases forwarded from provin-
cial cou-fts of appeal; and references by the
Eederal Gover¡ment on any question upon
which it seeks the opinion of the Cou¡t. the
Court shall also have original jurisdiction in
any dispute between the Federal Government
and any province or between two or more
provinces.

QUEBF,G-SECTION 3
Extracted from document BLe,

-Related Propositions

SUBJECT: IV_JUDICATURE
CONSTITUTIONAL COURT

4.78.24 It would be advisable that the eonsti-
tution provide for establishment of a constitu-
tional court, determining its eomposition and,
jurisdiction. At least two thirds of this court'sjudges should be appointed by state
governments.

Comments
L. In any federal system, the tribunal

which, in the last resort, interprets the consti-
tution plays the rôle of arbiter between the
iwo orders of governmen ; it is therefore
essential that its establishment composition
and jurisdiction be determined by tJle consti-
tution itself, as i¡ is in most federations.

2. The Constitutional Court should of
couise have jurisdic'tion over interpretation of
the Canadian constitution. This jurisdÍction
should be exclusive, all constitu'ional ques-
tions being automatically referred to it. It
would also be necessary to stipuJate how the
Court's opinion might be obtaineed by means
of referrals, should this procedure be
ietained.

3. The Court could also be empowered to
ruJe on other special questions such as, for
exam1rle, the proteetion of citizens' constitu-
tional rights or disputes between govern-
ments.

4. Its composition might be as follows: four
judges ap¡rointed by the central government;
one by the Atlantic states, appointing jointty
or in tr.rrn; three by Québec; three by
Ontario; one by the Prairie states, appointingjointlf or in tuiTr, and one by British
Columbia-l3 judges in a1l.

5, Once appointed, Constitutional Court
judges would hold office until retirement age,
Ðismfssal of a judge would requíre joint
action by the federal legislature and that of
the state which appointed him e¡ is hls sfsþ
of origin.
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des causes lui parvenant des cours d'appel
provinciales et à des causes référées par le
gouvernement fédéral sur toute question
demandant I'opinion de la cour, La Cour
Suprême sera aussi habititée à entendre toute
cause émanant d'une dispute entre le
gouvernement fédéral et une où les provinces
ou encore d'une dispute entre deux ou
plusieurs provinces.

QUÉBEC_SECTION 3
Extrait du doeument B1(2)-propositions
connex'eg

SUJET: IV-LE SYSTÈME JIIDICIAIRE
L.d COUR CONSTITUTIONNELLE

4.L3.24 11 y ar¡rait lieu que la constitution
prévoie l'é ablissement d'une Cour constitu-
tionnelle dont elle fixerait la composition et
la juridiction. Au moins les deux tiers des
juges de cette Cour devraient y être nommés
par les gouvernements des États.

COMMEI{ITATRE
1. Dans tout système fédératif, le tribunalq.ui interprète en dernier ressort la

constitutíær joue un rôle d'arbitre entre le,s
deux ordres de gouvernements. C'est
pourquoi il est nécessaire que l'établissement,
la composition et la juridíction de ce tribunal
soient déterminés par la constitution
elle-même, comme c'esi d,ai[eurs le cas dans
la plupart des fédérations.

2. La Cou¡ constitutíonnelle dewait
évidemment avoir juridiction sur f interpré-
tation de la constitution canadienne. Cette
juridiction devrait être exclusive, toute ques-
tion constitutionnelle y étant automatique-
ment évoquée. Il faudrait également prévoir
comment I'opinion de la Cour pourrait être
obtenue au moyen de renvois, si on décidait
de ¡etenir ce mécanisme,

3. On pourrait également habiliter la Cour
constitutionnelle à juger certaines autres
questions particulières .colrune, par exemple,
Ia protection des droits constitutionnels des
citoyens ou les litiges entre gouvernements.

4. La composition de Ia Cour pourrait être
la suivante: quatre juges nommés par le
gouvernemeRt central, un juge nommé par les
Etats de I'Atlantique (conjointement ou à tour
de rôle), frois juges nornmés par le- euébee,
trois par llOntario, un par bs États dæ
Prairies (conjointement ou à tour de rôle) et
un par la Colombie-Britannique, pour un totål
de 13 juges.

5. Une fsis nommés, les juges de la Cour
cons'itutisnnelle y siégeraient jusqu'à l'âge de
la retraite. La destitution d'rur juge exigerait
une âcrion coÍurlune de la législature fédérale
et de celle de l'État par lequel il a été nommé
ou d'où il est originaire,
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'4..L4.24. Comments'

Conslilulion of Canada June 18, l9i0

" 6, A question that would concern only the
ceritral government and one particular State
shoutd be adjudicated by a bench comprising
ân equal number of judges designated by
each of the parties.

SUBJECT: IV-JTIDICATURE
FEDERAL COURT OF APPEAL

4.14.25 The central legislature could be
authorized to establish a Federal Cou¡t of
Appeal having final jurisdiction over inter-
pretation of legislation on matt€trs under fed-
eral authority. States which so desire could
confer on this court final jurisdiction over the
interpretatúon of their own legislation.

Comments
1. The present Supreme Court of Canada

could remain the court of last resort in inter-
preting legislation on matters falling \¡¡ithin
federal powers.

2. The states would have the option to
empower the Federal Court of Appeal to pass
final judgment on the interpretation of all or
some of their enactments. This procedure
could facilitate standardization of statutes.
when this is desirable.

SIIBJECT: IV-OTHER COITRTS
OTHER COURTS

4,14.26 Generally spe.aking, the states should
provide for setting up other courts and
appointing their judges for the application of
both federal and state law. The central legis-
lature, however, should retain its present
power of establishing federal courts to admin-
ister its own laws. The independence of
judges should be gu'aranteed by the
constitution.

Comments
1. This proposal merely eontinues present

practice except with regard to appointing
superior, county and district court judges.

' 2. The central government's practice of
appointing judges to certain provincial courts
has been a constant source of legal uneertain-
ty and an obstacle in reforming the judicial
system. Obviously, states should be responsi-
ble for salaries and pensions of judges they
have appointed.

3. The constitution could provide for Íudges
such conditions needed to ensure their impar-
tiality as salaries, pensions and grounds for
removal. These guarantees would apply to
both federal and state judges.

4.14.24 Commentaire :

6,-Un conflit qui ne coneernerait que ie
gouvernement central et un seul Etat devralt
être jugé par un banc composé paritairemen!
de juges désignés par chacune des deux
parties.

SIIBJECT: IV_LE SYSTÈME JUDICIAIRE
L.A' COUR D'APPEL TÉOÉNET-U

4.14.25 La législature centrale pourrait être
autorisée à établi¡ une Cou¡ d'appel fédérale
ayant jr¡ridiction ûnale su¡ I'interprétation
des lois touchant les matières de compétence
fédérale. Les États qui le désireraient
pourraient conférer à cette Cour une
jwidiction flnale sur I'inteq>rétatlon de leur¡
propres lois.

Commentaíre
1.. L'actuelle Cour: suprême dr¡ Canada

pourrait continuer à juger en dernier ressort
de I'interprétation des lois touchant alur
matières de compétence fédérale.

z. I-es États auraient la faculté d'habiliter
la.Cour d'appel fédérale à juger en dernier
re,ssort de l'lnterprétation de toutes leurs lois;
ou. de quelques-unes d'entre elles. Cette
procédure pourrait facilite¡ I'uniformisation
des lois, lorsque celle'cl est souhaltable.

SUBJECT: IV_LE SYSTÈME JUDICIAIRE
LES AUTRES TRIBUNAUX

ôI
ü

ü
b
b

4.14.26. D'une manière générale, ce sont les
États qui dewaient pourvoir à l'établissement,
des autres tribunaux et à la nomination de
lews juges, tant pour I'administration des lois
tédérales que polrr celles des États. Toutefois,
la législatwe centrale devrait con'seryer sorr
pouvoir aetuel d'établir des bibunaux
fédéraux pour i'administration de ses propres.
lois. L'indépendance des juges dewait être
garantie par la constitution.
Commentaire

1. Cette proposition ne fait que continuer la
situation actuelle, sauf en ce qui concerne la
nomination des juges des cou¡s supérieures,
de comté ou de district.
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'. 2. La nomination par le gouvernement
central des juges de certaines cours
provinciales' a été une source constante'
d'incertitude juridiqrie et un obstacle à la
réfbime du système judiciaire. Évidemment
Ies États dewaient prendre à leur charge le
sal.aire et la retraite des juges qu'ils auraient
nommés,
. 3. La :coiistiiution pourrait asfl¡rer au:K
juges.certaines conditions qui sont nécessaires
à ler¡r impartialité; destitution, salaire,
þension, etc. Cette garantÍe vaudrait aussi,
bien.pour les juges fédéraux que pour ceux
des États.
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O}flrAEIO_SECTION 4
Extracted from doeument gl(2)
Related Propositions
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ONTARIO-SECTION 4
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SUBJECT: THE CONSTITUTION
OF THE JUDICIAL SYSTEM

5.13.31. The Constitution should establÍsh the
Supreme Court of Canada as üre te¿e"áäon's
únal Cou,rt of Appeal.

In a federal system, it is desirable to ensurethat the final Court of Appeal is placed
beyond the ordinary control of either thã een_tral or the provincial govemments,

The B.N.A. Act makes no specific mention
of the Supreme Court of Canáda, which was
established by statute in lBTb. Until 1949, the
final Court of Appea,l was the Judicial óorn_
mittee of the Privy Council in Great Britain.
After Canada abolished appeals to the privy
Council, th,is function Ì\¡as assuÍÌed by the
Supreme Cowt of Canada.

The Supreme Court Act has acquired a
quasi-constitutional status, to the exient that
no government would dare to treat it simply
as another statute. Nevertheless, the constltu-tion should entnench the position of the
Count,

As the final Cowt of Appeal, the Supreme
Court of Canada would have the specific
authority to hear cases involving constitition_
al issues.
5.13.32. The appointment of judges to the
Supreme Court of Canada shoutd. refl.eet the
fede¡ral natur:e of Canada.

. Ir " 
federal system, an impartial body,

independent of both the centrãl and locál
governments, must make judgrnents about
the_ meaning of the Constitution in general
and the distribution of powers in particular.
fn Canada, this role bas been assigãed to the
Supreme Court of Canada.

- Ifowever, the appointment of judges to the
Supreme Court is the exclusive iesponsibility
of the Federal govemment, that is, a possiblä
participant in constitutional disputes. \rynilethis procedure does not afiect ttre independ_
ence of the judges, it should be alterèd to
take accou¡t of the federal character of the
country, Provision should therefore be mad.e
fo'r provineial particípation in the appoint-
ment of judges to the Supreme Court.

5.74.32. As the û¡al of Appea1, the Supreme
Court hears cases dealing with areas of law
under provincial jurisdíction. This is an addi_
tional reason for the provinces to have a role
in the appoíntrnent of judges who will be
called upon to review provincial law
decisibns.

Extrait dr¡, document Bl(Ð-propositions
connexes

OBJET; LA CONSTITUTIoN DU SYSTÈME
JUDICIAIRE

5.14.31. La constitution doit porter qu€ la
Cour suprême du Canada est la Cour de
dernière instance pour toute la fédération.

- - 
Il_ est souhaitable, au sein d'un système

fédéral, que la Cou¡ de dernière instance soitplacée au-delà de I'exercice ordinaire dupouvdir légÍslatif, tant du gouvernement
central que dos gouvernement provinciaux.
_ L'A.A.N,B. ne parle pas de tra Cour suprême
du Canada, celle-ci ayant été établie en 1g25,
par un acte du Pa¡lement, Jusqu,en 194g, ta
Cou¡ de dernière instance a été le Comit¿judiciaire du Conseil privé de la
Grande-Bretagne. Après I'abolition des appels
au Conseil privé, ce rôle a été rempli par la
Cour suprême du Canada

La loi sur la Coun suprême ,a un statut
quasi-constitutionnel et it n,y ,a aucun
gouvernement qui voudrait la traiter cornme
une loi ordinaire, Néanmoins, la constitution
devrait garantir la position de la Cour
suprême.
5.15.31. La Cour suprême du Canada, en sa
qualité de Cour de dernière instance, serait
spécifiquement dotée du pouvoir d'entendre
1es causes en matières constitutionnelles,
5.75.32. Le mode de nomination des juges de la
Cour suprême devrait refléter le caractère
fédéral du Canada.

Dans un système fédéral, un organÍsme
impartial et indépendant vis-à-vis les
gouvernements central et locaux doit porter
des jugements su¡ la significatíon de la
constitution en général et sur Ia répartition.
des pouvoirs en particuliet. Au Canada, ce
rôIe a été confié à la Cour suprême.

La nomination des juges de la Cour
suprême est le fait exclusif du gouvernement
fédéral, or celui-ci est susceptible departiciper aux conflits relatifs à la
constitution, Même si cette procédure
n'affecte pas I'indépendance des juges, elle se
doit d'être modifiée pour tenir compte du
caractère féderal du pa¡ns. Une disposition
devrait donc prévoir la participation des.
provinces à la nornÍnation des juges de la
Cour suprême.

En sa qualité de tribunal de dernière
instance, la Cour suprême entend des causer
qui relèvent du droit provincial. Voilà une
raison supplémentaire pour que les provinces
jouent un rôle dans la nomination des juges
appelés à reviser les décisions légales prises
au niveau provincial.
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5.14.33. Subject to age and god behaviour
, judges of the Supreme Court of Canada
i should be granted constituf,ional guarantees of
i security in tenure and remuneration.
ì'
ì

Constítutional provision for security in the
office and salary of Suprerne Court judges

r woúld be primarily of s¡'rnbolic ímportance,
underlining the change of status i¡ the Court

' flom that of a ereation of the Federal Parlia-
ment to that of a creation and instrument of
ttre Constitution agr,eed upon by all govern-
ments of Canada.
At present, Section 99 ol the B.N.A. Act,
refers to tfie tenure of Superior Court judges,
but says nothing abot¡t salaries. There is even
some debate whether Supreme Court judges
a,re included, as the Superior Courts are the
highest courts to which the Act speciûcaily
refers.

MANITOBA---SECTION 5

Extracted from document 207
Statements by the Hon. Edward Schreyer
presenled at the Third Constitutional Confer-
ence(-Chap. 5).

THE JUDICIARY
The Supreme Court of Canada

iBecause it is desirabJ.e that all Canadians
should have an equal opportunity to have
their legal rights deterrnined by the Supreme
Cour.t of Canada, and because there is merit
in having a colnmon appeal court that can
bring a measure of uniformity to the judieial.
decisions of provinces having sirnilar laws, we
believe that the Supreme Court of Canada
should continue to act as a fi¡aJ. court of
appeal from the cor:rts of all provinaes, and
that its existence shouLd be constiptutionally
recognized,

Appointment of all Supreme Court judges
by the Federal Government, as at present, is
not satisfactory, however. Provisions should
be made for provincial appointment of
approximate'ly two-thirds of the Members of
the Cou¡rt. Considerable study may be neces-
sary before a thoroughly satisfactory appoint-
ment formula is devised, but we would sug-
gest that consideration be given to a 15-man
court, appointed as follows:

Federal Governmeht 4 (lncluding the
Chief Justice)

June 18, 1970

5.15.33. Les juges de Ia Cour suprême du
Canada devraient recevoir certaines garanties
constitutionnelles quant à la durée de leu¡s
fonctions et à leurr rémunération étant donné
leur bonne conduite et étant donné qu'iIs n'ont
pas eneore atteint l'âge de la retraite.

Une telle distrlosition constitutionnelle serait
surtout symbolique. Elle souligrr,erait le
changement de statut de la Cour suprême, qui
ne serait plus une création du Parlement
fédéral mais bien une création et un
instrument de la constitution, par suite d.'un
accord entr.e les onze gouvernements au
Canada.

En ce moment l'article 99 de I'A.A.N.B. ne
parle que de la durée des fonctions des juges
des Cours su-périeures; il ne dit rien quant à
la rémr-mération. On peut même se demander
si les juges de la Cour suprême sont compris
dans ceci étant donné que les Cours
supérieures sont les plus hautes Cours qui
soient mentionnées spécifiquem'ent à
1'A.A.N.B-

MANIT,OBA_SECTION 5

Extrait du document 207
Déclaration de I'Hon. Edward Sehreyer
présentée à la troisième Conférence
constiturtionnelle- (Cn'ap. 5 ) .

LE SYSTÈME JUDICIAIRE
La Cour Suprême du Canada

Puisqu'il est opportun que tous les
Canadiens disposent d'une chance égaie que
leurs droits juridiques soient déterrninés par
Ia Cour suprême du Canada, et puÍsqu'il y
aurait avantage à instituer une cour d'appel
cornmune qui puisse uniformiser, dans une
certaine mesuþe, les décisions judiciaires des
provinces qui ont des lois similaires, nous
somrnes d'avis que Ia Cour suprême du
Canada devrait contínuer de faire fonction de
cour d'appel en dernière instance des
tribu¡aux de toutes les provinces, et que son
existence d'evrait être reconnue dans la
Constitution.

Toutefois, la nomination de tous les juges
de la Cour suprême par 1e gouvernement
fédéral, comme e'est le cas à l'heure actuelle,
ne donne pas satisfâction. On dewait faire en
sorte que les p,rovinces nomment environ les
deux tiers des magistrats de cette cour. 11
pourrait se révéler nécessaire d'entreprendre
une longlle étude avant qu'il soit possible
d'élaborer t.¡ne formule de nomination tout à
fait satisfaisante, mais nous proposons que
I'on envisâge la possibilité d'établir un
tribunal composé de 15 magistrats qui
se¡aient nommés eornrrìe il suit:

Gouvernement fédéral, 4 (y comprís le
juge en chef de la Cour suprême)

Conslilulion oÍ Canada lt,
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Atlantie Provinces, 2
Quebec, 3

. Ontario, 3
Plairie Frovinces, 2
British Colurnbia, 1

If this distribution were thought to resu,lt in
too few judges with civil code fuaining, trvo of
the four federal appointments cou_ld be ci¡¡il
code lawyers.

There is much to be said for a division of
functions among the judges of the Supreme
Court that would make it possible for pãrticu-
lar kincls of disputes (such as constitutional
mâtters, and civil code disputes) to be
adjudicated by judges who are specially
qualified to deal wittr the particutar type of
problem. On the othel hand, there rnight be
some beneflt to be gained from having at
least one non-specialist judge participatè in
such decisions. There are a number of techni-
ca1 difficulties that would have to be over-
come before snch a division of functions
could be put into effect, however. Moreover,
it is not clear that it would be oither neces-
sary or advisable to enfuench the division of
responsibility in the Constitution. Manitoba
unclertakes, therefore, to submit a detailed
study of these problems to the Constitutional
Conference as soon as possible.

Provi¡cial Couirts

t

I

t

I

i
I

I
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Provinces de l'Atlantique, 2

Quélæc, 3
Ontario, 3
Provinces des Prairies, 2
Colombie-Britannique, 1

Si l'on estime que cette répartition laisse
très peu de place aux magistrats disposant
d'r¡le formation en droit civil, deux des
quatre personnes nommées par le fédéral
pourraient être des civilistes.

II y aurait beaucoup à dire sur la
répa'rtition des attributions des juges de la
Cour suprême de tel1e sorte que I'on puisse
soumettre cies causes de diverses naturres
notamment sur des questions constitution-
nelles et sur des affaires relevanlt d,u
Code civil) à des magistrats spécialement
formés à traiter des problèmes particuliers.
Par contre, il pourrait être profitable qu,au
moins un juge non spéeialisé participe à
l'arrêté de tell'es décisions. Il existe néanmoins
u¡ certain nombre de problèmes techniques
qu'il faud,rait surmonter avant d'inscrire une
telle répartition des attributions dans les faits.
En outre, il n'est pas clairement établi qu'il
serait nécessaire ou judicieux d'irlclure cette
répartition des attributions dans la
Constitution. En conséquence, Ie Manitoba
s'engage à présenter à la Conférence
constitutionnelle, aussitôt que possible, une
étude détaillée portant sur oes questions.

Tlibunaux provinciaux
The Governrnent of Manitoba believes that Le gouvernement du Manitoba estime queprovinciai authorities are better qualifled I'administration provinciale est mieuxtìran federail authorities to d.etermine the qualifiée que t'administration fédérale pour

zuitability of persons for appo,intment to the détermhef I'aptitude d'individus à des pôstesplovincial coulrts, and subrnits, therefore, that au sein des tribunaux provinciaux-. En
the appointment and femoval of all judges of conséquence, il propose que la nomination etsuch courts shou'ld be in the hands of the le renvoi de ious les magistrats de cesprovinciarl governments. tribunaux deyraient relever des gouverne_

ments provinciaux.

Judicial Independenc.e

Because it is witally Ímportant to preserve
the independence of the judiciary, Manitoba
supports the inclusion in the constitution of
procedures that will ensure that no judge can
be removed from offiee without good. cause.

SASKATCHE\MAN_SECTION 6

Extracted from document B1(2)

-Related Propositions
7.2.12 The Supreme Court of Canada sha1l
continue to be the fi.nal court of appeal in all
mattêrs ineluding those ínvolving the cori6ti-
tution, and the court shall continue to be
bound by precedent.

i:

' 
i,ìì:

i];

Indépendance du système judiciaire

Puisqu'il importe au plus haut point de
sauvegarder I'indépendance du système
judiciai.re, le Manitoba propose l'inclusion de
procédures dans la Constitution, de façon que
l'on ne puisse démetüre un juge de ses
fonctions sans raisons suffisantes,

SASKATCHEIVAN_SECTION 6

Extrait du document B1 (2)

-Propositions 
connexes

7.2.I2. La Cour suprême du Canada
continuera d'être la Cou¡ de dernière instanee
dans tout litige, y compris ceux qui sont de
nature constitutionnelle; elle continuera à être
liée par ses décisions antérieures.

nous proposons
sibiiité d,étabtir
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A.LBERTA_SECTION 7ALBERTA_SECTION ?

Exfuacted from doeument 209 Extrait du document 209

A. Position Paper for the Federal-Provincial Exposé rédigé à I'intention de la Conférenee
Constitutional ôonference, December 1969 constitutionnelle fédérale-provinciale de dé-
By the Hon. Harry E. Stiom-(p. 19). cembre 1969, par I'Hon. Harry E. Strom-(p.

14).

La Cour suprême
Les propositions féilérales cor¡cernant Ia

Cour suprême semblent êtr:e raisonnables et
persuasives. Les modifrcations qu'elles
proposent sont importantes en ce que tra Cotrr
suprême'serait inserite dans la constitution du
Canada, c'est-à-dire le documen't constitt¡-
tÍonnel fondamental du pays. La Cour
suprême ne plaide pas en faver:r d'un ordre
quelconque de gouvernement, elle plaide en
faveur de la constitution,

COLOMBIE-BRITANNIQUE-.-SECTION 8
Extrait du document Ble)

-Pnopositions 
connexes
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The Strrpreme Court
The Federal proposals eoncerning the

Supreme Court appear to be both reasonable
and persuasive. Modifications which they por-
pose are important, in that they would estab-
lish the Supreme Court within the Constitu-
tion of Canada, and the Supreme Court would
consequently be entrenched in the basic con-
stitutional document, of tt¡e country. The
Supreme Cou¡t does not speak for any one
level of government, it speaks for the
constitution.

BRITISH COLUMBIA_SECTION 8

Extracted from document B1(2)

-Related 
Propositions

SUBJECT: CONSTITUTION OF THE
JUDICIAL SYSTEM

EXPLANATION:
"British Columbia is of the view that the

Súpreme Court of Canada should continue to
exist as the ûnal Court of Appeal for Canada
Because a sedarate constitutional Court would
result in a Court dealing in theory rather
than in the day-to-day realities and prac-
ticatities of life, Bri ish Columbia is opposed
to a separate constitutional Court and favours
the present practice of the Supreme Court of
Canada having jurisdiction in constitutional
matters.tt

5.5.72. Appoinirrients to the Supreme Court
of Canada should be from the fi.ve regions of
Canada so that at all times the membership
of the Court is representative of the whole of
Canada. Such appointments shoujld be
approved by the Senate, reconstituted as pre-
viously suggested.

9.6.13. On the'hearing of constitutinal mat-
ters the quorum of the Court should continue
to be seven judges ánd when the constitution-
al validity of a statute of a particular prov-
ince is in issue, it is desirable that the judges
appointed from that province, or from the
region of whích that province is a part,
should sit on the hearing of the case. 

:

SUJET: STRUCTURE DU
JI]DICIAIRE

SYSTÈIVIE

9.5.11. The Supreme Court of Canada should. 9.6.11 La Cour suprême du Canada devrait
iontinue to be the ûnal Cou¡t of appeal for continuer d'être Ie tribunal de dernière
Canada with constitutional matters included, instance pour le Canada, et les questions

in its jurisdiction. constitutionnelles devraient être incluses dans
le champ de sa compétence.

EXPLICATION
9.?.11 .De I'avis de la Colombie-Britannique,
la Cour suprême doit continuer d'être le
tribunal de dernière instance pour le Canada-
Un tribunal constitutionnel distittcü traiterait:
les questions en théorie plutôt qu'à 1a lumière'
des réalités pratiques et quotidiennes de la
vie; pour ce motif, la Colombie-Britannique'
s'oppose à la forrnation d'un tel tribunal et
préconise le maintien de Ia pratique actuell.e
qui place les questions constitutionnelles sous
la juridiction de la Cour suprême du
Canada.'
9.?.12 Les juges de 1a Cour suprâme du
Canada dewaient être choisis dans chacuné:
des cinq régions du Canada de façon à
représenter en tout temps I'ensemble du pays.r
Le Sénat, remanié tel qu'il a étér
antérieurmenent proposé, dewait ratiñer ces
norn-inations,

9.?.13 Lors de I'audience de causes relatives
à des questions constitutionnelles, Ia présence
de sept juges devrait continu'er de constituer
le quorum exigé. Lorsque la validité
constitutionnelle d'une loi d'une province.
précise est en,cairsê, il seraÍt souhaitable quê
îes juges qui viennent de ceite province oú de'
la iégion dont cettè próvince fait partie
siègent à I'audiencè de la cause. :
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GENERAL SOURCES_SECTION 9
Extracted from document ?5
Briefing paper on Discussions within the Con-
tinuing Committee of Officials-(pp. 64-65).

XI_THE CONSTITUTION OF THE
JTTDICIAL SYSTEM

Again, the Continuing Committee has had
time for only a brief introductory discussion
of this su,bject.

MaÍn Points Arising out of Ðiscussion
1. The Committee's main discussion on thejudicial system so far has centred on the

suggestion that appointments to the Supreme
Court should be subject to the approval-ot ttre
Senate, assuming that eertain changes in the
character of the latter institution wère made.(This proposal was noted in section IX-The
constitution of the central government.) The
main points that arose are noted. below:

(a) The purpose behind the above sugges-
tion was to ensure that a provincial point
of view could be brou,ght to bear on the
composition of fhe Supreme Court. a fun-
damental institution of federalism ín
Canada. ln this connection, it was
observed that this change might not be
very sigyìiûcant unless the proportion ofprivincially appointed Senators was a
substantial one.
(b) A contrasting view was that a more' effective way to ensure that provincial
interests were adequately reflected in the
Supreme Court would be to provide for

. di4ect appointment of a proportion of the" ' judges by the provinciãl þvernments.
One reaction to this view was that such a
procedure might do some harm to the
'status of the Court; indeed, thís might
lead to thê thou,ght that there are two

: kinds of judges who represent contesting
. parties, and the Court must be above thè
. ebb and flow of jurisdictjonal contests.

An observation was made that this poten-
tial difficulty could be avoided if judges

. . were appointed for life, since they would.'then tend not to take on any representa-
tional role.

(c) Doubt was expressed that it would be
desirable to expose the men and women
who would be nominated for these high
offiee¡ to public scrutiny by a legislative
body. A contrasting view 

-was 
tlhat the

nominees to this cowt would recognize

. SOURCES DNTERSES_SECTION 9
Extrait du document ?b
Document d'informati¡on sur les déliberationsdu Comité permanent des fonctionnaires_
(pp. 68-69).

XI-I.A STRUCTURE DU S]rSTÈME
ruDICIAIRE

Les membres du Comité permanent n,ontpu avoir jusqu'à maintenant qu'une discussion
très préliminaire de certainès questions serapportant à la sh-ucture du système
judiciaire.
hineipaux points soulevés

1. Jusqu'à maintenant, les délibérations du
Comité au sujet de la structure du systèmejudigiaire or¡t su¡tout porté sur la suggestion
à I'effet que les nominations à tJ Coursuprême devraient être soumises à
I'approbation du Sénat, en prenant pour
acquis que des changements seront appor[és à
cette dernière institution. (Voir la partie
fX-Constitution du gouvernement central).
Les principaux points soulevés à ce sujet sont
les suivants:

a) La suggestion susmentionnée visait à
assurer que le point de vue des provinees
influencerait l.a composition de la Cou¡r
suprême, institution fondamentale du
fédéralisme câriadien. A ce sujet, on a
fait remarquer que ee changement. pourrait ne pas être très importa,n;t, sauf
si une bonne proportion des sénateu¡s
était nommée par les provinces.

b) Un point de vue opposé soutenait
qu'un moyen plus efficaee d'assurer que
les intérêts provinciaux soient mieux
reflétés dans la composition de la Cour
suprême serait de faire nommer
directement une certaine proportion des
juges par les gouvernements provinciaux.
Cependant, une telle procédure, a-t-on
fait remarquer, pourrait faire tort à la
réputation et à I'autorité de la Cour; en
effet, on pourrait alors croire qu'il y a
deux sortes de .juges selon- l,origine de
leur nominatíon et que ceux-ci ont pour
rôle de ¡eprésenter les intérêts des
parties adverses, alors que la Cour se doit'
d'être au-dessus des conflits de
compétence, On a fait observer que I'on
pourrait éviter la difficulté en pourvoyant
Ia nomination .à vie des juges, ce qui'
éliminerait tout rôle représentatif.
c) On a exprimé certains doutes quant àla suggestion de soumettre les personnes
désignées pour ees hautes fonctions à r¡n
examen. publie par un corps législatif.
Par contre, on a soutenu que les
pErsoDDe{¡ dédgnées à ces postes

,rême du Canada devraitI tribunal de de¡nière
;anada, et les questions
uraient être inch.ues dans
tpetence.
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the importance of the firnction for the
whole country, and so would aecept the
proeedure as a desirable thiag.

(ð A further suggestion was made that it
might be possible to avoid the public
legi'slative scrutiny, and yet obtain pro-
vincial participation in the appointment
of the judges, by providing for a eonsul-
tative process by which the Federal Gov-
ernment would diseuss with provincial
governments proposed appointments to
the Court.

2. The possibility that the Supreme Court
should be provided for in the Constitution,
rather than in a federal statute as at present,
was discussed briefly in the Committee, The
reasoning behind this proposal was that the
Supreme Couri, as the final court of appeal
and the arbiter of jurisdictional differences
between governments, was a key institution
of federalism whieh logically should be
defined in the Constitut'ion. An opposing view
was that such a step should only be consid-
ered if the need for a fundamental change of
this kind had been satisfactorily demonstrat-
ed.

3. Another proposition advanced the view
that a separate Constitulional Court should be
established for adjudicating on questions
involving interpretation of the Constitution,
and that a proportion of the judges on this
Court should be appointed by the provincial
governments. This proposition and others
which suggest changes in the nature of the
Supreme Court have not yet been examined
in detail by the Committee.

Dosument 181

Committee of Ministers on The Judiciary
Meeting No. 2
November 4, 1969
P,rogress Report
To the Constitutional Conference

November 4, 1969

The C'ommittee of Mi,rristers on the Judici-
ary held its second meeting on Tuesday,
November 4, 1969. AJil governm€nts were
represented.

The Government of Quebec resented a
working .paper advocating i,nter ølia, the
establis'hment of a Constitutional Court, as
distinct from a Federal Appeal court, to
interpret the constitution and to rule on juris-
dictional disputes.

Ministers exchanged views on questions
ar¡d lssues arislng out of the paper. A rruÍiber
of delegations expressed s¡rmpathy with the
unique positlon ôf Qûebee anil th.ere'was gen-

admettraient que la fonction est assez
importante pour le pays pour justiffer
une telle procédure et qu'elles s'y
sourmettraient de bonne grâce.

d) Enfin, on a exprimé I'opinion qu'il
serait peut-être possible d'éviter un tel
examen par un corps législatif en ayant
recours à la participation des provinces à
la nomination des juges au moyen d'un
processus de consultation qui permettrait
au gouvernement fédéral d'examinet avec
les gouvernements provinciaux, tres

candidats proposés à la Cour,

2. Le Comité a discuté brièvement de la
possibilité d'instituer la Cour suprême par
une disposition eonstÍtutionnelle plutôt que
par urre loi ordinaire. Puisque, a-t-on dit, elle
est la Cor¡r de dernière instance et I'arbitre
des conflits de juridiction entre les
gouvernements, cette Cour est une institutìon
clé du fédéraiisme et devrait logiquement être
déñnie dans la constitution. Par contre, un'
point de vue ne voulait envisager une telle
possibilité que 'si la nécessité d'un
changement fondamental de ce genre était
démontrée.

3. Une ,autre proposition $ggérait la
création d'une Cour constitutionnelìe
distincte, chargée de résoudre les questions
entrainant une ínterprétation de la
constitution; une partie des juges slégeant à
cette Cour seraient nommés par les
gouvernements provinciaux. Les membres du
Comité n'ont encore examfuré en détail ni
cette proposition ni d'autres suggérant des
modifrcations dans la eonstitution de la Cour
sraprême.

Document 1,81

Comité ministériel sur le système judiciaire
2" réunion
1e 4 novembre 1969
Rapport interimaire
A la conférence constitutionnelle

Le 4 novembre 1989

Le Comité ministériel sur le système
judiciaire tient sa deuxième réunion le mardi
4 novembre 1969; tous les gouvernements sont
représentés.

Le gouvernement du Québec présente un
docrment de travail préconisant, entre autres
choses, l'établissement d'un tribunal
constitutionnel distinct de la Cour d'appel
fédérale, dont le rôle serait d'interpréter la
constitution et de statuer sur.les confllts de
compétence.

Les minlstres font état de divers points de
vue sur les questions et problèmes soulevés
pâr ce document. Un certaln nombrc de
délégations aecueillent avec .sympathle la
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eral agreement that the Quebec proposals
raised new concepts which should be exam-
ined in delail. At the same time, delega ions
reserved their positions on the several issues,
and in particular regarding a separate Consti-
tutional Court, primarily because of the dif-
fi.culty foreseen in separating the constitution-
al from the substantive aspects of a case.

The Committee unanimously reaffirmed the
consensus reached at its first meelrng in
May-that a Supreme Court should be speciû-
caily provided for in the Constitution, along
with its basic jurisdiction and rhe method of
appointment of the judges, and that existing
provisions of the B.N.A. Act respecting the
independence of the judiciary be extended. to
a supreme court.

fn general, members expressed satisfaction
although it was agreed that the method. of
appointment to the Supreme Court, as well as
its composition in terms of numbers and
regional representation, should be examined.
The Ministe¡s also made reference to various
ques ions concerning such aspects of the
judiciary as civil law appeals and lxecedent,
as well as to Provincial Courts.

The Committee decided that to advance its
work, individual delegations would examine
the Quebec proposals, as well as alternative
sugges ions and forward comments and
propositions on this subject to the Secretariat
by the end of January. The Secretariat was
charged wil.h collating and distributing this
material to all delegations by the end of Feb-
ruary. In the light of this work, ttre delega-
tions would then consult on how best to pro-
ceed, subject to any additional direction from
the constitutional conference,

5:75

position originale du Québec et on s'entend
généralement pour dire que les propositions
du Québec donnent naissance à de nouvelles
idées qui devraient faire I'objet d'une étude
approfondie. Par ailleurs, d'autres délégations
ne se prononcent pas sur plusieurs questions,
notamment la création d'un tribunal
constitutionnel distinct, principalement parce
que I'on prévoit qu'il sera dj.fficile de
distinguer entre les aspects substantiels et
constitutionnels des causes.

Le Comité réaffirme à I'unanimité l'accord
intervenu à sa première réunion, en mai, à
savoir qu'il faudrait explicitement prévoir
l'établissement d'une Cour suprême dans la
constitution et qu'il faudrait aussi déûnir sajuridiction fondamentale et Ie mode de
nomination des juges; de plus les dispositions
actuelles de I'Acte de l'Amérique du Nord
britannique concernant I'indépendance du
système judiciaire devraient s'appliquer à la
Cour suprême.

En général, les délégués se disent satisfaits
de la cour d'appel de dernière instance, telle
qu'elle existe actuellement, tout en exprimant
l'avis que le mode de nomination à la Cour
suprême, de même que la composition de cette
cour sur le plan du nombre et de la repré-
sentation régionale; devraient être étudiés, Les
ministres font également mention de diverses
questions coneernant certains aspects du sys-
tème judiciaire, comme les appels des causes
de droit civil et les précédents, ainsi que les
cours provinciales.

Le Comité convient euê, pour faire
progresser ses travaux, chaque délégation
étudiera les propositions du Québec, de même
que les autres solutions possibles, et fera
parvenir au Secrétariat des observations et
propositions à cet égard d'ici la fln de janvier.
Le Seerétariat est chargé de rassembler et de
distribuer ces données à toutes les délégations
pour la fin de février. A la lumiè¡e de ces
travaux, les délégations pourront alo¡s se
consulter sur la meilleure façon de procéder,
sous réserve de directives ultérieures de la
Conférence constitutionnelle.

Conslitution du Canada

Le présìd,ent,
John N. Turner,

Chaírman.
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