
BROUILLON 

CONFIDE~"'r'JEL 

le 10 nov~re 197S 

CONSIDER~~ OU'lL IMPOR?C 

d' habiliter lea lnatancea publiquet comp4tentea du 
c~nAda A proc@der, s~pare.ent ou 4• conc~rt aelon lea cir
con$tance$, a toute .od1f1CatJon de la Conat1tut10n du 
Canada, 

que soient arr~t~e• de• di•poaitlona pl ua tp4ci£1quea 
qu~nt au statut constitutionnel d• l'anglaia et du tran~aia 
au Canada et qu'il i~rte de ne p~s co•pro•ottro, par la 
rCvision de la Constitution , l'interpr~tation do sos diapoai
tions ou ! 'action du ?arleaent ou du qouvorno"ont du C•nada 
l e •aintien et l'@p&nouisseaent ni do la lanouo fran~aiae, ' 
ni de la culture qu'elle $OU$-tend , 

et. d' S.apriae..r i l'aC-t i.on· du P4r le-.11ent et du 
qouverne•ent du Canada ot ~ co L Le de$ 16gi$lature-s et des 
qouvornemonta de& provineos l'officac i t~ n~Ce$$alr~ pour 
tavori•er dana l'ena~le du pays t •egali te des chances et 
la preatatlon dea ae~vtees publics d ' un niveau satisfaisant, 

Br, BK CONSHOUENCE, ENTRE AUTRES CHOS&S, 

a• do .. tue au point, poul' aodlfier au Cal\ada le.s 
diapoahiona d'1nt,r6t g~n4ul de la Col\stitution 
qui no pouvent actuo1Leaent L'ltre, une foraule 
qui auppot~o h c:on.e:ntellont dea 16gishtures des 
province• ropr'•ontntivoa et dea ;roupea des deux 
lan9uea officielle• ot do toutea le• cfqiona dU 
pay•. 

b) de fixer loa 
provtnces au 
cour supreme 

modalit61 do participation dea 
choix doa per1onnea ~ no .. or a la 
du Canada, 

c) et de d4tinir les principea :l autvre par le Ptl.rle
ment du Canada dans l •exercice dea pouvotrt qye 
lui confere la constitution du canada et par le 
gouvernement du Canada dans l•exerctce dea pouvoira 
que l ui attribue~t la constitutton et lea loia 
adoptees par le ?arlement du Canada , 

NOUS, 
eo quL sult: 

.............................. .. . 

Titre 1 

Kod itlcation de la constitu~ion 

proclaMOna 

Att, 1, Lll Con•t1 t.u\.ion du Can&da peut it re m.oditi$e en 
tout tomp• par uno procl ... tion du Gouverneur QCnCral , 
porunt lo qro.n4 aceat.~ du Can11da, pou.rvu que le sCnat , h 
Chaabre dea communea. •t le• A•aeablfee lfg1alat1ves d'une 
ma joritO dea provinc•• alent, P6r t4aolut1on, autoris9 cet~e 
procla•ation. Cotto •ajorito dolt coapcendre: 
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1) chaque province dont la population comptait, a 
quelque moment avant l'adoption de cette proclama
tion, suivant tout recensement general anterieur, 
au moins vingt-cinq pour cent de la population du 
Canada; 

2) au moins deux des provinces de l'Atlantique; 

3) au moins deux des provinces de l'Ouest pourvu que 
les provinces consentantes comptent ensemble, 
suivant le dernier recensement general precedant 
l'adoption de cette proclamation, au moins cinquante 
pour cent de la population de toutes les provinces 
de l'Ouest. 

Art. 2. La Constitution du Canada peut etre modifiee en 
tout temps, dans les memes formes, quant a celles de ses 
dispositions qui s'appliquent a une ou a plusieurs provinces 
mais non a toutes, avec l'approbation du Senat, de la 
Chambre des communes, et de l'Assemblee legislative de 
chaque province a laquelle cette modification s'applique. 

Art. 3. La modification de la Constitution du Canada 
prevue par les articles 1 et 2 peut se faire sans l'autori
sation du Senat lorsque le Senat n'a pas donne son autorisa
tion dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'adoption par 
la Chambre des communes d'une resolution qui autorise une 
proclamation portant modification de la Constitution, pourvu 
qu'a l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, la Chambre 
des communes approuve de nouveau cette proclamation par 
resolution. Dans la computation de ce delai de quatre-vingt
dix jours, ne sont pas comptes les jours durant lesquels 
le Parlement est proroge ou dissous. 

Art. 4. Les procedures prescrites par les articles 1 et -2 
sont soumises aux regles suivantes: 

1) l'initiative de l'une ou l'autre de ces procedures 
appartient au Senat, a la Chambre des communes 
ou a l'Assemblee legislative d'une province; 

2) une resolution adoptee pour les fins de ce titre 
peut etre revoquee en tout temps avant l'adoption 
de la proclamation qu'elle autorise. 

Art. 5. On ne peut avoir recours aux procedures prescrites 
aux articles 1 et 2 pour faire une modification a laquelle 
la Constitution du Canada pourvoit autrement. Mais on peut 
avoir recours a la procedure visee a l'article 1 pour modifier 
toute disposition pourvoyant a la modification de la Consti
tution, y compris cet article, ou pour faire une refonte et 
une revision generales de la Constitution. 

Art. 6. Pour les fins de ce titre, les "provinces de l'At
lantique" sont la Nouvelle-Ecosse le Nouveau-Brunswick 
l'Ile-du-Prince-Edouard et la Ter~e-Neuve, et les "provinces 
de l'Ouest" sont le Manitoba, la Colombie-Britannique, la 
Saskatchewan et l'Alberta. 

Art. 7. Les lois ou decrets inscrits dans l'annexe continuent 
d'avoir force de loi au Canada. Ils constituent, avec cette 
proclamation et tout autre proclamation faite en vertu du 
present titre, la Constitution du Canada. Celle-ci ne peut 
etre revisee que dans les formes qu'elle prescrit. 
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Titre II 

La Cour supreme du Canada 

Art. 8. Il y a une cour generale d'appel pour le Canada, 
designee sous le nom de Cour supreme du Canada. 

Art. 9. La Cour supreme du Canada se compose de neuf juges: 
un president, qui a le titre de juge en chef du Canada, et 
huit autres juges, tous nommes par le Gouverneur general en 
conseil au moyen de lettres-patentes portant le grand sceau 
du Canada, en conformite des dispositions de ce titre. 

Art. 10. Peut etre nomme juge de la Cour supreme du Canada 
quiconque, apres son admission au Barreau de l'une des 
provinces, a ete membre d'une cour au Canada ou du Barreau 
d'aucune des provinces pendant une periode totale de dix 
ans ou plus. 

Art. 11. Au moins trois des juges de la Cour supreme du 
Canada sont choisis parmi les personnes qui, apres leur 
admission au Barreau de la province de Quebec, ont ete 
membres d'une cour ou du Barreau de cette province ou d'une 
cour federale pendant une periode totale de dix ans ou plus. 

Art. 12. Lorsque survient une vacance a la Cour supreme 
du Canada et que le procureur general du Canada considere 
le nom d'une personne a nommer pour remplir cette vacance, 
il en informe le procureur general de la province interessee. 

Art. 13. Lorsque la nomination en est une qui est faite 
sous le regime de l'article 11 ou que le procureur general 
du Canada a decide que le choix doit etre fait parmi des 
candidats qui ont ete admis au Barreau d'une province 
determinee, il s'efforce, dans les limites du raisonnable, 
de s•entendre avec le procureur general de la province 
interessee avant qu•une nomination ne soit faite a la Cour. 

Art. 14. Personne n'est nomme juge a la Cour supreme du 
Canada sans l'accord du procureur general du Canada et du 
procureur general de la province interessee sur la personne 
a nommer pour remplir cette vacance, ou sans la recommandation 
du college decrit a l'article 16 a moins que le choix ne soit 
fait par le procureur general du Canada sous le regime de 
l'article 16. 

Art. 15. Lorsque quatre-vingt-dix jours se sont ecoules 
suivant celui ou s'est produit une vacance a la Cour supreme 
du Canada sans que le procureur general du Canada et le 
procureur general d'une province aient pu s'entendre sur un 
candidat a nommer pour remplir cette vacance, le procureur 
general du Canada peut informer par ecrit le procureur 
general de la province interessee qu'il se propose de 
convoquer un college qui recommande la nomination d'un 
candidat. 

Art. 16. Dans les trente jours suivant celui ou le procureur 
general du Canada a informe par ecrit le procureur general 
de la province qu'il se propose de convoquer un college qui 
recommande la nomination d'un candidat, le procureur general 
de la province peut informer par ecrit le procureur general 
du Canada qu'il requiert la convocation de l'un des deux 
colleges suivants: 
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1: un eoll~ge co•poae comme ault: to procureur 
general du Canada ou La peraonno qu'll d~sigcc et 
l~s proeureurs q@n@raux de• provlncca ou !es 
persor.r.~s qu~ chacun d.'eux d4•lqno: 

2' un coll~e- cc..po.s@ ~ auit. : lo procureur g@nir.al 
du Can~a ou la ~sonne Cl"'il dlslqne, le procureur 
general d~ ~· province lnt.'r• .. '• ou la persor~e 
qu'il d@stqne et un prfalde.nt. cholsl par les deux 
procureurs gen~raux; a'llo no peuvont s•entecdre 
sur un president d.ana lea six .oh qul sulveet 
t•explration des trent.e jours, ators le juqe en 
chef de 1• province tntfrossfo ou , s'll est .nca• 
pable d'agir, u.n juge do la cour dont. 11 est M@:Wibre, 
suivant l 'ordre de l'•nclonnot4, no .. e to prfsldent . 

Sl dans les trente jours dont 11 est question plus haut , le 
procu reur g~n~r<'ll de l ;:a province n ' ind1qu• pa• au proc•reur 
qt6n,ral du Canada le collCge dont il roq·uhrt lt~ convocation, 
CO dorr ier ~hOi$it l e candidat a nommer. 

Art. 1 ~ . I,Qr$qu ' un collCge est con•titu, , 1• procureur 
qOnOral du Canada l u i soumet l e nom d ' au .oin• trois ptrsonnes 
ayant lea qualit$s requises et au •ujet de la noMination 
de.quelles 11 a cherch$ a s •entendre avec le proeur•ur 
Q4neral de la province interessee. Le coll6qe C~OlSit parai 
e!Les en candidat dont il recommande la no•inatlon 1 1• cour 
aupr6ef du Canada. L~ quorum du coll~e eat torMG par la 
Ma)Ortte de ses aeabres. un~ r ecommandation approuv•e par 
la aajcrtte des aeabres qui aseiet~t ~ une r•unton ea: une 
recoaa&ndat1on du colleqe. 

Art.. lt. Pour les fins des a.rtlcles l2 ~ 1'7 incluslve.ent, 
•provirce 1nt4ressee• dest~ne la province de Qu~bec s•il 
a•aqlt d'une noatnatlon A Caire eoua le roqiac de l'ar~lcle 
11 . DLns le cas de la noalnation de toute autre personne, 
l'expr~sslon dest~ne la province au &arreau de laquelle une 
telle ~rsonne a ete adaise et, si quelqu•un a 8t8 adals au 
Darroa~ de plus d'une province , la provlne• avee le Sa:reau 
do laq~elle une telle personne a , de l•avia du procurear 
q'n6ra1 d u C~n~d~, le.s liens lea plus 4troSta. 

Art. lS . Lea ~rttcles 12 • 18 1nclu•1v•ment ne e •appllquent p•• ~ la nomination du juge en chat du Canada ei e •est un 
j uQo de la Cour s upreoe du Canada qui ••t· oomme juoe en chet . 

Art. 2C•. Le5 juges d e l a Cour supriao du Canada reetent en 
tonction durant bonne condu1te jusqu• a ce qu ' l l s atteignent 
1 •iqo t• 50lxante-d1x ans •ala 1ls aont rOvocab l ee par le 
Oouv•rrour g~n~ral sur une aareaae du S'nftt et de la Chambre 
dea comt~unca. 

Art. 21. La Cour supre•e du CanAda connatt et dispose en 
appet Cc toute que5t1on eonstltutlonnoll• dont ll a ete 
dL•Po•~ dan$ tout juqeaent rendu par quelque cour que ce soit 
a\1 Cal\ida.. tile conna.it et dhpoae i9aleMnt en appel de 
toute qv•ation con$titutionnell• dont. 11 a 4tf dlspoae par 
quelque cour que ce soit au Can~a dana l a d4t•raina~ion de 
toute question queloonque def~ree pour avla • un• telle eour . 
xean.o~ns, les r$gle$ d• la Cour supri .. du Canada prescrlvent, 
en con!oratte des lots rederalee. lea exception• et co~ition$ 
auxque! les est souais l'exercice d• cette )urldiction, $auf 
en ee qui conce.rne les appels de la plu• haute cour de dernier 
r•••q~t. 4 • .1'111 un~ provin~~. 
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Art. 22. La Cour supreme du Canada exerce en outre, sous 
reserve des dispositions de ce titre, la juridiction d'ap pel 
que lui conferent les lois federales. 

Art. 23. La Cour supreme du Canada exerce, en matiere 
federale, la juridiction de premiere instance que l ui 
conferent les lois federales. Elle connait aussi et 
dispose de toute question de droit ou de fait qui lui est 
deferee en conformite des lois federales. 

Art. 24. Dans tous les cas, mais sous reserve des disposi
tions de ce titre , le jugement de la Cour supreme du Canada 
est definitif et decisif. 

Art . 25. Lorsqu'une affaire dont la Cour supre me du Canada 
est saisie souleve des que stions de droit qui porte nt sur le 
droit civil de la province de Quebec, mais ne soulev e aucune 
autre question de droit, elle est e nte ndue par cinq juge s ou, 
du consentement des parties, par quatre juges, dont_ trois au 
moins ont les qualites prescrites par l'article 11. Si, 
pour quelque raison, trois juges de la cour ayant ces qualites 
ne sont pas disponibles , la cour peut nommer autant de juges 
ad hoc qu'il est necessaire pour entendre une affaire en 
les choisissant parmi les juges ayant ces qualites et qui 
sont membres d'une cour superieure d'archives etablie par 
une loi federale ou d'une cour superieure d'appel de la 
province de Quebec. 

Art. 26. Aucune disposition du present titre ne doit s'in
terpreter comme restreignant le pouvoir de pre voir ou limiter 
les appels que possede une legi slature prov inc iale, a l'entree 
en vigueur de la presente proc l amation, en vertu de son 
pouvoir de legiferer sur !'administration de la justice dans 
la province. 

Art. 2 7. Les lois federales determinent le traitement, 
les allocations et la pension d es juges de la Cour supre me 
du Canada, et elles y pourvoient. 

Art. 28. Sous reserve des d ispositions d e ce titre, l e s 
lois f e d e rales pourvoient a l'entretie n et a !'organisation 
d e la Cour supre me du Canada, y compris la de t e rminat i on 
d'un quorum pour des fins particulieres. 

Art. 29 . Es t maintenue la cour e t ablie sous le nom de Cour 
supre me du Can a d a , au mome nt d e l' e nt ree e n vigueur de cette 
proclamation. Elle est la Cour supreme du Canada a laquel l e 
cett e proclamation s e r e fer e . Se s me mbres r e stent e n f onction 
comme s 'il s av a ient e t e des i g n es sou s l e regime des d isposi
tio ns de ce t i tre, s auf qu'il s r esten t e n fo nction durant 
bonne conduite jusqu 'a ce qu' i l s atte i gnent l'age de s oixant e 
quinze a n s . Toutes l e s l ois qu i y sont r e l a t i ves continue nt 
d' etre e n vig u e u r , s o u s reserv e de cett e p roclama tion e t tant 
qu' e lles ne s o nt pas mod i f i ees e n con formi t e de ce ti t re . 

Titre III 

Les dr o i ts l i nguistiques 

Art . 30 . Le fran~ais e t l'ang lais sont l e s l a ngues offi c i e lle s 
du Ca nada , ma is aucune d isposition du p r e sent titre n e port e 
a t teint e a ux d r oits , p r i v i l eges e t oblig ations reconnu s par 
l es a utres dis p ositio ns de la Con s titution. 
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Art. 31. Toute personne a le droit de participer en fran9ais 
ou en anglais aux debats du Parlement du Canada. 

Art. 32. Les lois et les registres et journaux du Parlement 
du Canada sont imprimes et publies en fran9ais et en anglais. 
Les deux textes des lois font autorite. 

Art. 33. Toute personne a le droit de s'exprimer en fran9ais 
ou en anglais dans la procedure de la Cour supreme du Canada 
et de toute cour etablie par le Parlement du Canada, ainsi 
que dans les temoignages et plaidoyers presentes devant 
chacune de ces cours. Toute personne a egalement le droit 
d'exiger que les documents et jugements qui emanent de 
chacune de ces cours soient rediges en fran9ais ou en anglais. 

Art. 34. Tout particulier a le droit de choisir l'une ou 
l'autre des langues officielles comme langue de communication 
pour traiter avec le siege principal ou central des ministeres 
et organismes du gouvernement du Canada. 

Art. 35. L'Assemblee legislative d'une province peut decreter 
par resolution que toute partie des dispositions des articles 
32, 33 et 34 s'applique a l'Assemblee legislative ainsi qu'a 
toute cour provinciale ou a tout ministere ou organisme du 
gouvernement de cette province dans la mesure prevue dans 
cette resolution, apres quoi ces dispositions s'appliquent 
en tout ou en partie, selon le cas, a l'Assemblee legislative 
de cette province ainsi qu'aux cours et aux sieges principaux 
des ministeres mentionnes dans cette resolution et selon ce 
qu'elle dit. La suppression ou la restriction des droits 
conferes sous le regime du present article ne peut se faire 
que conformement a la procedure prescrite a l'article 2. 

Art. 36. Toute personne a le droit de choisir l'une ou 
l'autre des langues officielles comme langue de communication 
pour traiter avec les bureaux principaux des ministeres et 
organismes du gouvernement du Canada lorsque ces bureaux 
sont situes dans une region ou la langue officielle de son 
choix est la langue maternelle d'une partie importante de 
la population. Le Parlement du Canada peut determiner les 
limites de ces regions et definir ce qui, aux fins du present 
article, constitue une partie importante de la population. 

Art. 37. Outre les garanties reconnues par le present 
titre, le Parlement du Canada peut, dans le cadre de sa 
competence legislative, etendre le droit d'usage du franyais 
et de l'anglais. 

Titre IV ---------
Protection de la langue et de la culture franyaises 

Art. 38. Le Parlement du Canada, dans l'exercice des pouvoirs 
que lui confere la Constitution du Canada, et le gouvernement 
du Canada, dans l'exercice des pouvoirs que lui attribuent 
la Constitution et les lois adoptees par le Parlement du 
Canada, sont tenus de prendre en consideration, outre, 
notamment, le bien-etre et l'interet du peuple canadien, le 
fait que l'un des buts essentiels de la federation canadienne 
est de garantir la sauvegarde et l'epanouissement de la 
langue fran9aise et de la culture dont elle constitue l'assise. 
Ni le Parlement du Canada, ni le gouvernement du Canada, 
dans l'exercice de leurs pouvoirs respectifs, agira de 
maniere a compromettre la sauvegarde et l'epanouissement de 
la langue fran9aise et de la culture dont elle constitue 
l'assise. 
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Titre V 

Les inegalites regionales 

Art. 39. Il incombe, sans pour autant modifier la repartition 
des pouvoirs et sans obliger le Parlement du Canada et les 
legislatures des provinces a exercer leurs pouvoirs legislatifs, 
au Parlement du Canada et aux legislatures des provinces, 
de concert avec le gouvernement du Canada et les gouvernements 
des provinces 

1) de favoriser l'egalite des chances pour toutes les 
personnes qui vivent au Canada et d'assurer leur 
bien-etre; 

2) de procurer a toute la population, dans la mesure 
du possible et suivant des normes raisonnables de 
qualite, les services publics essentiels; et 

3) de favoriser le progres economique afin de reduire 
les inegalites sociales et materielles entre les 
personnes, ou qu'elles habitent au Canada. 

Titre VI 

Les ententes federales-provinciales 

Art. 40(1) Dans le but d'assurer une plus grande harmoni
sation de l'action des gouvernements et plus particulierement 
d'eviter toute action qui pourrait compromettre au Canada 
la sauvegarde et l'epanouissement de la langue fran9aise et 
de la culture dont e~le constitue l'assise, le gouvernement 
du Canada et les gouvernements des provinces, ou de l'une ou 
de plusieurs d'entre elles, peuvent, dans le cadre des 
pouvoirs que chacun d'eux possede par ailleurs en vertu de la 
loi, conclure entre eux des ententes relatives a la maniere 
d'exercer ces pouvoirs, notamment dans les domaines de 
!'immigration, des communications et de la politique sociale. 

(2) Rien dans cet article ne doit etre considere 
comme limitant ou restreignant toute-capacite conferee avant 
ou apres l'entree en vigueur de cette proclamation au gouver
nement du Canada, ou au gouvernement d'une province, de 
conclure des ententes dans le cadre des pouvoirs qu'il 
possede par ailleurs en vertu de la loi. 
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AHNEXE 

Cet Annexe e~t NON d6fin1tive , 
~ujette a ~~nfirmation . 

Lois et ArrCtes 
e n conseil 

Ac~e d e l ' Am9rique du 
Nord britannique , 
1861 , 30-31 Vi et. . , 
cb . 3 (R. - U. ). 

Acte pour amende.r et 
continu$r l ' acte 
trente-deu~ et trente• 
trois , Victoria , 
ch~pitre trois e t pour 
etablir et constit.uer 
le gouvernement de 
l;a province de 
Manitoba , 1870 , )) 
V1ct . , eh . 3 (Can . ) . 

Arr~t$ en ~~nseil de 
Sa Maje$t~ admettant 
la Colombie
Britann ique, en date 
du 16e jour de ma i 
1871. 

Aete de l ' Amerique du 
Nord britann1que , 
1871 , 34- 35 Vict . , 
eh . 28 ( R . -U . ) , et 
toutes le& lois 8dic
t6es en vertu de son 
art . 3 . 

AerAte en con&cil de 
Sa Majest& admettant 
l 'Ile-du- Prince
Edouard, en date du 
26e jour de juin 1813 . 

Act.e du Parle~ent du 
Canad., , 1815, 38-39 
Vict . , eh . 3& ( Ft. -U . ) 
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Lois et Arretes 
en conseil 

Arrete en conseil de 
Sa Majeste admettant 
tous les territoires 
et possessions bri
tanniques dans 
l'Amerique du Nord, 
et les Iles adjacentes 
a ces territoires et 
possessions, en date 
du 3le jour de 
juillet 1880. 

Acte de l'Amerique du 
Nord britannique, 
1886, 49-50 Vict., 
eh. 3 5 ( R. -U. ) • 

Acte du Canada 
(frontiere de 
l'Ontario), 1889, 52-
53 Vict., eh. 28 
(R.-U.). 

Acte concernant 
l'Orateur canadien 
(Nomination d'un 
suppleant), 1895, 2e 
session, 59 Vict., 
eh. 3 ( R. -U. ) • 

Acte de l'Alberta, 
1905, 4-5 Ed. VII, 
eh. 3 (Can.). 

Acte de la 
Saskatchewan, 1905, 
4-5 Ed. VII, eh. 42 
(Can.). 

Acte de l'Amerique 
du Nord britannique, 
1907, 7 Ed. VII, 
eh. ll (R.-U.). 

Acte de l'Amerique 
du Nord britannique, 
1915, 5-6 Geo. V, 
eh. 45 (R.-U.). 

Acte de l'Amerique 
du Nord britannique, 
1930, 20-21 Geo. V, 
eh. 26 (R.-U.). 

Statut de West
minster, 1931, 22 
Geo. V, eh. 4 
(R.-U.) en ce qu'il 
s'applique au Canada. 

CONFIDENTIEL 

10 



- 10 -

Lois et Arretes 
en eonsei1 

Aete de 1'Amerique 
du Nord britannique, 
1940, 3-4 Geo. VI, 
eh. 36 (R.-U.) 

Aete de 1'Amerique 
du Nord britannique, 
1943, 7 Geo. VI, 
eh. 30 (R.-U.). 

Aete de 1'Amerique 
du Nord britannique, 
1946, 10 Geo. VI, 
eh. 6 3 ( R. -U. ) • 

Aete de 1'Amerique 
du Nord britannique, 
1949, 12 et 13 Geo. 
VI , eh. 2 2 ( R. -U. ) • 

Aete de 1'Amerique 
du Nord britannique 
(No. 2), 1949, 
13 Geo. VI, eh. 81 
(R.-U.) • . 

Aete de 1'Amerique 
du Nord britannique, 
S.R.C., 1952, eh. 
304 (Can.). 

Aete de 1'Amerique 
du Nord britannique, 
1960, 9 E1is. II, 
eh. 2 (R.-U.). 

Aete de 1'Amerique 
du Nord britannique, 
1964, 12 et 13 E1is. 
I I , eh • 7 3 ( R. - u. ) . 

Aete de 1'Amerique 
du Nord britannique, 
1965, 14 E1is. II. 
eh. 4, Partie I, 
(Can.). 
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