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Gazette d . Canada du mercre · 11 sep
tembre .68, en conformite de l'a icle 7 
de 1 Loi sur les reglements, cha 'tre 
23 S.R.C., 1952. (Textes frangais 

glais). 

LOI SUR LA PUBLICATION DES LOIS 

BILL MODIFICATEUR-PREMIERE LECTURE 

L'honorable Paul Martin presente le bill n• 
S-2, visant a modifier la loi sur il.a publication 
des lois. 

(Le bill est lu pour la 1'" fois.) 

· L'honorable M. Martin propose que le bill 
soit inscrit au Feuineton en vue de la 2• 
lecture mardi prochain. 

(La motion est adoptee.) 

DEBATS DU SENAT 

LOI SUR LA PUBLICATION DES LOIS 

L'honorable Paul Martin propose la 2~ 
lecture du bill n• S-2 tendant a la modi
fication de la loi sur la publication des lois. 

-Honorables senateurs, voila qui prouve 
que peu importe combien de temps on a pu 
passer a l'autre endroit, il a beaucoup a ap
prendre sur les procedures de la Chambre 
Avec l'aide bienveillante des honorables se
nateurs, j'espere pouvoir apprendre bien, 
sinon rapidement. 

Honorables senateurs, ce bill avait ete pre
sente au Senat durant la derniere session du 
Parlement ·par. le leader du gouvernement 
d'alors, le senateur John Connolly. 11 avait 
ete ·lu POUT la troisieme fois, ici, examine par 
le comite . permanent des banques et du com
merce, _et adopte apres la troisieme lecture; 
L'autre endroit n'en avait pas dispos·e en 
raison des evenements qui ont precede les 
dernieres elections generales. 

Le projet de loi vise a autoriser le gou
verneur en conseil a publier les recueils des 
lois sous une forme donnee. A l'heure actuelle, 
en vertu d e la loi sur la publication des lois, 
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88 DEBATS DU SENAT 24 sepiernbre 1968 

les recueils sont publies en deux volumes 
distincts, l'un en fran~ais, !'autre en anglais. 
La inesure soumise aetuellement aux sena
teurs vise a autoriser le gouvernment a as
surer la publication des recueils sous une 
autre forme. 

La presentation du bill s'impose, vu que 
les Statuts revises du Canada, qui paraitront 
au cours de l'an prochain, seront publies sous 
la forme recommandee par la Commission 
de la revision des statuts. Comme le signalait 
le s'enateur Connolly (Ottawa-Ouest) lors de 
la presentation du projet de loi precedent, on 
visait a assurer la pubHcation des Statuts 
.revises dans les deux langues officielles, sur 
la meme page et en un seul volume. On le 
fera pour les Statuts revises, comme je l'ai 
dit; le gouvernement croit done qu'il serait 
avantageux de publier les statuts annuels 
sous la meme forme. 

L'article 133 de l'Acte de !'Amerique du 
Nord b:r:itannique prevoit que les lois du Ca
nada devraient etre publiees dap.s les deux 
langues, mais il ne stipule pas qu'on doive 
les publier ensemble; dans la pratique, elles 
ont paru dans des volumes separes. La pu
blication des deux taxtes dans le meme 
volume-comme cette mesure le propose-
permettrait de . publier toutes les lois cana
.diennes dans la meme serie. 

Vous vous souviendrez qu'au comite le 
ministre de la Justice de l'epoque avait enonce 
les raisons sur lesquelles le gouvernement 
s'appuyait. Selon !'interpretation des tri
bunaux, les deux langues font egalement 
autorite et dans le cas d'un doute qui fait 

L'honorable Arihur W. Roebuck: Honora
bles senateurs, puis-je maintenant poser une 
question avant que !'honorable senateur Flynn 
ne commence? 

Lorsque nous avons ete saisis de la question 
du recueil bilingue, il y a quelques jours, 
j'ai fait remarquer qu'un format trop large 
serait souvent peu pratique pour les etageres 
des bibliotheques de nos bureaux-et dans les 
tribunaux, comme me l'a signale quelqu'un. 

Il est evident qu'il y a des avantages pour 
celui qui lit les lois a avoir devant lui le texte 
dans les deux langues. D'autre part, !'ancien 
systeme avait peut-etre aussi ses avantages, 
car que le texte soit bilingue ou non, les 
anglophones ne liront que I'anglais, tandis 
que les francophones ne liront que le fran
~ais. Par consequent, un seul recueil, en an
glais ou en fran~ais selon le cas, suffit. Somme 
toute les nouveaux volumes seront moins 
pratiques pour certains avocats, mais plus pra
tiques pour d'autres. 

J'ai cependant raison de demander si le 
format du nouveau volume permettra qu'il 
entre dans les etageres de bibliotheques. Tous 
les cabinets d'avocats ou bureaux que je con
naisse manquent d'espace pour les etageres. 
Mon bureau est certainement dans ce cas et 
ce serait regrettable que le format du nou
veau livre ne corresponde pas aux dimensions 
des vieux livres pour qu'ils occupent le meme 
espace. 

L'honorable John M. Macdonald: Hoif.ora
bles senateurs, j'adhere totalement a cette 
mesure, tout au moins a son principe, car 
si nous avons decide d'imprimer les statuts 
revises sous un format particulier, il est tout 
a fait logique d'emprunter le meme format 

surgir l'interpretation de la loi, la langue pour les statuts annuels et ce format doit 
qui aurait l'avantage serait celle qui sem- etre laisse a la discretion du gouverneur en 
blerait, selon le tribunal, refleter davantage conseil. 
!'intention du Parlement. Comme il en est Je dois toutefois commenter deux dispo
ainsi pour des raisons purement juridiques sitions. On remarque que le nouveau para
et constitutionnelles, pour ne rien dire des graphe 3 stipule: 

.-(3) Des exemplaires du volume ou des ·motifs politiques et symboliques, le gouverne- ' 
volumes mentionnes au paragraphe (2) 

ment a decide qu'il serait plus sage, a son sont imprimes par l'Imprimeur de la 
avis, de s'assurer que chaque edition des Reine, qui doit, aussitot que possible apres 
statuts soit imprimee dans les deux langues, la cloture de chaque session, delivrer ou 
afin qu'un avocat, un juge ou une autre per- transmettre, par la poste ou autrement, 
sonne qui les consultent aient une edition de la maniere la plus economique, le 

nombre voulu d'exemplaires• . complete et non seulement une version uni-
lingue. · 

Enfin, honorables senateurs, qu'en plus de 
certaines raisons valables et exception faite 
de la valeur pratique de cette method~, le 
gouvernement croit fermement que le sym
bolisme qui s'y rattache est particulierement 
souhaitable au Canada actuellement. 

Je suis d'avis qu'on devrait supprimer le 
dernier passage qui exige que l'Imprimeur 
de la Reine expedie le volume de la maniere 
la plus economique. La maniere la plus eco
nomique pourrait bien etre la plus lente. Dans 

. un cas, il faudrait peut-etre attendre que 
quelqu'un parte en voyage vers une region 
lointaine et demander alors a l'Imprimeur de 
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lui expedier des exemplaires. -A mon avis, les 
fonctionnaires du ministere devraient exami
ner cet article afin de voir si l'on ne pourrait 
pas le rediger un peu mieux. 

En deuxieme lieu, j'aimerais traiter du 
paragraphe 3 de l'article 11, qui se lit comme 
il suit: 

Les lois de chaque session sont reliees,' 
si la chose est jugee pratique et commode 
en un seul volume. 

C'est peut-etre exactement ce que le sena
teur Roebuck voulait signaler: il pourrait etre 
hors de question de relier ces lois en un seul 
volume. A mon avis, ce sera impossible. J'ai 
examine le volume qui contient les lois de 
1966-1967. Il est tres epais. Je l'ai mesure. 
Il a quatre pouces et sept-huitiemes d'epais
seur, sans compter la couverture. C'est un 
livre lourd, encombrant et difficile a manier. 

Je suis bien d'avis qu'il faudrait laisser 
plus de latitude, pour ainsi dire, a l'lmpri
meur de la Reine au lieu de vouloir lui fixer 
le nombre de volumes a utiliser car, a cause 
de cette methode d'impression, il sera abso
lument impossible de tout faire entrer dans 
un seul volume. 

En outre, je voudrais signaler au Senat la 
teneur du paragraphe (2) actuel de l'article 
10: / 

Les deux parties sont reliees en un seul 
volume a moins qu'il ne soit imprati
cable ou incommode de les relier ainsi; 
en ce cas, l'lmprimeur de la Reine peut 
autoriser qu'elles soient reliees en deux 

· volumes ou plus. 

Autrement dit, par le paragraphe (2) de 
'l'article 10, nous donnons des instructions 
generales a l'lmprimeur de la Reine. Mais 
aux ' termes du nouveau paragraphe (3) d~ 
!'article 11 nous traitons a mon avis du meme 
sujet et il ne devrait pas etre necessaire 
d'abroger le paragraphe (2) de l'article 10 
actuel. Le paragraphe (3) du nouvel article 
11 s'en charge. 

J'aimerais aussi que les fonctionnaires du 
ministere envisagent la question. 

Honorables senateurs, je le repete, nous 
sommes en faveur du principe du bill et 
nous avons simplement souleve ces questions 
pour qu'on puisse en discuter au comite. 

L'honorable M. Flynn: Dans sa reponse, le 
tres honorable leader du gouvernement vou
drait-il indiquer si le bill qui nous occupe est 
exactement le meme que celui qui a ete adop
te l'annee derniere? 

L 'honorable M. Martin: Honorables sena
teurs, la reponse a cette question est oui.. 
.L'honorable senateur de Cap-Breton (!'hono
rable M. Macdonald) a dit pourquoi il deman-

de que cette question soit examinee en comite. 
J'avais espere que cela ne serait pas neces
saire, etant donne les discussions en comite 
de l'annee derniere, mais ·a la lumiere de ce 
qu'a dit mon honorable ami, je suis mainte
nant persuade que ce serait souhaitable. 
Beaucoup de ces points peuvent etre regles 
en comite. Si j'ai bien compris, le president a 
deja envoye des avis de convocation aux 
membres du comite pour demain matin, a 
neuf heures et demie. 

Par deference pour le senateur Roebuck, 
qui a repris ses remarques et ses questions 
de l'autre jour, j'aimerais dire qu'il ne faut 
pas oublier que !'article 13 du chapitre 48 
des Statuts revises du Canada de l'annee 
1964-1965 autorise la Commission de revision 
a faire imprimer et relier les lois de fa~;on 
conforme a celle proposee dans le projet de 
loi actuel. 11 est done clair, a cette etape, que 
les statuts revises seront imprimes sous une 
forme bilingue. 

Lorsqu'on a discute de cette question plus 
tot, on a demande au ministre de la Justice 
dans quel format seraient imprimes les Sta
tuts revises de l'annee 1967, et i1 a repondu 
que, compte tenu de certaines considerations 
d'ordre technique ayant trait aux installations 
d'impression modernes, on envisage d'adopter 
pour les Statuts revises le format suivant: 
une mise en page bilingue, a deux colonnes, 
chaque co1onne ayant 16 ciceros de largeur 
dans une page dont les dimensions exte
rieures sont 8~ pouces sur 10k, le texte devant 
etre imprime en caracteres de 10/11 P<>mts ' 
nwdernes, les annexes, en caracteres de 8;AD 
points modernes, et les notes marginales, • 
caracteres de 7 points. L'espace entre les co• 
lonnes devra etre de 12 points. 

Le format propose des Statuts revises du 
Canada est d'environ 8~ pouces sur 10k, ce 
qui represente, par rapport au format actuel, 
une augmentation d'un pouce et demi sur la 
largeur et d'un pouce sur la longueur. Les 
dimensions du livre se rapprocheront de celles 
des Statuts du Quebec, mais i1 sera un pouce 
plus long et aussi un peu plus large. 

J'ignore si les honorables senateurs ont 
deja vu les Statuts du Quebec. J'ai ici un 
exemplaire des Statuts du Quebec presentes 
dans les deux langues et j'ai aussi les Statuts 
revises du Canada. On peut voir que les 
statuts de la province de Quebec dans leur 
version bilingue ne sont pas aussi longs, mais 
sont un peu plus larges-peut-€tre un pouce 
de plus-que les Statuts du Canada. Si nous 
voulons maintenir l'uniformite souhaitable 
quant au format des volumes, i1 faudra tenir 
compte, il me semble du nouveau format 
des Statuts revises du Canada. 

Je suis porte a croire que le present format 
des Statuts revises a ete juge le meilleur sans 

1 

! 
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qu'on ait a sacrifier le caractere bilingue ou 
la lisibilite des lois. II est souhaitable, evi
demment, que les lois soient imprimees dans 
les statuts annuels en conformite des statuts 
revises. Ce qui explique dans une certaine 
mesure, le format des bills presentes mainte-
nant au Senat. · 

Comme les honorables senateurs l'auront 
observe, les pages actuelles sont d'un format 
un peu plus grand qu'autrefois, mais lors
qu'elles paraitront sous leur forme definitive, 
elles seront plus petites a cause des rognures 
8t de la reliure. A ce que je crois compren
dre, on tentera de diminuer la largeur des 
recueils de lois publies dans les deux langues 
comme je l'ai signale au senateur Roebuck 
la semaine derniere. 

Meme si ces reponses ne satisfont pas 
!'honorable senateur Roebuck, j'espere qu'el
les lui prouveront, comme a tous les bono
rabies senateurs, que nous nous occupons de 
cette question. 

y a des discordances entre les versions, il ap
partient au tribunal d'analyser les deux ver
sions et de decider laquelle exprime le mieux 
!'intention du Parlement. 

Cette question a ete examinee attentivement 
au comite l'annee derniere et le minis.tre de 
la Justice nous a donne une dissertation de 
pres de deux pages a ce sujet. Les commen
taires des membres du comite, surtout les 
avocats, me portent a croire qu'on n'etait pas 
d'accord sur cet enonce de la regie d'inter
pretation. 

L'honorable M. Flynn: N'existe-t-il pas une 
regie dans la loi d'interpretation? Je sais que 
le Quebec en possede une du genre de celle 
qu'evoque !'honorable leader. 

L'honorable M. Martin: Je crois compren
dre qu'il en existe une, et mon impression est 
corroboree par !'honorable senateur Hayden, 
plus renseigne que moi la-dessus. En tout cas, 
c'est mon impression. · 

(La motion est adoptee et le bill est lu 
pour la 2• fois.) 

RENVOI AU COMITE 

L'honorable M. White: Puis-je poser une 
question a !'honorable president?' Pourrait-il 
nous donner une idee du cout des nouveaux 
statuts? C'est-a-dire le cout que devra payer 
le particulier qui les achetera. L'honorable M. Marlin propose que le bill 

soit defere au comite permanent des banques 
L'honorable M. Martin: Je crois compren- et du commerce. 

dre qu'il y aura une difference de $1.25 
l'exemplaire, soit a peu pres 15 p. 100. 

L'honorable M. Choquette: Puis-je poser 
une question a !'honorable leader? Une de ses 
declarations m'a assez preoccupe. Sauf erreur, 
il a declare que dans le cas d'une divergence 
d 'interpretation, lorsqu'une loi est invoquee 
devant le tribunal, le juge qui preside tente
rait de decouvrir la veritable intention du 
Parlement. J'ai toujours cru que s'il y avait 
une divergence d'interpretation, etant donne 
que les statuts ont d'abord ete rediges en an
glais, le tribunal se reporterait naturellement 
et necessairement a la version anglaise. Je 
signale ce point, car un traducteur n'est pas 
forcement specialise en termes juridiques et 
il se pourrait, comme je crois que cela se pro
duit dans la seule province de Quebec, que les 
avocats utilisent a leur avantage une version 
fran!;aise qui n'est pas une traduction fidele 
de la version anglaise. Dans ces conditions, 
j'aimerais savoir si la theorie avancee par le 
leader du gouvernement est bien exacte lors
que le juge est place devant un dilemne de 
ce genre. 

L'honorable M. Martin: Je crois que ce que 
j'ai dit est 'exact: le role du tribunal est de 
determiner !'intention du legislateur, et s'il 

LE DISCOURS DU TRONE 

OTION TENDANT A L'ADOPTION DE L'AD 
E EN REPONSE AU DISCOURS DU TRON 

SUITE DU DEBAT 

enat reprend l'etude, interro le 
jeudi s-eptembre, du discours que on Ex
cellence e gouverneur general a ononce a 
l'ouvertur de la session et de l motion de 
!'honorable Phillips (Riga d), appuyee 
par l'honora e M. Eudes, te ant a !'adop
tion de l'Adres en reponse u discours. 

en sa qualit ' de nouveau senate et de leader 
du gouver ement au Senat. Je lu souhaite le 
meme s ces qui a marque sa carr 're parle-: 
mentai e. 

AP. es l'hommage amplement merite u'il a 
re u a son predecesseur, le senateur 
C nnolly, je sais qu'il comprendra, pourq oi, 
n ce moment, je dois exprimer des regre 
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et de !'administration. Il faut presumer que 
les administrateurs sont competents tant 
qu'ils ne prouveront pas le contraire. Nous 
pourrions alors leur donner certaines directi
ves legtslatives. 

Honorab1es senateurs, en approfondissant la 
chose, nous avons releve une di~cu'lte. En 
conferant au gouverneur en conseil le pouvoir 
de pres-crire par reglement la forme ,que doit 
prendre !'impression, nous risquons fort d'al
ler a l'encontre des dispositions de !'article 10, 
paragraphe (2), de la loi sur la publications 
des lois, qui est d 'ailleurs fort ancienne. 

Ces dispositions prescrivent !'impression 
annuelle des 'lois en deux parties; I et II, en 
precisant ce qui doit figurer dans chacune. Le 
gouverneur en consei:l etablit ce qui est dans 
!'interet public a l'egard des lois du Canada, 
proclamations, arretes ,en conseil, etc. On y 
trouve m eme une disposition rarement appli
quee maintenant, savoir !'impression des lois 
du Parlement du Royaum-Uni que le gou
verneur ordon;ne d'inserer. 

A cet egard, le seul cas qui pourrait se 
presenter, a mon avis, c'est que le Canada en 
fasse la demande aupres du Parlement impe
rial a propos de la modification de l'Acte de 
!'Amerique du Nord britanrrique. Un pareil 
statut imperial pourrait etre inclus dans les 
notres. Nous n'avons pas fait mention de \la 
publication des lois, car nous y trouverions 
des anachronismes, des choses desuetes. On 
ferait ce travail une autre fois. Mais en cas de 
contradiction apparente, entre la loi et les 
amendements, il nous faut apporter les cor
rections voulues. En !'occurrence, la contra
diction porte sur le paragraphe 2 de !'article 
10 de la loi ou il est dit que les deux parties 
(des lois) sont reliees en un seul volume a 
moins qu'il ne soit impraticable ou incom
mode de les relier ainsi, et qu'en ce cas, l'im
primeur de la Reine peut autoriser qu'elles 
soient reliees en d eux volumes ou plus. 

Nous ne nous en r emettrons pas a l'impri
meur de la Reine pour prendre cette decision. 
Il est concevable que le gouverneur en conseil 
puisse edicter un reglement qui ne soit pas le 
meme. Pourquoi avoir deux sources d 'autori
te? · Notre amendem ent .a I' article 1 du bill 
prevoit la suppression du paragraphe 2 de 
!'article 10 et r eprend le ~exte original du bill, 
rayant une partie du paragraphe a. Mais, je le 
repete, nous avons de fait raye .les mots 
ajoutes au paragraphe a ayant trait a •la 
maniere la plus economique•. , 

Le comite a ete unanime sur ces points, non 
seulement apres avoir discute la question ce 
matin mais apres avoir pris la peine de re
fiechir et d'y revenir apres l'heure du diner. 
On etait, je crois, encore plus convaincu que 
jamais du fait que, vu qu'il s'agit d'une loi 
tres ancienne, c'est-a-dire la loi sur la publi
cation des lois, il serait vraisemblahlement 
opportun, a cause de notre nouvelle fa9on 
d'envisager 'les choses, qu'elle fasse l'objet 
d'un examen et d'une revision. A notre avis, 
ce n'etait pas le temps d'etudier toute la loi 
ou l'occasion d'y apporter toutes ces correc
tions. Nous nous en sornmes tenus aux points 
qui peuvent en limiter !'application ou nuire a 
ce que les legislateurs tentent d'accomplir 
tout en essayant de la rendre aussi pratique 
et souple que possible. 

L'honorable Jacques Flynn: Honorables 
senateurs, nous r~mercions le president du 
comite permanent des banques et du com
merce de la maniere claire et convaincante 
avec laquelle il a explique les amendements 
apporte au texte de ce bill au comite. Ce bill 
est bien meilleur maintenant et le comite a 
fait la du bon travail. Le merite en revient 
aussi au senateur John M. Macdonald, qui, 
par ses remarques d'hier, a reellement ete 
l'instigateur de !'amelioration apportee a ce 
bi'll. 

Son Honneur le President: Honorables se
nateurs, quand etudierons-nous ce rapport? 

L'honorable •M. Hayden: Je propose, de 
l'assentiment du Senat, que le rapport soit 
adopte des maintenant. 

(Le rapport est adopte.) 

Son Honneur le President: Honorables' se
nateurs, quand lirons-nous le bill pour la troi
sieme fois? 

L'honorable M. Hayden propose q11e Ie bill 
soit inscrit au Feuilleton en vue de la a• lec
ture a la prochaine seance. 

(La m otion est adoptee.) 

LE COMPTE RENDU OFFICIEL 
DES DEBATS 

RECTIFICATION 

·L'honorable Donald Cameron (Intervention 
tendant a une rectification du compte rendu 
qui n'interesse pas la v ersion fran~aise.) 
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LA LOI SUR LA PUBLICATION DES LOIS 

BILL MODIFICATEUR- TROISrEME LECTURE 

Autor isation ayant ete accordee d'aborder 
l'ordre du jour: 

L'honorable Paul Martin propose la a· lee- I 

ture du bill S-2 modifiant la loi sur la publi- I 
cation des lois. 

(La motion est adoptee et le bill, lu pour la 
a• fois, est adopte.) 

AJOURNEMENT 

Autorisation ayant ete accordee de revenir 
a l'appel des motions: 

L'honorable Paul Martin: Honorables sena
teurs, de l'assentim ent du Senat, je propose , 
qu'a la fin de la presente seance le Senat 
s'ajourne jusqu'a mardi prochain, le 1•r octo
bre, a a heures de l'apres-midi. 
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et de !'administration. Il faut presumer que 
les administrateurs sont competents tant 
qu'ils ne prouveront pas le contraire. Nous 
pourrions alors leur donner certaines directi
ves legtslatives. 

Honorab1es senateurs, en approfondissant la 
chose, nous avons releve une di~cu'lte. En 
conferant au gouverneur en conseil le pouvoir 
de pres-crire par reglement la forme ,que doit 
prendre !'impression, nous risquons fort d'al
ler a l'encontre des dispositions de !'article 10, 
paragraphe (2), de la loi sur la publications 
des lois, qui est d 'ailleurs fort ancienne. 

Ces dispositions prescrivent !'impression 
annuelle des 'lois en deux parties; I et II, en 
precisant ce qui doit figurer dans chacune. Le 
gouverneur en consei:l etablit ce qui est dans 
!'interet public a l'egard des lois du Canada, 
proclamations, arretes ,en conseil, etc. On y 
trouve m eme une disposition rarement appli
quee maintenant, savoir !'impression des lois 
du Parlement du Royaum-Uni que le gou
verneur ordon;ne d'inserer. 

A cet egard, le seul cas qui pourrait se 
presenter, a mon avis, c'est que le Canada en 
fasse la demande aupres du Parlement impe
rial a propos de la modification de l'Acte de 
!'Amerique du Nord britanrrique. Un pareil 
statut imperial pourrait etre inclus dans les 
notres. Nous n'avons pas fait mention de \la 
publication des lois, car nous y trouverions 
des anachronismes, des choses desuetes. On 
ferait ce travail une autre fois. Mais en cas de 
contradiction apparente, entre la loi et les 
amendements, il nous faut apporter les cor
rections voulues. En !'occurrence, la contra
diction porte sur le paragraphe 2 de !'article 
10 de la loi ou il est dit que les deux parties 
(des lois) sont reliees en un seul volume a 
moins qu'il ne soit impraticable ou incom
mode de les relier ainsi, et qu'en ce cas, l'im
primeur de la Reine peut autoriser qu'elles 
soient reliees en d eux volumes ou plus. 

Nous ne nous en r emettrons pas a l'impri
meur de la Reine pour prendre cette decision. 
Il est concevable que le gouverneur en conseil 
puisse edicter un reglement qui ne soit pas le 
meme. Pourquoi avoir deux sources d 'autori
te? · Notre amendem ent .a I' article 1 du bill 
prevoit la suppression du paragraphe 2 de 
!'article 10 et r eprend le ~exte original du bill, 
rayant une partie du paragraphe a. Mais, je le 
repete, nous avons de fait raye .les mots 
ajoutes au paragraphe a ayant trait a •la 
maniere la plus economique•. , 

Le comite a ete unanime sur ces points, non 
seulement apres avoir discute la question ce 
matin mais apres avoir pris la peine de re
fiechir et d'y revenir apres l'heure du diner. 
On etait, je crois, encore plus convaincu que 
jamais du fait que, vu qu'il s'agit d'une loi 
tres ancienne, c'est-a-dire la loi sur la publi
cation des lois, il serait vraisemblahlement 
opportun, a cause de notre nouvelle fa9on 
d'envisager 'les choses, qu'elle fasse l'objet 
d'un examen et d'une revision. A notre avis, 
ce n'etait pas le temps d'etudier toute la loi 
ou l'occasion d'y apporter toutes ces correc
tions. Nous nous en sornmes tenus aux points 
qui peuvent en limiter !'application ou nuire a 
ce que les legislateurs tentent d'accomplir 
tout en essayant de la rendre aussi pratique 
et souple que possible. 

L'honorable Jacques Flynn: Honorables 
senateurs, nous r~mercions le president du 
comite permanent des banques et du com
merce de la maniere claire et convaincante 
avec laquelle il a explique les amendements 
apporte au texte de ce bill au comite. Ce bill 
est bien meilleur maintenant et le comite a 
fait la du bon travail. Le merite en revient 
aussi au senateur John M. Macdonald, qui, 
par ses remarques d'hier, a reellement ete 
l'instigateur de !'amelioration apportee a ce 
bi'll. 

Son Honneur le President: Honorables se
nateurs, quand etudierons-nous ce rapport? 

L'honorable •M. Hayden: Je propose, de 
l'assentiment du Senat, que le rapport soit 
adopte des maintenant. 

(Le rapport est adopte.) 

Son Honneur le President: Honorables' se
nateurs, quand lirons-nous le bill pour la troi
sieme fois? 

L'honorable M. Hayden propose q11e Ie bill 
soit inscrit au Feuilleton en vue de la a• lec
ture a la prochaine seance. 

(La m otion est adoptee.) 

LE COMPTE RENDU OFFICIEL 
DES DEBATS 

RECTIFICATION 

·L'honorable Donald Cameron (Intervention 
tendant a une rectification du compte rendu 
qui n'interesse pas la v ersion fran~aise.) 
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LA LOI SUR LA PUBLICATION DES LOIS 

BILL MODIFICATEUR- TROISrEME LECTURE 

Autor isation ayant ete accordee d'aborder 
l'ordre du jour: 

L'honorable Paul Martin propose la a· lee- I 

ture du bill S-2 modifiant la loi sur la publi- I 
cation des lois. 

(La motion est adoptee et le bill, lu pour la 
a• fois, est adopte.) 

AJOURNEMENT 

Autorisation ayant ete accordee de revenir 
a l'appel des motions: 

L'honorable Paul Martin: Honorables sena
teurs, de l'assentim ent du Senat, je propose , 
qu'a la fin de la presente seance le Senat 
s'ajourne jusqu'a mardi prochain, le 1•r octo
bre, a a heures de l'apres-midi. 
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o (3.30 p.m.) 

M. Sfanley Knowles (Winnipeg-Nord-Cen
fre): . Monsieur l'Orateur, je serai 'bref puis
que c?est ainsi qu'on se fait applaU'dir. 
(Applaudissements) 

A notre avis, le pwposition est raisonnable 
et nous sommes heureux d'approuver le pro
jet de loi actuellement soumis a la Chambre. 
On m'a fait une seule objection importante: 
on craint que si l'on publie de cette fa\;On les 
statuts, 'on en vienne a faire de meme avec le 
hansard et les autres documents. Le hansard 
deviendrait ainsi tres epais s'il devait conte
nir, chaque jour, le compte rendu de nos 
travaux dans les deux langues. 

Cependant, je crois que le ministre de la 
Justice (M. Turner) a regle ce detail en preci
sant que l'article 133 de l'Acte de !'Amerique 
du Nord britannique 'distingue entre les 
debats de la Chambre des communes et les 
lois adoptees par le Parlement. Il est parfai
tement clair que ces dernieres doivent etre 
im.urimees et publiees dans les deux langues. 
C'est ' pourquoi nous crayons que la necessite 
d'imprimer les deux versions dans un meme 
document tombe sous le sens. 

Nous avons deja acquis un peu d'expe-. 
rience, etant donne que les bills presentes 
jusqu'ici depuis le debut de la session ont ete 
imprimes de cette maniere. Cela fait une 
espece de mariage libre de deux langues qui 
fonctionne bien. On pourrait fort bien donner 
suite a l'idee, et nous sommes heureux de 
passer a la deuxieme lecture du bill. 

(La motion est adoptee et le bill est lu pour 
la z· fois.) 

M. l'Orafeur: L'honorable M . Turner, 
appuye par !'honorable M. Mcilraith, propose 
que ledit bill ... 

L'hon. M. Turner: Monsieur l'Orateur, la 
Cham'bre est peut-etre disposee a passer 
aujourd'hui aux autres etapes. 

Des voix: D'accord. 

L'hon. Turner propose que la Chambre se 
forme en comite -pour l'etude du bill n • S-2, 
modifiant la loi sur la publication des lois. 

(La motion est adoptee et la Chambre se 
forme en comite, sous la presidence de M . 
Bechard.) 

Sur l'article ! - Distribution. 

M. Pefers: Monsieur le president, avant 
que l'article 2 soit adopte, je voudrais dire 
quelques mots. J e ne vois rien a reprocher au 
bill; il est difficile de s 'opposer a ce genre de 

mesure. J'etais present quand on a propose 
d'eliminer une partie des statuts, que la plu
part des deputes .n'ont jamais vue. Aut~efois, 
on joignait aux statuts une autre partie que 

·ron pouvait ·commander a part ·chaque annee, 
et la disparition de cette section nous laisse 
peut-etre un peu plus d'argent pour !'impres
sion, mais je m'aborde peut-etre un tout 
autre sujet. 

L'idee d'impr.imer cote a cote les· versions 
dans les deux langues est peut-etre bonne, 
mais cette pratique ne servira pas< a beau
coup de gens. J e suis certain que ceux qui 
font affaires en fran\;ais ne se servent que de 
cette langue, et que ceux qui preferent recou
rir a 1'-anglais. n'utilisent que l 'anglais. 

Excepte dans le domaine des appels, qui 
sont d'ail1eurs tres rares:, cette mesure semble 
tres peu utile. Dans les ·cas d'appel, des avo
cats pourront discuter de l'interpretation 
d'une expression en particulier dans l'une et 
!'autre langue. Ils pourront meme chercher 
queUe interpretation le Parlement lui aura 
donnee en adoptant le bill mais, en general, 
on n'utili:sera pas les deux versions. Il me 
semble que la mesure equivaut surtout a un 
os qu'on donne a ronger au grand nombre de 
Canadiens qui disent aujourd'hui: Faisons 
quelque chose de tres peu compromettant, a 
quoi personne ne s'oppose vraiment. 

Si ce bill signifie en r ealite ce qu'il dit, soit 
l'universalite des. deux langues officielles dans 
nos lois, il me semble que les tribunaux 
devront examiner la question. Quand je tra
verse a Hull dans la prqvince de Quebec, 
afin de payer l'amende pour avoir enfreint .. 
le reglement du stationnement ou avoir brUle 
en feu rouge, la loi quebecoise differant de 
celle de !'Ontar io, les procedures se deroulent 
en tieremen t en fran\;ais ' et, personnellement, 
j'ignore ce qui se passe. J'ai deja pris place 
au bane des accuses-appelez \;a comme vous 
voudrez-mais je n'ai pas eu besoin du statut 
visant le delit. De toute fa\;on, il s'agissait 
probablement d'une loi provinciale. Par con
sequent, ce qu'on propose serait d'une utilite 
assez restreinte pour l 'individu. 

La mesure peut ne s'appliquer qu~aux tri
bunaux mais elle souleve tout le probleme du 
bilinguisme. Si, a 1'-avenir, les lois doivent 
etre publiees dans les deux langues, je devrai 
les connaitre toutes deux, et il est temps que 
le gouvernement federal songe a mettre sur 
pied un programme national d'education qui 
permette au citoyen ordinaire de lire les lois 
dans les deux langues. Pour l'instant, ce n'est 
pas le cas, et pourtant nous ne semblons pas 
faire de progres dans ee sens. Je sais que le 
ministre nous dira peut-etre qu'en ce moment 
la question ne releve pas de la juridiction 
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federale, mais si nous n'en faisons pas une 
question federale, il ne sera pas tres utile 
d'imprimer les• lois dans les deux langues. 

Bien des personnes comprendront simulta
nement les versions anglaise et francaise, 
mais je doute que bon nombre d'entre elles 
parviennent a les 'COmprendre assez bien 
pour les interpreter avec la subtilite voulue 
pour pouvoir faire valoir leur point de vue. 
Le cours secondaire en Ontario ne donne a 
personne une maitrise suffisante de l'autre 
langue; a mon avis, c'est en quelque sorte 
mettre la charrue devant les bc:eufs. 

Si le Canada doit devenir une nation bilin
gue, si le gouvernement a !'intention qu'il le 
devienne, alors j'espere qu'il s'agit ici uni
quement d'un commencement et que nous 
prendrons les mesures necessaires pour per
mettre a cette forme d'impression des statuts 
d'etre utile a au moins 7'5 p. 100 des Cana
diens qui ne savent qu'en faire aujourd'hui. 

(L'article est adopte.) 

Sur l'article 2-Impression des lois. 

[Franr;ais] 
M. Lachance: Monsieur le president, j'ai

merais faire quelques breves observations au 
sujet de ce bill et dire que je suis tres heu
reux des changements qui ont ete apportes a 
ce proj et de loi. 

Je ne suis pas du meme avis que !'honora
ble depute de Timiskaming (Mr. Peters), lors
qu'il parle du cout qui pourrait augmenter. 
J'ai cru comprendre, en tout cas, que cela 
pourrait peut-etre entrainer une augmenta
tion du cout pour ceux qui voudraient se 
procurer les Statuts revises du Canada. 

Pour rna part, je dois dire que j'ai pratique 
et que je pratique encore le droit, et je suis 
d'avis que les membres du Barreau, en gene
ral au Canada, seront tres heureux de cette 
initiative, car au lieu d'avoir a acheter les 
deux edition, ils profiteront certainement du 
fait que les projets de loi seront reunis dans 
un seul volume. 

II n'y a pas de doute qu'une seule edition, 
meme sf elle est plus volumineuse, coutera 
normalement moins cher que deux editions, 
et lorsque les avocats, du moins ceux du 
Quebec, autont un projet de loi ou une ques
tion legale a etudier, ils pourront consulter 
les versions anglaise et francaise dans le 
meme volume. je connais nombre d'avocats, 
dans tout le Canada, qui font la meme chose, 
qu'ils soietit--de langue anglaise ou de langue 
francaise. 

Je crois que c'est la une initiative extraor
dinaire, monsieur le president, et je voulais le 
souligner. ' 

[M. Peters;] 

[Traduction] 

M. Gilbert: Monsieur le president, j'aime
rais dire quelques mots au sujet de ce bill. Je 
n'ai pas oublie tout le tumulte qui avait ete 
souleve en cette Chambre en novembre der
nier et je dois dire que le debat de cet 
apres-midi donne !'impression d'un the mon
dain. Je suis certain, cependant, qu.e la plu
part des deputes sont tres heureux d'etre 
saisis du bill a ce moment-ci. 

• (3.40 p.m.) 

On disait autrefois qu'il etait difficile, sur
tout dans le cas de !'edition francaise, d,'im
primer les lois en volumes distinct&. ;!Wus 
imiterons en cela-et c'est tant mieux-la 
province de Quebec qui, depuis des annees, 
publie ses lois en mettant en regard le texte 
francais et le texte anglais. Cela donnait un 
sentiment d'egalite non seulement aux anglo
phones de la province de Quebec, mais aussi 
aux francophones. D'autres proiiTinees cana
diennes devraient suivre l'exemple du gou
vernement federal. La question du bilin
guisme est tres importante. Feu a peu, les 
hommes de loi qui possederont les deux lan
gues a la perfection, pourront saisir les subti
lites des differeiJices semantiques. 

La d.eclaration du ministre cet apres-midi 
sur les decisions de la Cour supreme Telatives 
aux versions differentes lues ensemble plutot 
que separement m'a vivement impressionne. 
L'attitude est ex·cellente et merite d'etre 
encouragee. II faut savoir gre au gouverne
ment de son initiative en la matiere. Je me 
souviens des difficultes que j'ai eues a 
apprendre le francais au college et durant les 
cours d'immersion ici. Je souhaite que mes 
enfants puissent maitriser le francais tout 
autant que l'anglais. C'est le sentiment qui 
devrait impregner la j.eunesse actuelle. L'uni
fication du pays exige que chacun des groupes 
comprenne la langue de l'autre. Nous devons 
faire preuve de patience et de compre
hension durant cette phase d'evolution. La 
separation psychologique et lin~stique 

engendre la separation politique. C'est preci
sement la perspective que je ne voudrais pas 
voir se realiser. 1 

C'est un bill qu'il convient de presenter en 
ce moment. Les arguments de · moindre 
importance qui ont ete invoques . quant au 
format deux fois plus grands des statuts, aux 
petits caracteres et au cout deux fois plus 
eleve, semblent negligeables et illogiques par 
r-apport au probleme plus grave auquel nous 
faisons presentement face. €'eSt pourquoi 
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nous l'ifouveau parti democratique nous 
rejo' s de ce que ce bill soit presente en 
ce · .1t. Il sera le modele de taus les 
autJ ;..,.; l.J.Hs dont nous serons dorenavant sai
sis en cette Chambre. 

M. Peters: Autre argument en faveur 
de l'adoption de cette loi. Je remarque que le 
chapitre 252 des Statuts revises auquel le 
ministre s'est reporte est deja imprime dans 
cette forme. Nous ne voudrions pas ne pas 
faire de l'autorite federale une femme 
honnete. 

L'hon. M. Turner: J'accepte cette remarque 
au sujet de rna vertu et de celle du gouverne
ment. On a cru qu'il serait utile aux deputes 
d'avoir sous les yeux un exemple de ce qu'on 
envisage de faire. Mais .cela n'anticipe d'au
cune fa~on sur la decision de la Chambre. 

M. Nowlan: Monsieur le president, per
sonne ne semble s'opposer a ·cette mesure. 
Les remarques de mes amis de gauche m'ont 
interesse parce que si l'on se met a parler des 
avantages et des inconvenients du bill, on ne 
s'y -retrouvera plus dans le debat. Toutefois, 
j'ai une question au sujet de l'article 2. Je ne 
comprends pas pourquoi, comme c'etait le cas 
pour les anciens statuts, cette mesure ne sti
pule pas le format des nouveaux statuts mais 
laisse plutot au gouverneur en conseil et au 
cabinet le soin d'en decider. J'admets que ce 
format convient a taus les deputes de ce 
cote-ci de la Chambre mais qui nous dit que 
dans cinq, dix ou quinze ans il ne sera pas 
modifie? Le ministre nous expliquera-t-il 
pourquoi le cabinet decidera du format? 
L'ancienne loi l'enon~ait clairement. 

L'hon. M. Turner: Voila une excellente 
question. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un 
debat a l'autre endroit. D'apres les senateurs, 
le gouverneur en conseil devrait avoir des 
pouvoirs plus etendus que ceux prevus a 
l'origine. La raison en est que la science et 
l'art de !:impression, le traitement des don
nees a l'ordinateur, et ainsi de suite, font 
sans cesse des progres tellement revolution
naires que si nous adoptions toutes ces dispo
sitions tres precises quant a !'impression des 
lois, elles seraient probablement demodees 
dans un an ou deux. La loi originale conte
nait des dispositions quant a la forme qui ont 
ete assouplies au moyen d'une modification, 
mais actuellement, vu les progres revolution
naires. en ce qui concerne la transformation 
des· donnees et les ordinateurs, nous avons 
besoin de dispositions beaucoup plus souples. 
Cela se fera par un decret du conseil, et les 
reglements seront· -publies. Nous promettons 
que les volumes seront publies sous la forme 
deja presentee ala Chambre. 

[Franr;ais] 
M. Lachance: Monsieur le president, pour 

ce qui est de l'article 2, je euis tres heureux 
des changements apportes par ce bill. Je dais 
admettre qu'il existe encore une delegation 
des pouvoirs du Parlement au gouverneur en 
conseil. 

J e comprends que les techniques modernes 
evoluent rapidement et qu'elles peuvent 
entrainer des changements immediats, mais 
je suis un peu peine de constater que le Parle
ment delegue maintenant ses pouvoirs, alors 
que des precisions avaient ete apportees 
quant a la forme et surtout a la maniere de 
le faire. 

On dit evidemment qu'a l'avenir, la publi
cation se fera dans les langues fran~aise et 
anglaise sur tel papier, selon telle forme. On 
dit aussi que !'impression se fera sur la 
meme page, dans le meme volume, mais, en 
fin de compte, on laisse le tout a la discretion 
du gouverneur el\ conseil, et je deplore un 
peu cette situation. 

[Traduction] 
M. Hales: Je n'arrive pas a comprendre 

pourquoi le ministre desire que le projet de 
loi stipule que les statuts doivent etre impri
mes par l'Imprimeur de la Reine. Nous pour
rions trouver que l'Imprimeur de .la Reine est 
trap occupe ou decider de faire un appel 
d'offres afin d'obtenir un meilleur prix pour 
l'impressiop des statuts. 

L'hon. M. Turner: Nous n'avons jamais 
songe que nous pourrions avoir a confier a 
un autre que l'Imprimeur de la Reine !'im
pression des statuts. Je n'en vois vraiment 
pas la raison. Je pense que l'Impri:rp.eur de la 
Reine est tres competent et qu'il est le mieux 
place pour imprimer les statuts. 

M. McKinley: Lorsque les nouveaux statuts 
revises seront termines, je suppose qu'ils 
auront une certaine epaisseur. Il me semble 
que s'il s'agit d'un grand volume, avec notes 
marginales des deux cotes, on pourrait avoir 
des difficultes a lire les notes marginales du 
cote droit. Le ministre peut-il nous assurer 
que les notes marginales seront, des deux 
cotes, d'une lecture facile? 

L'hon. M. Turner: Il se peut que les volu
mes soient un peu plus larges en raison des 
notes marginales. Dans le specimen des sta
tuts revises qu'on a fait circuler, vous remar
querez que nous songeons a disposer les notes 
marginales par ordre alphabetique dans cha
que langue. Vous verrez qu'elles ne se pre
sentent pas dans le meme ordre · dans les 
deux langues, mais qu'il y a des renvois. Je 
puis assurer aux deputes que les notes mar
ginales seront faciles a lire. 

14-1968-2 

638 

M. Stanley Knowles (Winnipeg-Nord-Cenr 
tre): Le ministre ne veut certainement pas , 
dire que les notes marginales seront presen
tees dans l'ordre alphabetique; il doit plutot 
parler des alineas. Par exemple, l'alinea, con- · 
cernant !'interpretation, au chapitre 252, · 
serait dispose dans l'ordre alphahetique et les 
notes marginales aussi. · 

• (3.50 p.m.) 

L'hon. M. Turner: C'est exact. 

M. le president: L'article 2 est-il adopte? 

(L'article est adopte.) 

M. le president: Le titre est-\1 adopte? 

(Le titre est adopte.l 

M. le president: Dois-je faire rapport du 
bill? 

Des voix: Entendu. 

<Rapport est fait du bill.) 

M. l'Orateur: Quand le bill sera-t-il lu pour 
la troisieme fois? 

Une voix: De l'assentiment de la Chambre, 
des maintenant. 

L'hon. M. Turner propose la 3• lecture du 
bill. 

(La motion est adoptee et le bill, lu pour la 
3• fois. est adopte.J · 

ler octobre 19158 
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LA LOI SUR LA PUBLICATION 
DES LOIS 

MODIFICATIONS RELATIVES A L'IMPRESSION 

L'hon. John N. Turner (ministre de la Jus
lice) propose la 2• lecture du bill no S-2, 
modifiant la loi sur la publication des lois. 

-Monsieur l'Orateur, pour la gouverne de 
la Chambre, j'aimerais retracer les etapes 
franchies par ce projet de loi au cours de la 
derniere session du Parlement. Il fut d'abord 
presente a l'autre endroit en 1967, sous la 
derniere legislature. Il y avait subi la deu
xierrie lecture, y fut examine par le comite 
permanent des banques et du commerce, lu 
pour 1a troisieme fois et adopte, apres qu oi il 
fit son apparition ici a la Chambre le prin
temps dernier. 

M. Knowles: Monsieur l'Orateur, j'invoque 
le Reglement; y aurait-il moyen de nous dis
tribuer des exemplaires du bill avant qu'on 
en fasse l'examen? Je sais qu'il y en a la
haut, mais nous n'en n'avons aucun ici. 

L'hon. M. Turner: On est en train de faire 
la distribution, monsieur l'Orateur; le bill est 
sur le qureau. 

Je disais qu'au printemps dernier, juste 
avant la dissolution du Parlement, le bill 
avait ete presente a la Chambre. Il avait re!;U . 
la premiere lecture, mais le debat a l'etape de 
la deuxieme lecture n'etait pas termine au 
moment de la dissolution. 

Il y a environ une semaine, il a ete pre
sente une fois de plus a !'autre endroit; il y a 
franchi l'etape de la deuxieme lecture et a 
ete envoye au comite permanent des banques 
et du commerce. On y a apporte certaines 
modifications d'ordre technique a !'autre 
endroit ou il a ensuite ete adopte en troisieme 
lecture. Le texte que les deputes ont mainte
nant sous les yeux comporte les modifications 
que le Senat a apportees au bill initial. Le 
gouvernement a accepte ces lllOdifications et 
la Chambre est maintenant saisie du bill en 
deuxieme lecture. 

Le projet de loi a pour but d'autoriser le 
gouverneur en conseil a publier les lois sous 
une certaine forme. A l'heure actuelle, les 
deputes le savent, eri vertu de la loi sur la 

publication des lois, celles-ci doivent etre 
publiees daNS des volumes distincts, en fran
!;ais et en anglais. Par ce projet de loi, le 
gouvernement pourra publier les lois sous 
une nouvelle forme, ou les textes fran!;ais et 
anglais figureront cote a cote, dans leurs 
colonnes respectives, sur la meme page. Les 
deux textes de lois seront ainsi reunis dans le 
meme volume. Les leaders de tous les partis 
ont consenti a ce que les bills soient presen
tes aujourd'hui a la Chambre sous cette 
forme. Le bill S-2 dont nous discutons actuel
lement est done imprime dans une forme 
analogue a celle que le gouverneur en conseil 
autoriserait en vertu des reglements, si la 
Chambre accepte le projet de loi. 

• (3.20 p.m.) 

Les Statuts revises du Canada qui seront 
publie l'an prochain seront imprimes sous la 
forme recommandee par la Commission de 
revision des Statuts. Ils seront publies dans 
les deux langues, le texte de chacune d'elles 
apparaissant sur la meme page, en colonnes 
paralleles; par consequent, les statuts dans 
les deux langues seront incorpores dans le 
meme volume. Comme les Statuts revises 
seront imprimes de cette fa!;on, le gouverne
ment est d'avis qu'il conviendra de publier 
les statuts annuels sous la meme forme. 

Pour la gouverne de tous les deputes, on a 
depose sur le bureau du greffier des exem
plaires des Statuts revises tels qu'ils apparai
tront une fois imprimes; les deputes qui le 
desirent pourront venir y jeter un coup d'ceil' 
ou encore les pages pourraient peut-etre en 
distribuer deux exemplaires aux represen
tants interesses. 

Si nous presentons ce bill c'est que !'article 
133 de l'Acte de !'Amerique du Nord britan
nique qui prescrit la publication des lois 
canadiennes dans les deux langues, ne pre
voit pas leur impression jumelee. En fait, 
jusqu'a maintenant, elles etaient publiees en 
volumes separes, un pour la version anglaise 
et l'autre pour la fran!;aise. Nous voulons 
maintenant publier les deux versions en un 
seul volume, ce qui sera plus commode a 
divers egards. Sauf erreur, meme les hommes 
de loi profiteront du changement. 

J'aimerais rappeler aux deputes qui ont 
fait leur droit que les statuts adoptes par les 
tribunaux pour !'interpretation des lois stipu
lent que si !'interpretation d'une loi dans une 
langue est equivoque, il est permis de se 
rep.orter a la loi dans !'autre langue officieUe. 
En 1935, dans !'affaire du Roi contre Dubois, 
la Cour supreme du Canada a decide que les 
deux versions d'une loi doivent etre lues 
ensemble et que le sens de l'une d'elle peut 
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~tre restreint ou elargi par les mots corres
pondants de l'autre version. Au Quebec, les 
lois sont actuellement impriniees en colonnes 
par:alleles, en franc;ais a gauche et en anglais 
a .droite. En 1937, la Cour superieure du 
Quebec a soutenu, dans l'affaire de Robitaille 
contre Beaupre, que lorsqu'une version d'une 
loi .peut preter a des interpretations differen
tes, la version la plus conforme a !'intention 
de la loi doit l'emporter. 

Il sera tres utile a la magistrature, au 
barreau et au public en general de trouver 
les versions d'une loi imprimees sur la meme 
page dans le m·eme volume, chacune mettant 
en lumiere le sens de l'autre et son interpre
tation. Je m'en voudrais de ne pas mention
ner le sentiment du gouvernement et, j'es
pere, de la Chambre; si nous parlons de l'e
galite des deux langues officielles au Canada, 
nous ne devrions pas nous limiter a l'article 
133 de l'Acte de !'Amerique du Nord britan
nique. Si nous pensons vraiment ce que nous 
disons, nous devrions faire en sorte que les 
Canadiens franc;ais se sentent chez eux, non 
seulement au Quebec, mais dans les autres 
regions du pays et aient egal acces a la loi 
dans leu propre langue. Le fait de placer 
chaque version sur des colonnes voisines con
fere .l'egalite aux langues utilisees. Comme le 
premier ministre (M. Trudeau) l'a declare au 
corriite du Senat l'an dernier, alors qu'il etait 
ministre de la Justice, deux versions separees 
mais egales, c'est-a-dire dans des volumes 
separes, ce n'est pas la meme chose que deux 
versions egales dans le meme volume. On 
devrait pouvoir consulter l'une ou l'autre 
version dans le meme volume. 

J'etais present lors du dernier debat sur ce 
sujet et j'ai ecoute avec la plus grande atten
tion ce qu'a dit le depute de Crowfoot <M. 
Horner). 

M. Horner: Voulez-vous que je le repete? 

L'hon. M. Turner: Non merci. Mais le 
depute a exprime un point de vue qui merite 
d'etre entendu de la Chambre et je ne lui 
conteste pa-s le moins du monde le droit d'a
voir fait ce discours. L'ayant entendu, ainsi 
que le discours prononce a cette occasion par 
l'ancien depute de Winnipeg-Sud-Centre, M. 
Churchill, je decele une certaine inquietude 
quant au cout supplementaire des nouveaux 
volumes et a leurs dimensions possibles. A 
l'etape du comite, si la Chambre nous le 
permet, nous serons en mesure, je pense-, de 
demontrer que , le cout de production de ces 
volumes n'augmentera pas sensiblement, non 
plus que leur prix de vente ni que leurs 
dimensions. 

[L'hon. M. Turner.] 

Autrement dit, nous voulons que les volu- , 
mes soient publies dans un format pratique 
pow; qu'on puisse les apporter au · tribunal. 

.Nous n'envisageons rien d'encombrant quant 
a la reliure ou au format. 

J'eviterai de commenter les amendements 
apportes au Senat a moins qu'on ne souleve 
cette question a l'etape de l'etude en comite. 
J'ajouterai simplement quelques mots a pro
pos de la publication des statuts en general 
et de la possibilite d'accelerer le travail de 
publication et de revision de ces statuts. I1 
faut considerer ces initiatives dans le contexte 
plus large de la reforme judiciaire, de la 
modernisation de la loi grace .a la technologie 
et l'usage plus repandu d'ordinateurs dans la 
publication du texte permanent des statuts. 
L'impression des lois dans les deux langues 
fait ressortir l'attrait de cette ,possibilite. Ce 
domaine a suscite depuis 1960 beaucoup 
d'opinions et d'ecrits et des etudes sur ce 
point relevent de nos jours d'une discipline 
hautement, specialisee appelee •.jurimetrie•. 
J'en ai deja parle hors de Ia Chambre mais 
c'est la premiere fois que j'ai !'occasion de 
le faire ici. 

Je n'ai que quelques mots a ajouter, mon
sieur l'Orateur, ·car !'homologue du ministre 
de la Justice dans le contre-gouvernement, 
notion purement illusoire et c'est le moins 
que l'on puisse en dire ... 

M. Woolliams: Lorsque la cause est gagnee, 
les bons avocats menagent leur salive. 

M. Baldwin: Ne faites pas ecrouer votre 
client; a force de trop parler. 

L'hon. M. Turner: Si c'est ainsi qu'on l'en
tend, je reprends mon siege. 

M. Eldon M. Woolliams !CaJgary-Nord): 
Monsieur l'Orateur, le ministre s'~t rassis et 
je m'en rejouis, car l'on s'est ~ntendu-il le 
savait d'ailleurs-pour essayer de regler ce 
bill aujourd'hui. Il s'agit, apres tout, d'une 
question de procedure. J'appreoie le d'esir du 
ministre d'expli:quer le projet de loi et les 
avantages qu'il promet, mais lorsqu'U s'est 
place sur le plan politique pour essayer de 
gagner quelques voix, j'ai pense qu'il ngissait 
en vain. Les deputes de ce c6te-ci de la 
Chambre approuven~ sa propositio:q. Mettons
nous au travail et adoptons sans delai le 
projet de loi. <Applaudissements) 
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SEN AT 

Le mercredi 25 septembre 1968 

' L'honora le Paul Martin depose les 
ments suiv ts: 

Rapp t de la Commission de 
tale nat onale, Partie I, pour. 
financier close le 31 mars 19·6 , en con
formite d l'article 85(3) de · Loi sur 
l'administr tion financiere, c Pitre 116, 
S.R.C., 1952 (Textes fran<;ais anglais). 

Rapport d 
tale national Partie II, Co ptes et etats 
financiers cer 'fies par l'Au iteur general, 
pour l'annee nanciere cl se le 31 mars 
1968, en confor ite de l'a icle 87(3) de la 
Loi sur l'admim tration anciere, chapi
tre 116, S.R.C., 952. (T xtes fran<;ais et 
anglais). 

Copies du 
septembre 
du Comme ce au sujet d'un programme 
applicable ux societes constit ees du Ca
nada et elatif aux investi ements a 
l'etrange . (Textes fran<;ais et a glais). 

Copie du communique en d te du 3 
mai 19 8 publie par le minis ere des 
Finane s au sujet des operations 

0 trangeres des banques a 
s fran<;ais et anglais). 
ies du communique en 

juil et 1968 publie par le ministere des 
Fi ances au sujet des operations en n
n es etrangeres des institutions finan ° e
r s autres que les banques a charte. (Te -
es fran<;ais et anglais). 

LA LOI SUR LA PUBLICATION :OES LOIS 

BILL MODIFICATEUR-AUTORISATION DE 
FAIRE IMPRIMER LE COMPTE RENDU 

DES DELIBERATIONS 

L'honorable Salter A. Hayden, president du 
comite permanent des ban:ques et du com
merce, presente le rapport suivant du comite 
sur le bill S-2 modifiant la loi sur la publica
tion des lois. 

Le comite demande l'autorisation de 
faire imprimer 800 exemplaires en 
anglais et 300 exemplaires en fran<;ais du 
compte rendu de ses deliberations sur 
ledit bill. 

Son Honneur le President: Honorables se
nateurs, quand etudierons-nous le rapport? 

L'honorable M. Hayden: De l'assentiment 
· du Senat, je propose que le rapport soit 
adopte des maintenant. 

(Le rapport est adopte.) 

RAPPORT DU COMITE 

L'honorable M. Hayden, president du 
comite permanent des banques et du com
merce, signale que le comite, ayant etudie le 
biH no S-2 tendant a la, modification de la loi 
sur la publication des lois, a ordonne que 
rapport soit fait du bill avec les amendements 
suivants: 

1. Retrancher l'article 1 du bill et y 
substituer ce qui suit: 

• 1. Le paragraphe (2) de I' article 10 'd.e 
la loi sur la publication des statuts et 
toute la partie du paragraphe (3) dudit 
article qui precede l'alinea a) du meme 
paragraphe sont abroges et remplaces. par 
ce qui suit: 

•(2) Des exemplaires du volume ou des 
volumes mentionnes au paragraphe (1) 

sont imprimes par l'Imprimeur de la 
Reine, qui doit, aussitot que possible 
apres la cloture de chaque session, 
delivrer ou transmettre, par la poste ou 
autrement, le nombre voulu d'exemplaf
res.»» 

2. Retrancher l'article 2 du bill et y 
substituer ce qui suit: 

•2. L'article 11 de Iadite loi est abroge 
et remplace par ce qui suit: 

«11. Les lois sont imprimees dans les 
langues fran<;aise et anglaise, en la forme, 
sur le papier, en caracteres d'imprimerie 
que le gouverneur en conseil peut pres
crire par reglement, et sont reliees de la 
fa<;on qu'il peut aussi prescrire.• • 

Son Honn~ur le President: Honorables sena
teurs, quand etudierons-nous ce rapport? 


