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Atte.ndu que. le JO avrU 1911. le Prealer- alnbtr-e 
du ca..n.ada et 1 .. preai en a lnhtrea d .. province-s 
ont. cone.Lu une entente de prlnclpe eur lu .oyens 
d.'aaaurer la partictpatton plel ne et etltl•re: du 
Quebec t !'evolution c:onatltutton.nelle du e&J\alda; 

Attendu que, le l juin 1917, t~ lea pr..Jer. 
alnlstres ont eigne l'Aceord c:onatit utionnel de 
1987 et 51 aont e09av•• t .. tair le plus t6t 
po•sible 1• Part ... nt et lea aaaeabl••• 
16gislat.lves provincial•• de la Mp41rls•tlqn 
sonot ttuttqnnellt dt 1912 1 

Attendu que la Mgdttioatiqn ggnetltutlgnnellt do 

1112 a 4t4 autorts•e par l t Parl•••nt et lea 
aaseAbleea 149ialativea du Qu,bec, de le 
Saskatchewan, de !'Alberta, de 
l'tle-du-Prince•tdouard, de la Nouv•lle·!cos•e, de 
!'Ontario et de la Colozbie·Britannique 

}. ACQQBQ Qll LAC MJl:ZCH 

~• premiers ainis~rea du Nouveau·B~vlek, du 
Manitoba et de ~erre-Meuve a•en,aqen t a aouaettre 
l a Mpd1ftratton sgnatltuttgpnette de ttaz • 
l'u:aae:n legislaUt ou public approprt' et • tout 
Mttre en. oeuvre atln qu•une cl6cldon aolt pri&-e 
avant le ll juln 1990. 

l. Bf[Q!XJ DQ StK\f 

Apr•• la procla.aation de l 'Accord du he Meec:h, l e 
9ou.ve.rne .. nt t6clUal et lea qouvemeaenta dea 
provlncea conatit~eront une co .. iaaion oQ chaqUt 
province sera ~al ... nt repr,aent•• et qui 
eo•pt"'.ndra un no-.bre a,pproprt• 4e reprlaentanta 
t•rritoriaux et t64,raux. cette co .. iaaion 
tiendra dea auditnc:ea et tera rappo~ au Parle .. nt 
et aux aaaembl,ea l•qtalativ•a d•a »rovi ncea et 
territoirea, avant la cont•r•nce de• preaierw 
•1n1atrea sur le s4nat qui dolt •• tenir d'ici la 
tin de 1990, en Coloabie·Britannique, concernant 
del propcaitiona pr~ci••• dont la baaa aorait 1a1 
param•tras auivanta : 

Le senat devrait ttr• ,.u. 
Le senat devrait qarantir UM rep"-Se.ntation 
plua lquitabla des proYincaa .ot na peupl.,a 
et <lea territoirea. 

Le S4n.at devrait diUnlr du pou.voira rlela 
atlo que la priae dea d6clalona au niveau 
M.t.ion&l tienne da.vanta9e ~pta d .. lntfrtt&
dea ba.bita.nu 4 .. province• -.olna peuplHs et 
des territoirea , atln d'ttre l e retlat de la 
dua.l.itl c:.nadienne et at ln qua le 
Gouverneaent du c.nada aolt plua e.n. .._aure de 
9ouverner au no• de toua lea citoyena, tout 
en prlaervant le prlnclpe de la 
reaponaabllitl du couverne.._n~ envera la 
Chaabre dea c:o .. un•• · 
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.\pr•a la procl.a.aa.tion de 1' Accord dt.1 lac Neec:b. le 
Preater ainiatre du C.nada et lea pr.-1-.re 
ainise.res de ~t.ea l ea provi.nc:.a convl•nnent de 
aettre tout en oe~.avre pou.r taln a.dopt.e.r une 
-.odiliea.t!on eonfo~ t ce.a pan:Mtre.a •n vue 
d"une r•rorae qi.n•rale d.~;~ s•n~~t d'icl 1• 
1 ... juillet 1995. 

Le Preaier •lnlatre du Can.~ •'enqage • taire 
rapport de.v.x fois par an • la Cha.abre 44!!a couunes 
des proqr4a r4alls4a en vue d'une r•to~e g4n4rale 
Clu S4nat. 

Le P~c•ie~ ainiat~• et le• preaiera ain ietrea de 
tGut .. les province• r4attiraent l ' enqaqement pria 
dans l a OCclaratlon d'tdaonton et dan• lee 
dispositions qui ••ront consac~•• en v•rtu de la 
MsxH Usot.ion eonst.lt.u Ugnnelle de 1211 •t 
a•engagent • ~ que la r4foru du s•Mt eolt l a 
grande priori~ eonstitution~lle ju•qu•• ce 
qu'une r•fonM g•ne.rale ait pu ,t,r-e r-Ulh-*• · 

Si# d • icl le lu juillet 
g•n•r•le du S4nat n•a pu 
confoEM..nt av.x paraMt.re.s 
vertu de l'&rtlcle 41 de l a 

&ns •• fonM 
le ~re 

.. ten 
eera IIOd l!U: de 

que# pour W'l total de cent qua tre a6nateu.ra. 
reprlsentation de t•ontario paa .. • dix•buit 

ainateurs. que cella de la Houvelle-tcoeae , du 
Nou.veau•Brunsvick, de la C:Olo-.bie-lritannique, de 
!'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de 
Terre- Neuve passe l buit a4nateura chacun. et que 
la repr4aentation dea autr•• province• • t dea 
territoirea deaeure incban;4e. Dana le caa d'une 
province dont la repr4eentation di•inuereit, 
aucune autre no•ination n• po~;arra etre ~aite tant 
que aa reprdaentation ne aera paa deacendue, par 
attrition, sous son nouveau maximum. Sl une telle 
nouvelle repartition dea ai•gea aurvena.it au 
s•nat. la province de Terre-Neuve aerait 
repr4aentee par un d'put4 suppltmenteir• l la 
Cbambre des co .. unea en vertu de l'arti~le 51A do 
h tpi spnatjtut;ionneU t de 1167, 

) • nttlFB£ S MPQiflCATIPH$ OONUmrttONNIT U:$ 

(1) Ch•rt• • prpit • l 1 +qa llf+ dee lt¥91 

Mjonction de l'artlcle 21 de la Qb•rte 
san•dlenpt dat dfPite et llhfrt*• • 
l'article 16 de l a Mpdltlpttlgp 
c;gnst:ltutlpnpt11e de )!11. 

(2) R4le du krdtglnt 

Dan.s les noalnationa a\l 8""-t et l la cour 
eupra.. du ean.ac1a. 

Dan.s lu d bcuaalone porta.nt a~;ar d.ea 
que.stlona 6 l'ord..-. du jour d.'une oconf4rence 
annuelle des pr .. lera alniatrea aur l a 
Con.t1tutlon et t••oonoale qui , 4e l 'avia du 
ProAler hlnlstre, lea touchent dir.ctement. 
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(l) Qyeetlqnt llnquletiquee 

l n.sc.rlpt-ion tl l'ordn du jour clea cont•rences 
aur la Oonat.lb.ttion clea queat1ona 1nt.4resunt; 
lu alnoritb lln9'1btlquaa 41 e~epra•a1on 
franoc;a.be et ct•a.~naelon a.nqlalM. 

(4) Questions QOnatltutlonnallea 1nt.4reaaant tea 
outoobt,one• 

~enue t oua lea trois ana d'une conftrence 
conatitutlonneue, del pre•l•r• alnietrea. l a 
pre»iere devant avoir lieu au pl us tard un an 
apr• s la procta .. tion. Le Pr .. ter •iniatre 
inviterait dea npr4aentanta dee peuplea 
autochtonu et do:. 9ouverneJM.nte d.ea 
territoirea • partlclper au.x dbc.uaaiona 
portant au.r lu queatlone lnt•reaaant lea 
peuplu autoebton.u du can..da. 

Lee prN.ien ainiatrea du C&nada et dea prov-i nces 
d'poe,eront ou. feront d'poaer· reeprKthe.ent 4eva.nt 
le $6nat et l a Cb&abr• dea eo..une. at deva.nt les 
a.sM:abl._ ltiqblat lv .. la r•aotutJon dont le 
te.rte fiqure en annelC• at che.rcheront a au.tort.e.:r 
la acdifieation de la oonetltutton du Canada par 
proela.u.Uon c!U gouverneur 94n•ral aou• le gTand 
sceau du Canada le plue tat ooaelble aprt5 la 
proelaaation de la Mo4ifigatlpn gqntt ltutlgpn•l lc 
dt UA1. 

~. ORDRE DU JOUR Dl FUTUR!S Dl8CU88IOMS 
CQNSTITSJUQHWU I ! S 

(1) cr4a tion de nouv•ll•• provlno•• d.a.na 1 .. 
t•rritoi rae 

Le Preaier- alnlatr-e du C.nada et lea pruiere 
ainl•tres de tout.. lea p~vincea ont convenu 
d'exaalner~ lora de tuturea cont•renc•• 
con.tltutionnell••t d.ltt•.re.ntea approchea 
pour l'aocaaaion du lUkon et dea Territoirts 
du Nord-oue.t au •tatut d.e provlneea, y 
cc.prb la poa.albUl~ quAl NUl .. d.ea 
ri&olutlo.n.a d1 l a ~" de• ~• et clu 
S6nat solent n~Ntrea pou..r leur 
reconnal!Te c. atat:ut, adven.11nt \lJ1e d ... nd• 
en ce aena cM cea urrit:oh•••· 

( 2 ) Rtcgnnalssanstl pgnetltutlpppellee 

lA ~ie.r aJ.nhtre du can.ad.a et 1•• pruiers 
•inlstres d•• p~1nc•• ont pria note 4ea 
efforts djploy•• a de noabrtutel r•prl••• par 
lea preaiere a1nlatre a au ooura d.ea vinqt 
derniere• ann4e.a en vue de rtdiqer un 4nonc4 
de reconnai••• nce• con•t1tut1onnellea , 
ettorta qui .. aont toujoura av•r4• 
lntructueux. 



- . -
Le Pr..ter a.iniatre du CaMda e t 1 .. preaie.rs 
a f.n.i•tr- d .. province• ont axaalnt d .. 
proj ets pru.nt.U ~Nor l e 90UVerneaent f*ltta.l 
et par l e JU.nttoba, la sutatebovan, • 
t•ontario et l a C:Olo..ble-lriUMique et Us 
ont co.nvenu de aaletr 1-'dlat.....ant de tous 
c.es projet.a un coaJte eJ*:lU •~o~ltlpartite de 
b Cb.aal»re <lea e:o..u.n.ea. 0.. • udte.ne .. 
publiqu. .. • la qra.ncleur d\l paya d'-buteraient 
le 1 6 juillet 1990 et un rapport coneernant 
le f 'o nd. et l"eaplaeeMnt <flune clause 
~tible avec la eonatitutf.on du Canada 
sera it r4d.iq4 et preaenU awe pruiers 
ain i str .. • leur conte~nca de 1990. 

(3 ) Ext l$01 qonstitutlonnele 

Le Preaier alnlstre du Canada ot tea premiers 
ainistrea de toutea lea provinces ont convenu 
d'exaainer conjolnte .. nt, • l a conference 
constitutionnelle exi9te par l' artlcle 49 de 
l a Lqi sgnati t u t i qnnt11e de lt,a, l a totalit~ 
du p-TOCes.&u.a pe.n.etunt de aod. fiar la 
Oonstitutionf r co.prt• le d4:la t aaxt.al de 
troia an. pr•vu • l'arttcle 39(2) de l adtte 
lot, et l a qu .. tton de l a tenu. Obli9atolre 
4'awHenc.. publiquea avant l'adoptlon d.e 
tout.e ... ure u .. • una .oditi<=Atlon de la 
oonstlt ut ion, dont l a r•vocatton d'une 
r'-olution constit ut tonnelle . 

Oontorwe.&nt • l 'article $0 de la~ 
ggpatitpt1qpnclte de 1!12 propoe4: dan. la 
' ndittcattgn cgp•titytipnpelle d e t!B?, l e 
Pr«aier ainiatre dU Canada et l ea preaiera 
aln.letr ea dee provtncea ont ~aleunt convenu 
d'.xaalner en per.anence l e fonctionne .. nt de 
l a Constitution du Canada, y co•pria la 
Chart• sanpdienne de• drytte •t tlbert4•, an 
vue d'apporter toute •od ficat~on 
eon&Ututionnelle qui pourrait e•avtrer 
utU.e. 

5. U TICJ.£ 2' • MOQUICATION CONSTIMXQNNE!J! pit 1987 

co.pte tenu dee d.lacuealone publiquee qui ont 
entour• La ctauae de la aoot• t • di etincte depute 
eon inclusion dana 1' Aocont du h e tleec:h, un 
certain hoabre dee oonett t u t tonnaliatee l ea plus 
•tne.nts au Canada ae aont renconU.. pou.c 
lkh.a.n9er leurs vuea a~o&r l ea r•percuaa ione 
ju_ridl.quas <le l a claUM . lA ..,.._te.r a iniatre du 
eaM4a et lea preaten • lntatree d .. provlnce:a ont 
eJCaaln4: leura r : n • ndatJone atnat que d'autrea 
4ocuaent.a. 

lA Prea.te.r •lnt.aue du C..na4a, ~ ea qualit4: de 
p~aidaftt de l a Oonf4rence, a ~ 4ea4ita 
constitutionnaliatea une opinion jur141que qui .. t 
ann•••• au ~!qu' t!nal de la cont•r•nce. 
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6. MOQif'JCA'fiON BRIATTVE All NOUygAU-BRtlNSWtC:K 

Adjonetion d ' une diapoaition aelon laquelle, 
au Nouveau-Brunsvick, lea communaut•s 
fc-a.noophono ·~ o.n<Jlophon• Ofl1o w1 "'t 11t ut et; 
dos droi ts ot privil~ges 6gaux. 

Affiraation du r6le de la 16gialature et du 
gouv~rneaent du Nouveau-Brun•vl ck de prot6qcr 
et d• proDOUvoir 1'4galite des deux 
communaut4a l inguistiques de la province en 
eo qui touche l leur statut et • leurs d~its 
et privil&gea, 

Le Pre:JDi or ministre d'u Canada et le pre•ier 
•inistre du Nouveau-Brunavick d4poseront ou 
teront d4po .. r reapectlv-.ont devant le S~nat 
et la Challbre d.a co-unes et devant 
l'asseabl8e 16gi alative du Nouveau- Brunevi ck 
l a r6solution dent le texte fiquro en annexe 
et chercheront • eutoriaer l a .od l fication de 
la Constitution du Canada par pro<:.laaotion du 
qouv•rneur g~n•ral •ous l e qrand seeau du 
Canada le plus t6t possible apr•s la 
proclamation de la Modi f ica tion 
eonstttytionnoii• dt 1987 . 



Stg"ed at Ottawa. 
Ju"e 9, 1990 

s 

_A~.~ 
* Subje<t to the public 

l'luring process 

• Sous rfs•rv• rl'' .,roce u:us 
d 'audtences publ 1ques 

fl tt a Ottawa 
l e 9 j ui n 1990 

dJ, ... Q 

~$d~ 
NewfOUTiilland ' 
Terre-Ktuve 

• Le preater mln1strt de Terre-Heuve 
endosso aaint enant 1'engagement 
ftgurant dans la Partte J du present 
document et s'engage en outre i 
endosser la total t tt de la prfsente 
entente st la Hodtftcatlon 
const t tytlpnnelle de 19§7 re~oit une 
approbati on l tgtslatfve ou publtque 
l Terrt·Neuve suite l UX 
consul tations pr~vues l l a Partle 1. 



OTIAWA 
l e 9 juln 1990 

Honsteur lt Prtnter Mlnlstre, 

(n rtponse i certatnes des p~cupattons exprt~s 1 l'egard de 
l ' erttcl e pre.ler de l'Accord du l ac Meech, nous sommes heureux dt conftrme~ 
not~ opinion syr ce qui suit . 

A notre avts, toute tnterprttatton de la Charte canadtenne des 
d ro1tc •t llbert·~~ doi t concorder .v•~; la dhvu)CILion re1U1V! a la <lual at et 
1 h socUtt distincte dt la ltodJftc;;atfgn cgnstltuttonntllc a~ 1987 propotee 
( l"Accord du he Mee<.h), •ais l'appllcatton de la chuse ne t)nstttut pu une· 
negation ou une viol ation des drotts tt l tbertes garantls par la Charte des 
drotts, lesquels ne peuvtnt ttre rest~tnts que par une rfgle de drott dans 
des lt11ttu qui soot l"lhOllnabl u et dont la jusUftcatton pe~t se d6~ntrer 
dan.s l e cadre d'une soct tte l t bre et d6mocrat1que, et 11 peut @tre t tnu compte 
de la disposition rehtive i la dual1tt et i la socUtt dtstl,lct.e, en 
parttculter au.x f ins de l ' appltcatton de Particle premier de la Charte. 

Le tonstttutton du Canada, y c~rts les a.rttcle.s 91 et 92 de la 
Lo1 <;onstituttor,n•ll• dg 1867, sera tnterpretee d'unt INnitre COiflPIUbh avec 
h ch.use rel at ive l h dual1te et i la societe dhttncte . h clause ne cr+e 
auc-une nouvelle c~ttr.ce legislative au profit du Parle•nt ou de l' unt 
quelconque des legisl atures provtnctales et ne d!roge l aucune de leurs 
compitences legislatlvts, mats tl pourra •n etre tenu ca.pte pour determi ner 
s i unt l oi particulUrt s'inscrlt dtns les cocapete~es l~hhthtes du 
Parltment ou de l'une des Uqislaturts grovtncial es . 

ra - . 1 n, .. , c.r. 
Professeur- de droit 
Universitf d'Ott•~• 

l. ~(ifilllrds, c.r. 
Sous-procu~ur gfneral adjolnt 
Couvern•~At de Jc 
Colollblt-Brl t.annl que 

~..,...........__ ,L;..-.._~ 
ka~rine Swintoh 
Professeur, facultt de droit 
Untverstte de Toronto 

6. a.nie tMeron 
Professeur assocte 
Ecol e de drott Osgoode Hall 
Untvers tU: York 

Roger taut, d.C. , c.r. 
Avocat 



Modon de r•~nlut1on all"torlaant l a .cxlitieat1on 
de h CIOrwtitlation du. Canada 

(le S4.nat) (la Cbaab~re du co-m.ea) (l' •••.X.l .. 1'9lslat1ve) • 
:eaolu d'autort .. r la -acUflcatl•n de la constitution clu ca.nada per 
procta .. tion de Son Excellence h 90uverneur qt.n6ral sous le grand 
•ceau du Ca~d•, en contor.Jt• a•ec t•annexe ci-jolnte, aon entree 
•n viqueur ne pouv•nt tou.tefoie pr4c,der c ella de 1• Kgdi t fsatlon 
cqnatfJuJipnnelle de 1!12 . 



Participa
tion doa 
terrl
tolrea 

aynq 

PA.R'Pn t 

Lol CQD'f iputlgnnt ll t dt Jlt? 

1. X.' article 25 de la I.Ql qgnetltutlgnnelle de 
146l, 'diet' par l 'orticle 2 do la HQdlfipat lon 
G9"3t1tyt1gnnelJ s de 1?17, eat modif1' par 
inse~ion, aprea Mprovlnce•, do MOU du 
territolr..., , 

1. (1) [A paragraph• lOlC(l) de la l'll6.me loi, 
'dict4 par l ' artlclo 6 de la Mpdlt tpatlpn 
c gnatityttonnalle de Jtt7, oet •od1f14 par 
ins.artion, apr•• l .a pre•t•r• •ontion de 
«province», do •ou territolro», et, apr•s la 
s~nd.e, de •ou cle co terrltolre•. 

(:z) Le paraCJTapha 101C(4) do la •be loi, 
edicte par l'artlcla 6 de l a " dltlc;atJon 
£Pnstitgtlppptlle dt ltlt, .. t .od1f14 ~r 
in.sertion, aprb -ou.~. do • OU d'un 
te.rrltoire-. 

3 . L'a.rticlo 141 do l a .... lot, 4cllct4 par 
}'article 8 de 1& MgdiCisetlqn sgnetltutlpnoelle 
do 12a2, deviant le para9rapha 141(1) et est 
~itl• par ~ojo~ion oa ea quL euit : 

•U) Le pra•l•r alnbtro du Canada invite 
de.s repr4aenunu •tue dea 9ouvornomante du 
terrltolre du Yukon at doe Torritoiroa du Nord
ouest 6 participar eux travaux rolatifa A toute 
question placie • l'ordra du jour dea 
cont•rencaa vt•••• au paravraphe Cl) et qui, 
selon lui, int41re .. e direct:eM nt le territ·oir• 
du Yukon et 1•• Territoirae du Hord-ouest.• 

Lol sanstst:utlqnnelle de 191'2 

4. L'articla 4 ) de l a Lpl cnn•t ltutlonnell e da 
lU1 d.ev1•nt le pan9ra,phe U(l) et ut .adifie 
par acS:jonction 4a co q~o&l euJt t 



MocUtica
tlo.n 4'une 
lol 4u 
Houveau
lnansvlclt 

Partlclpa
tlon d .. 
terrl• 
tolr·•• 

C'onUnnce 
conatitu .. 
tlonnelle 

Partlclpa
tton 4•• 
peupl•• 
autoe.h
tones 

P•rt:ielpa
tlon 4es 
terri.
tolrea 

Non
d4rOqat1on 
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<<(2) Lea dlapoeltton. de la lol du 
Mouv .. u-Brunav tek tntltul .. Lpt r=snnpai•§•nt 
1 •+galit+ dce dtpJ uoeut;fa llmplatlaues 
oftjs:ieiJra ty Hpuytey-nnageytcJs, cb.apitre 0-
1. 1 des Lob d u Mouvaau-l:nanavtc::Jt.- 1981~ ne 
peuvent iere .aditt .. a que par procl.-.t.ion du 
gouverneu 9eneral sous le grand 15Ce~n' d\1. 
ca.nae1a~ autor1,•M p~~r daa resolutions du S4mt. 
de l a Cha.Ore des couunea at de 1 •asseabl49 
16q1slat1va du Nouvaau•lrun•~1ck.>> 

s. (1) Le ~raqr1phe 50(2) de la •••• loi, 
~dicte par l'artiola 1) de la Mp4Ltlsatlon 
cgnJtitutlonnello dt 1917 , eat MOdifi' par 
i nsertion, apr•a l'alin4a a), de ce qui sult : 

(2) 
1 'article 
UJ.Z, es"t. 

ooa.l) lea queati·Ona inUraa•ant le.s 
minorit'• tranoophonaa at anglophones;M 

L'article 50 de } ,a •••• lot, 4dlcte pa_r 
13 de } .a ModUtgattqo sqnatJtutlgnpel),C dp 
.adirt• par adjonctlon de ce qui suit : 

<<(3) Le pre.iar alnlatre du CAnada 
invite des rapdMnt.ante Uu.. daa 9ouve~ts 
du t.a.rrltoira ctu 't\Uon et d .. Ta.rrit.oires dl.l 
Nord-Ciu.ert 11 partlclpar 8\Ut travawc ralatifs 6 
tou.te- qu.astioo plac4e • l'ord.re: du jour des 
conL41rancaa vi•••• au r.raqrapbe (1) et qui~ 
&elon lui~ in~•r•••• d ~a-.nt. le territoire 
du Y'U.kon et lea Terrltoirea du Nor4-oueat.>'> 

6~ Lll aiae lol eat .acUtt•• pa_r insertion~ 
apds l'artlc.la 50,. 'dict41 par l'a_rt.iela 13 de la 
MQ41f fc;aUon 99DitJtut;Jpnntllt dt )901 1 de ce qui 
suit 1 

ooSl. (1) Le pra•l•r •iniatre du Canada 
convoque une cont4renca conatituti onnelle 
reunlssant le• pr .. tara ainiatraa provinciaux 
at lul- .,.._ dana l'anMa qui auit l'antr6e e.n 
viqueur de la pr41.ae,nta pertie, at, par la 
suite, au aoina toua lea troia ana autvant 
eetta cont41rence. 

(2) Sont plao6ea • l'o~• du jour de la 
conf'ranca vi..._ au para9re.pha (1) 1 .. 
quqtior\5 lntAraannt lea peu.pl._. autoc::htones 
du Canacla. lA pr.aler llinl atra du C&nad• 
invite lau:r. rapr4aa.nta,nU • pa_rUcf.per aux 
travaux ralati ta • caa queat.iona. 

(3) lA pr.•lar a iniatra du eana-da invite 
des repr41aantanta 41lua dea gouva~nta d\1 
terrltoire du Yukon at daa Territoiraa du Mord
ouaat a particlpar aux travaux ralatita 6 tout• 
question placea 11 l'ordre du jour dea 
conterancea vl•••• au r.raqrapha (1) et qui, 
selon lu!, i nt4reaaa d ractaaent. la tarritoire 
du Yukon et loa ~arrltoirea du Nord-oueat. 

(4) Le preaant article n'a paa pour ettet 
t de derog-er • l.'articla 35 ... 
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HgdifiCAtion gpnetltutionntlle de 1!17 

7. L'article 16 de la ngrti(lgat lpn 
son•ttt;yt;tpnnelle de 1?17 ••t .oditi• par ·~ion. 
apr•• ~27•, de •ou 21•. 

PAR'l'JE I1 

Loi egnatltutlpnnaJle de 1167 

1. Le passa9e de l'atticle 22 de la lQ1 
ggnattt;yttpnnellt dt 1!67 qui SYit le point 4 et 
p~~. le dernier para;raphe est abro;41 ot 
re•plac• par c• ~i eui~ 1 

<<lea quatre diviaions doivent 
(aubordonn6 .. nt awe r6vb1ona de l a 
pr•sen:te loi) •tre reprbent6oa Clans le 
Slnat~ aina l qu'U suit : -- ontario par 
dfx-hnl t; dnat eura: Quebec pa_r vinqt
quatre slnateurar lea Province• aaritimes 
et l'tle•du-Prince-Sdouard par~ 
alnateura, dont hY1t reprlaentont la 
Nouvelle-Ecoaao, hY1t le Nouvaau
Brunswick et quatre 1'1le•du-Prlnce
t4ouard; lea province• de l'OUoat par 
tnnta:deux ••nateura,. dont b.uJ.t 
repri ... .nt..nt le Kanitoba. hii.U, la 
Colcabi.-Britanniqu:e, Jmi.t. la laabtcb.-van 
at hl1U. l'Alberta.: la province da 'ferre
Neuve aura droit d'itr• reprlaantle au 
s•JU~t pa.r 1m1t aln..t.ur•; la tarritoire du 
Yukon et ha httitolr•a du. Not'Cl-ouest ont 
la droit d'Atre raprlsentla au Slnat par 
un ••nateur chaeun.>> 

9 . t.'arti.cle 21 de la ..., loi eat abrogl et 
reaphd par ce qul auit t 

<<2·7. Oana l o caa oQ le noabH du 
• •nat•ura sera lt a1na1 en aucun te•p• au~t4, 
le qouverneur 9' n'ral ne mandera aucune 
SMnonn.a au s•nat, aaut aur paraU ordn de la 
Ral na donn' a la auita de la mime 
recoa.and.atlon, ta.nt que la reprlaentation de 
ohacune des quatra diviaione du Canada ne aera 
pea r.venue au ~re fixe yi•+ • 1 •an isle 
u .>> 

10. Par d'rogation • l'artlcle Z2 de l a 1Q1 
AAn•t,ttuHpftM:llt de 1167 1 peu't 6tre Mintenu.e la 
repr•aantatlon au s•nat de toute province dont le 
noabre de ••nateur• axc•do, A l'entr'• an viqueur 
da l a pr••enta partia, cotui pr4vu • cat article; 
t9Ut4toi t , 11 nt pt~t ttrt no~+ ~t ••n•~tur• pour 
repA.••nte.r cette province tent que le noabre de 
c:eu~e·-ot n•est pea lnUrieur A e elui pHvu • 
l'a~tcle 22 dt c:•t ta loi et,. par la autta, sous 
r••• rve de ! 'article 2' de c:ett.e lot, l a noabre de 
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a6natours pour cette province ne peut ~xcOder 
cettc U11ite. 

11. ( 1) La pr~s~nte partie n'entre pas en 
viqueur si une aodification portant su~ lo SOnat, 
contor.e aux P4raa8tres 6nonc~ dane l ' Ententa 
con&ti t n tionnell• de J2?0 s 1gn6-o a ottawa le 9 
juin 1990, est foite avant le t•~" juillat 1995. 

(2) A aetaut d ' une ~edification vis6e au 
paraqraphe (1), la pr6sente partie ent:e en 
viquour le 1~ juillet 1995. 

12 . Titre de la pr05ente modiricatlon : 
Modlficat ign spnJtitutlonnt ll e d@ <onnea de la 
prps l oaat ignl . 



Motion de r6solution autoriaant la mod ific•tion 
de la Conatit":ltion du Cantt.da 

(le S6nat) (la Cbattbre des co~nea) (l'aaaeabl .. l6gialative) a 
r•aolu d'•utori&er la .edification 4e la COnatStution du ca.nada par 
proclaaation de Son Excellence h 9'ouvemeur 9tMral sous le qrand 
a.ceau du canad•, en cordon.tt• tvec l'•nn•x• cS-jointe. 
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Lpi eona~ttutlonntllt dt 1117 

1. La IQi qansUtutignnell• <• 1167 est 
moditiee par insertion~ apr•• l'•rticle 133, de ee 
QUisu..it: 

•133.1 (1) Toute interpr•tation de la 
Conetitution du Ctntdl • 1••9~r4 du NouveGu-
8run$vlck dolt coneorder evec la reconnaissance 
de ce que, au Nou.veau-Brun•vick, lee 
coaaunautea francophone et a~lcphone ont un 
statut et dea droit• et priviJ'9e• '9aux. 

(Z) La Le9ialature et 1• qouverne•ent du 
Nouvuu-B.runavick ont 1• r61e de prot•g•r et de 
prououvoi~r 1 1 ~d i te de• deu~~~: oo.-unaut6s 
1 ingulstlqu•• vta••• eu paraqraphe ( 1) en ee 
qui touche 6 leur etatut et. 6 1eu.ra drolts et 
privil~u. 

(3) Le pr•••nt article n •a pas pour effet 
de d6roger •we pouvoire, droit.a ou prlvU~es 
4u Parle .. nt ou du qouvemeaent du c.a.nada., ou 
de l a L691•1•~u~• ~u ~u vouve1nea.nt 4u 
Nouveau-arunavick, y co•prle t leurs pouvoirs, 
droits ou privil~•• en • at L•r• de lanque.M 

2. Titre de l a pr4•ente Moditication ; 
Xod1 f1cot1pn conttitutipnntl l t de Conn4• d D l Q 
arpclomnttonl !Noyytoy- Atynty1gkl , 




