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Introduction 

Le 19 juin 1980, le Senat adoptait une motion recommandant une etude de 
certains aspects de Ia reforme constitutionnelle. Plus specifiquement, cette 
motion stipulait 

Que le comite senatorial permanent des affaires juridiques et constitution
nelles soit autorise a etudier les stipulations constitutionnelles a l'egard des 
droits individuels et collectifs, ainsi que le role et Ia composition futurs du 
Senat du Canada, de meme que toute autre formule constitutionnelle de 
rechange compatible avec un federalisme veritable et a faire rapport a ce 
sujet. 

Le comite decidait par Ia suite de confier Ia preparation de son rapport a un 
sous-comite compose de 15 membres preside par !'honorable senateur Maurice 
Lamontagne, C.P. Le sous-comite fut aide dans son travail par !'honorable 
Eugene Forsey, M. Raymond L. du Plessis, c.r., legiste et conseiller parlemen
taire du Senat, et par le Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement. 

Alors que notre mandat couvre trois sujets, nous n'avons pas eu le temps de 
considerer vraiment Ia question des droits individuels et collectifs actuellement. 
Ce rapport est done divise en deux parties. 

La Partie I s'intitule «Vers une federation renouvelee: Un nouveau Conseil 
federal-provincial». Elle couvre les propositions recentes concernant des 
arrangements institutionnels autres que le Senat actuel qui pourraient permet
tre aux gouvernements provinciaux d'avoir un impact plus efficace sur l'exer
cice par le gouvernement federal de ses pouvoirs constitutionnels transcendants. 

La Partie II, intitulee «Vers un Senat renouvele», rejette les propositions qui 
favorisent un Parlement unicameral ou une seconde Chambre elective et pre
sente des propositions susceptibles de reformer substantiellement le Senat 
actuel en tant qu'institution non elective mais vraiment federale. 

II faut noter que Ia substance de ce rapport a re9u !'approbation preliminaire 
du comite avant le debut de Ia Conference des Premiers Ministres, le 8 septem
bre 1980, et le rapport a ete revise pour Ia derniere fois lors d'une reunion du 
comite le 30 octobre. 



PARTIE I 

VERS UNE FEDERATION RENOUVELEE: UN NOUVEAU 
CONSEIL FEDERAL-PROVINCIAL 

Les gouvernements provinciaux du Canada se plaignent depuis bien des 
annees que les decisions federales portent atteinte a leur souverainete et a leurs 
priorites. Au cours des annees 70, on a mis de !'avant plusieurs propositions 
pour resoudre ce probleme et permettre aux gouvernements provinciaux de par
ticiper de fa~on valable aux decisions federales. Le gouvernement de Ia Colom
bie-Britannique, Ia Commission Pepin-Robarts, !'Association du barreau 
canadien ainsi que le comite consultatif ontarien de Ia Confederation ont tous 
propose des solutions parlementaires au probleme. Celles-ci reposent sur le 
remplacement du Senat du Canada-qui est Ia seconde chambre du Parlement 
canadien-par une Chambre des provinces ou une Chambre de Ia federation 
composee exclusivement de delegues provinciaux nommes par les gouverne
ments provinciaux et comptables envers ces derniers. 

Le Livre beige du Parti liberal du Quebec, publie dernierement, propose une 
solution au niveau des relations intergouvernementales. A notre avis, cette 
approche est beaucoup plus conciliable avec un federalisme renouvele et avec 
les traditions et les coutumes canadiennes. Nous ne croyons pas, cependant, 
qu'elle necessite Ia mise sur pied du nouvel organisme propose par le Livre 
beige. Les conferences federales-provinciales sont une institution particuliere 
au Canada et tout a fait appropriee pour apporter une reponse aux griefs de 
longue date des gouvernements provinciaux. Cette institution devrait etre 
reconnue dans Ia Constitution canadienne, comme le proposait le Bill C-60. 
Elle devrait etre designee sous le nom de Conseil federal-provincial. Son role et 
son mandat devraient egalement etre definis dans de nouvelles stipulations con
stitutionnelles. 

1. LES GRIEFS DES PROVINCES: ORIGINES CONSTITUTIONNELLES 

En 1867, les Peres de Ia Confederation en vinrent a un compromis entre le 
systeme unitaire de gouvernement de Ia Grande-Bretagne et le type de federa
lisme adopte aux Etats-Unis. Leurs negociations eurent lieu principalement 
entre 1864 et 1867 dans l'ombre de Ia guerre civile americaine. Les partici
pants etaient convaincus que !'Amerique du Nord britannique avait besoin d'un 
federalisme plus centralise que celui des Etats-Unis. La solution de compromis 



adoptee par les Peres de la Confederation a ete decrite par Sir John A. Mac

donald dans les termes suivants: 
Nous avons confie au corps legislatif general toutes les grandes questions 

de legislation. Nous lui avons confere, non pas seulement tous les pouvoirs 
relatifs a la souverainete de fa«_;:on precise et detaillee, mais nous avons 
declare expressement que toutes les questions ne relevant pas distinctement 
et exclusivement des gouvernements et des legislatures locales ressortiraient 
au gouvernement general et au corps legislatif general. Nous avons ainsi 
evite cet element de faiblesse qui a cause la dislocation des Etats-Unis.' 
Dans ce meme discours, Sir John A. parlait d'unir «Ces cinq peuples en une 

nation ... les gouvernements et les corps legislatifs locaux etant subordonnes 
au gouvernement et au corps legislatif federaux.» 2 

En consequence, le gouvernement federal s'est vu conferer un role dominant 
dans le federalisme canadien. Il fut investi des grandes responsabilites qu'un 
Etat etait cense exercer a cette epoque. De plus, il a re«_;:u le pouvoir d'intervenir 
dans toutes les questions qui n'etaient pas specifiquement du ressort des assem
blees legislatives provinciales. 

En outre, le systeme adopte par les Peres de la Confederation comportait 
certaines caracteristiques d'un systeme unitaire. Le gouvernement federal etait 
dote de pouvoirs extraordinaires transcendants lui permettant de controler 
l'exercice par les provinces de leur propre autorite constitutionnelle (droit de 
reserve, de desaveu et de redressement), d'assumer cette autorite (pouvoirs 
declaratoire et d'urgence) et d'intervenir dans des domaines de competence 
provinciale (pouvoir de depenser). 

L'existence et l'exercice de ces pouvoirs extraordinaires ont ete, au cours des 
annees, la principale source de griefs profonds des provinces. Ces pouvoirs sou
levent une question tres distincte de la repartition des competences entre les 
deux ordres de gouvernement. En fait, tant que ces pouvoirs federaux vont exis
ter et qu'ils seront exerces unilateralement, le partage des pouvoirs comme tel 
pourra etre serieusement change. 

2. UN APER<;:U DES POUVOIRS FEDERAUX EXTRAORDINAIRES 

Le droit de reserve prevu a l'article 90 de l'Acte de l'Amerique du Nord bri
tannique peut etre exerce par le lieutenant-gouverneur lorsqu'il est invite a 
sanctionner une loi adoptee par une assemblee legislative provinciale. Il peut 
alors reserver le bill pour une periode d'un an a la discretion du gouverneur
general. Si, a la fin de cette periode, le gouverneur-general n'a pas donne sa 
sanction, la loi provinciale n'entre pas en vigueur. Le droit de reserve a ete 
exerce a 70 reprises. Il l'a ete principalement sur !'initiative propre du lieute
nant-gouverneur et la sanction a ete accordee dans I4 cas. De 1867 a 1900, on 
y a eu recours 59 fois, de 1901 a 1930, 7 fois, et depuis 1931, 4 fois. On n'y a 
pas fait appel depuis 1961, la sanction ayant alors ete promptement accordee. 

1 De bats de Ia Confederation au Parlement de Ia province du Canada (! 865) pp. 3 I, 33, 41-42. 
2 Eu2ene Forsey, •The Third Option•, The Canadian Bar Review, septembre 1979, p. 490. 

Le droit de desaveu prevu dans le meme article de l'AANB peut etre exerce 
P,a~ le ~ouvern~ur~general en conseil lorsqu'une loi adoptee par une assemblee 
legisla~Ive provm~Iale ~ re.~.ru la sa~ction du lieutenant-gouverneur. En vertu de 
ce drmt: toute. lm provmciale devient caduque si le gouverneur-general exerce 
c~tte prerogative au cours de l'annee suivant la reception de la mesure legisla
tive en cause. Ce pouvoir a ete utilise II2 fois depuis I867. De I867 ' I900 , 75 . a , on 
Y a eu. re~ours a, , repn~es, de.I90I a I930, 26 fois et depuis I93I, II fois. Ce 
pouvmr n a pas ete exerce depUis I943. 

Le P_OUVOir.de.redressement est inscrit a l'article 93 de l'AANB. Il s'applique 
~ux lm,s provmciales touchant les ecoles separees. Ce pouvoir n'a jamais ete 
mvoque.3 

Le pouvoir declaratoire est prevu a l'alinea 92(IO)c) de l'Acte de l'A ' · 
d N d b · · menque 
~ , or ntanmque. ~et~e disposit.i?n prevoit que relevent de la competence 

federate les travaux qUI, bien qu'entierement situes dans une province cseront 
~vant ou ap~es, leur execution, declares par le Parlement du Canada etre ~ 
l avantage gene~al du Canada, ou a l'avantage de deux ou d'un plus grand 
n~mbre de pro~mces». Ce pouvoir a ete exerce 470 fois par le Parlement cana
dien.?~ Y a fait a.ppel principalement pour relier des lignes locales aux reseaux 
f~rr~viaires can~diens, pour creer le reseau de silos a cereales et de commercia
hsatiO~ d:s gram~ et P?~r devel~pper l'energie nucleaire. De 1867 a 190I, le 
pouvmr declaratmre a ete exerce 259 fois de 1901 a 1930 I85 c • t d · 
I93 I 26 c · , , , ' , tOIS e epUIS 

, tOIS. Il n a pas ete utilise depuis I961. 

, Le pouvoir pre!'onderant federal de depenser ou, en fait, le pouvoir de 
~epe~s:r des provmces, ne repose sur aucune disposition precise de l'Acte de 
l ~menque du Nord britannique. Selon la doctrine courante, Ie pouvoir de 
depens~r se fo~de s~~ le paragraphe 91 (3) de l'Acte de l'Amerique du Nord 
bnt~nmque qUI h~bilite le Parlement a prelever des fonds par tous modes ou 
system~~ de taxatiOn, et su.r l'articl~ 91 ( 1A) qui lui confere le droit de Iegiferer 
en ma~Ie,re de ?ette et de biens pubhcs, ces derniers incluant le Fonds du revenu 
consohde. Un Jugement de la Cour supreme du Canada declare que: 

-!e Parleme.nt, en v~rtu d'une loi bien formulee, peut prelever des fonds par 
vme de taxa~wn et ~Ispos,er. de ses biens publics de la fa«,;:on qu'il juge oppor
t~ne. A c~t eg~rd •. I~ est evi~ent que le Dominion peut accorder des sommes 
d arg~nt a des mdlVldus. o~ a des organismes et que le Parlement peut atta
che~ a ces .dons les restnctwns et conditions qu'il juge a propos. Il appartien
drait ens~~te a~x be~eficiaires eventuels de refuser le don ou de !'accepter 
aux conditions enoncees.4 

3 Le pouvoir correspondant prevu a !'article 22 de Ia loi du Manitoba de 1870 't' ' rei ft 1 ' 1 h 1· , , , a e e exerce pour 
ns I uer e~ e7o es cat o 1ques separees dans cette province. Par decret correctif du conseil le 

gouverneur-general, en 1895, ordonna au Manitoba de rouvrir les ecoles separees L ·' 
a_yant,refuse ?'obte?lper:r, le gouvernement federal deposa a cette fin, en 1896, une ~es:r~~~;:~~~ 
tl~e reparat01re q~1, ,apres _Ia deuxieme lecture, fut bloquee par le Parlement reuni en comite le-
mer. Cela se passa1t a Ia ve11le de Ia dissolution de Ia Chambre dont le mandat d · · ~ 4 R, ,, L . . . . e cmq ans exp1ra1t. 

e1erence: o1 sur I empl01 et I assurance-sociale 1936 S C R 427 K · J · . . . . , erwm ., p. 457. 



En appel, le Comite juridique du Conseil prive a enonce le principe general 
suivant: 

En regie generate, on ne peut nier au Dominion le droit de percevoir des 
impots pour creer un fonds special ni de puiser dans ce fonds pour verser des 
contributions, dans !'interet public, a des particuliers, a des societes ou a des 
organismes publics ... Mais si le Dominion a cree un fonds par imposition, il 
ne s'ensuit pas du tout que toute loi qui en dispose reste necessairement dans 
les limites de Ia competence du Dominion. 

En effet, cette loi pourrait toucher les sujets enumeres a !'article 92, 
auquel cas elle serait ultra vires. Autrement dit, les lois du Dominion, meme 
si elles regissent ses propres biens, peuvent etre redigees de telle fa\(On 
qu'elles empietent sur les droits civils dans les provinces ou sur des questions 
qui ressortissent exclusivement a Ia competence provinciale ... Si un examen 
attentif revele que Ia teneur et l'objectif de Ia loi empietent reellement sur les 
droits civils dans Ia province ou sur Ia competence provinciale dans d'autres 
domaines, Ia loi en question est invalide.5 

Ainsi, selon ce principe, le Parlement canadien peut offrir des subventions 
pour toutes fins, federates ou provinciales, a tout i~dividu ou a ~~ute instituti~n, 
publique ou privee. Il peut attacher a ces subventiOns les condttlons ou restn.c
tions qu'il veut. L'exercice de ce pouvoir preponderant ne doit pas, toutef01s, 
inclure une legislation ou une reglementation dans un dom~in~ de c?mpete~ce 
provinciale. De plus, lorsque les fonds en cause sont consacres a ~e~ fms provm
ciales leur financement peut provenir du Fonds du revenu consohde du Canada 
ou d'impots indirects specifiques, mais non d'impot~ federa~x .directs spe~ifi
ques parce que le pouvoir d'imposition directe a des fms provmctales appartlent 
exclusivement aux provinces. 

Le 'pouvoir de depenser revet une importance particuliere depuis les quarante 
dernieres annees, alors que le gouvernement federal s'est engage dans un~ ser~e 
de subventions conditionnelles et inconditionnelles et de programmes a frats 
partages. Par exemple, 7 5 programmes a frais partages. ont ete eta.blis a Ia suite 
d'initiatives federates depuis Ia Seconde guerre mondtale. Ce chtffre ne com
prend pas evidemment le grand nombre de programmes de subventions pure
ment federaux comme les allocations familiales et Ia perequation versee aux 
provinces. 

Le pouvoir d'urgence n'est pas mentionne specifiquement dans l'A~NB. Sa 
genese remonte aux interpretations judiciaires concernant Ia clause mtroduc
toire de !'article 91 de l'Acte de !'Amerique du Nord britannique souvent appe
lee clause relative a «Ia paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada». Le 
professeur K. Lysyk a defini Ia doctrine d'urgenc~, ~e.lle .q~'elle s'est ela~ore~ ~ 
partir d'une serie de decisions rendues par le Comite JUndtque du Conseil pnve 
et de Ia Cour supreme du Canada, comme suit: 

En termes simples, Ia doctrine d'urgence se resume a ceci: pour repondre a 
une situation d'urgence (par definition, une situation temporaire et anor-

s Ibid, [1937)1 DLR 6-87 (CP). 

male), le Parlement peut legiferer dans des domaines qui ordinairement se 
rangeraient parmi les questions de ressort provincial. 6 

Le pouvoir d'urgence a rarement ete utilise. C'est sur lui que le Parlement 
s'est fonde pour adopter Ia Loi sur /es mesures de guerre durant les deux con
flits mondiaux et durant Ia crise d'octobre 1970. Il a egalement servi de fonde
ment constitutionnel a Ia Loi anti-inflation de 1976 eta Ia Loi d'urgence sur 
les approvisionnements d' energie de 1979. Ces deux dernieres lois represetitent 
Ies seuls cas ou le Parlement a applique cette doctrine en temps de paix. Ainsi, 
meme s'il n'a pas souvent ete exerce, ce pouvoir revet une importance cruciale 
a notre epoque turbulente ou Ies cas d'urgences en temps de paix sont plus sus
ceptibles de surgir. 

3. LES POUVOIRS EXCEPTIONNELS DU GOUVERNEMENT FEDERAL ET UNE VERI
TABLE FEDERATION 

Les attitudes envers Ie federalisme canadien ont considerablement evolue 
depuis 1867. On accepte generalement aujourd'hui que Ie Canada devrait avoir 
un veritable regime federal ou chaque ordre de gouvernement serait souverain 
dans ses propres champs de competence. Tous Ies documents publies au cours 
des dernieres annees au sujet de Ia reforme constitutionnelle ont reconnu ce 
principe fondamental. 

Le groupe de travail Pepin-Robarts a particulierement insiste sur ce qu'il 
decrit comme o:le principe de l'egalite de statut des deux ordres de gouverne
menb. Il affirme: 

Nous considerons que Ies gouvernements provinciaux sont de stature et de 
maturite egales a celles du gouvernement central et nous recommandons sans 
aucune hesitation qu'une nouvelle constitution reconnaisse leur egalite de 
statut.7 

Dans son recent Livre beige, Ie Parti liberal du Quebec a enonce Ie meme prin
cipe fondamental en termes clairs: 

Le Quebec desire appartenir a une federation ou Ies Etats constituants 
seront souverains et autonomes dans leurs champs de competence. La nou
velle federation reconnaitra aussi Ia necessite et Ia legitimite du Parlement 
central ... Lui aussi doit etre autonome et souverain dans Ies champs de 
competence qui lui seront attribues. 8 

Dans son Livre blanc de 1978, Ie gouvernement federal posait comme pre
mier prealable au renouvellement de Ia constitution que Ie Canada continue 
d'etre «une veritable federation, soit un Etat dont Ia constitution etablit un Par
Iement federal avec des pouvoirs reels s'appliquant dans !'ensemble du pays, et 

6 K. Lysyk, •Constitutional Reform and the Introductory Clause of Section 91: Residual and Emer
gency Law-Making Authority•, The Canadian Bar Review, septembre 1979, p. 547. 
7 La Commission de !'unite canadienne, Se retrouver, p. 91. 
~ La. Commission constitutionnelle du Parti liberal du Quebec, Une nouvelle federation canadienne, 
JanVIer 1980 p. 3 7. 



l 
des parlements provinciaux avec des pouvoirs non moins reels s'appliquant sur 
le territoire de chaque province»." Le Livre blanc ajoutait: 

-Quelques-unes de nos pratiques gouvernementales reduisent Ia portee de Ia 
souverainete interne des deux ordres de gouvernement et doivent etre renou
velees.10 

D'autres documents se sont aussi prononces en faveur d'une veritable federa
tion. II semble done exister un consensus general sur le principe de Ia souverai
nete ou de l'egalite de statut des deux ordres de gouvernement. Toutefois, aussi 
longtemps que le gouvernement federal pourra exercer unilateralement des 
pouvoirs exceptionnels et transcendants, les gouvernements provinciaux pour
ront alleguer que dans cette mesure ils ne sont pas souverains dans leurs pro
pres champs de competence. On a propose de supprimer un ou plusieurs de ces 
pouvoirs de notre constitution. Serait-ce toutefois une solution souhaitable? 

Les pouvoirs de reserve et de desaveu sont desuets. IIs sont incompatibles 
avec une veritable federation. Le groupe de travail Pepin-Robarts traduit Ia 
pensee d'autres groupes lorsqu'il affirme au sujet de ces deux pouvoirs: 

Au nom du principe de l'egalite de statut, nous eliminerions deux moyens 
dont dispose Ottawa pour faire echec aux lois provinciales ... Leur elimina
tion consacrerait Ia reconnaissance d'une situation de fait et, ce qui importe 
davantage, le droit, pour les gouvernements provinciaux, d'agir comme des 
corps legislatifs souverains. 11 

Lorsqu'il a presente le bill C-60, le gouvernement federal partageait presque 
le meme avis. L'alinea 131 (3)a) du projet de loi stipulait que les pouvoirs de 
reserve et de desaveu cesseraient de s'appliquer dans les provinces qui approu
veraient Ia Charte canadienne des droits et libertes incluse dans le bill. Dans le 
passe, le gouvernement federal n'a invoque ces pouvoirs qu'en Colombie-Bri
tannique et en Alberta pour proteger des droits et des libertes contre des lois 
provinciales. Le gouvernement federal n'y a plus eu recours dans ce but depuis 
1942. II est fort improbable que des circonstances futures justifient leur utilisa
tion a cette fin. 

Le pouvoir declaratoire n'a pas ete exerce au cours des vingt dernieres 
annees. Le groupe de travail Pepin-Robarts propose que ce pouvoir soit main
tenu, mais qu'il ne soit utilise qu'avec le consentement de Ia province visee. 
D'autres groupes et particuliers en ont recommande !'abolition. Ainsi, selon 
John B. Ballem: 

Si la constitution est modifiee, les provinces reclameront sfirement, en pre
mier lieu, !'abolition du pouvoir declaratoire. Non seulement ce pouvoir 
etendu est-il unilateral, mais il a le desavantage fondamental d'etre infailli
ble. Si le gouvernement federal desire reglementer le petrole et le gaz nature! 
a tel point qu'il doive utiliser le pouvoir declaratoire, ce ne sera sfirement que 

9 Gouvernement du Canada, Le temps d'agir, 1978 p. 23. 
10 Ibid., p. 13. 
11 La Commission de !'unite canadienne, Ibid., p. I 00. 

dans des circonstances suffisamment graves pour justifier le recours a Ia dis
position sur Ia paix, l'ordre et le bon gouvernement. 12 

Comme nous l'avons souligne ci-dessus, Ia Loi d'urgence sur les approvisionne
ments d'energie se fonde sur Ia doctrine d'urgence. 

La Colombie-Britannique propose un compromis. Elle affirme ceci: 
Le Parlement ne devrait pas pouvoir declarer unilateralement, sans tenir 

compte de !'avis des provinces, que des ouvrages provinciaux releveront 
desormais du gouvernement federal. Une province ne devrait pas non plus 
pouvoir decider unilateralement que des ouvrages provinciaux ne pourront, 
en aucun cas, servir a !'ensemble du pays. On doit aboutir a un compromis. 
La Colombie-Britannique suggere qu'en placant le pouvoir declaratoire sous 
le veto absolu du Senat on pourrait en arriver a un moyen terme. Le Senat, 
representant toutes les regions du pays, agirait comme arbitre dans les con
flits opposant les gouvernements national et provinciaux. 13 

Ce compromis pourrait peut-etre offrir une solution acceptable. Nous 
croyons, toutefois, que le pouvoir de veto pourrait etre exerce tout aussi bien 
par Ia conference des premiers ministres et que, comme nous l'expliquerons 
plus loin, cette institution est beaucoup mieux adaptee aux besoins et aux tradi
tions du Canada que Ia Chambre des provinces ou le nouveau Senat propose 
par Ia Colombie-Britannique. 

On accepte generalement que le pouvoir d'urgence devrait etre maintenu. 
Les extraits suivants du rapport du Comite sur Ia constitution de !'Association 
du Barreau canadien, du rapport du groupe de travail Pepin-Robarts et du 
Livre beige sont representatifs: 

Le Parlement federal devrait avoir un pouvoir explicite ... de prendre les 
mesures appropriees relatives aux situations d'urgence et aux crises deportee 
nationale ... 14 

La constitution devrait attribuer expressement au gouvernement central 
un pouvoir d'urgence pour le temps de guerre comme pour le temps 
de paixY 

-Nous croyons essentiel qu'une nouvelle constitution accorde expresse
ment un pouvoir d'urgence au Parlement central, sans reference a un pouvoir 
general de legiferer .16 

Ces extraits revelent aussi un consensus au sujet de !'inclusion dans Ia consti
tution d'un article special sur le pouvoir d'urgence. En outre, il a ete propose 
que ce nouvel article etablisse une distinction entre les situations touchant Ia 
securite nationale et les autres urgences afin de laisser au Parlement le pouvoir 
de prendre des decisions se rapportant a Ia securite nationale et d'exiger un cer-

12 John B. Ballen, «The Energy Crunch and Constitutional Reform», The Canadian Bar Review, 
decembre 1979, p. 747. 
13 Les propositions constitutionnelles de Ia Colombie-Britannique, Reform of the Canadian Senate, 
document n• 3, p. 29. 
14 Le Comite sur Ia Constitution de !'Association du Barreau canadien, Vers un Canada nouveau, 
p. 155. 
15 La Commission de !'unite canadienne, Ibid., p. 135. 
16 La Commission constitutionnelle du Parti liberal du Quebec, Ibid., p. 69. 



tain degre d'entente federale-provinciale lorsque d'autres urgences sont en 
cause. 

Enfin, on accepte generalement qu'il convient de conserver le pouvoir federal 
de depenser pour des fins provinciales. Le groupe de travail Pepin-Robarts dit a 
cet egard: 

A notre avis, il faut conserver le pouvoir de depenser afin qu'Ottawa soit 
en mesure, d'une part, d'assurer aux provinces moins nanties une perequa
tion inconditionnelle et, d'autre part, de garantir !'application de normes 
pan-canadiennes dans les programmes d'un interet general evident. 17 

Pour sa part, le Livre beige affirme: 
Le pouvoir de depenser du gouvernement central sera maintenu et la cons

titution imposera a ce dernier !'obligation de proceder a la redistribution de 
la richesse, afin de limiter les disparites entre les regions du Canada et de 
favoriser l'egalite des chances. 1M 

En conclusion, il est probable que, quelle que soit l'issue des futurs negocia
tions constitutionnelles, le gouvernement federal ne perdra pas tous ses pou
voirs exceptionnels. Nous supposons, par exemple, que le pouvoir d'urgence et 
le pouvoir de depenser seront maintenus. II faut done trouver la fa9on de conci
lier l'exercice des pouvoirs transcendants du gouvernement federal avec le prin
cipe de non-subordination. Comment y parvenir? 

4. EN QUETE o'UNE SOLUTION: L'APPROCHE PARLEMENTAIRE 

La question qui se pose s'enonce simplement: est-il possible de trouver un 
arrangement constitutionnel qui pourrait concilier !'utilisation des pouvoirs 
exceptionnels du Parlement canadien avec une «veritable federation» et la sou
verainete des deux ordres de gouvernement? Un tel arrangement constitution
nel devrait repondre a deux exigences. Premierement, les gouvernements pro
vinciaux devraient etre habilites par la constitution a approuver !'utilisation des 
pouvoirs exceptionnels du gouvernement federal. On pourrait parler dans ce cas 
de d'une exigence provincia/e. Deuxiemement, cet arrangement devrait respec
ter le caractere federal des institutions politiques canadiennes et, en conse
quence, ne pas introduire d'elements confederatifs dans le Parlement canadien. 
On pourrait parler dans ce cas de d'une exigence federal e. 

La plupart des propositions faites au cours des dernieres annees ont voulu 
offrir une solution parlementaire au conflit mentionne ci-dessus par la creation 
d'une nouvelle seconde Chambre du Parlement rempla9ant le Senat actuel. 
Aucune de ces propositions ne repond aux deux exigences fondamentales preci
tees. 

Avant d'aborder ces propositions, il convient de considerer rapidement le 
Senat a la lumiere de ce qui precede. II est evident que cette Chambre, dans sa 

17 La Commission de !'unite canadienne, Ibid., p. 100. 
18 La Commission constitutionnelle du Parti liberal du Quebec, Ibid., p. 71. 

forme actuelle, ne peut repondre a l'exigence provinciale. Elle ne peut preten
dre que ses membres sont les porte-parole valables des gouvernements provin
ciaux. Au depart, elle n'a pas ete COn9Ue pour jouer ce role, meme si elle est 
censee traduire les aspirations et les interets regionaux dans leur ensemble, ce 
qui est sensiblement different. Ce sont ces considerations qui ont amene diffe
rents individus et groupes a proposer d'autres formules constitutionnelles. En 
voici quelques-unes. 

(1) Un Senat elu 

Certains ont suggere que les membres du Senat soient elus, et a cette fin dif
ferents systemes electoraux ont ete proposes. II n'y a pas lieu d'apprecier ici la 
valeur de ces propositions dans le contexte d'une veritable Chambre federale du 
Parlement canadien. Nous etudierons ce point dans la Partie II de notre rap
port. II est clair cependant qu'une Chambre elue n'aurait guere plus de credibi
lite que le Senat actuel comme porte-parole des gouvernements provinciaux. De 
toute evidence, elle ne leur guarantirait pas davantage l'exercice d'un controle 
direct et efficace sur les pouvoirs transcendants du gouvernement federal. 

(2) La Chambre de Ia federation 

Le Bill C-60, presente ala Chambre des communes en 1978, visait a rempla
cer le Senat par une Chambre de la federation. Nous nous contenterons ici 
d'examiner brievement la composition et les pouvoirs de cette Chambre dans 
l'optique de notre propos immediat. 19 

La Chambre de la federation se composerait, apres chaque election provin
ciale et federale, d'un nombre egal de membres provinciaux et federaux, qui 
refleteraient fidelement le vote des electeurs provinciaux et federaux. La repre
sentation provinciale serait done limitee a la moitie de la Chambre, et les mem
bres provinciaux, comme leurs collegues federaux, representeraient des partis 
politiques plutot que des gouvernements. 

Par ailleurs, le Bill C-60 visait a garantir la suprema tie de Ia Chambre. des 
communes et il limitait en consequence le pouvoir legislatif de Ia Chambre de 
la federation a un droit de veto suspensif. C'est ce qui a amene le senateur 
Eugene Forsey a ironiser en ces termes: 

Tout se passe comme si le gouvernement disait aux provinces: «Vous sen
tez-vous a l'ecart? Souhaitez-vous intervenir davantage dans le processus 
legislatif federal? Dans ce cas, nous vous donnerons Ia moitie des sieges de Ia 
Chambre haute. Voila, vous en conviendrez, un moyen d'intervention consi
derable». Mais il ajoute: «Naturellement, au niveau des resultats, il en ira 
differemment car nous ne pouvons accorder a la Chambre haute, qui repre-

19 Pour une plus ample etude consultez: L'honorable Eugene Forsey, •Some Problems Raised by the 
Constitutional Amendment Bill (C-60), 1978•, Ottawa, travail non publie; le professeur David 
Kwavnick, •Comments on Bill C-60, An Act to Amend the Constitution of Canada•, Ottawa, tra
vail non publie; Dr. Peter McCormick, «The House of the Federation: A Critical Review•, travail 
non publie; and W. H. McConnell, •The House of the Federation: A Critical Evaluation•, The 
Canadian Bar Review, septembre, 1979. 



sentera toujours majoritairement !'Opposition, autre chose qu'un tres 
modeste pouvoir de retarder quelque peu Ia procedure". 

La Chambre de Ia federation, a tout le moins, ne repondait pas a l'exigence 
provinciale. Cette proposition federale a re~u un accueil reserve de Ia part des 
premiers ministres provinciaux en 1978 et elle a ete abandonnee depuis lors. 

(3) Le Conseil de Ia federation 

Des groupes aussi differents que le gouvernement de Ia Colombie-Britanni
que, le groupe de travail Pepin-Robarts, le Comite sur Ia constitution de !'Asso
ciation du Barreau canadien, le Comite consultatif sur Ia Confederation de 
!'Ontario et Ia Canada West Foundation20 ont propose un autre modele de 
seconde chambre du Parlement. Nous avons retenu ici Ia proposition du groupe 
de travail Pepin-Robarts, qui envisageait Ia creation d'un Conseil de Ia federa
tion, car celle-ci est sans doute Ia plus elaboree. 

Le Conseil de Ia federation, ou Chambre des Provinces, comme l'appelait le 
gouvernement de Colombie-Britannique,Z1 s'inspire du modele du Bundesrat 
ouest-allemand. II serait compose de delegations representant les gouverne
ments provinciaux, agissant aux ordres d'un ministre du cabinet provincial ou, 
a !'occasion, d'un premier ministre provincial qui les presideraient. II aurait au 
plus 60 membres ayant droit de vote, Ia representation des provinces s'etablis
sant au prorata de leur population respective, jusqu'a concurrence d'un cin
quieme des sieges par province. Ainsi, !'Ontario et le Quebec, d'une part, ou les 
quatre provinces de f'Ouest, d'autre part, obtiendraient plus d'un tiers des sie-

ges. 

Selon Ia proposition Pepin-Robarts, les programmes federaux concernant un 
domaine de competence provinciale et fondes sur le pouvoir de depenser du 
federal, qu'ils soient entierement finances par des fonds federaux ou que leurs 
coiits soient partages-a !'exception des versements de perequation-necessite
raient !'approbation des deux-tiers des membres du conseil. La meme majorite 
serait necessaire a Ia proclamation de l'etat d'urgence, que ce soit en temps de 
guerre ou en temps de paix. Par ailleurs, le conseil aurait un droit de veto sus
pensif sur les projets de lois federales concernant les domaines de competence 
concurrente. II serait aussi autorise a presenter des projets de loi proposant une 
modification de Ia constitution et a approuver par l'intermediaire d'un comite 
constitue a cet effet, les nominations a Ia Cour supreme et dans les grandes ins
titutions federales comme !'Office national de l'Energie et Ia Banque du 

Canada. 

Nous avons indique precedemment que Ia constitution actuelle presente cer
taines caracteristiques propres aux etats unitaires, comme celle des pouvoirs 
federaux transcendants, et que ces caracteristiques sont incompatibles avec une 
veritable federation, car elles assujettissent les provinces au Parlement central. 

2° Cette fondation semble maintenant favorable a un Senat elu. 
21 La Colombie-Britann,ique donne maintenant a cette seconde chambre le nom de Senat, vocable 
sans doute plus acceptable, mais qui prete gravement a confusion. 

,. 

A notre avis, Ia proposition du groupe Pepin-Robarts et des autres groupes 
tombent, quant a elles, dans l'exces contraire. 

Si ce groupe de travail (voir Ia page 89 de son rapport) rejette les systemes 
confederaux en leur reprochant leur manque de stabilite et d'efficacite, il fait 
apparaitre un element confederal d'importance (voir son rapport, page 105) 
lorsqu'il propose un Conseil de Ia federation comme seconde chambre du Parle
ment canadien. Tout en souscrivant au «principe de non-subordination des deux 
ordres de gouvernement», il assujettit le Parlement federal aux gouvernements 
provinciaux dans de vastes domaines. En denon~ant les insuffisances de ce qu'il 
appelle le «federalisme executif» incarne par les reunions et les conferences 
intergouvernementales, le groupe de travail propose une extension de ce sys
teme. Mais il propose egalement, selon ses propres mots, que l'executif provin
cial fasse partie d'une chambre legislative en «institutionnalisant les mecanis
mes du federalisme executif tout en leur donnant, au sein du processus 
parlementaire, un caractere confederai.>>22 

Certains partisans d'un Conseil de Ia federation ou d'une Chambre des pro
vinces, comme le gouvernement de Ia Colombie-Britannique, pretendent que Ia 
decentralisation des competences serait moins necessaire si les gouvernements 
provinciaux pouvaient, par l'intermediaire d'une institution de ce type, partici
per efficacement aux decisions et aux nominations federales. Un tel raisonne
ment peut seduire les Canadiens qui trouvent que Ia decentralisation est deja 
trop poussee. II est cependant douteux que cette reaction soit partagee par Ia 
plupart des gouvernements provinciaux. En outre, !'argument est trompeur. En 
effet, si les prises de decisions dans les domaines plus larges de competence 
federale etaient assujetties au droit de veto des gouvernements provinciaux, il 
pourrait en resulter une paralysie du systeme legislatif et un vacuum legislatif. 

En fait, on peut se demander comment le corps legislatif canadien reagirait a 
Ia transplantation institutionnelle qu'implique un Conseil de Ia federation. Un 
expert bien connu des questions constitutionnelles, le professeur Edward 
McWhinney, a emis sur le Bundesrat !'opinion suivante: 

Le fait qu'une idee aussi superficielle et mal etayee que celle d'un Bundes
rat ait connu un succes si net et si rapide est sans doute revelateur de l'etat 
de Ia recherche au Canada en matiere de droit constitutionnel compare, et de 
l'interdependance entre les differents partis politiques et les groupes de pres
sion publics et prives sur Ia constitution ... 

Les hommes politiques provinciaux et tous ceux qui ont uni leurs efforts en 
faveur d'une Chambre des provinces calquee sur le Bundesrat confondent 
(sans doute involontairement) les pouvoirs executif et /egislatif En effet, 
dans ses origines, comme depuis Ia Constitution de Bonn de 1949, le Bun
desrat ressemble davantage aux conferences des premiers ministres cana
diens qu'a une assemblee legislative proprement diteY 

Etant donne sa composition et son role, le Conseil repondrait certainement a 
l'exigence provinciale. Toutefois, il ne repondrait siirement pas a l'exigence 

22 La Commission de !'unite canadienne, Ibid., p. 104. 
23 Edward McWhinney, Quebec and the Constitution, 1960-1978, Toronto, 1979, pp. 134 et 135. 
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federate. En effet, il serait tout a fait incompatible avec les principes d'une 
veritable federation. Ce Conseil donnerait a l'executifdes provinces un pouvoir 
de veto suspensif et absolu sur le pouvoir /egislatif federal. Le Parlement fede
ral deviendrait ainsi un organisme hybride et quasiment monstrueux. Nous 
croyons qu'il existe un meilleur choix pour les Canadiens. 

5. EN QUETE o'UNE SOLUTION: LA FORMULE INTERGOUVERNEMENTALE 

II nous est apparu evident que les diverses propositions faites selon }'appro
che parlementaire ne repondent pas au critere provincial ou a l'exigence fede
rate. II faut done chercher Ia solution au niveau des relations intergouverne
mentales. 

(1) Le Conseil federal 
Dans son Livre beige, le Parti liberal du Quebec propose Ia creation d'un 

Conseil federal. La difference essentielle entre ce conseil et le Conseil de Ia 
federation recommande par Ia Commission Pepin-Robarts, est que le premier 
ne serait pas une assemblee legislative et ne ferait pas partie du Parlement du 
Canada. Ce serait une institution intergouvernementale, comme il se doit. 

Outre cette difference fondamentale, le conseil ainsi propose serait compose 
plus ou moins de Ia meme fa~on que le Conseil de Ia Federation et il aurait a 
peu pres les memes fonctions. II est toutefois important de noter que le Conseil 
aurait des pouvoirs absolus, en plus de ses pouvoirs consultatifs, mais que son 
mandat ne s'etendrait pas aux projets de loi federaux touchant des secteurs de 
competence specifiques du Parlement central. L'exercice du pouvoir de depen
ser du gouvernement federal dans le domaine de Ia redistribution des revenus 
ne serait soumis a Ia ratification par le Conseil que pour les programmes a frais 
partages. On peut lire dans le Livre beige: 

De plus, le gouvernement central a Ia responsabilite de voir au partage de 
Ia richesse entre Canadiens. II le fait en bonne partie par le mecanisme de Ia 
perequation, mais il doit aussi pouvoir proceder a des transferts directs aux 
individus, comme il le fait par ses allocations familiales et ses pensions de 
vieillesse. 24 

A propos du domaine culture}, le Livre beige dit ceci: 
Le gouvernement central se verra attribuer les competences specifiques 

requises pour Ia protection et le developpement du patrimoine culture} de 
}'ensemble des Canadiens, c'est-a-dire qu'il pourra creer ou conserver des 
institutions nationales comme Radio-Canada, les Archives nationales, Ia 
Bibliotheque nationale, Ia Galerie nationale, l'Office national du Film. 

Outre ces competences specifiques, le gouvernement central pourra inter
venir dans le domaine culture} par le biais de son pouvoir de depenser, lequel 
sera soumis a }'approbation des deux tiers du Conseil federal. 25 

Le Livre beige ne precise pas a quel moment le Conseil devrait intervenir 
pour ratifier les mesures federates prises dans l'exercice des pouvoirs transcen-

24 Le Comite constitutionnel du Parti liberal du Quebec, Ibid., p. 95. 
25 Ibid., p. 81. 

dants. Est-ce que ce serait avant le depot des projets de loi devant le Parlement, 
comme c'est le cas dans les conferences federales-provinciales depuis de nom
breuses annees, ou apres l'adoption des projets de loi par les parlementaires? 
En lisant de plus pres le Livre beige, on arrive a la conclusion qu'il propose la 
derniere formule. Cela signifie que les gouvernements provinciaux auraient le 
pouvoir de desavouer des lois adoptees par le Parlement central. Une telle dis
position serait nettement incompatible avec le principe de non-subordination 
enonce dans le Livre beige lui-meme et elle ne repondrait pas a l'exigence fede
rate. En outre, elle serait contraire aux principes democratiques puisqu'elle 
confierait a une institution intergouvernementale un droit de veto sur les deci
sions d'une assemblee legislative. Par consequent, elle est tout aussi inaccepta
ble que la proposition d'une Chambre des provinces. 

De plus, nous ne souscrivons pas necessairement a toutes les fonctions que le 
Livre beige propose de confier au Conseil. Par exemple, il serait imprudent 
d'assujettir a un droit.de veto provincial Ia proclamation de l'etat d'urgence en 
temps de guerre. En outre, nous doutons fort du bien-fonde d'une disposition 
exigeant que le conseil ratifie la nomination des presidents et directeurs gene
raux des principaux organismes du gouvernement central. II s'agit la egalement 
d'un element confederal paralysant que l'on veut integrer a notre federation. 

Nous avons d'autres objections au Conseil propose par le Livre beige. Nous 
ne croyons pas que la creation d'une nouvelle institution aussi complexe soit 
necessaire pour atteindre l'objectif important dont elle serait charge. Ainsi, 
pourquoi le Conseil devrait-il compter 80 membres, comme le propose le Livre 
beige, puisque «les delegations provinciales voteront en bloc, selon les instruc
tions de leur gouvernement respectif»? II semble que la seule raison soit celle 
d'etablir un systeme de ponderation des voix. II y a pourtant des moyens plus 
simples d'arriver aux memes fins. 

Le Livre beige dit egalement que le Conseil ne saurait etre appele a rempla
cer les confe~ences federales-provinciales: 

L'existence du Conseil federal ne saurait eliminer la necessite et l'utilite de 
rencontres au sommet entre les premiers ministres non plus que de recontres 
et de formes variees de collaboration entre les ministres, reuvrant a chaque 
niveau de gouvernement, dans des domaines d'interet commun.26 

Autrement dit, le Conseil constituerait une nouvelle institution parallele 
accomplissant les memes taches que les conferences federales-provinciales, 
mais avec beaucoup plus de formalite et d'une maniere moins acceptable. Ce 
double emploi ne parait pas souhaitable car il creerait davantage de confusion 
dans un secteur deja fort complexe du systeme politique canadienY II serait 
beaucoup plus simple de prevoir officiellement dans la nouvelle constitution de 
telles conferences federales-provinciales en leur assignant le role specifique 
dont le conseil pourrait etre charge. 

26 Le Comite constitutionnel du Parti liberal du Quebec, Ibid., p. 56. 
27 La proposition qu'a soumise Ia Colombie-Britannique a Ia Conference des premiers ministres en 
septembre 1980, a l'effet d'instituer, a titre provisoire, un Conseil des provinces de 30 membres, 
~nniP.vP. )p~ mP:mP.~ rliffir.nltP.~ 



(2) Un Conseil federal-provincial 

Apn!s des tentatives laborieuses et mal etayees en vue de creer une institu
tion qui permettrait de regler un grief profond des provinces, on a recemment 
redecouvert les conferences federales-provinciales, une vieille formule typique
ment canadienne, qui apporterait une solution simple et pratique sans revolu
tionner nos institutions. 

L'idee d'inscrire Ia Conference des premiers ministres dans Ia constitution 
n'est pas nouvelle. Elle remonte au moins a !'article 48 de Ia Charte de Victoria 
proposee en 1970. Cette solution est aussi celle que recommandait dans son 
rapport final de 1972 le Comite mixte special du Senat et de Ia Chambre des 
communes. Le bill C-60 reprenait !'idee en 1978. · 

Ce qui est nouveau, c'est de conferer un role et des pouvoirs precis a Ia Con
ference des premiers ministres. En 1979, G. V. LaForest, vice-president execu
tif du Comite de Ia constitution de !'Association du Barreau canadien, qui avait 
deja recommande Ia creation d'une Chambre haute des provinces, declarait: 

-On pourrait, par exemple, prevoir dans Ia constitution Ia convocation une 
fois !'an au moins, de conferences federales-provinciales qui seraient char
gees de prendre des decisions formelles. II faut absolument que les opposi
tions entre le federal et les provinces, du moins au niveau de Ia prise de deci
sions, s'exercent dans un cadre forme! qui permettrait de centrer le debat 
national. II faudrait aussi que les decisions prises soient claires, publiques et 
efficaces. 2 ~ 

Pour sa part, le professeur McWhinney declare: 

Nous avons notre propre institution typiquement canadienne, Ia Confe
rence des premiers ministres capable de grandir par elle-meme. Ne devrions
nous pas tenter de Ia renforcer, de Ia developper et de nous en servir comme 
fondement? Cela ne serait-il pas plus sage que de convertir une institution 
legislative federale qui existe deja, le Senat, en une image erronee que nous 
nous faisons d'une institution executive federale etrangere? 29 

Dernierement, Gordon Robertson, un expert repute en matiere de federa
lisme canadien, qui possede une longue experience des hauts echelons de Ia 
Fonction publique, ecrivait: 

Ce probleme reel du contr6le des actes du gouvernement central qui pour
raient gravement toucher les provinces, peut faire ressortir !'importance de Ia 
distinction, faite dans le «Livre beige», entre l'objectif et le principe d'une 
part et Ia methode de realisation d'autre part. II est nettement souhaitable, 
en principe, que de bonnes consultations se fassent avec les gouvernements 
provinciaux et que ces derniers aient voix au chapitre lorsque le gouverne
ment central prend des mesures qui les touchent directement. Toutefois, si 

28 G. V. LaForest "Towards a New Canada: The Canadian Bar Association's Report on the Consti
tution", The Canadian Bar Review, septembre 1979, pp. 507 et 508. 
29 Edward McWhinney, Ibid., p. 135. 
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les problemes suscites par le Conseil federal s'averaient trop difficiles a 
resoudre, il serait preferable de s'en remettre conjointement a une reforme 
du Senat et a une conference des premiers ministres prevue par Ia Constitu
tion ... 

La meilleure fa~on d'atteindre l'objectif que visaient le Livre beige et ceux 
qui proposaient Ia creation d'un Senat constitue uniquement de representants 
nommes par les provinces, serait sans doute d'inscrire dans Ia Constitution 
!'obligation de convoquer periodiquement Ia conference des premiers minis
tres, avec une claire definition des questions devant faire !'objet d'une deci
sion formelle. 30 

Depuis Ia fin de Ia Seconde guerre mondiale, et surtout ~epuis le milieu des 
annees 1960, Ia conference des premiers ministres, alliee a des reunions specia
les de ministres et de fonctionnaires, est devenue une institution bien etablie qui 
a gagne force et legitimite. Durant toutes ces annees, elle a servi de cadre a Ia 
negociation de modifications constitutionnelles specifiques et d'une reforme 
constitutionnelle d'ensemble. On !'a peq;ue comme un moyen d'assurer aux 
gouvernements provinciaux une participation a !'elaboration des politiques 
federales decoulant de l'exercice du pouvoir transcendant de depenser, pour ce 
qui est des programmes a frais partages, et du pouvoir d'urgence en temps de 
paix. Elle a aussi servi de forum pour Ia discussion et Ia coordination des politi
ques dans d'autres domaines. 

Voici les observations de Ia Commission Pepin-Robarts sur les conferences 
intergouvernementales: 

Au Canada, le «federalisme executif» est largement responsable de !'adap
tation de notre systeme federal aux circonstances changeantes. II a a son cre
dit des reussites remarquables comme celle, bien connue, d'avoir rendu possi
ble Ia mise en reuvre de Ia perequation des revenus des gouvernements 
provinciaux destinee a reduire les disparites regionales, des programmes 
d'encouragement au developpement economique, des programmes de services 
essentiels de sante et de bien-etre social normalises a l'echelle du pays ainsi 
que des programmes visant au transfert des ressources et des responsabilites 
fiscales du gouvernement central aux gouvernements provinciaux. 

Ces succes ne suffisent pas toutefois a masquer les faiblesses du procede ni 
sa part de responsabilite dans Ia crise que traverse actuellement !'unite cana
dienne. Le grand public connait bien les confrontations publiques parfois 
acerbes entre dirigeants federaux et provinciaux provoquees par ce federa
lisme executif. La fa~on de s'en servir a souvent donne aux gouvernements 
provinciaux !'impression que le choix des priorites et des conditions du gou
vernement centralles pla~ait devant des faits accomplis et faussait leurs pro
pres priorites. Pour sa part, le gouvernement central s'est maintes fois offus
que de !'attitude des dirigeants provinciaux qui se servaient du forum des 

JoGordon Robertson, «Our Other National Sport», Policy Options, juin-juillet 1980, p. 10. 
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conferences intergouvernementales pour faire mousser leurs interets parti
sans au detriment du gouvernement central ... 

L'evolution particuliere qu'a connue au Canada cette forme de relations 
intergouvernementales a entraine un autre effet secondaire malheureux. Le 
federalisme executif s'est en effet implante hors du cadre de nos institutions 
democratiques et parlementaires traditionnelles et a donne parfois !'impres
sion d'etre leur concurrent, sinon leur adversaire. 31 

II est regrettable que Ia Commission Pepin-Robarts ait recommande l'elar
gissement du federalisme executif sans tenter de l'ameliorer. II est vrai que les 
conferences intergouvernementales ont ete le theatre de confrontations publi
ques. C'est inevitable dans un systeme federal. Les propositions de Ia Commis
sion ne feraient que multiplier pareilles confrontations federales-provinciales en 
leur fournissant un nouveau forum au sein du Parlement lui-meme. II est vrai 
que dans le passe le gouvernement central a place les provinces devant des faits 
accomplis; mais si elles disposaient d'un mecanisme special leur permettant 
d'approuver l'exercice par le gouvernement federal de ses pouvoirs preponde
rants, Ia source de leur mecontentement pourrait disparaitre. On a beau preten
dre que les relations intergouvernementales se sont deroulees en dehors du 
cadre de nos institutions democratiques, il faut se rendre compte que jusqu'a 
present, les decisions affirmatives prises au cours des rencontres federales-pro
vinciales ont ete soumises a !'approbation du Parlement et des assemblees legis
latives. 

En conclusion, nous pretendons qu'il n'existe pas de solution ideale pour con
cilier le principe de non-subordination des deux ordres de gouvernement d'une 
part et l'exercice des pouvoirs federaux transcendants d'autre part. Neanmoins, 
nous croyons que si Ia constitution prevoyait une conference des premiers 
ministres, investie de fonctions et de pouvoirs precis et dotee de mecanismes 
appropries pour prendre des decisions, on choisirait Ia solution Ia meilleure 
pour le pays. Ainsi, des usages bien etablis au Canada au niveau des relations 
intergouvernementales s'en trouveraient ameliores et officialises. Sans implan
ter un mecanisme institutionnel revolutionnaire et non eprouve, il s'agirait 
neanmoins d'une evolution importante vers le vrai federalisme. Nous proposons 
que Ia conference des premiers ministres ainsi inscrite dans Ia Constitution, 
porte le nom de Conseil federal-provincial. 

6. LE CONSEIL FEDERAL-PROVINCIAL: COMPOSITION, ROLE ET FONCTIONNE

MENT 

Le Conseil federal-provincial serait cree par une disposition speciale de Ia 
nouvelle constitution. II se composerait des premiers ministres, ou de leurs dele
gues ministeriels designes expressement pour les rencontres federales-provin
ciales specialisees. II aurait un secretariat permanent et un comite consultatif 
de fonctionnaires. 

31 La Commission de !'unite canadienne, Ibid., pp. 101, 102. 
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Le Conseil assumerait trois roles. Premierement, un role constitutionnel: il 
serait charge de negocier les modifications a apporter a Ia constitution ainsi 
que Ia delegation des pouvoirs si cette delegation est incluse dans Ia constitu
tion. Deuxiemement, un role de surveillance: les gouvernements provinciaux 
seraient ainsi autorises a approuver les propositions du gouvernement federal 
touchant directement les secteurs de competence provinciale avant que le Par
lement n'en soit saisi officiellement. Les gouvernements provinciaux auraient 
alors une meilleure idee des propositions. Troisiemement, un role de coordina
tion: il fonctionnerait a Ia maniere des actuelles rencontres federales-provincia
les des ministres des finances ou !'on tente d'obtenir un consensus sur !'orienta
tion generale de Ia politique fiscale. Etant donne que dans une federation, les 
decisions des deux ordres de gouvernement concernent Ia meme population, il 
est bien desirable qu'ils concilient et coordonnent autant que possible leurs poli
tiques respectives. 

Le premier et le troisieme role de ce Conseil correspondent a des usages bien 
etablis et il est inutile de les preciser ici. La fonction de surveillance consisterait 
a controler l'exercice des pouvoirs extraordinaires que garderait le gouverne
ment federal, notamment le pouvoir d'urgence et celui de depenser. Elle ne 
s'exercerait au sujet du premier pouvoir qu'en temps de paix.32 Quant au con
trole du pouvoir de depenser, il se limiterait aux domaines de competence pro
vinciale. II s'appliquerait aux programmes a frais partages, mais ne toucherait 
ni Ia redistribution du revenu des particuliers assuree par les politiques sociales 
du gouvernement federal, ni les activites de recherche et les activites culturelles 
federales autorisees par Ia constitution. A mesure que se derouleront les nego
ciations actuelles sur une nouvelle constitution, le role de surveillance du Con
seil pourrait etre elargi a d'autres secteurs de competence federale interessant 
directement les gouvernements provinciaux. Le Conseil pourrait egalement 
avoir droit de regard sur des decisions et propositions provinciales qui pour
raient empieter sur des champs de competence federale. 

Comment le Conseil fonctionnerait-il et prendrait-il des decisions? Ses reu
nions officielles seraient publiques. Dans l'exercice de son role constitutionnel, 
le Conseil rendrait ses decisions suivant Ia formule d'amendement en vigueur a 
ce moment-la. Le role de coordination ne pose pas de probleme a cet egard; il 
serait purement consultatif et les conclusions du Conseil, pas plus que ses 
recommandations, ne seraient executoires. 

Nous proposons que, dans l'exercice du rOle de surveillance, les propositions 
soumises a un vote du Conseil soient approuvees a Ia fois par une majorite des 
provinces et une majorite de Ia population, ce qui serait conforme aux principes 
de Ia democratie. Ainsi, aucune province ne pourrait exercer un droit de veto et 
nul groupe de provinces, que ce soit de !'Est, du Centre ou de !'Ouest du pays, 
ne pourrait forcer Ia ratification. De toute fa\(on, une province qui refuserait de 
participer a un programme federal fonde sur le pouvoir transcendant de depen
ser et approuve par le Conseil, aurait droit a !'equivalent fiscal des fonds fede-

32 Le pouvoir de decreter l'etat d'urgence serait exerce, en cas de guerre, d'invasion et d'insurrec
tion, reelles ou apprehendees. 
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raux. Le gouvernement canadien a deja reconnu cette option pour ses program
mes a frais partages. 

Une autre formule en vue d'obtenir un consensus, proposee en 1972 par le 
Comite mixte special du Senat et de la Chambre des communes sur la constitu
tion du Canada, serait egalement acceptable. Elle exigerait l'assentiment des 
gouvernements provinciaux dans au moins trois des quatre regions du Canada. 
Dans les regions de !'Ouest et de !'Atlantique, les propositions devraient etre 
approuvees par au moins deux des quatre provinces de chaque region. 

Quoi qu'il en soit, suivant nos usages democratiques et parlementaires, les 
decisions du Conseil ne seraient pas irrevocables. II faudrait les soumettre a 
!'approbation du Parlement et des assemblees legislatives selon les n!gles qui 
regissent le vote au Conseil. 

On a deja dit que les relations federales-provinciales ont evolue au Canada a 
peu pres de la meme fas:on que les negociations patronales-ouvrieres dans de 
nombreux pays, plus particulierement en Amerique du Nord, et qu'elles ont 
trop souvent abouti a des confrontations, des frustrations et a la paralysie. 
Lorsque d'importants conflits d'interet surgissent, ces resultats sont presque 
inevitables dans un systeme federal. A notre avis toutefois, le fait que les res
ponsabilites ne soient pas partagees dans d'importants domaines interessant. les 
deux ordres de gouvernement explique, dans une large mesure, les mauvatses 
relations intergouvernementales au Canada. Consequemment, on a dramatise a 
l'exces les conflits parce qu'ils semblaient opposer une province ou !'autre a 
Ottawa, ce dernier etant toujours considere comme le coupable. Nous croyons 
que la creation du Conseil propose reduirait ces risques au minimum parce que 
d'importants domaines d'interet national seraient assujettis aux decisions con
jointes prises par le gouvernement federal et les gouvernements provinciaux. En 
d'autres termes, le conseil institutionnaliserait le federalisme cooperatif en 
l'incorporant a la constitution. 

On trouvera, annexe a cette premiere partie du rapport, un tableau synopti
que portant sur la composition, le role et les mecanismes decisionnels du Con
seil federal-provincial propose. 

7. CONCLUSION 

Bien entendu, la reforme constitutionnelle a plusieurs dimensions. La repar
tition des competences est probablement la question la plus controversee. 
Neanmoins, dans une societe moderne et complexe, il est impossible de reserver 
l'exclusivite des competences dans plusieurs secteurs a l'un ou !'autre des 
paliers de gouvernement. De plus, il existe des pouvoirs extraordinaires q~i 
transcendent le partage des competences et que le gouvernement central dott 
avoir pour conserver a !'ensemble du systeme politique une certaine souplesse. 
L'exercice de ces pouvoirs preponderants souleve un autre probleme constitu
tionnel fondamental. C'est pourquoi le Livre beige affirme a bon droit que «La 
reforme constitutionnelle echouera si elle se limite a ameliorer l'actuel partage 
des competences». II ajoute une description du probleme particulier que cree 
l'exercice par le gouvernement federal des pouvoirs transcendants: 

Dans l'histoire du federalisme canadien, les pouvoirs unilateraux ont ete 
frequemment utilises et souvent ils ont ete source de conflits et de crises. lis 
introduisent dans nos institutions une dimension d'unitarisme qui risque 
constamment de desequilibrer le partage des competences en faveur du gou
vernement central. IIs violent ce principe de base du federalisme qu'est 
!'absence de subordination d'un gouvernement a un autre. 33 

On a propose diverses solutions a ce probleme. Les recommandations visant 
a une solution parlementaire sont incompatibles avec le principe de la non
subordination. Certaines d'entre elles, comme Ia Chambre de la federation pro
posee dans le bill C-60, perpetueraient la subordination des provinces au Parle
ment central. D'autres, comme le Conseil de la federation, preconisee par la 
Commission Pepin-Robarts, empieteraient sur la souverainete et l'integrite du 
Parlement en tant qu'institution federale en l'assortissant d'une chambre confe
derale qui participerait directement au processus legislatif. 

Nous estimons qu'une solution vraiment compatible avec une federation 
authentique peut se trouver au niveau des relations intergouvernementales, en 
etablissant dans Ia constitution une institution canadienne unique en son genre, 
la conference des premiers ministres, qui porterait le nom de Conseil federal
provincial et qui aurait comme responsabilite, notamment, de surveiller l'exer
cice des pouvoirs transcendants du gouvernement federal. On pourrait lui con
fier egalement la surveillance des decisions et propositions des gouvernements 
provinciaux qui pourraient empieter sur les domaines de competence federale. 

Etant donne les usages courants en ce qui a trait aux relations intergouverne
mentales, un tel arrangement, prevu dans la constitution, ne serait pas revolu
tionnaire. II marquerait pourtant une evolution importante puisque la souverai
nete des provinces serait sauvegardee en fait et en droit de la meilleure fas:on 
possible et que l'un de leurs griefs les plus profonds serait supprime. A notre 
avis, ce nouvel arrangement signifierait que, pour Ia premiere fois de leur his
toire, les Canadiens jouiraient d'un systeme politique fonde sur une veritable 
federation. 

33 La Commission constitutionnelle du Parti liberal du Quebec, Ibid .. P. 68. 



ANNEXE 

RESUME DE LA PROPOSITION VISANT A CREER UN CONSEIL 

FEDERAL-PROVINCIAL 

1. COMPOSITION: 

Les premiers ministres ou leurs representants ministeriels aides d'un secre
tariat permanent et d'un comite consultatif de fonctionnaires. 

2. ROLES: 

(1) Role constitutionnel: Negocier les amendements constitutionnels. 
(2) Role de surveillance: Approuver les propositions du gouvernement 
federal fondees sur l'exercice de ses pouvoirs exceptionnels dans les 
champs de competence provinciale ainsi que les propositions provinciales 
qui pourraient empieter sur les domaines de competence federale. 
(3) Role de coordination: Harmoniser et coordonner les politiques des 
deux ordres de gouvernement dans les domaines ou elles s'influencent reci
proquement. 

3. MECANISMES DECISIONNELS: 

( 1) En ce qui touche le role constitutionnel, les decisions seraient prises en 
vertu de la formule d'amendement en vigueur a ce moment-la. 
(2) En ce qui touche le role de surveillance, les propositions devraient etre 
approuvees par une majorite des provinces representant la majorite de la 
population, ou bien avec l'accord d'au moins trois des quatre regions du 
Canada, y compris au moins deux provinces des regions de l'Ouest et de 
I' Atlantique. 
(3) En ce qui touche le role de coordination, le consensus, le cas echeant, 
ne serait pas executoire. 

4. APPROBATION PARLEMENTAIRE: 

Les decisions prises par le conseil devraient etre ratifiees par le Parlement 
et les assemblees legislatives provinciales. 

r 

PARTIE II 

VERS UN SENAT RENOUVELE 

Dans la premiere partie de ce rapport, nous avons rejete !'idee d'une Cham
bre confederate du Parlement, composee de delegations des gouvernements pro
vinciaux et ayant le pouvoir de desavouer les lois federales. Dans Ia presente 
partie, nous etudierons trois questions. 

Premierement: est-il souhaitable d'avoir une seconde chambre authentique
ment federale au Parlement national? 

Deuxiemement: dans !'affirmative, ses membres devraient-ils etre elus ou 
nommes? 

Troisiemement: si ses membres doivent etre nommes, une reforme du Senat 
actuel repond-elle aux besoins du Canada? 

1. LE BESOIN D'UNE SECONDE CHAMBRE 

On pretend parfois qu'une chambre haute n'est absolument pas necessaire. 
Le Nouveau parti democratique et son predecesseur, le CCF, ainsi que 
d'importantes sections du mouvement syndical, ont reclame !'abolition du 
Senat. Le Comite sur la constitution du Parti liberal du Quebec en a fait 
autant dans son Livre beige. 

L'argument en faveur d'un Parlement unicameral veut qu'une Chambre elue 
par Ia volonte du peuple peut tout faire, surtout si ses comites sont pourvus des 
pouvoirs et du personnel necessaires. La Chambre reglera elle-meme les gran
des questions de politique, tandis que les comites veilleront aux details. Si Ia 
Chambre commet une erreur importante, les electeurs riposteront a l'election 
suivante. 

(I) L'experience des autres pays 

Cette these ne semble pas correspondre a !'evolution des systemes parlemen
taires modernes. Le professeur Frank Scott (qui avait lui-meme dans le passe 
appuye Ia these d'un Parlement unicameral pour la federation canadienne) 
declarait au Comite mixte de Ia Constitution, en 1970: «Environ 60 nouvelles 
constitutions ont ete redigees depuis Ia fin de Ia Seconde guerre mondiale et un 
grand nombre prevoient une seconde chambre ... Ce n'est pas une institution 
qui tend a disparaitre et, a mon avis, un Senat comportant une certaine repre
sentation regionale aurait maintenant une place justifiee». 

De nombreux Etats unitaires ont une seconde chambre, par exemple la 
France, Ia Belgique et les Pays-Bas. L'abolition n'est serieusement reclamee 
dans aucun. La Chambre des Lords. au Rovaume-l Jni. ~st. lm•iou~memt Ill 



moins defendable; elle continue pourtant a exister et son utilite est generale
ment reconnue; meme les pairs travaillistes, malgre que leur parti demande son 
abolition, favorisent son maintien sous reserve de certaines reformes, et ils l'ont 
declare publiquement et categoriquement. 

Il existe evidemment plus de motifs qui militent en faveur d'une seconde 
chambre dans les pays regis par une constitution federale. Ce n'est certaine
ment pas sans raison que chaque Etat federal, en dehors du bloc sovietique, 
possede une chambre haute. Il semble que les peuples qui ont redige leurs cons
titutions, malgre l'evolution considerable des idees et des institutions au fil du 
temps, aient eu de bonnes raisons d'agir comme ils l'ont fait et que leurs suc
cesseurs n'aient pas trouve de motif recent pour les contredire. 

Le Senat canadien a ete une cible de choix pour la critique, en particulier de 
la part de ceux qui etaient peu au courant de ses travaux. Comme beaucoup de 
nos institutions, il a besoin d'une reforme fondamentale et nous presenterons, 
dans la suite de notre rapport, des recommandations a ce sujet. Cependant, 
nous croyons qu'il convient de rappeler brievement les realisations du Senat au 
cours des annees, non pas dans un esprit d'auto-defense en vue de preserver le 
statu quo, mais pour indiquer que, meme tel qu'il est, il prouve l'utilite d'une 
seconde chambre. 

(2) L'experience canadienne 

Depuis de nombreuses annees, le Senat en tant qu'organisme legislatif, a 
accompli un role important de revision. Sa tache principale, a ce sujet, a ete de 
reviser les projets de loi du gouvernement, en particulier des projets de loi com
plexes et techniques adoptes par la Chambre des communes ou qu'il presente 
lui-meme.34 L'experience a amplement prouve que les comites de la Chambre 
des communes ont beaucoup trop de travail pour pouvoir accorder aux projets 
de loi l'attention et l'examen minutieux que nombreux d'entre eux necessitent 
avant d'etre adoptes. C'est le Senat qui effectue en grande partie ce travail de 
revision et ce, sur une echelle considerable; ajoutons qu'il est particulierement 
bien equipe pour le faire. Ses membres possedent des competences et une expe
rience impressionnantes dans les domaines du droit, de !'agriculture, des affai
res, de !'administration et de la politique; certains senateurs sont d'anciens pre
miers ministres provinciaux, d'anciens ministres des gouvernements federal ou 
provinciaux, ou encore d'anciens deputes de la Chambre des communes ou des 
assemblees legislatives. 

Les recents travaux du Comite permanent des banques et du commerce sont 
un bon exemple de ce qu'accomplit le Senat et de la fac;on dont il procede. 

Il est souvent arrive que des projets de loi complexes presentes a la Chambre 
des communes n'aient ete renvoyes au Senat qu'a la fin d'une session; il etait 

34 Pour une description generale du role legislatif et du role d'enqueteur que remplit le Senat par 
l'intermediaire de ses comites, voir le document redige par Barbara Plant Reynolds, intitule Comi
tes permanents du Senat, Ottawa, Bibliotheque du Parlement, mars 1980. Cette etude est deposee 
avec notre rapport. 
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alors presque impossible de leur accorder l'examen minutieux qu'ils meritaient 
et qui s'imposait. Le Comite permanent des banques et du commerce a done 
(depuis 1971) pris l'habitude d'etudier ces bills a l'avance, c'est-a-dire a partir 
du moment ou ils sont presentes a Ia Chambre des communes. 35 II demande au 
Senat de lui referer le «sujeb des bills en question. Apres I'acceptation du 
Senat, le Comite soumet le projet de loi a un examen minutieux qui souvent 
dure des mois et fait ensuite rapport sur les amendements qui lui semblent 
necessaires. Ce rapport est evidemment mis a Ia disposition du gouvernement 
qui peut proposer et effectuer a Ia Chambre des communes lesdites modifica
tions; parfois, le gouvernement trouve les modifications suggerees si nombreu
ses et si importantes qu'il prefere retirer le projet de loi et presenter, Iors d'une 
session ulterieure, une version revisee les incorporant totalement ou en partie. 

A Ia Loi sur Ia faillite de 1975, le comite du Senat a propose 139 modifica
tions. Le gouvernement a retire le projet et, en 1978, 1979 et 1980, a presente 
au Senat de nouveaux bills incorporant Ia plupart des modifications presentees 
par le comite. 

On pourrait mentionner de nombreux exemples du genre, notamment Ia loi 
de 1971 sur Ia reforme fiscale. Le Comite des banques et du commerce a passe 
trois mois a etudier le Livre blanc preliminaire, a rec;u environ 443 memoires, 
entendu 118 temoins et suggere plus de 40 modifications aux propositions. Le 
gouvernement a inclus Ia plupart de ces modifications dans le projet de loi pre
sente a Ia Chambre des communes. Le comite du Senat a ensuite soumis le bill 
au meme examen minutieux, pendant une autre periode de trois mois, et a 
recommande neuf autres modifications qui ont toutes ete adoptees par Ia 
Chambre des communes. Par consequent, lorsque le bill a ete formellement 
presente au Senat, celui-ci qui l'etudiait en fait depuis six mois, avait veille ace 
que soient apportees Ia plupart des modifications qu'il jugeait necessaires et 
etait en mesure de regler Ia question en quelques jours. La presse, ne tenant 
compte que .de ces quelques jours d'etude, a accuse le Senat et son comite 
d'avoir manque a leur devoir en negligeant l'un des projets de loi les plus longs, 
les plus complexes et les plus importants de l'histoire du pays. 

Les reunions des comites du Senat sont rarement passionnantes ou spectacu
laires; elles sont presque toujours exemptes de parti pris de sorte qu'elles inte
ressent peu Ia presse. Cependant, elles jouent un r61e indispensable car elles 
simplifient et clarifient les lois, epargnent de l'argent aux contribuables, sous
traient les citoyens aux dispositions injustes et inapplicables et mettent le 
public et les tribunaux a l'abri de proces inutiles et coiiteux. 

Le Senat pourrait encore mieux s'acquitter de cette fonction et plus loin dans 
ce rapport, nous suggerons plusieurs moyens par lesquels il pourrait y parvenir. 

Le Senat joue egalement un role d'enqueteur. II a de plus en plus, au cours 
des dernieres decennies, exerce des fonctions que les Peres de Ia Confederation 

35 Robert Fortier, «A New Initiative in Canadian Senate Procedure~>, Les Parlements du Common
wealth (2• edition revisee), Secretariat du Lok Sabha, New Delhi, 1976. (On peu obtenir copies de 
cet article au bureau du legiste et conseiller parlementaire du Senat). 
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n'avaient pas prevues et qui sont devenues une partie importante de son travail. 
II s'est charge d'enqueter sur des questions d'interet public que les gouverne
ments pouvaient avoir negligees ou a l'egard desquelles ils n'avaient pas juge 
opportun d'agir. Ces taches peuvent, bien entendu, etre exercees par des com
missions royales d'enquete ou par des groupes de travail. Cependant, ceux-ci 
doivent etre mis sur pied par le gouvernement qui peut ne pas voir d'un tres bon 
reil que la question fasse l'objet d'une enquete. Un comite du Senat peut 
s'acquitter de ces fonctions aussi bien, sinon mieux qu'une commission royale 
d'enquete ou un groupe de travail et a un cm1t moindre. En outre, personne 
n'est charge de surveiller les suites du rapport d'une commission royale ou d'un 
groupe de travail. La chose est differente dans le cas d'un comite du Senat. 
Apres avoir re!;u le rapport du comite, le Senat peut suivre !'evolution de ses 
recommandations; si rien ne se passe, il peut soulever la question avec force et, 
le cas echeant, a maintes reprises; il peut egalement, en cas de besoin, creer un 
autre comite et le charger de pousser l'etude plus loin. 

Des comites speciaux du Senat se sont penches, au cours des vingt-cinq der
nieres annees, sur !'utilisation des terres au Canada (1957-1963), la main
d'reuvre et l'emploi (1960-1961), la vieillesse (1963-1966), la politique scienti
fique (1968-1977), le pipe-line du Nord (1978-1979), la Constitution (1978-
1979). 36 Le Comite permanent des finances nationales a aussi procede a un cer
tain nombre d'enquetes sur les activites de divers ministeres et organismes du 
gouvernement. Le Comite permanent des affaires etrangeres a etudie de nom
breux aspects des relations canado-americaines. En fait, ces deux comites per
manents, de meme que le Comite permanent de !'agriculture, ont, depuis 1972, 
publie regulierement des rapports d'enquete. Un sous-comite du Comite per
manent de la sante, du bien-etre et des sciences a, ces trois dernieres annees, 
etudie la delinquance imputable aux experiences de l'enfance. 

En outre, les senateurs contribuent largement aux travaux des comites mix
tes et leur permettent de mieux fonctionner que ceux formes uniquement de 
representants de la Chambre des communes, parce que, d'une part, ils ont plus 
de temps a leur disposition que les deputes et que, d'autre part, leurs fonctions 
sont permanentes. II va sans dire que dans un domaine tel que !'immigration, 
un comite mixte peut travailler plus efficacement et que son rapport aura plus 
de poids. 

On pretend souvent que les rapports des comites du Senat ne sont que des 
exercices academiques steriles, mais tel n'est pas le cas. 

Le rapport du Comite sur la main-d'reuvre et l'emploi a entraine la creation 
du ministere de l'Industrie et du ministere de la Main-d'reuvre et de !'Immigra
tion, !'adoption d'une serie de mesures legislatives relatives ala formation de la 
main-d'reuvre, !'adoption de la Loi stimulant Ia recherche et le developpement 
scientifiques, la creation du programme du MEER et l'etablissement du Con
seil de developpement de !'Atlantique. 

36 Pour une description generale et un resume des travaux de ces comites, voir le document redige 
par Barbara Plant Reynolds, intitule Comites speciaux du Senat, Ottawa, BibliotheQue du Parle-

Le rapport du Comite sur !'utilisation des terres a suscite la creation du 
ministere des forets et de plusieurs programmes de ce ministere, des modifica
tions importantes ala Loi sur /es prets destines aux ameliorations agrico/es, a 
la Loi sur /e credit aux syndicats agrico/es eta la Loi sur l'assurance-reco/te, 
un inventaire beaucoup plus pousse des sols, une diffusion beaucoup plus 
grande de !'information sur !'agriculture, ainsi que !'adoption de la Loi sur 
l'amenagement rural et /e deve/oppement agrico/e (ARDA). 

Le rapport du Comite sur la vieillesse a eu pour effet l'abaissement de l'age 
minimal d'admissibilite a la pension de securite de la vieillesse, !'adoption du 
supplement de revenu garanti et des modifications a la legislation en matiere de 
logement. 

Le rapport du Comite sur la politique scientifique a entraine la creation du 
ministere d'Etat aux Sciences et a la Technologic. Environ 60 des 85 recom
mandations du Comite ont ete adoptees par le gouvernement. 

Le rapport du Comite sur les media a amene des modifications a la Loi de 
l'impot sur /e revenu qui ont donne un nouvel essor a l'industrie canadienne des 
periodiques. 

Le Senat a joue un role regional beaucoup moins important qu'on le pre
voyait en 1867. II avait ete institue en particulier pour proteger les interets des 
regions moins peuplees, dans les questions de competence federale. Les provin
ces de !'Atlantique ainsi que le Bas-Canada craignaient que !'Ontario, dont la 
population etait plus importante et continuerait probablement a augmenter, ait 
trop de poids a la Chambre des communes ou la representation etait propor
tionnelle a la population. Ils ont done insiste pour que les provinces maritimes 
et le Quebec aient, en tant que regions distinctes, le meme nombre de senateurs 
que !'Ontario, et, afin d'assurer l'equilibre, pour que Terre-Neuve ait quatre 
senateurs. Une modification a l'Acte de !'Amerique du Nord britannique en 
1915, a prevu une quatrieme region (les quatre provinces de !'Ouest) qui a son 
tour eut le meme nombre de senateurs que !'Ontario. 

II convient egalement de souligner que le role qu'on a voulu confier aux sena
teurs etait de representer les regions ou les provinces, non pas les gouverne
ments provinciaux ou les assemblees legislatives. Jamais ils n'ont eu pour role 
de proteger les domaines de competence des assemblees legislatives car cela 
revenait aux tribunaux. 

Mais, dans la federation tres centralisee etablie par l'Acte de !'Amerique du 
Nord britannique de 1867, tout domaine ne relevant pas expressement des 
assemblees legislatives provinciales devrait ressortir automatiquement au gou
vernement federal. En consequence, les Peres de la Confederation etaient d'avis 
qu'il fallait au Parlement une institution pour empecher !'Ontario d'exercer 
une certaine hegemonic au detriment des autres regions dans des domaines 
comme les tarifs, l'activite bancaire, les echanges interprovinciaux et interna
tionaux, le transport international et inter-provincial ainsi que les communica-



L'Acte de !'Amerique du Nord britannique ne precisait pas toutefois le role 
de protecteur des regions attribue au Senat, et, moins encore, les moyens a uti
liser pour jouer ce role. II n'est done pas facile de juger si le Senat s'est acquitte 
du mandat que les Peres de Ia Confederation lui ont confie. 

Ce qui rend Ia chose encore plus difficile, c'est qu'en grande partie Ia protec
tion que le Senat etait cense assurer aux regions est en fait venue d'autres orga
nismes comme les tribunaux, le Cabinet et les caucus regionaux. 

Les tribunaux ont defendu les droits des provinces. Le comite judiciaire du 
Conseil prive britannique Uusqu'en 1949, notre cour d'appel de plus haute ins
tance) a interprete l'Acte de !'Amerique du Nord britannique depuis 1892 de 
fa~on telle que les pouvoirs du Parlement federal ont progressivement diminue 
contrairement a ceux des assemblees provinciales; et pour sa part, Ia Cour 
supreme du Canada a, depuis 1949, largement maintenu cette tendance. De Ia 
sorte, les domaines dans lesquels les provinces devaient etre protegees se sont 
averes moins nombreux que ne l'avaient prevu les Peres de Ia Confederation. 

Depuis le debut de Ia Confederation, les regions ont ete bien representees au 
Cabinet et les vues des ministres les representant ont ete suffisamment ecoutees 
pour assurer Ia protection des differentes regions, rendant de ce fait le travail 
des senateurs moins necessaire, a cet egard. 

De plus en plus, egalement, les caucus regionaux des partis, composes de 
senateurs et de deputes, ont pris en charge Ia defense des interets regionaux 
dans les spheres de competence federale et l'ont fait de fa~on tres efficace. 

Le Senat est done devenu un organe parmi d'autres charges de faire valoir et 
de proteger les interets des regions. 

Dans sa sphere de competence limitee, le Senat a ete, en realite, une assem
blee efficace ou ont pu s'exprimer les regions et qui a su egalement proteger 
leurs interets, comme en temoignent le Hansard ainsi que les proces-verbaux 
des comites. 

On peut donner un exemple recent qui a trait au bill sur le Code maritime de 
1977. Le Senat a sauve les provinces atlantiques, le Quebec, Ia Colombie-Bri
tannique et !'Ontario, comme province des Grands lacs, d'une proposition du 
projet de loi visant a abolir tous les ports d'enregistrement cotiers pour les car
gos et a les remplacer par le seul port d'Ottawa. Grace a quelque 80 amende
ments, le Senat a egalement soustrait les provinces cotieres a certaines disposi
tions qui auraient pu occasionner de graves problemes a leurs industries de 
transport maritime. 37 

Un autre exemple recent du role de protecteur des interets regionaux joue 
par le Senat, c'est le rapport de son Comite permanent de !'agriculture sur les 
problemes eprouves par l'economie rurale du comte de Kent au Nouveau
Brunswick. II a donne le coup d'envoi a !'elaboration d'un programme extreme
ment efficace de developpement agricole dans ce comte ainsi que dans d'autres 
regions. 

37 On trouvera une analyse du role joue par le comite senatorial permanent des transports et des 
communications et !'etude qu'il a faite du bill sur le code maritime de 1977 dans Wilbrod Leclerc 
cA 'Useless' Senate Rebuffs Transport», Optimum, volume 9, no 2, 1978, p. 46. 
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Le Comite permanent de !'agriculture a egalement joue le role de chien de 
garde vigilant, soucieux de preserver les interets des agriculteurs dans les Prai
ries, et les nombreuses lois et modifications a Ia legislation agricole sont autant 
de temoignages eloquents du travail efficace accompli par le Senat. 

Au chapitre des relations federales-provinciales au niveau des gouverne
ments, le Senat n'a pas joue un role important. Au demeurant, il n'a jamais ete 
con~u pour cela. Aucun gouvernement federal ou provincial ne s'y attendait et 
ce serait manquer de realisme de supposer que cela changera. Les gouverne
ments provinciaux veulent traiter de ces questions directement avec le gouver
nement federal. Dans !'ensemble, il s'agit de discuter de problemes complexes 
touchant Ia politique ou !'administration, dont les modalites ne peuvent etre 
debattues qu'au cours de longues negociations a differents paliers entre les gou
vernements en cause. 

Le Senat s'est done efforce de representer les regions et de proteger leurs 
interets. Mais il aurait pu faire davantage. Si les recommandations du Comite 
sont adoptees, le Senat sera en mesure de faire encore plus et notamment, 
d'etre le porte-parole des regions qui pourront ainsi exprimer leurs doleances et 
influencer Ia politique federale. 

Beaucoup s'imaginent que Ia restructuration de Ia Chambre haute est Ia 
panacee aux problemes dus au mecontentement ou a Ia desaffection des 
regions. C'est une illusion. Ces problemes sont attribuables a des facteurs geo
graphiques, economiques, culturels, demographiques qui ne disparaitront pas 
du jour au lendemain, peu importe Ia constitution ou les pouvoirs conferes a Ia 
Chambre haute. 

Toutefois, nous croyons qu'etant donne Ia montee du regionalisme au 
Canada, surtout au cours de Ia derniere decennie, le role de surveillance du 
Senat, a l'egard des repercussions des politiques federales sur les regions, doit 
etre renforce et precise. 

Le Senat. n'a pas joue un grand role dans Ia protection des minorites, 
qu'el/es soient linguistiques ou autres. Certains critiques l'accusent de n'avoir 
~as defendu efficacement Ia cause des minorites raciales, religieuses ou linguis
ttques. II y a un peu de vrai dans cela. Le Senat n'a pas, par exemple, epouse Ia 
cause des Japonais d'origine canadienne pendant Ia Seconde Guerre mondiale. 
En revanche, c'est lui qui, en 1877, malgre !'opposition du gouvernement, a 
officialise le bilinguisme dans l'Acte des Territoires du Nord-Ouest. 

Le Senat a discute a maintes reprises de Ia question des ecoles: celles du 
Manitoba en 1891, 1893, 1895 et 1897; de Ia Saskatchewan et de !'Alberta en 
1905; et de !'Ontario (le reglement 17) en 1917. II n'a toutefois pas discute Ia 
question des ecoles du Nouveau-Brunswick au debut des annees 1870. Mais 
alors Ia Chambre des communes reagissait si violemment a ces questions que 
tout effort du Senat aurait ete presque inutile. La question des ecoles du Nou
veau-Brunswick a suscite une foule de resolutions et de contre-propositions qui 
ont finalement abouti, en 1873, a !'adoption d'une motion priant le gouverne
ment de desavouer Ia loi du Nouveau-Brunswick. Les debats de Ia Chambre 
des communes sur le Remedial Bill de 1896, qui aurait retabli les ecoles sepa-
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rees catholiques romaines au Manitoba, ont ete parmi les plus longs et les plus 
violents de son histoire. 

Le Senat a toutefois accorde une attention particuliere a deux groupes parti
culiers de la societe canadienne: les personnes agees et les enfants. Un Comite 
special sur la vieillesse a presente, en 1966, un rapport remarquable (recom
mandant, entre autres, un revenu garanti aux personnes agees); le Comite spe
cial sur les politiques relatives a l'age de la retraite, qui a siege de 1978 a 1980, 
vient tout juste de terminer son rapport. Un sous-comite du Comite permanent 
de la sante, du bien-etre et des sciences a consacre plus de trois ans, faisant 
d'ailleurs reuvre de pionnier a cet egard, a l'etude de la delinquance imputable 
aux experiences de l'enfance. Ses travaux ont deja attire l'attention du monde 
en tier. 

lei encore, le Senat pourrait faire davantage pour proteger les minorites; 
l'adoption de nos recommandations lui fournirait les outils necessaires, surtout 
en matiere de protection des minorites linguistiques (anglophones au Quebec et 
francophones dans les autres provinces). 

Ce bref rappel historique revele que le Senat a eu son utilite au fil des ans, 
comme seconde chambre. II indique en outre clairement que certaines de ses 
fonctions auraient pu etre exercees plus efficacement ce qui demontre davan
tage le besoin d'ameliorer et de reformer le Senat que celui de l'abolir. En 
outre, a part le Nouveau parti democratique et le Comite sur la constitution du 
parti liberal du Quebec, il ne semble pas y avoir de fortes pressions pour que 
soit institue un Paflement unicameral au Canada. 

(3) Le role complementaire d'une seconde chambre 

Ce rappel historique permet egalement d'indiquer, en termes generaux, quel 
serait le type ideal de seconde Chambre, specialement dans un pays comme le 
Canada. En substance, nous avons besoin d'une chambre haute qui ne double
rait pas la Chambre des communes dans son travail mais la completerait et 
corrigerait ses insuffisances. Sir John A. Macdonald a succinctement decrit ce 
role complementaire de la seconde chambre en la qualifiant de «chambre de 
reflexion». Ce role se fonde sur certaines caracteristiques fondamentales que 
possede la Chambre des communes mais qu'aucune reforme ne peut changer de 
fa~on substantielle. En voici quelques-unes: 

(1) Le systeme politique canadien est fonde sur le principe de la democratie 
parlementaire et personne ne propose serieusement d'abandonner ce prin
cipe. Cela signifie que la Chambre des communes est regie par la discipline 
de parti et qu'elle est dominee par le Cabinet, surtout lorsque le gouverne
ment est majoritaire. Une seconde Chambre moins soumise a cette discipline 
de parti et plus independante du Cabinet peut offrir des garanties contre les 
decisions arbitraires et permettre plus de detachement au moment de l'etude 
des mesures legislatives. 
(2) Les debats ala Chambre des communes sont habituellement prolonges et 
repetitifs. Ils refletent les vues generales des partis tout en etant assez gene
raux. La discussion en comite tend a etre une continuation des debats de Ia 

r s'attend a ce qu'ils etudient les mesures legislatives, votent les credits et 
approuvent les previsions detaillees des ministeres ainsi que les mesures bud
getaires. En plus des fonctions parlementaires qu'ils exercent a la Chambre 
et dans ses comites, ils doivent participer aux caucus des partis et a leurs 
comites et maintenir un contact etroit avec leurs electeurs. II en resulte que 
les mesures legislatives-surtout.les projets de loi complexes et techniques 
dont le nombre ne cesse d'augmenter-ne font pas l'objet d'une etude detail
lee par la Chambre des communes. Une seconde chambre, moins preoccupee 
par les principes des projets de loi et aidee par des comites moins partisans et 
plus independants, peut consacrer plus de temps et d'experience a l'etude 
detaillee des mesures legislatives. 
(3) ,La discipline de parti a la Chambre aboutit souvent a des compromis 
dans l'interet national. Les debats tendent egalement a traduire les preoccu
pations nationales. Tout cela est bien. Mais les repercussions particulieres 
d'une mesure legislative sur les regions, les minorites et les individus risquent 
alors d'etre a peine effleurees. C'est une critique qu'on entend de plus en plus 
au Canada aujourd'hui. Une seconde chambre convenablement con~ue a 
cette fin peut remplir cette fonction de surveillance. 
(4) Le roulement ala Chambre est assez eleve. Un nombre sans cesse crois
sant de deputes quittent les rangs pour diverses raisons, notamment Ia frus
tration. D'autres ne sont pas reelus et il faut s'y attendre dans une democra
tie. Cela n'est pas bon pour le processus legislatif, surtout lorsqu'on passe a 
l'etude detaillee d'une question ou !'experience et la specialisation sont vrai
ment necessaires. Une seconde chambre, avec plus de stabilite et de conti
nuite, peut compenser le roulement inevitablement eleve qui existe a la 
Chambre. 
(5) On ne doit pas s'attendre a ce que les deputes, a court de temps et desi
reux d'etre reelus, accordent toute l'importance voulue aux longues enquetes 
ou aux questions complexes. En outre, leurs initiatives a cet egard peuvent 
etre contrecarrees par le gouvernement. L'experience a toutefois demontre 
que ce role d'enquete assume par les parlementaires peut ameliorer les pro
grammes gouvernementaux en vigueur et inspirer de nouvelles orientations. 
Encore ici, une seconde chambre bien constituee peut etre tres utile. 

2. UNE SECONDE CHAMBRE ELUE OU NOMMEE? 

Bien que l'idee d'un Parlement monocameral soit impopulaire au Canada 
aujourd'hui, un nombre sans cesse croissant de personnes semblent etre en 
faveur d'un Senat dont les membres seraient elus. Les observations presentees 
plus haut a l'egard des besoins specifiques d'une seconde chambre peuvent 
aider a eclaircir cette question. 

Les tenants de l'idee d'une seconde chambre elue s'opposent habituellement 
a l'adoption du modele americain. Le Senat americain fait partie d'un systeme 
de gouvernement democratique entierement different: le systeme president
Congres, par opposition au notre ou le Cabinet est responsable devant le Parle-



ment. L'Executif americain ne fait pas partie du Parlement comme ici; il n'est 
pas responsable devant le Parlement, comme chez nous. Le systeme americain 
est fonde sur Ia separation de l'executif et du legislatif, alors que le notre se 
caracterise par Ia concentration de ces deux pouvoirs. L'implantation, dans l'un 
d'eux, d'une institution propre a !'autre serait vouee a l'echec. Le Senat ameri
cain est extremement puissant parce qu'il est elu et qu'il a des pouvoirs spe
ciaux en ce qui concerne !'approbation des traites et certaines nominations. 
Que le Senat canadien soit nomme ou elu, il n'aura jamais autant de pouvoirs, 
a moins qu'on ne change tout le systeme de gouvernement. 

Les partisans d'une seconde chambre elue reconnaissent que Ia Chambre des 
communes devrait garder Ia suprematie dans le domaine legislatif, le Senat 
jouant alors, de fa\(On generale, les roles COmplementaires que nOUS avons evo
ques ci-dessus. Par ailleurs, ils ne sont pas favorables a !'election des senateurs 
a majorite simple par circonscription. 

lis proposent tout d'abord de preserver !'actuelle repartition du nombre de 
sieges au Senat en quatre groupes. Le systeme electoral serait celui de Ia repre
sentation proportionnelle dans chaque groupe. Par exemple, le Quebec se voit 
actuellement attribuer 24 sieges. Avant une election dans cette province, cha
que parti politique presenterait done 24 candidats classes par ordre de prefe
rence, et les sieges seraient repartis entre les partis politiques proportionnelle
ment aux voix qu'ils ont obtenues. 

En premier lieu, selon les partisans de cette formule, une seconde chambre 
nommee qui dispose des memes pouvoirs legislatifs que Ia Chambre des com
munes n'est pas compatible avec nos traditions democratiques. Cet argument 
n'est pas depourvu de merites, du moins en theorie, meme si, en fait, le Senat 
n'a pas utilise depuis plusieurs annees son droit de veto absolu pour rejeter dans 
son entier un projet de loi de Ia Chambre des communes. 

En Australie, le Senat est investi de pouvoirs pratiquement equivalents a 
ceux de Ia Chambre des representants. II peut rejeter les projets de loi portant 
affectation de credits ou de nature fiscale, ou les retarder indefiniment, comme 
ill'a fait en novembre 1975. Quoique majoritaire a Ia Chambre basse, le gou
vernement, prive d'argent, n'a pu faire face a ses taches essentielles. II a refuse 
de renoncer au pouvoir et de demander une dissolution. Si bien que le gouver
neur general a ete oblige de Ia demettre de ses fonctions et de confier a un gou
vernement interimaire Ia tache de dissoudre simultanement Ia Chambre des 
representants et le Senat, conformement a ce que prevoit Ia Constitution aus
tralienne. La decision a provoque des tumultes et des ressentiments qui ne se 
sont pas encore dissipes. Certains specialistes australiens en droit constitution
nel estiment maintenant que, du fait de ces evenements, le gouvernement aus
tralien sera desormais responsable devant le Senat aussi bien que devant Ia 
Chambre des representants, les deux chambres ayant en outre le pouvoir de le 
renverser; le Senat sera done en mesure de faire et de defaire les gouverne
ments. Les Canadiens tolereraient-ils un tel systeme? 

Deuxiemement, les partisans d'un Senat elu denoncent !'actuelle methode de 
nomination des senateurs. Pour eux, les besoins des Canadiens seraient mieux 

satisfaits par une seconde chambre elue a Ia proportionnelle. Un Senat elu de 
cette fa\(on aurait Ia particularite de refleter !'evolution de !'opinion et des sen
timents de Ia population de chaque province dans toute sa diversite et en fonc
tion de son degre de satisfaction. De cette fa\(on, les partis de moindre impor
tance seraient representes proportionnellement a leur popularite aupres de Ia 
population. La formule aurait encore l'avantage de calmer bien des sentiments 
de frustration en donnant aux liberaux de !'Ouest, aux conservateurs et aux 
neo-democrates du Quebec ainsi qu'aux neo-democrates des provinces de 
!'Atlantique, Ia representation a Ottawa que leur refuse actuellement le sys
teme electoral de Ia majorite des voix a Ia Chambre. 

Le choix des candidats au Senat fait suivant l'ordre de preference etabli par 
les partis et selon Ia representation proportionnelle serait-il Ia meilleure solu
tion? Permettrait-il de venir a bout des considerations partisanes? Que! serait 
le role des chefs et des congres de partis dans cette selection? Des personnalites 
qui auraient pu devenir d'excellents senateurs hesiteraient sans doute a se sou
mettre a ce processus. Par ailleurs, une fois elu, le senateur devrait suivre Ia 
ligne du parti et perdrait ainsi de son independance et de son objectivite, parti
culierement s'il tient a voir son nom reapparaitre sur Ia liste du parti a Ia pro
chaine election. Compte tenu des roles particuliers du Senat, cette procedure 
electorale ne nous semble pas constituer une amelioration par rapport a Ia 
situation actuelle. Nous pensons, par contre, qu'il serait possible d'ameliorer 
considerablement Ia methode de nomination, par exemple en garantissant une 
representation provinciale aussi bien que federale. On trouvera, dans une sec
tion ulterieure de ce rapport, nos recommandations ace sujet. 

Le troisieme argument des partisans d'une seconde Chambre elue concerne 
Ia duree excessive du mandat des senateurs dans le systeme actuel. Nous recon
naissons que des changements s'imposent a ce chapitre. Mais quelle formule 
retiendrait-on dans un Senat elu? Les senateurs seraient-ils elus pour une 
periode determinee? La composition du Senat serait-elle modifiee a chaque 
election generale federale? Si les senateurs etaient elus pour une periode deter
minee, ils cesseraient rapidement d'etre veritablement representatifs a moins 
que cette periode ne soit tres courte et dans ce cas, comme dans celui d'un 
renouvellement a chaque election generale, les senateurs ne feraient qu'une 
breve apparition et auraient a peine le temps d'apprendre leur metier, ce qui 
s'oppose a Ia continuite et a !'experience indispensables a une Chambre investie 
d'un role de revision. L'instabilite pourrait etre encore plus grande si les sena
teurs etaient elus a chaque election provinciale. 3X Le meilleur compromis entre 
le systeme actuel et le renouvellement du Senat a chaque election consisterait a 
nommer les senateurs pour un terme determine. 

Le choix entre !'election ou Ia nomination des membres du Senat se pose 
clairement: ou bien les Canadiens veulent une seconde Chambre qui soit une 
replique de Ia Chambre des communes et ait les memes pouvoirs, auquel cas les 

38 Dans une province donnee, le changement a chaque election pourrait ne pas etre tn!s grand puis
que le pourcentage du vote populaire qu'obtient chaque parti ne varie pas beaucoup ordinairement. 
Mais l'effet cumulatif pour !'ensemble des dix provinces pourrait etre considerable. 



senateurs devraient etre elus, ou bien ils veulent que Ia seconde Chambre soit 
un complement de Ia Chambre des communes et joue un role principalement 
consultatif, auquel cas les senateurs devraient de preference etre nommes. Un 
nombre croissant de Canadiens sont en faveur de !'election des senateurs, mais 
ils forment a notre avis une petite minorite. En somme, nous pensons que les 
Canadiens seraient mieux servis par un Senat reforme mais dont les membres 
seraient nommes. 

L'ideal serait, croyons-nous, de nommer un Senat dont le droit de veto serait 
seulement suspensif. Ainsi, Ia seconde Chambre serait toujours en mesure 
d'assumer efficacement les fonctions complementaires qui lui reviennent et Ia 
suprematie de Ia Chambre des communes elue serait garantie, non seulement 
en pratique mais aussi en principe. Le Senat aurait evidemment moins de poids 
politique que Ia Chambre, et sa valeur dependrait de Ia qualite de ses fonctions 
consultatives. 

3. REFORME DU SENAT 

II y a trop longtemps qu'on discute de Ia reforme du Senat. Voici le temps 
d'agir. Certaines des modifications qui s'imposent peuvent etre apportees par le 
Senat lui-meme. D'autres peuvent etre faites par le gouvernement, principale
ment par le Premier ministre. D'autres, enfin, exigeraient un amendement a Ia 
Constitution mais pourraient probablement etre apportees unilateralement par 
le Parlement. Nous esperons qu'on accordera a ces modifications une grande 
priorite au cours de Ia presente session. La loi requise pourrait meme emaner 
du Senat, apres consultation avec le gouvernement. 

(1) Fonctions du Senat 

(a) Legislation 

La fonction legislative du Senat est evidemment essentielle. Nous l'avons 
decrite un peu plus haut et n'avons pas de modifications a proposer. Cepen
dant, nous formulerons un peu plus loin des recommandations precises quant 
aux pouvoirs du Senat. 

(b) Enquetes 

Dans son rapport de 1972, le Comite mixte special sur Ia constitution recom
mandait que le role du Senat en matiere d'enquete soit «poursuivi et accru a 
!'initiative du Senat lui-meme», ce qui a ete fait. II recommandait aussi que «le 
gouvernement lui-meme recoure davantage au Senat sur ce plan». 

Le but premier des enquetes des comites du Senat devrait etre d'influencer Ia 
politique, les priorites ou !'administration du gouvernement. Par consequent, le 
Senat lui-meme devrait lancer les enquetes qu'il juge opportunes. Nous doutons 
qu'il soit souhaitable de laisser au gouvernement le soin de proposer les domai
nes que devrait etudier le Senat plutot que les deux Chambres reunies en 
comite mixte. 
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Nous estimons que les comites permanents du Senat devraient habituelle
ment lancer et mener des enquetes relatives aux domaines que leur attribue le 
reglement du Senat, comme le font deja les comites permanents des finances 
nationales, de !'agriculture et des affaires etrangeres. Les enquetes pourraient 
parfois etre menees par les sous-comites qui tiendraient des audiences et pre
senteraient leurs recommandations au comite principal. (Comme nous l'avons 
signale plus haut, c'etait deja le cas du sous-comite de Ia sante, du bien-etre 
social et des sciences, qui a etudie Ia delinquance imputable aux experiences de 
l'enfance). Si ces propositions etaient adoptees, on aurait moins besoin des 
comites speciaux. 

(c) Representation des regions 

Pour diverses raisons exposees plus haut, le Senat n'a pas consacre beaucoup 
de temps a sa fonction regionale. Aujourd'hui, le regionalisme augmente, au 
Canada comme ailleurs. On deplore souvent que les politiques federales ne cor
respondent pas aux aspirations des regions ou aillent a l'encontre des interets 
regionaux. C'est presque inevitable dans un pays aussi diversifie que le Canada 
ou le gouvernement federal doit se preoccuper de !'ensemble national. Toute
fois, il faudrait chercher de fa9on plus systematique a concilier !'interet de Ia 
nation et les aspirations des regions. Le Conseil federal-provincial propose dans 
Ia Partie I de notre rapport apporterait une contribution appreciable a cet 
egard. Nous estimons aussi que si le Senat avait un role constitutionnel precis a 
jouer sur ce plan, il examinerait systematiquement les repercussions regionales 
des politiques federales et deviendrait une tribune ou les regions pourraient 
faire entendre leurs griefs. 

(d) Representation des minorites 

Le Senat pourrait faire beaucoup plus qu'il n'a fait jusqu'ici pour Ia protec
tion des droits des minorites, notamment des minorites linguistiques (anglopho
nes du Quebec, francophones des autres provinces). La Charte des droits et 
libertes, meme enchassee dans Ia Constitution, ne resoudra pas tous les proble
mes de ces minorites. De plus, les politiques et programmes linguistiques fede
raux devraient faire !'objet d'une etude parlementaire beaucoup plus systemati
que. Le Senat est bien place pour jouer, de fa9on suivie, ce rOle de surveillance. 

(e) Protection des droits de Ia personne 

II n'y a pas si longtemps, Ia question des droits humains n'etait pas en evi
dence dans les discussions constitutionnelles ou politiques au Canada. Le Senat 
a pris part aux travaux du Comite mixte sur les droits de l'homme en 1947 et 
evidemment, a l'adoption de Ia Declaration Canadienne des droits en 1961, et 
de Ia Loi canadienne sur les droits de Ia personne en 1977. 

Cette question revetira a coup siir une importance croissante a l'avenir, que 
Ia nouvelle constitution renferme ou non une charte des droits de Ia personne. 
Le Senat devrait a cet egard jouer un rOle parallele a celui deja propose pour Ia 
protection des droits linguistiques, et il devrait posseder des mecanismes parti
culiers pour traiter efficacement de ces deux questions. 



(f) Clarification du role du Senat dans Ia constitution 
Les fonctions du Senat en matiere de legislation et d'enquete sont generale

ment reconnues et bien etablies. Toutefois, les trois autres mentionnees prece
demment sont relativement nouvelles; c'est pourquoi, il serait utile pour tous les 
interesses de les enoncer clairement. Par consequent, nous recommandons que 
Ia constitution precise de fa~on generale mais claire le role du Senat au niveau 
de Ia representation et de Ia protection des interets des regions et des minorites 
linguistiques et autres, dans les domaines qui relevent de Ia competence fede
rale. 

(2) Composition du Senat 
(a) Dimension 

Comme Ia population des provinces de l'Ouest a augmente considerable
ment, on admet generalement que Ia representation de cette region au Senat 
devrait etre accrue. Par ailleurs, nous sommes convaincus que diminuer Ia 
representation actuelle de n'importe quelle province ou region est politiquement 
irrealisable. Nous avons en outre remarque que Ia proposition du bill C-60 de 
donner deux sieges supplementaires a Terre-Neuve semble etre generalement 
bien accueillie. 

II est clair que les regions les moins peuplees devraient, proportionnellement 
parlant, avoir plus de representants au Senat, notamment lorsque ces regions 
sont situees aux extremites du pays et ressentent vivement Ia distance qui les 
separe du siege du gouvernement. II est evident aussi que Ia representation doit 
tenir compte du pouvoir et de !'importance economiques de chaque region, 
independamment de sa population. II n'est pas facile de faire Ia part des choses 
meme pour les regions, et encore moins pour les provinces, notamment 
lorsqu'une diminution de Ia representation actuelle est ecartee, comme cela se 
doit. 

Nous recommandons que le nouveau Senat compte 126 membres au lieu de 
104. Nous croyons qu'ainsi, Ia representation regionale serait mieux assuree et 
que le Senat serait davantage en mesure de s'acquitter efficacement de ses res
ponsabilites croissantes. La repartition des membres serait Ia suivante: 

Terre-Neuve 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
ile-du-Prince-Edouard 
Quebec 
Ontario 

8 
10 
10 
4 

24 
24 

Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britannique 
Yukon 
Territoires du Nord-Ouest 

10 
10 
12 
12 
I 
1 

Nous recommandons egalement que l'on conserve Ia disposition constitution
nelle prevoyant Ia nomination de quatre a huit autres senateurs repartis egale
ment entre les quatre regions du Canada (Atlantique, Quebec, Ontario, 
Ouest), mais que cette nominatim\ releve du gouverneur general. En raison des 
pouvoirs actuellement devolus a Ia Reine aux termes de Ia Constitution, Ia res
ponsabilite d'augmenter le nombre de senateurs revient au gouvernement du 

Royaume-Uni. Vu sa desuetude, le libelle de Ia disposition devrait etre modifie 
pour refleter Ia situation constitutionnelle actuelle. 

Cette disposition prevoyant Ia nomination d'un nombre additionnel de sena
teurs visait a eviter que les Chambres en arrivent a une impasse et a s'assurer 
que, le cas ecbeant, Ia volonte de Ia Chambre elue prevale. Si l'on adopte notre 
recommandation voulant que le Senat n'ait qu'un droit de veto suspensif, il ne 
serait plus necessaire de conserver a cette fin Ia disposition prevoyant Ia nomi
nation de senateurs supplementaires. II y aurait toutefois peut-etre lieu de Ia 
maintenir pour permettre a un gouvernement qui n'a pas de depute d'une pro
vince particuliere a Ia Chambre des communes, de nommer un ou des senateurs 
pour representer cette province au sein du Cabinet, advenant qu'il n'y ait pas 
de vacances a combler au Senat pour cette province. 

(b) Modalites de nomination 

Les principales propositions qu'on a recemment soumises au sujet de Ia 
reforme du Senat veulent que Ia nomination des senateurs releve des gouverne
ments provinciaux. De cette fa9on, les provinces pourraient, par l'intermediaire 
de Ia Chambre haute, desavouer les lois federales. Les propositions visant a 
creer soit un «Conseil de Ia federation» soit une «Chambre des provinces» 
auraient pour resultat de detruire le role complementaire de Ia Chambre haute 
comme participante au processus legislatif federal. 

Comme nous l'avons souligne dans Ia Partie I, les auteurs de ces propositions 
semblent s'etre directement inspires du Bundesrat ouest-allemand qui se com
pose entierement de ministres des gouvernements provinciaux (Lander) et dont 
les pouvoirs sont semblables a ceux qu'on veut accorder au nouveau Senat 
canadien. Toutefois, cette institution bien adaptee a l'Allemagne de !'Ouest ne 
conviendrait pas necessairement au Canada. 

L'Allemagne de !'Ouest est un pays beaucoup plus petit, dont Ia societe 
beaucoup plus homogene est davantage habituee a Ia politique de consensus. 
En outre, les pouvoirs legislatifs des Lander sont tres limites. Leur role consiste 
surtout a appliquer les lois adoptees par le Parlement federal. II est certaine
ment souhaitable de permettre aux assemblees chargees d'appliquer les lois, de 
participer directement a leur elaboration. Ce n'est pas ce qui se passe au 
Canada en general, et personne ne propose de reduire les pouvoirs de nos pro
vinces a ceux des Lander de l'Allemagne de l'Ouest. 

Nous recommandons que le gouvernement federal continue de nommer les 
senateurs, mais qu'une nomination sur deux soit faite a partir d'une liste de 
candidats etablie par le gouvernement de Ia province (ou du territoire), et 
qu'on etudie Ia possibilite de combler les vacances prochaines en choisissant des 
candidats figurant sur cette liste. Si cette recommandation ainsi que celles por
tant sur Ia duree du mandat et sur Ia retraite etaient adoptees, il en resulterait 
assez rapidement que Ia moitie des senateurs auraient ete nommes sur Ia 
recommandation des gouvernements provinciaux et territoriaux. (Si un gouver
nement provincial negligeait de soumettre une liste dans un delai de six mois, le 
gouvernement federal pourrait alors nommer lui-seul le senateur.) Ce systeme 
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est essentiellement celui que recommandait, en 1972, le Comite mixte special 
du Senat et de Ia Chambre des communes sur Ia Constitution. 

Le mode de nomination preconise assurerait une representation politique 
plus equitable au Senat et empecherait, dans une certaine mesure, qu'un parti 
ne detienne une majorite ecrasante, situation generalement jugee prejudiciable 
a Ia vie politique. 

Nous recommandons aussi que Ia Constitution stipule que toutes les vacan
ces au Senat soient comblees dans les six mois suivant Ia date ou elles se pro
duisent. II est contraire a !'esprit de Ia Constitution quedes sieges de senateurs 
demeurent vacants pendant des annees (comme cela s'est produit il n'y a pas si 
longtemps). On devrait done empecher ces situations de se produire. 

Que! que soit le mode de nomination retenu, le premier critere devant deter
miner le choix des senateurs devrait etre d'assurer une representation equili
bree des divers secteurs de Ia societe et de fournir au Senat les gens d'expe
rience qu'illui faut pour s'acquitter efficacement de ses fonctions. 

(c) Duree du mandat 

Le Comite mixte sur Ia Constitution proposait, en 1972, proposait que !'age 
de Ia retraite pour les senateurs soit fixe a 70 ans au lieu de 75 ans. Nous 
n'estimons pas que cette mesure permettrait vraiment d'ameliorer Ia qualite de 
Ia Chambre haute, ni celle de ses travaux. La plupart des senateurs ages de 70 
a 75 ans sont des membres utiles et actifs. L'objectif de cette proposition est 
d'eliminer les senateurs qui, pour une raison ou une autre, sont devenus impro
ductifs. Le meme probleme peut se poser au sujet de personnes beaucoup plus 
jeunes. Afin de resoudre le probleme, nous soumettons trois recommandations 
precises. 

Premierement, les senateurs devraient etre nommes pour une duree fixe de 
dix ans. Leur mandat pourrait etre reconduit pour des durees de cinq ans si un 
comite senatorial mis sur pied dans ce but le recommandait par vote secret. Les 
senateurs continueraient d'etre tenus de prendre leur retraite a 75 ans. 

Un mandat d'une duree moindre que dix ans n'attirerait sans doute pas le 
genre d'hommes et de femmes dont une deuxieme Chambre a besoin. Unman
dat de six ans, (qui a ete propose), risquerait d'obliger certains candidats a 
interrompre leur carriere en plein essor. A Ia fin de leur mandat, ils ne pour
raient pas retourner simplement a leur carriere et Ia reprendre au point ou ils 
l'avaient laissee. Cela revet encore plus d'importance si !'on accorde, comme 
nous le recommandons, des responsabilites accrues au Senat, qui exigeraient de 
!'experience et de Ia continuite. 

Nous jugeons essentiel que le renouvellement du mandat soit decide par le 
gouvernement mais seulement sur Ia recommandation d'un comite du Senat. 
Le comite fonderait sa recommandation non sur des considerations partisanes 
mais sur Ia qualite du travail du senateur et sur son aptitude a poursuivre ce 
travail. Si cette decision etait laissee exclusivement au gouvernement, on pour
rait douter de l'independance des senateurs. 

Deuxiemement, tout senateur qui atteint !'age de 65 ans et compte au moins 
quinze annees de service (ou qui atteint !'age de 70 ans et compte au moins dix 

annees de service) pourrait faire valoir son droit a Ia retraite avec pleine pen
sion. Le conjoint survivant aurait alors droit a Ia pension habituelle. (La Loi 
sur les juges contient des dispositions analogues a l'egard des juges). 

Troisiemement, tout senateur qui pendant deux annees consecutives n'assiste 
pas a un tiers au moins des seances du Senat devrait se demettre de ses fonc
tions. (Cette disposition remplacerait !'article 31.1 de l'Acte de !'Amerique du 
Nord britannique, actuellement en vigueur, selon lequel le siege d'un senateur 
devient vacant lorsque celui-ci n'assiste pas aux seances durant deux sessions 
consecutives du Parlement). 

(d) Conditions exigees des senateurs 

Nous recommandons de ne plus exiger des candidats au Senat qu'ils soient 
proprietaires fonciers. Nous recommandons aussi de supprimer les dispositions 
concernant Ia division du Quebec en districts senatoriaux et de ne plus exiger 
que les senateurs quebecois aient leur residence ou leurs biens dans un district 
donne. Cette disposition, qui fut inseree dans l'Acte de !'Amerique du Nord 
britannique de 1867, visait a assurer une representation au Senat des regions 
du Quebec a majorite anglophone. La situation a change puisque ces regions 
sont aujourd'hui majoritairement francophones. 

(3) Les pouvoirs du Senat 

(a) Pouvoir /egis Iatif general 

En vertu de l'Acte de !'Amerique du Nord britannique de 1867, les pouvoirs 
legislatifs du Senat sont identiques a ceux de Ia Chambre des communes, sauf 
que le Senat ne peut proposer de lois financieres. Nous recommandons que 
cette restriction soit maintenue, mais qu'elle soit redefinie de maniere que les 
mesures concernant simplement les depenses administratives courantes soient 
exclues de cette regie. Cela permettrait au gouvernement de presenter plus de 
projets de loi au Senat et epargnerait du temps a Ia Chambre des communes, 
etant donne que le gros du travail de reformulation (specialement des projets 
de loi techniques, peu controverses) pourrait etre assure par le Senat avant 
d'etre achemine a Ia Chambre des communes. Le Senat serait ainsi appele 
moins souvent a etudier d'importants projets de loi de Ia Chambre des commu
nes dans les quelques jours precedant !'interruption ou l'ajournement des tra
vaux du Parlement ou Ia fin d'une session. Dans ces dernieres circonstances, 
surtout si le bill doit entrer en vigueur dans les journees qui suivent, le Senat 
peut difficilement accomplir son travail essentiel de revision. 

A l'heure actuelle, le Senat a le pouvoir juridique et le droit de refuser 
n'importe quelle mesure legislative aussi souvent qu'ille juge a propos. Comme 
nous l'avons deja mentionne, le Senat n'a pas exerce ce droit depuis tres long
temps. Ses membres sont tres conscients du fait qu'un tel refus provoquerait un 
tolle de protestations contre ce «Viol de Ia volonte du peupie» telle qu'exprimee 
par Ia Chambre des communes elue. 

On peut penser qu'en presence d'une loi qui, de !'avis du Senat, compromet
trait serieusement !'unite nationale ou qui aurait souleve une vive opposition 
dans une region ou plusieurs regions du pays (specialement si elle etait presen-
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tee vers Ia fin d'une session parlementaire et refletait une politique jamais sanc
tionnee par Ie peuple Iors d'une election generale), Ia Chambre haute pourrait 
refuser de )'adopter jusqu'a ce que Ia population l'ait approuvee, lors d'une 
election generale. (C'est ce qui a eu lieu pour le projet de Ioi concernant )'aide 
navale en 1913). 

Nous ne crayons pas que, dans une societe democratique, de pareils pouvoirs 
puissent etre conferes a une seconde chambre dont les membres seraient nom
mes. II est important toutefois de s'assurer que tout projet de loi vivement con
traverse qui a ete adopte par Ia Chambre des communes reponde vraiment a Ia 
volonte du peuple ou, a tout Ie moins, a )'opinion de ses representants. Dans de 
tels cas, Ia Chambre des communes devrait au moins etre obligee de repenser Ia 
question. 

Nous crayons qu'a cette fin Ie droit de veto absolu n'est pas necessaire. En 
effet, le caractere absolu de ce pouvoir empeche le Senat de l'utiliser et de reje
ter un bill, aussi mediocre soit-il, meme temporairement. Nous crayons qu'un 
veto suspensif de six mois serait nettement suffisant pour le Senat. Le gouver
nement, Ia Chambre des communes et le pays seraient ainsi forces de reconsi
derer Ia question. Le Senat disposerait d'un delai suffisant pour presenter ses 
objections clairement a Ia population. Si au bout de six mois, le gouvernement 
et Ia Chambre des communes etaient convaincus de l'appui du public au point 
de faire adopter le bill a Ia Chambre des communes, le Senat aurait fait son 
travail et pourrait y acquiescer Ia conscience en paix. Le bill devrait evidem
ment etre presente et adopte de nouveau a Ia Chambre des communes. Un sim
ple delai de six mois au terme duquel Ie bill entrerait en vigueur sans etre etu
die de nouveau par Ia Chambre des communes annulerait l'essence meme du 
veto suspensif. 

(b) Droit de desaveu des reglements 

Actuellement, une masse enorme de mesures legislatives, importantes par 
surcroit, est effectivement adoptee par voie de n!glements et autres textes regle
mentaires du gouverneur general en conseil (le cabinet) en vertu de l'autorite 
que lui confere Ie Parlement. Ces mesures sont pour Ia plupart etudiees par le 
Comite mixte permanent (de Ia Chambre des communes et du Senat) des 
reglements et autres textes reglementaires. Celui-ci les analyse meticuleuse
ment en fonction d'une Iiste elaboree de criteres precis. Mais son mandat se 
resume uniquement a faire rapport aux deux chambres et, dans de nombreux 
cas, un rapport defavorable ne change en rien Ia situation, meme si Ies deux 
chambres en admettent Ies conclusions. Memes si, dans son rapport, le Comite 
dit que le reglement ou le texte reglementaire est completement invalide, rien 
ne se produit. La mesure reste en vigueur tant qu'elle n'est pas contestee devant 
Ies tribunaux, et elle ne peut I'etre que si Ia competence juridique du Cabinet 
de )'adopter est mise en doute. 

Le Comite mixte permanent des reglements et autres textes reglementaires 
recommandait dans son quatrieme rapport aux deux Chambres, durant Ia pre
miere session de Ia presente legislature, «que toute Ia legislation deleguee non 
assujettie a Ia procedure d'affirmation obligatoire» ( c'est-a-dire non enterinee 
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par les deux Chambres avant son entree en vigueur) «puisse etre revoquee sur 
resolution de I'une ou l'autre Chambre et que I'executif ne puisse etablir a nou
veau Ie meme texte avant une periode de six mois a compter de Ia date de Ia 
revocation». 

Nous appuyons cette recommandation dans Ia mesure ou elle s'applique au 
Senat. Son adoption lui donnerait un moyen efficace de proteger les droits des 
citoyens lorsque, a son avis, ces droits sont leses par un genre quelconque de 
legislation deleguee, meme si Ia mesure en cause est techniquement legale. La 
protection de ces droits doit constituer une preoccupation majeure d'un Senat 
reforme, et celui-ci devrait disposer des pouvoirs necessaires pour )'assurer. 

(c) Pouvoirs d'enquete 

Le Senat a deja tous les pouvoirs necessaires pour mener les enquetes qu'il 
juge utiles. II a deja amplement exerce ce pouvoir et il devrait continuer a Ie 
faire. II ne devrait accepter aucune limitation a ce pouvoir. 

(4) Fonctionnement du Senat 

(a) Le president du Senat 

Nous recommandons que le President du Senat soit elu par Ies senateurs et 
que son role soit defini dans Ia constitution de maniere a correspondre aux 
attributions et responsabilites du President de Ia Chambre des communes. 

(b) Representation du Cabinet au Senat 

Les deux derniers gouvernements, manquant de representants regionaux a Ia 
Chambre des communes, ont nomme trois senateurs aux postes de ministres, 
dont deux au moins avec portefeuille. II se pourrait que Ies gouvernements a 
venir aient a faire face au meme probleme et qu'ils aient a recourir a Ia meme 
solution. 

La presence de plus d'un ministre au Senat (outre un ministre sans porte
feuille) est une situation inusitee, mais non pas inconnue, depuis 1911. 
Jusqu'en 1896, il etait normal d'avoir trois, quatre ou cinq ministres siegeant 
au Senat sur un cabinet de 13 a 16 membres. Tous les portefeuilles, a )'excep
tion de ceux des Finances, des Chemins de fer et des canaux, des Douanes et de 
I'ephemere secretariat d'Etat aux provinces, ont ete detenus par un senateur. 
Deux senateurs ont ete premiers ministres: Sir John Abbott, de 1891 a 1892, et 
Sir Mackenzie Bowell, de 1894 a 1896. 

Une telle situation est inconcevable aujourd'hui (a moins, peut-etre, d'avoir 
un senat elu). II ne fait cependant pas de doute que Ia presence de trois minis
tres au Senat depuis l'ete 1979 a non seulement attire )'attention du public sur 
les travaux du Senat mais, ce qui est plus important, a facilite ces travaux. 
Lorsqu'il n'y avait qu'un seul ministre, a savoir le Leader du gouvernement au 
Senat, celui-ci ne pouvait generalement repondre aux questions qu'en en pre
nant note et en demandant un delai de reflexion souvent considerable. 

Nous recommandons que lorsqu'un gouvernement n'a pas a Ia Chambre des 
communes de representant d'une province, comme cela s'est produit souvent et 
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1 parfois pendant des annees, il nomme au cabinet, avec ou sans portefeuille, un 
senateur de cette province. 

(c) Caucus regionaux 

Afin de permettre au Senat de mieux s'acquitter de sa responsabilite de 
representation et de protection des regions, nous recommandons Ia creation de 
caucus regionaux regroupant tous les partis. Ces caucus pourraient se faire 
!'echo des regions, identifier !'evolution de leurs aspirations, de leurs besoins et 
de leurs griefs et noter les reactions des legislatures et des gouvernements pro
vinciaux a l'egard de Ia legislation et des politiques federales. 

(d) Comite permanent des affaires regionales 

Nous recommandons Ia creation d'un Comite permanent des affaires regio
nales dont les presidents des caucus regionaux formeraient le noyau. Son man
dat serait de recevoir les rapports des caucus regionaux, de determiner les pro
blemes regionaux et de recommander les meilleurs moyens de les resoudre, 
d'informer les gouvernements provinciaux des projets de loi federaux suscepti
bles d'avoir une incidence sur les interets regionaux et de les inviter a lui pre
senter leurs opinions ainsi qu'aux autres comites du Senat. 

(e) Comite permanent des langues officielles 

Nous recommandons Ia creation d'un Comite permanent des langues officiel
les, compose d'un nombre ega! de senateurs francophones et anglophones. Ce 
comite serait charge de surveiller !'application d'une charte des droits linguisti
ques inseree dans Ia constitution, de Ia Loi sur /es /angues officiel/es et, d'une 
fas:on generale, de Ia politique federale de bilinguisme. 

Le bill C-60 et le rapport de Ia Commission constitutionnelle du Parti liberal 
du Quebec contiennent tous deux des dispositions a ce sujet. Les propositions 
du bill C-60 auraient modifie considerablement le mode de fonctionnement du 
Parlement. Celles de Ia Commission du Parti liberal du Quebec auraient com
pletement decharge le Parlement de cette question en Ia remettant a un comite 
d'un Conseil federal, lequel aurait eu un droit de veto sur certaines lois et un 
pouvoir administratif etendu sur Ia Fonction publique. Nous sommes convain
cus que nos recommandations donneront de meilleurs resultats et creeront 
moins de problemes. 

Le Comite mixte special charge presentement d'etudier les rapports du Com
missaire aux langues officielles ne peut pas jouer le role que nous proposons de 
confier au nouveau comite permanent du Senat. Premierement, ce comite est 
special et temporaire. De plus, ses attributions sont beaucoup plus restreintes. 
Meme si les legislatures successives maintiennent le Comite mixte special sur 
les rapports du Commissaire aux langues officielles, le comite permanent du 
Senat que nous envisageons aurait quand meme un grand role a jouer. 

(f) Comite permanent des droits de Ia personne 
Nous recommandons Ia creation d'un comite permanent des droits de Ia per

sonne. Meme si ces droits sont proteges par une charte enchassee dans Ia cons-

titution, il faudra soigneusement surveiller dans quelle mesure ils sont respectes 
dans Ia pratique, non seulement pour juger de l'efficacite reelle de Ia charte, 
mais egalement pour proposer des solutions aux problemes que pourra reveler 
!'experience. Si Ia charte des droits de Ia personne n'est pas enchassee dans Ia 
constitution, le comite sera encore plus necessaire. De toute fas:on, ce comite 
serait charge de surveiller continuellement tout ce domaine; il devrait etudier 
tous les aspects des droits de Ia personne et les consequences de tout projet de 
loi depose au Parlement a ce sujet et en faire rapport; il devrait etudier egale
ment les rapports annuels de Ia Commission des droits de Ia personne et servir 
de tribune pour Ia discussion de !'ensemble de cette question. 

(g) Consultations entre /e Senat et Ia Chambre des communes 

Nous recommandons que Ia disposition contenue dans le reglement du Senat 
concernant les consultations entre les deux Chambres soit elargie et que cette 
fas:on de proceder, tres rarement employee aujourd'hui, fasse partie des voies 
normales utilisees pour resoudre les differends sur les projets de loi envoyes du 
Senat a Ia Chambre des communes ou vice versa. Nous recommandons egale
ment que cette procedure soit employee pour assurer Ia collaboration entre les 
comites des deux Chambres qui etudient les memes projets de loi. 

(h) Etude prealab/e des pro jets de loi 

Nous avons deja fait mention des difficultes qu'eprouve le Senat dans 
l'accomplissement de son role legislatif, du fait que des projets de loi impor
tants ne lui parviennent que juste avant l'ajournement du Parlement, Ia fin 
d'une session ou meme une dissolution. Nous avons egalement souligne com
ment le Comite des banques et du commerce, preside par le senateur Hayden, a 
contourne cette difficulte en etudiant Ia teneur des projets de loi avant qu'ils ne 
soient deposes au Senat. Cette fas:on de proceder s'appelle maintenant Ia «for
mule Hayden». Nous recommandons que les autres comites permanents du 
Senat l'utilisent pour les projets de loi importants. 

Les comites permanents doivent, bien sur, eviter d'approuver le principe d'un 
projet de loi pendant cette etude prealable et egalement eviter d'empecher les 
discussions en seconde lecture, lorsque le Senat est saisi du bill. 

(5) Conclusions 

Dans cette partie de notre rapport, nous avons presume qu'en etablissant 
dans Ia constitution Ia Conference des premiers ministres, qu'on appellerait 
«COnseiJ federal-provincial», on pourrait resoudre Je profond grief des gouverne
ments provinciaux a l'egard de l'exercice unilateral des pouvoirs federaux 
transcendants dans des domaines de competence provinciale. Nous avons done 
examine Ia possibilite et l'opportunite d'une seconde chambre au Parlement, 
laquelle ne servirait pas de porte-parole aux gouvernements provinciaux mais 
serait plutot une veritable chambre federale. 

Premiere conclusion: le Canada a reellement besoin d'une seconde chambre. 
Cette conclusion est fondee sur !'experience d'un bon nombre d'autres pays et 



plus particulierement d'autres federations, sur Jes etats de service du Senat, qui 
a prouve son utilite au cours des ans malgre ses imperfections evidentes, ainsi 
que sur notre interpretation de J'opinion des Canadiens. Nous avons done con
clu qu'une seconde chambre est necessaire non comme une simple replique de 
Ia Chambre des communes mais comme organe complementaire de reflexion et 
de moderation charge de faire ce que Ia Chambre des communes ne peut pas 
effectuer efficacement. Vu sous cet angle, Je role du Senat devrait etre de revi
ser Jes lois, d'effectuer des enquetes sur differentes questions d'interet public, 
de refleter les aspirations r~gionales et de proteger Jes droits linguistiques, ceux 
des minorites et des individus. 

Deuxieme conclusion: i1 est preferable que les senateurs soient nommes plu
tot qu'elus. Si cette seconde chambre devait etre une replique de Ia Chambre 
des communes, dotee des memes roles et pouvoirs, ~ous serions en faveur d'un 
Senat elu. Nous croyons cependant qu'un Senat nomme serait mieux a meme 
d'assumer les roles complementaires et surtout consultatifs qu'il devrait remplir 
dans notre systeme democratique et parlementaire, au sein duquel Ia Chambre 
des communes doit etre J'organe legislatif supreme. Cette seconde chambre 
serait moins partisane et plus independante; elle apporterait une plus grande 
continuite et un meilleur bagage d'experience, surtout avec un systeme de 
nomination ameliore. Certains ont allegue qu'un Senat nomme manque de cre
dibilite et de legitimite. Selon nous, un senat elu a Ia representation proportion
nelle, investi d'un role complementaire et des pouvoirs Jimites qui devraient 
etre ceux d'une seconde chambre, presenterait Jes memes faiblesses et accom
plirait sa mission avec moins d'efficacite. 

Troisieme conclusion: le Senat actuel devrait etre substantiellement 
reforme. II faudrait renforcer considerablement son role de protecteur des inte
rets regionaux, des droits linguistiques, des droits des minorites et des particu
liers. II faudrait augmenter Je nombre des senateurs afin de favoriser un meil
leur equilibre regional et de permettre un plus fort volume de travail. Le 
gouvernement federal devrait continuer a nommer Jes senateurs, mais Ia moitie 
devraient l'etre d'apres Jes listes etablies par les gouvernements provinciaux. 
Les senateurs seraient nommes pour dix ans mais leur mandat serait renouvela
ble pour des periodes successives de cinq ans sur recommandation par vote 
secret d'un Comite speCial du Senat. Des mesures precises devraient etre adop
tees pour permettre aux quelques senateurs qui ont ete nommes a vie et qui ont 
plus de 75 ans et, dans certains cas, meme a d'autres moins ages, de prendre leur 
retraite. II faudrait aussi limiter Je pouvoir Jegislatif du Senat a un droit de veto 
suspensif. 

Quatrieme conclusion: il faudrait ameliorer le fonctionnement interne du 
Senat. Le president devrait etre elu par le Senat et son role defini dans Ia Cons
titution. La pratique consistant a nommer au Senat des ministres avec ou sans 
portefeuille, lorsqu'une province ne peut etre representee au Cabinet a partir de 
Ia Chambre des communes, devrait etre maintenue. 

On devrait constituer de nouveaux comites permanents du Senat sur les pro
blemes regionaux, sur Jes droits linguistiques, sur ceux des minorites et des 
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indivi~us. ~ Les, con~ultation~ entre Je Senat et Ia Chambre des communes 
devra1ent etre elar~Ies pour mclu~e leurs comites; elles devraient devenir Je pro
cessus normal de reglement des divergences d'opinion entre Jes deux Chambres 
a propos des projets de loi. 

. Ce rapport comprend d'autres suggestions specifiques en vue d'ameliorations 
I~tern~s. _Nous soi?m:s convaincus que si nos recommandations et nos proposi
tiOns eta1ent apphquees, elles contribueraient largement a faire du Senat une 
se~onde Chambre plus efficace et a Je placer en meilleure position pour com
pleter Ia Chambre des communes et servir Jes Canadiens. 
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