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ORDRES DE .RENVOI 

Extrait des Prods--nrbawc de Ia Cluunbre des conununes du lumii 17 dicembre 1990: 

Qu'un comire mixte special du senat et de Ia Chambre des communes soit charge de 
mener de vastes consultations aupres des Canadiens et de faire enquete et rapport sur le processus 
de modification de Ia Constitution du Canada, y compris, le cas echeant, sur pes propositions de 
remaniement de l'une ou de plusieurs des formules de modification, en fonction plus 
particulierement : 

i) du rOle de Ia population canadienne dans le processus; 

ii) de l'efficacire du processus et des formules actuels en matiere de modifications 
constitutionnelles; 

iii) des solutions de rechange aux processus et formules actuels, y compris celles qui sont 
presentees dans le document de travail redige par le gouvemement du Canada et intitule 
«La modification de Ia Constitution du Canada»; · 

Que le Camire mixte special soit constitue de douze deputes et de cinq senateurs, et que les 
deputes membres du Comire soient designes lorsque le Camire de selection fera rapport, au plus 
tard trois jours de seance apres !'adoption de Ia presente motion,lequel rapport sera repute avoir ere 
adopte au moment de son depilt; 

Que le Comite soit autorise a creer, parmi ses membres, les sous-comites qu'il peut juger bon 
de creer et a.· leur deleguer Ia totalite ou une partie de ses pouvoirs, sauf celui de faire rapport 
directement a Ia Chambre; 

Que le Comite soit autorise a sieger pendant les seances de Ia Chambre des communes et les 
periodes d'ajoumement; 

Que le Comite ou un sous-comire soit autorise a se deplacer eta tenir des audiences publiques 
a l'interieur du Canada; 

Que le Comite soit autorise a convoquer des personnes, a faire venir des documents et des 
dossiers, a interroger des temoins eta faire imprimer au jour le jour, les documents et temoignages 
dont il peut ordonner !'impression; 

Que le Comite soit habilite a autoriser, s'ille juge opportun,la radiodiffusion et Ia telediffusion 
de Ia totalite ou d'une partie de ses deliberations et de celles de ses sous-comites, conformement aux 
principes et pratiques qui regissent Ia diffusion des deliberations de Ia Chambre des communes; 

Que des allocations soient accordees aux partis qui sont representes au sein du Comite en 
proportion de leur representation a Ia Chambre des communes afin de leur assurer !'aide d'experts 
dans les travaux du Comite; 
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Que le Comite soit autorise a retenir 1~ services d'employes professionnels, de bureau et en 

srenographie que Jes copresidents jugeront a propos; 

· • • Jus tard Je 1er juillet 1991. Toutefois, si Ia Chambre ne 
Que le CoDUte prese~te ~n rai?P?:! paur~nte leJ· our ou il sera depose aupres du Greffier de Ia 

siege pas, Je rapport sera repu ... avmr e... • 
Chambre des communes et du Greffier du senat; 

Q 1 changements dans Ia liste des membres du Comite s'appli~uen~ i~ediateme.nt apres 
ue le ::p:re qui agit comme whip en chef de tout parti reconnu en a depose aVIs sous sa s1gnature 

q Co .• 
aupres du greffier du DUte; 

1 rum soit fixe a neuf membres du Comite lorsque celui-ci doit vo~r, se p~ononcer 
Qu~ e 1qu~ dr une decision, a condition que Jes deux Chambres sment representee&, 

:~c;:~~~:=:~J~~:;~ ~:o:~=b~=~~ ~~:::t ap~:~:ead:!~~~:;~e:t !e: 

Chambres soient representee&; et -

Qu'un message soit envoye au senat Je priant d~ se joindre a Ia Ch~bre po~ les fi~ 
susmentionnees et de choisir, s'ille juge opportun, cinq senateurs pour le representer aud1t CoDUte 

mixte special. 

Cette motion, mise aux voix, est agreee sur division. 

ATIESTE 
Le Greffier de Ia Cluunbre des communes 

ROBERT MARLEAU 

&trait des Prods-~erbawc du Slruzt du mercredi 30 jan~ier 1991 : 

• · · a Ia Chambre des communes pour former un comite mixte special 

charge de~~~~~ ~~:::;:::ltations ~up~es des Cana~ens et d: f~:e ~~~'!te~~~~r~~u~!: 
~;=~~!e d~~~:~~e!e d~a~,~~~t~~o;u~~~:es to~~ei de 'modification, en fonction 

plus particulierement : 

i) 

ii) 

iii) 

du role de Ia population canadienne dans le processus; 

de J'efficacite du processus et des formules actuels en matiere de modifications 

constitutionnelles; 

t f! ules actuels y compris celles qui sont 
de~ sonltuees.tiondsansde ~~~::Ou!::~:~=~~~ge ';: le gouveme:nent du Canada et intitule 
prese . . d . 
«La modification de Ia Constitution du Cana a», 
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Que le Cornite mixte special soit constitue de douze deputes et de cinq senateurs et que les 
senateurs membres du Cornite soient designes au plus tard trois jours de seance apres I' adoption de 
Ia presente motion; 

Que le Cornite soit autorise a creer, parmi ses membres, les sous-cornites qu'il peut juger bon 
de creer et a leur deleguer Ia totalite ou une partie de ses pouvoirs, sauf celui de faire rapport 
directement au senat; 

Que le Cornite soit autorise a sieger pendant les seances et les ajournements du senat; 

Que le Cornite ou un 8ous-cornite soit autorise a se de placer eta tenir des audiences publiques 
au Canada; 

Que le Cornite soit autorise a convoquer des personnes, a faire venir des documents et des 
dossiers, a interroger des temoins eta faire imprimer au jour le jour, les documents et temoignages 
dont il peut ordonner l'impression; 

Que le Comite soit habilite a autoriser, s'ille juge opportun, Ia radiodiffusion et Ia telediffusion 
de Ia totalire ou d'une partie de ses deliberations et de celles de ses sous-cornites, conformement aux 
principes et pratiques qui regissent Ia diffusion des deliberations de Ia Chambre des communes; 

Que des allocations soient accordees aux partis qui sont representes au sein du Cornite en 
proportion de leur representation a Ia Chambre des communes afin de leur assurer l'aide d'experts 
dans les travaux du Cornite; 

Que le Cornite soit autorise a retenir les services d'employes professionnels, de bureau et en 
stenographie que les copresident& jugeront a propos; 

Que le Cornite presente son rapport au plus tard le 1er juillet 1991. Thutefois, si Je senat ne siege 
pas, le rapport sera repute avoir ere presente le jour ou il sera depose aupres du Greffier de Ia 
Chambre des communes et du Greffier du senat; 

Que les changements dans Ia liste des membres du Comite pour les deputes de Ia Chambre des 
communes s'appliquent immediatement apres que le depute qui agit comme whip en chef de tout 
parti reconnu en a depose avis sous sa signature aupres du greffier du Cornite; 

Que le quorum soit fixe a neuf membres du Cornite lorsque celui-ci doit voter, se prononcer 
sur une resolution ou prendre une decision, a condition que Jes deux Chambres soient representee&, 
et que )es copresident& soient autorises a tenir des seances, a entendre des temoignages et a en 
autoriser l'impression lorsque six membres du Cornite sont presents, a condition que les deux 
Chambres soient representee&; et 

Qu'un message soit transrnis a Ia Chambre des communes pour I' en informer. 

&trait des Proces-nrbawc du Shull du lllllTdi 14 nuli 1991: 

Qu'un cornite mixte special du senat et de Ia Chambre des communes soit institue afin de 
mener de vastes consultations au pres des Canadiens et de faire enquete et rapport sur Je processus 
de modification de Ia Constitution du Canada, y compris, le cas echeant, sur des propositions de 
remaniement de l'une ou de plusieurs des formules de modification, en fonction plus 
particulierement : 
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i) du role de Ia population canadienne dans Je 'processus; 

ii) de J'efficacite du processus et des formules actuels en matiere de modifications 
constitutionnelles; 

iii) des solutions de rechange aux processus et formules actuels, y compris celles qui sont 
presentees dans Je document de travail rewge par le gouvemement du Canada et intitule 
«La modification de Ia Constitution du Canada»; 

Que Je Comite mixte special soit constitue de cinq senateurs et douze deputes; 

Que, nonobstant l'article 66 du Reglement, Je Comite soit forme des honorables senateurs 
Beaudoin, Comeau, Gigantes, Kirby et Nurgitz; 

Que Je Comite soit autorise a creer, parmi ses membres, les sous-comites qu'il peut juger bon 
de creer et a leur deleguer Ia totalite ou une partie de ses pouvoirs, sauf celui de faire rapport 
directement au senat; . 

Que Je Comite soit autorise a sieger pendant Jes seances et Jes ajournements du senat; 

Que Je Comite ou un sous-comite soit autorise a se deplacer eta tenir des audiences publiques 

au Canada; 

Que Je Comite soit autorise a convoquer des personnes, a faire venir des documents et des 
dossiers, a interroger des temoins eta Caire imprimer au jour le jour, Jes documents et temoignages 
dont il peut ordonner J'impression; 

Que Je Comite soit habilite a autoriser, s'ille juge opportun, Ia radiodiffusion et Ia telediffusion 
de Ia totalite ou d'une partie de ses deliberations et de celles de ses sous-comites, conformement aux 
principes et pratiques qui regissent Ia diffusion des deliberations de Ia Chambre des communes; 

Que des allocations soient accordees aux partis qui sont representes au sein du Comite en 
proportion de leur representation a Ia Chambre des communes afin de leur assurer l'aide d'experts 
dans les travaux du Comite; 

Que Je Comite soit autorise a retenir les services d'employes professionnels, de bureau et en 
stenographic que Jes copresidents jugeront a propos; 

Que Jes temoignages entendus et Jes documents r~us sur le sujet durant Ia deuxieme session de 
· Ia trente-quatrieme legislature soient deferes au Comite; 

Que Je Comite presente son rapport au plus tard Je 1er juillet 1991. 'Ibutefois, si Je senat ne siege 
pas, Je rapport sera repute avoir ere presente le jour oil il sera depose aupres du Greffier du senat et 
du Greffier de Ia Chambre des communes; 

Que Jes changements dans Ia liste des membres du Comite pour les deputes de Ia Chambre des 
communes s'appliquent immediatement apres que Je depute qui agit comme whip en chef de tout 
parti reconnu en a depose avis sous sa signature aupres du greffier du Comite; 

Que Je quorum du Comite soit fixe a neuf membres lorsque celui-ci doit voter, se prononcer sur 
une resolution ou prendre une decision, a condition que Jes deux Chambres soient representees, et 
que les copresidents soient autorises a tenir des seances, a entendre des temoignages et a en 
autoriser J'impression Jorsque six membres du Comite sont presents, a condition que Jes deux 
Chambres soient representees; et 

X 

Qu'D? me:-sage soit en~o-y_e ~ Ia Chambre des communes pour I' inviter a se joindre au senat aux 
fins ~ees ct~essus et a destgner, si elle Je juge a propos, certains de ses membres pour faire 
partie de ce Cooute mixte special. 

ATIESTE 

u Greffier du Shuzt 

GORDON BARNHART 

&trait des Procis-Fel'bawt: de Ia Chanlbre des COI7J11IU1Ies du Nndrtdi 17 mai 1991 : 

- Qu'~ m~s~ge soit envoye au senat informant leurs Honneurs que Ia Chambre d 
communes ~e J?tnt a lw pour reconstituer Je Comite mixte special sur Je processus de modific ti es 
;:~ ~~~~~';~n1!u Cana?a ins;tue ~u ':"urs de Ia deuxieme session de Ia legislature actue~e ~~ 
di:cembre 1990. pouvmrs et assuJettlr aux conditions stipulees dans l'Ordre de renvoi du 17 

Que les representants de Ia Chambre des communes a ce Coon'•" · t 1 • dem· · d 1 d .. . "'soten es memes qu'au 
•er Jour e a eUXleme sesston de Ia legislature actuelle. 

Qu~ ie:> temoignages entendus par le Comite mixte special sur Je processus de modification de 
Ia C:o~:tution ~u Canada au cours de Ia deuxieme session de Ia legislature actuelle soient reputes 
avmr e renvoyes au Comite mixte constitue aux termes de Ia presente motion; 

<?ue.la partie du budget du Comite mixte spi:cial sur Je processus de modification de 1 
C:On~~tution ~u ~anada restee inutilisee a Ia fin de Ia deuxieme session de Ia legislature actuelle soi~ 
r~pu ee co~tituec:' le budget total du Comite mixte constitue aux termes de Ia presente motion sous 
reserve de I octrOI d'un budget supplementaire par Je Bureau de regie interne; ' 

<?ue .tous les contrats conclus par le Comite mixte special sur Je processus de modification de Ja 
Co~st~t~tton du Canada au cours de Ia deuxieme session de Ia legislature actuelle soient reputes 
a~~ ete concl~s par le Comite mixte constitue aux termes de Ia presente motion et soient reputes 
v es, sous reserve d'un ordre contraire dudit Comite; et 

Que I~ m~tions et ordres adoptes par le Comite mixte special sur Je processus de modification 
d; Ia _Cons~tt~t~on du ~anada au ~u_rs ~e Ia deuxieme session de Ia legislature actuelle soient 

dr~putes avmr ete ~doptes par le Cooute mixte constitue aux termes de Ia presente motion a moins 
un ordre contratre dudtt Comite. ' 

ATIESTE 

u Grejfier de Ia Chanlbre des communes 

ROBERT MARLEAU 
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Les copresidents 
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, , 
PREFACE DES COPRESIDENTS 

Notre Comite aura vecu 135 jours. Les centaines d'heures d'audiences publiques, les longues 
journees de deliberations et de debats a huis clos, ont ete demunies d'esprit partisan. Meme si nos 
membres ont toils aborde les questions debattues a Ia lumiere de leurs propres valeurs et 
perspectives,les desaccords n'ont eu lieu que sur des questions de principe. Tous ont garde le meme 
objectif avec ferveur : degager des propositions qui pourraient permettre au Canada de traverser 
non seulement Ia crise actuelle mais un autre siecle. 

A mi~hemin de nos travaux, nc;~us avons perdu un precieux collaborateur. Le senateur 
Richard Hatfield, qui durant presque deux decennies comme premier ministre du 
Nouveau-Brunswick a joue un role cle dans Ia reforme du federalisme canadien, est decede le 
vendredi 26 avril 1991. Des sa nomination au Comite, i1 a fait montre d'un grand enthousiasme. 
Meme au moment oil sa sante declinait, il tachait de rester associe de pres a nos travaux. n a confie a 
des amis que son plus vif regret serait de ne pas en voir l'aboutissement. 

Nous sommes tres reconnaissants pour Ia contribution faite au present rapport par les deux 
greffiers du comite et par leur personnel, par le Service de- recherche de Ia Bibliotheque du 
Parlement, par les interpretes, par les traducteurs et par tous ceux qui y ont travaille. 

sen. Gerald Beaudoin 
Copresident 

xvii 

Jim Edwards, depute 
Copresident 
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INTRODUCTION 

Le Canada est manifestement au seuil d'une ere de grande rCforme constitutionnelle. Les 
Canadiens se trouvent done devant deux questions fondamentales : quelle est Ia meilleure fa!«Jn de 
realiser des changements et quels sont les changements precis qui s'imposent? 

Le present rapport, qui renferme nos conclusions et recommandations sur le processus de 
modification de Ia Constitution, apporte des elements de reponse a Ia premiere questionl. Notre 
attention s'est portee a Ia fois sur Ia procedure de modification, oii Ies regles de ratification sont 
etablies, et sur les phases moins definies du processus, oii les propositions de reforme sont elaborees 
et le public peut se faire entendre. 

Nous commen!«Jns, au chapitre premier, par un historique des rCformes constitutionnelles au 
Canada. Apres le chapitre IT, qui expose Ie mandat du Comite, nous examinons au chapitre m Ies 
regles qui figurent a Ia Partie V de Ia Loi constitutionnelle de 1982 et qui regissent actuellement le 
processus de modification de Ia Constitution canadienne. Ce chapitre est peut..etre Ia partie Ia plus 
technique du rapport. n traite surtout des changements qui exigeront des modifications 
constitutionnelles. Nos observations concernant Ia participation des autochtones et des territoires 
aux discussions constitutionnelles font toutefois exception. Elles se retrouvent Ia parce qu'elles 
decoulent de !'analyse necessaire a d'autres fins dans le rapport. 

Les chapitres IV a VI portent sur des composantes du processus de reforme constitutionnelle 
qui ne sont pas regies par les regles etablies a Ia Partie V de laLoi constitutionnelle de 1982. Leur but 
principal est d'examiner et de comparer divers mecanismes qui permettraient d'intensifier Ia 
participation populaire et de rendre le processus plus sensible aux besoins de Ia population. Nous 
examinons, au chapitre IY, Ia possibilite de recourir aux referendums, notamment pour faire 
approuver les propositions constitutionnelles. Au chapitre V, nous nous penchons sur une etape 
anterieure du processus, pendant laquelle les changements recherches prennent Ia forme de 
propositions, et y examinons l'opportunite de convoquer une assemblee constituante. Nous traitons, 
au chapitre VI, des audiences publiques tenues par des comites parlementaires et de Ia possibilite 
d'y recourir a diverses etapes du processus de reforme constitutionnelle. 

Au chapitre VII, nous dressons un bilan de ce que des specialistes intemationaux nous ont 
appris sur les constitutions federales de certains pays etrangers. Enfin, au chapitre VIII, nous 
donnons Ia liste de nos recommandations. 

La note dominante de ce rapport est notre croyance en Ia possibilite d'un progres authentique. 
Le Canada n'est en mesure de modifier sa propre Constitution que depuis 1982; il ne fait que 
commencer, selon nous, a explorer toute l'etendue des possibilites de renouvell(\ment 
constitutionnel, tant sur Ie plan de Ia procedure que du fond. Nos travaux nous ont permis de deceler 
des fa!«Jns d'ameliorer Ie processus qui pourraient, croyons-nous, avoir une incidence marquee sur 
toute tentative de rCforme constitutionnelle a l'avenir. ll y a Ia des possibilites reelles de progres. 

1 Les questions concernant le partage des competences legislatives et les institutions centrales - Chambre des 
communes, Senat et Cour supreme - ne font pas partie de notre mandal En consequence, nos recommandations ne 
porteront pas sur ces sujets. 



Les questions relatives au partage des pouvoirs et aux institutions centrales (Chambre des 
communes, Senat, Cour supreme) ne font pas partie de no~e mandat. On ne se surprendra done 
guere que nos recommandations ne portent pas sur ces sujets. 

Mais notre optimisme ne decoule pas seulement des possibili~es entrevues: Nous _sommes 
convaincus a Ia suite des echanges que nous avons eus avec les Canadiens ces dermers mms, que Ia 
volonte de 'changement existe. Le meconten~ment. qui s'e~t manifeste l~rs, des n~gociati?ns de 
!'Accord du lac Meech persiste et ouvre desormrus Ia vme, de fa!;(ln generale, a une reforme 
constitutionnelle etendue. A !'evidence, les Canadiens et les Canadiennes veulent des changements. 

Le pays a aussi, selon nous, !'aptitude necessaire pour reaJiser une reforme constitutio~elle. 
Nos discussions d'un bout a !'autre du pays ont fait ressortir des desaccords profonds, mrus elles 
nous ont aussi permis de redecouvrir que les ~adi~ns sont des gens raisonnables qui pe~ent et 
veulent travailler ensemble pour trouver un terrrun d entente. Nous ne nous sommes heurtes nulle 
part au dogmatisme aveugle qui, en rejetant tout <:<>~promis, aboutit inevitl!:bl~ment au desaa:ord. 
Nous avons, au contraire, trouve des gens ponderes dont les fermes conVIctions sont le fruit de 
!'experience personnelle et de l'attachement au principe d'equite. 

Nous croyons qu'en les aidant a mieux comprendre leurs differences, une culture poli~que 
commune offre aux Canadiens l'assise essentielle sur laquelle fonder leur consensus. Nous esperons 
que ce rapport contribuera a ameliorer le processus qui doit permettre de realiser c:e cons~nsus et ~e 
renouveler Ia Constitution. Aujourd'hui, comme en 1864-1867, les parlementrures dmvent frure 
montre d'imagination creatrice. 
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CHAPITREI 

Le contexte constitutionnel 

A. IDSTORIQUE 

1. En 1867, le Canada s'est dote d'une Constitution federale a Ia suite de Ia rencontre des delegues 
de Ia Pr_ovince du Canada (Haut-Canada [Ontario] et Bas-Capada [Quebec]), de Ia 
Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de Thrre-Neuve et de l'lle-du-Prince-Edouard a 
Charlottetown, en septembre 1864, eta Quebec, en octobre 1864, et des delegues des trois premieres 
provinces a Londres, en decembre 1866. Les 72 Resolutions de Quebec et les 69 Resolutions de 
Londres servirent de base au British North America Act 1867, une loi britannique qui est Ia Loi 
fondamentale du pays, car a l'epoque le Canada etait une colonie britannique jouissant d'une 
autonomie interne. Avec le rapatriement de Ia Constitution en 1982, cette loi porte le nom de Loi 
constitutionnelle de 1867. 

2. Aux conferences de 1864 et de 1866, les <<Peres de Ia Confederation>> etaient tous des elus du 
peuple designes par leurs legisJatures respectives. Bien que Ia premiere conference eut lieu a 
Charlottetown, l'lle-du-Prince-Edouard n'entra dans Ia Confederation qu'en 1873,1 apres Ia 
creation du Manitoba par une loi federale, en 1870, et apres Ia Colombie-Britannique qui se joignit 
au Canada en 18712• La Saskatchewan et !'Alberta furent creees en 1905, par deux lois federales3. 
Thrre-Neuve joignit le Canada en 1949; une loi britannique, cette annee-la, donna force de loi 
constitutionnelle a !'entente Canada-Thrre-Neuve. 

3. Le Canada, en 1867, avait un regime P-arlementaire de type britannique : le gouvernement 
responsable existait depuis 1846 en Nouvelle-Ecosse, et depuis 1847 dans Ia Province du Canada. Le 
regime etait une monarchie constitutionnelle. A partir du 1er juillet 1867, le Canada devint une 
veritable federation, comme le preambule et plusieurs articles de Ia Loi constitutionnelle de 1867Ie 
montrent clairement. Les tribunaux devaient par Ia suite reconnaitre ce caracrere federal dans de 
tres nombreux arrets. 

1 Par arrete en oonseil du 26 juin 1873 (Londres). 
2 Par arrete en oonseil du 16 mai 1871 (Londres). 
3 La Terre de Rupert et Jes Territoires du Nord-Ouest furent admis Je 23 juin 1870 par arrete en oonseil (Londres). Les 

territoires britanniques de I' Amerique du Nord britannique ne faisant pas deja partie du Canada furent annexes au 
Canada le 31 juillet 1880 par arrete en oonseil (Londres). 



4 Entre 1919 et 1931, le Canada devint graduellement un pay~ independanrl. ~ais il consetva ses 
· - entaux· monarchie constitutionnelle, systeme parlementaue, gouvernement 
~:;~::1:.0~~ federai. En 1982, une Charte des droits et libertes venait s'incorporer a Ia 

Constitution. 
al e ses merites evidents, Ia Constitution canadienne de 1867 avait une l~c~e : elle, ne 5· M ~ d ~ rmule enerale d'amendement. Quand un amendement consututtonnel s est 

co~~~t P~ pearola sw·tegles Chambres federales ont du s'adresser a Ia Reine et au Parlement de 
avere necessaue, • · · d ts d 18673. 1982, · difier Ia lot· constitutive de 1867 ll y eut vmgt-tr01s amen emen e Westnunster pour mo . . 5 · 
annee du rapatriement de Ia Constitution . 

6 La situation de 1867 etait acceptable pour l'epoque mais elle etait devenue anachroniqu~ apres 
l'lndependance du Canada, qui fut formellement reconnue en 1931 par le Statut de Westmmster. 

7 Les divers gouvernements au Canada se mirent a !'oeuvre a partir de 1927, pour ~ouver enfin 
u~e formule generale d'amendement en 1982. n fallut plusieurs tentatives pour Y amveti. 

8 Au referendum du 20 mai 1980, Ia population que~ise refusa ~ ~ ~ de d~nner au 
~uvernement du Quebec Je mandat de negocier Ia so~er~nete et uneasscx:tauon econonuq~e avec 

re reste du Canada. En septembre 1980, se tint a Ottaw~ une tmportante conf~rence 
constitutionnelle, qui portait, entre autres choses, sur Ia formule d amendement. Cette conference 

fut un echec. 

9 En octobre 1980, Je gouvernement du premier ministre Tht~e~u tent~ de ~apatri~r 
· Co · · D provinces seulement le smvuent : I Ontano et e 
~nilateral~~~k. n:ti::::(M:Oba. Thrre-Neuve et Labrador et Quebec) en contesterent 
l'i~~=~~~ devant leurs cours d'appel. La tentative fut jugee constitutionnelle par les cours 

• &: OjfshoTfl Minur11 Rights of British Columbia, [1967] R.C.S. 792. 

s Voici Ia Jiste des modifications constitutionnelles de 1867 ii 1982: 
. • de /'Ambique duNord britannique de 1871; 3) r.Acte du Pariement du 

1)J:.ActedelaTenede/lup<ltde,~~61J:Z!?:.;c'~ rd b "tannique de 1886· S)La Loi de 1893 sur/a revision du droit 
Canada de 1875; 4) r.Acte de I ~·~.,we u !' n inatio d' '.p!eant) de 1895· 7) r.Acte de /'Ambique du 
statutaiTfl; 6) J:.Acte concernant l'Orate:;1~!":,mNord ;~ de 1915· 9) nActe de /'Amerique du Nord 
Nord britannique de 1907; 8) r.Acte'"' ~·~"!~ . · . ll) r.A 1 de /'Ambique du Nord britannique 
britannique de1916; 10) La loi de_1927 ::'J~3f,'t:)~:;',;; :.::::.:;.. duN~~ britannique de 1940; 14) r.Acte de 
de 1930; 12) I.e Statui~ W<Sf"'m::'1943. 1S) r.Acte de /'Ambique du Nord britannique de 1946; 16) r.Acte de 
/'Amiri!l'" du Nordbb~tl""':'lqut de 1949·l1) J:.Acte de/'Ambique du Nord britannique (no 2) de 1949; 18) La Lof de 
/'Ambique du Nord ntanntqU< . • , . duNord britannique de1951"'1IJ) J:.Acte de /'Ambique 

25~~~=:::/:J'J~'ft~c~~>J:r~~rd britanniq'!e .u ~96<!: 22) Mod~ions par arme en 
nstil (article 146 de I'Acte de /'Ambique du Nord britannlqut); 23) Lot con.stttutwnntlle de · 

co . Balfour de 1926 sur l'egalitc! des Dominions; un second en 1931, au 
• Un premier essai en 1927, apres Ia Dicl~n 110. ·erne en 1935 oil fut c:ree un comitc! parlementaire de Ia 

moment de !'adoption du Statui de WestminSter. un ISl • . m~nt du remier ministre Louis Saint-Laurent 
Chambre des communes; un q~triem~ e~ = 1': t;:·~~'!~=~me en 1~1 avec Ia fonnule d'amendement 
consacre a !'article 91.1 de laLo• constttutw e • . tieme en 1968-7~ avec Ia Chartede Victoriaet les 
Fulton; un sixieme en 1964, avec Ia fonnule Fult~n-Favreauti un ~par M.'lhldeau (1'1e rapatriement; 2' une 
quatre veto regionaux; un huitieme ~n 1976, a~ es 110: %n::::fe d'arnendement, le statui de Ia Cour supreme et Ia 
nouvelle fonnule d'amendement; 3 le ~tne_men~ vieme en 1979 (lors d'une conference qui comprenait 
protection des ~its fond~e~taux 1 ett!nSU:S

11.fS:en~~~=:t); un dixieme en 1980 (avec 12 points a l'ordre du jour 
:Fo:fe :~~~=!~:::':! =~':nn~~ d~am::e~ent) et enfin un onzieme en novembre 1981, qui aboullt ii Ia procedure 
de modification actuelle. 
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manitobaine et quebecoise, mais inconstitutionnelle par Ia terre-neuvienne. La Cour supreme du 
Canada fut saisie du litige en avril1981. Le 28 septembre 1981, le plus haut tribunal du pays declara 
que les Chambres federales pouvaient, en droit, s'adresser unilateralement a Ia Reine et au 
Parlement de Westminster pour rapatrier Ia Constitution et y inclure une Charte des droits, mais 
qu'une convention constitutionnelle exigeait, JXlur ce faire, un appui slibstantiel des provinces, 
appui qui faisait defaut dans les circonstances 7. 

10. Le premier ministre Thtdeau convoqua une conference des premiers ministres pour obtenir 
pareil appui. Neuf provinces sur dix donnerent leur accord le 5 novembre 1981. Dans les jours et les 
semaines qui suivirent, le Senat et Ia Chambre des communes adopterent une resolution sur Ia 
Constitution du Canada et voterent une adresse conjointe8 a Ia Reine. Le Parlement de Westminster 
adopta 1al..oide 1982surle Canada, qui comprend lal..oi constitutionnellede 1982. Cettel..oi de 1982 
sur le Canada rapatriait Ia Constitution et y enchassait une procedure de modification, une Charte 
des droits et quelques modifications constitutionnelles, dont !'article 92A qui octroyait un pouvoir 
de taxation indirecte aux provinces en matiere de richesses naturelles. Le Quebec, lors des 
negociations a Ottawa en novembre 1981, refusa de donner son accord. I.:Assemblee nationale du 
Quebec enterina cette position, qui fut appuyee majoritairement par le Parti liberal du Quebec, de 
concert avec le Parti quebecois alors au pouvoir9. 

11. Le Quebec contesta devant jusqu'a Ia Cour supreme du Canada Ia constitutionnalite de ce 
rapatriement, en arguant que «l'appui substantieh> des provinces devait comprendre celui du 
Quebec. La Cour supreme du Canada, en decembre 1982, declara qu'il n'y avait pas de convention 
constitutionnelle a cet effet, et que le Quebec n'avait pas de veto 10. Le Quebec etait done lie par Ia 
Loi constitutionnelle de 1982. 

12. Le Parti liberal prit le pouvoir au Quebec aux elections generales de decembre 1985. En mai 
1986, au Mont-Gabriel, le Quebec posait cinq conditions pour rejoindre Ia <<farnille 
constitutionnelle>> a Ia table des negociations11. Le 12 aout 1986 a Edmonton, lors de leur conference 
annuelle, les premiers ministres provinciaux acceptaient de limiter le dialogue aux cinq points 
proposes par Quebec. Le 30 avril suivant, au lac Meech, les onze premiers ministres signaient 
!'Accord dulac Meech. CAssemblee nationale du Quebec tint des audiences publiques quelques 
jours plus tard, puis le 3 juin 1987, a !'edifice Langevin a Ottawa, !'entente etait mise en forme 
juridique et signee par les onze premiers ministres. Restait Ia question de Ia ratification par les onze 
assemblees ·Jegislatives, pour respecter Ia procedure de modification enchassee en 1982 dans Ia 
Constitution canadienne, aux articles 38 a 49 de Ia Loi constitutionnelle de 1982. 

13. La Chambre des communes et huit assemblees legislatives donnerent leur aval. Le 
Nouveau-Brunswick et le Manitoba manquerent a l'appel. Thrre-Neuve rescinda son accord le 6 
avril 1990. Une derniere conference constitutionnelle se tint par Ia suite a Ottawa, du 2 au 9 juin 

7 Renvoi· Risolution pour modifier Ia Ctmstitution, (1981)1 R.CS. 753. 
8 A Ia Charnbre des communes le 2 decembre 1981, il y eut un vole favorable (246 a 24). de meme qu'au Senat le 

8 decembre 1981 (59 a 23). · 
9 Les resultats du VOle a l'Assemblee nationale furent de 111 a 9. 
10 Renvoi sur /e veto du Quibec, (1982)2 R.CS. 793 
11 Les cinq conditions etaient les suivantes: 1) reconnaissance cxplicile du Quebec com me societe diatincte; 2) garantie de 

pouvoils accrus en matiere d'immigration; 3) limitation du pouvoir federal de depenser; 4) reconnaissance d'un droit de 
veto; et S) participation du Quebec a Ia nomination des trois juges civilistes a Ia Cour supreme du Canada. 



1990. Le Nouveau-Brunswick donna enfin son accord Je 15 jui~ 1990, mais le M~~oba et 
Terre-Neuve ne ratifierent pas I' entente. L'Accord dulac Meech deVInt done caduc le 23 JWn 1990, 
soit trois ans apres Ia ratification par le Quebec. 

14. D y aurait beaucoup a ecrire sur J'histoire du rapatrieme~t de Ia ~onstitution du C~ada. ~ 
Quebec, depuis Je debut des pourparlers en 1927, avait demande un droit d~ veto. La question reVInt 
a J'ordre du jour une bonne dizaine de fois. Plusieurs formules furent miSes de J'avant: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Ia formule Fulton-Favreau exige une resolution du Senat, de Ia Chambre des communes et 
de J'assemblee legislative de deux tiers des provinces, representant au moins 50 p. 100 de 
Ia population pour toutes les r.evisions sauf celles oil l'unanimite s'impose; 

Ia formule de Victoria demande une resolution du Senat, de Ia Chambre des communes et 
de J'assemblee legislative d'au moins dewi des provinces de I' Atlantique, chaque province 
qui compte ou a deja compte au moins ~ p. 100 de Ia population du Canada. e~ d'au 
moins deux des provinces de J'Ouest, representant au mmns 50 p. 100 de Ia population de 
cette region; 

Ia formule Pepin-Robarts consiste en une resolution de Ia Chambre des communes et du 
Conseil de Ia Federation (Chambre haute), ratifiee par un referendum recol~t une 
majorite Ua fois (1) dans les provinces de I' Atlantique, (2) au Quebec, (3) en Ontario et (4) 
dans Jes provinces de J'Ouest et Jes territoires; 

Ja formule de 'Thronto exige une resolution du Senat, de Ia Chambre des communes et de 
J'assemblee legislative de deux tiers des provinces, representant au moins 80 p. 100 de Ia 
population; 

Ia formule de Vancouver, qui a servi de base a I' actuelle procedure normale d~ modific~
tion, requiert J'approbation du Senat, de Ia Chambre des. communes et de I assem~Jee 
legislative de deux tiers des provinces, representant au moms 50 p. 100 de Ia population. 

B. LA SITUATION APRES L'ECBEC DEL' ACCORD DU LAC MEECH 

15. A Ia fin de J'ete 1990,le gouvemement du Quebec institua Ia Commission Bei:mger-Camp~au. 
n s'agissait d'une commission parlementaire elargie12• Cette Commission proposlllt en conclusiOn : 

u Outre tes dix-huit membres de I' Assemblee nationale, les autres _membres etaient les suivants.: Michel Be lange~ 
(copresident), Jean Campeau (copresident), Andre Ouellet (Parti hbCral du Canada), Jean-Pie~ Hogue~ 

ro · te-conservateur du Canada), Lucien Bouchard (BiocquebCcois), M'Marcel Beaudly (8SSOCie dans le cabu~et 
~a=-Bertrand), Mme Cheryl Campbell Steer (associee dans le cabinet Ems~ et Young), M. J~~.ct~ude Beau~uer 
(president de l'Union des municipalites du Quebec), M" Claude Beland (prestdent de Ia Confederation des~ 
populaires et d'economie Desjardins du Quebec), M. Guy D'Anjou (president de Ia Federati~n des comnm:nons 
scot aires catholiques), M. Ohislain Dufour (president du Conseil du patronat du Quebec), M.l;ouis Laberge (prestdent 
de Ia Federation des travailleurs du Quebec), M. Gerald Larose (president de Ia Confederation des '?"'dicats 
nationaux), M. Roger Nicolet (president de l'Union des.municipalites regionales de comiCs), M~e Lomnne Pag~ 
(prCsidente de Ia Centrale de l'enseignement du Quebec), M. Charles-Aibe.rt. PolSS811t, (p~tdent du consell 
d'administration et chef de Ia direction de Donohue Inc.), M. Jacques Proulx {preSident de I Uruon des producteurs 
agricoles) et M. Serge 1brgeon (president de l'Union des artisteS~ 
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La Commission recommande a I' Assemblee nationale !'adoption au printemps 1991 
d'une loi etablissant le processus de determination de l'avenir politique et 
constitutionnel du Quebecl3 . 

Cette Commission proposait aussi un modele de loi sur Je referendum: 

Cette loi renfermerait trois sections, a savoir un preambule, une premiere partie 
portant sur Ia tenue d'un referendum sur Ia souverainete du Quebec, et une seconde 
partie portant sur I'offre d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle. 

16. Au niveau federal, deux initiatives ont vu le jour : Je Forum des citoyens sur l'avenir du Canada 
(Commission Spicer), en novembre 1990; et, un Comite mixte special du Senat et de Ia Chamb re des 
communes sur le processus de modification de Ia Constitution (le Comire) Je 30 janvier 1991. Dans Je 
Discours du 'Irone du 13 mai 1991, le gouvemement a signale son intention d'etablir un Comite 
parlementaire dans Je but de reviser ses propositions sur Ia Constitution et de consulter Jes 
Canadiens sur Je sujet. 

, , , 
C. LE FEDERALISME EXECUTIF 

17. D convient de dire quelques mots sur Je federalisme executif. Les onze premiers ministres ont 
commence a se reunir assez regulierement apres Ia Seconde Guerre mondiale. Ces reunions ont 
donne naissance ace que plusieurs juristes et politicologues ont appele Je <<federalisme executif>>. 

18. Cette nouvelle «institution>> ou <<tradition>> est nee en partie du fait que Je Senat, selon plusieurs 
auteurs, n'a peut-etre pas toujours su jouer son role de Chambre des regions et des provinces. Les 
premiers ministres provinciaux ont done rempli Je vide qui s'etait cree. Cette «institution>> doit aussi 
sa naissance, en partie, a I' absence d'une formule d'amendement dans Ia Constitution. Lorsque des 
modifications a Ia Constitution devenaient necessaires, les deux ordres de gouvemement se 
rencontraient pour negocier Jes amendements que le Parlement de Westminster etait invite a 
adopter par Ia suite. 

19. Comme en 1787 aux Etats-Unis,Je pouvoir Jegislatif, en 1867, etait predominant au Canada, 
mais l'executif a fini par prendre le dessus au xxe siecle. Den a resulte une dynamique nouvelle au 
sein de Ia confederation, oil Je <<federalisme executif>> s'est impose en matiere de negociation 
d'amendements constitutionnels. 

20. Les conferences interprovinciales instituees en 1887 et reprises, apres un long laps de temps, en 
1960, sont devenues annuelles depuis lors. Biles ont contribue au renforcement du <<federalisme 
executif,,14. 

21. Les conferences constitutionnelles federales-provinciales se sont multipliees. On n'a qu'a 
songer a Ia Conference sur Ia formule Fulton-Favreau de 1964, a Ia conference de Victoria en 1971, 
qui porte en partie sur Ia formule d'amendement des quatre veto regionaux, ou a Ia conference de 
novembre 1981 sur le rapatriement de Ia Constitution. 

13 Rapport de Ia Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Quebec, mars 1991, p. 89. 

14 Ces conferences avaient d'abord etC convoquees par le premier ministre quebCcois Honore Mercier et elles ont etC 
repnses par un de ses lointains sucoesseurs, le premier ministre Jean Lesage. 



D. CONCLUSION 

22 Le contexte actuel n'est pas sans rappeler, a certains egards, celui des annees 1864, au ~om~nt 
: 1 p' d Ja Confederation etablissaient un systeme federal de gouvemement. La SituatiOn 

ou es eres e . . . fall · f · d'" ·nation creatrice liti ue et economique etait alors vraiment difficile ettl rut mre preuve unagi · 
po q 0 d'h" C'est aussi Je cas auJour w. 

23 Les periodes de centralisation et de decentralisation sc: succedent dans_I'hi~toire d~s. :Et~ts 
federaux. Le federalisme n'est pas statique, Join de Ia. A ce ~~~ent difficii_e de I histmre 
anadienne il revient aux parlementaires d'assumer leurs responsabilites, et celles-ct con~~e~t au 
~remier ch~f Je contrat social par excellence, c'est-a-dire Ia Constitution du pays et sa mtse a JOur. 
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CHAPITREII 

Mandat et mode de fonctionnement du Comite 

A. MANDAT 

1. Le 17 decembre 1990, Ia Chambre des communes adoptait une resolution qui instaurait un 
comite mixte special du Senat et de Ia Chambre des communes, charge d'etudier Ia procedure de 
modification de Ia Constitution et de proposer des ameliorations. La resolution invitait Je Senat a se 
joindre aux Communes pour former ce comite, invitation que le Senat a acceptee Je 30 janvier 1991. 

2. Le mandat confie au Comite par les deux Chambres du Parlement etait bien precis. D portait 
sur Ia fa~n de modifier Ia Constitution et sur les regles enoncees a cet egard dans Ia partie V de Ia 
Loi constitutionnelle de 1982. Le mandat n'imposait toutefois pas l'examen d'autres grandes 
questions constitutionnelles, bien que le partage des pouvoirs entre les gouvemements federal et 
provinciaux, Ia reforme du Senat et d'autres institutions federales, ainsi que les droits des 
autochtones et d'autres minorites, aient inevitablement fait surface dans nos discussions. 

3. Le mandat mentionne des aspects importants du processus de modification : a) Je role de Ia 
population canadienne; b) I' efficacite du processus actuel et des regles ou procedures de 
modification qui Je regissent, et c) Ia necessire d'examiner des solutions de rechange, telles que 
referendums, assemblees constituantes et audiences publiques. Mais le mandat ne nous limitait pas 
a l'~tude de ces questions. n laissait done Je Comire libre de determiner ce qu'englobe Je processus 
de modification et de decider quelles reformes il devrait envisager. 

4. La creation de ce Comire demontre que Je Parlement croit que Ia procedure de modification 
requiert des ameliorations et que toute nouvelle demarche pour changer Ia Constitution doit 
commencer par un examen attentif du processus de modification actuel et des regles de procedure 
qui Je regissent. Ces convictions ont determine I' orientation fondamentale de nos travaux. 

' B. TRAVAUX DU COMITE 

5. Le Comire a amorce ses travaux a Ottawa Je 5 fevrier 1991. D s'est reuni pour elire ses deux 
copresidents eta etabli Ia methode qu'il entendait suivre pour s'acquitter de son mandat. n a decide 
de tenir, a Ottawa, une premiere serie d'audiences auxquelles i1 convierait des universitaires et 
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autres specialistes du processus de modification. Des audien<;es publiques dans toutes les capitales 
provinciales, ainsi qu'a Vancouver et a Montreal, ont suivi. Etant donne Ia nature de nos travaux, 
nous avons estime particulierement important que ce comite soit en contact direct avec les 

Canadiens de toutes les regions du pays. 

6. Nous avons done commence nos audiences avec des temoins-specialistes le 19 fevrier. Pendant 
ce temps, nous informions le public de notre mandat et l'invitions, au moyen d'annonces parues 
dans les journaux d'un ocean a I' autre ou diffusees a Ia chaine de television parlementaire, a donner 
son avis. Nous esperions que, en plus de nous fournir des le depart une bonne base de 
connaissances, les remoignages des specialistes seraient utiles aux personnes qui repondraient a 

notre invitation de presenter des memoires. 

7. Le 18 mars 1991, nous amorcions nos audiences dans !'Ouest par un premier arret a 
Edmonton, avant de nous rendre a Yellowknife, Whitehorse, Victoria, Vancouver, Regina et 
Winnipeg. Puis, a partir du 8 avril, nous avons parcouru Ia region de !'Atlantique en nous arretant a 
Fredericton, Halifax, St. John's et Charlottetown. Nous avons ensuite entendu des temoins a 
Thronto, Ottawa et Montreal avant de conclure nos audiences en dehors de Ia Capitate nationale a 
Quebec le 30 avril. Apres avoir entendu d'autres temoins, notamment cinq specialistes sur Ia 
constitution de cinq autres Etats federaux etrangers soit Ia Belgique, I' Australie, Ia Suisse, 
l'Allemagne et les Etats-Unis, a Ottawa, nous avons commence, des le debut de mai, a rediger le 

present rapport. 

8. Le Comire a r~u plus de 500 memoires presentes par environ 450 personnes et organismes eta 
entendu 209 temoins (individus et organismes) au cours de ses audiences. Nous tenons a remercier 
sincerement tous ceux qui ont participe a nos travaux en presentant un memoire, en comparaissant 
devant nous ou en faisant l'un et !'autre. Nous avons ete impressionnes, et parfois touches, par les 
efforts faits par ces Canadiens a cette occasion. Ces documents allaient de lettres d'une page,oill'on 
repondait brievement aux questions soulevees dans notre mandat, a des analyses approfondies et 
des exposes de cinquante et meme cent pages. Nombreux sont ceux qui se soucient de notre pays et 
de son avenir. Nous les en remercions au nom de tous les Canadiens. 

9. Ce rapport n'enterine pas tout ce que tous les temoins nous ont declare. C'eut ere impossible 
puisque nos temoins divergeaient d'opinion sur tous les points que nous avions entrepris 
d'examiner. Les pages qui suivent refletent toutefois ce que nous avons entendu et montrent 
clairement que nos decisions ont ete influencees par !'apport des Canadiens qui ont bien voulu nous 
faire beneficier de leurs connaissances, de leurs perceptions et de leurs opinions. 
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CHAPITRE III 

La procedure de modification 

A. INTRODUCTION 

1. ~ procedure de modification de Ia Constitution du Canada, prevue a Ia partie V de Ia Loi 
a;'nsti~tion~elle de f98~, com_Pre~d cinq formules d'amendement. Chacune· de ces formules 
s ap~lique a ~e cat~~one pa_rttculiere de modifications constitutionnelles et definit les exi ences 
relatives a~ di~pos1tions qw permettent de modifier les aspects de Ia Constitution relev!nt de 
(~aque. categone. ll ~ a done ci_nq fa!r<Jns de modifier notre Constitution : 1) Ia formule generate 
, eux ~e;~. des proVInces ~ep~esentant au moins 50 p. 100 de Ia population); 2) Ia formule de 

I una.nu~ute, 3) Ia formule bdaterale; 4) Ia formule unilaterale federate· et 5) Ia formule ·1 t' 1 
proVInciale. Nous en traitons brievement. ' wu a era e 

1. La formule generale 

2. ~ . Constitution du Canada peut etre modifiee, seton .le paragraphe 38(1) de Ia Loi 
constltutumnelle de 1982, avec le consentement des deux tiers des provinces representant au moins 
50 p. 100 de Ia population des provinces. Le paragraphe 38(1) se lit comme suit : 

38(1 J La Constitution du Canada peut etre modifiee par proclamation du gouverneur 
general sous le grand sceau du Canada, autorisee a 1a fois : 

a) par des resolutions du SCnat et de Ia Chambre des communes· ' 

b) par des resolutions des assemblees legislatives d'au moins deux tiers des provinces 
do~t Ia population. confondue represente, seton le recensement generalle plus recent 
a I epoque, au mmns anquante pour cent de Ia population de toutes les provinces.• 

3; ~et~e formule generate, communement appelee <<213 et 50 p. 100>>, a un caractere residue! 
c. est-~-dire qu'elle s'applique a toute modification autre que celles visees par d'autres articles. Elle 
~~plique, n~tamment, au partag~ d~ competences legislatives, a Ia plupart des dispositions de Ia 

rt.e c~nad1enne des dro1ts et libertes et aux questions prevues au paragraphe 42(1) de Ia Lo · 
COnstitutlonnelle de 1982 : 

1 

4~1) Thute modification de Ia Constitution du Canada portant sur les questionS 
swvantes se fait confonnement au paragraphe 38(1) : 



a) 

b) 

c) 

d) 

le principe de Ia representation proportionnelle des provinces a Ia Chambre des com
munes prevu par Ia Constitution du Canada; 

les pouvoirs du Senat et le mode de selection des senateurs; 

Ie nombre des senateurs par Iesquels une province est habilitee a etre representee et 
les conditions de residence qu'ils doivent remplir; 

sous reserve de l'alinea 4ld), Ia Cour supreme du Canada; 

e) Ie rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires; 

f) par derogation a toute autre loi ou usage, Ia creation de provinces. 

4. Le paragraphe 38(3) de Ia Loi constitutionn,elle de 198? per_met a un~ p~ovince d'~e~ce~ son 
droit de retrait ( «<pting out»), dans Ia mesure ou une modification constitutionnelle redwrat: ses 
pouvoirs Jegislatifs, ses droits de propriete ou ses privileges. Les paragraphes 38(2) et 38(3) se lisent 

comme suit: 

38(2) Une modification faite conformemen~ au paragraphe (1) mais ~erogato~~ ,a Ia 
competence legislative, aux droits de propnete ou a tous autres dro1ts ou pnvileges 
d'une legislature ou d'un gouvemement provincial exige une resolution adoptee ~ Ia 
majorite des senateurs, des deputes federaux et des deputes de chacune des assemblees 
legislatives du nombre requis de provinces. 

(3) La modification visee au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont 
l'assemblee legislative a, avant Ia prise de Ia proclamation, exprime son desaccord F 
une resolution adoptee a Ia majorite des deputes. sauf si cette assemblee, par resolutiOn 
egalement adoptee a Ia majorite, revient sur son desaccord et autorise Ia modification. 

5. Lorsqu'une province exerce son droit de retrait, a I' occasion d'un transfert de.competences 
Jegislatives provinciales au Parlem~nt, en m~tie~e d'Cducation ~u d~ d'~utres domames culturels, 
une juste compensation est fourrue, seton I article 40 de Ia Lo1 constUutwnnelle de 1982. 

6. Le droit de retrait ne s'applique pas aux modifications visees par le paragraphe 42(1), seton le 
paragraphe 42(2) de Ia l.pi constitutionnelle de 1982. 

2. La formule.de l'unanimite 

7. I.:article 41 de Ia Loi constitutionnelle de 1982 stipule que certaines modifica~ons de ~a 
Constitution necessitent le consentement du Senat, de Ia Chambre des communes et de I assemblee 
legislative de chaque province. Cinq matieres requierent le consentement unanime. I.:article 41 se lit 

ainsi: 

41. Thute modification de Ia Constitution du Canada portant sur les questions suivantes 
se fait par proclamation du gouverneur general sous le grand sceau du Cana~ 
autorisee par des resolutions du Senat, de Ia Chambre des communes et de l'assemblee 
legislative de chaque province : 

a) Ia charge de Ia Reine, celle de gouverneur general et celle de lieutenant-gouverneur; 
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b) le droitd'une provinced'avoir ala Chambredes communes un nombrede deputes au 
moins ega! a celui des senateurs par Iesquels elle est habilitee a etre representee lors 
de I' entree en vigueur de Ia presente partie; 

c) sous reserve de I' article 43, l'usage du fran91is ou de I'anglais; 

ti) Ia composition de Ia Cour supreme du Canada; 

e) Ia modification de Ia presente partie. 

3. La formule bilaterale 

8. I.:article 43 de Ia Loi constitutionnelle de 1982 autorise des modifications a des dispositions de 
Ia Constitution qui n'affectent qu'une ou plusieurs provinces, mais pas toutes les provinces. Le 
consentement de Ia province concemee est requis. I.:article 43 prevoit que : 

43. Les dispositions de Ia Constitution du Canada applicables a certaines provinces 
seulement ne peuvent etre modifiees que par proclamation du gouverneur general sous 
le grand sceau du Canada, autorisees par des resolutions du Senat, de Ia Chambre des 
communes et de l'assemblee legislative de chaque province concemee. Le present 
article s'applique notamment : 

a) aux changements du trace des frontieres interprovinciales; 

b) aux modifications des dispositions relatives ii l'usage du fran91is ou de I'anglais dans 
une province. 

9. I.:article 43 foumit done deux exemples. Le mot «notatnment>> suggere qu'il peut y en avoir 
d'autres. 

4. La formule unilaterale federale 

10. I.:article 44 de Ia I...oi constitutionnelle de 1982 autorise le Parlement a modifier les dispositions 
de Ia Constitution relatives au pouvoir executif federal, au Senat et a Ia Chambre des communes, 
sous reserve des articles 41 (unanimire) et 42 (formule generate). I.:article 44 se lit ainsi: 

44. Sous reserve des articles 41 et 42, le l'arlement a competence exclusive pour 
modifier les dispositions de Ia Constitution du Canada relatives au pouvoir executif 
federal, au Senat et a Ia Chambre des communes. · 

5. La formule unilaterale provinciale 

11. Selon I' article 45 de lal...oi constitutionnel/e de 1982, une legislature a competence pour modifier 
Ia Constitution de sa province, sous reserve de !'article 41. I.:article 45 se lit comme suit: 

45. So us reserve de !'article 41, une legislature a competence exclusive pour modifier Ia 
Constitution de sa province. 
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6. Explications generales 
12. Les modifications se font par une proclamation emise par le gom::e~eur general ~t ~utorisee 
par des resolutions du Senat, de Ia Chambre des comm~e~ e: de~ legtsla~r~s provmc1ales. La 
Chambre des communes, ou le Senat, ou une assemblee legtslative provmc1ale, peut prendre 

!'initiative des procedures. 

13. La Chambre des communes peut opposer son veto a tout amendem~nt emanant du Sen~~ ou 
d'une.legislature provinciale. Le veto du Senat, par C?ntre, .n'est effectif que sur d~s matleres 
enoncees a !'article 44. Dans tousles autres cas, le veto senatonal est seulement suspens1f (pour 180 
jours), aux tennes du paragraphe 47(1) d.e Ia Loi constitutionnelle de 1982. 

14. Une resolution d'agrement adoptee par une province, dans les cas vises aux articles 38, ~1, 42 
ou 43 de lal.oi constitutionnelle de 1982, peut etre revoquee a tout moment avant Ia proclamation de 
l'amendement qu'elle autorise. 

15. Selon le paragraphe 39(1) de Ia Loi co~~nnelle, de 19~2,, ~e .modification 
constitutionnelle n'entre pas en vigueur avant un an, a_ mow que I ~se~blee ~egtsl~tive de .chaque 
province ait adopte une resolution d'agrement ou de desaccord. Le delai de ratification maXImal est 
de trois ans pour les modifications faites en ve~ de ~'article 38 (fonnule generale). n n'y a pas de 
delai de precise pour les autres fonnes de modifications. 

16 Enfin i1 est a noter qu'aux tennes de !'article 49 de Ia Loi constitutionnelle de 1982, le premier 
nrlnistre d~ Canada doit convoquer une conference. constituti~nnell~ en, vue ~'examiner les 
dispositions de Ia procedure de modification dans les ~wnze.~ swvant I entree ~n VIgueur de ;ette 
procedure le 17 avril1982. Une conference des prenuers nurustres devra done etre convoquee au 
plus tard en 1997. 

B. LA NECESSITE DU CHANGEMENT 

1. Ce que nous avons entendu 

17. Les regles que comporte Ia procedure de modifi~~tion, q~ detenninent en gr~de ~arti~ le 
processus de ratification des amendements, ont susc1te une VIve controverse P;unu les temmns. 
Ceux-ci ne s'entendent pas sur Ia necessite de faire. dc;s changements .. N~mbre d entre eux. ~out en 
reclamant des changements dans des domaines qw n y sont pas .assuJettis, ont !ecommand.e de ne 
pas toucher a Ia procedure de modification. P~ contre, les temmns favorables a son remaruement, 
ne s'entendaient pas sur les changements reqws. 

18. Par ailleurs, les temoins opposes a des changem;nts ~ Ia. procedure s'appuyaient s_ur deux 
arguments principaux. Certains soutenaient que, meme s1 ~vers chan~eme~ts aux regles de 
modification sont souhaitables en principe, il ne serait pas pratique de proceder a des changements 
de ce genre en ce moment. On nous a explique, a cet egard, que Ia decision d~ Quebec de n~ pas 
participer aux discussions constitutionnelles federales-pro~nci~es, anno~~ au lendeiD:am .de 
l'echec de !'Accord du lac Meech, empeche toute modification constitutlonnelle qw mge 
l'unanimite (c'est le cas notamment de Ia procedure de modification). 

14 

19. D'autres temoins ont adopte une position legerement differente et pretendu qu'il n'est pas 
necessaire, meme pas en principe, de changer les regles de ratification. Selon eux. comme Ia 
procedure de modification n'existe que depuis 1982, il est trop tOt pour se prononcer sur sa valeur. 
Ces temoins ont aussi soutenu que Ia procedure de modification n'etait pas Ia cause principale de 
l'echec de !'Accord du lac Meech. 

20. Un groupe plus restreint de temoins etait d'avis qu'il est difficile de modifier Ia Constitution a 
cause de !'actuelle procedure de modification. Tis ont ajoute que cette situation etait ncinnale, car Ia 
Constitution enonce des valeurs durables et doit rester relativement immuable. 

21. Des temoins, prenant Ia contrepartie de cette opinion, preconisaient des changements a Ia 
procedure de modification. Les changements proposes et les arguments invoques varient 
grandement d'un temoin a !'autre et peuvent etre consideres comme autant de fa~ns de s'eloigner 
du statu quo. Les positions les plus moderees visent des changements qui n'ecartent pas le role du 
parlement federal et des legislatures provinciales dans Ia ratification des modifications 
~nstitutionnelles. Par ailleurs, un autre groupe de temoins a insiste pour ajouter de nouveaux 
mtervenants, tels que les peuples autochtones et les gouvemements des territoires, au processus de 
ratification. 

22. Un autre groupe de temoins reclamait diverses autres refonnes plus approfondies du 
processus actuel; leurs revendications allaient de I' elimination du role des provinces a Ia necessite de 
restrein~e davantage les modifications futures. Un dernier groupe, dont il sera question ailleurs, 
s'opposwt a Ia ratification par les assemblees legislatives et preconisait plutot de recourir a des 
referendums. 

2. Notre analyse 

23. La procedure de modification est relativement recente (1982) : elle a ete employee trois fois, 
dont deux fois avec succes. n n'en demeure pas moins que les citoyens des territoires, les peuples 
autochtones et bon nombre de personnes au Quebec ont, a des degres divers et pour des raisons 
differentes, exprime le sentiment qu'ils ne sont pas adequatement proteges par Ia fonnule de base 
«2/3 et 50 p. 100>> prevue aux articles 38 et 42 de Ia l.oi constitutionnelle de 19821. 

24. Les peuples autochtones ne sont pas satisfaits des paragraphes 42(1)e) (extension des 
provinces existantes) et 42(1)1) (creation de nouvelles provinces). Uncertain nombre de Canadiens 
sont insatisfaits de !'article 40 (compensation financiere lorsqu'une province exerce son droit de 
retrait lors d'une modification concernant !'education et les autres domaines culturels. Le Quebec 
!'est peut-etre davantage: il est de plus insatisfait de sa protection au sein des institutions centrales 
(Senat, Chambre des communes.et Cour supreme). Le Quebec ne croit pas qu'il soit adequatement 

1 La jlrocedure de modification de 1982 a etC utilisCe trois fois. D'abord, en 1983, I' article 38 - Ia forrnule generale - a 
sem pour un arnendement concemantles peuples autochtones. I.e Quebec n'a pas rote, mais le Parlement federal et 
neuf provinces ont donne leur accord. En second lieu, Ia forrnule bilaterale de I' article 43 de laLoi constitutionnelle de 
1982 a ete employee pour une modification touchant I' application a Terre-Neuve et Labrador de I' article 93 de Ia Loi 
constitu'!onnelle de 1867. 'Ilnisiemement, I' Accord dulac Meech de 1987-1990 ne fut pas ratifie a temps et devint caduc 
le 23 JUln 1990. La Resolution en raison de deux points requerait un accord unanime, w que Ia procedure de 
modification etait modifiee et qu'on affectaitla composition de Ia Cour supreme (article 41). On s'est done sel'l'i de Ia 
procedure de modification deux fois avec succCs. 



tege au sein de Ia Constitution quanta sa presence a Ia Cour supreme (article 41d)) eta~ Senat 
p~cle 42b) etc)). L' Accord dulac Meech aurait constitutio,nnalise le statut ~e Ia Cour supre~e, sa 
~mposition de trois juges civilistes ainsi que le nombre.de sen~t~~s Par: p~o~nce et les pouvmrs du 
Senat. Les modifications a ces deux dispositions auratent ex1ge I unamnutC:Z . 

25 Nous allons revenir sur ces differents points plus loin. dans ce chapitre. Le ?esoin de 
ch~gement est des plus evident. Pour nous, en ce sens,la protection du Quebec en ce qUI conceme 

Ia Cour Supreme devrait etre amelioree. 

3. Nos recommandations 

Nous recommandons que Ia Constitution du Canada so~t mod~e~ afin d~ prevoir qu'au 
moins trois desjuges de Ia Cour supreme du Canada s01ent cho1siS parm1.les ~rsonnes 
qui apres avoir ete admises au Barreau du Quebec, ont, pendant au molDS. dlX ans au 
toud, ete inscrites ace Barreau oujuges d'un tribunal ~u Quebec ou d'un ~nbunal cree 
par le Parlement du Canada. Les six autres juges sera1ent nommes a partir des autres 

provinces et des territoires. 

C. LESAUTOCHTONESETLESTERruiTOmES 
26 I.:insatisfaction actuelle au sujet de Ia procedure de modification vient de ce qu'elle ne defi~t 
pa:s formellement Je role des peuples autochtones et des territoires. Ces problemes sont abordes 

ci-apres a tour de role. 

1. Les peuples autochtones 

a. Ce que nous avons entenclu 

27 Les peuples autochtones et de nombreux autres temoins, s'entendent sur le principe de base 
~e toute description des peuples fondateurs du Canada qui fait abstra~tion ~es peupl~s 

~utochtones est fondamentalement erronee. Une telle reco~ais~ance a-t-o? fll;lt valmr, donneratt · 
un role forme! aux peuples autochtones dans Jes modifications constitutionnelles. Po~ de 
nombreux temoins, cela doit aussi comprendre une garantie constitutionnelle q~e les q_uestion~ 
autochtones ne seront pas Jaissees pour compte Jorsqu'onexaminera d'autres ques~ons nationales a 
J'avenir. Plusieurs temoins ont fait valoir qu'il serait possible d'assur~r ~ _role aux peuples 
autochtones dans J'amorce du processus de modification en reprenant la_dis~oslti?n c;ont.enu~ dans 
les modifications d'accompagnement proposees en juin 1990. Celle-c1 prevoyatt I obligation de 
conferences constitutionnelles triennales sur les questions autochtones, auxquelles des 
representants autochtones participeraient directement. 

' I!article23.6delal.oi<f1nmt'!'~•tk:::fe~~:~~:~~=::~~S:~~fiTJ~~~n~~ 4 000$ dans le college~ ecto , q~ rep . . . tk 19821 Certains l'aflinnenL Beaucoup de juristes 
une garantie complete, selon I arti~e 43 de Ia Lo• co~nntlle bee dCsirait Ia regie de l'unanimite pour assurer sa 

~~=~~~ g.;:~~!':n~~~~~~que:: ~te~n le sujet de Ia reforme du SCnat justifiait par son 
importance Ia regie de I unarum1te. 
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28. Un autre grand theme aborde par Jes representants autochtones qui ont comparu devant nous 
etait Ia necessite de reconnaitre Je droit des peuples autochtones a enteriner les modifications 
constitutionnelles. Ce principe etait considere comme un corollaire de ce qui, pourun grand nombre 
de temoins, constituait Ia priorite constitutionnelle des peuples autochtones, soit Ia confirmation de 
leur droit a J'autodetermination. La notion qui sous-tend ce principe est celle des nations 

· souveraines et des relations de gouvemement a gouvemement, ce qui suppose que Je droit 
d'enteriner se limiterait aux traites ou aux dispositions constitutionnelles qui etablissent le statut et 
les droits des autochtones. Meme si certains ont laisse entendre que le consentement pourrait avoir 
lieu pendant le processus d'elaboration des propositions (ou a Ia fin), et n'aurait done pas besoin 
d'etre inscrit dans Ia Constitution, d'autres ont demande une garantie constitutionnelle. 

29. I.:obligation d'obtenir un consentement constitue, en pratique, un droit de veto. Plusieurs 
temoins ont toutefois indique que !'utilisation du mot «consentement», qui met !'accent sur Ia 
recherche d'un consensus plurot que sur !'opposition, traduit !'esprit dans lequel un tel droit 
s'exercerait Les peuples autochtones y voient non pas tant un moyen de bloquer des changements 
constitutionnels qu'un outil pour adapter les changements constitutionnels a leurs besoins. Cette 
exigence s'appliquerait a tout le moins aux modifications relatives aux dispositions existantes qui 
reconnaissent des droits aux peuples autochtones. Certains temoins voulaient en elargir 
.l'application aux dispositions qui exercent une influence determinante mais non necessairement 
exclusive sur les interets des peuples autochtones. 

30. Meme si les representants autochtones et d'autres temoins differaient d'opinion sur les 
mecanismes necessaires, tous ont parle de participation et de consentement. D y a lieu de signaler 
qu'aucun temoin n'a defendu Ia these contraire dans ce debat Personne n'a nie que les peuples 
autochtones doivent trouver une place definie dans notre processus de modification de Ia 
Constitution. · 

b. Notre analyse 

31. Le point de vue selon lequelle Canada a deux peuples fondateurs a ete mise de !'avant, il y a 
bien des annees. Lord Durham, des 1839, avait parle de deux nations qui se bagarraient au sein d'un 
meme Etat. Georges-Etienne Cartier,l'homme fort du Bas-Canada (Quebec), John A MacDonald 
le leader du Haut-Canada (Ontario) et les Peres de Ia Confederation etaient tous de descendance 
fran~;aise, anglaise, ecossaise ou irlandaise. 

32. Les peuples autochtones n'ont pas ere invites a Ia table des negociations en 1867 et furent 
ignores dans J'Acte de /'Amerique du Nord britannique sauf a !'article 91.24 qui conlere au Parlement 
federal Ia competence legislative sur les <<lndiens et les terres reservees aux Indiens>>. _Plus 
recemment, les droits des peuples autochtones furent reconnus a !'article 25 de Ia Charte canadienne 
des droits et libertes et aux articles 35 et 35.1 de Ia Loi constitutionnelle de 1982. 

33. Par Ia suite, surtout au toumant du siecle, des personnes qui n'etaient pas de descendance 
fran~;aise ou britannique sont venues de differentes parties du monde, et ont puissammentcollabore 
a !'edification du Canada modeme. On inscrit d'ailleurs, a !'article 27 de Ia Charte canadienne des 
droits et libertes, cet heritage multiculturel. 
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c. Nos recommandations 

1) De fa~on a proteger les droits ancestraux et les droits issus des traites que Ia 
Constitution canadienne garantit aux peuples autochtones du Canada, nous 
recommandons qu'aucnne modification ii Ia Constitution du Canada qui 
concernerait directement les peuples autochtones ne puisse se faire sans le 
consentement desdits peuples autochtones du Canada3. 

2) Nous recommandons que les representant& des peuples autochtones du Canada 
soient invites a participer ii toute future conference constitutionnelle. 

3) Nous recommandons que Ia Constitution du Canada pr~oie Ia tenue de 
conferences constitutionnelles biennales sur les droits des peuples autochtones, Ia 
premiere conference ne pourra avoir lieu plus tard qu'nne annee apres !'adoption 
de Ia modification en question 4. 

2. Les territoires 

a. Ce que nous avons entendu 

34. Les representants des gouvernements des territoires et les citoyens du Nord qui ont presente 
des memoires ou ont temoigne devant nous avaient, a l'egard du processus constitutionnel, des 
craintes semblables a celles des autochtones. Ds se sentent exclus et impuissants. Carticle 42 de Ia 
Loi constitutionnelle de 1982, qui assujettit Ia creation de nouvelles provinces et le rattachement en 
tout ou en partie des territoires aux provinces a Ia regie des deux tiers des provinces representant 
cinquante pour cent de Ia population, inspire un ressentiment particulier. 

.35. Pour les habitants du Nord, i1 y a deux fa~ns de remedier a !'exclusion. ll y a d'abord Ia 
necessite d'assurer une participation territoriale aux discussions constitutionnelles lorsque les 
premiers ministres elaborent des propositions de modification. Nous aborderons ce sujet plus loin. 

36. ll y a ensuite Ia necessite de jouer un role officiel dans Ia ratification des modifications, toutau 
moins lorsque celles-ci touchent directement aux frontieres ou au statut des territoires. Les temoins 
nous ont propose plusieurs solutions a cet egard. 

37. Plusieurs temoins ont demande d'ajouter «et les territoires» partout oil i1 est question des 
provinces dans Ia procedure actuelle de modification de Ia Constitution. Cet ajout permettrait aux 
assemblees territoriales de participer au processus de ratification au meme titre que les provinces. ll 
serait aussi per~u comme Ia reconnaissance que les habitants du Nord et les autres Canadiens sont 

egaux. 

38. La plupart des temoins du Nord reclameraient toutefois des pouvoirs reels sur les questions 
qui concernent directement les territoires, au lieu de pouvoirs quasi provinciaux qui, compte tenu 
des exigences de !'article 38 (les deux tiers des provinces et Ia moitie de Ia population) laisseraient 

3 Cesquestions sont prewes a Ia categoric 24 de !'article 91 de lal.oi constitutionnelle de 1867 et aux articles 25, 35, 35.1 de 
Ia L.oi constitutionnelle de 1982. 

4 Un processus similaire etait prevu a !'article 37 de Ia L.oi constitutionnelle de 1982, qui n'est plus en vigueur. 
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encore a d'autres le pouvoir de decision. Une solution proposee consisterait a modifier le 
sous-paragraphe 42(1)e), qui assujettit le rattachement des territoires aux provinces a Ia regie des 
de~ ti~rs et de Ia ~oitie de Ia population, afin d'exiger le consentement de l'assemblee legislative du 
temtmre concerne. D'autres ont aussi propose de modifier les dispositions de !'article 43 relatives 
aux changements du trace des frontieres interprovinciales de fa~n a rendre necessaire le 
consentement du territoire en cause. 

39. _De_s tern?~ ont egalement r~mmande de supprimer le sous-paragraphe 42(1}!), qui 
assuJettit Ia creation de nouv~lle_s proVInces a Ia re~e des deux tiers et de Ia moitie deJa population et 
pl~ce done le ~ort d~ t~mtmres ,entr~ _Jes m:uns du gouvernement federal et des provinces 
ex~stantes. Plus1eurs temmns ont precoruse de farre relever Ia creation de nouvelles provinces ainsi 
que le rattachement d'un territoire a ime province, de !'article 43 (entente bilaterale) ou d'e'tablir 
une ~sposi~on. constitutionnelle distincte a cet egard. Chacune des methodes preco~sees partait 
du meme pnnc1pe : Ia necessite de revenir a Ia situation anterieure a 1982, alors que les decisions 
con~~t le ra~chement, en tout ou en partie, d'un territoire a une province se prenaient entre le 
temtmre concerne et le gouvernement federal. 

40. c;omme ce ~t le cas. po~ les peuJ?les autochtones, les divergences entre les temoins qui ont 
a?'>rde les J?~oblemes te~t~naux J?Ortalent ~u_r les ~oyens, non sur les objectifs. Ceux qui ont parle 
n ,ont_pas rue que !es te~tmres dmvent partiC!per a Ia vie constitutionnelle du pays etjouer un rOle 
defiru dans Ia ratification des modifications qui touchent directement leurs interets. 

b. Notre analyse 

41. On peut certes comprendre que les territoires ne veulent pas etre rattaches, contre leur gre, a 
une proVInce. On peut comprendre aussi qu'ils soient interesses a revenir a Ia situation anterieure a 
1?82. En~e ,18?1 et 1982, un territoire federal pouvait acceder au statut de nouvelle province par une 
simple lm fed~rale. Ce fut le cas pour le Manitoba en 1870 et pour Ia Saskatchewan et I' Alberta en 
1905. Ces temtoir~ ou parties de territoires federaux devinrent provinces par une loi federale. n y a 
~u ~ doute au suJet du Manitoba en 1870; une loi britannique en 1871 est venue ecarter ce doute 
Jundique. De 1871 a 1982, Ia technique constitutionnelle etait tres simple. 

42. Les provinces en ~n~ juge ?ifferemmen~ en 1?82. Si d'une part !'on comprend les apprehensions 
des personne~ des t~~tmr~, _1 o? ne J?eut mer, d ~u~e part, ~ue les autres provinces ont egalement 
de bonnes r8l~o~s d etre tres mteress~es par Ia ~eation possible de nouvelles provinces. Ainsi, par 
~e?Iple,la creatio~ de nouvelles proVInces souleve Ia question de Ia perequation, de l'equilibre des 
regiOns et des proVInces. Actuellement, c'est Ia regie «deux tiers et 50 p. 100» qui s'applique. 

43. Doit-on revenir a Ia situation anterieure a 1982? Doit- on en venir a Ia solution de !'Accord du 
lac _Meech qui substituait a Ia regie du «deux tiers et 50 p. 100>> celle de l'unanimite? Doit-on s'en 
terur au statu quo? 

44. Carticle 43 ne peut regler cette question. ll faut un amendement constitutionnel pour repondre 
aux demandes des territoires. 

c. Nos recommandations 

1) Nous recommandons que le rattachement aux provinces existantes de tout ou 
partie des territoires requiert le consentement des U~gislatures des territoires et des 
provinces concernes et du Parlement du Canada. 



2) 

3) 

Nous recommandons : 

a) 

b) 

que Ia creation de nouvelles provinces dans les territoires requiert seulement 
le consentement des legislatures des territoires concernes et du Parlement du 

Canada; et 

qu'il soit reconnu que Ia creation de nouvelles provinces ~ut cba~~er 
l'e uilibre a l'interieur de Ia federation et peut rendre necesswre Ia revi~Ion 
de qla procedure de modification; si Ia creation d'une nouvelle provmc_e 
requiert un cbangement a Ia procedure de modification, ce cbangement serwt 
adopte selon Ia procedure de modification en vigueur a ce moment-Ill. 

Nons recommandons que les gouvernements des territoires soient invites ii 
participer aux futures conferences constitutionnelles. 

D. LE PARLEMENT ET LES LEGISLATURES PROVINCIALES 

1. Ce que nous avons entendu 

a. Egalite, veto et unanimite 

45 De nombreux temoins ont reconnu que Ia procedure de modification en vi~eur ac~ell~ment 
·Canada temoigne d'une serie de compromis complexes obtenus afin de concliier :I~ pnnci~e de 

r.~gatite des provinces avec Je besoin de garanties speciales que des provinces, Y compns le que~ec, · · · · La regie de l'unanimite constitue un aspect important de cette harmomsation. 
JUglUent necesslUres. · typ de changements 
Elle vise a accorder a toutes Jes provinces un droit de veto sur certlllns .e~ ,. 
cruciaux et Jes protege tout en assurant leur ~galite. E~ ~erne temps, elle eVIte d Imposer des 
restrictions excessives sur toutes les modifications constitutionnelles. 

46. Les temoins etaient toutefois grandement Parla:ges quant au su~ de Ia form~le ~stante et 
quanta Ia direction que devrait prendre toute tentative pour Ia modifier. Pour certains entre eux 

l'egalite des provinces est indiscutable. 

47 Les avis different cependant. Des temoins ont soutenu que la doctrine ?e l'e_galite d~ 
pr~vinces est relativement recente eta rarement ete invoquee ~v.ant le deb~t des ann~es s~~t~d~ 
Selon eux, cette doctrine ne s'inscrirait pas dans Ia tra_dition c~adi~I_IDe et es , er~ e a 
Confederation auraient insere, sans craintes apparentes, diverses dispantes (ou asymetnes) dans 
l'Acte de /'Amerique du Nord britannique de 1867. 

48 Fait interessant a souligner, nombre de temoins qui pronaient !'egalite des pr?vinr:es n~ 
rejetaient pas d'emblee des mesures de protections speciales po~ I~ Quebec: et ~ucw: ~ prese?~e 
d' ents en faveur de l'egalite des provinces en tant que prmCipe constitutionne_ · ux qu1 a 
pr~=aient consideraient que ce principe ~~t de ~oi. Des temoin~ be~uco~p m~:==tl: 
etaient d'avis ue l'egaJite des provinces devrlllt S appliquer dans certlll~ O~lUnes, 
competences ~gislatives, sans toutefois s'etendre a Ia procedure de modification. Pour beaucoup de 
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temoins, par contre, cette doctrine est simplement une realite ineluctable de Ia vie federale
provinciale; celle-ci etant trop profondement ancree pour etre changee. Plusieurs temoins nous ont 
dit, par exemple, qu'un grand nombre de provinces n'accepteraient pas actuellement de disparites 
provinciales touchant les pouvoirs de modification. 

49. Quelques temoins ont aborde Ia question de l'egalite sous un autre angle. Leurs remarques a 
cet egard s'inspiraient clairement des theories recentes sur l'egalite des personnes. Le fait de traiter 
les gens d'egaux Jorsqu'ils ne Je sont pas mene a des inegalites a-t-on fait valoir. nest effectivement 
necessaire parfois de traiter les gens differemment pour les placer sur un pied d'egalite en ce qui 
conceme Je niveau de vie et les perspectives d'avenir. Le but des progrlUIDDes d'action positive est, 
par exemple, de permettre aux groupes qui font depuis longtemps l'objet de pratiques 
discriminatoires d'avoir Jes memes possibilites d'emploi que Jes autres Canadiens. Le meme 
raisonnement, a-t-on avance, vaut pour le role constitutionnel des provinces, bien que Jes problemes 
du federalisme diflerent de ceux que soulevent les droits de Ia personne. 

50. I.:idee qu'un traitement different soit necessaire pour arriver a une egalite giobale est revenue 
sans cesse dans les observations des Quebecois. Les partisans anglophones des droits linguistiques 
de Ia minorite angiophone au Quebec ont fait corps avec les autres Quebecois sur ce point, tout en 
exprimant des craintes au sujet de leurs propres droits dans Ia province. Ces temoins ne croient pas 
que des pouvoirs distincts accordes au gouvemement du Quebec au sujet des changements 
constitutionnels en matiere de langue et de culture, ou meme un droit de veto general accorde a Ia 
province, entrent en contradiction avec l'egalite. Au contraire, ces pouvoirs sont consideres comme 
une partie des elements indispensables aux Quebecois pour obtenir ce que Ia majorite angiophone 
hors Quebec considere deja comme acquis, soit Ia securite linguistique et culturelle. Les Quebecois 
ont insiste clairement sur Ia necessite de proteger leur difference dans Ia federation et les institutions 
canadiennes. 

51. La formule de l'unanimite a attire tout particulierement I' attention de ceux qui critiquent Ia 
procedure actuelle. Des temoins ont fait ressortir que cette exigence permet a n'importe quelle 
province de bloquer un changement constitutionnel, meme si elle ne represente qu'une faible partie 
de Ia population du pays. Un des temoins a meme demande si Je Canada peut se permettre de 
reporter des changements indispensables, simplement parce que « .•. Je chas de l'aiguille que 
represente !'article 41 de Ia Loi constitutionnelle de 1982 est trop etroit». 

52. · D'autres temoins- ont soutenu, comme nous l'avons deja vu, qu'il est peu probable que Jes 
provinces renoncent aux pouvoirs conreres actuellement par Ia regie de l'unanimite et que, puisqu'il 
le consentement unanime des assemblees legislatives provinciales est necessaire pour modifier cette 
regie, il faut 1' accepter comme une caracteristique plus ou moins permanente du pays age 
constitutionnel canadien. 

53. Quelques temoins estiment pourtant que Ia regie de l'unanimite constitue un moyen de defense 
important pour les petites provinces. Tis considerent qu'elle permet a n'importe queUe province, peu 
importe sa taille, de proteger ses interets fondamentaux. D'autres ont soutenu qu'en empechant Ia 
majorite d'imposer des changements aux provinces minoritaires, Ia regie de l'unanimite oblige Jes 
provinces a parvenir a un consensus. 

54. Quelques temoins, partisans convaincus de Ia valeur de Ia regie de l'unanimite, ont preconise 
de Ia reviser et d'en envisager l'elargissement.lls ont soutenu, notamment, que les dispositions de Ia 
Charte canmlienne des droits et libertes et celles qui portent sur les droits linguistiques sont si 
fondamentales qu'elles exigent l'unanimite. 



b. Les propositions 
55. Presque toutes les propositions qui nous ont ett: faites reprennent celles qui sont formulees 
depuis que le Canada a entame sa longue quete pour trouver une procedure de modification. On a 

avance tout de meme quelques solutions inedites. 

56. Certains temoins ont preconise de jongler avec les formules actuelles, pour repartir 
differemment les exigences d'unanimite et des deux tiers des provinces representant 50 p. 100 de Ia 
population. Certains ont opte pour Ia demarche proposee dans I' Accord dulac Meech en sou tenant 
que certains sujets qui, a l'heure actuelle, n'exigent l'appui que des deux tiers des provinces et 
50 p. 100 de Ia population, sont suffisarnment fondamentaux pour requerir l'unanimite. 

57. Les temoins ont propose de nombreuses variantes a Ia regie actuelle des deux tiers et de 
50 p. 100. Ces propositions auraient pour effet de maintenir l'egalite officielle des provinces en ne 
conferant aucun pouvoir special a l'une ou !'autre d'entre elles, mais elles porteraient l'exigence 
demographique a 80 p. 100 ou 85 p. 100 de Ia population : ce qui reviendrait, en pratique, a accorder 
un droit de veto aux provinces les plus populeuses. D'aucuns ont mentionne que cette formule 
pourrait exiger l'appui de toutes les provinces representant (ou ayant deja represente) une 
proportion donnee de Ia population (par exemple, 25 p. 100). Pour quelques-uns cette formule 
devrait remplacer Ia regie de l'unanimite, mais pour d'autres, elle devrait remplacer a Ia fois Ia regie 
de l'unanimite et Ia regie actuelle des deux tiers des provinces et de 50 p. 100 de Ia population. 

58. D'autres temoins encore ont reclame un droit de veto explicite pour le Quebec. Pour ce faire, il 
suffirait, selon eux, de modifier Ia regie des deux tiers et 50 p. 100 en precisant que le Quebec doit 
faire partie des deux tiers des provinces dont !'accord est requis pour ratifier une modification 
constitutionnelleS. Si certains ont soutenu que le droit de veto du Quebec devrait s'appliquer a 
toutes les modifications, d'autres ont recommande que ce veto ne s'applique qu'a des sujets 
specifiques susceptibles d'influer sur les besoins et les interets particuliers du Quebec. Ainsi, ces 
questions pourraient etre assujetties a Ia regie de l'unanimite. De nombreux temoins sont alles plus 
loin et ont propose d'y englober les questions relatives a Ia langue, a Ia culture, au systeme de droit 
civil et aux institutions centrales (8enat, Chambre des communes et Cour supreme du Canada). 

59. Des temoins ont soutenu qu'une procedure de modification etablissant des veto regionaux. 
telle que Ia formule convenue par les premiers ministres federal et provinciaux a Ia conference de 
Victoria en 19716, demeure Ia solution qui convient le mieux au Canada. lls ont fait valoir qu'une 
formule regionale evite les rigidites d'une unanimite qui cherche a allier des mesures de protection 
speciales pour le Quebec au respect de l'egalite des provinces. lls ont soutenu, en outre, que les 
formules regionales evitent aussi le besoin d'un droit de veto limite au Quebec et les difficultes 
politiques qui surgissent quand on veut persuader les Canadiens hors Quebec de l'equite d'un tel 

mecanisme. 
60. Les partisans d'une formule regionale ne s'entendent toutefois pas sur le decoupage des 
regions. Dans le Nord et sur Ia COte ouest, tout particulierement, des temoins se sont opposes a Ia 
division classique en quatre regions prevue par Ia formule de Victoria. lls ont plaide en faveur de 

cinq regions. 

5 
Cette proposition se retrouve aussi dans cUn Quibec lib,. de ses choixo, le Rapport du Comite constitutionnel du Parti 
boeral du Quebec, 28 janvier 1991, p. 41 (Communement appele le «Rapport Allaire•). 

6 Voir le chapitre premier, au paragraphe 14. 
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2. Notre analyse 

a. L'idie d'egaliti des provinces 

61. nest impossible d'etablir un parallele entre l'e alit' d · 
re de federalisme qu'on choisit determine si les pr~vin~s ~o~~~g~~::,:~~:~~;~~~~~~ 

e_s personnes est reconnue explicitement dans Ia Charte canadiennedes droits etiihertes a l'art~e 15~ 

62. On, releve dans Ia Constitution canadienne bon nombre d' , . . 
prononcees, par exemple : le droit civil et Ia Co asymetnes plus ou mmns 
federal et dans deux provinces certaines ti mmon 1~· _les deux langues offic1elles, au niveau 
de Ia representation selon Ia ~pulation. garan es constitutionnelles et des exceptions au principe 

63. Les decisions sur le type de fed' ali 
D'apres Ia Cour supreme du Canada,~~ p!r~:m~~e nous v~ul~~ n'ont ri~~ a voir avec Ia Charte. 
fa~n de structurer une federation n'est pas liee P~f~~~~re, est lie par Ia Charte. Mais Ia 

~~aJ: J~~~~~ ~~;=~~~: :~i:!~~!:!~~~~=:X:S ~~ ~egalite des p~ovin~.~a}s. sur 

:~~~!~ reg10ns, Ia representation provinciale n'a pas toujdur~ it~a::;;:~:· ~~:~~n~: 
65. ~ proposition de reforme du Senat selon Ia formule triple E (elu egal et ffi ) 
question l'egalite des provin b . • e cace remet en ces, pour Y su stituer le principe de Ia representation egale au Senat. 

b. Le caractere distinct du Quebec 

:~di~c~~~:~~:::urprendre que, dans ~pays aussi ~mplexe que le Canada, Ia procedure de 
refleter dans Ia proced:~~:~==ti~~~=~-~ ~ac!ere distinct ou unique du Quebec doit se 

~~::~~~~e1:s~~t ~~1::ete Qu~ec ~dop~ p::le~~~=~~n~:~~~~~: ~~~~~ ~~~~~~ ro . , angruses ans une colome bntanmque. Le Quebec est Ia seule 
~ar:~:e ~~:::::~ ~t Ia culture fr~gaises predomine?t et oil existe un systeme de droit civil. Ce 
1867 : 92 13 94 98 133 ~s ~e certaine mesure. par ~~~leurs articles de Ia Loi Constitutionnelle de 
Canada. ·D~s ia ~rocid:r~~me q:Jfar ~elm ausSIIDlp<>rtante que laLoi sur Ia Cour supreme du 
des caracteristiques fondame~:~ d~~~':e o;a~.ut temr compte de cette difference qui est l'une 

c. A Ia recherche d'une protection constitutionnelle 

67. ~ Qu~b,ec rech~rche, une form; de protection constitutionnelle depuis un demi-siecle La 
~~:=~~: r::e ~o~e~~ des _Ia ~~erence fed~rale-provinciale sur le sujet, en 1927. Une ~elle 
subsistait do' e e ad Jctonl a enJum 1971, mrus !e Quebec rejeta Ia Charte de Victoria parce qu'il 

un esaccor sur e partage des pouvmrs. 

68: P_ar Ia suite, !e Quebec revendiqua un veto direct ou indirect. La formule dite de Thronto ui 
~~;rupt ~~~eq~ ~~: ~tC:S p~ovindcesl' regroupant 80 p. 100 de Ia population, et Ia formule "<<deux ti~rs 

· e e rmses e avant n'eurent pas de suite. 



69. Durant les negotiations de !'Accord dulac Meech, Ia demande du Quebec pour un veto sur les 
changements constitutionnels dans certains secteurs cles aboutit finalement a l'elargissement de Ia 
regie de l'unanimite a I' article 41, de sorte que toutes les provinces, y compris le Quebec, aient un 
droit de veto. Les dispositions suivantes se seraient ajoutees a !'article 41 : 

a) le principe de Ia representation proportionnelle des provinces a Ia Chambre des 
communes prevu par Ia Constitution du Canada; 

b) les pouvoirs du Senat et le mode de selection des senateurs; 

c) le nombre des senateurs par lesquels une province est habilitee a etre representee et les 
conditions de residence qu'ils doivent remplir; 

cl) sous reserve de !'article 41d), Ia Cour supreme du Canada; 

e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires; 

f) par derogation a toute autre loi ou usage, Ia cr~tion de provinces. 

70. La regie de l'unanimite manque toutefois de souplesse. On ne Ia retrouve pas, en general, dans 
les constitutions des federations modemes et peu de temoins l'ont propose. 

d. Un veto pour le Quebec 

71. Des membres du Comite ont aussi souleve a plusieurs reprises Ia question d'un veto sur tout ce 
qui exige actuellement l'appui de «deux tiers/50 p. 100>>. Le Quebec devrait done faire partie des 
«deux tiers». Des temoins ont affirme qu'on devrait donner au Quebec un tel veto, sans qu'il soit 
necessaire d'accorder des veto regionaux. 

72. Cette protection serait justifiee du fait que le Quebec possede une langue, une culture, et un 
systeme de droit (Code civil) qui different de ceux des autres provinces. 

e. l.Aformule Pepin-RDbarts 

73. La formule de modification constitutionnelle preconisee dans le Rapport Pepin-Robarts de 
1979 consistait en une resolution du Conseil de Ia Federation (Chambre haute) et de Ia Chambre des 
communes, ratifiee par un referendum canadien recoltant une majorite dans : a) les provinces 
atlantiques; b) le Quebec; c) !'Ontario; d) les quatre provinces de !'Ouest et le Nord. C'est Ia formule 
referendaire australienne adaptee au contexte canadien. Cette formule d'amendement tiendrait 
ainsi compte de Ia diversite regionale de Ia societe canadienne. I.:approbation finale viendrait du 
peuple. 
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f. lA formule de VICtoria 

74. La formule des quatre veto regionaux, prorosee a Victoria en 1971, a refait surface lorsque les 
membres du Comite ont interroge les temoins . 

75. Quelques temoins ont emis !'opinion que cette formule serait devenue desuete et qu'elle ne 
devrait pas renaitre. D'autres, par contre, ont pretendu le contraire. 

g. Cinq veto regionaw: 

76. Quelques-uns ont aussi parle de cinq regions au lieu de quatre. La Colombie-Britannique 
constituerait Ia cinquieme region. 

h. lA protection des intirets du Quebec 

77. Se pose ici Ia question du veto partie!, c'est- a-dire un veto dans les domaines oii le Quebec peut 
revendiquer une specificite : langue, culture, Code civil, par exemple. 

78. Ainsi, au sein des institutions centrales (Senat, Chambre des communes et Cour supreme du 
Canada), le Quebec aurait un veto qui lui confirmerait Ia garantie de trois juges sur neuf a Ia Cour 
supreme8. Actuellement, !'article 41 de Ia Loi constitutionnelle de 1982 ne donne pas une protection 
etanche au Quebec en ce qui conceme Ia Cour supreme, selon certains juristes comme le professeur 
PeterHogg. 

79. Avant les negociations de ce qui est devenu !'Accord du lac Meech en 1987, le Quebec 
recherchait un droit de veto sur les modifications constitutionnelles importantes, comme l'une de 
ses cinq conditions pour adherer a Ia Loi constitutionnelle de 1982 Pendant les negociations de 
I' Accord, les autres provinces proposerent Ia regie de l'unanimire. 

80. Certains temoins ont propose Ia regie de Ia double majorite (anglophone et francophone) au 
Senat dans les matieres culturelles etlinguistiques, et Ia regie de Ia double majorite ( <<canadienne>> et 
«quebecoise») pour les questions qui touchent le droit civil. Dans ces domaines d'amendements a Ia 
Constitution, le Senat aurait plus qu'un veto suspensif; il jouirait d'un veto absolu, c'est-a-dire, 
decisionnel. 

81. Qu'il s'agisse de veto partie!, de garantie constitutionnelle ou encore de protection speciale 
pour le Quebec au sein des institutions centrales (Senat, Chambre des communes, Cour supreme du 
Canada), le Quebec peut difficilement secontenter de Ia procedure actuelle de modification dans ce 
domaine. n demande une protection plus claire pour Ia composition de Ia Cour supreme et du Senat. 
Dans une federation, les institutions centrales jouent un tres grand role. Carticle 42 ne saurait 
suffire ici. 

7 Voir chapitre 1, paragraphe 14. 
8 Ces juges doi\-ent venir de Ia m&gistrature quebecoise ou a.oir ere membres du Barreau du Quebec pendant au moins 

dix ans. 



82. La formule Pepin-Robarts ou Ia formule de Victoria pourrait remplacer ou modifier en partie 
les articles 38, 41 et 42, en laissant intacts les articles 43, 44 et 45. :Cune de ces formules9 pourrait 

aussi ne remplacer que I' article 41. 

83. Etant donne Ia gamme etendue des modalites par lesquelles i1 serait possible de remplacer 
I' actuelle procedure de modification et l'ampleur des elements qu'il faut prendre en consideration, 
l'evaluation des formules d'amendement n'est pas une mince tiche. Les grandes lignes de Ia 
proce<!ure de modification qui nous semble Ia mieux adaptee aux besoins du Canada ressortent 
toutefois d'un examen des points critiques sur lesquels ces formules doivent maintenir l'equilibre. 

84. Les procedures de modification assl,lfent, entre Ia resistance et Ia receptivite au changement, 
un equilibre constitutionnel d'une importance vitale. D faut, pour maintenir Ia stabilite du droit 
fondamental du pays, une certaine resistance au changement. Cette resistance est aussi necessaire 
pour faire en sorte que les modifications soient examinees a fond et ne resultent pas d'emballements 
passagers. D'un autre rote, une trop forte resistance au changement cree de Ia rigidite et empeche 
une constitution d'evoluer de pair avec les priorites et les besoins du public. . 

85. I.:equilibre entre Ia stabilite et le changement est particulierement precaire au Canada parce 
que Ia Constitution offre des protections vitales au Quebec eta d'autres provinces. ainsi qu'a des 
minorites. Lorsque les regles de modification actuelles furent etablies en 1982, le besoin qu'avait le 
Quebec de se proteger contre l'imposition de changements inacceptables, conjugue a Ia 
determination des autres provinces d'obtenir des pouvoirs egaux a ceux du Quebec, a abouti a 
l'etablissement d'une procedure de modification qui comporte de fortes sauvegardes contre les 
changements dont on ne veut pas. Comme nous l'avons vu, certains changements doivent etre 
approuves a l'unanimite pour etre ratifies et les provinces dissidentes peuvent se derober aux 

changements dans Ia plupart des autres domaines. 

86. Les regles de modification permettent clairement de resister aux changements dans les 
domaines oii le consentement unanime est requis a moins qu'un consensus tres net ne se manifeste 
en leur faveur. D'un autre rote, Ia procedure generale permet toutefois de proceder a des 
changements meme lorsque trois provinces regroupant 49,9 p. 100 de Ia population s'y opposent. 

. Meme si les provinces peuvent se soustraire aux changements effectues en vertu de cette regie, elles 
sont susceptibles, sauf dans les domaines de I' education et de Ia culture, d'y perdre financierement. 

87. Selon nous, Ia formule actuelle est un compromis maladroit qui, en plus d'empecher des 
changements necessaires, n'offre pas toute Ia protection dont les provinces,le Quebec notamment, 
ont besoin. Les Canadiens ne doivent pas oublier que le Quebec est, pour six millions de leurs 
concitoyens francophones qui per~ivent leur gouvemement et les pouvoirs que celui-ci detient 
comme leur premiere ligne de defense contre I' attrait assimilateur des 250 millions de 
Nord-Americains anglophones qui 1es entourent, un abri institutionnel. La reconnaissance que 
nous accordons au caractere distinct de Ia societe quebecoise reste vaine a moins d'etre prets a faire 
le necessaire pour le preserver. Pour Ia plupart des Quebecois, l'une des ameliorations necessaires 
serait manifestement de donner une plus grande portee aux mesures de protection contre les 

changements constitutionnels inacceptables. 

9 Pour explications, voir chapitre I, paragraphe 14 et Annexe A. 
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88. T~ute n~uvelle procedure de modification doit . , , . . 
Canadiens qui habitent les regions minoritaires a . ~~Sl repondre a~ preoccupations des 
ces re~ons, beaucoup de Canadiens pronent ~v~:~~ Ia ~est e~ les pr~':'n~, atlantiques. Dans 
souhrutent, en outre, avoir davantage a dire dans I d' . . octnn.e de I egalite des provinces et es eclslons natlonales. 

89. ~nos yeux, Ia doctrine de l'egalite des rovin ' . 
pouvmrs provinciaux. De telles variations :u ~s ~ exclut pas IC:S vanantes dans les roles ou les 
plupart des cas, contribue a Ia soupless~ ui asymet?es, ont vu le Jour depuis 1867 et ont, dans Ia 
ententes federales. De Ia meme maniere •. ( ?nstitue un. des avantages fondamentaux de nos 
l'~galite de trai.tement, i1 ne faudrait pas ~~i~: q~~\?r ;~derer q~e l'egalire.des personnes exige 
roles ,et pouvorrs des provinces en fonction d b ~ es pro~nces empeche de fa~nner les 
donnee. es esmns propres a Ia population d'une province 

90. !'lous craignons aussi qu'une conception , tr . d ,, . ' 
conflits f!Vec l'egalite des personnes. Si Ia Ius : . mte ~ I egali~ des provinces n'entraine des 
population canadienne de'tient les me· p p ~te provmce, qw ne compte que 0,5 p. 100 de Ia 

I 
• mes pouvorrs en mati' d h 

que a plus grande, oii I' on retrouve 37 100 d . ere e c angements constitutionnels 
chaque habitant de Ia premiere devient ~~uta f~!~pulatio~ du,pays, le poids constitutionnel de 
de cette derniere. sproportionne par rapport a celui d'un citoyen 

91 Les Canadiens et les Canadiennes ne . 
egalite ~es provinces); iJs peuvent cepend~UV~n~ :s ~VOir ~es deux. ~egali~e des personnes et 
r~nnrutre que le principe de l'egalite des pr:vi::S e ea un Ju;;te ~lieu s:!ls soot disposes a 
differents, selon les besoins particulier d . P rmet d avmr des roles et des pouvoirs 
l'ensemble du pays. s es provmces et dans le but de promouvoir l'egalite dans 

92. n nous semble possible de ri\aliser un e uilib ,, . ' 
dans le cadre d'une procedure de modifi . q re entre I egalite des provinces et des personnes 
reconnait les provinces atlantiques le Q~:;;:; c;?~~~e ~elon :~;odele de Ia formule de Victoria, qui 
chacune un droit de veto en matlere de m ill n :mo et ~est comme des regions et donne a 
l'egalite des provinces et des personnes ceU: fo fica~o~. constitutionnelles. En plus d'equilibrer 
protection excessive (consentement unaclme) et :;u e eVlte e~ gr:mde partie Ia conjugaison d'une 
100) comme c'est le cas actuellement Elle etablit dune pr~tec~on IDSuffisante (deux tiers plus 50 p. 
et Ia receptivite au changement t~ut en co ti one un eqwlibre plus constant entre Ia resistance 
consentement unanime dans certains dom~:nn nuant,. colsmme nous le preconisons, d'exiger le 

~ es essentie . 

93· Conjuguee a l'engagement de reali -~ ' 
desirs des regions minoritaires d'avoir u!e;l:e re ~rme ~u ~enat qui pe~e~trait d'acceder aux 
formule fondee sur des re · 

008 
ourrai gran , mot a dire dans les deciSions nationales une 

que des regions peripheJ'ques pdu Can~~~~n nous, repondre aux besoins tant des regions cen~ales 



3. Nos recommandlltions 
de modification prevue aux articles 38 et 42 de 

1) Nous ~eco~~dons ,2u~a J;:fa~probation du Senat et de Ia Chambre ~es 
Ia Lo1 consntuttonne • 

1 
d tiers des provinces representant au moms 

communes et d'au mo.ms es e~ et Ia formule de modification prevue i\ 
SO P· 100 de Ia popul~tton d~s ~ro~e: 1982 (approbation du Senat et de Ia 
l'article 41 de Ia Lol constitutiOnne des rovinces) soient modifiees de fa~on i\ 
Cbambre des ~o~unes et d:t~~:::.les r:quierent le consentement du Senat et 
ce que les modifications cons t d Canada et de chacune des quatres regions du 
de Ia Cbambre des communes u 

2) 

Canada, comme suit : 

. d vm' ces suivantes : Ia Nouvelle-Ecosse, le 
) d'au molDS deux es pro N • 

a B . k, l'ile-du-Prince·Eclouard et Terre· euve, Nouveau· runSWIC 

b) du Quebec; 

c) de l'Ontario; et 

d) 
tres provinces suivantes : le Manitoba, Ia 

d'au moins deux deux des qua b t l'Alberta dont Ia population 
Colombie·Brltannique, Ia S~s~~ ~ d: Ia population de Ia region; 
confondue represente au moms P· 

t · s pour modifier • sauf que le consentement unanime es requt ' 

, 1 • t 1 ue prevu i\ l'article 41c) de Ia Loi 
i) l'usage du fran~ais 00 de 1 ang ats, e q . d · 'tes linguisitques· 

constitutionnelle de 1982; y inclus les drOtts es mmon ' 

ii) les droits de propriete des provinces; 

iii) Ia charge de Ia Reine, celle du gouverneur 
lieutenant-gouverneur; 

iv) pour toute modification aux dispositions i i\ iii, 

general et celle du 

et saufpour les .dispositions concernant les territoire.s et les peoples autocbtones du 
Canada qui sont prevues aux autres recommandattons. 

. l C 'te est conscient que, dans Ia pratique, 
En faisant cette recommandatt?n~:iono: devrait ~tre acceptee que dans le cadre 
une nouvelle procedu~~ de mod~t f nnelle incluant par.exemple, Ia reforme du 
d'une intportante revtston constt u to ' 

Senat. 

3) 
andons ue les formules de modification prevues aux articles 43, 44 

Nous recommLo. ti' .. '!.:nnnelle de 1982 demeurent incbangees. 
et 4S de Ia 1 cons , ... .., 
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E. LES MECANISMES DE SOUPLESSE : 

94. Des temoins ont formule diverses propositions de garanties constitutionnelles et autres afin 
d'eviter qu'une province dissidente n'utilise son veto pour bloquer un changement constitutionnel 
dans toutes les provinces. Certaines de ces propositions ne relevent pas de Ia procedure de 
modification; elles ne sont done mentionnees que pour consideration ulterieure : 1) un usage accru 
de Ia capacite federate existante de deleguer des pouvoirs administratifs aux provinces; 2) les 
dispositions relatives a Ia delegation des pouvoirs legislatifs; 3) que certaines competences federates 
et provinciales exclusives actuellement deviennent des competences concurrentes, et qu'on stipule 
dans chaque cas le palier de gouvemement qui aurait preseance sur !'autre. 

95. D'autres recommandations ont ere faites en vue d'accroitre Ia souplesse de Ia procedure de 
modification constitutionnelle, et nous les avons examinees de plus pres. Biles se rapportent a 
!'article 43, qui definit les regles relatives aux modifications touchant le gouvemement federal et 
certaines provinces; et au droit de retrait (article 38(3) de Ia Loi constitutionnelle de 1982), qui fait 
partie de Ia formule generate actuelle (deux tiers et 50 p. 100). 

1. L'article 43 (modifications bilaterales) 

a. Ce que nous avons entendu 

96. Quelques temoins ont propose de recourir a !'article 43 afin de permettre Ia delegation de 
certaines competences federates a une ou plusieurs provinces, qui auraient des motifs particuliers 
de les exercer, sans que les autres provinces soient touchees ou sans qu'elles accordent leur 
consentement. 

97. D'aucuns ont laisse entendre que cet arrangement conviendrait notanunent au Quebec, car il 
pourrait negocier directement avec le gouvemement federal sur une categorie limitee de questions 
qui revetent pour lui une importance qu'elles n'ont pas pour d'autres provinces, comme les pouvoirs 
en matieres linguistiques et culturelles. On a soulignC:, cependant, que !'article 43 visait uniquement 
les dispositions constitutionnelles applicables a quelques provinces. On a note que !'article 43 ne 
devrait pas devenir un moyen de conclure des ententes bilaterales, et qu'il pourrait en resulter un 
fractionnement des pouvoirs et des competences des provinces et une instabilite prolongee. 

98. Cette·approche n'a pas fait l'unanimire chez tousles temoins. On nous a conseille d'ecarter le 
recours a !'article 43 comme moyen d'adapter le partage des pouvoirs federaux et provinciaux aux 
besoins particuliers du Quebec ou de toute autre province. On a expressement mentionne les 
pouvoirs en matiere de langue, d'education et de culture comme exemples de questions qui touchent 
toutes les provinces et qui, par consequent, ne relevent pas de !'article 43. 

b. Notre analyse 

99. I:article 43 de Ia Loi constitutionnelle de 1982 ne permet pas de donner des pouvoirs legislatifs 
differents a une province. Les provinces, en principe, ont des pouvoirs egaux, au chapitre du partage 
des pouvoirs entre le Parlement central et les dix legislatures provinciales. 
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100. D existe deja des asymetries importantes dans notre Constitution. I:article 93 de Ia Loi 
constitutionnelle de 1867, qui concerne !'education, n'est pas le meme pour toutes les provinces, 
particulierement pour le Manitoba, et surtout pour Terre-Neuve et Labrador10. I:article 94 de laLoi 
constitutionnelle de 1867 permet l'uniformisation du droit prive; le Quebec en est exempte etant Ia 
seule province a avoir un Code civil. I:article 98 de Ia Loi constitutionnelle de 1867 tient compte de 
cette asymetrie pour Ia nomination des juges du Quebec. 

101. I:article 43 se restreint «aUX dispositions de Ia Constitution du Canada applicables a certaines 
provinces seulement>>. Comme, en principe, les articles 91 (pouvoirs federaux) et 92 (pouvoirs des 
provinces) sont applicables ii touJes les provinces, on ne peut se servir de l'iuticle 43 pourreconnaitre 
ii une province un statut tegislatif asymetrique. 

102. Une province pourrait obtenir des pouvoirs legislatifs differents si le federal et sept provinces 
regroupant 50 p. 100 de Ia population donnaient leur accord. Bref, i1 faudrait un amendement 
constitutionnel base sur !'article 38 et non sur !'article 43. 

2. Le droit de retrait 

a. Ce que nous avons entendu. 

103. Le paragraphe 38(3) et I' article 40 de Ia Loi constitutionnelle de 1982 permettent ii une province 
d'echapper ii des modifications reduisant les pouvoirs legislatifs ou les droits de propriete et 
privileges des provinces11• La province r~it une compensation financiere lorsqu'elle se retire 
d'une modification qui transfere ses pouvoirs provinciaux en matiere d'education et de culture. 
Divers temoins ont soutenu que ces dispositions sont precieuses a cause de Ia souplesse qu'elles 
offrent. Elles permettent aux provinces de se proteger contre des modifications qui ne repondent 
pas ii leurs besoins, sans bloquer pour autant un changement constitutionnel ailleurs au Canada. 

104. La plupart de ceux qui favorisent le droit de retrait recommandent l'elargissement du droit ii 
une juste compensation, (comme le faisait !'Accord dulac Meech) ii toute modification, et non pas 
seulement ii !'education et ii Ia culture. 

105. Les avis sont toutefois loin d'etre unanimes au sujet du droit de retrait. Quelques temoins ont 
tendance ii douter que cette clause puisse permettre d'instaurer graduellement des variations de 
pouvoirs et de statut d'une province ii I' autre. · 

b. Notre analyse 

106. Le droit de retrait apparait au paragraphe 38(3). I:article40 ne reconnait aux provinces le droit 
a une compensation financiere que pour Ies amendements «en matiere d'education et dans d'autres 
domaines culture Is>>. L' Accord du lac Meech aurait etendu Ia compensation financiere obligatoire 
dans tous les cas; aux provinces qui auraient exerce leur droit de retrait lors d'un transfert de 
competence provinciale en faveur du Parlement. 

10 La protection des droits confessionnels et le systeme d'koles confessionnelles varient dans certains cas. 
11 Si une competence legislative etait transren!e 811 Parlement du Canada parun amendement a Ia Constitution, une province 

powrait c!x>Wr de Ia retenlr. C'est ce qu'on appelle 1e droit de retrail De meme, si par ~ des droits de propnete 
provinciaux elaient transteres 811 Parlement fOOeral par amendement, une province powrait choisir de les retenir. 
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107. Le droit de retrait ne s'applique q d 1 

d
transfert de co~petences l_egislatives pro~nc::s :~~~~!=f~tr~ r::~~t ad' l'occt ~ionffrde 
one une certaine protecuon pour le arta d . : I e re ra1t o e 

instit~ti~ns centrales. On ne se retire p! des g~ti~tk~v:~~~ors ci~'lll?'en offre pas pou~ les 
am~ne I A~rd dulac Meech ii proposer un nouvel article 41 ui ~- ~t une d~ rats~ns. ~~ o~t 
au lieu de cmq domaines pour proteger les dro"ts d . q ten?att les. ~ d ~nanmute a dix 1 es proVInces au sem des Institutions centrales. 

3. Arrangement administratif et delegation de competence legislative 

108. La Constitution est destinee a servir d' · d 
comme une simple loi. Mais elle evolue =e urable au g~uvernement; on ne saurait modifier 
tribunaux, dont Ia Cour supreme au premier chec;:sse, par swte, notamment des decisions des 

109. Les arrangements administratifs entre Otta 1 . 
dans le domaine de !'immigration, de Ia securit' ~ et es pr~VInces ( ou une province), que ce soit 
mise en oeuvre du federalisme sans qu'il so "t ~ SOCI~e, ~es pec~es ou autres, assouplissent aussi Ia 
Canada depuis 1945 surtout. ' 1 necessrure e modifier Ia Constitution. C'est Ie cas au 

110. Le Parlement federal ne peut deleguer ses o . , , . 
legislature ses pouvoirs au Parlement; ceci est im P .;;mrs a une le!?slat~e provinciale et une 
Les competences octroyees au Parlement federalpossl C: s~ une modi~ca~on a Ia Constitution12. 
exclusives. Certaines formules d'amendeme t furet aux legtsl~tures proVInclales sont mutuellewent 
C'etait le cas de Ia formule Fulton-Favreau n En 1e:stl,propos:es, ~our autoris~r.pareille delegation. 

· on a ecarte cette poss1bilite. 
111 Compte tenu du contexte actuel relatif au « arta d . 
formule d'amendement des veto regionaux, le ~-t d ge es. po~V~IIS>> ~t vu qu'en vertu de Ia 
avantageux que le Parlement et les le . slatures . I e retr:U,t n CXISteratt plus, il pourrait etre 
regler un probleme particulier dans ungie . pwdssent, se deleguer des competences pour mieux 

proVInce onnee. 

4. Nos recommandations 

Nous recommandons aussi que Ia question du droit de retrait en 

=~~~:~:~:~fie::~ des qu_atre veto regionaux sont etudiee par Je :=~ ~:~i:: 
pourrait • prd .am collllte devrait aussi etudier les domaines oil une province. 

exercer un r01t de retrait avec compensation. 

" Arret sur Ia delegation interparlementaire A. G. Nova Scotill c. A. G. Canada, [1951] R.C.S. 31 



F. LA PERIODE DE RATIFICATION DE TROIS ANS 

1. Ce que nous avons entendu 

112. Quelques temoins ont fait des observations au sujet du delai maximum de trois ans, qui 
s'applique actuellement auxmodifications constitutionnelles basees sur Ia regie des deux tiers et des 
50 p. 100 de Ia population. Certains ont d'abord attire notre attention sur le fait que le delai 
s'applique uniquement aux modifications visees par Ia formule generate et demande qu'on modifie 
Ia Constitution pour stipuler clairement que ce delai s'applique a toutes 1es formules. On a suggere 
en outre que le debut de Ia periode de ratification ne depende pas de !'adoption d'une resolution 
constitutionnelle par une des assemblees legislatives. La Constitution pourrait prevoir un autre 
point de depart du processus de ratification, qui n'a cependant pas ete precise. 

113. Ceux qui ont parle de la periode de ratification s'inquietent essentiellement de sa duree. 
Plusieurs temoins ont soutenu que la periode de ratification devrait etre portee a cinq ans, par 
exemple, afin de reduire Jes contraintes de temps que comporte le processus. 

114. Cependant, Ia remarque Ia plus frequente, chez les temoins qui demandaient de modifier le 
delai, etait que le delai prevu actuellement est trop long. Les propositions de delai variaient de 30 
jours a deux ans. La plupart des propositions formulees par les temoins sont directement reliees a 
!'experience de !'Accord dulac Meech. D'aucuns soutiennent quele laps de temps pendant lequelles 
assemblees Jegislatives ont ete saisies des modifications du lac Meech a permis de mobiliser 
!'opinion publique contre elles et que les elections au Manitoba, a Thrre-Neuve et au 
Nouveau-Brunswick ont eu une grande incidence sur Je sort reserve a !'ensemble de ces 
modifications. Pour de nombreux temoins, cette experience rend Ia necessite de raccourcir le delai 
presque evidente. 

115. Ceux qui s'opposent a un delai plus court soutiennent que !'objet du processus de ratification 
n'est pas necessairement de ratifier les propositions mais plutOt de Jes soumettre a un examen et que 
ce processus devrait done etre assujetti aux influences que peut exercer Ia mobilisation de !'opinion 
publique ou Ia tenue d'elections. Beaucoup ont egalement conteste !'argument voulant que le delai 
de ratification de trois ans ait constitue un facteur important de l'echec des modifications prevues 
par I' Accord du lac Meech. Selon ces temoins, les problemes eprouves avec lesdites modifications 
etaient lies aux realites politiques plutOt qu'au processus lui-meme. 

2. Notre analyse 

116. Ailleurs dans ce rapport, nous avons preconise des audiences publiques obligatoires sur toutes 
les modifications constitutionnelles, avant qu'elles deviennent une resolution formelle. Nous avons 
prone Ia participation des territoires et des peuples autochtones aux discussions constitutionnelles 
qui conduisent a de telles modifications. Nous avons recommande l'usage possible du referendum 
pour confirmer 1' existence d'un consensus national ou le faciliter. Avec de tels changements, nous ne 
pensons pas qu'un delai de trois ans soit approprieou necessaire pour permettre aux legislatures de 
ratifier une resolution de modification constitutionnelle. Les decisions des legislatures provinciales 
d'accepter ou de rejeter une telle resolution peuvent et doivent etre prises plus rapidement. 
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119 ~arti 1 46 d I Lo' · · 
dan's le c~Jre dee 1: pr~':':'tup::nepi~utLt ee.Jtr982 prevo~t q?'une «l'esolution d'agrement adoptee 

1 . , e revoquee a tout moment avant 1 d te d 1 
:-:=~~n ~~~ a~t~ris~~ O!lelq~es te~oins en ont parle lorsqu'ils ont ete inte~og:s p: 1e: 
etude, le Comite co~id' em nut qu ~nl SOl~ plutot oppose a une resolution de rescision·. Apres 

ere que cet artie e dolt demeurer en vigueur. 

3. Nos recommandations 

~:::t~t~t~:~:':: a.q:e le deJa~ de ratificati?n des propositions de modification de Ia 
Ie Parlement ou une Ie~:t::. compter duJour auquella proposition est ratifiee par 

, , 
G. EGALITE PROVINCIALE ET DROITS DE PROPRIETE DES 

PROVINCES 

1. Ce que nous avons entendu 

120. Le concept d'egaiite provinciale a ete mis de !'avant rinci aJ • 
discussions qui ont mene a Ia Constitution de 1982 ll ~ P c;_m~~~ P~ I Alberta, au cours des 
categories d'amendements exigeant l'unani 'te·l d. . ansparait a arttcle 41, qui definit cinq 
l'unani 't' , nu '. e ermer paragraphe, 41e), notamment requiert 

reocc nu e. pour ~ut changement a une partie quelconque des regles de modification Les 
~ot'ts udpations ~e} Alberta portent sw: Ia reforme du Senat et specialement sur le faitl3 qu~ «les 

e propnete ou tous autres drmts ou p · T d' 1' · • 

r:::ti~:t:~~:::~~u~~=:~e~:m~!~ £~i!~~ It~~E::.~;).o~.i~ :tg~=~::e:: 
121. Le concept d'egalite provinciale figure de nouveau dans !'Accord d 1 
:adi~cations qui changent la nature des institutions centrales auraient necessi~e 1:~~:~:~~~~ 

mme. 

"k~d . .. . 
u premier mirustre de !'Alberta, Don R. Getty, au depute copresident Jim Edwards, Je 29 avril 1991 



. . . . 'al champion de l'egalite des provinces, rejette le concept 
122. Un prenner nnmstre proVInCI • 

d'unaniruite14. 

2. Notre analyse 
,.. t u'en autant que le paragraphe 4le) demeure. 

123. Cette gar:m~i~, q~e 1: Alberta a ~eJa. n~v:ocifier Ia Partie V (concernant Ia procedure de 
Mais si l'unarunnte n eta!~ plus reqw~; 1'0,, • nt as inclus dans !'article 41, alors le paragraphe 
modification), ou si les drmts de .Prdopnete ~ ew:e eglp e de l'unaniruite pour les droits de propriete. 
38(3) serait en danger. On devnut one gar er a r 

3. Nos recommandations 
N recommandons que les droits de propri~t~ des provinces demeurent parmi les 

ous d I' . 't~lS sujets prot~g~s par Ia clause e unamnn • 

" «Notre procedure de modification est absurde dans Ia mesure oil elle permet a une seule province d'em~her des 

retormes importantes.• N 1 Labrador dans son memoire au Comite, le 9 avnl 1991. 
_ Le Premier ministre Oyde Wells, de Tei"J''>, euve e • 

" Voir nos recommandations sur Ia procedure de modification a Ia page 28. 
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CHAPITREIV 

Le referendum 

A. INTRODUCTION : L'EXPERIENCE CANADIENNE 

1. Aucune disposition de Ia I..oi constitutionnelle de 1867 qui etablit, entre autres, les pouvoirs 
legislatif, executif et judiciaire, ne traite du referendum. De meme, les articles 3, 4 et 5 de Ia Charte 
ClllUldienne des droits et libertes de 1982, qui etablissent les droits democratiques de tout citoyen 
canadien (tels que Ia participation au processus electoral comme electeur ou candidat), sont muets 
sur le sujet. N'etant ainsi ni specifiquement autorise ni specifiquement interdit, !'usage du 
referendum est laisse a Ia bonne volonte des dirigeants politiques; il est done facultatif. Chaque 
gouvernement, qu'il soit federal ou provincial, peut y avoir recours dans l'exercice de ses 
competences. Un referendum en matiere constitutionnelle, tant qu'il n'est pas enchasse dans Ia 
Constitution, n'a qu'une valeur consultative1. 

1. Defmition et types de referendums 

2. Le referendum est une consultation populaire qui porte sur une mesure donnee. Le Petit Robert 
definit ainsi le referendum : 

<<Referendum: Vote de !'ensemble des citoyens pour approuver ou rejeter une mesure 
proposee par le pouvoir executif. ( ... ) Par ext. Consultation de tous les membres d'un 
groupe.>> 

3. ll existe plusieurs types de referendum. ll peut etre consultatif ou decisif. De plus, le 
referendum est facuJtatif ou obligatoire. 

4. Dans certains pays (comme Ia Suisse), on distingue entre le «Veto populaire>>, qui habilite Ia 
population a s'opposer a une mesure adoptee par un Parlement ou une legislature, et «!'initiative 
populaire>> qui permet a un nombre de citoyens determine par Ia loi d'exiger que Ia legislature ou le 
Parlement examine un projet de loi que ces citoyens lui soumettent.2 Ni l'une ni !'autre procedure 
.n 'existe au Canada, au niveau du Parlement ou des legislatures provinciales. 

1 Nous avons choisi de ne pas faire de distinction entre les termes cplebiscite» et .referendum •. Le Comite s'en tient 
done a l'usage courant du mot referendum. Un referendum consultatif est un referendum qui n'a pas d'effet juridique. 
Un referendum qui a des effets juridiques est un referendum dCcisionnel ou, dit-<m aussi, de ratification. Voir: Rapport 
de Ia Commission Pepin-Robarts, Dejinir pourchoirir-Vocabulaire du dibal, 1979, p. 20-21; P. BOYER, Lawmaking by 
tJre People, Referendum and Pl¢iscite in Canllda, Thronto, Butterworth, 1982, p. 12-14. 

2 Voir chapitre vn, partie 3. 



2 Referendums nationaux de 1898 et de 1942 
• , , al a utilise le referendum pour faire trancher une 

5. A de~ _reprises, le gouvemeD_~ent ~~d~~98, lorsqu'il a ete question de leg~ser Ia ven~e -~e~ 
question «epmeuse>> par Ia populationd s· WJlfrid Laurier a donne a Ia population Ia posstbtlite 
boissons alcooliques, le gouvemement e ~ William Lyon MacKenzie Kingvoulait etre delle de sa 
de se prononcer. En 1942. le ~ouv~memen\~ : 're (Ia conscription) et il a tenu un referendum sur 
promesse de ne pas imposer I enrolement o ga 01 

le sujet3 • . . . 
, , f 't ressortir Ia divergence d'opinions qw eXIstalt 

6. Les resultats de CC:S deux referen~~a::~a :ur les deux sujets. Dans les deux cas, le Quebec a 
entre Ia province de Quebec ~t l_e reste u. rovinces canadiennes. 
exprime une opinion opposee a celle des autres P 

. . des rincipes de «gouvemement responsable», 
7. Le systeme politique canadi~n, .qw rep~e surndanientaUX>> et «de droits democratiques~, }It; 
«d'application de Ia regie de drmt», «de drmts fo ,,, dum en 1867 On a done prefere , . . · alise le recours au re1eren · , · , . 
necessitait pas qu on tnstitutio~ . 1 taire plutot que de faire appel a Ia democratie 
conserver le principe de Ia seule democratie par emen 

directe. . , 'fi' 
. . . ucune de ses modifications n'ont ete rati ees par 

8. Ni Ia Loi constitutwnnelle d_e. 1867 m a ntre ete faite lors des discussions sur le 
referendum national. Une proposition en ce s.e~ ~f' ' 
rapatriement de Ia Constitution, mais elle a ete . 

3. Referendums provinciaux . 
. uf le Nouveau-Brunswick. ont tenu au moms un 

9 Thutes les provinces canadtennes, sa . al li ues a fait dans chacune d' elles I' objet 
r~ferendum. La prohibition ou Ia ve}l~e fe b~:~~: = l~rsqu'on parle de referendUD_~. ~eluis qui 
d'un referendum a un ~oment d?~e de eur 'becoi~ de 1980 sur Ia souverainete-assoctation. 
revient le plus a I' espnt est le referen urn que 

4. Referendums de Thrre-Neuve et Labrador de 1948 . 
. , 1l: Neuve et Labrador avant que cette provmce ne 

10. Deux referendums ont ete ~enus en ~48 a rr;949 Chacun comportait plus d'une question ou 
fasse son entree dans Ia fede~ation canadie~:;~e 3 ·uin 1948, l'electorat avait a choisir entr~: a) le 
plus d'un choix sur son averur. Dans le prerru ' bl c) !'adhesion a Ia federation canadienne. 
statu quo, b) le principe du go~ememen~~espons:on e~~~l,31 o/o Ia troisieme. Le 22 juillet 1948, un 
44,55 o/o de Ia population fa~onsa Ia d:~~:n~ o!'vait ~ue deux options : le rattachement au Canad~ 
deuxieme referendum eut lieu. Ce~ ms, I n Yh • 't Ia premiere solution a 52,44 o/o et Ia seconde a 
ou le gouvemement responsable. I.:electorat c mst 
47,66%. 

bli ti resultant 
-------.--:.-: • . ntez-'I'OUS a hoerer le gouvemem~nt d~. tnUte o ga on 

La question etait ll!ns' formu~ee. "?'nseethodes de mobilisation pour le semce militatte?• . 
d'engagements anteneun restreJgnant es m d R ROMANOW eta!., Qmadq. •• 110twithstandmg: The 

• f P.M ldson(fascicule4 21.02.1991);etl'ouvrage e . 
~= ~! dre ~nstitution 1976-i982, Carswell, Toronto, 1984. 

5 Voir, P. BOYER, supra, note 1, p. 39 et s. 
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5. Referendum et vote de confiance 

11. Le referendum, au niveau federal ou provincial, ne tient pas lieu d'un vote de confiance. La 
valeur d'un referendum federal ou provincial est morale, politique et consultative. Le premier 
ministre Mackenzie King, en 1942, gagna son referendum et modifia sa politique de guerre en 
consequence. Apres avoir perdu le referendum du 20 mai 1980, le premier ministre Rene Levesque 
demeura au pouvoir et s'y maintint aux elections generales qui suivirent au Quebec en avril1981. n 
n'y a done rien d'inconstitutionnel a ce qu'un gouvemement defait a un referendum consultatif 
demeure en fonction aussi longtemps que l'assemblee legislative lui conserve sa confiance. 

6. Libelle de Ia question referendaire et deroulement du referendum 

12. La formulation de Ia question referendaire peut etre faite par l'executif (le gouvemement), le 
legislatif (assemblee legislative ou Parlement) ou deleguee a un organe tiers. Le libelle de Ia question 
referendaire du 20 mai 1980 au Quebec fut !'oeuvre du gouvemement quebecois. La loi instituant le 
referendum peut stipuler une majorire simple ou qualifiee et fixer tous les details relatifs a 
!'organisation et au deroulement du referendum. Ainsi, pour le Quebec, Ia loi prevoyait que les 
tenants du «oui>> et ceux du «nOn>> devaient se regrouper chacun en une seule formation. 

7. Lois sur le referendum 

13. On a tente, tant au niveau federal que provincial, de mettre sur pied un systeme de 
participation directe plus durable. ll y eut une tentative sous le gouvemement Bertrand: un projet de 
loi referendaire fut sournis a l'Assemblee nationale, en 1970, mais ne fut pas adopre. Au niveau 
federal, le gouvemement 'Ihldeau, en avril1978, presentait a Ia Chambre des communes le projet de 
loi C-40 intitule Loi concernant Ia tenue d'un riferendum au Canada sur des questions touchant a Ia 
Constitution du Canada; ce projet revint a l'ordre du jour quelques mois plus tard, au cours d'une 
autre session, et il portait cette fois le numero C-9. Ces deux projets n'eurent pas de suite. 

14. Le Quebec, pour sa part, adopta Ia Loi sur Ia consultation populaire en 1978. En mars 1991, Ia 
Colombie-Britannique adoptait le Constitutional Amendment Approval Act, qui exige de l'assemblee 
legislative de cette province qu'elle obtienne par referendum !'approbation de Ia population aux 
amendements constitutionnels avant de les ratifier. En cas d'approbation, l'assemblee legislative 
les ratifie selon Ia procedure de modification de Ia Constitution. Actuellement, un projet de loi 
portant sur «!'initiative populaire>> est a !'etude devant l'assemblee legislative de Ia Saskatchewan. 
I:Assemblee nationale du Quebec etudie actuellement un projet de loi sur Ia tenue eventuelle d'un 
referendum sur l'avenir politique et constitutionnel du Quebec (Projet de loi 150). 

B. CE QUE LE CO MITE A ENTENDU 

15. Dans les representations faites au Comit~ au sujet du referendum,6 soit lors des audiences~ soit 
dans les memoires sournis, les temoins ont traite autant du principe comme tel du referendum que 
de son organisation et de son deroulement. Dans un premier temps,nous traitons des commentaires 
generaux qui ont ere faits sur le principe du referendum et, dans un deuxieme, nous nous pencherons 
plus specifiquement sur !'organisation et le deroulement de celui-ci. 

6 II y a lieu de signaler que Ia majorite des temoignages orauxet Ccrits ~~dresses au Co mite ne traitent pasdu referendum. 



16. un grand nombre de temoi~ qui ~nt tr;~~r~~ s~~~o':~:'~~~fte':~~:~a~~:ti;~!~~ 
apparti~nt ~u peup~e ~t que ce ~e~e~ dm~': meilleufs moyens pour que Ia population sache que Ia 
de ces.te~mnsl, ~e refeartire~ednumt et qc;:;e :ie dernier mot sur son adoption ou sa modification7. 
Constitution w app 

1. Le principe du referendum 0 0 

• . · , ecarusme de consultation ou ·de ratification. 
17. I,.e referendum peut etr~ u~se commens~tation on cherche a obtenir !'opinion de Ia 
Lorsqu'?n !'utilise C?mme ~~s:~ d~t, ~ur ainsi due, d'un sondage de toute Ia population 

pop~~!I~~'::e:ts~:s~:~ ru':flise ~!me moyen de ratification (ou d'annula~on), onLelai~s~ I~ 
prece e ·, , . d "Ia · envisagee entrera ou demeurera en VJgueur. res ta 
population Ia faculte ~e d<71 ersl malesur~ . di e en ce sens qu'illie juridiquement le Parlement 
du referendum de ratification a une v eur JUO 9u • . 
ou Ie gouvernement. On dit qu'il a une force executorre. 

a. Quelques interrogations tmr le prindpe du rejerendum 
' · culierement Jes consultations federales de 1898 (prohibi~o~), et. ~e 1942 

18. E~oq~ant P,artt ul . 'becoise de 1980, plusieurs temoins ont expnme I opunon que 
(co~c?ption) eta ~a cons tati': qu~ . referendum n'incite pas particulierement a avoir recours de 

~c;,::~n~ C::r~:~: =~ :~::c:n:ins a y avoir recours regulierement ou frequemment. , 

, . . 1 , · il faut determiner de fa!jOn precise le but recherche. 
19. Avant d utiliser un te mecarusme, . oint recis on peut tout autant faire 
Lorsqu'on veu~ connaitre ~·opinion ~~.Ia P':f:~::::s':.:n¥e qu•iu ref~rendum lui-meme. Selon 
app~l aux audi~nces pub~ques o~ a ~se mecanisme ideal de consultation. D ne permet pas de 
plus1eurs,le referendum n apparmt pas. c:tre 1~ laiss d'autre choix a ceux et celles qui sont en 

~==r~o!'~:o:n e~ee~!~!t ~~f~~~~';;s!~:rg~~~~·~¢~= ~:~~~~:fs~~ !~eo~J~:.P~~~ 
possibilite a un orgamsme de tranc er une 
tout ou rien. . 

· • 1 ul ti ~- derales de 1898 et de 1942 ont fmt 
20. Plusieurs temoins ~n: m~~g?:~u~.:;i::S :tr~n:ese diverses communautes. Un futur 
ressortir et ont accentue es er , Par ailleurs certains craignent qu'un 

. referendum pourrait avoir les memes co~equences. 0 0 ' • 

referendum a l'echelle nationale risque de diluer le vote des m~nontes. 

b. Responsabilite politique . . 
. , . · · d T dum est une abdication des dingeants 

21 Certains temoins ont dit que I utilisation u re eren . . , . t ainsi a eviter les 
· 1 d' . . , Ia population Ces dirigeants reuss1ssen 

politiques qui laiss~~t . a ec~slo? a A' I' , ies tenants de Ia democratic populaire directe 
consequences de deciSIOnS diffiClies. oppose, 

. · . canaditnnl des droiu., liboti.s attnbue une personnalite a 
1 Cette revendication vient possiblernent du fait que Ia Quvte constitutionnels». Ceux-ci croient que Ia Charte 

ceux qu'il est rnaintenant convenu d'SW:Ier Dies cn=t=is pas confondre cette pretention avec des propos 
leur appartient parce qu'elle_les rec:o~~ : G Nova Scotia c. A G. Canada. [1951) R. C S. 31:- lesquels on~ etC 
analogues du juge en chef Rinfret. ~ diff 1

1 t cjw n'ont pas nkessairernent Ia rnerne signification; selon le JUge 
exprirnes dans un contexte tout a fait eren e . etC du Parlernent ou des assernblees legislatM:s; elle est Ia 
Rinfret, cia constitution canadienne n'est pas _Ia propn . bb de ilbeConstitutionofCanadadoes not belong 
propriere des citoyens, doni elle p~tege I~~~~·; ~U::.n~ an; it is there that the citizens of the c:ouituy will 
either to Parliament, or to t~e Legtsla~,tl be ongs "Ued•. 
find the protection of the nghts to which they are enli 
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voient dans ce mecanisme un element de participation de Ia population qui ne peut etre que 
benefique a Ia societe en general. En prenant part directement et regulierement au processus 
decisionnel, celle-ci serait mieux informee et plus consciente de Ia realite canadienne. 

22. Certains temoins ont pretendu que des politiciens ont brandi Ia possibilite d'utiliser le 
referendum comme menace pour obtenir des concessions de Ia part des autres intervenants dans le 
dossier. 

23. Les temoins qui veulent que les politiciens exercent leurs responsabilites mentionnent 
habituellement que s'il faut faire appel au referendum, celui-ci ne peut etre que consultatif. Selon 
eux, le referendum ne doit pas se substituer a Ia prise de decision politique. lls accordent au 
referendum consultatif plusieurs avantages politiques. Si les resultats sont serres, les politiciens 
pourront y accorder Ia valeur d'un simple sondage et l'ecarter; tandis que si les resultats sont sans 
equivoque, Ia population sera disposee a s'y soumettre. Les politiciens auront toujours Ia faculte 
d'interpreter le vote et d'en analyser les consequences avant d'en appliquer les resultats. 

24. Dans Ia meme ligne de pensee, certains temoins ont souligne que les femmes et hommes 
politiques ne sont pas elus pour agir seulement comme Ia population le leur demande. Pour assumer 
pleinement leur role de representants d'une collectivite, ils doivent faire preuve de jugement et 
prendre des decisions qui tiennent compte des elements constitutifs de cette collectivite. 

c. Referendum obligatoire ou referendum facultatif 

25. Des temoins ont mentionne que si on s'entend sur Ia tenue d'un referendum dans le cadre du 
processus constitutionnel, il faut determiner s'il sera obligatoire ou facultatif. Y aura-t-il 
referendum dans tousles cas ou seulement lorsque le gouvernement ou le Parlement en decidera, ou 
encore, selon !'importance de Ia question? 

26. Certains preconisaient que le referendum soit automatique en matiere constitutionnelle, mais 
Ia plupart ont mentionne qu'il ne devrait pas porter sur toutes les modifications a Ia Constitution. 
Seules celles qui revetent une importance particuliere seraient soumises a un referendum. Certains 
sujets purement techniques ne justifieraient pas les depenses qu'entraine cette consultation 
populaire. 

27. A Ia question de savoir qui jugerait de !'importance du sujet, les temoins conviennent 
generalement qu'il appartient au Parlement ou au gouvernement de decreter un referendum. Parmi 
les nombreuses suggestions qui ont ete faites, soulignons celle voulant, en regie generale, qu'il y ait 
un referendum a moins qu'un vote qualifie (213 des votes ou plus) n'en decide autrement dans les 
deux chambres du Parlement; et celles selon lesquelles, a !'inverse, qu'on·ne devrait pas tenir de 
referendum a moins d'un vote favorable a Ia tenue du referendum dans les deux chambres du 
Parlement. 

28. Selon d'autres suggestions, Ia tenue d'un referendum en matiere constitutionnelle pourrait etre 
imposee par une initiative populaire,laquelle pourrait prendre Ia forme d'une petition rassemblant 
un nombre determine et assez important d'electeurs. 

29. Des temoins nous ont aussi mentionne que le referendum pourrait n'avoir lieu que lorsque les 
assemblees legislatives des provinces ne ratifient pas une proposition. Dans ce cas,le referendum ne 
serait que provincial et constituerait une approbation ou un desaveu de Ia ou des legislatures. Dans 



Ia meme ligne de pensee, certains temoins ont mentionne qu'il faudrait un referendum, au niveau 
provincial, pour autoriser un premier ministre nouvellement elu a ne pas respecter I' assentiment de 
son predecesseur a une modification de Ia Constitution. 

d. Riferendum et minoritis 

30. Plusieurs commentaires ont ete formules sur l'heterogeneite de Ia population canadienne et a 
Ia pertinence de Ia consulter. par referendum. Nous avons pu constater que le principe d'un 
referendum soul eve de vives oppositions de Ia part de groupes representant des minorites. Thutes les 
associations de francophones hors Quebec se sont opposees a un referendum en matiere 
constitutionnelle. Alliance Quebec, pour sa part, ne rejette pas categoriquement !'idee du 
referendum mais croit qu'il vaut mieux l'eviter. De leur oote,les representants des Premieres nations 
qui se sont exprimes sur le sujet, ont tons emis de serieuses reserves sur Ia tenue de referendums 
comme moyens de consultation ou de decision. 

31. Dans le cadre d'un referendum, plusieurs temoins craignent que Ia «tyrannie de Ia majorite>> ne 
les prive de leurs droits. Une telle fa~n de prendre des decisions dans une societe pluraliste est, 
selon eux, peu appropriee; elle risque de soulever Jes passions et d'aviver les divergences. Toujours 
en s'opposant au referendum, d'autres ajoutent que meme si Ia democratie au sens strict peut aussi 
etre consideree,lorsqu'elle est I' expression de Ia majorite, comme une forme de dictature de cette 
majorite, elle laisse tout de meme une place a Ia difference. Les groupes d'interet peuvent se faire 
entendre, et leurs opinions ne sont pas d'habitude etouffees par !'indifference de Ia majorite. 

e. Participation de lD popullJtWn lors des reftrendums 

32. Plusieurs temoins ne croient pas au referendum comme moyen d'obtenir Ia participation de Ia 
population au debat constitutionnel. En cas de crise, quand les passions sont vives, on peut 
s'attendre a ce que Ia population participe en assez grand nombre a Ia consultation referendaire. 
Mais ce raisonnement ne tient pas lorsque Je sujet n'est pas d'interet national ou qu'il n'a aucun 
rapport avec les preoccupations populaires. 

33. Eexemple de Ia Suisse (oil il y a eu 30 referendums entre les annees 1979 et 1990) nous apprend . 
que le recours frequent a des referendums, en matiere constitutionnelle, Jaisse les gens plutot 
indifferents et que Ia participation au scrutin se situe dans les 30 p. 100 a 40 p. 100 des electeurs.8 

34. Certains temoins en concluent que le referendum doit etre utilise tres occasionnellement, et 
exclusivement pour des questions importantes, tandis que d'autres soutiennent qu'il pourrait avoir 
pour effet de sensibiliser Ia population a Ia chose publique et de l'amener a y participer. 

J A quelle etape t1u processus de modification 

35. Des temoins nous ont mentionne qu'utilise comme mecanisme de consultation,le referendum 
devrait constituer une etape qui suit Ia redaction de Ia proposition et qui precede Ia ratification. Par 
c6ntre, comme mecanisme decisionnel, il devrait venir logiquement, apres Ia redaction du texte final 

1 Voir chapitre VTI. 
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de Ia modification, caril constitueraitla procedur d' · d · . . 
ajoute qu'on pourrait envisager Ia ratificatio: d~U:t~~~~ unt~ parue_decelle-ci. Certains ont 
modification actuelle et ensuite un referendum servirait de confi~~~o~wvant Ia procedure de 

g. De/ai pour lD tenue d'un reftrendum 

36. Plusieurs temoins no us ont rappele 1 d '1 · 
devrait repondre a deux criteres precis ll due e. ~ m entre Ia proposition et Ia tenue du referendum 
assez court pour que !'interet de Ia p~pui:O~ts~tre ~se.z long pour pe?Uettre ~ ~ebat adequat et 
fonction de !'importance de Ia question soumise a~~~~r~:~~ delm pourrmt etre fixe aussi en 

2. Organisation et deroulement du referendum 

37. Outre les discussions sur le princi il ' ' · ' 
deroulement du referendum. pe, a ere question egalement de !'organisation et du 

a. OlnstitutWnnalisation du reftrendum ou tuloptWn d'une loi fedirale 

38. Alleguant qu'il s'agit d'une etape du r 0 0 

mentionne que le referendum doit faire partie [ ~s~ dde ~odific~tion: certains temoins ont 
ont prone une plus grande souplesse et se sont di~ ~pr~ ~e e mo~fi~ation ,e~e-meme. D'autres 
etre fixees par une loi federal . ~VIs que ~-modalites du referendum devraient 
Constitution. e. sans que le pnnctpe du referendum ne soit enchasse dans Ia 

39. Les temoins qui sont contre l'enchas t d ef<' 
font valoir qu'il faudrait, des lors r ~e~en u r eren~~m dans Ia ~rocedure de modification 
le sujet s'y prete ou non. Soum~i'tr~'::e~~:!~pro~osttion~em~tfica~on, peuimporteque 
techniques n'en vaudrait pas Ia chandelle. um es modifications nuneures ou purement 

40. Les tenants des deux theses • t d , , 
du referendum devraient etre prkf:e:~a:t ;::~~;~~:~rur dire que les details administratifs 

b. Ridaction de lD questWn ri/irendaire 

41. Certains temoins soutiennent que le lib II' d 1 · 
devraitobtenirl'avalduParlementetdeslegisl:n:.ese a ~u~~on :t d'une importance telle qu'il 
plusieurs suggestions sur Ia procedure a suivr pr?di~nct les. o~ avo_~ eu droit cependant a 

e pour re ger a question referendaire : 

adoption de Ia question suivant Ia procedure habituelle d'adoption d'une loi; 

redaction de Ia question par une assemblee constituante; 

redaction de Ia question par un groupe independant; 

adoption de Ia question suivant une entente entre le federal et Jes provinces; 

adoption de Ia question formulee dans une petition; 



42. Selon certains Ia question devrait etre formulee pour etre comprise facilement par Ia 
population. Pour d'autres,la seule formul.ation possible est l'enonce de Ia proposition, suivi d'une 
question precise, comme par exemple: «Etes-vous d'accord avec cette proposition?>>. 

c. Financement 
43. Les temoins ont presque tous mentionne que les depenses liees a Ia campagne referendaire 
devraient etre surveillees strictement, et me me !imirees. Le but vise est d' eviter tout desequilibre 
entre les groupes qui ont beaucoup de moyens et d'argent et qui, par consequent, peuvent intervenir 
avec plus de force dans le processus et ceux qui ne disposent pas de telles ressources9. 

44. Certains temoins ont meme parle de financement public de Ia campagne referendaire, ce qui 
pourrait se faire, selon eux, en adaptant les dispositions legislatives actuelles sur les campagnes 
electorales. Pour justifier ce recours aux fonds publics, ils soutiennent que les questions 
constitutionnelles sont si importantes pour les Canadiennes et les Canadiens qu'il est tout a fait 
normal que Ia collectivite assume les couts de Ia consultation ou de Ia ratification. De plus, a-t-on 
mentionne, si Ia suggestion des «comites parapluies» etaitretenue, il faudrait que chacun d'eux soit 

finance a parts egales. 

d. Compagne referendaire 
45. La campagne referendaire est l'un des principaux sujets de preoccupation des temoins qui 
nous ont parle de referendum. On nous a fait observer a plusieurs reprises qu'il faut controler Ia 
campagne referendaire soit en en reglementant le financement (ce que nous avons discute 
precedemment), soit en etablissant des «COmites parap!uies». 
46. Les comites parapluies seraient en fait des organismes de supervision pour chacune des 
reponses possibles a Ia question du referendum. Pour participer a Ia campagne, i1 faudrait 

obligatoirement s'associer a l'un de ces comites.lO · 
47. Les temoins sont d'avis en general que l'organisme responsable de !'organisation des elections 
federales devrait prendre en charge Ia tenue des referendums et qu'il devrait exercer sur les 
campagnes referendaires le meme controle qu'il exerce sur les campagnes electorales legislatives. 

e. Information lors d'un referendum 
48. Au moment d'une campagne referendaire, !'information qui circule sur le sujet est 
primordiale. Certains temoins ont plaide pour une stricte reglementation, et d'autres, par contre, 

pour une to tale liberte d' expression. 
49. Sur Ia possibilite qu'e Ia population ne soit pas informee adequatement, des temoins nous ont 
dit que si !'information laisse a desirer au debut d'une campagne referendaire, elle finit par devenir 
suffisante a Ia fin pour que le public se prononce en toute connaissance de cause. Selon ce point de 
vue, le debat entraine les partis politiques et les autres intervenants a eclairer Ia population sur le 

fond du probleme et sur Ia question. 

9 
La Commission royale sur Ia reforme electorale et le financement des partis se penche actuellement sur Ia question de 
!'implication des tiers dans une campagne electorale. Pourceuxque Ia question interesse. il serait important de prendre 
connaissance eventuellement des recommandations de cette Commission. 

10 
Lors de Ia campagne referendaire de 1980 au Quebec, les tenants du coui• et les tenants du cnon• etaient tenus de 
s'associer au comite parapluie de !'option qu'ils voulaient defendre pour pouvoir participer a Ia campagne. 
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t Interpretation des resultats du referendum 

50. Ace chapitre,les discussions ont porte surtout Ia 1 . . , 
d:un _referendum: majorite nationale, regional sw: ~ es m~Jo_n!es.requises lors de Ia tenue 
temmns ont evoque plusieurs possibilites allan~'/er~vmci_ ~· ,m~Jonte, simple ou qualifiee. Les 
combinaison de majorites. ' a maJonte simple a l'echelle nationale a une 

51. Pour ceux et celles qui preconisent une ma. . , . . 
des voix plus une a l'echelle nationale o triJont~ snnple, II suffit qu:une option recueille 50% 
qualifiee, ce pourcentage n'est pas sutls~ on°:f .:r-,£~our ce_ux q~ preconis~nt une majorite 

, ai re erence a plus1eurs repnses a 66 %. 

52. A plusieurs reprises on a ti · , 1 , , multiple. ' men onne a necessite de recourir a une majorite double et meme 

53. Voici les genres de majorite auquelles temoins ont fait reference : 

majorite a l'echelle nationale et majorite au Quebec· • 

majorite a l'echelle nationale et majorite d . tant au moins 50 100 de 1 ul · ~au mmns deux tiers des provinces represen· 
Constitution.act!'~llement ~~~gu~:~· swvant Ia formule generale de modification de Ia 

majorite a l'echelle nationale et majorite dans Ia maJ··on'te' d . es proVInces; 

majoritea l'echelle nationale et m · 't' d !'Ontario, I' Atlantique et !'Ouest; a Jon e ans chacune des regions suivantes : le Quebec, 

majoritea !'' h 11 · a1 · . , 
tique, les Pr~~ ee~~:~~~~~~~~rf!!~~~nq regions: le Quebec,l'Ontario,l'Atlan· 

54. Selon certains temoins, dans Ia definition d , . . . Yukon sont tantot designes comm , . es regions, les Temtmres du Nord-Ouest et le 
ensemble, a Ia Colombie-Britanniqu~ :eauxregion ~uppledmen~~· tantOt joints, separement ou 

proVInces es Prmnes. 

C. ANALYSE 

55. Notre analyse portera sur deux p · ts . 1 u , , 
Constitution; 2. Un referendum falcul~~~ au. to .. ,n referendl~ de_ ratification enchasse dans Ia nse par une egislatton federale. 

1. Un referendum de ratification enchasse dans Ia Constitution 

56. Un referendum obligatoire pourrait rem I . . . 
constitutionnelles par le Parlement federal et les I' ~ acer Ia ra~fi~tton des modifications 
cause de Ia nature hetero ene du c e~slatures provmc1ales. Un tel referendum a 
majorites regionales (A3antique ~~:~· ne gourr~t ~e a majorite nationale. ll reclamerait des 

~:~~~~~~~ notre histoire nou; ne dev~~s p~~;~has~:t?~ ~~:e~=~e :~~~~:~ a:s fa 



2. Un referendum facultatif autorise par one legislation federale 

. , ,. f cbasser le principe du referendum dans Ia 
57. Nons avons ~recomse qu tl ~e ~u~~: ::n caractere facultatif actuel. Le federal ou les 
Constitution canadienne. On devr~~ lw! 1 droitcanadiennel'interditpasactuellement.Une 
provinces pourraient y recourir a lmst~, ~ws,~u~sl:tures dans le respect du partage des competences 
simple loi suffit. soit du Parlement, smt e~ egt • 
legislatives. Cette situation prevaut depws 1867. 

. . notre gouvemement est responsable devant les 
58. Notre democratic est de type parle~en~re,encbassee dans notre Constitution, protege nos 
elus du peuple; une Charte d~ drd_?lts et liu~erteess,Chaque ordre de gouvemement est libre de faire 

· · di · d 1s et nos drmts emocra qu · 
:~~ tla ~e;~atie directe pour les lois qui relevent de sa competence. , , . 

, , ' u'ils feraient des propositions de federalisme 
59. Le gouvemement federal du Canada a ~onr q taire mixte du senat et de Ia Chambre des 
renouvele au debut de septem~re. Un ~1D:I~ P~ ~::~riales pour recueillir I' avis des Canadiens 
communes doit visiter les cap1tales provmct es ~ li' . r 1992 Ces initiatives nons apparaissent 
et des autres comites, etfaire rapport au plus tar en evne . 

heureuses. 

60. Les autorites federales, a notre avis, devraient deposer devant le Parlement canadien un projet 

de loi sur le referendum. 
. . . drait aux autorites d'y recourir selon les besoins. 

61. Ce referendum seratt faculta~f. n app~en . t de loi devrait stipuler une double majorite, 
Vu Ia nature beterogene du pays, a notre avts, e proJe , . 
une majorite nationale et une majorite dans chacune des quatre regtons. 

. Co . tion du Canada: son resultat aurait une valeur 
62. Ce referendum ne chang~rat~ pas If d ~~:dres de gouvemement mais ce serait un message 
politique, non juridique. nne lieratt pas es e 
eloquent. 

D. NOSRECO~ATIONS 
' . fed~ral soit adopt~e, laquelle permettrait, a Ia 

Nous recommandons qu une 101 e d'un r~f~rendum consultatif sur une 
discr~tion du gouvernement fed~ral,bla teD;~~ confirmer !'existence d'un consensus 
proposition constitutionnelle dans le :t, so~ ~ f ons de modifications requises. Le 
national, soit de ~ciliter .l'adoptio~ ;~ ~:~o~e et une mujorit~ dans cbacune des 
referendum devratt requ~rtr une nuuon . . 
quatre regions (Atlantique, Quebec, Ontano, Ouest). 

Les Territoires pourront participer ~u ~eferen~um apres avoir indiqu~ a queUe region ils 
seront joints pour le calcul des miiJontes regtonales. 
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CHAPITREV 

Les assemblees constituantes 

1. Presque tons les temoins voulaient remanier le processus de modification constitutionnelle 
dans sa phase initiale, au moment de Ia formulation des propositions. Les opinions se partageaient 
principalement entre une simple reforme du processus tiaditionnel de negociations entre les 
premiers ministres, ou son remplacement par une formule fondamentalement differente. 

2. La solution de rechange au federalisme executif qu'on ale plus souvent evoquee, et de loin, est 
une forme d'assemblee constituante ou de convention constitutionnelle1. Nos audiences nons 
portent meme a croire que l'idee d'une assemblee constituante s'est enracinee dans Ia pensee 
politique canadienne depuis l'echec,l'an dernier, de I' Accord dulac Meech. ll y a un an a peine, i1 
n'en etait presque jamais question dans les debats publics et meme les adversaires les plus feroces 
du processus de negociation du lac Meech a l'epoque n'en evoquaient pas Ia possibilite. Mais 
aujourd'hui !'idee d'un forum de ce genre, est partout dans les medias, comme elle s'est retrouvee 
aussi dans les temoignages que nous avons entendus ou r~us. 

A. DE QUOI S' AGIT-IL? 

3. Les assemblees constituantes sont des reunions de personnes chargees de rediger des 
constitutions ou, beaucoup moins souvent, de mettre au point des modifications aux constitutions 
existantes. On fait parfois une distinction entre deux types d'assemblee. Cune est composee de 
delegues choisis dans Ia population en general. Invariablement appelee assemblee constituante, elle 
regroupe des personnes qui sont soit elues directement, soit nommees d'une fa~n ou d'une autre. 
l!autre regroupe des legislateurs elus. On l'appelle parfois «convention constitutionnelle>>. 

4. A quelques exceptions pres, nos temoins ont utilise !'expression «assemblee constituante>> 
dans un sens general qui englobait les deux types d'assemblee. Cela vient peut-etre, en partie, de ce 
que plusieurs d' entre eux avaient a I' esprit, comme modele, Ia recente commission 
Belanger-Campeau, au Quebec, qui comportait a Ia fois des politiciens elus et des personnes 
nommees pour representer les principaux groupes socio-Cconomiques. Une definition generale de 
l'assemblee constituante est utile, a notre sens, parce qu'elle n'exclut du debat aucune possibilite 
importante. Cela nons permet, dans ce chapitre, d'envisager des assemblees, des conventions et des 
formes hybrides comportant des elements des deux. 

1 Les deux assemb!Ces constituantes qu'on mentionne le plus souvent sont Ia convention americaine de Philadelphie 
(1787) et celle de Charlottetown-Quebec-Londres (~ alor• que toutes les deux etaient composees de 
legislatews et des parlementaires. 
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B. CE QUE NOUS AVONS ENTENDU 

1. Propositions , 
. di uent clairement que !'idee d'une assemblee 

. 5. l..es propositi~ns •rlue tinous~ a~o;ff~:::s: pinois incompatibles, d'une personne a !'autre. 
constituante a des s1gru ca. ons 0 bl' 'lue au suffrage direct, Iors d'elections oii les 
Certains temoins ~eclamatent . un~ assem ti:ti~nnels dans des circonscriptions deja etablies ou 
candidats defendratent leurs pnnc1pes cons • 
qui seraient COnf<Ues specialement a cette fin. 

· · blee nommee en recommandant generalement de donner le 

~uv~a:::O!:nC:::~:~~C: ~~te:ux ~ouvemem~nts (feder~~~~~n:i~:):'o~~as~;:t~~: 
Iegislatives (federale et pr?"'nclales), 50d1t tux ~~p::~:ne comme les groupes linguistiques, 

Particuliers representant divers secteurs e a socle e r ' • Is les groupes d'interets 
• . . 1 d' f · • les groupes protessiOnne , 

multiculturels et relig~eux, es , e a':onses, 
1 

dicats Certains ont recommande une autre 
econorniques comme les gen~ d affatre~ et aresd:r'groupes. d'interets speciaux ou des legislateurs, 
formule oii les candidats seratent nommes p hasard) 
puis choisis par Ies gouvemements ou les legislatures (ou, dans un cas, a\1 · 

1. D'autres remoin~ on~ pro~e des !~rm~~~~!~~':~~~e~:ru!a f~u~: ~::U:~ 
d'assemblees composees ~ Ia fms ~e d~ltegul meilleurs elements des deux composantes : Ia 
pretendaient souvent qu elle conJ_u~a1. ~ . 
responsabilite politique et une parUclpatiOn elarg~e. 

· · • moins diver eaient grandement sur les autres caracteristiqu~ d'une 
8. I..es, oplmo~ des ~ rtai foassemblee constituante Ia plus efficace regrouperruttout au 
assemblee constituante. our ce . ns, , ine Ius qu'un cornite parlementaire. Pour 
plus une vingtaine oualune ~en:~~:: sr:~~~::~ :eh:ter 1i diversite canadienne, cette ass~mblee 
d'autres, comme sa v eur Vlen at . . nnes Si pour certains temmns, les 
devrait comprendre au moins plusleurs lcentat~el~ ~:rnpepl~~aJ· mire des voix, d'autres preconisent 
d • · · devraient se prendre dans tous es cas • 100 d=~~:~les majorites, des majorites regionales, ou des pluralites de plus de 50 p. . 

2. Principes 
. , bl' tituante differe scion les personnes, il n'est pas 

9. Comme Ia notion dune as~em ee cons talement differentes pour plaider en leur faveur. 
etonnant qu'on ait evoque des ratsd~?salfond~enerite relatif des differents modeles d'assemblee 
Ces arguments nous permettent ev uer e m , , 
constituante afin de decider s'il y a lieu, ou non, den creer une. 

a. Les arguments pour 

10. Les partisans des assemblees cons?tuantes ont fait~~~~· ~::s~~r~!e:::~ q~~~~te~:~: 
du mecontentement actuel des Canadlens dans ce do lever toute une gamme de questions tres 
Constitution. Cela ne manquera ~as, selon eux, de sou mme un moyen efficace de degager le 
controvers~. L'~semblee consu~uante es~iu~~~~e~es en encourageant Ia comprehension, Ia 
consensus necessatre entre les optiOns cons 
negociation et les comprornis. 
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11. Selon leur perception personnelle d'une assemblee constituante, ces partisans insistent a des 
degres divers sur cinq avantages plus precis. Ds pretendent, premierement, qu'une assemblee 
constituante serait plus representative de Ia societe canadienne que les reunions des premiers 
ministres et permettrait done de mettre au point des modifications qui tiennent compte davantage 
des besoins et desirs du public. Cet argument se conjuguait parfois a !'idee de structurer 
deliberement une assemblee de fa~n a y retrouver tous les elements de Ia societe canadienne, et 
notamment les minorites linguistiques et culturelles, les principaux groupes d'interets socio
economiques et les peuples autochtones. 

12. On a soutenu, en second lieu, que les Canadiens se sentent exclus des decisions critiques prises 
au cours de !'elaboration des propositions d'amendement. Une assemblee constituante, a-t-on fait 
valoir, susciterait un sentiment de participation. Cet argument, rnis de !'avant par ceux qui 
reclament une assemblee elue, est aussi apparu dans les observations des temoins pour qui une 
assemblee ouverte au public et aux mediaS, et comportant des audiences publiques, ferait naitre un 
sentiment de participation chez tous les Canadiens. 

13. D'aucuns ont fait valoir, en troisieme lieu, que Ia partisanerie entrave a lafois Ia representation 
et le consensus, de sorte qu'une assemblee constituante remedierait a ces problemes en 
encourageant Ia prise de decision dans une ambiance non partisane. Les temoins qui ont insiste sur 
les dangers de Ia partisannerie preconisaient souvent, dans leurs propositions, d'interdire Ia 
presence de politiciens elus a l'assemblee constituante. 

14. On a fait ressortir, en quatrieme lieu, qu'en conjuguant Ia representativite,la participation du 
public, et une prise de decisions exempte de partisanerie on legitimerait les propositions d'une 
assemblee constituante auxyeux de Ia population canadienne. Cet argument accompagnait souvent 
les critiques formulees a l'egard d'un processus de modification constitutionnelle qui repose sur les 
negociations entre premiers rninistres. 

15. On a finalement fait valoir qu'une assemblee constituante serait bien adaptee a Ia complexite 
de Ia tache. Elle serait etablie dans le seul dessein de mettre au point des modifications 
constitutionnelles, ce a quoi ses membres travailleraient exclusivement de fa~n continue. On a 
mentionne que ces constituants ne seraient pas astreints aux multiples responsabilites des elus. 

b. Les arguments contre 

16. Nos temoins ne se rangeaient pas tous derriere ces arguments, cependant. Beaucoup d'entre 
eux n'ont fait de commentaires sur aucun genre d'assemblee constituante et se sont concentres sur 
d'autres aspects du processus de modification. Ceux qui etaient explicitement opposes a ces 
mecanismes se subdivisent en deux groupes : les uns favorisaient les negociations entre premiers 
ministres qui ont ete le mecanisme principal de modifications dans le passe, et les autres des 
solutions hybrides comportant des interventions de premiers rninistres et des audiences legislatives. 
Nous traitons au chapitre VI de cette deuxieme formule, en nous arretant plus particulierement aux 
avantages des audiences publiques. · 

17. Nous avons entendu exposer deux arguments fondamentaux en faveur des negociations 
constitutionnelles entre premiers rninistre. On nous a rappele que plusieurs realisations du 
gouvemment canadien, tant en matieres constitutionnelles que de programmes, dont les Canadiens 
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sont particulierement fiers, sont le produit d'initiatives passees des premiers ministres. Des temoins 
ont cite les regimes de retraite du Canada et du Quebec ainsi que l'assurance-chOmage, comme 
exemples de programmes qui resultent de modifications constitutionnelles anterieures. Certains 
nous ont aussi fait remarquer que les premiers ministres sont generalement parvenus a se mettre 
d'accord, une fois reunis, et que l'echec dulac Meech ne decoulait pas de leur incapacite de parvenir 

a un consensus. 

18. Mais !'opposition de nos temoins a des assemblees constituantes ne venait pas surtout de ce 
qu'ils preferaient des negociations entre premiers ministres. La plupart de ceux qui s'opposaient a 
ces assemblees invoquaient leurs inconvenients eventuels. Un de ces inconvenients est le temps qu'il 
faudrait pour creer une assemblee et mener ses travaux a bien. On nous a rappele qu'il etait urgent 
d'avancer des propositions constitutionnelles si nous voulons respecter l'echeance de 1992 fixee par 

le Quebec. 
19. On nous a egalement dit que d'autres problemes pratiques, susceptibles d'annuler tout 
avantage que presenterait une assemblee constituante se poseraient. On accueillait avec beaucoup 
de scepticisme les avantages anticipes par les tenants des assemblees. Differents temoins ont 
soutenu, de fa~ plus categorique, que des inconvenients previsibles rendraient ces assemblees 

totalement impraticables. 

20. Les problemes pratiques souleves par nos temoins variaient seton le modele d'assemblee 
constituante. On nous a affirme que toute tentative de rendre une assemblee representative d'un 
echantillonnage de Ia societe canadienne par Ia nomination de representants de minorites, de 
groupes d'interets et de groupes professionnels se heurterait a de multiples problemes. n serait 
plutot ardu de determiner quels groupes et quels interets meritent d'etre representes, sans susciter 
des critiques sans fin de Ia part des groupes exclus. D'apres ces temoins, toute tentative de creation 
d'une assemblee constituante pourrait ainsi debaucher simplement sur un type nouveau, totalement 

inutile, de conflits constitutionnels. 

21. Certains temoins ont pretendu qu'une tentative de ce genre se heurterait egalement a des 
problemes lorsqu'il s'agirait de fixer le nombre de sieges attribues aux differents groupes dans 
l'assemblee. Cela aurait pour effet de compromettre Ia legitimite de cette entite, avant meme que ses 
travaux commencent, et d'entraver le consensus par des querelles sur Ia representation. 

22. Parlant des assembiees constituantes elues dans le seul but de rediger des propositions 
constitutionnelles, certains temoins se sont interroges sur leur utilite. On a fait valoir que ces 
assemblees ne feraient que dedoubler les assemblees legislatives actuelles et qu'il ne servirait done a 
rien d'en creer. Ce point a ete souvent mentionne au sujet du role des partis politiques. On a 
pretendu que les partis joueraient inevitablement un role de premier plan dans !'election d'une 
assemblee constituante et que Ia partisanerie politique influerait sur les decisions prises par ces 

assemblees. 
23. D'autres temoins, qui envisageaient des elections relativement exemptes de partisanerie, ont 
insiste sur les questions constitutionnelles mais etaient encore pessimistes sur les resultats 
probables. Seton eux.les gens elus aces assemblees a cause de positions constitutionnelles precises 
ne seraient pas mandates pour faire des compromis et ne parviendraient done a aucun consensus. 
De fa!;Qn plus generale, les temoins sceptiques a l'egard des assemblees elues ont fait ressortir que 
celles-ci seraient moins responsables devant le public que les legislatures, car il s'agirait de corps 
publics occasionnels, dont les membres n'auraient pas a se faire reelire. 
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~·, ~ temoi~ que Ia partisanerie preoccupe ont fait valoir que des assemblees ui s 
r~e~er:u~nt de s1mples tribunes consacrees aux classiques debats partisans rdraientq tout: 
legltlnute aux yeux de _Ia population: Ces concl~ions ont ete reprises par des temofns qui ne croient 
~~ que des. ass.emblees permettnuent au public d'avoir le sentiment de participer a Ia redactio 
eli=-~~:~~~n. 0~ nous a r~ppele qu~ les assemblees regrouperaient inevitablement Je~ 
une assemblee s~:U~~=~ ~~o: f~0~:~~~~~a r:~:ti~: qui l?articiperait effective~ent a 
seulement serait, mais se sentirait, exclu du processus decisionne~nut que le grand public non 

C. NOTRE ANALYSE 

25. Nous avons bien soupese les argurn. e ts ' · , constituantes N n que nos temOJns.nous ont presentes sur les assemblees 
· ous en avons conclu qu'un comite parlementaire, structure de f " 

peut ~eproduire, a, l'~nterie~ du ~sreme actuel, les caracteristiques souhaitables aru~:pprop~~· 
co~tlt~ante et e~ evJter les mconvenients. Un tel comite peut notamrnent fournir aux C ass~m ee 
mecarusme representatif, sensible et responsable de reforme constitutionnelle No an~diens ~~ 
comment nous en somrnes arrives a cette conclusion et formulerons une recomrn.and:on ~~~i~~~ 

1. Considerations preliminaires 
26. Comrne nous l'avons vu precedemrnent, l'id' d' ' · 
differentes choses pour differentes personnes Un th ~ une assemblee constttuante evoque 
plupart d , . · erne comrnun est cependant revenu dans Ia 

es exposes qu1 nous ont ete presentes sur Ies assemblees constituant n 
transparu dans les observations des temoins i , . es. a surtout 
constituante serait utile a ce stade-ci ou que sa ~~si~~::~~= !::~~~ri:.'une assemblee 

27. Ce theme comrnun est Ia desillusion de 1 ul ti f 
premiers ministres qui a abouti a !'Accord du~icLe:c~net~: au ~?r~ssus •. f~ negociation entre 

:: ~~:!~mes differ~~ts. 'Ibus les modeles d'assemblee ~nsti:'~': q~ n~~; ~:~~r!;!~~:~ 
d' . . , h <;Om

1
mun · ds ne supposent pas, comrne de nombreux temoins l'ont deplore Ia prise de 

ec1s1on a ms c os par «onze homrnes de race bl h C' J' ' l'appellance. anc e>>. est a. nous le croyons, l'essentiel de 

28. -~eta nous amene a tirer une conclusion preliminaire. I.:insatisfaction de 1a population fa - 1 
proce ~~e ac~uelle de modification de Ia Constitution est tellement ande ue ce a a ~ropos~tlon, Sl valable soit-elle, serait rejetee d'emblee si Ia population a~ait r· q t?ute n?~velle 
I abouttssei?ent ~es negociations de onze premiers ministres concluant des e~:~=~~~;uc~O: ~ 
Canada dmt aujourd'hui trouver un moyen d'apporter des modification ' Co · · · · tienne davantage te d d 

1 
s a sa nstttutlon qu1 comp es vues e a population et se prete mieux a un examen public. 

29 r: bl' . , · as~em ee con~tltuante est-elle le meilleur moyen de proposer des modificati ? N tr 
reponse a cette questton cruciale s'appuie sur deux points : Ia representation et Ia p~:pati~n. e 

2. Representation 
30 r: d . . · . un es p~nc1paux arguments invoques en faveur des assemblees constituantes est u'elles 
ser~ent coml"?sees d'.un echan~llon representatif de Ia societe canadienne et assureraient d~nc une 
me1 eure representation que d autres mecanismes. Cet argument repose sur !'idee que Jes gens ne 
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peuvent etre representes que par leurs semblables, et il donnerait lieu a une assemblee structuree 
soigneusement de maniere a inclure des representants des minorites, de groupes d'hommes ou de 
femmes, de groupes socio4conomiques et d'autres elements de Ia realite canadienne. 

31. Nos reserves face a cette approche est qu'elle suppose que Ia representation politique doive 
englober Ia representation sociologique : soit que seuls les membres d'un groupe donne peuvent 
prendre Ia parole en son nom. Notre experience de Ia politique en tant qu'elus nous porte a croire 
qu'il existe, au contraire, de profondes divisions au sein des groupes socio-economiques sur les 
valeurs politiques et les questions d'orientation. Aucun homme blanc d'age moyen ne peut 
pretendre representer, politiquement, tousles hommes blancs d'age moyen, parce que ces demiers 
sont incapables de s'entendre sur quelque question politique que ce soit. n en vade meme pour tout 
autre groupe, que son association soit fondee sur l'appartenance au meme sexe, ethnie, profession, 
niveau de revenu ou tout autre attribut sociologique commun. 

32. La seule personne qui puisse en representer une autre, politiquement, est celle qui croit 
globalement aux memes valeurs politiques et aux memes engagements fondamentaux. Nous avons 
besoin, a notre avis, d'une meilleure representation politique a l'interieur de notre processus 
constitutionnel. Nous n'avons pas besoin de remplacer Ia representation politique par une autre 
forme de representation qui, inevitablement, ne transposerait pas aussi bien les valeurs 
fondamentales des Canadiens dans les regles du jeu politique ou Ia realite constitutionnelle. 

33. Loin de nous !'idee que Ia sociologie n'a rien a voir avec Ia politique. ll est raisonnable de sup
poser que les gens dont les valeurs se fondent sur leur experience de minorites ethniques, de defavo
rises economiques ou de membres de groupes d'interet trouvent plus convaincants, dans !'ensemble, 
des representants qui ont vecu les memes experiences qu'eux. Par consequent, un processus de 
representation politique domine par les membres d'un groupe social, economique ou autre peut a 
juste titre semer le doute. Cela ne veut pas dire, toutefois, que le simple amalgame de representants 
de groupes socio-ilconomiques, et ethniques, d'hommes ou de femmes, de professionnels et d'autres 
inreresses suffirait a assurer Ia representation politique. 

. 34. Loin de nous, egalement, !'idee que les interets des minorites ne devraient pas etre defendus. 
Les groupes minoritaires ont des interets particuliers qu'on peut facilement perdre de vue dans 
l'exercice d'une democratie oii Ia volonre de Ia majorite s'impose. Les representants des groupes 
minoritaires sont des porte-parole credibles de ces groupes d'interet. n importe de trouver des 
moyens d'assurer qu'ils puissent s'exprimer et obtenir une reponse adequate lorsqu'une 
modification constitutionnelle risque de porter atteinte a leurs interets. Cela ne veut pas dire pour 
autant que les representants des groupes minoritaires defendent necessairement les vues et valeurs 
politiques plus larges des minorites ou qu'ils devraient jouer le role de representants politiques de 
ces groupes dans les decisions constitutionnelles. 

35. Nous rejetons done, en principe, les modeles d'assemblee constituante qui reposent 
uniquement sur des systemes elabores de representation, COn!;US pour reproduire Ia realite de Ia 
societe canadienne dans un forum constitutionnel. Nous sommes en outre d'accord avec certains de 
nos temoins pour dire que ces modeles comporteraient de graves problemes pratiques. A notre avis, 
ils susciteraient a l'egard de Ia representation des attentes bien plus grandes que celles qu'inspirent 
les formules plus courll!ltes, des attentes qu'il serait presque impossible de satisfaire. 
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3. Participation 

q3~'ell~n ~::~me ~t~edont de poids qu'on a. invoque en f~veur de l'assemblee constituante est 
uenu a nner aux Canadiens le sentiment de arti · ' 1 ' 

constitutionnelle. Cet argumentvient surtout des defenseurs d'une assem~ , ,ciper ~ a . reforme 

a) que Ia P~cipation ~e Ia population serait assuree par I' election direct~~ee~=~b~e~~=;:::!; 
~~~~r:~~:::~~o::~~ 1:~!~:~::;~!~::~~s;:::n~:~~~!u~· ~!:~:~;:s~:~.b;: 

• ommes ou emmes politJques elus en fonction du programme general de leur parti. 

37. Les deux arguments que nous d ' • ' · · 
mettons en doute I' idee , .veno~ e resumer n ont pas reussJ a nous convaincre. Nous 

!;:P;:s~: !~Iartici;~ead:s~~~~::~= :!~:~:~::~!t~~;~:::~=:o~~~~~:~~~ 
laquelle prend p:J'~U:.e~~:~::~:~o~esft: ~mp~ession. de participe~ aux deliberations a 
qu'o_n entretient. Si le vote donnait un sentiment de pec;:~~pa~~sn,es afe ~adwseulnt ~as les opini~ns 
sentJr partie de I' Accord d 1 M . , . . ors a, pop ation aurrut du se 
legislateurs elus. u ac eech, pwsque les negOCJations y etaient menees par des 

~!· ~~e':l~ est, i~ no~s. semble irrealiste de croire que pareilles elections pourraient etre 

~~~:J'~si~o~.a::£!;~~~~: ~~~~~~~f~~~~:n::s::~~:;~::=:: :~~e:e~~~~:c~~~= 
inevitable.c~~ e~no:tr;~

1

f;;ci:~:o:~::~~~ d:~e~=e~e~o~~~::s ~~~ e:I~e:te~~:t 
=~i~:U~~~~ux ~:~OJns I ?nt propose, leur place,serait frequemment prise par des activistes et 

pn e pam encore plus prononce que maints politiciens. 

39. La deuxieme partie de l'argume t ' ' · d 
!'election d ~ . n resume Cl· essus ne nous a pas convaincus non plus que 

. e ge?s.e? onc!Jon de leurs vues constitutionnelles precises ameliorerait Ia re resentation 
et Ia ~fse de decisions. A notre avis, elle serait plurot susceptible de nuire eta l'une et f I' autre Les 
gens e us pour ~~~ vues constitutionnelles ne pourraient satisfaire le desir de ne ociation ~t de 

:~Js:~::t~:u!~~:~;:~ePar ~ntre~ les r~pres.en~ts elus pour les valeurs g~nerales qu'ils 
ri difi' . d . . . p~ciper a des negociations sur des questions precises, ne seraient en 

en erents es politJciens elus dans le cadre d'elections generales. 

40. Lc;s g~ns I~ pl~s susceptibles de se presenter aux elections a une assemblee constituante 
pourrruen~ ort Jen etre ~ux qui ont les idees les plus arretees, done les moins enclins a faire des 
:;np:onns., De P.lus, le frut_qu'une assemblee constituante ne serait elue qu'une seule fois et que ses 

m. res. n a~~ent pas a rendre compte aux electeurs de leur contribution (ou absence de 
contribu~on) a I etab~sse~ent d'un consensus pourrait fort bien en trainer une plus ande ri · dite 
=~:;e. SJ, auh co~rure, I absence de responsabilite favorisait Ia souplesse, elle fe'mentirSt les 

ages rec ere es par des elections portant precisement sur des questions constitutionnelles. 

41: . Nous necroyons pas qu'il serait souhaitabled'axer des elections sur des vuesconstitutionnelles ::::!· ~e no~reux Canadie~s !i'ont pas de vues arretees et ils se sentent plus a l'aise de faire 
existant eC:urs v e~s et le~ pr~ferences en exer!;ant leur droit de vote dans le cadre du processus 

· est aux e us qu 11 revJent de traduire ces valeurs et ces preferences generales en des 



decisions concretes, au sujet de Ia Constitution ou de toute autre loi, selon le cas. Ce passage des 
idees aux actes exige Ia representation politique, soit une representation faite par des gens 
conscients des valeurs et des priorites de ceux qu'ils representent. 

42. D nous faut done en conclure qu'une assemblee constituante elue ne representerait pas une 
amelioration par rapport aux organismes elus existants. Elle finirait par leur ressembler tellement 
qu'elle s'avererait une depense inutile ou ne serait pas aussi en mesure qu'eux de concilier 
I' engagement envers des principes et l'art subtil de fa~nner un consensus. 

D. CONCLUSIONS 

43. Nos arguments jusqu'a maintenant nous ont fait rejeter les deux variantes de l'assemblee 
constituante qui difierent le plus sensiblement des arrangements actuels, en I' occurrence : les 
assemblees nommees formees de representants des divers groupes linguistiques, ethniques, 
sociaux, professionnels et autres dont se compose Ia societe canadienne; et les assemblees elues, 
formees de personnes dont Ia plate-forme electorale serait impartiale et specifiquement 
constitutionnelle. 

44. Les arguments que nous avons invoques. Ds definissent les caracteristiques qui devraient etre 
celles de tout nouveau mecanisme d'elaboration des propositions constitutionnelles au Canada, que 
les Canadiens optent ou non pour l'assemblee constituante. 

45. Dans un premier temps, le mecanisme dont le Canada a besoin maintenant doit de toute 
evidence mieux tenir compte de Ia diversite des Canadiens que les negociations des premiers 
ministres. Nous avons soutenu, plus haut, que Ia fa~n adequate d'en tenir compte est de placer des 
representants de groupes minoritaires dans une position oii ils peuvent definir les interets 
particuliers de leurs groupes, et recevoir une reponse. 

46. Les comites parlementaires et legislatifs ont toujours consacre beaucoup de temps - certains 
diraient meme une partie disproportionnee de leur temps - a l'ecoute de divers groupes 
minoritaires. Nous croyons qu'ils ont pleinement raison de le faire, etant donne Ia tendance 
inherente de Ia majorite democratique a enterrer, ou a ne pas entendre, Ia voix des minorites. 

47. Le point que nous voulons soulever ici est que Ia representation de ces interets est souvent · 
laissee au petit bonheur et dictee autant par l'emploi du temps des comites que par un plan 
d'ensemble. Nous croyons qu'il serait toutefois possible de regler ce probleme en adoptant une 
approche mieux definie de Ia participation des peoples autochtones et des groupes minoritaires. 
Celle-ci pourrait comporter Ia designation, en consultation avec ces groupes, d'organismes 
consultatifs qui serviraient les interets des peoples autochtones et des groupes minoritaires en 
permanence et suivraient de pres Ia prise de decisions au sein de l'organisme constituant, de 
maniere a cemer les questions qui les interessent precisement. Une autre solution consisterait dans 
ce cas-ci a consacrer, dans le cadre des deliberations de l'assemblee constituante, des audiences a 
l' etude de questions presentant un interet particulier pour certaines minorites. n y aurait ainsi plus 
de chance que ces questions retiennent !'attention des medias et du public. 

48. Nous croyons, en outre, que le mecanisme dont a actuellement besoin le Canada doit 
comporter Ia participation de personnes choisies par Ia population comme representants 
politiques. Cette conclusion decoule avant tout de notre conviction que des assemblees nommees 
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n'auraient pas un caractere tout a fait le 'tim . · · 
!'impression de participer veritablement a ~ pri~e a:;x t~. du publi~. I;es gens veulent avoir 
peut-etre plus important encore d'exercer une ·nn e ecJs~o~s ~nstJtutJOnnelles et, ce qui est 
or~~sme elu pourrait donner ~tte impression• a~e~ce r~ e. M' .nous croyons q~e seul u~ 
precedemment, nous ne sommes as convaincus , an~, ens. . rus comme nous I avons dit 
creer une assemblee constituantep On risquer 't de Ia ;~ssJte de terur des elections distinctes pour 
deja dans le cadre du processus .electoral. ru en ce rusant de dedoubler simplement ce qui se fait 

49. Le mecanisme dont a aujourd'hui b . l c . 
entre les interets particuliers et l'intere:S~m- eal a;;ada ~mt comporter Ia recherche d'un equilibre 
fondamentalement de ceux qui sont u~~nse~sr . t otrlle etude des mecanismes qui s'ecaneraient 
Ch di ac ue ement ne nous a pas con · , angement ra cal nous permettrait d'atteindre ce . . vruncus qu un 
doivent rechercher systematiquement le juste eq 'lib dgra.J_Jd ,o?Jectlf. Selon nous, les Canadiens 
du systeme actuel. w re es mterets de tous et de chacun a l'interieur 

E. NOS RECOMMANDATIONS 

Nous recommandons: 

a) 

b) 

c) 

d) 

que le Comite parlementaire · · 
du Parlement qw sera mcessamment etabli par les dellX chambres 
gouvernementd':~n;::S:;.tles pro~:itions de reforme constitutionnelle du 
communes d'un nomb' • ;;mpos emembresduSenatetdelaChambredes 
canadienn~ re su sant pour etre representatif de Ia population 

::e le Comite parl~entaire cree, en consultation avec les autorltes autochtones 

::::~;:~i:=~~::::~~~:C~o!i~t;~::l:::~:sd~:i:::l::n::!c!:~::•:i 
no " par ementaire; 

que le Comite parlementaire cree des gr d • 
cfumaines s'ille . . oupes e travad semblables dans d'autres 
par un m~mbre J;!e~opnup~t"rll~,let que ~con de ces groupes de travail soit preside 

" par ementaire; et 

que, dans Ia mesure oii il le juge approprie le ComitA t' d . 
co"'ointes a e d' t · . ' " IeiUJe es audiences "" v c au res comites qui auront ete etablis pa 1 les legislatures des provinces et des terrltoires. r es gouvernements ou 



CHAPITREVI 

Les audiences publiques 

A. CE QUE NOUS AVONS ENTENDU 

1. Necessite de tenir des audiences publiques 

1. Plusieurs temoins ont reclame Ia mise en place d'un mecanisme qui permettrait a Ia population 
d'exprimer son opinion sur toute proposition de modification de Ia Constitution. Plusieurs temoins 
ont attribue l'echec de I' Accord du lac Meech au fait que Ia population n'a pas pu s'exprimer 
suffisamment sur cet accord. 

2. Les temoins ont dit avoir !'impression d'etre laisses pour compte sur des questions 
importantes qui les concernent directement lorsqu'un accord constitutionnel est conclu 
exclusivement par les dirigeants politiques federaux et provinciaux. 

3. Quelques temoins ont precise que les audiences publiques devraient etre telediffusees. De 
cette fa~n. a leur avis, elles rempliraient un double objectif: informer Ia population et lui permettre 
de se faire entendre. 

4. Selon plusieurs temoins, il est imperatif d'adopter des dispositions legislatives, reglementaires 
ou meme constitutionnelles pour s'assurer que dorenavant aucune entente en matiere 
constitutionnelle ne pourra etre conclue sans que Ia population n'ait ete consultee. 

2. A queUe etape du processus? 

5. Les expressions utilisees par les temoins ace sujet ont ere nombreuses et diverses; elles font. 
toutefois toutes ressortir Ia necessite que Ia population soit entendue avant que le texte definitif d'un 
accord constitutionnel ne soit adopre par les dirigeants politiques. Outre qu'ils revendiquent d'etre 
entendus,les temoins veulent s' assurer que leurs opinions seront prises en compte lorsque sera venu 
le temps de conclure une entente. Pour qu'elles puissent avoir une quelconque influence sur le 
processus,les audiences publiques doivent, selon les temoins, avoir lieu le plus tot possible dans le 
processus de modification. 

6. En consequence, les temoins trouvent necessaire que des audiences publiques soient tenues 
sur tout projet d'entente constitutionnelle. Les temoins divergent d'opinion quanta savoir si seulle 
gouvernement ou le Parlement federal devrait tenir de telles audiences ou si les gouvernements 
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provinciaux ou leurs assemblees legislatives devraient aussi en tenir. D'un c6te, on veut eviter le 
dedoublement des audiences sur un meme sujet et, de !'autre, on veut permettre au plus grand 
nombre possible de personnes de se faireentendre. Certains temoins soutiennent aussi qu'en tenant 
des audiences nationales, on pourrait obtenir une gammeplus complete d'opinions sur le sujet, alors 
qu'en tenant des audiences dans chaque province, on risquerait de ne pas permettre a toutes les 
opinions d'etre exprimees aupres d'un meme organisme. 

7. De plus, certains temoins se sont dits d'avis que des audiences publiques devraient avoir lieu 
lorsque Ia resolution de modification est presentee devant le Parlement et les assemblees legislatives 
provinciales; cette mesure additionnelle permettrait, selon eux, de s'assurer que Ia population a eu 
amplement !'occasion de s'exprimer sur Ia question. 

3. Devant quel type d'organisme? 

8. Les suggestions ont ete nombreuses sur le type d'organismes qui devrait tenir les audiences 
publiques. Les temoins nous ont parle de commission nationale d'enquete, de comite parlementaire 
special mixte, de comite parlementaire elargi, de comite parlementaire conjoint federal-provincial 
ou d'audiences publiques devant une assemblee constituante. Presque toutes ces suggestions 
portent sur un type d'organisme qui existe deja dans notre systeme parlementaire. 

B. ANALYSE 

9. Sans vouloir juger du bien-fonde des commentaires des temoins sur l'echec de !'Accord dulac 
Meech, il y a lieu de signaler que le Quebec avait deja tenu des ,audiences publiques, sur le projet 
d'entente, avant que !'Accord ne soit definitivement redige a !'Edifice Langevin en juin 1987. Par 
contre, c' est a pres cette entente que le Parlement federal et les assemblees legislatives des provinces 
du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l'ile-du-Prince-Edouard et de !'Ontario ont tenu des 
audiences publiques sur Ia resolution de modification de Ia Constitution. 

10. Comme une modification a Ia Constitution risque de se repercuter sur Ia vie des citoyens, il est 
souhaitable que ceux-ci puissent s'exprimer sur le sujet avant que celle-ci ne soit adoptee. Des 
audiences publiques devraient, en consequence, donner a tous ceux qui veulent s'exprimer sur le 
sujet !'occasion dele faire. De plus,le grand publicpourrait assister sur place aces audiences ou en 
suivre Ia telediffusion. 

11. En procedant a de telles audiences,le Parlement repondrait a une preoccupation majeure de Ia 
population : etre entendue sur les sujets qui Ia concernent. De plus, ces audiences, en autant qu'elles 
obtiennent une large diffusion, lui permettraient de faire d'une pierre deux coups puisqu'elles lui 
donneraient !'occasion de continuer a informer Ia population sur le sujet 

12. Pour dissiper Ia crainte que Ia contribution du public n'arrive trop tard, il serait important que 
les audiences publiques soient tenues aussitot que seraient connus les elements d'une entente 
probable. De cette fa~n,les arguments apportes par Ia population lors de ces audiences pourraient 
avoir une influence sur le texte de !'entente. 

13. Pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de s'exprimer et s'assurer que Ia 
population et les membres de I' organisme charge de tenir ces audiences soient bien informes, cet 
organisme pourrait prendre Ia forme d'une commission ou d'un comite parlementaire auquel 
pourraient s'adjoindre des groupes de travail sur des elements particuliers de !'entente projetee. 
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1~. A~ant 1982, des audiences publiques n'etaient tenues sur des questions constitutionnelles ue 
st.~ d~ret d~ gouverneur e? conseil ou un~ resolution du Parlement I'exigeait specifiquemen£ n 
n exts?It. au mveau. des ~rovmces, aucun mecanisme pour declencher des audiences ubli ues A 
cette epoque, Ia ratification d'une modification par Ia legislature provinciale n'etait p q : 
L'obligation qu'ont les r · 1 tur · "al pas reqwse. 
1 . , 

1 
, ~giS a es ~rOVInct es, depuis cette date, de participer au processus ouvre 

a vme a a tenue d audiences publiques au palier provincial. 

~~ ~~:!~':J:~~e.a~ndre enC?r~alun pl~s grand,nombre des personnes, il serait souhaitable 
,1, ts d' eg~s a .ves provmct es tlennent egalement des audiences publiques sur 1es 
e emen une entente proJetee. 

C. NOSRECO~ATIONS 

Nous reco~dons .que les regles de procedure d~ Senat et de Ia Cbambre des 
communes ~01ent modifi~es de fa~on a rendre obligatoire Ia tenue d'audiences publl ues 
parlementaires sur toute proposition de modification de Ia Constitution initi~e p!r le 
gouve~~ment du Canada ou a laquelle le gouvernement du Canada a donn~ son accord 
de prmctpe et que les audiences se tiennent suftisamment t6t pour permett e d 
changements a cette proposition. r es 

N
1
, odus r~commandons aux l~gislatures des provinces et des territoires de consid~rer 
a option de procedures similaires. 



CHAPITRE VII 

La contribution des experts etrangers 

A. INTRODUCTION 

1. Le Comite a cru bon, dans son rapport, d'exposer succinctement Je fonctionnement de Ia 
procedure de modification de Ia Constitution de cinq pays federaux en se basant sur les 
contributions des cinq experts etrangers qu'il a invites, afin qu'il soit mieux en mes!IIe d'apprecier Ia 
situation de leur federation respective. Ces federations, qui ont certaines similitudes avec le Canada 
et dont Jes experiences pourraient no us etre utiles, sont : Ia Belgique1, I' Australie, Ia Suisse, 
I' Allemagne et les Etats-Unis. 

B. LA BELGIQUE (Francis Delperee) 

2. C'est Je doyen Francis Delperee2 qui a expose Ia procedure de modification de Ia Constitution 
beige3. La modification de cette Constitution se deroule en deux etapes distinctes, soit l'initiative de 
Ia revision et J'operation de Ia revision. C'est le pouvoir legislatif (le Roi, Ia Chambre des 
representants ou Je senat) qui met en marche I' initiative de Ia revision en deposant une proposition 
de modification qui peut etre voree a Ia majorite simple dans chaque chambre. Lorsque Ia 
proposition aboutit a une formulation conjointe de «declarations de revision», des deux chambres et 
du Roi,les deux chambres sont automatiquement dissoutes; des elections sont alors declarees et Jes 
chambres sont renouvelees dans Jes quarante jours. 

1 n existe une controverse, meme en Belgique, quant a savoir si ce pays est bien un Etat federal. Certains avancent que 
c'est un pays en voie de federalisation, un Etat quasi federaL I.e doyen DeJperee dit, dans sa presentation du 2 mai 1991, 

· que Ia Belgique est un pays de type federal. (Proces-verbaux et temoignages du Comito mixte spCcial du SO nat et de Ia 
Chambre des communes sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada, 02105/91) 

2 I.:article 131 de Ia Constitution beige dispose de Ia procedure de modification et se lit ainsi: 

131 I.e pouvoir legislatif ale droit de dCelarer qu'il y a lieu a Ia revision de telle disposition constitutionnelle qu'il 
designe. · 

Apres cette declaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit 

n en sera convoque deux nouvelles, conformement a !'article 71 

Ces Chambres statuent de common accord avec le Roi, sur les points soumis a Ia revision. 

Dans ce cas, les Chambres ne pourront dehberer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune 
d'elles ne sont presents; et nul changement ne sera adopte, s'il ne reunit au moins les deux tiers des suffrages. 

3 Professeur de droit constitutionnel et doyen de Ia Faculte de droit de l'Universite catbolique de Louvain-La-Neuve. 
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, . . . , dr , deux conditions. Une condition de forme, soit 
3. Les declarations de reVISt?n dmventrepo~ e ~ alineas) de Ia Constitution qui doivent etre 
Ia designation precise des, articles (pardi~grapd etsemeps carle processus de revision ne saurait etre 

, difi' broges· une con tion e • ajoutes, mo es, o~ .a • • partielle et limitee dans le temps. 
permanent. La revtston ne peut etre que 

'I ont convoquees par le Roi pour former une 
4. Les deux chambres ~ouve~em_ent de ~es ~sion 'frois nuances s'imposent, en effet, seton le 
constituante qui procedera a l'~per~tion e a r'vision. est une procedure facultative, limitee et 
doyen Delperee, ,en eff~t l'~p~rat~on. de ~~ f: revision se poursuit, les deux chambres etudien~ 
exceptionnelle. Neanmmns, st I operation . ·re ualifiee· les deux tiers des membres qw 
lesdites dispositions et statuent a I~ ~oubl~:a~~senfs (quor:un de presence), et les nouvelles 
composent chacune des c~ambres o~v~nt e e r tiers des voix exprimees pour etre adoptees 
dispositions proposees dotvent recuetllir .l~s de': i donne son accord. sanctionne les dispositions 
(quorum de votes). Si les resulta~ so~t.posttifs,lell 0 t publie !'ensemble des dispositions adoptees 
modificatrices, promulgue les dispositions ~o~e es e , 
qui entrent en vigueur le jour de leur publication. . . . , 

, , . , . , sus de modification assez rigide. Cette ng~dite est 
5. ~elon le doy~npetpe~ee~ II s ag~t d ~ P~~ , . ale>>. nne s'agit pas d'une loi constitutionnelle, 
par a~lleurs temperee par I avene~ent de, ~ ~:tion La loi speciale, meme si elle n'a pas de 
mais d'une loi qui sert de C?m~lemen~ a ~ d tee a. Ia majorite qualifiee des deux tiers. En 
valeur constitutionnelle, dmt n~~mns et;r~:o~P Le do en Delperee suggere, enfin, que l'alinea 5 
somme, elle permet de do~er ~e a Ia Cons~t difl, po; qu'il puisse mieux refleter le consensus 
de !'article 131 de Ia Constitution ~eliTe s~tt ~o :elges tors des modifications constitutionnelles, 
entre les deux grand~ communautes llngiiiS~~te modification pourrait se lire comme suit : 
ce qui n'est pas tou1ours le cas actue emen · 

Danscecas,iesChambresnepourrontdeliberersideuxtic:rs.aumoinsmembdesmedmbchaqresq:! 
, 1 esents et si Ia ma}onte des res e 

compos~nt ~~cune d elles n~ tul changement ne sera adopte s'il ne reunit au 
groupe /inguistlque ne se trouve e. u linguistique de chacune des Chambres, 
moins Ia majorite des suffrages dans_ ct:::~~es deux groupes /inguistiques atteigne Jes 
pour autant que /e total des votes posrtl,. . "tali )4 
deux tiers des suffrages exprimes. (Les aJOUts sont en t que . 

• Page 15 du memoire du doyen Delperee. 
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C. L' AUSTRALIE (Leslie Zines) 

6. CAustralie est un Etat federal depuis 1901. C'est le professeur Leslie ZinesS qui a expose au 
Comite le fonctionnement de Ia procedure de modification de Ia Constitution australienne. L'article 
128 de Ia Constitution australienne6 prevoit Ia procedure a suivre pour modifier Ia Constitution de 
l'Australie. 

7. D est a noter, tout d'abprd, que seulle Parlement du Commonwealth 7, qui est compose de deux 
chambres, est habilite a initier le processus de modification constitutionnelle. 

8. Thute. modification constitutionnelle doit etre adoptee a Ia majorite absolue par les deux 
chambres du Parlement du Commonwealth. Si une des deux chambres refuse de donner son accord, 
ou propose des amendements, a Ia modification deja adoptee par !'autre Chambre, cette demiere 
peut accepter les amendements ou les refuser, mais elle doit adopter de nouveau, a Ia majorite 
absolue, les modifications constitutionnelles proposees. 

9. Une fois le projet de modification constitutionnelle approuve par le Parlement du 
Commonwealth, i1 est soumis a un referendum. Les majorites referendaires requises varient seton 
!'objet du projet de modification constitutionnelle. Seton !'article 128 de Ia Constitution 

5 Professeur de droit constitutionnel a Australian National University. 
6 !!article 128 de Ia Constitution australienne se lit comme suit : 

128. La presente Constitution ne pouna atre modifiee sauf selon les modalites suiwntes : 

Le projet de loi portant modification de ladite Constitution doit atre adopre a Ia majorite absolue dans chacune 
des deux Chambres du Parlement, et sera. deuxmois au plus tOtet six mois au plus tard apres son adoption par les 
deux Chambres, soumis dans chaque Etat et Territoire aux electews ayant le droit de vote pour I' election des 
membres de Ia Chambre des representants. 

Mais si l'une des deux Chambres adopte ledit projet de loi /i Ia majorire absolue, et que I' autre Chambre le rejette 
ou ne l'adopte pas, ou l'adopte aw:c un amendement que n'aecepte pas Ia premiere Chambre, et si apres une 
periode de trois mois Ia premiere Chambre, au C0U1S de Ia meme session ou d'une session suivante adopte a 
nouveau le projet de loi a Ia majorire absolue aw:cou sans l'amendement qui a ere propose ou accepre par I' autre 
Chambre, et que cette autre Chambre le rejette, ne l'adopte pas ou l'adopte aw:c un amendement que Ia 
premiere Chambre n'aecepte pas, le gou..,meur general peut soumettre le projet de loi tel que propose en 
dernier lieu par Ia premiere Chambre.L aw:cou sans les amendements qui ont ere par Ia suite aeceptes par les deux 
Chambres, aux electews de chaque !:!tat et Territoire ayant le droit de vote pour l'election de Ia Chambre des 
representants. · 

Lorsqu'un projet de loi est soumis aux electews, le vote se deroulera selon les modalites prevues par le 
Parlement Mais tant que l'habilitation des electews des membres de Ia Chambre des representants n'est pas 
uniforme dans tout le Commonwealth, seule Ia moitie des electeurs votant pour ou contre le projet de Ioi sera 
comptee dans tout Etat oille droit de suffrage est acoorde aux adultes. 

Et si dans Ia majorire des Etats, Ia majorire des votants approu..,nt le projet de loi, et si Ia majorire de tous les 
votants approu..,nt aussi le projet de lo~ il sera presenre au gou..,meur general pour obtenir Ia sanction royale. 

Aucune modification entrainant Ia diminution de Ia representation proportionnelle de tout Etat dans l'une ou 
l'autre des Chambres du Parlement, ou le nombre minimum de representants d'un Etat /i Ia Chambre des 
representants, ou augmentant, diminuant ou modifiant d'une autre maniere les frontieres de I'Etat, ou touchant 
d'une quelconCJ!le ~n les dispositions de Ia Constitution y afferentes, ne deviendra loi, sauf si Ia majorire des 
votants de cet Btat approu"' Ie projet de loi. 

DansIe present article, •Territoire• signifie tout territoire mentionne dans I' article cent vingt-<leuxde Ia presente 
Constitution pour Iequel une loi autorisant sa representation /i Ia Chambre des representants est en vigueur. 

7 C'est- a-dire, le Parlement central ou federal. 
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. . . . our ob" et Ia representation proportionnelle de tout 
australienne, les pro]ets de modifica~on qm o~t p tants lla diminution du nombre minimum de 
Etat au Senat ou ~ Ia, Chambre ~ repr~en tant's Ia modification des frontieres d'un Etat et 
representants d'un E~t a I~ _Ch~b[e C:~~~~~:: affer~ntes aux items susmentionnes, necessitent 
Ia modification des disJ?Os!~ons e a . rite nationale), de Ia majorite des electeurs dans Ia 
I'approbatio~ de Ia maJonte ?e~ ~otan~ (ma]Os dans l'Etat affecte par Jes modifications. Thutes les 
majorite de~ Eta~ et de Ia ~aJ~nte d: e ecte~rent !'approbation d'une majorite natio~ale et de Ia 
autres modifications constitutimu~e ~~ rdeeqm:Etats Le projet de modification constitutlonnelle est 
majorite des electeurs dans Ia ma]Onte s 0 

0 • 

ensuite soUJnis au gouverneur general pour la sanCtion royale. 

10. Depuis 1901, ~es qu~~te-.d~ux pr<Jjets de modifications constitutionnelles qui furent soUJnis 

a Ia population, hmt ont ete ratifies. 
. . · t "tr modifiee par une Ioi adoptee ala 

11. Chaque Etat possede sa prop~e Constitutlone~~.:~ef~r:ndum. Cependant, comme l'ecrit le 
majorite simple, absolue, aux ~eux ~~rs, ou au ~<>r 11 d'un Etat est, bien sfu, soUJnise a Ia 

rofesseur Zines : «Toute disposttlon constitu~l(>.nne e . 8 
tonstitution du Commonwealth et a toute loi federale valide .» 

· Jil 1 art des pouvoirs du Parlemeni central ne soot 
12. Le pr~fesseur Zines. remarqu~ ausd sfat que ~~~rrente par les Etats; en cas d'incompatibilite, 
pas exclustfs et peuvent etre exerces ~ ~n co 
cependant, Ia loi federale est preponderante. 

• Page 6 du memoire du professeur Zines. 
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D. LA SUISSE (Jean-FraD!;Ois Aubert) 

13. La Suisse est un Etat federal depuis 1848. Elle est composee de vingt cantons et six 
demi-cantons. Le professeur Jean-Francois Aubert9 traite, dans son memoire, de Ia procedure de 
modification de Ia Constitution suisse10. 

14. La Constitution suisse fut totalement revisee en 1874, c'est-a-dire remplacee. Cette 
Constitution peut maintenant etre modifiee de deux facons : (1) par revision totale (remplacement); 
(2) par revision partie lie ( amendements ). D n'y a pas eu de revision to tale depuis 1874. Par contre, i1 y 
a eu plusieurs revisions partielles (119), notamment en 1891, 1977 et 1987. 

15. Selon le professeur Aubert, Ia revision peut etre proposee par le Parlement federal (a Ia 
majorite simple dans les deux Chambi:es) ou par une <<initiative populaire>> dfunent signee par au 
moins 100 000 citoyens. Un comite d'initiative est alors mis en place et i1 a dix-huit mois pour 

9 Professeur de droit constitutionnel a I'Universite de NeuchAteL 
10 La proeCdure de modification de Ia Constitution suisse comprend six articles qui se lisent comme.suit : 

Art. 118 

La constitution fCderale peut etre revisCe en tout temps, totalement ou partiellemenl 

Art. 119 

La revision totale a lieu dans Ies formes statuees pour Ia legislation tederale. 

Art. 120 
1 Lorsqu'une section de I' Assemb!Ce fCderale decrete Ia revision totale de Ia constitution fCderale et que I' autre 

section n'y consent pas, ou bien lorsque 100 000 citoyens suisses ayant droit de voter demandent Ia revision totale,la 
question de savoir si Ia constitution fCderale doit etre revisCe est dans l'un comme dans !'autre cas, soumise a Ia 
votation du peuple suisse, par oui ou par non. 

2 Si, dans l'un ou dans I' autre de ces cas, Ia majorite des citoyens suisses prenant part a Ia votation se prononce pour 
l'aflirmative, Ies deux conseils seront renouve!Cs pour travailler a Ia revision. 

Art. 121 
1 Lorsque I' Assemblee fCderale elabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux electeurs sur Ie me me 

bulletin de vote. Chaque electeur peut dCclarer sans reserve : 

1. S'il pretere !'initiative populaire au regime en vigueur. 

2. S'il pretere lc; contre-projet au regime en 'Yigueur; 

3. Lequel des deux textes devrait entrer en 'Yigueurau cas oil le peuple et les cantons prefereraient les deux textes au 
regime en 'Yigueur. 

2 La majorite absolue est determinee separement pour chacune des questions. Les questions sans reponse ne sont pas 
prises en consideration. 

3 Lorsque tant !'initiative populaire que le contre-projet sont aa:eptes, c'est le resultat donne par les reponses a Ia 
troisieme question qui emporte Ia decision. Entre en 'Yigueur le texte qui, a cette question, rerueille le plus de voix 
d'electeurs etle plus de voixde cantons. En revanche, si l'un des textes obtient, Ua troisieme question,le plus de voix 
d'electeurs et !'autre, le plus de voix de cantons, aucun des textes n'entre en 'Yigueur. 

Art. 123 
1 La constitution fCderale revisCe ou Ia partie revisCe de Ia constitution entre en vigueur lorsqu'elle a ete acceptee par 

Ia majorite des citoyens suisses prenant part a Ia votation et par Ia majorite des Etats. 
2 Pour etablir Ia majorite des Etats, Ie vote d'un demi-canton compte pour une demi-voix. 
3 Le resultat de Ia votation populaire dans chaque canton est considere comme le vote de l'Etal 
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. . . 'I s formalites sont respectees, ce qui est generalement le 
recueillir Jes 100 000 signatures reqmses. ~~ e . t rnis de l'avant par I' initiative populaire au peuple 
cas,le Parlement doit des lors so~ettre. e P~}e er un contreprojet. Le referendum portera alors 
sans pouvoir J'amender. n peut, ne~oms, epos 
sur J'initiative populaire, Je contreprojet et Je statu quo. 

, p 1 ent ou par initiative populaire, elle est somnise a un 
16. Que Ia revi~ion ~oit proposee par.le . ~em. rite des cito ens et majorite des cantons) .. Les 
referendum obligatoue a double maJonte (maJ.o ent pas un ;'Ole actif dans Je cadre des revisiOns 
Parlements et Jes gouvemements des cantons ne JOU des ro ositions qui ne Jient pas Je Parlement 
constitutionnelles; ils pe~ent, !'>~tau plus, soum~:= Jor:'qu~ Je Parlement federal elabore une 
federal, bien qu'ils sment generalement cons 
proposition de revision. . 

. . , rotege Jes cantons contre I' envahissement du 
17. Con~tuen1848,leprincipedela:~JemaJOir~Je dans J'ensemble que sur deux cent 
pouvoir federal. Le professeur .rt . r_em natiodales et cantonales, ~e se sont pas exprimees 
cinquante-deux refer~ndums les ~eux maJO:S' t dix-neuf referendums ont debouche sur des 
dans Je meme sens a sept rep~s~. Au .to • cen 
revisions partielles de Ia Constitution smssc;. 

S . ont articipe a trente referendums portant sur 
18. Incidemment, entre 1979 et ~,les msses P.ent sur Ia Constitution. Quarante-quatre 
soixante-dix-huit questions, dont SOJXallfurte•tqua~~go~UX de participation variant de 30 p. '100 a 
votes furent negatifs et trente-quatre en posl • 
40 p. 100 des citoyens inscrits. 

1 , . . roposees par Je Parlement federal ont un 
19. En general, selon Je profess~ur Aubert,ll es reviSI:Spp ar Jes citoyens ont un taux de reussite de 
taux de succes de 75 p. 100, tandis que ce es propos 

10 p. 10011. 
. I estion des «clivages Jinguistiques» (Jangues 

20. Le professe~ Au?talie~ ab~r~~.nflauss~cea di~ clivages sur Jes revisions constitutionnelles 
allemande, fran~truse et I enne ,. JJI ue 
semble etre rninime. 

· , · · ~•••parle . . e entre les deux taux de succes : «Les reVJSlons p.v.,.,.,.- . 
n Le professeur Aubert justifiC: c:omme swt Ia dilJ ·::':':e trois sur quatre. Biles sont, en effet, prudentes, de~ll,ees, 

Parlement ont etC approuvees. dans Ia proporti les c:itoyens ont beauc:oup moins de succes. Ce sont, en gene~~ 
Jonguement prep~.~ ~•ons P~ l'!...rdans leParlement. Ellesontete approuveesdans Ia proporti 
!'oeuvre de minontes qw ne pam!'nn~ntpas s •mr--
d'une sur dix.• Page 5 de son memoli'C. 
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E. L' AJ.J.EMAGNE (Helmut Steinberger) 

21. C'est le docteur Helmut Steinberger, ancien juge a Ia Cour constitutionnelle federale12, qui a 
explique aux membres du Cornite Je fonctionnement de Ia procedure de modification prevu a 
J'article 79 de Ia Constitution allemande (Basic Law)13• Ainsi, Jes dispositions de Ia Constitution 
allemande ne peuvent etre modifiees qu'avec Je consentement des deux tiers du Bundestag 
(Chambre federale ou Ia chambre basse) et Jes deux tiers du Bundesrat (Conseil federal ou chambre 
haute). Le docteur Steinberger precise, au sujet des majorites que: «Les majorites ne sont pas 
reliees au nombre des membres presents et votants, mais a leur nombre respectif prevu par Ia loi, 
peu importe si le membre est absent ou ne vote pas14.>> La Constitution ne prevoit aucun delai de 
ratification. Les /aender {Etats ou provinces) n'ont pas voix au chapitre des modifications 
constitutionnelles, selon le docteur Steinberger qui ecnt : 

«Les Etats n'ont pas de voix en ce qui conceme Ia ratification des modifications, ni de 
droit de veto, ou de droit de retrait d'un Etat ou d'une minorite d'Etats. 

n n'existe pas, dans Ia Republique federale, une sorte de convention 
constitutionnelle - distincte de Ia loi au sens strict - qui rendrait leur exclusion du 
processus de modification «incorrecte-. 

La Constitution considere que leurs interets dans le processus de modification sont 
sauvegardes par les droits du Conseil federal, et par Ia protection substantielle que leur 
confere Ia section 3 de I' article 79 de Ia Constitution qui, eventuellement, sera applique 
par Ia Cour constitutionnelle federalels .• 

22. Le paragraphe 79(3) prevoit que les dispositions de Ia Constitution qui portent sur Ia 
separation des pouvoirs, Ia structure federale, Ia participation des /aender dans le processus 
legislatif, de meme que sur Jes droits fondamentaux, ne peuvent etre modifiees. Le docteur 
Steinberger qualifie cette disposition de «clause etemelle>> («eternity clause>>). En fait, c'est Ia Cour 
constitutionnelle federale qui decidera, le cas echeant, de Ia conforrnite d'une modification 
constitutionnelle avec l'article 79 de Ia Constitution allemande. 

12 Juge relraite de Ia Cour c:onstitutionnelle fCderale de Ia Republique federale d'Allemagne, doyen de Ia faculre de droit 
de l'Universite de Heidelberg. eodiiecteur de MtDC-Pitmdc-Jnstitute for 0Jmparr11ive Public and International Law et 
vice-president de Ia Commission sur Ia democratic par 1e droit du Conseil de !'Europe. · 

13 I!article 79 de Ia Constitution allemande se lit ainsi : 

79(1) La Loi fondamentale ne peut etre modifiee que par des lois qui en changent ou en c:ompletent expressement le 
texte. 

79(2) Toute loi doit recevoir l'appui des deux tiers des membres du Bundestag et deux tiers des wix au Conseil federal 

79(3) Les modifications a Ia Loi fondamentale qui visent Ia division de Ia federation en Etats (lamdo), Ia participation 
sur le princ:ipe des lamder a Ia legislation ou les princ:ipes fondamentaux enonces aux articles 1 et 20 son! 
irrecel'llbles. 

14 Le nombre des membres de Ia Bundestag est prew dans Ia Loi ilectomle, landis que le nombre des membres du 
Bundural est prCcise par !'article 51(2) de Ia Constitution. Page 5 du memoire de D' Steinberger. 

15 Memoire duD' Steinberger,.p. 7 
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23. Un projet de modifications constitutionnelles est i~~oduit ~e Ia meme fa!«Jn que Ia legislation 
ordinaire dans le Bundestag, soit par le gouvemement federal, smt par un membre du Burufestago~ 
par un membre du Bundesrat. Un projet de modifications constitutionnelles ne peut etre m~o~wt 
par le President federal ou aucun autre organe federal, non plus qu~ par un laender. De plus, d n Y a 
aucun droit d'initiative populaire a cet egard, selon le docteur Stemberger. 

24. Des son adoption par le Bundestag le projet de modifications constitutionnelles est ~ansmi~ au 
Bundesrat. Si le Bundesrat refuse de donner son accord, il peut convoqu~r, dans les trOIS semames 
suivant le refus, un comite conciliatoire (conciliation committee). En tout etat ~e cause, les ?lem ?res 
du Bundesrat doivent approuver a Ia majorite des deux tiers le proJet de modifications 
constitutionnelles pour que ce dernier puisse faire partie de Ia Constitution. ll n'y a aucun delai 
d'adoption. · 

25. Le projet de modifications constitutionnelles est, apres son adoption, signe par le Pres.ident 
federal puis promuJgue dans Ia Gazette federale. Le President ale droit,d'examiner Ia ~nf~mute du 
projet de modifications constitutionnelles avec le r~pect de Ia procedure. de modification ?e Ia 
Constitution allemande mais, de I' avis du docteur Stemberger, (car Ia questio~ est controyers~ en 
Allemagne) le President n'a pas le ~oit d'~«:r Ia substance du p~~J~t de modific~tions 
constitutionnelles. Cependant, en rwson du prtnCipe de Ia responsabdite parleme?tau~, le 
President ne saurait avoir le droit d'empecher Ia promulgation d'un projet de modi_fications 
constitutionnelles en refusant dele signer pour des motifs politiques, selon le docteur Stemberger. 
La Constitution allemande a ete modifiee trente-six fois, depuis 1949, en vertu des paragraphes 79(1) 
et (2) et une fois en vertu de !'article 29. 

26. Selon !'article 29 de Ia Constitution, il est possible de reorganiser le territoire federal afin 
d'assurer que les Etats, par leur taille et leur capacite, soient en m~ure d'exercer efficace~ent 17urs 
responsabilites 16. A cet effet, une simple loi federale suffit, maisl'Etat affecte par des modifi~ati?ns 
doit etre consulte. Un referendum est expressement prevu au paragraphe 29(4) de Ia Constt~ution 
allemande qui autorise aussi, dans certaines ci!cons~~· l'us~ge ~e !'initiative populaue au 
moyen de petitions, mais dans les seuls cas de reorgamsation temtonale. 

27. r.:autorite centrale peut aussi, en vertu du paragraphe 24(1) de Ia Constitution, autoriser, par 
legislation ordinaire, le transfert de pouvoirs souverains a des institutions intergouvemementales; 
par exemple, a Ia Communaute europeenne. 

28. En regie generale, bien que Ia Constitution respecte l'autonomie ?es.laender et q~e l'a~torite 
federale n' ait aucun pouvoir constitutionnel d'intervention lors de Ia creation ou Ia modt~~tion de 
Ia Constitution d'un laender, l'ordre constitutionnel des laender _doit resp~ter les pn,nctpes, du 
gouvemement republicain, dem~ratiq~e et social •. fonde.sur Ia regie ~e dr?tt, conformement a Ia 
Constitution. Les principes democratiques17 dmvent etre respectes. C es~, selon le d?Cteur 
Steinberger, Ia «disposition d'liomogeneite» («homogenity clause>>). ~aut?~te centrale dispose 
egalement des pouvOirs necessaires pour assurer le respect de cette dispOSitiOn par les /aender. 

•• Un pro jet de loi visant a reorganiser le territoire federal doit prendre en consideration, selon ledocteur S~inberger, les 
interets regionaux, historiques etculturels, l'opportunite economique, Ia politique regionale et les necessttes de Ia 
planification des 'Yilles et des comiCs. 

11 Ces principes democratiques sont a l'effet que le peuple choisit ses representants lors d'elections generales, suiwnt un 
scrutin direct, libre, ega! et secret 
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F. ETATS-UNIS (James Pope) 

29. Le professeur James Pope18 a expose les procedures de modifications prevues dans Ia 
Constitution americaine de 178719. ll note tout d'abord que Ia Constitution americaine est Ia plus 
vieille constitution ecrite et encore en vigueur actuellement. Cette Constitution a ete modifiee 
vingt-six fois depuis deux siecles. 

30. Aux Etats-lJnis, !'initiative d'une modification constitutionnelle peut venir du Congres ou de Ia 
legislature d'un Etat. Un vote positif des deux tiers des inembres presents dans les deux chambres 
du Congres, Ia Chambre des representants et le Senat, est requis pour adopter une modification 
constitutionnelle. Thutefois, une modification constitutionnelle n'entre pas en vigueur tant qu'elle 
n'est pas ratifiee par les trois quarts des Etats. Les Etats n'ont pas le droit d'amender le projet de 
modifications constitutionnelles qui leur est sournis; i1s doivent !'accepter ou le rejeter. 

31. I.:initiative d'une modification constitutionnelle peut aussi venir de Ia legislature d'un Etat. 
Une <<convention constitutionnelle nationale>>20 peut etre convoquee pour proposer des 
modifications constitutionnelles si les deux tiers des Etats le demandent. Les modifications 
proposees, le cas ech~t, doivent etre ratifiees par les trois quarts des Etats. Une telle convention 
fut convoquee en 1787. A l'epoque, les <<Articles of Confederation>> exigeaient l'unanimite pour etre 
modifies. Les delegues a Ia Convention de Philadelphie ont fait fi de cette regie et, plutot que de 
proposer des !llodifications, ils ont redige une nouvelle Constitution qui fut ultimement approuvee 
par les treize Etats de l'epoque21. n n'y a pas eu de convention constitutionnelle depuis, simplement, 
selon le professeur Pope, parce que Ia condition prealable, le consentement des deux tiers des Etats, 
n'a jamais ete rencontree. 

~2. Le professeur Pope discute egalement d'une autre fa!«Jn de modifier Ia Constitution des 
Etats-Unis, soit les modifications qui sont faites en dehors du cadre juridique (modifications extra
legales). Ces modifications sont fondees sur Ia theorie de Ia souverainete popuJaire. C'est cette 
theorie qui fut invoquee lors du remplacement des <<Articles of Confederation>> par !'actuelle 
Constitution americaine apres Ia Convention de Philadelphie en 1787. La Cour supreme, qui fut 
etablie par cette meme Constitution, legitima les modifications constitutionnelles resultant de Ia 
Convention de Philadelphie au motif que le peuple est souverain22, bien que Ia procedure de 
modification des «Articles of Confederation>> n'ait pas ete respectee. 

18 Professeur a Ia Rutgers UnM:rsity School of Law, Newark, New Jersey. 
19 l:article pertinent se lit comme suit : 

ARTICLEV 

I.e Congres, quand les deux tiers des deux Chambres l'estimeront nOcessaire, proposerades amendements a Ia presente 
Constitution ou, sur Ia demande des Legislatures des deux tiers des Etats, convoquera une convention pour en 
proposer; dans l'un et !'autre cas, ces amendements seront valides a tous egards comme faisant partie integrante de Ia 
presente Constitution, lorsqu'ils auront ete ratifies par les Legislatures des trois quarts des Etats, ou par des 
conventions dans les trois quarts d'entre eux, selon que l'un ou !'autre mode de ratification aura ete propose par le 
Congres. Sous reserve que nul amendement qui serait adopte avant !'an nee mil huit cent huit ne pui_sse en aucune f~n 
affecter Ia premiere et Ia quatrieme clause de Ia neu'Yieme section de !'article premier, et qu'aucun Etat ne soil, sans son 
consentement, pme de l'egalite de suffrage au Senal 

"' Dans le sens •d'assemblee constituante•. 
21 La nouvelle Constitution etait neanmoins entree en 'Yigueur des que neuf Etats (soit les trois quarts) l'eurent ratifiee. 
22 La Constitution americaine commence par ces mots: «We, the People .•• • (Nous, le peuple ... ). 
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33. Le professeur Pope croit par ailleurs qu'une assemblee cons~tuante, co~voquee ~~ de 
formuler des propositions, comporte des avantages, ~ont celw d~ <<sortir» Ia poli~tque 
constitutionnelle de Ia routine politique et d'envoyer un stgnal au public selon lequel on Vlt un 
<<Illoment extraordinaire>>, celui de faire face a UD!l crise constitutionnelle. Un second avantage 
pourrait etre celui d'entrainer une plus grande implication du public dans _I~ p_r~ssus, notam~ent 
en ce qui concerne !'election des delegues. Le professeur Pope affirme: <<Deliberation, compronns et • . 11 ~ 
imagination collective - les grandes forces de Ia convention - seront essentte es>> . 

34. Au sujet du referendum, le professeur Pope ecrit que !'usage du referendum ;st pratique 
courante dans certains Etats americains, Ia Californie notamment, mais que le referendum n'a 
jamais ete utilise au niveau national. A son avis,le referendum n'est pas un remede a !'absence de 
participation du public a !'occasion de l'elaborati?n ~e propositions constitutio~elles~ non ~Ius 
qu'une justification, en soi, d'un changement consututionnel par un moyen extra-legal. Neanmoms, 
ajoute-t-il,le referendum pourrait etre un instrument utile lors de Ia ratification d'une m~fication 
constitutionnelle, dans Ia mesure oil le public est bien informe sur !'importance des enJeUX. 

35. Selon le professeur Pope, l'objectif premier en matiere de modifications ~nstitutionne~es est 
de faciliter le processus de Ia «politique constitutionnelle»24 par les moyens swvants : (1) sumuler 
une large et profonde participation du public; (2) maxirniser Ia vertu publique;

25 
et (3) creer .des 

organismes democratiques qui ne dependraient pas des partis politiques et des groupes de presston. 

"' Memoire du professeur Pope, p. 11. 
24 Par rapport a Ia politique ordinaire, quotidienne. 
2S cMaximizing public virtue• dans Ia version originale du memoire du professeur Pope. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 

A. Recommandations qui necessitent des modifications a Ia Constitution : 

lA procedure de modification (ks quatre veto reghJnaux) 

1) Nous ~eco~~dons que Ia formule de modification prevue aux articles 38 et 42 de 
Ia I.m consfltuttonnelle de 1982 (approbation du Senat et de Ia Chambre des 
communes et d'au moins les deux tiers des provinces representant au moins 
~0 P: 100 de Ia popul~tion d~ provinces) et Ia formule de modification prevue a 
1 article 41 de Ia Lo1 constttuttonnelle de 1982 (approbation du Senat et de Ia 
Chambre d<:S co~unes et.de ~hacune des provinces) soient modifiees de fa(;On ace 
que les modifications constitutionnelles requierent le consentement du Senatet de Ia 
Chambre ~es communes du Canada et de chacune des quatres regions du Canada, 
commeswt: 

a) d'au moins deux des provinces suivantes: Ia Nouvelle-Ecosse le 
Nouveau-Brunswick, l'De-du-Prince-Edouard et Terre-Neuve; ' 

b) du Quebec; 

c) de !'Ontario; et 

d) d'au moins deux deux des quatres provinces suivantes : le Manitoba Ia 
Colombie-Bri~que, Ia S~katchewan et !'Alberta dont Ia population 
confondue represente au mmns SO p. 100 de Ia population de Ia region; 

sauf que le consentement unanirne est requis pour modifier : 

i) l'usa~e d_u fran!;aiS ou de l'~glais, tel que prevu a !'article 41c) de Ia Loi 
constttuttonnelle de 1982; y mclus les droits des rninorites linguisitques; 

ii) les droits de propriete des provinces; 

iii) Ia charge de Ia Reine, celle du gouverneur general et celle du 
lieutenant-gouverneur; 

iv) pour toute modification aux dispositions i a iii, 

et sauf po~ les disp?sitions concernant les territoires et les peuples autochtones du 
Canada qut sont prevues aux autres recommandations. 

2) En faisant cette recommandation, le Cornite est conscient que, dans Ia pratique, une 
~ouvelle procedure de modification ne devrait etre acceptee que dans le cadre d'une 
tmportante revision constitutionnelle incluant, par exemple, Ia reforme du Senat. 
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3) Nous recommandons que les formules de modification prevues aux articles 43, 44 et 
45 de Ia Loi constitutionnelle de 1982 demeurent inchangees. 

Le d&i de ratification 
4) Nous recommandons que le delai de ratification des propositions de modification 

de Ia Constitution soit fixe a deux ans a compter du jour auquella proposition est 

ratifiee par le Parlement ou une legislature. 

Les peuples autochtones 

5) De fa~n a proteger les droits ancestraux et les droits issus des traites que Ia 
Constitution canadienne garantit aux peuples autochtones du Canada, nous 
recommandons qu'aucune modification a Ia Constitution du Canada qui 
concemerait directement les peuples autochtones ne puisse se faire sans le 
consentement desdits peuples autochtones du Canada. 

6) Nous recommandons que Ia Constitution du Canada prevoie Ia tenue de 
conferences constitutionnelles biennales sur les droits des peuples autochtones, Ia 
premiere telle conference ne pourra avoir lieu plus tard qu'une annee apres 
!'adoption de Ia modification en question. 

Les territoires 
7) Nous recommandons que le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie 

des territoires requiert le consentement des legislatures des territoires et des 
provinces concemes et du Parlement du Canada. 

Creation de nouveUes provinces 

8) . Nous recommandons : 

a) que Ia creation de nouvelles provinces dans les territoires requiert seulement le 
consentement des legislatures des territoires concemes et du Parlement du 

Canada; et 

b) qu'il soit reconnu que Ia creation de nouvelles provinces peut changer 
l'equilibre a l'interieur de Ia federation et peut rendre necessaire Ia revision de 
Ia procedure de modification; si Ia creation d'une nouvelle province requiert un 

. changement a Ia procedure de modification, ce changement serait adopte selon 
Ia procedure de modification en vigueur a ce moment-Ia. 

lA Cour supreme du Canada 
9) Nous recommandons que Ia Constitution du Canada soit modifiee afin de prevoir 

qu'au moins trois des juges de Ia Cour supreme du Canada soient choisis parmi les 
personnes qui, apres avoir ete admises au Barreau du Quebec, ont, pendant au 
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~oins ?ix ansa~ ~otal, ete inscrites ace Barreau ou juges d'un tribunal du Quebec ou 
? un ~bunal cree par le Parlement du Canada. Les six autres juges seraient nommes 
a partir des autres provinces et des territoires. 

Les droits de propriite des provinces 

10) N~us reco~andons q~e les droits de propriete des provinces demeurent parmi les 
suJets proteges par Ia regie de l'unanimite · 

B. ~ecomma~da~ions qui ne .necessitent pas actuellement de modification 
a Ia Constitution : 

Les peuples autochtones 

11) N~us ~~~~do~. que }es representant& des peuples autochtones du Canada 
so1ent InVItes a partiaper a toute future conference constitutionnelle. . 

Les territoires 

12) Nou~ . recommandons que les gouvemements des territoires soient invites a 
parttc1per aux futures conferences constitutionnelles. 

lA delegation de competence legislative 

13) La delegation de pouvoirs entre le Parlement et les legislatures n'existe pas 
actuellement. ll faudrai.t en prevoir !'existence par modification constitutionnelle et 
nous ~ecommandons VIvement que le prochain comite parlementaire etudie cette 
question. 

Droit de retrait et compensation 

14) Nous_ recommand~ns a~ssi que Ia question du droit de retrait en rapport avec Ia 
pr~~ure de mod~ficatlon des ~uatre veto regionaux sont etudiee par le prochain 
conu.te parlemen:tatre. Le procham comite devrait aussi etudier les domaines oil une 
proVInce pourrrut exercer un droit de retrait avec compensation. 

Le referendum 

15) N_ous, r~mmandons qu'une loi federale soit adoptee, laquelle permettrait, a Ia 
discrett_o~ du gouv~m~ment federal, Ia tenue d'un referendum consultatif sur une 
proposition ~nstitutionnelle dans le but, soit de confirmer !'existence d'un 
cons~nsus na~o?al, soit de fa~iliter !'adoption des resolutions de modifications 
reqwses. Le referendum devrrut requerir une majorite nationale et une majorite 
dans chacune des quatre regions (Atlantique, Quebec, Ontario, Ouest). 



16) Les Territoires pourront participer au referendum apres avoir indique a queUe 
region ils seront joints pour le calcul des majorites regionales. 

Les assemblies constituantes 

17) Nous recommandons 

a) que le Comite parlementaire qui sera incessamment etabli par les deux 
chambres du Parlement pour reviser les propositions de reforme 
constitutionnelle du gouvemement du Canada, soit compose de membres du 
Senat et de Ia Chambre des communes, d'un nombre suffisant pour etre 
representatif de Ia population canadienne; 

b) que le Comite parlementaire cree, en cons_ultation avec les autorites 
autochtones, un groupe de travail special pour etudier les questions qui 
concement les peuples autochtones, lequel comprendrait des representants 
des peuples autochtones et serait preside par un membre du Comite 

parlementaire; 

c) que le Co mite parlementaire cree des groupes de travail semblables dans 
d'autres domaines, s'ille juge approprie, et que chacun de ces groupes de 
travail soit preside par un membre du Comite parlementaire; et 

d) que, dans Ia mesure oil ille juge approprie, le Comite tienne des audiences 
conjointes avec d'autres comites qui auront ete etablis par les gouvemements 
ou les legislatures des provinces et des territoires. 

Les audiences publiques 

18) Nous recommandons que les regles de procedure du Senat et de Ia Chambre des 
communes soient modifiees de fa!;Qn a rendre obligatoire Ia tenue d'audiences 
publiques parlementaires sur toute proposition de modification de Ia Constitution 
initiee par le gouvemement du Canada ou a laquelle le gouvemement du Canada a 
donne son accord de principe et que les audiences se tiennent suffisamment tot pour 
permettre des changements a cette proposition. 

19) Nous recommandons aux legislatures des provinces et des territoires de considerer 

!'adoption de procedures similaires. 
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RAPPORT MINORITAIRE - NOUVEAU PARTI 
DEMOCRAT! QUE 

C'est avec regret que nous sentons le besoin d'exprimer notre divergence avec le Rapport du 
Comite mixteg special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada. Nous avons 
travaille ferme au sein de ce comite pour repondre ace que les temoins nous ont dit et faire en sorte 
que les principes qui sous-tendent Ia politique du Nouveau Parti democratique soientrespectes et se 
fassent sentir dans le travail du comite. 

Au moment de nous engager dan.S ce processus, nous nous etions fixe quatre objectifs: ouvrir le 
processus de Ia reforme constitutionnelle de fa!;On que les gens regis par Ia Constitution puissent le 
scruter et y participer; assurer un role constitutionnel aux peuples autochtones du Canada; assurer 
aux habitants des territoires nordiques un role juste et equitable dans nos processus 
constitutionnels; et repondre equitablement a Ia revendication legitime du Quebec d'assujettir a son 
consentement tout changement dans les domaines vitaux pour les residants de cette province. Nous 
avons voulu et nous appuyons presque toutes les recommandations de ce comite. 

Sur Ia question de Ia participation des autochtones, le caucus du Nouveau Parti democratique 
est d'accord avec les recommandations du comite. Notre parti appuie !'idee d'exiger le 
consentement des autochtones pour tout changement constitutionnel qui touche leurs droits; le 
comite est egalement de cet avis. Nous sommes aussi en faveur de Ia reprise des conferences 
constitutionnelles sur les questions autochtones. Nous convenons aussi avec le comite que les 
Premieres nations doivent sieger a Ia table des negociations constitutionnelles pour faire entendre 
leur point de vue sur tous les sujets souleves. 

Nous avons reitere maintes fois, au sujet de Ia participation des territoires, que Ia creation de 
nouvelles provinces est une affaire a regler strictement entre le territoire en cause et le gouvernement 
federal, comme ce fut le cas pour toutes les provinces jusqu'en 1982. Nous croyons aussi que, en 
toute justice, le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires doit exiger le 
consentement du territoire en cause. Dans ces deux cas, le comite a formule des recommandations 
que nous sommes heureux d'endosser. Notre parti estime aussi qu'il faudrait inviter les 
administratipns territoriales a toutes les conferences constitutionnelles a l'avenir; le comite accepte 
ce principe. 

Nous avons souvent affirme que le Parlement du Canada doit rendre obligatoire Ia tenue 
d'audiences publiques sur les modifications constitutionnelles proposees. Nous sommes heureux 
que le comite en fasse Ia recommandation. Nous partageons aussi !'opinion du comite qu'un 
referendum sur Ia Constitution pourrait etre utilise comme moyen d'enteriner un consensus 
national qui se degagerait de discussions, consultations et negocations de grande envergure ou de 
faciliter !'adoption de resolutions d'amendement par les legislatures provinciales. . 

Nous devions enfin, question vitale, decider de Ia perception de notre federation que Ia 
procedure de modification devait traduire. No us en sommes arrives a Ia conclusion que I' egalite des 
regions, sur laquelle repose Ia <<Formule de Victoria», est le moyen le plus raisonnable et viable de 
realiser !'evolution constitutionnelle necessaire. Nous reconnaissons qu'une telle formule se heurte a 
des arguments legitimes, mais nous sommes convaincus, apres avoir pese le pour et le contre, que 
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• I'' alite des populations de !'Ouest, 
c'etait pour le comire I~ bonne decisi?n. Cet~ fo~ule r:;:o:~~s cas, elle donnerait meme plus 
du Quebec, de l''?ntano e~ des provtnces a antiqu:~titutionnel. La Colombie-Britannique et Ia 
de poids aux petites provtnces d:S le pr~~cketl'De-du-Prince-Edouardpourraientinfluer 
SaskatchewanouTerre-Ne~e,le o~ea~- 11 dans le cadre de Ia formule comportant quatre 
sur le cours ~·une proposttion. constitu?onned~ivent se conJ·uguer pour avoir le meme impact a 
regions, tandis que quatre petites provtnces 
l'heure actuelle. 

· · , dam~ntale au succes de Ia reforme constitutionnelle Ia necessite ~·un 
Nous JUgeons st .on . . a1 ' Jes recorumandations 

processus credible de prise de decisions co,nstit~tiox:~~ q~~:alr;our le Nouveau Parti 
progressistes du comite sur ces :u'pects d unedistmst"dpence Un processus qui n'aurait aucune 
d ' ti" nous devons enregtstrer notre · . . . emocra que, . , 1 . t de saper les resultats des prochames discusstons 
credibilite aux yeux du public menace a te pom 
constitutionnelles qu'il nous est impossible d'accepter le rapport tel que!. 

Nous n'avons cesse dele repeter au sein du co~re: Oueco!Ieru~soetrrecopnrum·se :ep~~~itip·~nqs: ~:: 
, · tt ptique nous a amenes a pr • ' 

assem~IC:CS constit}"lntes, ce e .o . 11 fassent !'objet de votes libres au Parlement. Cela 
prop~bstti~~- '::ee:np:r:rn:~:.u:::n:rie qui ne doit, selon nous, jouer. auc~ role dans

11
1e 

contn uat a , . . . . AI rs ue le comire refuse de fatre stenne une te e 
processus de reviSion co~titutionnl elle. h:;n co':rute parlementaire Ia prendra en consideration. 
suggestion, nous osons esperer que e proc 

· , ill, "time n'a cesse de nous tracasser depuis le debut. Un element 
. Le nsJue d u~ ~r::;~u :mite consistait a conseiller le gouvemement sur des fa~ns de 
tmportant u man a tituti nnels Le Discours du 'frone exposait cependant un processus 
formulerlesamendementscons 0 . . t meme que le comite n'ait 
assez detaille, que le gouv~me~e~t se ~r?pose enur~~e~~t~:::~ ::~ecorumandations, et encore 
!'occasion d'amorcer des negoctations seneuses s 
moins de faire rapport au Parlement. 

· · dr d ectacle des audiences publiques que le 
Nombre~;~;~ :~o~::: as~::~ s;~~ p~oj~~ d'amendements constit~tio~els1,d0e 198?, 

gouvememen . . . 1 . t ue quoique disent Jes temmns, ntano 
alors que ce gouveme?J:ent mdiq~att c :ure~~:nn~r 'ue lorsque le public se fait dire qu'il aura 
approuverait les proposttio~. Fau~·tl ensw~ s e tenu cfe I~ reforme constitutionnelle, Ia reaction 
!'occasion de fai~e des repr~entations ~ur e con d dedain a l'egard de tout.le processus d'etude 
dominante en smt une de mefiance ou, ptre encore, e 

en comite? 

Pourquoi une assemblee constituante? 
, hain ne ociations nous croyons fondamentalement 

Soucieux avant tout du: succes ~es proc. ~ 0: Dans le ~erne sens que Jes gens n'ont cesse 
que pour reussir i1 faut elargir Ia portee des ~sc~~S!Oar ie gouvemement ou le Parlement, il nous faut 
de nous repeter qu'~ls n~ se sentent las reftresen: /e toutle pays se retrouvent en partie. Corume le 
un pr~ssus constttu~onnel ~:~~'!:~o:Sg:ppuyaient le principe d'une assemblee cons~it~~te, 
ment10nne le rapport u conn • . Les dages recents montrent qu'une nette maJonte de 
tandis que seulement 23 s'y oppos~ent. , son un certain nombre de premiers ministres 
Canadiens appuient cette proposttion. D ~utretep~ces politiques qui desirent avant tout un 
provinciaux, de tout Je pays et de toutes es n ' 
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processus susceptible de reussir, ont reconnu Ia necessite d'un tel processus. Cela en dit long, 
croyons-nous, sur le profond besoin populaire de participer au processus de renouvellement de 
notre Constitution. 

Ce processus doit, en puisant dans les buts et les ideaux communs et !'esprit de tolerance 
mutuelle, produire un consensus legitime et democratique. Si notre Constitution est encore une fois 
modifiee par Ia voie de negociations intergouvemementales, l'histoire ne risque-t-elle pas de se 
repeter et de nous faire froler d'encore plus pres le desastre? 

C'est pourquoi le moment est venu de rompre avec notre tradition elitiste et de faire quelque 
chose de spectaculaire, de faire quelque chose pour ranimer !'elan democratique que le peuple 
manifeste. Ce serait mettre Ia nation en peril que de refuser de tirer cette l~n et de ne pas profiter 
de cette occasion. 

Le gouvemement replique, bien SUr, que le public pourra temoigner devant le comite. Cela fait 
abstraction de Ia difference qui existe entre les temoins, dont les opinions se perdent parfois dans Ia 
negociation d'un consensus, et les membres du comite, dont !'opinion ne peut etre ecartee. 

Par ailleurs, un referendum ne saurait a lui seul realiser l'objectif de Ia participation. Si chacun 
peut dire «Oui>> ou <<11om>, personne ne peut dire «oui, mais ... ». Le fait de rejeter ou d'accepter un 
ensemble de propositions que d'autres ont elaborees a huis clos et cherche a faire accepter par le 
public n'est pas Ia meme chose que d'aider a etablir les regles. 

Nous devons au contraire trouver une formule qui permette aux gens de participer au 
processus constitutionnel et Ia respecter. Les parlementaires n'ont pas le monopole de Ia creativite, 
de !'intelligence, ou des soucis du sort de Ia nation. Lorsque le gouvemement pretend qu'il est le seul 
representant legitime de Ia volonte du peuple, alors que les gens affirment eux-memes qu'il ne !'est 
pas, i1 s'agit-la d'une manifestation inacceptable de fatuite politique. 

ll nous parait vital d'elargir le processus, et sans tarder. ll faut permettre aux Canadiens qui ne 
se sentent pas bien representes dans notre processus de renouvellement constitutionnel de 
s'exprimer. lls veulent se faire non seulement entendre mais ecouter. 

Nouneconnaissons qu'il sera difficile de creer une assemblee constituante qui, en plus d'etre 
veritablement representative et legitime, pourra travailler avec diligence. Nous sommes confiants 
d'avoir trouve un mecanisme qui permettra de representer les divers points de vue qui doivent 
s'exprimer dans notre processus constitutionnel tout en se revelant assez efficace pour produire des 
resultats dans les delais tres precis que nous reconnaissons. Mais ce qui importe surtout, c'est 
qu'une assemblee nous donne le moyen credible de produire un consensus veritablement national 
pour nous extraire du labyrinthe dans lequel nous nous sommes egares. C'est que nous devons, 
avant tout, chercher a atteindre. 

Vers une assemblee constituante 

Nous sommes confiants de reussir, avec l'appui du public et Ia bonne volonte de tous les 
interesses, a creer une assemblee constituante qui repondra a tous les besoins actuels du Canada. 
Selon nous, un tel processus doit comporter a Ia fois des legislateurs elus et des non-politiciens. 
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I.:assemblee etablie pourrait se deplacer a l'interieur du pays et recueillir les opinions des Canadiens 
sur Je fond de Ia reforme constitutionnelle. Elle pourrait ensuite presenter un rapport dans lequelles 
temoignages entendus seraient interpretes dans Je contexte d'un nombre plus grand d'opinions que 
ne pourrait en recueillir un comite parlementaire traditionnel. 

Dans notre esprit, une telle assemblee pourrait regrouper : 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

un nombre ega! de parlementaires elus et d'autres personnes; 

un nombre ega! d'hommes et de femmes; 

des representants des autochtones en reconnaissance de leur statut au sein du pays; 

une representation equitable des regions, y compris des habitants du Nord; et 

des representants, au sein du contingent non parlementaire, des minorites de Jangne offi· 
cielle, des minorites raciales et ethnoculturelles, des handicapes physiques et mentaux, et 
d'autres groupes sociaux dont Jes opinions, bien qu'importantes, sont sous-representees 
dans Je systeme electoral actuel. Ce contingent doit traduire Ia diversite qui fait Ia force de 

notre nation. 

n y a lieu de faire ressortir clairement que cette assemblee ne doit pas etre incorporee a Ia Loi 
constitutionnelle comme une solution de rechange a Ia ratification legislative de toute future 
modification constitutionnelle. Son but serait, au contraire, de mettre au point, par voie de 
consensus, un ensemble de propositions au sujet des questions sur Jesquelles porte actuellement Ia 
reforme constitutionnelle. Ces propositions seraient ensuite soumises aux legislatures du pays pour 
ratification, conformement aux exigences de !'actuelle Constitution. 

Nous sentons Je besoin de reiterer, en conclusion, qu'un processus comme celui-ci est essentiel 
pour rendre Jes resultats des prochaines discussions sur Ia reforme constitutionnelle legitimes et 
acceptables aux Canadiens. Bien que nous acceptions Ia plupart des recommandations formulees 
par Je comite et que nous verrions dans une assemblee constituante !'occasion de faire valoir ces 
points de vue, nous estimons que nous n'avons pas Je droit de dieter aux Canadiens q~el aspect leur 
Constitution <<doit>> prendre. Notre differend fondamental sur Je processus de modification de Ia 
Constitution nous contraint done a marquer notre dissidence a l'egard de ce rapport. 

Lome Nystrom, depute 
Lynn Hunter, deputee 

78 

ADDENDUM DE LYNN HUNTER, 

SAANICH-LES ILES-DU-GOLFE 

. En ~t qu_e se~e r~presentante de Ia Colombie-Britannique au sein du comite et au nom des 
<1?'-neuf deputes neo-democrates de Ia Colombie-Britannique, je souhaite promouvoir aussi 
VJgoureusement que possible.I'id~ de faire de Ia Colombie-Britannique une region de ce pays aux 
fins de Ia formule de modificatiOn. La Colombie-Britannique est sous-representee tant a Ia 
~~am~r~ d~ communes qu'au Senat. En donnant mon appui a une formule de Victoria modifiee, 
J ai plrude VJvement devant le comite pour ajouter une cinquieme region, Ia Colombie-Britannique. 

Les g~ns de_ Ia Colo~bie·B~tannique et des Prairies n'ont pas Jes memes interets. La diversite 
des p~ob~emes econonuques, geographiques et politiques de !'Ouest doit se refleter dans Ia 
Co~titutio?. La creation d'une cinquieme region permettrait a !'Ouest d'exercer une influence plus 
representative dans le processus de renouvellement constitutionnel au Canada. I.:etablissement 
d'un s~nd veto po~ !'Ouest contribuerait a attenuer le sentiment d'alienation des gens de !'Ouest 
en matiere constitutionnelle. 

. Je .recomi?ande done, que lors des prochaines discussions constitutionnelles, Ia Colombie
Bntanruque smt reconnue comme une region distincte aux.fins de Ia formule de modification. 

Lynn Hunter, deputee 
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~ure normale 
de modification 

Majorit~ simple 

Dmccord 

Levee du 
dEsaccord 

Restriction 

Idem 

Compensation 

Consentement 
uuanime 

ANNEXEA 

Partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 

PARfiEV 

PROCEDURE DE MODIFICATION DE LA CONS1TTIJTION DU 

CANADA 

38. (1) La Constitution du Canada peut ~tre modifiee par proclamation du 
gouverneur general sous le grand sceau du Canada, autorisee a Ia fois : 

a) par des resolutions du Senat et de Ia Chambre des communes; 

b) par des resolutions des assemblees legislatives d'au moins deux tiers des 
provinces dont Ia population confondue represente, selon le recensement 
general le plus recent a l'epoque, au moins cinquante pour cent de Ia 
population de toutes les provinces. 

(2) Une modification faite conformement au paragraphe (1) mais derogatoire a 
Ia competence legislative, aux droits de propriete ou a tous autres droits ou privileges 
d'une legislature ou d'un gouvernement provincial exige une resolution adoptee a 
Ia majorite des senateurs, des deputes fedemux et des deputes de chacune des 
assemblees legislatives du nombre requis de provinces. 

(3) La modification visee au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont 
l'assemblee legislative a, avant Ia prise de Ia proclamation, exprime son desaccord par 
une resolution adoptee a Ia majorite des deputes, sauf si cette assemblee, par 
resolution egalement adoptee a Ia majorite, revient sur son desaccord et autorise Ia 
modification. 

(4) La resolution de desaccord visee au paragraphe (3)peut ~tre revoquee a tout 
moment, independamment de Ia date de Ia proclamation a laquelle elle se mpporte. 

· 39.(1) Laproclamationviseeauparagraphe38(1)nepeut~treprisedansl'annee 
suivant !'adoption de Ia resolution a l'origine de Ia procedure de modification que si 
l'assemblee legislative de chaque province a prealablement adopte une resolution 
d'agrement ou de desaccord. 

(2) La proclamation visee au paragraphe 38(1) ne peut ~tre prise que dans les 
trois ans suivant !'adoption de Ia resolution a l'origine de Ia procedure de 
modification. 

40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne 
s'applique pas une modification faite conformement au paragraphe 38(1) et relative, 
en matiere d'education ou dans d'autres domaines culturels, a un tmnsfert de 
competences legislatives provinciales au Parlement. 

41. Thute modification de Ia Constitution du Canada portant sur les questions 
suivantes se fait par proclamation du gouverneur general sous le grand sceau du 
Canada, autorisee par des resolutions du Senat, de Ia Chambre des communes et de 
l'assemblee legislative de chaque province : 
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a) Ia charge de Reine, celle de gouverneur general et celle de 

lieutenant-gouverneur; 
b) le droit d'une province d'avoir a Ia Chambre des communes un nombre 
de deputes au moins egal a celui des senateurs par lesquels elle est habilitee 
a etre representee lors de !'entree en vigueur de Ia presente partie; 

c) sous reserve de !'article 43, !'usage du fran¢!; ou de I'anglais; 

d) Ia composition de Ia Cour supreme du Canada; 

e) Ia modification de Ia presente partie. 
42. (1) 1bute modification de Ia Constitution du Canada portant sur lesquestions 

suivantes se fait conformement au paragraphe 38(1) : 
a) le principe de Ia representation proportionnelle des provinces a Ia 
Chambre des communes prevu par Ia Constitution du Canada; 

b) les pouvoirs du Senat et le mode de selection des senateurs; 

c) le nombre des senateurs par lesquels une province est habilitee a etre 
representee et les conditions de residence qu'ils doivent remplir; 

d) sous reserve de l'alinea 41d), Ia Cour supreme du Canada; 

e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires; 

f) par derogation a toute autre loi ou usage, Ia creation de provinces. 

(2) Les paragraphes 38(2) a (4) ne s'appliquent pas aux questions mentionnees 

au paragraphe (1). 
43. Les dispositions de Ia Constitution du Canada applicables a certaines 

provinces seulement ne peuvent etre modifiees que par proclamation du gouverneur 
general sous le grand sceau du Canada, autorisee par des resolutions du Senat, de 
Ia Chambre des communes et de l'assemblee legislative de chaque province 
concernee. Le present article s'applique notamment : 

a) aux changements du trace des frontieres interprovinciales; 

b) aux modifications des dispositions relatives a !'usage du fran¢!; ou de 
I'anglais dans une province. 

44. Sous reserve des articles 41 et 42, le Parlement a competence exclusive pour 
modifier les dispositions de Ia Constitution du Canada relatives au pouvoir executif 
federal, au Senat ou a Ia Chambre des communes. 

45. Sous reserve de !'article 41, une legislature a competence exclusive pour 
modifier Ia constitution de sa province. 

46. (1) Cinitiative des procedures de modification visees aux articles 38, 41, 42 et 
43 appartient au Senat, a Ia Chambre des communes ou a une assemblee legislative. 

(2) Une resolution d'agrement adoptee dans le cadre de Ia presente partie peut 
etre revoqu~e a tout moment avant Ia date de Ia proclamation qu'elle autorise. 

47. (1) Dans les cas vises a !'article 38, 41, 42 ou 43, il peut etre passe outre au 
defaut d'autorisation du Senat si celui-ci n'a pas adopte de resolution dans un delai 
de cent quatre-vingts jours suivant !'adoption de celle de Ia Chambre des communes 
et si cette derniere, apres !'expiration du delai, adopte une nouvelle resolution dans 

le meme sens. 
(2) Dans Ia computation du delai vise au paragraphe (1), ne sont pas comptees 

les periodes pendant lesquelles le Parlement est proroge ou dissous. 
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48. Le Conseil prive de Ia Re~e pour le ~ demande au gouverneur general 
de pre~dre, co~ormement a Ia pr~sente partie, une proclamation des !'adoption des 
resolutiOns prevues par cette partie pour une modification par proclamation. 

4?. D~ les quinze ans suivant !'entree en vigueur de Ia presente partie, te 
pre1111er ~.r~ du Canada convoque une conference constitutionnelle reunissant 
les pre1111ers ~tres provinciaux et lui-meme, en vue du reexamen des dispositions 
de cette partie. 
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ANNEXEB 

Liste des temoins 

NOM DU TEMOIN. FASCICULE DATE 

26 MILLION CANADIANS' 22 91104/17 
CONSTITUTION DRAFI' COMMITTEE 

Michael Hahn, president 

ABBOTI, George M. 13 91103/21 
Dep. de science politique 
College Okanagan 
Salmon Arm (C.-B.) 

ALLIANCE QUEBEC 28 91104/26 
Robert Keaton, president 
Prof. Stephen Scott, membre du Comite 

juridique 
Alan Hilton, membre du Comire 

juridique 

ANDERSON, Richard 31 91105/01 
directeur general 
Hill & Knowlton Public Affairs 

International 

ARBOUR, Prof. J. Maurice 29 91104/29 
Faculte de droit 
Universite Laval 
Quebec (Quebec) 

ARMSTRONG, Joe 25 91104/23 

ASSEMBLEE DES CHEFS DU MANITOBA 17 91103/26 
Chef Louis Stevenson 
Chef Dennis Whitebird 

ASSEMBLEE DES PREMIERES NATIONS 
Konrad Sioui, grand chef 30 91104/30 
George Erasmus, chef national 26 91104/24 
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NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE 

ASSOCIATION CULTURELLE 16 91103/26 ASSOCIATION CANADIENNE- 26 91104/24 

FRANCO-CANADIENNE DE LA 
FRAN<;AJSE DE L'ONTARIO 

SASKATCHEWAN 
Jean 'Ilmguay, president 

Suzanne Bugeau-Stradecki, presidente 
Femand Gilbert, directeur general 
Yves Le Bouthillier, professeur au 

20 91104/11 
ASSOCIATION ETHNO-CULTURELLE DE 

Programme de droit civil en fran~ais, 

TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR 
Faculte de droit, Universite d'Ottawa, 

Dr. Chung Won Cho, president 
Ottawa (Ontario) 

Gunter Hartmann, chef de division, 
J.L. Gilles Le Vasseur, avocat et 

Sciences politiques 
professeur, Universite d'Ottawa, 

Viv Wright, coordonnateur 
Ottawa (Ontario) 

ASSOCIATION CANADIENNE DE 34 91105/07 AUBERT, Prof. Jean-Fran~is 33 91105/06 

L'IMMEUBLE 
Sciences economiques et Faculte de droit 

Pierre J. Beauchamp, vice-president 
Universite de Neuchatel 

executif 
Neuchatel, Suisse 

Shirley A. Thylor, directrice, Relations 
gouvemementales et en in_dustrie 

BAI, David H. 10 91103118 

David L. Humphreys, conseiller, 
Affaires federales BAILEY, Donald A. 17 91103/26 

C. Gaylord Watkins, avocat, consultant Dep. d'histoire 

en matieres constitutionnelles Universite de Wmnipeg 

ASSOCIATION MULTICULTURELLE DE 19 91104/09 
Winnipeg (Manitoba) 

LA NOUVELLE-ECOSSE BANKS, Margaret A. 24 91104/22 

Barbara Campbell, directrice executive 
Mukhtyar S. Tomar, president BAN QUE LAURENTIENNE 27 91104/25 

ASSOCIATION FRANCO-YUKONNAISE 12 91103/20 
Louis Bernard, premier vice-president 

(Administration) 

Luc Laferte, consultant 
Helene St-Onge, membre BEAMISH, Daniel 22 91104/17 

Andre Pinette, membre 

ASSOCIATION CANADIENNE- 10 91103/18 
BELLIVEAU, Peter 18 91104/08 

FRAN<;AJSE DE L'ABLERTA BENTON, Majeur S.B. 18 91104/08 
France Levasseur-Ouimet, presidente 
George Ares, directeur general BERNATCHEZ, Me Yves 30 91104/30 

BLAKENEY, L'hon. Allan 16 91103/26 

BOEHM, William 25 91104/23 

BOULTER, Joe 13 91103/21 

BRETZER, Thldy 24 91104/22 
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NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE 

BUREAU DES RELATIONS 2 91102/19 CHILDREN'S CRUSADE FOR PEACE AND 20 91104111 

FEDERALES-PROVINCIALES 
UNITY 

Mary Dawson, sous-ministre adjoi~t, 
Walter H. Davis, fondateur 

Droit public, ministere de Ia Justice 
David Scott 

James R. Hurley, premier conseiller 
CHRISTIAN, William 

constitutionnel 
24 91104/22 

Dep. de science politique 
91104/18 

CAIRNS, Prof. Alan 23 Universite de Guelph 

Dep. de science politiqu~ . . . 
Guelph (Ontario) 

Universite de Ia Colombie-Bntanruque, CLARK, Robert M. 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

14 91103/22 

CAMERON, Jamie 6 91102/28 CLARK, Ross 10 91103/18 

Ecole de droit d'Osgoode Hall 
Faculte de droit COALmON33 14 91103/22 

Universite York John Kelly 

North York (Ontario) 
COALITION ARC-EN-CIEL 27 91104/25 

CAMPBELL, Colin 24 91104/22 Marc Brunei Belhomme, chef 

CANTLIE, Ronald B. 10 91103/18 COHEN, Maxwell 34 91105/07 

CENTRE POUR LA DEMOCRATIE ET LES 28 91104/26 COMITE ETUDIANTE SUR DES 25 91104/23 

DROITS DE LA PERSONNE MATII~.RES CONSTITUTIONNELLES 

Prof. Graeme Decarie, president, Dep. DE L'UNIVERSITE DE WESTERN 

d'histoire, Universite Concordia, ONTARIO 

Montreal (Quebec) Graham Johnson 

Leo E. Leblanc, representant d'affaires 
(construction) et les canadiens- CO MITE SUR LA CONFEDERATION 13 91103/21 

fran!;ais Bud Smith, president 
Katie Davidman, etudiante en sciences 

sociales, College Marianopolous COMMISSION D'ACTION SOCIALE DU 20 91104111 
Gerald Kazenel, president DIOCEsE DE ST. JOHN'S 

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUEBEC 27 91104/25 
Dr. Laurel Doucette 
Bobbie Boland 

Jacques 'Thschereau, president 
Guy Belisle, president du Comite CONGREs NATIONAL DES 24 91104/22 

constitutionnel ITALO-CANADIENS 
Jean-Fran!;OiS Dugas, meinbre du Annamarie Castrilli, presidente du 

Comite constitutionnel Niveau national 
Andre Auclair, membre du Comite Gregory Grande, president du District 

constitutionnel de Thronto 

CHAN, Arnold G. 
25 91104/23 

Manlio D'Ambrosio, president de Ia 
Region de !'Ontario 
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NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE 

CONGREs UKRANIEN CANADIEN 25 91104/23 CONSEIL DE LA NATION 27 91104/25 
Orest Rudzik HURONNE-WENDAT 
Nestor Woychyshyu Max Gros-Louis, grand chef 

91104/24 
Luc Laine, conseilleren autonomie 

CONSEIL ETHNOCULTUREL DU 26 
CANADA CONSEIL CONSULTATIF MANITOBAIN 17 91103/26 

Lewis '1: Chan, president SUR LE STATUT DE LA FEMME 
Carmencita Hernandez Marilyn Gault, presidente 
Andrew Cardozo, directeur ext<;utif Flora Zaharia, membre du Conseil 
Emilio Binavince, conseiller honoraire Betty Nordrum, analyste de politiques 
C.W. Cho, Comite executif 
Dieter Kiesewalter CORMIER, Prof. Hugues 27 91104/25 

23 91104/18 
Faculte de medecine 

CONSEIL NATIONAL DES METIS Universite Laval 
Yvon Dumont, porte-parole Quebec (Quebec) 

CONSEIL MULTICULTUREL DE LA 16 91103/26 CORPORATION DU GROUPE LA 28 91104/26 
SASKATCHEWAN LAURENTIENNE 

Thrry Mountjoy, directeur general Claude Forget, vice-president executif, 

CONSEIL DU PATRONAT DU QUEBEC 27 91104/25 
Affaires corporatives 

Ghislain Dufour, president COTTERILL, Ewan 11 91103/19 
Jacques Garon, directeur de recherche 
Sebastien Allard, administrateur COUNCIL FOR YUKON INDIANS 12 91103/20 
Luc Huppe, conseiller juridique Dayle MacDonald, vice-presidente 
Robert Langlois Stephen Walsh, conseiller juridique 

CONSEIL NATIONAL DES 31 91105/01 
COURCHENE, Thomas J. 22. 91104117 

AUTOCHTONES Dep. d'economie 
Viola Robinson, presidente Universite Queen's 
Robert Groves, conseiller special Kingston (Ontario) 

CONSEIL DES AUTOCHTONES DE 21 91104/12 
COWAN, Glenn Keith 13 91103/21 

Ui.-P.-E. 
Graham Thplin, president CRAIG, Gordon 15 91103/25 

CONSEIL DES ATIKAMEKW ET DES 30 91104/30 
DE MESTRAL, Armand C. 5 91102/27 

MONTAGNAIS Faculte de droit 
Rene Simon, president Universite McGill 
Ernest Ottawa, vice-president Montreal (Quebec) 
Francis Malec, coordonnateur des 

negociations regionales 
Alain Sachel, conseiller 
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NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE 

3 91102/20 FEDERATION DES 15 91103/25 
DE MONTIGNY, Yves FRANCO-COLOMBIENS 

Faculte de droit Marie Bourgeois, presidente 
Section de droit civil Y seult Friolet, directrice generale 
Universite d'Ottawa 
Ottawa (Ontario) FEDERATION DES FRANCOPHONES 23 91104/18 

DEACON, Donald M. 21 91104/12 HORS QUEBEC INC. 
Guy Matte, president 

32 91105/02 Aurele Theriault, directeur general 
DELPEREE, Francis 

doyen de Ia Faculte de droit . FEDERATION DES FRANCOPHONES DE 20 91104111 Universite catholique de Louvam TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR 
College Thomas More . Francine Labrie, directrice executive 
Louvain-la-Neuve, Belgtque Fran!r(Jis Dumaine, conseiller juridique, 

DESCHENE, I.:hon. Jules 30 91104/30 Federation des Francophones Hors 
Quebec Inc. 

D1 NORCIA, Vincent 25 91104/23 
FEDERATION DE L'AGE D'OR 28 91104126 

30 91104/30 Philippe Lapointe, president 
DION, Prof. Uon .. 

Dep. de science polit1que FEDERATION DES ACADIENS DE LA 19 91104/09 
Universite Laval NOUVELLE-ECOSSE 
Quebec (Quebec) Paul Comeau, directeur general 

DOULL, James A. 20 91104/11 Real Boudreau, conseiller juridique 

professeur emerite . FISHER, 0. 22 91104/17 
Universite Dalhous;e 
Halifax (Nouvelle-Ecosse) FONTAINE, Yvon 18 91104/08 

24 91104/22 professeur de droit 
EBERTS, Mary Universite de Moncton 

Faculte de droit Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Universite de Thronto 
Toronto (Ontario) FOUCHER, Pierre 3 91102120 

EGLISE PRESBYTERIENNE AU CANADA 13 91103/21 Faculte de droit 
Universite de Moncton 

John F. Allan Moncton (Nouveau-Brunswick) 

EMANUELLI, Claude 7 91103/05 
10 91103/18 FOX, Derek 

Faculte de droit sous-leader de !'Opposition officielle 
Universite d'Ottawa Gouvemement de !'Alberta 
Ottawa (Ontario) 

24 91104/22 FREEDOM PAR1Y OF ONTARIO 25 91104/23 
ESTEY, Justice Willard Z. William Frampton 
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NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE 

4 91102121 HINDU SOLIDARITY 24 91104/22 
FREMONT, Jacques Chi Kalevar 

Faculte de droit 
Universite de Montreal HOGG, Peter 7 91103/05 
Montreal (Quebec) Faculte de droit, Ecole de droit 

GAGNON, Alain-G. 
28 91104/26 d'Osgoode Hall, Universite York, · 

North York (Ontario) 
professeur de sc!ence politique 
Universite McGill HYNDMAN, Chon. Walter 21 91104/12 Montreal (Quebec) ancien It-gouverneur de rt.-P.-E. 

GARNEAU, Raymond 29 91104/29 
INUIT TAPIRISAT OF CANADA 34 91105/07 

GERAETS, Theodore F. . . .• 3 91102120 Rosemarie Kuptana, presidente 
Michael McGoldrick, conseiller 

professeur de philosophie, Uruvemte constitutionnel 
d'Ottawa, Ottawa (Ontario) 

11 91103/19 INUVIALUIT REGIONAL CORPORATION 11 91103/19 
GERRARD, Jon Roger Gruben, president 

GILMOUR, Jeffrey G. 16 91103/26 Les L. Carpenter, vice-president 

12 91103/20 JACKSON, Francis L. 20 91104111 
GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DU Dep. de philosophie 

YUKON Universite Memorial 
Chon. Thny Penikett, leader St. John's (Terre-Neuve) 

GRAHAM, Jeffrey S. 25 91104/23 
JANDA, Richard 27 91104/25 

29 91104/29 Faculte de droit 
GRANDBOIS, Pierre Universite McGill 

etudiant Montreal (Quebec) 

GRANT, Arthur M. 
14 91103/22 

JEANNIOT, Pierre 7 91104/25 

27 91104/25 ancien president d' Air Canada 
GROUPE SECOR 

Marcel Cote, associe KATZ, Harry S. 24 91104/22 

10 91103/18 
HALL, Tony KA YMAN, Clarice 28 91104/26 

HEBERT, Raymond M. 
17 91103/26 

21 91104/12 KELLY, Ron 
professeur associe, Univ~rsire de . 

Saint-Boniface, Winmpeg (Marutoba) KEY, Chapin 14 91103/22 

28 91104/26 
HENRIPIN, Jacques . . • KRAMPE, C. William 14 91103/22 

professeur de demographie, Uruvers1te 
de Montreal, Montreal (Quebec) 
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NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE 

LAFOREST, Prof. Guy 29 91/04/29 MANN, J. Fraser 25 91/04123 

Dep. de science politique 
Universite Laval McEVOY, John P. 6 91/02/28 
Quebec (Quebec) Faculte de droit 

Universite du Nouveau-Brunswick 

LANSCAIL, Donald 15 91/03/25 Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

LEESON, Howard 16 91/03/26 McLEOD, Prof. Alex N. 25 91/04/23 

Dep. de science politique 
Universite de Regina McWHINNEY, Ed 4 91/02/21 
Regina (Saskatchewan) professeur en droit et relations 

intemationaux 

LEHOUX,Ray 15 91/03/25 Dep. de science politique 
Universite Simon Fraser 

LEMIEUX, Vincent 2 91/02/19 Burnaby (Colombie-Britannique) 

Dep. de science politique 
Universite Laval MEEKISON, J. Peter 4 91/02/21 
Quebec (Quebec) vice-president (Acadernique) 

Universite de I' Alberta 

LIGUE POUR LES DROITS DE LA 17 91/03/26 Edmonton (Alberta) 

PERSONNE, B'NAI BRITH CANADA 
David Matas, conseiller MENDES, Errol P. 2 91/02/19 
Gabe Broden, directeur executif Faculte de droit 

University of Western Ontario 

LOWRY, Peter J. 24 91/04/22 London (Ontario) 

MacCORMACK, John R. 19 91/04/09 MEYER, linda 14 91/03/22 

professeur emerite d'histoire & directeur 
de I'Institut des valeurs humaines MILLER, Anthony 21 91/04/12 

Universite St. Marx's 
Halifax (Nouvelle-Ecosse) MILNE, David 21 91/04/12 

19 91/04/09 
Dep. d'etudes P.Olitiques 

MacDONALD, Ronald Universite de I'i.-P.-E. 
Charlottetown (:ile-du-Prince-:Edouard) 

19 91/04/09 MacLAUCHLAN, Wade 
professeur associe de droit MINISTERE DES AFFAIRES 18 91/04/08 

Universite Dalhousie INTER-GOUVERNEMENTALES DU 

Halifax (Nouvelle-Ecosse) NOUVEAU-BRUNS~CK 
Aldea Landry, vice premier rninistre du 

MacLEOD, David D. 10 91/03/18 Nouveau-Brunswick 

MacMILLAN, Bruce 24 91/04/22 MONAHAN, Patrick J. 25 91/04/23 

MACQUARRIE, Robert 11 91/03/19 MORGAN, Robert E.S. 27 91/04/25 
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NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE 

MORSE, Bradford W. 3 91102/20 PATIERSON, Stephen E. 18 91104/08 

Faculte de droit 
professeur d'histoire 

Universite d'Ottawa 
Universite du Nouveau-Brunswick 

Ottawa (Ontario) 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

MUNRO, Donald W. 13 91103/21 PEOPLE'S VOICE 17 91103/26 
Richard Rosenberg 

NICHOLS, Kimball R. 13 91f03/21 C. Patrick Newbound 

NICHOLSON, Peter J. 24 91104122 PHILLIPS, Charlie 19 91104/09 

NISHISATO, Ira 24 91104/22 POPE, James G. 34 91105/07 
Erofesseur associe de droit 

NORTHERN FOUNDATION 31 91105/01 Ecole de droit Rutgers 

Anne Hartmann, presidente 
Universite de I'Etat du New Jersey 

Geoffrey Wasteneys, vice-president 
Newark (New Jersey), E.-U. 

John Carpet, directeur RAYNOR, Doug 10 91103/18 

OLIVER, Peter 27 91104/25 

Faculte de droit 
REISNER, Dr. Thomas A 29 91104/29 

Universite McGill 
Dep. des literatures 
Universite Laval 

Montreal (Quebec) Quebec (Quebec) 

OTHER CITIZENS' FORUM 15 91103/25 
RENEGATSDESCARBOROUGH 24 91104/22 

Mark Cameron 
Nicola Malim-Hall 

R.G.F. (Fred) Hill 
Stan Gardiner 

Steven Chase 

PALMER, Harry E. 10 91103/18 RESNICK, Philip 13 91103/21 
Dep. de science politique 

PAQUET, Raymond 30 91104/30 Universite de Ia Colombie-Britannique 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

PARDY, Larry D. 20 91104/11 
ROBERTS, William 24 91104/22 

PARENT, Michel 29 91104/29 
ROBERTSON, Gordon 6 91102128 

etudiant 

PARTI EGALITE 28 91104/26 ROELAND, Lana 17 91103/26 

Keith Henderson, president du Comite 
sur Ia Constitution du Canada 

ROSE, Alex KH. 10 91103/18 

PARTI DE L'HERITAGE CHRETIEN DU 28 91104/26 ROY, N. Dianne 19 91104/09 

CANADA 
Robert Adams, president quebecois 

RUPPRECHT, Hans-Christian 15 91103/25 

Jean Blaquiere, porte-parole quebecois 
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FASCICULE DATE NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE 

9 91/03/07 SOCIETE FRANCO-MANITOBAINE 17 91/03/26 
RUSSELL, Peter H. Richard Chartier, vice-president 

Dep. de science politique Edmond La Bossiere, agent de 
Universite de Thronto planification et de recherche 
Toronto (Ontario) 

17 91/03/26 SOCIETE DES METIS DE LA 16 91/03/26 
SCHWARTZ, Brian . . SASKATCHEWAN 

professeur de droit. constttut10nnel Clem Chartier, conseiller 
Universite du Marutoba Jim Durocher, president 
Winnipeg (Manitoba) 

4 91/02121 SPARKS, D.G. 15 91/03/25 
SCOTT, Stephen A 

Faculte de droit SPECIAL COMMITTEE ON 31 91/05/01 
Universite McGill CONSTITUTIONAL REFORM OF THE 
Montreal (Quebec) NORTHWEST TERRITORIES 

14 91/03122 LEGISLATIVE ASSEMBLY 
SCOTT, Anthony Ron. Michael Ballantyne, president 11 91103/19 

14 91/03/22 Ron. Richard Nerysoo, membre 
" SEARCY, Joyce John Ningark, membre 

14 91103/22 
SEVERIDE, Norman STEINHART, Alice 17 91103/26 

17 91103/26 
SIM, Peter STEINBERGER, Dr. Helmut 33 91105/06 

5 91/0'l127 Max-Planck-Institut fur auslandisches 

SIMEON, Richard offentliches Recht und Volkerrecht 
Dep. de science politique Heidelberg, Allemagne 
Universite de Thronto 
Thronto (Ontario) SULLIVAN, Harry 13 91/03/21 

2 91/02119 
SMITH, Jennifer SWAN, Leighton 15 91103/25 

Dep. de science po~tique 
Universite Dalhous}e SWINTON, Katherine 9 91103/07 
Halifax (Nouvelle-Ecosse) Faculte de droit 

15 91/03/25 Universite de Toronto 
SMITH, Melvin H. Toronto (Ontario) 

12 91/03/20 
SMYTH, Steven TAIT, Michael 25 91/04/23 

SOCIETE MULTICULTURELLE 
10 91/03/18 

TEED, Eric L. 21 91/04/12 
D'EDMONTON 

Robinson Koilpillai, premier THOMAS, Paul G. 26 91104/24 
vice-president Dep. d'etudes politiques 

SOCIETE ,SAINT-THO~S D'~Q.UIN 
21 91/04/12 Universite du Manitoba 

Winnipeg (Manitoba) 
Pere Eloi Arsenault, VIce-pr~Jde~t 
Aubrey Cormier, directeur executlf 

100 
101 



NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE NOM DU TEMOIN FASCICULE DATE 

THOMAS, David M. 
10 91103/18 WHYI'E, Prof. John D. 25 91104/23 

Dep. de science politique 
Faculte de droit 

College du Mont Royal 
Universite Queen's 

Calgary (Alberta) 
Kingston (Ontario) 

THOMPSON, Robert N. 
13 91103/21 WILLIAMS, Dr. Blair 31 91105/01 

TOOLE, Barry 
18 91104/08 WINSOR, Douglas 20 91104/11 

TRAYNOR, Betty 
15 91103/25 WOLFE, Max M. 18 91104/08 

TRUST ROYAL DU CANADA 
24 91104/22 WRIGHT, Timothy A 24 91104/22 

Hartland MacDougall 
Joseph Chertkow 

YWCA DU CANADA 25 91104/23 

Pat Novinger 
Noelle-Dominique Willems 
Dee Parkinson 

91104/09 
UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS 19 

Kevin Christmas, directeur executif ZINES, Leslie 32 91105/02 

30 91104/30 
professeur de droit Robert Garran 

UNION D'ENTRAIDE DES 
Universite nationale de I' Australie 

AGRICULTEURS DU CENTRE DU 
Canberra, Australie 

QUEBEC 
Maurice Lapalme, vice-president 
Michel Champagne, directeur 
Claude Beauchemin, membre 

VRAIES FEMMES DU CANADA 
23 91104118 

C. Gwendolyn Landolt, vice-presidente 
nationale 

Anne Hartmann, directeur 
Patrick Brode, consultant constitutionnel 

WATTS, Ronald L. 
8 91103/06 

Institut de relations intergouvemementales 
Universite Queen's 
Kingston (Ontario) 

WEBSTER, Lee 
15 91103/25 

WHITAKER, Prof. Reg 
24 91104/22 

Dep. de science politique 
Universite York 
North York (Ontario) 

102 103 



ALBERTA SOCIAL CREDIT PARTY 

ALEXANDER 

ANSELL, Brad 

APODAL, I. 

ARBOUR, J. Maurice 

ARMSTRONG, H.W.D. 

ARMSTRONG, Joe C.W. 

ARMSTRONG, John L. 

ARTHUR, Marian 

ARTHURS, Jim 

ASPINALL, Ron M.B .. 

ASSELS, Margaret 

ANNEXEC 

Liste des soumissions 

ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE SAANICH-GULF ISLANDS 

ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE 
BEAUPORT-MONTMORENCY-ORLEANS 

ASSOCIATION FRANCO-ONTARIENNE DES CONSEILS D'ECOLES CATHOUQUES 

ASSOCIATION DES LIBERTEs CIVILES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

BABIN MICHON, Charlotte 

BAILEY, Brock R. 

105 



BAILEY, Wilfred J. 

BANASUIK. Harry S. 

BANQUE DE MONTREAL 

BARR, Bruce A. 

BARRON, David 

BAUGH, David J. 
Dep. de science politique 
College de Red Deer 
Red Deer (Alberta) 

BEHN, Roger 

BELIK, Myron 

BERG,C.D. 

BERG,K&A. 

BERGER, Thomas R. 

BERNIER, Alain 

BIERI, E. & G. 

BIRD, Donald A. 

BISHOP, John 

BOEHM, Bill 

BOID'I Victor 

BOOIMAN, S.H. 

BOSCHMAN, William H. 

BOSVEID, Bev J. 

BOUDREAU, Bernard 

BRIGGS, Dan 

BROWN, Harold W. 

BULKOWSKI, Peter 

BULU'I Patricia 

106 

CAMPBELL, Clayton J. 

CANADIAN PACIFIC LID. 

CANfWELL, Robert 

CARDINAL, Fred M. 

CARES, Mary 

CARROLL, Keera 

CEBULIAK, Tim A. 

CERISANO, Stanley 

CHABOT LALIBERTE, Marthe 

CHAN, Arnold G. 

CHARBONNEAU, Robert 

CIT1ZEN'S COAUTION FAVOURING MORE EFFECTIVE CRIMINAL SENTENCES 

CLARK, Keiron 

CLARKE, Allan L. 

CLARKE, George A. 

COAUTION DE LA CHAR1E DES DROITS (MANITOBA) 

COLLIE, Henry 

COMITE DE CABINET SUR LA CONFEDERATION (COWMBIE-BRITANNIQUE) 

CO MITE ETUDJ.ANT SUR DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES DE 
L'UNIVERSI1E DE WES1ERN ONfARIO 

COMITEPOURSAUVERNOTRECANADA 

COMITE SPECIAL SUR LE R6LE DE !:ONTARIO AU SEIN DE LA CONFEDERATION 

COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES 

CONACHER, Duff 

CONGREs UKRANIEN CANADIEN 

CONNOR, Thomas R. 

CONSEIL CANADIEN SUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL 

107 



CONSEU. DES AUTOCHTONES DE I.:iLE-DU-PRINCE-EDOUARD 

COOPER, William H. 

COUCHMAN. Bruce 

COULSON, 'lbny 

CROSMAN, Fenton C. 

CROW, Stanley 

CROWTHER, Verna E. 

CUNNINGHAM, A.R. 

CURTIS, Vmcent 

CUTHBERTSON, Irene 

DAVIES, William Gwynne 

DAVISON, Einar B. 

DAY, Jean 

DAYKIN, Harold 

DEAN, Geoffrey 

DEVISON, John A. 

DICKEY, Bruce 

DORVAL GUAY, Georgette 

DUKAS, Neil 

DUPUIS, Albert 

DUMAIS, Louise 

EDWARD,H.K 

ELLEFSON, Jack 

ENGLANDER, Matthew 

FAEllO, Joseph 

FARRAH, William C. 

108 

FARRIS, Kevin John 

FEDERATION FRANCO-TENOISE 

FONTAINE, Alain 

FONTAINE, Chad C. 

FORTIN, Patrice 

FOS1ER, Frank 

FOS1EY, Allan 

FREEDOMPARITOFONT~O 

GEDIES, Adolf J.R. 

GERNER,M. 

GERRY, Clark W. 

GmSON, R. Dale 
Faculte de droit 
Universite du Manitoba 
Winnipeg (Manitoba) 

GIGANTEs, Philippe Deane 
Senateur 

Gll..BERT MORISSE1TE, Jacqueline 

GLAVIC, Mike 

GODBOUI; Pauline 

GOSSELIN, Wilfrid 

GOURLAY, David R.B. 

GOUVERNEMENT DE 1ERRE-NEUVE ET DU LABRADOR 

GRAND, Alex M. 

GRANDBOIS, Pierre 

GREGORY, Alan F. 

GREIFENEDER, M. 

GROLLE, Hendrick 

109 



GROSHAW. George Bain 

GROUPE DE TRAVAIL DE REFORME CONSTITUTIONNELLE DE I.:ALBERTA 

GUNN, Donald C. 

HALL. Fred L. 

HALLS. Lois 

HANSON, M.S. 

HARLEY. Peter 

HEENEY, Dennis 

HEMMING, Timothy C.S. 

HERVIEUX. Gaston 

HESTER,KD. 

HINCH, Paul E. 

HITCHEN, Robert 

HOKKE, John J. 

HOLLINGER, Benjamin 

HORN, George B. 

HORNE, Kenneth L. 

· HOUSTON, AlexJ. 

HOWARD, T.P. 

HYSUP, Doug 

IFTEKHAR. Zaheed 

IN DE WAL. Jansen 

JAEGER, Michael A. 

JAMHA. Roy et Allan 

JEANES, Charles 

JEUNES LlliERAUX DU CANADA 

110 

JIWA, Ismail B. 

JOHNSON, Marion S. 

JOYNI; c.s. 
KAISER, E. 

KEANE, J. Gregory 

KINGSMIIL, John 

KLENMAN, Norman 

KNAUS, Jakob 

KOVNATS, Ian 

KYBA, Andrew 

LACOMBE, Doug 

LANGHORNE, William 

LARSEN, Anthony 

LAVOIE, J. Maurice 

LAWRANCE, Howard W. 

LEA, Joseph William 

LeBLANC, Guy 

LEBLANC, Raymond J. 

LEHMANN, Wady 

LEHOUILLER, Romeo 

LEMAY, Denise 

LESSARD, Fran(<Oise 

LEVY, Gary 
Dep. de science politique 
University of Western Ontario 
London (Ontario) 

LINTON, Louise 

LIVINGSTONE, David 
Dep. de sociologie 

111 



lnstitut ontarien pour etudes en education 
Toronto (Ontario) 

LUDBERG, David 

LYON, Vaughan 
Dep. d'etudes politiques 
Universite "frent 
Peterborough (Ontario) 

MacDONALD, Daniel B. 

MaciVER,M. 

MacKAY, Gavin A. 

MacKINNON, Frank 
professeur emerite de science politique 
Universite de Calgary 
Calgary (Alberta) 

MacLEAN, Gordon A. 

MacLEOD, Margaret E. 

MANN. J. Fraser 

MARTIN, George A. 

MARTIN. Martha 

MARTIN, Michel 

MAYER. Joseph K 

McDAID, William 

McDOUGALL. John R. 

McLAUCHLAN. Charles 

McLELLAN. Alexander F. 

McLEOD, Alex N. 

McNARRY, L.R. 

McRAE, Ken 

McWIIl.lE, Robert & Jane 

MEEK LAVALLEE. Susanne 

112 

MESTER, Terry 

MONAHAN, Patrick J. 
girecteur du Centre pour le droit et Ia politique publics 
Ecole de droit d'Osgoode Hall 
Universite York 
North York (Ontario) 

MOORE,G.E. 

MORROW, Blaine 

MORROW, 1: D. 

MOWBRAY, George 

MUNICIPAUTY OF METROPOUTAN TORONTO 

NADEAU, Veronica 

NATIONAL CmzENS' COALITlON I ALBERI'ANS FOR RESPONSffiLE 
GOVERNMENT 

NESBITI;RA 

NEUMANN, Robert 

OFFICE DE MISE EN MARC:EfE DU LAIT DE I:ONTARIO 

OLIVER, Allan 

OLSEN, Dennis Ray 

PARENI; Michel 

PARKER. Charles Eugene 

PEKOE, Thomas 

PELLIER, Peter D. 

PICIILO, B. 

PILLING, D. 

POITRAS, Patricia 

PORTORARO, Dominic 

POTTER, Steven C. 

POWELL, Murray 

113 



SCHULTZ, Barbara D. 

SCHULz, Randal E. 

SCHURR, Ruben 

SECRETARIAT PERMANENT DES PEUPLES FRANCOPHONES 

SELLEs, Peter 

SETO,David 

SHAPTON, Robert 

SHERGOLD, C. 

SHORE, M.E. & H.H. 

SLAVEN, Robert 

SLIPP, Marke 

SMITH, Donald E. 

SMITH, Kathleen M. & Gordon G. 

SMITH, Kenneth L. 

SMITH, Reginald Hodgson 

SMITH, SA. 

SNYDER, Wilfred 

SOCIETE DES ACADIENS ET ACADIENNES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

SPEIGHI; Helen 

STEEL, Lobo 

STEINBERGER, Helmut 
doyen de la Faculte de droit · 
Universite de Heidelberg & codirecteur 
lnstitut Max Planck pour droit international 

et public comparatif 
lieidelberg, Allemagne 

STEVENS, Alastair B. 

STEWART. Gail Ward 

STEWARI: 'I:A. 

115 



STONE, Howard 

ST-ONGE, Antoni M. 

SWOGER, Gordon 

SYKES, Henry 

TATI; Michael 

TAMNEY, Roderick 

THOMAS, J.R. 

THORPE,FJ. 

.TOMBLIN, Steven G. 
Dep. de science politique 
Universite Memorial 
St. John's ('Thrre-Neuve) 

TRIBE. Laurence 

VADLAMUDY, Sabbanna V. 

VAN KUYK, Agnes 

VANKOUGHNE'I; Bill 
depute 

VINDEN, Russ 

VOLPE, Joseph 
depute 

WADE, Douglas G. 

WA!ll.EN, Brenda M. 

WAN, Willy & Peter 

WARD, Harvey L. 

WATSON, Anne 

WATSON, Douglas B. 

WEAGLE, Anthony 

WEBSTER, C.'I: 

WELSMAN. Jack 

116 

WHITE, Sean 

WILFORD, Philip E. 

WilLEMS, Harry 

WILLIAMS, Colin 

WINKLER, Gerhard E. 

WISE, Leonard 

WOYTOWICH, W.W.. 

WRATHELL, Malcolm 

YACHIMEC, Mike 

YAKIMOV, Andrei 

117 



Un exemplaire des Proces-verbaux et temoignages s'y rapponant du Comite mixte special sur 
le processus de modification de Ia Constitution du Canada (fascicu/es nOS 1 a 34 de Ia deuxieme 
session de Ia trenJe-quatriime ligislature et /e fascicuJe n° 1 de Ia troisieme session de Ia 
trente-quatriime ligislature, qui comprend le prisent rapport) est depose. 

Respectueusement soumis, 

· Les copresidents, 

~ 
JIM EDWARDS, DEPUTE. SENATEUR GERALD BEAUDOIN 



PROCES-VERBAUX 

LE MARDI 21 MAl 1991 
(1) 

[Traduction J 

Le Comite mixte special sur Je processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 10 h 20, dans Ia salle 536 de l'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresident&). 

Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau, Philippe 
Gigantes et Nathan Nurgitz. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Jean-Pierre Blackburn, Coline 
Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Littlechild, Rob Nicholson, Lome 
Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du Jundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15 et du vendredi 17 mai 1991,le Comite poursuit I' etude du processus de modification de 
Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevrier 1991, fascicule n° 1). 

Le Comite poursuit J'examen de son projet de rapport. 

A 12 h 05, Je Comite suspend ses travaux. 

SEANCE DE L'APREs-MIDI 
(2) 

Le Comite mixte special sur Je processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 15 h 37, dans Ia salle 536 de I' edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresident&). 

Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 
Gigantes. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Littlechild, Rob 
Nicholson, Lome Nystrom, An.dre Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. 
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Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15 et du vendredi 17 mai 1991, le Comite poursuit I' etude du processus de modification de 
Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevner 1991, fascicule n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 17 h 35, le Comite suspend ses travaux. 

SEANCE DU som 
(3) 

Le Comite mixte special sur le proeessus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 19 h 10, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (coprisidents). 

Representant le Senat: Les bon. senateurs Gerald Beaudoin et Gerald Comeau. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
Blackburn. Coline Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Uttlechild, Rob 
Nicholson, Lome Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 

Stilbom, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15 et du vendredi 17 mai 1991, le Comite poursuit I' etude du processus de modification de 
Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevner 1991, fascicule n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 21 h 45, le Comite s'ajourne jusqu'a nouvelle convocation du president. 

LE JEUDI23 MAl 1991 
(4) 

Le Comite mixte special sur le processus de modification de Ia Constirution du Canada se 
reunit a huis clos a 9 h 10, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (coprisidents). 

Representant le Senat: Les bon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Nathan 

Nurgitz. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
Blackburn, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Wilton Uttlechild, Rob Nicholson, Lome Nystrom, 

Andre Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 
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. Aussi prese?ts: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. 

Co~ormement a s~s ordres de renvo! du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 'anvier du 
mer~edi ~· du vendredi.17 ~t du mercredi 22mai 1991, le Comite poursuit !'etude du piocess~ de 
:;:,o~.ficauon de Ia Constitution du Canada (voirles Proces-verbaux du mardi 5 fevner 1991,fascicule 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

~~motion de Jean-Pierre Blackburn, appuye par Wilton Uttlechild il est conven Q 1 
Conute commande de " · 1 .,. 10 • u,- ue e 

I 
re1mpnmer e .asc. pour inclure le texte de Thny Hall comme s'il avait ete 

u. 

les C:p'f m:tion de Ronaldd I:!.uh~el, il est con~enu,-Que le greffier retienne jusqu'a nouvel ordre 
es u compte ren u a hws clos de Ia seance du 7 mai 1991. 

A 11 h 47, le Comite suspend ses travaux. 

SEANCE DE L'APREs-MIDI 
(5) 

~~~~ ~r~;~~d~~:~=:~ ~~~~;=:~~~;~~~ s~~:t;:~~~:~;:a,?:o~ 
Representant le Senat: Les bon. senateurs Gerald Beaudoin et Gerald Comeau. 

Biac:J,e::nes~ta~f'b~hamb1reJ'des communes: Ke~ Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
• on arne , 1m Edwards, Rob Nicholson et Lome Nystrom. 

S 
'ibAussi prese?ts: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 

ti om, attaches de recherche. 

Co~ormement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier du 
mer~redi ~· du vendredi. 17 ~t du mercredi 22 mai 1991, le Comite poursuit I' etude du processu~ de 
:;:,o~.fication de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevrier 1991, fascicule 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 17 h 03,le Comite s'ajoulne jusqu'a nouvelle convocation du president. 

LE MARDI 28 MAl 1991 
(6) 

, .U: Co~te ~e special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
r~umt a hu~s clos a 10 h 20, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington sous Ia presidence de l'hon 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresidents). ' · 
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Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau, Philippe 

Gigantes et Michael Kirby. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertr~d, Jean-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Rob Nicholson, Lome 

Nystrom et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

.AJJssi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 

Stilborn, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15, du vendredi 17 et du mercredi 22 mai 1991, ~e Comite poursuit ~·et~d~ du process~ de 
modification de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevner 1991, [asc1cule 

n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

n est convenu,-Que le Comite embauche des reviseurs pour !'aider a rediger son rapport. 

A 12 h 02, le Comite suspend ses travaux. 

SEANCE DE L'APR:E8-MIDI 
(7) 

Le Comite mixte special sur le processus de m?dificatio_n de Ia Constituti_o~ du Cana~a se 
reunit a huis clos a 15 h 40, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de I hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresidents). 

Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 

Gigantes. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertran~, J~-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Littlechild, Rob 

Nicholson, Lome Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

.AJJssi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 

Stilborn, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15, du vendredi 17 et du mercredi 22 mai 1991, le Comite poursuit ~·et~d~ du process~s de 
modification de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mard1 5 fevner 1991, [asc1cule 

n° 1). 
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Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 17 h 55, le Comite suspend ses travaux. 

SEANCE DU SOIR 
(8) 

Le Comite mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 19 h 25, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresidents) . 

. Rt!fresentant le Senat: Les hon. · senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 
Gigantes. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand Jean-Pierre 
B~ackburn, Coline Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Li~echild, Rob 
Nicholson, Lome Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

.AJJssi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilborn, attaches de recherche. 

Co~ormement a s~s ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mer~redi ~· du vendredi_ 17 ~t du mercredi 22 mai 1991, le Comite poursuit !'etude du processus de 
modification de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevner 1991, fascicule 
n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 21 h 15, le Comite s'ajourne jusqu'a nouvelle convocation du president. 

LE MERCREDI 29 MA11991 
(9) 

Le Comite mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 16 h 25, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresidents). . 

Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau, Philippe 
Gigantes, Michael Kirby et Nat!Ian Nurgitz. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Littlechild, Rob Nicholson, Lome 
Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

.AJJssi presents: Du Service de recherche de lo Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilborn, attaches de recherche. 
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Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15 du vendredi 17 et du mercredi 22 mai 1991,le Comite poursuit !'etude du processus de 
modificatio~ de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevrier 1991./ascicule 
n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

n est propose,-Que le Comite invite le ministre a temoigner. 

Apres debat. Ia motion est mise aux voix et Ia decision est reportee. 

A 20 h 15,le Comite s'ajourne jusqu'a nouvelle convocation du president. 

LE JEUDI 30 MAl 1991 
(10) 

Le Comite mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 9 h 15, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (coprt?sidents). 

Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin. Gerald Comeau et Philippe 
Gigantes. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, ~abrie~e Bertr~d, Jean-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Littlechild, Rob Nicholson et Ross 
Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15 du vendredi 17 et du mercredi 22 mai 1991,le Comite poursuit !'etude du processus de 
modificatio~ de Ia Constitution du Canada (voir les Procts-verbaux du mardi 5 fevner 1991,fascicule 
n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 12 heures, le Comite suspend ses travaux. 

SEANCE DE L'APREs-MIDI 
(11) 

Le Comite mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 15 h 32. dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (coprt?sidents). 

Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 
Gigantes. 
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Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Littlechild, Rob Nicholson, Andre 
Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. 

Conformemimt a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15, du vendredi 17 et du mercredi 22 mai 1991,le Comite poursuit !'etude du processus de 
modification de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevner 1991,/ascicule 
n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 17 h 20, le Comite s'ajourne jusqu'a nouvelle convocation du president. 

LE MARDI 4 JUIN 1991 
(12) 

Le Comite mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 10 h 15, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (coprt?sidents) . . 

Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin et Philippe Gigantes. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Jim Edwards, Lynn Hunter, Rob Nicholson, Lome Nystrom et Ross 
Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15, du vendredi 17 et du mercredi 22 mai 1991,le Comite poursuit !'etude du processus de 
modification de Ia Constitution du Canada (voir les Procts-verbaux du mardi 5 fevner 1991,fascicule 
n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 12·heures,le Comite suspend ses travaux. 

SEANCE DE L'APREs-MIDI 
(13) 

Le Comite mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 15 h 40, dans Ia salle 536 de I' edifice Wellington, so us Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresidents). 
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Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 

Gigantes. 

Representant Ia Chamhre des communes: Ken Atkinson, ~abrie~e Bertr~d, Jean-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Littlechild, Rob Nicholson, Lome 
Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 

Stilbom, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, ilu mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15 du vendredi 17 et du mercredi 22 mai 1991, le Comite poursuit !'etude du processus de 
modificatio~ de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevrier 1991, fascicule 

n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 17 h 25, le Comire s'ajourne jusqu'a nouvelle convocation du president. 

SEANCE DU SOIR 
(14) 

Le Comire mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 19 h 45, dans la salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresident&). 

Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 

Gigantes. 

Representant Ia Chamhre des communes: Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre Blackburn, Colin~ 
Campbell, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Littlechild, Rob Nicholson, Lome Nystrom, Andre 

Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 

Stilbom, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15 du vendredi 17 et du mercredi 22mai 1991, le Comire poursuit !'etude du processus de 
modificatio~ de la Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevrier 1991, fascicule 

n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 21 h 55, le Comire s'ajourne jusqu'a nouvelle convocation du president. 
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LE MERCREDI 5 JUIN 1991 
(15) 

Le Comire mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 19 h 13, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresident&). 

. . R~!fresentant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 
Gigantes. 

Representa_nt Ia Chamhre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
B~ackburn, Coline Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Littlechild, Rob 
Nicholson, Lome Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present: Shirley Maheu. 

. Aussi preser:ts: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. · 

Co~ormement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mer~edi !5· du vendredi. 17 ~t du mercredi 22 mai 1991, le Comite poursuit !'etude du processus de 
modification de la Constitution du Canada (voir les Proc&-verbaux du mardi 5fievrier 1991 fiascicule 
~1~ • 

Le Comire poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 22 h 15, le Comire s'ajourne jusqu'a nouvelle convocation du president. 

LE JEUDI 6 JUIN 1991 
(16) 

Le Comire mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 9 h 10, dans la salle 536 de !'edifice Wellington, sous la presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresident&). 

. · Rl!f'resentant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 
G1gantes. 

Representant Ia Chamhre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Littlechild, Rob 
Nicholson, Lome Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Autre depute present· Shirley Maheu. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. 

Co~ormement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15, du vendredi 17 et du mercredi 22 mai 1991, le Comite poursuit !'etude du processus de 
modification de la Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevrier 1991,fascicule 
n° 1). 
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Le Comite poursuit J'examen de son projet de rapport. 

A 12 h 02, Ie Comite s'ajourne jusqu'a nouvelle convocation du president. 

LE LUNDI 10 JUIN 1991 
(17) 

Le Comite mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 16 h 25, dans Ia salle 536 de I' edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (coprisidents). 

Representant le Senat: Les bon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 
Gigantes. 

Representant Ia Chamhre des communes: Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre Blackburn, Coline 
Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton littlechild, Rob Nicholson, Lome 
Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Aussi presents: Du Service de recherche de to Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15 du vendredi 17 et du mercredi 22 mai 1991, le Co mite poursuit I' etude du processus de 
modificatio~ de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fivrier 1991, fascicule 
n° 1). 

Le Comite poursuit J'examen de son projet de rapport. 

A 17 h 50, Ie Comite suspend ses travaux. 

SEANCE DU som 
(18) 

Le Comite mixte special sur Ie processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 19 h 25, dans Ia salle 536 de I' edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (coprisidents). 

Representant le Senat: Les bon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 
Gigantes. 

Representant Ia Chamhre des communes: Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre Blackburn, Coline 
Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton littlechild, Rob Nicholson, Lome 
Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, du 
mercredi 15 du vendredi 17 et du mercredi 22 mai 1991, le Comite poursuit I' etude du processus de 
modificatio~ de Ia Constitution du Canada (voirles Proces-verbauxdu mardi 5 fivrier 1991,fascicule 

n° 1). 
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Le Comite poursuit J'examen de son projet de rapport. 

A 22 h 05, Ie Comite s'ajourne jusqu'a nouvelle convocation du president. 

LE MARDI 11 JUIN 1991 
(19) 

Le Comite mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 15 h 46, dans Ia salle 536 de J'edifice Wellington, sous Ia presidence de I'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresidents). 

Representant le Senat: Les bon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau, Philippe 
Gigantes et Michael Kirby. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton littlechild, Rob 
Nicholson, Lome Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Aussi presents: Du Service de recherche de to Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. · · 

Co~ormement a. ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, des 
mercred1 15, vendredi 17 et mercredi 22 mai 1991, le Comite poursuit )'etude du processus de 
modification de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fivrier 1991, fascicule 
n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 17 h 35, Ie Comite suspend ses travaux. 

SEANCE DU som 
(20) 

Le Comite mixte special sur Ie processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 19 h 35, dans Ia salle 536 de )'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (coprisidents). 

Representant le Senat: Les bon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau, Philippe 
Gigantes et Michael Kirby. 

Representant Ia Chambre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton littlechild, Rob 
Nicholson, Lome Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, des 
mercredi 15, vendredi 17 et mercredi 22 mai 1991, Ie Comite poursuit )'etude du processus de 
modification de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fivrier 1991, fascicule 
n° 1). 
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Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 21 h 16, le Comire s'ajourne jusqu'a nouvelle convocation du president. 

LE MERCREDI 12 JUIN 1991 
(21) 

Le Comite mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 16 h 30, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresidents). 

Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 

Gigantes. 

Representant Ia Chamhre des communes: Ken Atkinson~ ~abrie~e Bertr~d, Jean-Pierre 
Blackburn, Coline Campbell, Jim Edwards, Lynn Hunter, Wilton Uttlechild, Rob Nicholson, Lome 
Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 

Stilborn, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, des 
mercredi 15 vendredi 17 et mercredi 22 mai 1991, le Comite poursuit !'etude du processus de 
modificatio~ de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevner 1991, fascicule 

n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 17 h 58, le Comite suspend ses travaux. 

SEANCE DU SOIR 
(22) 

Le Comite mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 19 h 40, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresidents). 

Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 

Gigantes. 

Representant Ia Chamhre des communes: Ken Atkinson, ~ean-~ierre Bla~kburn, Coline 
Campbell, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, WJlton Uttlechild, Rob Nicholson, Lome 

Nystrom, Andre Ouellet et Ross Reid. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 

Stilbom, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, des 
mercredi 15 vendredi 17 et mercredi 22 mai 1991, le Comite poursuit !'etude du processus de 
modificatio~ de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevner 1991, fascicule 

n° 1). 
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Le Comire poursuit l'examen de son projet de rapport. 

A 21 h 35, le Comite s'ajourne jusqu'a nouvelle convocation du president. 

LE MARDI 18 JUIN 1991 
(23) 

Le Comire mixte special sur le processus de modification de Ia Constitution du Canada se 
reunit a huis clos a 10 h 25, dans Ia salle 536 de !'edifice Wellington, sous Ia presidence de l'hon. 
senateur Gerald Beaudoin et de Jim Edwards (copresidents). 

. Representant le Senat: Les hon. senateurs Gerald Beaudoin, Gerald Comeau et Philippe 
G1gantes. 

Representant Ia Chamhre des communes: Ken Atkinson, Gabrielle Bertrand, Jean-Pierre 
Blackburn, Ronald Duhamel, Jim Edwards, Lynn Hunter, WJlton Uttlechild, Rob Nicholson et 
Lome Nystrom. 

Aussi presents: Du Service de recherche de Ia Bibliotheque du Parlement: Daniel Dupras et Jack 
Stilbom, attaches de recherche. 

Conformement a ses ordres de renvoi du lundi 17 decembre 1990, du mercredi 30 janvier, des 
mercredi 15, vendredi 17 et mercredi 22 mai 1991, le Comite poursuit !'etude du processus de 
modification de Ia Constitution du Canada (voir les Proces-verbaux du mardi 5 fevner 1991 ,fascicule 
n° 1). 

Le Comite poursuit l'examen de son projet de rapport. 

n est convenu,-Que des frais raisonnables, occasionne parses deplacements les 3 et 7 juin, 
soient rembourses au senateur Gerald Comeau. 

nest convenu,-Que le rapport modifie, presentes par le Nouveau Parti democratique, sont 
ajoutes en annexe au rapport du Comire 

nest convenu,-Que le projet de rapport, modifie, soit adopte et que les copresidents soient 
pries de le presenter aux deux chambres. 

nest convenu,-Que le Comite fasse imprimer en supplement 3 500 exemplaires du fascicule 
n° 1 qui inclut le rapport, pour porter ainsi le tirage total a 5 000 exemplaires. 

nest convenu,-Que les copresidents soient autorises a corriger toute erreur de typographic, 
de forme ou de traduction. 

n est convenu, -Que les cogreffiers detruisent toutes les ebauches, toutes les transcriptions 
des seances tenues a huis clos pendant !'etude du projet de rapport. 
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nest convenu, -Que tous les membres du Comite special mixte qui desirent signer le rapport 
pourront le faire avant 15 h, le 18 juin 1991, au bureau des greffiers. 

A 12 h 13, Ia seance est levee jusqu'a nouvelle convocation du president. 

Les cogreffiers du Comite 

Serge Pelletier 
Eugene Morawski 
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