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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, February 23, 1971.
(59)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 4.10 p.m.

Members present:

Representing the Senate: The Honourable Senator 
Forsey.

Representing the House of Commons: Messrs. De Bané, 
Fairweather, Lachance, Osier—(4).

Witness: Professor D. A. Schmeiser, Faculty of Law, 
University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan.

Pursuant to the order made Tuesday, February 9, 1971 
the representatives of the various parties present desig
nated Senator Forsey Acting Joint Chairman, pro tern.

The Acting Joint Chairman pro tern introduced and 
welcomed Professor Schmeiser who made a statement 
following which he was questioned.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint 
Chairman ordered that the brief presented by Professor 
Schmeiser, not having been read into the record, be 
printed as an appendix to this day’s Minutes of Proceed
ings and Evidence (See Appendix “LLL”).

Later, the questioning being completed, Professor 
Schmeiser was thanked by the Acting Joint Chairman 
pro tern.

At 5.43 p.m. the Committee adjourned to the call of the 
Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 23 février 1971.
(59)

[Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la Constitution du Canada se réunit 
cet après-midi à 4 h. 10.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Le sénateur Forsey.

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés De Bané, Fairweather, Lachance et Osler.—(4).

Témoin: Le professeur D. A. Schmeiser, faculté de 
droit, Université de la Saskatchewan, Saskatoon 
(Saskatchewan).

Conformément à l’ordre établi le mardi 9 février 1971, 
les représentants des divers partis présents nomment le 
sénateur Forsey coprésident suppléant pro tempore.

Le coprésident suppléant pro tempore présente le pro
fesseur Schmeiser et lui souhaite la bienvenue. Celui-ci 
fait une déclaration et répond ensuite aux questions.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
suppléant ordonne que le mémoire présenté par le profes
seur Schmeiser, n’ayant pas été lu, soit imprimé en 
appendice aux procès-verbaux et témoignages de ce jour 
(Voir appendice «LLL»).

A la fin de la période de questions, le coprésident 
suppléant pro tempore remercie le professeur Schmeiser.

A 5 h. 43 de l’après-midi, la séance du Comité est levée 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité 

Patrick J. Savoie 

Joint Clerk of the Committee

23467—là
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Tuesday, February 23, 1971
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[Text]
The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): Thanks 

to, what I suppose must be described as an act of God 
rather than of the Queen’s enemies, I find myself in the 
Chair and in the unexpected position of having the 
honour to welcome to the proceedings of our Committee, 
Mr. Schmeiser whose hospitality a number of us enjoyed 
in Saskatchewan.

I need hardly mention to him that our practice with a 
brief of this length is to attach it to our proceedings as 
an appendix and ask the witness to summarize it or 
speak to it as he sees fit so that we can then proceed with 
greater solidity. We are late already to some considerable 
degree. We want to proceed as briskly as we can giving 
proper opportunity to the witness to present his views of 
course and to the members of the Committee to question 
him.

I presume that most of the members of the Committee 
have already read the brief and that therefore, we should 
be in a position to base questions on passages in the brief 
itself as well as on what Professor Schmeiser may say to 
us in speaking to it.

I need not enlarge upon Professor Schmeiser’s eminent 
qualifications to deal with this subject. I think they are 
familiar to us all. I have great pleasure in asking him 
now to make his submission to us.

Mr. Fairweather: That is a very interesting point. I 
would like to bring it as a point of order but not to upset 
the witness. Although many of us at this table know the 
distinction of our witness, I have wondered lately why 
some of the curricula could not be put in. These proceed
ings are published. I, for instance, send copies but not 
everybody to whom I send copies who has a chance to 
know the witnesses. If there would be a little bit of a 
thumb-nail sketch—where they teach and their academic 
qualifications—I think it would be helpful.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): Professor 
Schmeiser, would you like to tell us what your precise 
title is at the University of Saskatchewan? I confess that 
I do not know your precise title. I know you are a 
distinguished member of the Faculty of Law but there 
the precision of my knowledge stops.

Professor D. A. Schmeiser (Faculty of Law, University 
of Saskatchewan): I am a Professor of Law, Mr. Chair
man, and Director of Graduate Studies of the College of 
Law at the University of Saskatchewan.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): Are you
a specialist in constitutional law particularly?

Professor Schmeiser: Yes, my main areas are criminal 
law, constitutional law and human rights.

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Le mardi 23 février 1971

[Interpretation]
Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): Grâce à 

ce que j’appellerai plutôt un acte de Dieu qu’un acte des 
ennemis de la Reine, je me retrouve aujourd’hui à la 
place du président, alors que je ne m’y attendais pas, et 
j’ai l’honneur de devoir souhaiter la bienvenue à notre 
Comité, au professeur Schmeiser, dont nous avons tous 
pu apprécier l’hospitalité en Saskatchewan.

Je ne pense pas devoir lui signaler que, dans le cas 
d’un mémoire de cette longueur, nous avons pour habi
tude de le faire figurer en appendice de nos délibérations 
et que nous demandons au témoin de bien vouloir le 
résumer ou d’en parler, selon ce qu’il préfère; cela nous 
permet d’avancer plus rapidement dans nos travaux. 
Nous avons déjà pris un certain retard, je dois l’avouer. 
Nous allons donc essayer de procéder aussi rapidement 
que possible, tout en permettant au témoin d’exposer ses 
vues, bien entendu, et aux membres du Comité de lui 
poser des questions.

Je suppose que la plupart des membres du Comité ont 
déjà lu le mémoire et, par conséquent, nous pourrons 
poser des questions sur le mémoire lui-même, ainsi qu’en 
fonction de ce que dira M. Schmeiser à propos de ce 
mémoire. Je n’ai pas besoin d’insister sur la haute com
pétence de M. Schmeiser en ce qui concerne la matière 
dont nous discutons. J’ai le très grand plaisir de lui 
demander de bien vouloir prendre la parole.

M. Fairweather: C’est très intéressant; je voudrais 
invoquer le Règlement, monsieur le président, mais sans 
pour autant mettre notre témoin mal à l’aise. La plupart 
des gens ici présents connaissent la réputation du témoin, 
mais je me demande si l’on ne pourrait pas néanmoins 
nous présenter son curriculum vitae. Les comptes rendus 
de ces réunions sont publiés. J’en envoie moi-même des 
exemplaires à de nombreuses personnes, mais tous ces 
gens n’ont pas l’honneur de connaître le témoin. Si l’on 
pouvait nous faire une brève présentation du témoin, 
disant où il a enseigné, quels sont ses titres universitaires, 
etc... je pense que cela pourrait être utile.

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): Pour
riez-vous donc, monsieur le professeur, nous dire quels 
sont vos titres exacts à l’Université de la Saskatchewan? 
Je dois avouer que je ne connais pas tous vos titres 
précis. Je sais que vous êtes l’un des membres distingués 
de la Faculté de Droit, mais je n’en sais guère plus.

M. Douglas A. Schmeiser (Faculté de Droit, Université 
de Saskatchewan): Effectivement, je suis professeur de 
droit, monsieur le président, et je dirige les études supé
rieures du Collège de Droit de l’Université de 
Saskatchewan.

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): Mais 
vous êtes-vous spécialisé dans le droit constitutionnel?

M. Schmeiser: Oui, particulièrement dans les domaines 
du droit criminel, du droit constitutionnel et des droits de 
l’homme.
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[Texte]
• 1615

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): Mr. Fair- 
weather, do you think that is an adequate description or 
would you like something further?

Mr. Fairweather: It occurred to me earlier that it 
might be interesting for those who come after us to have 
a little bit of information about the witnesses, that is all. 
I do not want to delay this procedure.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): May I
suggest that perhaps Professor Schmeiser would be good 
enough to give the Clerk of the Committee for insertion 
with his brief a short statement of where he trained and 
studied and that sort of thing. Is that satisfactory to the 
members of the Committee? Professor Schmeiser, if you 
would be good enough to do that in whatever form or 
detail you feel suitable, it would perhaps save a little bit 
of time.

Professor Schmeiser: Indeed, Mr. Chairman. I would be 
pleased to.

Thank you very much for your introduction, Mr. 
Chairman, and members of the Committee.

I cannot speak to such distinguished persons without 
recalling an experience that I had in practice many years 
ago. I was acting in court one day, alone on behalf of my 
client and there were two lawyers on the other side. The 
case was going along rather well I thought when sudden
ly my client came to me and said: “I want another 
lawyer”. I was somewhat taken aback by this. I shrugged 
my shoulders and I said: “Well, that is, of course, your 
right, but I thought the case was going rather well”. My 
client said: “I have been watching the other side and 
when one lawyer is talking the other lawyer is thinking, 
but when you are talking, no one is thinking”.

After the Chairman’s very gracious words, I do not 
know if I dare mention that the weather in Saskatchewan 
is beautiful. It has been sunny all this past week. During 
our Winter Games, the temperature has ranged between 
30 and 40 degrees. Our problem was that we would not 
have enough snow. Everyone was afraid that everything 
would melt off our mountain and we were all set to have 
our snow-making equipment go to work at Saskatoon so 
that the skiers would have something to ski on. I certain
ly was very, very surprised to see what I did, in fact see 
when I arrived in Ottawa. It certainly is an experience 
for me.

In view of my past associations, as I point out at the 
start of my brief, I am certainly not representing any 
government with respect to anything that I say here. I 
would also like to make the point that I am very much in 
favour of constitutional amendment. I think that our 
constitution is extremely deficient in many areas.

In my view, a constitution should give some idea of 
how a country functions at the very least. Certainly our 
constitution does not do that. A stranger to Canada 
would be misinformed about executive and legislative 
power if he were to read the British North America Act. 
In my view, a constitution should be an inspiring docu
ment. It should state ideals and stimulate patriotism and 
love of country. Instead, our constitution is full of 
obsolete sections and meaningless gibberish. I find it 
offensive to have a statement in the preamble to the

[Interpretation]

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): Mon
sieur Fairweather, est-ce une description qui convient ou 
voulez-vous autre chose?

M. Fairweather: J’ai pensé tout à l’heure, qu’il pour
rait être intéressant pour les témoins suivants d’avoir 
des renseignements sur les témoins précédents. C’est tout 
ce que je voulais dire. Je ne veux pas retarder davantage 
les délibérations.

Le coprésident suppléant (sénateur Forsey): Le profes
seur Schmeiser ne pourrait-il pas avoir l’obligeance de 
fournir au secrétaire un curriculum vitae, à rapporter au 
mémoire. Cela satisferait-il les membres du comité? Pro
fesseur Schmeiser, voudriez-vous avoir l’obligeance de 
faire ceci de la manière qui vous convient le mieux, cela 
nous ferait gagner du temps.

M. Schmeiser: Avec plaisir, monsieur le président.
Je vous remercie, monsieur le président et messieurs 

les membres du comité.
Je ne peux pas parler à des personnes aussi distinguées 

sans que cela ne me rappelle une expérience que j’ai 
vécue il y a quelques années. Je plaidais seul pour un 
client, alors que la partie adverse en avait deux. L’affaire 
se déroulait assez bien, je pense, lorsque mon client me 
dit: «Je voudrais un autre avocat.» Je dois dire que je fus 
assez étonné et je répondis: «Vous en avez le droit, mais 
il me semblait que votre affaire n’allait pas trop mal.» 
Mon client dit alors: «J’ai observé nos adversaires, et 
lorsqu’un avocat parle, l’autre avocat réfléchit. Vous, lors
que vous parlez, personne ne pense.»

Après les paroles obligeantes du président, je n’ose pas 
trop dire qu’il fait bon en Saskatchewan et qu’il a fait 
entre 35 et 40 degrés pendant les jeux d’hiver. Notre 
problème était le manque possible de neige. Nous crai
gnions que tout ne soit fondu d’ici là et nous avions déjà 
préparé le matériel de fabrication de neige artificielle 
pour Saskatoon, de façon à ce que les skieurs puissent 
pratiquer leur sport favori. J’ai été très étonné de voir ce 
qui se passait à Ottawa lorsque je suis arrivé; je dois dire 
que cela m’a beaucoup impressionné.

Tout d’abord, je dois préciser qu’en présentant ce 
mémoire, je n’agis pour le compte d’aucun gouvernement 
ni d’aucune organisation. Je voudrais aussi que vous 
compreniez bien que je suis tout à fait en faveur de la 
modification de certaines parties de la Constitution du 
Canada.

C’est la moindre des choses qu’une constitution donne 
une idée du fonctionnement des institutions d’un pays. 
Une personne qui ne connaîtrait pas le droit constitution
nel canadien aurait une idée fausse des pouvoirs exécutif 
et législatif si elle lisait l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique. De plus, une constitution devrait être un 
document générateur d’inspiration; elle devrait proposer 
des idéaux et stimuler le patriotisme et l’amour du pays. 
Au contraire, notre constitution est pleine d’articles 
démodés et de charabia inintelligible. Je trouve qu’il est 
offensant pour nous que le préambule de la constitution 
comporte une phrase qui dit que l’Union doit promouvoir 
les intérêts de l’Empire britannique, ou qu’un article
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[Text]
constitution that a union would promote the interests of 
the British Empire or a section providing for the disal
lowance of acts of Parliament. Finally, our constitution 
contains no amending power, and in my view we cannot 
be said to be really sovereign until we are able to amend 
the constitution.

There has been a good deal of study by the federal and 
provincial governments in recent years about an amend
ing formula and about the substance of constitutional 
change. In my view, nothing will come of these efforts 
unless the governments set a time limit on their delibera
tions and commence the hard bargaining that must pre
cede constitutional change. Annual or semiannual consti
tutional conferences can go on forever. It is a hard fact 
that the first conference which discussed an amending 
procedure took place in 1927. Change of government is 
not an unusual phenomenon. Often change of government 
has meant a change of attitude in constitutional matters. 
At some stage, governments must set a time limit, arrive 
at constitutional agreement, commit themselves to that 
agreement, and obtain legislative approval. If this does 
not happen, the whole process will be a fruitless exercise.

• 1620

I told my students on occasion—and I thought I was 
being facetious when I told them—that in my view our 
constitution would never be changed unless what was 
adopted was a procedure that I would like to call the 
“papal form” of constitutional amendment. It runs some
thing like this.

The Prime Minister and his advisers must be put in a 
large room. The premiers and their advisers must be put 
into a large room. The door must be locked. The persons 
inside must be told that they will not be able to come out 
unless they come out with a new amending formula. 
Then the heat is turned up. I am not so sure any longer 
that that suggestion is a facetious one because I really do 
not see anything coming out of the constitutional amend
ment talks as we have conducted them so far. I am 
certainly not as optimistic as some people appear to be 
after the results of the constitutional meeting two weeks 
ago.

There is one facet of constitutional amendment that I 
want to emphasize this afternoon because I do not think 
it has received adequate study. It is the question of 
entrenchment of fundamental rights. I think that 
entrenchment would be a very great mistake. It seems to 
me that not enough study and attention has been given to 
the other side of the story. I would like to present the 
other side of the case with respect to entrenchment.

Mr. Osier: Could I ask one question, Mr. Chairman, 
before you get on to that? When did the Catholic Church 
decide that that was how they were going to handle the 
question of popes? Have you any idea whether the cir
cumstances were roughly the same?

Mr. Lachance: It did work out though.

Mr. Osier: It might be a hell of a good idea. You can 
give them a stove for heat.

[Interpretation]
permette de ne pas reconnaître les lois promulguées par 
le Parlement. Enfin, notre constitution ne contient aucune 
disposition concernant le droit d’y apporter des modifica
tions, et il me semble qu’on ne pourra pas dire que les 
Canadiens sont vraiment souverains, tant qu’ils ne pour
ront, de leur chef, modifier la constitution.

Ces dernières années, les gouvernements provinciaux et 
le gouvernement fédéral se sont longuement penchés sur 
la recherche d’une méthode d’amendement et sur la subs
tance des modifications constitutionnelles. A mon avis, 
ces efforts ne mèneront à rien tant que les gouvernements 
n’auront pas mis de limite à la durée de leurs délibéra
tions et tant qu’ils n’auront pas commencé les négocia
tions difficiles qui doivent précéder toute modification de 
la constitution.

Les conférences constitutionnelles annuelles ou semes
trielles peuvent se poursuivre indéfiniment. Il faut mal
heureusement reconnaître que la première conférence au 
cours de laquelle on a tenté de définir une procédure 
d’amendement a eu lieu en 1927. Les changements de 
gouvernement ont été assez nombreux, et ils ont souvent 
entraîné un changement d’attitude dans le domaine cons
titutionnel. A un certain stade, les gouvernements doivent 
se fixer un délai, arriver à un accord constitutionnel, s’en 
tenir à cet accord et obtenir l’approbation du Parlement. 
S’il n’en est pas ainsi, toutes ces démarches risquent 
d’être vaines.

J’ai souvent parlé de cela à mes élèves et j’ai souvent 
dit en plaisantant que notre constitution ne serait jamais 
changée tant que l’on n’adopterait pas une procédure que 
j’appellerai une «forme papale» d’amendement constitu
tionnel. Voici à peu près ce dont il s’agit.

Le premier ministre et ses conseillers doivent être 
placés dans une grande salle; les premiers ministres pro
vinciaux et leurs conseillers seront placés dans une 
grande salle; la porte doit être fermée. On interdira aux 
personnes installées à l’intérieur de sortir tant qu’elles 
n’auront pas trouvé une formule d’amendement convena
ble. Puis, on monte le chauffage. Je ne suis plus sûr que 
cette suggestion soit si ironique, car, en fait, je ne vois 
rien sortir des discussions sur les amendements constitu
tionnels qui ont eu lieu jusqu’à présent. Je ne suis pas du 
tout aussi optimisme que certaines personnes quant aux 
résultats de la réunion constitutionnelle qui a eu lieu il y 
a deux semaines.

Il y a un aspect des amendements constitutionnels sur 
lequel je veux insister cet après-midi, car on ne l’a pas 
étudié suffisamment. Il s’agit de l’insertion des droits 
fondamentaux. Je pense que ce serait une grosse erreur; 
on n’a pas fait assez d’études et de recherches sur l’autre 
aspect du problème et c’est là-dessus que je voudrais 
insister.

M. Osler: Pourrais-je poser une question, monsieur le 
président? Quand l’Église catholique a-t-elle décidé que 
c’est ainsi qu’elle allait régler la question des Papes? Les 
circonstances étaient-elles probables?

M. Lachance: Ca a marché, non?

M. Osler: C’est une très bonne idée! On peut leur 
donner un poêle pour se chauffer.
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[Texte]
Mr. Lachance: This was a very long time ago though.

Professor Schmeiser: Yes. I do not know the answer 
but when I see the white smoke over Parliament Hill I 
will be very very happy indeed.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey) : Perhaps 
we should ask to have a witness who is an expert in 
Canon Law.

Professor Schmeiser: Perhaps indeed. To discuss 
entrenchment in any meaningful fashion one of course 
has to explain what we mean by it and certainly the 
sense in which the present government is using the term. 
By entrenchment, we are referring to the insertion of 
basic fundamental rights in the constitution plus the 
power of judicial review and this is the important part.

In other words, our judges will be given the power to 
declare legislation unconstitutional because of a judicial 
view that the legislation offends certain prescribed rights. 
In these instances, the courts will be imposing their 
views, often based on nothing but policy with respect to 
that particular legislation. Parliamentarians will have no 
choice but to obey in those kinds of situations barring of 
course a constitutional amendment.

At first glance, entrenchment seems to be superficially 
attractive.

An hon. Member: I am going to tell that wild Western
er to shut up.

An hon. Member: It is Horner.

Professor Schmeiser: Obviously a more exciting Com
mittee is going on there than here, with respect, Mr. 
Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): That 
reminds me of one time when I was called upon to make 
a speech at McGill University in a room next to the one 
where the college band was practising. There were only 
temporary, movable doors between.

An hon. Member: It is an Alberta wild man.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): It was a
searing moment. Have you squelched him, Mr. Osier?

Mr. Osler: I asked the Chairman to tell him to pipe 
down so that Saskatchewan could be heard in the other 
room.

Professor Schmeiser: With respect, I have a feeling 
that that was the wrong approach.

Mr. Osler: I will leave it to the Chairman to say it.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): I fear 
you are interfering with freedom of speech, Mr. Osier.

Mr. Osler: I doubt it.

• 1625
Professor Schmeiser: Let me turn to what I think are 

the difficulties with respect to entrenchment. I certainly 
would welcome any interruptions. Being a Professor for 
at least a decade, I am used to fending off any type of 
question or objection that can be devised by the human 
mind.

[Interprétation]
M. Lachance: Cela c’est passé il y a bien longtemps.

M. Schmeiser: Je ne connais pas la réponse mais lors
que je verrai la fumée blanche sur le toit du Parlement, 
je serai vraiment très content.

Le coprésident suppléant (Sénateur Forsey): Nous 
devrions peut-être avoir un témoin qui soit expert en 
droit canonique.

M. Schmeiser: Peut-être. Pour parler de cette insertion 
il faut expliquer ce que cela signifie et dans quel sens le 
gouvernement actuel emploie ce terme. Nous parlons de 
l’insertion des droits fondamentaux dans la constitution 
et de la révision judiciaire, ce qui est essentiel.

En d’autres termes, nos juges auront le pouvoir de 
déclarer une loi inconstitutionnelle parce que, sur le plan 
juridique, cette loi va à l’encontre de certains droits 
fondamentaux. Dans ce cas, le tribunal imposera son 
opinion qui ne se basera souvent que sur une question de 
politique. Les parlementaires n’auront pas le choix et 
devront se conformer à la décision des tribunaux.

Au premier abord, l’insertion semble offrir certains 
avantages, superficiellement du moins. Ca a l’air beau
coup plus drôle de l’autre côté.

Une voix: Je vais dire à ce sauvage de se taire.

Une voix: C’est Horner.

M. Schmeiser: L’autre Comité a l’air beaucoup plus 
drôle que celui-ci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Forsey): Une fois, 
on m’a demandé de faire un discours à l’Université 
McGill alors que dans la salle voisine l’orchestre de col
lège s’entraînait. Il n’y avait que des portes provisoires 
entre nous.

Une voix: C’est un sauvage de l’Alberta.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Forsey): Lui
avez-vous demandé de se taire?

M. Osler: Nous avons demandé au président de lui 
faire baisser le ton de façon à ce qu’on puisse entendre la 
Saskatchewan dans l’autre salle.

M. Schmeiser: Ce n’est peut-être pas ce qu’il fallait 
dire.

M. Osler: Je laisse décider le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Forsey): Je crains 
que vous n’enfreigniez la liberté de parole, monsieur 
Osler.

M. Osler: J’en doute.

M. Schmeiser: Je vais parler des difficultés que pré
sente la garantie des droits fondamentaux. Vous pourrez 
m’interrompre quand vous voudrez, car je suis professeur 
depuis une dizaine d’années, et j’ai l’habitude de répon
dre à toutes les questions ou objections que peuvent 
formuler les esprits humains.
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[Text]
If I were to emphasize the basic reason why I feel that 

entrenchment is very wrong, it is that decisions of the 
courts dealing with fundamental rights are inherently 
political decisions, not legal decisions and judges are not 
as competent as Parliamentarians to make such decisions. 
In my view basic policy decisions should be made by 
legislatures because of their superior powers with respect 
to fact finding, awareness of public opinion, formulation 
of national goals, compromise, timing and economic re
sources.

The adversary system of judicial proceedings, limited 
to the facts of a particular case and restricted by rules of 
evidence and procedure, is ill-equipped to deal with com
plex social problems. There is no historical or democratic 
warrant for judges to act as super-legislators or as 
philosopher kings. This has been commented on by many, 
many American writers. In the quote that follows on 
page 7 and 8, there is reference to the the fact that the 
judicial review power is a political power. It is not a 
judicial power. Accordingly the question then arises— 
should judges be given that kind of power?

The basic difficulty of politicizing the judiciary by 
entrenchment is illustrated by the last Constitutional 
Conference here in Ottawa on February 8 and 9. After 
referring to the entrenchment of basic political rights the 
statement of conclusions proceeds as follows:

The exercise of these freedoms may be subject only 
to such limitations as are prescribed by law and as 
are reasonably justifiable in a democratic society in 
the interests of national security, public safety, 
health or morals or the fundamental rights and free
doms of others.

The key question is who is to decide whether something 
is unreasonable or is reasonably justified on the basis of 
national security, public safety, health or morals and the 
like? Under entrenchment, it is the courts that will 
decide that issue. My view is that Parliament and the 
legislatures should so decide.

Because these decisions are in essence political deci
sions and because they involve policy choices, judges will 
be imposing their personal values and biases on the 
legislatures often frustrating the will of the people 
expressed through their elected representatives. Many of 
the American decisions declaring unconstitutional the 
social welfare and humanitarian legislation of modern 
society can only be explained on the basis of the preju
dices and lack of understanding of conservative-minded 
and establishment-oriented judges.

I quote from various judgments to point out just how 
wrong the American Supreme Court has been. In fact, if 
we look at our modern society today, there is basically 
not a single pece of humanitarian welfare legislation that 
has not at some time been held unconstitutional by the 
American Supreme Court.

It is true that these decisions were subsequently 
changed often after 10, 20, 30 years either by a different 
court or by constitutional amendment, but in my view, 
society can no longer wait 10, 20 and 30 years for needed 
social change. Yet this is the barrier that will ensue in 
my view under entrenchment.

In addition to the problems of the political nature of 
judgments and the fact that judges are imposing their 
biases, it is only to be expected that courts will be wrong 
more often than they are right when they invalidate

[Interpretation]
Je voudrais insister sur la raison la plus fondamentale 

pour laquelle la garantie me semble un grave erreur; 
c’est que les décisions des tribunaux à propos des droits 
fondamentaux sont, avant tout, des décisions politiques et 
non pas des décisions juridiques. Les juges n’ont pas la 
compétence des législateurs pour prendre de telles déci
sions. Selon moi, les décisions de politiques fondamenta
les devraient être prises par les législatures car elles ont 
des pouvoirs supérieurs quant à la recherche des faits, 
elles connaissent mieux l’opinion publique, elles sont plus 
capables de formuler les objectifs nationaux, elles con
naissent mieux les compromis, les délais et les ressources 
économiques.

La procédure judiciaire se limite aux faits d’un cas 
précis et est régie par des règles de preuve et de procé
dure, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de traiter des 
problèmes sociaux complexes. Il n’y a aucune justification 
historique ou démocratique qui permette aux juges d’agir 
comme des législateurs suprêmes ou des maîtres-philoso
phes. Cela a été déjà abordé par de nombreux auteurs 
américains. Dans la citation qui suit aux pages 7 et 8, on 
parle du fait que le pouvoir de révision judiciaire est un 
pouvoir politique et non pas juridique. Par conséquent, il 
s’agit de déterminer si les juges devraient avoir ce genre 
de pouvoirs.

La difficulté fondamentale qu’il y a à politiser le sys
tème judiciaire par la garantie des droits a été illustrée 
lors de la Conférence constitutionnelle à Ottawa les 8 et 9 
février. Après la discussion concernant la garantie des 
droits politiques fondamentaux, on en est arrivé aux 
conclusions suivantes:

L’exercice de ces libertés peut faire l’objet des limi
tations prescrites par la loi qui sont suffisamment 
justifiables dans une société démocratique dans l’in
térêt de la protection nationale, de la sécurité publi
que, de la santé ou de la morale ou des droits fonda
mentaux et des libertés des autres.

La question fondamentale est de savoir qui doit décider 
si une chose n’est pas raisonnable ou est suffisamment 
justifiée en se fondant sur la sécurité nationale, la protec
tion du public, la santé, la morale ou des choses de ce 
genre? Si les droits sont garantis, ce sont les tribunaux 
qui décideront. A mon avis, le Parlement et les gouverne
ments provinciaux devraient prendre ces décisions.

Parce que ces décisions sont fondamentalement des 
décisions politiques et parce qu’elles impliquent des choix 
de politiques, les juges imposeraient leurs valeurs et leurs 
préjugés personnels sur les législatures, ce qui irait sou
vent à l’encontre des désirs qu’expriment les gens par 
l’entremise de leurs représentants élus. Plusieurs des 
décisions américaines selon lesquelles l’assistance sociale 
et les lois humanitaires de la société moderne ont été 
déclarées anticonstitutionnelles peuvent seulement être 
expliquées par les préjugés et le manque de compréhen
sion des juges à l’esprit conservateur et partisans de la 
société en place.

Je cite divers jugements afin d’indiquer jusqu’à quel 
point la Cour suprême des États-Unis a fait erreur. De 
fait, si nous regardons notre société moderne, il n’y a 
guère de lois de bien-être humanitaires qui n’aient été 
déclarées anticonstitutionnelles par la Cour suprême des 
États-Unis.

Il est vrai que ces décisions ont par la suite été renver
sées, souvent après dix, vingt ou 30 ans, soit par un
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[Texte]
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legislation. This in fact has been the American experi
ence on any fair objective assessment of the work of the 
American Supreme Court. If you look at all the decisions 
in constitutional areas resulting from entrenchment and 
considered in the knowledge and hindsight of today, 
there is no doubt but that any historian would regard the 
court as being wrong much more often than it was right.

In the pages that follow after page 13 of my brief I list 
a summary by an author of all the cases of the American 
Supreme Court. Commager’s record of the work, which 
took it up until 1943, was the only easy one that I could 
find where all the cases were listed. His conclusions were 
as follows.

It reveals, on the contrary, that the Court has 
effectively intervened, again and again, to defeat 
Congressional attempts to free the slave, to guaran
tee civil rights to Negroes, to protect workingmen, to 
outlaw child labor, to assist hard-pressed farmers, 
and to democratize the tax system. From this anal
ysis the Congress, and not the courts, emerges as the 
instrument for the realization of the guarantee of the 
Bill of Rights.

What is perhaps most impressive about this record 
is that it tends to support the Jeffersonian allegation 
that the court is neither more learned nor more 
objective than the political branches of the govern
ment. Almost every instance of judicial nullification 
of Congressional acts appears, now, to have been a 
mistaken one. In many, perhaps in most instances, 
the mistake has been (after a decent interval) 
conceded and corrected by the Court itself. In other 
instances, it has been rectified by the operation of 
public opinion. The conclusion is almost inescapable 
that judicial review has been a drag upon democracy 
and—what we may conceive to be the same thing— 
upon good government.

Next I want to turn to the undemocratic nature of 
judicial review. In my view it is inherently a most 
undemocratic procedure because it gives the courts 
power to substitute their personal opinions for those of 
the electorate. The democratic issue involved can be 
simply stated: Should policy decisions be made by legis
lators who are accountable to the people or by judges 
who are not so accountable? Should five men on the 
Supreme Court of Canada have the right to overrule the 
wishes of the elected representatives of the people?

My answer, of course, is “no”. Judicial review subjects 
the operation of self-government to the opinion of the 
courts—in fact the system was instituted to avoid the 
dangers of capricious majorities without dealing with the 
dangers of capricious courts.

If Canadian democracy had been a failure, and if legis
lative majorities had been arbitrarily and capriciously 
oppressing minority groups, then there would be some 
justification for compromising our democracy in favour 
of a broader power of judicial review. It is submitted 
that this has not been the case, and that the Canadian 
people should not relinquish part of their sovereignty to 
the potential despotism of the judiciary.

Another point that I would like to make refers to the 
shifting of responsibility and the destruction of popular 
responsibility.

[Interprétation]

tribunal différent ou par des modifications de la Constitu
tion, mais à mon avis, la société ne peut plus attendre 
dix, vingt ou 30 ans pour les réformes sociales nécessai
res. Toutefois, c’est là ce qui se produira si les droits sont 
garantis dans la Constitution.

En plus des problèmes de nature politique que soulè
vent les jugements et du fait que les juges imposent leurs 
préjugés, on peut s’attendre à ce que les tribunaux aient 
tort plus souvent qu’ils n’ont raison lorsqu’ils abrogent 
des lois. C’est ce qu’a révélé toute évaluation juste et 
objective de la Cour suprême des États-Unis. Si on 
regarde toutes les décisions dans les domaines constitu
tionnels qui résultent de la garantie des droits dans la 
Constitution et si on les étudie avec les connaissances 
modernes et la perspective de l’histoire, il n’y a pas de 
doute que beaucoup d’historiens diraient que la Cour a 
eu tort beaucoup plus souvent qu’elle n’a eu raison.

Dans les pages qui suivent la page 13 de mon mémoire, 
je fais la liste du sommaire qu’à préparé un auteur de 
toutes les causes qui ont été soumises à la Cour suprême 
des États-Unis. L’exposé de Commager, qui va jusqu’à 
1943, est le seul cas que j’ai pu trouver où toutes les 
causes étaient énumérées. Ses conclusions ont été les 
suivantes:

Les faits montrent bien, au contraire, que la Cour 
est intervenue à maintes reprises pour contrecarrer 
de façon efficace les efforts du Congrès de rendre la 
liberté aux esclaves, d’assurer les droits de l’homme 
aux Noirs, de protéger les travailleurs, d’interdire le 
travail des enfants, d’aider les agriculteurs en diffi
culté et de rendre le régime fiscal plus démocratique. 
Selon l’analyse en question c’est le Congrès, non pas 
les cours, qui serait l’instrument permettant d’assu
rer la garantie des droits de l’homme.

La chose qui surprend peut-être le plus dans le 
relevé, c’est qu’il soutient plus ou moins l’allégation de 
Jefferson selon laquelle la cour n’aurait ni plus de 
connaissances, ni plus d’objectivité que les organis
mes politiques de l’État. Presque tous les cas d’infor
mation judiciaire de l’action du Congrès semblent 
maintenant avoir été des erreurs. Dans bien des cas, 
peut-être dans la plupart, la Cour (après une période 
de temps convenable) a elle-même admis et 
rectifié ses erreurs. Dans d’autres cas, elle a cédé aux 
pressions de l’opinion publique. Cela nous mène pres
que inévitablement à la conclusion que les révisions 
judiciaires ont eu pour effet de ralentir la bonne 
marche du système démocratique et, ce qui revient à 
la même chose, le bon fonctionnement de l’État.

Je voudrais maintenant parler de la nature non démo
cratique de la révision du système judiciaire. A mon avis, 
c’est fondamentalement un procédé anti-démocratique, 
car il donne aux tribunaux le pouvoir de substituer leurs 
idées personnelles à celles des électeurs. On peut déclarer 
que le résultat démocratique est le suivant: les décisions 
politiques devraient-elles être prises par les législateurs 
qui sont responsables devant le peuple, ou par les juges 
qui n’ont pas la même responsabilité? Cinq membres de 
la Cour suprême du Canada devraient-ils avoir le pouvoir 
d’outrepasser les désirs des représentants élus du peuple?

Ma réponse, comme de raison, est non. La révision 
judiciaire soumet le gouvernement aux opinions des tri-
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[Text]
Where final responsibility for political decisions is 

taken from the elected representatives of the people and 
given to the courts, an erosion of democratic responsibili
ty tends to develop. Final responsibility is a very sober
ing obligation; a politician will be very careful before 
supporting legislation which allegedly violates fundamen
tal rights. If, however, the politician knows that a court 
will review the propriety of his legislation, he will be 
more careless about his legislative product and rely on 
the courts to correct his errors. Thus he can avoid 
responsibility for difficult decisions, passing off that 
responsibility to the courts, and hiding his own prefer
ences by ostensible concern about the constitutionality of 
legislation rather than about its propriety.

Mr. Justice Frankfurter has pungently criticized this 
tendency. I quote from him now:
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... But neither can the liberal spirit be enforced by 
judicial invalidation of illiberal legislation. Our con
stant preoccupation with the constitutionality of 
legislation rather than with its wisdom tends to 
preoccupation of the American mind with a false 
value. The tendency of focussing attention on consti
tutionality is to make constitutionality synonymous 
with wisdom, to regard a law as all right if it is 
constitutional. Such an attitude is a great enemy of 
liberalism. Particularly in legislation affecting free
dom of thought and freedom of speech, much which 
should offend a free-spirited society is constitutional.

It is not unfair to suggest that many American politi
cians have come to welcome the intervention of the 
Supreme Court, because the court can be the justification 
or the whipping-boy for their own action or lack of 
action. If the courts uphold legislation, this is twisted into 
an endorsement of its wisdom; if the courts invalidate 
legislation, this is an ideal excuse for subsequent inac
tion. A politician can champion a popular cause which he 
knows to be unconstitutional and he can refuse to sup
port good causes by expressing a belief in their 
unconstitutionality.

These same tendencies will affect the electorate. The 
people will no longer be able to assess the performance 
of their representatives because of the constitutional 
arguments and because of the equation of constitutional
ity with rightness. They will no longer assume responsi
bility for social changes because of the realization that 
their decisions are subject to judicial review and because 
they will look to the courts to exercise an affirmative 
legislative function. Public issues no longer will be 
resolved effectively by the usual political processes 
because of the cumbersome and tortuous legal channels 
which must be followed before effective action can result. 
Good examples are the desegregation and poverty pro
grams in the United States. In the end result, the people 
can no longer change policies and correct abuses by 
elective processes. Thus the people have lost both the 
responsbilities and the privileges of self-government.

Another feature about entrenchment that bothers me 
is the undemocratic nature of judicial appointments. The 
persons who wield this enormous power are appointed by 
the executive, are not responsible to the people, and are 
protected from removal by tenure.

[Interpretation]
bunaux. De fait, le système a été établi afin d’éviter les 
dangers des majorités capricieuses, sans qu’on pense aux 
dangers des tribunaux capricieux.

Si la démocratie canadienne se révélait un échec et si 
les majorités législatives avaient arbitrairement et selon 
leurs caprices opprimé les groupes minoritaires, alors on 
pourrait justifier de compromettre notre démocratie à la 
faveur d’un pouvoir plus grand accordé aux tribunaux 
lors de la révision du système juridique. Il est certain 
cependant, que tel ne fut pas le cas et que le peuple 
canadien ne devrait pas reléguer une part de sa souverai
neté au despotisme possible du système juridique.

Je voudrais aussi parler du déplacement de la respon
sabilité et de la destruction de la responsabilité du 
peuple.

Lorsque la responsabilité finale des décisions politiques 
relève des représentants élus du peuple, et est ensuite 
attribuée aux tribunaux, l’érosion de la responsabilité 
démocratique tend alors à s’accroître. La responsabilité 
finale est une obligation sérieuse. Un politicien doit réflé
chir sérieusement avant d’appuyer une loi qui viole les 
droits fondamentaux des citoyens. Si un politicien sait 
qu’un tribunal reverra le bien-fondé d’une loi, il appor
tera moins de soin à sa préparation et se fiera au tribunal 
pour corriger ses erreurs. C’est alors qu’il peut se dépar
tir de sa responsabilité lors des décisions difficiles en 
faveur des tribunaux et cacher ses préférences, car il 
sera plus préoccupé de la constitutionnalité des lois que 
de leur portée.

Monsieur le Juge Frankfurter a bien à propos critiqué 
cette tendance, et je cite:

.. .L’esprit libéral ne peut se prévaloir de l’invalidité 
juridique d’une loi totalitaire. Notre constante préoc
cupation de la constitutionnalité de la loi plutôt que 
la sagesse de celle-ci, révèle que l’esprit américain 
est envahi par une valeur fausse. La tendance de 
s’arrêter à la constitutionnalité rend celle-ci syno
nyme de la sagesse, et ainsi on consacre la justice 
d’une loi en vertu de sa constitutionnalité. Une telle 
attitude est ennemie du libéralisme, particulièrement 
lorsqu’une loi constitutionnelle nuit à la liberté de 
pensée et de parole. Cette loi devrait offenser une 
société éprise de liberté de pensée. Beaucoup de 
choses qui offenseraient une société libérale sont 
constitutionnelle.

Il n’est pas injuste de dire que plusieurs politiciens 
américains accueillent bien les interventions de la Cour 
suprême parce que celle-ci peut justifier ou stimuler leur 
propre action ou manque d’action. Si les tribunaux font 
observer la loi, on considère alors qu’ils ont agi avec 
sagesse. Si les tribunaux rendent la loi nulle, c’est une 
façon idéale d’excuser l’inaction antérieure. Un politicien 
peut soutenir une cause populaire dont il sait qu’elle est 
inconstitutionnelle, et il peut refuser d’appuyer de bonnes 
causes en exprimant une conviction à l’égard de leur 
inconstitutionnalité.

Ces mêmes tendances toucheront aussi l’électorat. Le 
peuple ne pourra désormais plus évaluer les exploits de 
ses représentants à cause des arguments constitutionnels, 
et en raison de l’équation de la constitutionnalité avec la



23-2-1971 Constitution du Canada 49 : 11

[Texte]
The Canadian record in judicial appointments has not 

been a complimentary one for the main qualification has 
always been political. If the jurisdiction of the courts 
were extended to fundamental policy issues, the tendency 
would be to examine even more closely the political and 
social views of the appointees. The recent uproar con
cerning Mr. Justice Fortas, and the difficulties 
experienced in the attempted appointment by President 
Nixon of Judge Clement Haynsworth Jr. are instructive 
in this regard. The fact that all appointments are made 
by the federal government will also work to the disad
vantage of the provinces, since the appointees will be 
federally-oriented, and since provincial views will never 
be represented on the court.

Next I want to suggest—and this is found on page 26 of 
my brief—that there is an advantage in having peo
ple correct their own mistakes. I am willing to concede 
that politicians on occasion will make errors but when 
that in fact does happen, I think there is a tremendous 
democratic learning process involved in having politi
cians themselves constantly reassessing the wisdom of 
what they have done. I think there is a tremendous 
learning experience for politicians involved and for the 
people as well. This is the point of the next section.

I want to deal now with the importance of symbols. 
The point that I want to make here is that people 
respond to their own goals, to the expectations of others 
and to the trust that is put into them. I think that it is 
vitally important for parliament to regard itself as the 
champion of liberty. This was always been the English 
tradition and the French tradition, whereas in the United 
States the tendency is for people to look at the courts as 
the protector of liberty. I think that parliament has 
responded to its own goals and in fact has done an 
excellent job. There is also a problem with respect to loss 
of independence and prestige by a court. Litigants before 
courts must believe that courts and judges are fair and 
impartial and that all litigants will receive equal justice 
under the law.
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When judges become involved in political controver
sies, judges lose their mantle of integrity and indepen
dence. This is painfully evident on the American scene 
and I think we should try to avoid that in Canada. In 
addition to the loss of integrity in respect of the public 
assessment of courts, strife occurs within the courts 
themselves and there are many, many instances of judges 
becoming extremely bitter with their fellow judges and 
revealing that bitterness publicly because of their differ
ing social views. Again I think this is not a worthwhile 
trend or development for Canada.

There is a problem which I allude to on page 30 with 
respect to judicial errors. A legal system does not work 
unless litigants believe courts will come to proper and 
just decisions. At the very minimum a court must be 
right, in the judgment of history, more often than it is 
wrong. This cannot in fact be said of the American 
courts expressing a judicial review power. Where con
stant claims are made of judicial errors, when many of 
these claims are supported by later decisions of the court 
itself, judicial prestige rapidly diminishes and people 
become unwilling to accept the decisions of the courts. 
Respect for law and order is thus undermined.

[Interprétation]
justice. Ils n’assumeront plus la responsabilité que com
portent les changements d’ordre social, à cause d’une 
réalisation selon laquelle leurs décisions sont soumises à 
une étude juridique et parce qu’ils compteront sur les 
tribunaux pour exercer une fonction législative affirma
tive. Les questions d’ordre public ne seront plus résolues 
effectivement au moyen des méthodes politiques habituel
les, à cause des voies légales tortueuses et encombrantes 
qui doivent être suivies avant de pouvoir obtenir une 
action efficace. La désagrégation et les programmes visant 
à combattre la pauvreté aux États-Unis en sont de bons 
exemples. Dans le résultat final, la population ne peut 
plus modifier les politiques et corriger les abus au moyen 
des élections. Elle a donc perdu à la fois la responsabilité 
et les privilèges de se gouverner elle-mêmes.

Un autre aspect de la garantie des droits qui m’inquiète 
est le caractère non démocratique des nominations judi
ciaires. Les personnes qui détiennent cet important pou
voir sont nommées par le pouvoir exécutif, ne sont pas 
comptables au peuple et sont à l’abri de la révocation par 
tenure.

Au Canada, les nominations judiciaires n’ont pas tou
jours été les plus heureuses, car la qualité principale a 
toujours été de caractère politique. Si la juridiction des 
tribunaux s’étendait au-delà des questions fondamentale
ment politiques, la tendance serait d’étudier encore plus 
attentivement les opinions politiques et sociales de ceux 
qui sont nommés. La récente rumeur qui s’est répandue 
dans le public concernant le juge Fortas, et les difficultés 
auxquelles le président Nixon s’est heurté lorsqu’il a 
tenté de nommer le juge Clement Haynsworth Jr. à la 
Cour suprême sont instructives à cet égard. Le fait que 
toutes les nominations sont faites par le gouvernement 
fédéral travaillera aussi au désavantage des provinces, 
puisque les candidats désignés auront tendance à être 
orientés fédéralement, et que certaines opinions provin
ciales ne seront jamais représentées au tribunal.

Ensuite, je voudrais dire, et on trouve ceci à la page 26 
de mon mémoire, qu’il y a un avantage à ce que les gens 
corrigent leurs propres erreurs. Je veux bien admettre 
que des hommes politiques, à certaines occasions, feront 
des erreurs, mais lorsque ceci arrive, je crois qu’il y a un 
procédé d’apprentissage démocratique important qui 
entre en jeu lorsque les hommes politiques eux -mêmes 
font une évaluation constante de la sagesse de ce qu’ils 
ont fait. Je crois que c’est un apprentissage précieux pour 
les hommes politiques et pour les gens. C’est ce dont la 
prochaine section traite.

Je veux parler de l’importance des symboles. Ce que je 
voudrais dire, c’est que les gens répondent à leurs pro
pres objectifs et aux désirs des autres, ainsi qu’à la 
confiance qu’on leur donne. Je crois qu’il est nécessaire 
que le Parlement se fasse le champion de la liberté. Cela 
a toujours été la tradition anglaise et française, tandis 
qu’aux États-Unis, les tribunaux sont considérés comme 
les champions de la liberté. Je crois que le Parlement a 
répondu à ses propres objectifs et a fait un très bon 
travail. Il y aussi un problème en ce qui a trait à la perte 
de l’indépendance et du prestige d’un tribunal. Les gens 
qui sont devant les tribunaux doivent croire que les 
tribunaux et les juges sont justes et impartiaux et que
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[Text]
Another problem with entrenchment is that the enumer

ated rights assume a sacrosanct character and future 
development of rights is prevented. The property provi
sions of the American Bill of Rights were used as a block 
against humanitarian welfare in the twentieth century. 
The Second Amendment preserving the right of the 
people to keep and bear arms is an anachronism in a 
modern civilized society and is making effective gun 
control legislation very difficult. The Seventh Amend
ment preserving the right to a jury trial in actions 
involving more than $20 today blocks procedural reforms 
in the federal courts, and despite overloaded court dock
ets, it discourages experimentation and nonjury tech
niques in the state courts.

Even rights which are commonly accepted by today’s 
society may become the millstones of future society. The 
proposed federal charter includes the right against self
incrimination. I could, if I had the time, explain countless 
instances where that alleged right is being breached 
today and where it might well be in the interest of 
society to breach it even more in the future. What I am 
pleading for is the right for later politicians to breach 
that alleged right if it is in the interest of society.

The sacrosanct nature of enumerated rights often 
exerts a negative influence on newly-developing rights 
which are equally valid and deserving of public support. 
The right of privacy, to a decent standard of living, fair 
employment, free education, hospitalization, medical care 
are more important than many of the rights listed in the 
American Bill of Rights but they have never been given 
as much prominence or support because the focal point 
for all consideration of fundamental rights is the bill 
itself. As society develops, new and competing claims will 
encroach on the listed rights and courts will support the 
old rather than the new, to the detriment of reform.

An enumerated Bill of Rights often leads to an exag
gerated emphasis on rights and to an insufficient consid
eration of the responsibilities required for those rights to 
exist. I will not take that any further.

There is a problem of judicial sanctification which I 
discuss on page 33 in that once a court supports the 
existence of a right or rejects the claim of a competing 
right, subsequent change becomes difficult. The possibili
ties are judicial reversal or constitutional amendment. 
Both require substantial time and effort resulting in a lag 
in social reform.

• 1645
One of the great problems of entrenchment refers to 

the silly and frivolous litigation that will result if we do 
have entrenchment. I think one of the best ways that I 
can bring home to you what, in fact, will happen, is to 
look at the American record. Many of the American 
constitutional cases would be regarded by the Canadian 
lawyer and by the Canadian public as being nothing 
more than silly. Yet there is no way that we will avoid 
that tendency in Canada if we entrenched fundamental 
rights. This extends not only at the lower court level but 
also in the Supreme Court of the United States.

In a recent case—Tinker vs Des Moines Independent 
Community School District—the Supreme Court of the 
United States upheld the right of school children to wear 
black armbands to school as a form of protest against the 
Viet Nam War.

[Interpretation]
tous les gens recevront la même justice aux termes de la 
Loi.

Lorsque les juges sont impliqués dans des controverses 
politiques, ils perdent leur intégrité, leur indépendance. 
Ceci est péniblement apparent sur la scène américaine et 
je crois que nous devrions essayer d’éviter cela au 
Canada. En plus de la perte d’intégrité en ce qui a trait 
aux jugements des tribunaux par les gens, il y a des 
litiges à l’intérieur des tribunaux et il y a des juges qui 
s’opposent aux décisions des autres juges et qui le révè
lent publiquement à cause de leur différence d’opinion 
soc: ale. Encore, je crois que ceci n’est pas une tendance 
valable pour le Canada.

Il y a aussi un problème dont je parle à la page 30 en 
ce qui a trait aux erreurs judiciaires. Un système judi
ciaire ne fonctionne pas à moins que de l’avis des plai
deurs les tribunaux rendent des décisions justes. Un tri
bunal doit au moins avoir raison d’après l’histoire plus 
souvent qu’il a tort. On ne peut en dire autant du travail 
de révision judiciaire des tribunaux américains. Lorsque 
l’on se plaint souvent d’erreurs judiciaires et que celles-ci 
sont reconnues par les tribunaux, le prestige de la justice 
diminue et les gens acceptent plus difficilement ses déci
sions. Tout cela sape le respect pour l’ordre établi.

Un autre problème avec leur intégration dans les lois 
c’est que les droits cités prennent un caractère sacro-saint 
et ne peuvent plus changer. Par exemple, les dispositions 
sur la propriété de la Déclaration américaine des droits 
de l’homme ont servi de barrage contre un développe
ment du b: en-être au XXe siècle mais le second amende
ment protégeant les droits qu’ont les gens d’avoir et de 
porter des armes est un anachronisme dans une société 
moderne et civilisée et rend la loi visant à contrôler les 
ports d’armes très difficiles. Le septième amendement 
accordant le droit à un procès devant jury dans les 
affaires portant sur plus de $20 bloque actuellement les 
réformes de procédures dans les cours fédérales et 
malgré le rôle surchargé il décourage ceux qui vou
draient expérimenter les techniques sans jury dans les 
cours d’État.

Même les droits reconnus aujourd’hui peuvent devenir 
un fardeau pour les sociétés à venir. Le projet de chartes 
fédérales protège les gens contre l’auto-accu^ation. Si j’a
vais le temps je pourrais citer bien des cas où ce droit 
n’est pas pris en considération et où il serait peut-être 
dans l’intérêt de la société de le négliger encore plus dans 
l’avenir. Je voudrais que les politiciens puissent à l’avenir 
l’enfreindre si c’est dans l’intérêt de la société.

La nature sacro-sainte des droits énumérés exerce sou
vent une influence négative sur les droits en voie de 
développement qui sont également valables et méritent 
l’appui du public. Le droit à l’intimité à un niveau de vie 
raisonnable à un emploi juste à une éducation gratuite à 
l’hospitalisation et aux soins médicaux qui sont plus 
importants eue bien des droits de l’homme. Cependant, 
on y accorde toujours moins d’importance ou d’appui 
parce que l’essentiel de toute étude des droits fondamen
taux est le projet de loi lui-même. A mesure que la 
société se développera, de nouvelles réclamations concur
rentielles empiéteront les droits énumérés et les tribu
naux appuieront les anciens plutôt que les nouveaux au 
détriment de la réforme.
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They are litigating now about stamps bearing the pic

ture of the Madonna. They are now litigating about a 
pledge of allegiance which has the offensive words 
"under God”.

A good way to bring this home is to show you the type 
of litigation which will result in Canada. Then I list 
Canadian statutes that would immediately come under 
attack if we entrenched fundamental rights.

The first of these surprisingly enough is the Canadian 
Bill of Rights which refers to “the supremacy of God” 
and “spiritual values” obviously infringing the religious 
rights of those who do not believe in God. There is the 
Lord’s Day Act which violates religious freedom; The 
Juvenile Delinquents Act which violates the right to a 
fair trial and due process; and, all provisions of the 
Indian Act as violating freedom of property, equality 
before the law, and due process.

In fact, I would defy any lawyer to explain to me how 
on the basis of the reasoning of the Supreme Court in the 
Drybones case any section of the Indian Act is now valid. 
If the reasoning is correct, it cannot be.

I think that is a good example. In my view, change 
with respect to the Indian Act should be made by Parlia
ment. I do not think that the courts can properly remove 
section by section in the piecemeal cumbersome judicial 
procedure.

The capital and corporal punishement sections of the 
Criminal Code would have been attacked as constituting 
cruel and unusual punishment and violating due process 
and practically all substantive offences described in the 
Criminal Code as being unconstitutionally vague and a 
violation of due process.

Incidentally, there are some recent American constitu
tional cases that have struck down abortion laws which 
in the United States are much more specific than the 
Canadian law with respect to abortion.

In effect, accordingly my view is that we will get to a 
point where judges will be deciding whether or not abor
tion laws are permissible in a society. In my view, this is 
very wrong.

All reverse onus clauses would be attacked as violating 
the presumption of innocence as well as the offence of 
blasphemous libel, as violating freedom of religion; the 
offences of treason, sedition, obscenity, spreading false 
news, and defamatory libel as violating freedom of 
speech, assembly and association; the criminal contempt 
power as violating freedom of speech and of the press; 
and, the prohibition of publication of evidence taken at 
preliminary inquiries as violating freedom of the press.

Sections 223(2) and 224AC3) of the Criminal Code 
requiring breath samples and providing that an inference 
adverse to an accused charged with impaired driving 
may be drawn from his failure to give a breath sample, 
would be attacked as violating the right against 
self-incrimination.

Incidentally, there are cases going all ways already on 
that. A number of courts have held that the breathalizer 
legislation is invalid because it violates the right against 
self-incrimination.

My view is that the court should not decide that kind 
of an issue. My view very clearly is that Parliament 
should decide that. If Parliament in its wisdom decides 
that social policy favours breathalizer, legislation then in

[Interprétation]
Une déclaration des droits de l’homme qui procède par 

énumération peut souvent trop parler des droits et ne pas 
donner suffisamment d’importance aux responsabilités 
requises pour que les droits puissent exister. Je ne veux 
pas continuer là-dessus.

Il y a un problème de sanction juridique que je discute 
à la page 33: quand une cour est en faveur de l’existence 
d’un droit spécial, ou rejette la revendication d’un droit 
concurrentiel, il est ensuite difficile de faire un change
ment. Les deux solutions possibles sont alors la réforme 
juridique ou l’amendement constitutionnel et tous deux 
exigent beaucoup de temps et beaucoup d’effort. C’est 
pourquoi la réforme sociale est si lente.

Un des grands problèmes qui se pose est celui des 
litiges ridicules et futiles qui se produiront si nous avons 
cette intégration. On se demande ce qui se passera, mais 
il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis. 
Beaucoup des procès constitutionnels américains seraient 
considérés au Canada comme n’étant rien d’autre que des 
futilités. Et pourtant, il n’y a pas moyen d’éviter cette 
tendance au Canada, si nous voulons garantir les droits 
fondamentaux. Cela ne concerne pas seulement les tribu
naux du premier degré, mais même la Cour suprême.

La Cour suprême a récemment soutenu le droit des 
écoliers de porter un brassard noir à l’école pour protes
ter contre la guerre du Vietnam.

Ils parlent maintenant de timbres portant l’effigie de la 
Vierge. Il y a un procès à propos d’un serment contenant 
les mots inacceptables: «par Dieu».

Je vais vous montrer le type de litige qui se passerait 
au Canada. J’ai énuméré les statuts canadiens qui 
seraient l’objet d’attaques si on intégrait les droits 
fondamentaux.

Prenons la déclaration des Droits de l’homme cana
dienne, il semble que les termes de «suprématie de Dieu» 
et de «valeurs spirituelles» peuvent être qualifiés d’em
piétement sur les droits religieux de ceux qui ne sont pas 
croyants. La loi sur le dimanche que l’on peut qualifier 
de violation de la liberté de religion. La loi sur les jeunes 
délinquants que Ton peut qualifier de violation du droit 
au jugement impartial et aux procédures légales. Toutes 
les dispositions de la loi sur les Indiens que Ton peut 
qualifier de violation de la liberté de propriété, l’égalité 
devant la loi et du droit de procédure légale.

Je défie tout juriste, sur la base du raisonnement de la 
Cour suprême dans l’affaire Drybones, de défendre n’im
porte quel article de la loi sur les Indiens. C’est 
impossible.

C’est un bon exemple, car à mon avis, les modifications 
concernant la loi sur les Indiens devraient être faites par 
le Parlement. Je ne pense pas que les tribunaux puissent 
vraiment supprimer article par article suivant les com
plexités du code judiciaire normal.

Les articles du Code criminel relatifs au châtiment 
corporel et la peine capitale peuvent être qualifiés d’im
position de peines cruelles et inhabituelles et de violation 
de la procédure légale: Pratiquement tous les délits 
décrits dans le Code criminel peuvent être dénoncés 
comme étant inconstitutionnellement vagues et une viola
tion de la procédure légale.

Par ailleurs, il y a des procès constitutionnels améri
cains qui ont repoussé les lois sur l’avortement, lois qui 
sont beaucoup plus précises aux États-Unis qu’au Canada.
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my view we should have it and the courts should not be in 
a position where they can strike down that kind of 
legislation.

Public drunkenness statutes would also be attacked as 
constituting cruel and unusual punishment or for violat
ing due process or equal protection.

Other concepts that would be attacked are: our rule 
with respect to the admissibility of illegally obtained 
evidence as violating due process; state aid to denomina
tional schools as violating religious freedom; a denial of 
state aid to denominational schools as violating religious 
freedom; the presence of denominational and affiliated 
colleges at public universities as violating religious free
dom; all provisions in provincial education statutes deal
ing with religious instruction, prayers, language, ceremo
nies as violating religious freedom; tax exemptions for 
church property or the clergy as violating religious free
dom; provincial censorship of movies as violating free
dom of speech; all rules of criminal procedure as violat
ing due process; all provincial statutes dealing with 
professional societies, as violating equality before the 
law; many prohibitory and procedural sections in statutes 
such as the Income Tax Act, Immigration Act, opium and 
Narcotic Drug Act, Canada Evidence Act, as violating 
due process; and, all expropriation legislation, federal or 
provincial, as violating freedom of property and due 
process.

• 1650
If you think that these are far-fetched suggestions, let 

me add that all of these have been litigated in the United 
States and will, in my view, be litigated in Canada. This 
has many detrimental side effects.

Legal certainty is always difficult but it is a desirable 
goal so that people will know what their rights and 
obligations are. With the adoption of entrenchment, all 
legal rights will be unsettled and the validity of all new 
legislation will be doubtful until ruled upon by the 
Supreme Court. Governments, launching into new pro
grams in sensitive areas, will be unsure of legislative 
validity for many years and legislative momentum will 
be lost.

Another example, incidentally, is one that arose in 
Toronto recently where it was held that all of the sec
tions in the Criminal Code dealing with the prosecutors 
right to proceed by indictment or by summary conviction 
was held to be a violation of equality before the law. 
That was at the county court level but it is certainly the 
sort of problem that is going to be always with us, in my 
view, under entrenchment.

There is another aspect of entrenchment that results 
from judicial review and it is that people become preoc
cupied with litigation and courts become an integral part 
of the political process. Litigation becomes viewed as a 
respectable and, in some instances, the only available 
instrument of political reform. My view, however, is that 
a legal system works best when it is invoked least and 
that litigation is an indication of social failure.

It has always seemed to me that the great American 
sport is not baseball, not hockey, not football; in my view 
the great American sport has always been litigation.

I would suggest next that judicial review is destructive 
of the federal principle. One of the great advantages of a 
federal system is that people have a right to differ, to

[Interpretation]
On va en arriver à un point où ce sont les juges qui 

décideront si les lois sur l’avortement sont ou non toléra
bles et applicables; ceci est, à mon avis, très mauvais.

Tous les articles de l’annulation de la responsabilité 
peuvent être qualifiés de violation de la présomption 
d’innocense; le délit de diffamation blasphématoire peut 
être qualifié de violation de la liberté de religion et les 
délits de trahison et de sédition d’obscénité et de répan
dre de fausses nouvelles et de diffamation peuvent être 
qualifiés de violation de liberté de parole, d’assemblée et 
d’association. Le délit d’outrage à la justice peut être 
qualifié de violation de la liberté de parole et de la 
presse, l’interdiction de publier des preuves recueillies au 
cours d’une enquête peut être qualifiée de violation de la 
presse.

Les articles 223, paragraphe (2), 224A3) du Code crimi
nel exigeant l’utilisation de l’ivressomètre et prévoyant 
qu’une conclusion défavorable à un contrevenant accusé 
d’enfreindre le code de la route peut être tirée de son 
refus de se soumettre au test de l’ivressomètre peuvent 
être qualifiés de violation du droit de non incrimination 
de soi même.

Cette loi est d’ailleurs déjà souvent attaquée: beaucoup 
de tribunaux la considèrent sans valeur, car elle viole le 
droit de non incrimination de soi-même.

A mon vis, les tribunaux ne devraient pas décider de 
ces sujets, c’est le Parlement qui doit prendre les déci
sions; si le Parlement dans sa sagese décide qu’il est en 
faveur de l’ivressomètre, il faut favoriser cette loi, les 
tribunaux ne devraient plus pouvoir agir contre elle.

Les statuts relatifs à l’ivresse publique peuvent être 
qualifiés d’imposition d’une peine cruelle et inhabituelle 
ou de violation de la procédure légale.

D’autres principes qui pourraient être critiqués sont les 
suivants: l’admission de preuves obtenues illégalement; 
l’aide de l’État aux écoles confessionnelles peut être qua
lifiée de violation de la liberté religieuse. Le refus d’aide 
de l’État aux écoles confessionnelles peut être qualifiée 
de violation de la liberté religieuse également. L’exis
tence de facultés confessionnelles et affiliées au sein des 
universités publiques peut être qualifiée de violation de 
la liberté religieuse. Toutes les dispositions des statuts 
provinciaux relatifs à l’enseignement ayant trait à l’ins
truction religieuse, aux prières, à la langue, aux cérémo
nies, etc, peuvent être qualifiées de violation de la liberté 
religieuse; les dégrèvements dont bénéficient les proprié
tés de l’église et le clergé peuvent être qualifiés de viola
tion de la liberté religieuse. La censure provinciale des 
films de cinémas peut être qualifiée de violation à la 
liberté de parole, toutes les règles de procédure de droit 
criminel peuvent être qualifiées de violation de la procé
dure légale; tous les statuts provinciaux concernant les 
sociétés professionnelles, peuvent être qualifiés de viola
tion de l’égalité devant la loi; plusieurs articles des sta
tuts, portant interdiction et relatifs à la procédure, tel 
que la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur l’immigra
tion, la Loi sur l’opium et les drogues narcotiques, la Loi 
sur la preuve au Canada, etc., peuvent être qualifiés de 
violation de la procédure légale; toutes les lois fédérales 
ou provinciales relatives à l’expropriation, peuvent être 
qualifiées de violation de la liberté de propriété et de la 
procédure légale.
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experiment, to seek new ideas and solutions, and to profit 
from the experiences of other provinces. The entire fed
eral system becomes a working social laboratory result
ing in benefit to all segments of society.

In my view, this principle of federalism would be very, 
very much restricted under entrenchment because con
servative courts tend to disallow radical and imaginative 
solutions to social ills, and because a single, ultimate 
federal court necessarily expresses a uniform social 
philosophy and inevitably prefers consistency in its own 
decisions over provincial variety.

I can refer to all kinds of legislation which I am 
satisfied would have been struck down. Take the Sas
katchewan experience. I am sure that our compulsory 
automobile insurance would have been struck down if it 
had been passed in the United States. At the same time, 
our hospitalization scheme would have suffered and our 
medicare scheme would have suffered. I do not think that 
that is a good thing.

There is a particular problem with judicial review 
because of the bicultural nature of Canada, because judi
cial review requires courts to ascertain a national consen
sus and there are many areas in Canada where that 
national consensus does not exist. Obvious examples are 
education, language, and family relations. The existence 
of two legal systems also accentuates the possibility of 
conflict.

• 1655

Again, it is not a good way to develop constitutional 
law by litigation. The adversary system does not work 
well. Courts are limited to the cases and the records 
before them. This is very confining and there is a great 
disadvantage there as well.

I would also suggest that judicial review does not 
really protect people anyway. If you look at the Ameri
can experience it has had a blocking effect on social 
reform. I think judicial review raises false hopes, because 
it raises a belief that rights will be effectively protected 
in the future.

It seems to me that if we really want to protect human 
rights, there are so many worthwhile ways and effective 
ways of doing it. I refer to some of these on page 49 of 
my brief.

Another problem with entrenchment—and we already 
see it—is that entrenchment will create an irresistible 
tendency to adopt American policies and solutions in 
civil liberties issues. Lawyers arguing civil rights cases 
will tend inevitably to cite American decisions in support 
of their contentions and judges will refer to those deci
sions in arriving at their conclusions. This tendency is 
already apparent in cases under the existing Bill of 
Rights. I would suggest that it is not a good situation.

My conclusion is basically found on page 51. Many of 
my contentions are based on a value judgment that 
Canadian society is a better society than American socie
ty, that it is freer, more humanitarian, and more just. In 
my view, we have achieved more without judical review 
than American society has achieved with it.

There are numerous American practices that most 
Canadians would regard as oppressive and unfair. Exam
ples are the treatment of minority groups; police prac-

[Interprétation]
Alors si vous pensez que ce sont des exemples tirés par 

les cheveux, non. Tous ces problèmes ont été abordés et 
ont été l’objet de litige aux États-Unis. A mon avis, ils 
peuvent l’être aussi au Canada. Et cela a bien des à-côtés 
négatives.

La certitude juridique est toujours difficile à atteindre, 
mais elle est souhaitable, pour que les gens sachent quels 
sont leurs droits et leurs obligations. Avec l’adoption de 
l’intégration, tous les droits légaux seront imprécis, et la 
validité de toute nouvelle loi sera douteuse jusqu’à ce que 
la Cour suprême se prononce là-dessus. Le gouvernement 
lançant de nouveaux programmes dans des domaines ins
tables n’auront pas l’assurance de la validité législative 
durant plusieurs années et le désir d’amélioration sur le 
plan législatif sera inévitablement perdu.

Un autre exemple que l’on peut citer est un qui s’est 
passé récemment à Toronto. Tous les articles du Code 
criminel, concernant le droit des procureurs d’opérer par 
déclaration sommaire de culpabilité ou par acte d’accusa
tion, ont été considérés comme étant une violation de 
l’égalité devant la loi. C’est un tribunal de comté, mais 
c’est un problème qui pourrait se poser à d’autres 
niveaux.

Il y a un autre aspect de l’intégration, c’est celui qui 
résulte de la révision juridique: les gens se soucient de 
plus en plus des litiges et les tribunaux commencent à 
faire partie intégrante de la même politique. Le litige est 
considéré comme un instrument respectable de réforme 
politique, et parfois le seul. Toutefois, à mon avis, un 
système judiciaire fonctionne bien lorsqu’on a recours à 
lui le moins possible, et la prolifération des litiges est une 
indication d’échec social.

Il me semble toujours que le grand sport américain 
n’est pas le baseball, n’est pas le hockey ni le football, à 
mon avis le grand sport américain a toujours été le litige.

Je voudrais suggérer également qu’une révision juridi
que mène le principe fédéral. Un des grands avantages 
du système fédéral est que les gens ont le droit d’être 
d’un avis opposé, et de chercher de nouvelles idées, de 
nouvelles solutions et de profiter de l’expérience des 
autres provinces. Le système fédéral devient un labora
toire social qui profite à tous les secteurs de la société.

A mon avis le fédéralisme serait trop réduit dans le cas 
de l’intégration, car les tribunaux conservateurs pour
raient refuser les solutions que l’on propose et parce 
qu’une seule cour suprême fédérale engendrerait une phi
losophie sociale uniforme et préférerait assurer la cohé
rence de ses décisions plutôt que de respecter les diffé
rences provinciales.

Je peux évoquer toutes sortes de législations qui, j’en 
suis sûr, auraient été repoussées. L’assurance automobile 
obligatoire aurait été refusée aux États-Unis si elle avait 
été proposée aux États-Unis à cette époque. Notre 
système d’assurance sociale médicale en aurait souffert 
aussi, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose.

Il y a également un problème particulier concernant la 
révision juridique, à cause du biculturalisme; la révision 
juridique nécessite un certain accord national entre les 
tribunaux, et il y a de nombreuses régions au Canada où 
ce consensus national n’existe pas. Par exemple, il y a 
l’éducation, le langage, les relations familiales. Il y a
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tices; pervading military influences; the persecution of 
Viet Nam war dissenters, including the vigorous prosecu
tion of such symbolic offences as draft card burning and 
flag burning; the loyalty oaths program; denial of pass
ports for political reasons; and the school prayer, reli
gious instruction, and separate school decisions. Many 
Canadians are also disturbed by the general American 
lack of respect for the rights of others and for law and 
order; and, by the inability of the government to control 
rampant crime.

Accordingly, in my judgment, if Canadians entrench 
fundamental rights, they will be rejecting a system which 
has worked reasonably well in Canada in favour of a 
system that is working badly in the United States. Surely 
the onus is on those proposing change to establish clearly 
a change would be for the better. In my view, a case has 
not yet been made to that effect.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): Thank 
you very much, Professor Schmeiser. Mr. De Bané wishes 
to ask you some questions. He is the first on my list, and 
after him there is Mr. Fairweather.

Mr. De Bané: If I cannot succeed in asking my ques
tions in English, I will change to French.

Professor Schmeiser: I had better put on my transla
tion unit. I am taking French lessons at the moment but I 
am not sure that I have been that successful yet.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): You have 
not been totally immersed.

[Interpretation]
également l’existence de deux systèmes juridiques qui 
accentue la possibilité de conflits.

Encore une fois, il ne sert à rien de réfuter l’ancien 
choix constitutionnel. Les tribunaux sont limités par la 
jurisprudence. Cela ne leur laisse guère de liberté et crée 
de nombreux inconvénients.

La révision du système judiciaire ne protège pas réelle
ment les gens. Les Américains ont tenté une expérience 
qui a pratiquement bloqué les réformes sociales. En 
outre, la révision du système judiciaire éveille de fausses 
espérances, car on pourrait croire que les droits seront 
effectivement protégés à l’avenir.

Il me semble que si nous voulons vraiment protéger les 
droits de l’homme, il y a de meilleures façons de le faire. 
J’aborde ce sujet à la page 49 de mon mémoire.

D’autre part, si l’on garantissait les droits fondamen
taux dans la Constitution, nous aurions beaucoup trop 
tendance à suivre l’exemple américain et à imiter les 
États-Unis en matière de libertés civiles. Les avocats 
plaidant des affaires de droit civil citeront inévitablement 
les décisions américaines et les juges s’y référeront pour 
parvenir à leurs conclusions. Cette tendance existe déjà, 
d’ailleurs. Cela ne convient pas.

Ma conclusion se trouve à la page 51. La plupart de 
mes affirmations se fondent sur un jugement de valeur: 
la société canadienne est meilleure que la société améri
caine, elle est plus libre, plus humanitaire et plus juste. A 
mon avis, nous avons obtenu plus sans révision judiciaire 
que les Américains avec leur revision.

Il existe un grand nombre de pratiques aux États-Unis 
que la plupart des Canadiens verrait d’un mauvais œil. 
Prenons, comme exemple, la façon de traiter les groupes 
minoritaires; les façons de procéder de la police; les 
influences militaires; la persécution de ceux qui s’oppo
sent à la guerre au Vietnam, y compris la punition sévère 
de délits aussi symboliques que le fait de brûler les 
cartes de conscription et le drapeau; le programme des 
serments de loyauté; le refus de passeports pour des 
raisons d’ordre politique; la prière dans les écoles, l’ins
truction religieuse et les décisions concernant les écoles 
séparées. Un grand nombre de Canadiens s’inquiètent en 
outre du manque de respect général des Américains pour 
les droits d’autrui et pour la loi et l’ordre ainsi que de 
l’inaptitude du gouvernement à enrayer le crime.

D’après moi, si les Canadiens garantissent les droits 
fondamentaux, ils rejetteront un système qui a donné de 
bons résultats au Canada pour adopter un système qui 
fonctionne mal aux États-Unis. Il appartient donc à ceux 
qui proposent les changements de prouver que les résul
tats seraient meilleurs. Jusqu’ici, ils ne l’ont pas fait.

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey) : Je vous 
remercie beaucoup, monsieur Schmeiser. Monsieur De 
Bané voudrait poser une question. J’ai ensuite sur ma 
liste M. Fairweather.

M. De Bané: Si je ne parviens pas à poser mes ques
tions en anglais, je passerai au français.

M. Schmeiser: Il vaut mieux que je mette mon écou
teur. Je prends des leçons de français mais ce n’est pas 
encore très au point.

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): Vous 
n’avez pas suivi un cours d’immersion.
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[Texte]
Mr. De Bané: I think it is by far one of the most 

complete pleadings we have had against entrenchment, 
with all possible arguments being covered. When you say 
at the end of your brief that regardless of whatever legal 
protection we give in a constitutional legal document, if 
the people are not tolerant, it will never be a complete 
protection. On that, of course, I agree. It would never be 
a legal document that would protect anybody from bad 
faith, intolerance, and so on. There should be a tradition 
of respect for the law.
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But my main argument for being in favour of en
trenching the fundamental rights in a constitution is this 
—and I will say it in French.

Dans aucun cas, l’État ne doit violer la conscience des 
individus, il doit absolument s’arrêter au seuil de la 
conscience des individus. C’est pour cette raison, que je 
pense que si l’État existe pour les individus et non pas 
les individus pour l’État, il faut absolument proclamer 
avec force qu’il y a certains droits inaliénables en faveur 
des individus, notamment la liberté de conscience et la 
liberté de pensée. Pour moi il s’agit, de choses au seuil 
desquelles l’État doit s’arrêter, qu’il ne doit pas franchir. 
J’aimerais savoir si vous partagez cette opinion.

Professor Schmeiser: I personally agree that there are 
certain things a state should not do, but the problem is 
who is to decide in a difficult social issue. I would be 
very happy, for example, with a declaration of funda
mental rights in a constitution as long as the Parliament 
of Canada had the right to say what was or was not in 
accordance with the belief which is expressed.

You see, it is fine to talk about freedom of religion, 
until you come to a concrete problem. For example, is 
water fluoridation a violation of religious freedom? I 
know people who think that it is. My view is that Parlia
ment or the legislatures should be able to decide that 
question once and for all, and not the courts.

We had an experience in Western Canada in the last 
few days involving a Jehovah’s Witness child, where the 
parents took the child from a hospital to avoid an opera
tion which might involve a blood transfusion. It is fine to 
talk about religious freedom there—because I personally 
think society is right in saying that a child, at a stage 
where the child cannot decide for itself, must be given 
the transfusion over the wishes of the parent. There 
comes a time when you real ze that on every social issue 
there will be differing opinions. The problem is not the 
question of what the ideal is, because I would support the 
rights of others as much as I possibly could.

The issue really is this: In the final analysis who makes 
the judgment whether or not the child gets a blood 
transfusion? In my judgment, Parliament should be 
deciding that basic policy issue. Obviously, we all agree 
that we are in favour of freeom of religion. Obviously, 
we all agree that we are in favour of freedom of speech 
and assembly and association. The question is who 
dec'des what that means. My right to do something is 
always in conflict with the right of others. For that 
matter, one freedom is constantly in conflict with another 
freedom. The right to a fair trial is in conflict with the 
right of the press to report what is happening at a 
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[Interprétation]
M. De Bané: Je crois que c’est l’un des plaidoyers de 

loin les plus complets que nous ayons entendu contre 
l’insertion des droits fondamentaux dans la Constitution. 
Vous avez envisagé toute les possibilités. Lorsqu’à la fin 
de votre mémoire, vous dites que quelle que soit la protec
tion juridique que nous donnions dans un document cons
titutionnel légal, ce ne sera jamais une protection totale 
s’il n’y a pas suffisamment de tolérance, je suis d’accord. 
Il faudrait traditionnellement respecter la loi. Mais, il y a 
une raison pour laquelle je suis en faveur de l’insertion

des droits fondamentaux dans la Constitution; je vais le 
dire en français.

In no case, must the state violate the conscience of 
individuals. It must stop at the threshold of their 
conscience. That is why, if the state exists for the 
individuals and not the individuals for the state, we must 
strongly proclaim there are certain inalienable rights, 
especially the freedom of conscience and the freedom of 
thought.

The state must not go beyond these things. I would like 
to know your opinion on this.

M. Schmeiser: Personnellement, je suis d’accord. J’ad
mets qu’il y a certaines choses que l’État ne doit pas 
faire, mais le problème est le suivant: qui doit décider 
sur un problème social difficile. Par exemple, je serais 
très content qu’il y ait une déclaration des droits fonda
mentaux dans la Constitution si le Parlement du Canada 
avait le droit de dire ce qui était ou non conforme à ce 
qui a été exprimé.

On peut très bien parler de liberté de religion, tant 
qu’aucun problème concret ne se pose. Par exemple, la 
fluorisation de l’eau viole-t-elle la liberté de religion. 
Certaines personnes trouvent que oui. Le Parlement 
devrait pouvoir décider de cette question une fois pour 
toutes et non pas les tribunaux.

Le problème s’est posé ces jours derniers à propos d’un 
enfant Témoin de Jéhovah. Les parents ont enlevé l’en
fant d’un hôpital où il devait subir une opération qui 
risquait d’exiger une transfusion sanguine. On pourrait 
presque parler de liberté de religion là; je crois que la 
société a raison de dire qu’un enfant incapable de décider 
lui-même doit recevoir sa transfusion que les parents le 
veuillent ou non. On se rend compte, à un certain 
moment, que les opinions divergent toujours en matière 
sociale. Le problème n’est pas de savoir quel est l’idéal 
car je soutiens les droits d’autrui autant que je le peux.

Le problème est celui-ci: qui prend la décision finale? 
Qui doit décider si, oui ou non, l’enfant doit avoir une 
transfusion sanguine? Selon moi, ce devrait être le Parle
ment qui décide dans une affaire aussi fondamentale. 
Nous sommes tous pour la liberté de religion; nous 
sommes tous d’accord pour admettre qu’il doit y avoir 
une liberté de parole, d’association et de réunion. La 
question est de savoir qui décide ce que cela veut dire. 
Les droits vont toujours à l’encontre des droits d’autrui. 
La liberté de chacun s’arrête où commence la liberté des 
autres. Le droit à un jugement juste va à l’encontre du 
droit de la presse qui doit rapporter ce qui se passe au
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preliminary inquiry. It is an obvious instance of Parlia
ment saying: In this problem, our conclusion is that the 
right to a fair trial is paramount and, accordingly, pro
ceedings cannot be published. I think Parliament should 
have the right to make that kind of a decision. It is 
perfectly possible that under entrenchment, courts will 
hold that that section is invalid as violating freedom of 
the press. I do not think courts should be given that 
power.

Mr. De Bané: You said in your brief, and I really was 
very surprised to read it, that Canadians are more toler
ant than other peoples, for instance the Americans. I 
would like to think that way but I think we have been 
fortunate in not having to face a crisis like other coun
tries have. I naturally am thinking of the one we had in 
October, where we saw how the Canadian people
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behaved during a crisis. Take Great Britain two years 
ago when they decided to stop the immigration of 
coloured people. Personally, I am of the opinion, and it is 
a very pessimistic one, that since mankind started 40,000 
years ago, intolerance is still prevailing and it is still a 
very big temptation for man. Actually, Konrad Lorenz, a 
German specialist, has written about the aggressiveness 
as an instinct in man and I think intolerance has always 
prevailed until now and I do not see when tolerant 
people will prevail.

But let us speak about the last crisis we had in Octo
ber. Would you really say that the Act that was passed 
by Parliament was really very conscious of the individual 
rights? Personally, I do not think so. It is obvious to me 
that we write them off very easily because the majority 
of the people are not very attentive to the rights of one 
citizen.

Mr. Schmeiser: I hesitate to give my personal assess
ment of the emergency regulations and the Public Order 
(Temporary Measures) Act, 1970, although I have a very 
definite opinion about it. Within the terms of the present 
discussion, I will say that I do not think courts should be 
in a position to hold that legislation to be invalid. I think 
the proclamation of the emergency regulations was a 
political act and the government that brought it forward 
should stand or fall on those regulations and must sup
port it politically. Whether I agree or disagree with those 
regulations and whether I, if I were in a position of 
power, would have supported it is really irrelevant in the 
sense that I still would say, whether I agree or disagree, 
that no government should be subject to the courts with 
respect to that particular issue.

Mr. De Bané: You say you would not like to see the 
courts decide. When I speak of entrenching the individual 
rights in the constitution, I do not look at it that way. 
What I say is that there are some rights which are above 
all governments, above all states.

Mr. Schmeiser: Could you give me a practical example 
and I will show you where the difficulty lies?

Mr. De Bané: I understand very well what you say. I 
am a lawyer too, myself, you do not want the courts to

[Interpretation]
cours de l’enquête. Il arrive, par exemple, que le Parle
ment dise: dans ce cas nous concluons que le droit à un 
jugement juste l’emporte et les délibérations ne peuvent 
donc pas être publiées. Je crois que le Parlement devrait 
avoir le droit de prendre ce genre de décisions. Si les 
droits sont insérés, les tribunaux peuvent très bien consi
dérer qu’un article est inacceptable parce qu’il viole la 
liberté de la presse. Les tribunaux ne devraient pas avoir 
ce pouvoir.

M. De Bané: Vous avez dit dans votre mémoire, ce qui 
m’a beaucoup étonné, que les Canadiens sont plus tolé
rants que d’autres personnes, que les Américains, par 
exemple. Je voudrais penser comme vous, mais je crois 
que nous avons eu la chance ne pas avoir les crises que 
les autres pays ont eues. Je pense à la crise que nous 
avons eue, en octobre, et nous avons pu voir alors le

comportement des Canadiens en période de crise. Prenez 
l’Angleterre, par exemple, où, il y a deux ans, on a 
décidé d’arrê.er l’immigration des gens de couleur. 
Personnellement, je pense, je suis assez pessimiste, que, 
depuis le début de l’humanité, il y a 40,000 ans, l’intolé
rance règne et e.le reste encore une très grande tentation 
pour les êtres humains. Konrad Lorenz, spécialiste, décrit 
l’agressivité comme un ins inet qui existe en l’homme; 
je pense que l’intolérance a toujours existé et je ne sais 
pas quand ceia pourra changer.

Mais parlons de la crise que nous avons eue en octobre 
dernier; pensez-vous que la loi qui a été adoptée par le 
Parlement était, était conforme aux libertés individuel
les? Je ne le cro s pas; il est clair que nous les suppri
mons très facilement car généralement les gens ne sont 
pas très sensibles aux droits d’un citoyen.

M. Schmeiser: J’hésite à donner mon jugement person
nel sur les mesures d’urgence et sur la Loi sur les mesu
res d’urgence temporaires bien que j’aie une opinion bien 
définie sur ce sujet. Mais, dans le cadre de la discussion 
actuelle, je puis dire que, selon moi, les tribunaux ne 
devraient pas être en mesure de juger de la validité de 
cette loi. Je pense que la proclamation des mesures d’ur
gence a été un acte politique et le gouvernement qui les a 
proclamées doit rester ferme sur ses positions et les 
soutenir politiquement. Le fait que je sois d’accord ou 
non avec ces règlements, et le fait que je les aurais 
soutenus si j’avais été au pouvoir n’a aucune impor
tance. Je maintiens simplement qu’aucun gouvernement 
ne devrait être assujetti aux tribunaux dans ce domaine.

M. De Bané: Vous dites que vous ne voudriez pas que 
les tribunaux déc dent, lorsque je parle de l’insertion des 
droits fondamentaux dans la constitution, je n’envisage 
pas la question de cette façon. Selon moi, il y a certains 
droits qui sont au-dessus de tous les gouvernements, au- 
dessus de tous les états.

M. Schmeiser: Donnez-moi un exemple pratique et je 
vous dirai où se trouvent les difficultés.

M. De Bané: Je comprends très bien ce que vous dites, 
je suis avocat moi-même; vous ne voulez pas que les
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[Texte]
decide on that subject. This is very technical because if 
the courts have the right to send me to the gallows, well 
you know.

Mr. Schmeiser: But the guidelines for sending me to 
the gallows are established by Parliament. I am steeped 
in natural law philosophy as well. I believe the primary 
right is the right to life and I am sure you would agree 
as well and I am sure any philosopher would agree with 
that. We could state in our constitution that everyone has 
the right to life and then go on to describe those attri
butes of life which make life meaningful and important.

The first question that arises under entrenchment then 
is, is capital punishment a violation of the right to life? 
My view here again, very basically, is that to determine 
that question which is one of the most basic questions 
arising out of the most basic right, Parliament should 
decide that issue and not the judges.
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I think it is very wrong for a democratic society to 

have a rule where the courts start playing politics. This 
is the inevitable result of entrenchment of rights. We are 
not talking about a system whereby we will say in our 
constitution, “This is what we stand for, this is what we 
believe in”, because if that was all that was proposed by 
the government, I would support it wholeheartedly. What 
the federal government has proposed in the constitutional 
meetings is the question of judicial review; namely, the 
power of the courts to strike down acts of Parliament on 
the basis that the courts think Parliament was deviating 
from some fundamental right. This is where I part 
company.

If one were only saying that in our constitution we 
wanted to say that Parliament will act in accordance 
with the freedoms of speech, assembly, association, reli
gion, of the press and so on, I would be all for it, but that 
is not what we are proposing here.

Mr. De Bané: What we are proposing is to say to the 
Canadian citizen that we governments, the federal and 
the provincial, are going to render back to you citizens 
some of the rights which belong only to you. No govern
ment, the federal or the others, will ever make laws 
about those rights which belong only to you. If we ever 
try to restrict them, you have the right to sue us in the 
courts and so on.

Professor Schmeiser: With respect, that is absolutely 
incorrect.

The effect of entrenchment is that you are saying to 
the people; “We are taking your right to decide away 
from your hands”. As a citizen, I can vote for my politi
cal representative and if I do not like what he does, I can 
do something about it through the political process.

Under entrenchment, you are saying “We are going to 
give the right to decide to the courts”. It is for the courts 
to determine whether I have this right. I must say that in 
a democratic society one has more influence over a politi
cian and public opinion has more influence over politi
cians than over the courts. You are giving this final 
power to five men on the Supreme Court of Canada.

In the United States at the present time, if changes are 
required in criminal procedure—and I think they are 
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[Interprétation]
tribunaux prennent une décision sur un tel sujet, c’est un 
problème très technique, les tribunaux peuvent décider 
de m’envoyer à la potence.

M. Schmeiser: Mais, les règles sont établies par le 
Parlement. Je pense que le droit premier est le droit à la 
vie. Je suis sûr que vous serez d’accord avec moi; je suis 
sûr aussi que tout philosophe sera d’accord avec moi. 
Nous pourrions dire, dans la constitution, que chacun a 
droit à la vie, et décrire ensuite tout ce qui peut rendre la 
vie importante.

Tout d’abord, la peine capitale est-elle une violation du 
droit à la vie? Selon moi, de nouveau, pour juger d’une 
question aussi fondamentale, étroitement liée au droit le 
plus fondamental, c’est au Parlement de décider et non 
pas aux juges.

Je pense qu’une société démocratique ne devrait pas 
avoir une règle selon laquelle les tribunaux peuvent 
jouer un rôle politique. Ce sera le résultat inévitable de 
la garantie des droits fondamentaux. Nous ne parlons pas 
d’un système dans lequel nous dirons dans la Constitu
tion: «Voilà ce que nous croyons, voilà ce que nous soute
nons», car si c’était là tout ce que le gouvernement 
propose, je serais tout à fait d’accord. Ce qu’a proposé le 
gouvernement fédéral dans les réunions constitutionnelles 
est la question de la revision judiciaire, c’est-à-dire le 
pouvoir des tribunaux qui leur permettrait d’abroger des 
lois du Parlement parce qu’ils croient que le Parlement 
n’observe pas certains droits fondamentaux. C’est à cela 
que je m’oppose.

Si on disait seulement que dans notre constitution, 
nous voulons dire que le Parlement agira conformément 
à la liberté de parole, d’assemblée, de réunion, de religion 
et de la presse, etc., je serais tout à fait d’accord, mais ce 
n’est pas du tout ce que nous proposons ici.

M. De Bané: Ce que nous proposons, c’est de dire aux 
citoyens canadiens que les gouvernements fédéral et pro
vinciaux vont rendre aux citoyens certains droits qui 
leurs appartiennent. Aucun gouvernement ne pourra 
faire de lois au sujet des droits qui n’appartiennent 
qu’aux citoyens. Si nous essayons de restreindre ces 
droits, vous avez le droit de nous poursuivre, etc.

M. Schmeiser: Je m’excuse, mais ce n’est pas exact.
L’effet de la garantie des droits, c’est de dire aux gens: 

«Nous vous enlevons le droit de décider.» En tant que 
citoyen, je peux voter pour mon représentant politique et 
si je n’aime pas ce qu’il fait, je peux me servir du 
système politique pour faire quelque chose à ce sujet.

S’il y a une garantie dans la constitution, on 
dit «On va donner aux tribunaux le droit de décider.» 
Ce sera aux tribunaux de décider si oui ou non 
j’ai ce droit. Je dis que dans une société démocratique, 
nous avons plus d’influence sur un homme politique et 
l’opinion publique a plus d’influence sur un homme poli
tique que sur les tribunaux. On donne le pouvoir final à 
cinq hommes de la Cour suprême du Canada.

Aux États-Unis à l’heure actuelle, si des changements 
doivent intervenir dans la procédure criminelle—et je
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[Text]
vitally required—the people no longer have the right to 
change things because Congress no longer has the right. 
The fact of the matter is that effective power with 
respect to what I think are basic political decisions is 
gone from the people because they can do absolutely 
nothing. It is gone from Congress and it is now in the 
hands of the Supreme Court. I think that is what is 
wrong.

If entrenchment had the effect you are suggesting, I 
would support it. However, my view is that it does not 
and I can refer to example after example where people 
can no longer change things because the court is saying, 
“No, you cannot.”

Take the whole issue of denominational schools in the 
United States. States at the present time are trying again 
and again to change the present rules and again and 
again the court is saying, “No, you cannot do that.”

Mr. De Bané: However, you can amend the 
constitution.

Professor Schmeiser: Yes, that is right.

Mr. De Bané: In Canada that would be possible 
through the agreement of six provinces. I realize other 
members would like to ask questions; however, may I ask 
a question on another subject, Mr. Chairman?

On page 1 of your brief, your say:
A stranger to Canadian constitutional law would be 
misinformed about executive and legislative 
power...

Does that mean you would be in favour of putting the 
rights and the powers of the Prime Minister, the Cabinet 
and so on in a new constitution.

Professor Schmeiser: I have never thought that ques
tion through completely. I do not think I could give a 
very reasoned answer to it.

Certainly there is no reference to the Cabinet in the 
constitution at the present time. I do not believe there is 
a reference to the Prime Minister, either.

My view here was generally that you just have no idea 
how the government operates; whereas, I think you do 
get a much better idea if you read, for example, the 
American constitution.

Mr. De Bané: You are going to have to argue with our 
Chairman.

Professor Schmeiser: I think it was a terrific idea to 
make Senator Forsey the Chairman because he now 
cannot exceed the bounds of propriety and must accept 
everything that I say.

Mr. De Bané: No, no. He has the right to ask questions. 
Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): Mr.
Fairweather.
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Mr. Fairweather: I have read this brief with great 

interest and it is very hard with a brief of this sort not to 
lapse into philosophical discussion of the differences

[Interpretation]
crois sont nécessaires—les gens n’ont plus le droit de 
changer les choses car le congrès n’a plus ce droit. Le 
problème c’est que le pouvoir effectif quant aux décisions 
politiques fondamentales n’incombe plus au peuple, car il 
ne peut plus rien faire. Le congrès n’a plus aucun pou
voir et le pouvoir est seulement entre les mains de la 
Cour suprême. Je crois que c’est mauvais.

Si l’insertion des droits avait les effets dont vous venez 
de parler, je serais tout à fait favorable à cette garantie. 
Je crois cependant que ce n’est pas le cas et vous pouvez 
étud er tous les exemples que vous voulez; les particuliers 
ne peuvent plus changer les choses parce que les tribu
naux disent que c’est impossible.

Si l’on prend la question des écoles confessionnelles 
aux États-Unis. Les États essaient de changer les règles 
actuelles et chaque fois, les tribunaux disent: «Non, c’est 
impossible.»

M. De Bané: On peut amender la constitution.

M. Schmeiser: Oui, vous avez raison.

M. De Bané: Au Canada ce serait possible avec l’accord 
de six provinces. Je réalise que d’autres membres du 
Comité voudraient poser des questions. Est-ce que je 
pourrais poser une question sur un autre sujet, monsieur 
le Président?

A la page 1 de votre mémoire vous dites:
Une personne qui ne connaîtrait pas le droit consti
tutionnel canadien aurait une idée fausse des pou
voirs exécutif et législatif si elle lisait l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique de 1867.

Cela veut-il dire que vous voulez que les droits et 
pouvoirs du premier ministre, du Cabinet, etc., soient ins
crits dans une nouvelle Constitution?

M. Schmeiser: Je n’ai jamais étudié cette question 
complètement. Je ne pourrais vous donner une question 
bien étudiée à ce sujet.

On ne parle certainement pas du Cabinet dans la cons
titution actuelle. Je ne crois pas qu’on parle du premier 
ministre non plus.

Ce que je disais, c’est que, généralement, on ne sait pas 
comment fonctionne le gouvernement et je crois qu’on a 
une meilleure idée si on lit la constitution américaine.

M. De Bané: Vous devrez en discuter avec notre 
président.

M. Schmeiser: Je crois que vous avez eu une très 
bonne idée en nommant le sénateur Forsey comme prési
dent, car il doit maintenant accepter tout ce que je dis.

M. De Bané: Non, il a le droit de poser des questions. 
Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Forsey): Monsieur 
Fairweather.

M. Fairweather: J’ai lu ce mémoire avec beaucoup 
d’intérêt, et c’est très difficile avec un mémoire de ce 
genre là de ne pas sombrer dans une discussion philoso-
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between our two countries. Having said that, I am going 
to be philosophical for a minute and suggest that, really, 
there is a difference.

I am not going to dispute your material on page 51 but 
I am wondering if there is not something more, really.

If I can put it neatly this way, our tradition of govern
ment is of an activist-interventionist kind, leaving aside 
any political philosophy, whereas the American tradition 
or experience is rather the referee between conflicting 
interests. Is this a very over-simplified way of putting it? 
I reflect, for instance, that we have never in this country 
resisted the use of the state—you know, our railways, our 
broadcasting and so on—and that this difference in 
approach to public policy questions is very fundamental.

Professor Schmeiser: Yes, I agree with that. As a gen
eralization, I think that it is correct. But I would say in 
turn that the reason for the differing attitude is because 
of a difference in government organization.

If a federal political party takes a view on a social 
issue which comes within federal jurisdiction, it can do 
something about it after winning the election. There are 
so many checks and balances in the American system— 
one of which, in my view, is entrenchment—that when a 
major party in the United States wins the election, it still 
cannot accomplish the social change which is required, 
with the end result that, when one speaks to an Ameri
can political scientist he will tell you that they operate 
almost under a system that men cannot be trusted to do 
anything because of the possible abuses of power.

Accordingly, you build into your system so many 
checks and balances that if a man is autocratic or despot
ic, there is a way to check him eventually. In my view, 
that would be an acceptable political practice if you were 
living in a purely static society.

You now live in a very fast-moving society where 
change is often needed and needed in a hurry. You must 
give trust and responsibility to politicians so that they 
can, in fact, act when required. Right now, the American 
governments generally are hamstrung. Even when they 
take what, in my view, might be a right approach to 
certain problems, they cannot carry them into effect 
because of all the constitutional barriers that there are to 
effective action.

Mr. Fairwealher: With respect, I think your examples 
of the gun legislation and the jury trial are particularly 
valid. It is more than irony that in the jury matter, for 
instance, major reform in the whole administration of 
justice is held up, and the arguments of people who are 
against seem to me to be elevated into a constitutional 
arena. It is wonderful to be able to say that the constitu
tion gives you the right, for example, to carry a gun.

I had a little bit of ESP, frankly, when I read your 
brief. These two things came to mind as being interesting 
examples.
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To move along, I am interested in page 37. I realize 
that these questions may be sort of picking at the long

[Interprétation]
phique sur les différences entre nos deux pays. Après 
avoir dit cela, je serai philosophique pendant un certain 
temps et je dirai que, réellement, il y a une différence.

Je ne m’oppose pas à ce que vous dites à la page 51, 
mais je me demande s’il n’y a pas quelque chose de plus.

Je dirais que notre tradition est celle d’un gouverne
ment activiste—interventionniste, si on laisse de côté les 
idéologies politiques, tandis que dans la tradition ou l’ex
périence américaine, le gouvernement est plutôt un arbi
tre entre les intérêts divergents. Est-ce que c’est une 
manière trop simplifiée de le dire? Je dirais, par exemple, 
que nous n’avons jamais, dans notre pays, résisté l'étati
sation (nos chemins de fer, notre radiodiffusion et ainsi 
de suite sont gérés par l’état) et cette différence de 
méthode dans les questions d’intérêt public est très 
fondamentale.

M. Schmeiser: Je suis d’accord avec cela. En tant que 
généralisation, je dirais, que c’est exact. Je dirais aussi 
que la raison de la différence d’attitude, c’est qu’il y a 
une différence dans l’organisation des gouvernements.

Si un parti politique fédéral prend une certaine posi
tion sur une question sociale qui est une responsabilité 
fédérale, il peut faire quelque chose à ce sujet lorsqu’il a 
gagné l’élection. Il y a tellement de vérifications dans le 
système américain, une desquelles est la garantie, a mon 
avis, que lorsqu’un parti important gagne une élection 
aux États-Unis, il ne peut réaliser les changememnts 
sociaux qui sont nécessaires, de sorte que lorsqu’on parle 
à un homme politique américain, il dit qu’ils ont presque 
un système dans lequel on ne peut se fier aux gens pour 
qu’ils fassent quoi que ce soit à cause des possibilités 
d’abus de pouvoir.

Par conséquent, vous mettez dans votre système tant 
de vérifications que si une personne est autocratique ou 
despotique, on peut l’arrêter. A mon avis, cela serait une 
pratique politique acceptable si on vivait dans une société 
statique.

Lorsqu’on vit dans une société aussi rapide que la 
nôtre, où des changements sont souvent nécessaires et où 
ils doivent se produire très rapidement, il faut donner de 
la confiance et des responsabilités aux hommes politiques 
pour qu’ils puissent agir lorsqu’il est nécessaire qu’il le 
fassent. Présentement, je crois que les hommes politiques 
américains sont restreints. Même lorsqu’ils ont une bonne 
idée, ils ne peuvent la mettre en vigueur à cause de 
toutes les barrières constitutionnelles qu’il y a contre les 
actions efficaces.

M. Fairweather: Je pense que vos exemples de la loi 
sur les armes à feu et des procès devant jury sont parti
culièrement valables. C’est plus qu’une ironie que dans la 
question des jurys, par exemple, une réforme importante 
dans toute l’administration de la justice est retardée, et 
les arguments des gens qui sont contre cette réforme 
semblent être élevés dans une arène constitutionnelle. 
C’est très utile de pouvoir dire que la Constitution vous 
donne le droit, par exemple, de porter une arme à feu.

J’ai eu un sixième sens lorsque j’ai lu votre mémoire. 
Ces deux choses m’ont semblé être des exemples 
intéressants.

Si je peux poursuivre, je m’intéresse à ce que vous 
dites à la page 37. Je réalise que ces questions se rappor-
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list but I have been interested for some time in the 
criminal contempt power. I have witnessed in my own 
province the first criminal contempt proceedings in this 
century which took place a year ago much to the alarm 
of many of us.

Professor Schmeiser: Yes, I know that.

Mr. Fairwealher: I do not want you to give me a 
rundown on cases but this is a rare device, is it not?

Professor Schmeiser: Yes, it is. Certainly it would be 
attacked under entrenchment. My view here again is 
simply that Parliament should look at this problem and 
decide what the rules are. Whatever it decides, those 
rules should be final and binding. Certainly if you look at 
a trial such as the Rose trial right now, there are so 
many difficulties arising in a trial of that nature under 
entrenchment that you would have difficulty in ever 
having a final result with respect to a matter.

I am told that in the United States, in immigration 
cases—and there are now many Canadian cases alleging 
violations under the Canadian Bill of Rights as well—you 
can prolong a case almost 15 years by arguing constitu
tional objections to a particular deportation hearing for 
example. The same thing would be true of a case such as 
the Rose case, where there would be no end to the 
objections that would be raised under entrenchment, 
because you could keep going with case after case to 
re-argue the question of the constitutional propriety of 
what the courts were in fact listening to.

Mr. Fairwealher: I might take an opportunity after to 
discuss the criminal contempt. It would seem to me as an 
outsider, although representing a New Brunswick constit
uency, that it was a case of overreaction. The courts do 
not need this rather formidable weapon. The courts are 
not that fragile to have the whole engine of the state 
coming down on them.

On page 49 you mention the human rights commis
sions. I know, of course, of the Ontario Human Rights. 
Offhand, do you know of other provinces with human 
rights commissions or are they just now entering the 
process?

Professor Schmeiser: I think New Burnswick now has 
one that it has recently established. Nova Scotia is estab
lishing one. I have read references to one in Quebec and 
there is a very minor form of one—if I can use that term 
without offence—in Alberta where the work is done by 
one person rather than by a commission per se. I think it 
is certainly part of a developing trend. The point that I 
was trying to make in this area is that there really are 
many ways where we can promote rights if we want to 
and in my view a human rights commission is an excel
lent example.

Mr. Fairwealher: It is an educative technique rather 
than a litigious one.

Professor Schmeiser: That is right. I am very, very 
much impressed with law reform commissions generally. 
The development of the Ontario Law Reform Commis-

[Interpretation]
tent toutes à votre longue liste, mais je m’intéresse depuis 
un certain temps à la question, du délit d’outrage à la 
justice. J’ai vu dans ma propre province les premières 
procédures de délit d’outrage à la justice, du siècle, il y a 
un an, et plusieurs d’entre nous étaient très inquiets à ce 
sujet-là.

M. Schmeiser: Oui je le sais.

M. Fairwealher: Je ne voudrais pas que vous me don
niez une liste des cas, mais c’est quelque chose qu’on 
utilise très rarement, n’est-ce pas?

M. Schmeiser: Oui, je suis d’accord. Certainement, 
cette chose serait attaquée s’il y avait garantie des droits. 
Je crois encore que le Parlement devrait étudier ce pro
blème et décider ce que sont les règles. Quoi qu’il décide, 
ce serait une décision finale. Si vous regardez un procès, 
comme le procès de Rose présentement, il y a tant de 
difficultés qui surviennent dans un procès de ce genre-là, 
à cause de la parantie des droits, que vous auriez de la 
difficulté à obtenir un résultat final dans une question de 
ce genre-là.

On me dit qu’aux États-Unis, par exemple, dans les cas 
d’immigration (il y a beaucoup de Canadiens qui disent 
qu’il y a des infractions à la Charte des droits de 
l’homme du Canada aussi) on peut prendre presque 15 
années à parler des objections constitutionnelles à la 
déportation. On pourrait dire la même chose dans le cas 
du procès de Rose, où il n’y aurait pas de fin aux objec
tions qu’on pourrait soulever si les droits sont garantis. Il 
pourrait y avoir cause après cause pour discuter de la 
valeur constitutionnelle des choses que les tribunaux 
entendaient.

M. Fairwealher: Je pourrai prendre l’occasion plus tard 
de parler du délit d’outrage à la justice. Il me semble, en 
tant que personne de l’extérieur, même si je représente 
une circonscription du Nouveau-Brunswick, que c’é.ait 
un cas de sur-réaction. Les tribunaux n’ont pas besoin de 
cette arme si formidable. Les tribunaux ne sont pas assez 
fragiles pour que toutes les machines de l’État soient 
derrière eux.

A la page 49, vous mentionnez les Commissions des 
droits de l’homme. Je connais la Commission des droits 
de l’homme de l’Ontario. Connaissez-vous d’autres pro
vinces qui ont des Commissions des droits de l’homme ou 
est-ce qu’elles ne font que commencer à adopter ce 
système?

M. Schmeiser: Je crois que le Nouveau-Brunswick en a 
une qui a été établie récemment. La Nouvelle-Écosse en 
établit une. J’ai entendu parler d’une au Québec et il y 
en a une peu importante, si je puis m’exprimer ainsi, en 
Alberta, où le travail est fait par une personne plutôt que 
par une commission. Je crois que c’est une tendance qui 
s’accroît. Ce que je voulais dire, c’est qu’il y a beaucoup 
de façons de promouvoir les droits. A mon avis, une 
commission des droits de l’homme est un excellent 
exemple.

M. Fairwealher: C’est une méthode éducative plutôt 
qu’une méthode de litige.

M. Schmeiser: Oui. Je suis aussi très impressionné par 
les commissions de réforme juridique en général. L’éta
blissement de la Commission de réforme juridique de
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sion has been a tremendous asset to society. Alberta has 
one. Quebec has had an excellent one for a long time. 
Other provinces are now starting them as well.

The ombudsman proposal is a more debatable one. 
Here, I feel there are more pros and cons with respect to 
the wisdom of that person but I think there are argu
ments for it as well. I certainly support action and I think 
this kind of action is far more effective.

Mr. Fairweather: By way of observation, the nature of 
our country would give a federal ombudsman. I find and 
I am sure that my colleagues do also, that a good many 
of our letters and much of our time is spent sorting out 
people’s rights between the levels of government.
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Professor Schmeiser: Yes, indeed.

Mr. Fairweather: An ombudsman is going to fall prey 
to the same thing.

Professor Schmeiser: Here you would have to have a 
federal ombudsman and a provincial ombudsman as well. 
You could even make a case for a municipal ombudsman, 
certainly in the larger cities.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): That 
solves our unemployment problem.

Mr. Fairweather: There are substantial powers now in 
the constitution that are not used now by the federal 
government for timid reasons, I think. In other words, in 
your view, why does the federal government not use the 
document to its ultimate limit while we await an amend
ing procedure?

Professor Schmeiser: I am wondering, sir, if you could 
give me an example. Examples that come to my mind are 
the disallowance and reservation powers. Are you thinking 
of that kind of thing?

Mr. Fairweather: No.

Professor Schmeiser: Or are you thinking of its legisla
tive authority?

Mr. Fairweather: Yes. One that comes to my mind 
very quickly is the so-called chicken war. Another that 
should have been at the top of my list is the whole area 
of environment and pollution. I think the Fisheries Act, 
which has remained almost unchanged in this aspect, has 
never been used. That may be a political decision. Obvi
ously, it is a political decision.

Professor Schmeiser: Yes, I think that really involves 
political decision. However, I certainly agree with you. 
Another area that could be added to the list is the 
question of economic domination of Canadians. I can only 
say that I think that is a matter of political judgment. I 
really could not give any answer other than that.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): Mr.
Lachance.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman. Dr. Schmeis
er, I think that your brief is very good. It certainly gave

[Interprétation]
l’Ontario a été très utile pour la société. L’Alberta en a 
une. Le Québec en a eu une qui était excellente pendant 
très longtemps. D’autres provinces commencent à en 
établir.

La question de l’ombudsman est plus discutable. Je 
crois qu’il y a plus d’arguments pour et contre en ce qui 
a trait à la sagesse de cette personne, mais je crois qu’il y 
a aussi des avantages à l’ombudsman. J’appuie l’action, et 
je crois que ce genre d’action est beaucoup plus efficace.

M. Fairweather: Je voudrais faire observer que la 
nature de notre pays donnerait un ombudsman fédéral. 
Je crois comme, sans doute, mes collègues, qu’une partie 
importante de notre courrier et beaucoup de notre temps 
sont consacrés à distinguer parmi les différents niveaux 
de gouvernement.

M. Schmeiser: Oui.

M. Fairwealher: Un ombudsman devrait faire la même 
chose.

M. Schmeiser: Il devrait y avoir un ombudsman fédéral 
et un provincial, même peut-être, surtout dans les gran
des villes, un ombudsman municipal.

Le coprésident suppléant (sénateur Forsey): Cela
résoudrait le problème du chômage.

M. Fairweather: Je crois qu’il y a des pouvoirs très 
importants dans la constitution qui ne sont pas utilisés 
par le gouvernement fédéral, par timidité. En d’autres 
termes pourquoi dans plusieurs domaines de la constitu
tion, le gouvernement fédéral n’utilise-t-il pas ses pou
voirs jusqu’au bout tant qu’il n’y a pas de modification.

M. Schmeiser: Je me demande si vous pourriez nous 
donner un exemple. Je pense, entre autres choses, au 
droit de veto. Pensez-vous aussi à cela?

M. Fairweather: Non.

M. Schmeiser: Est-ce que vous pensez a son autorité 
législative?

M. Fairweather: Oui. Un exemple qui me vient à l’idée 
rapidement c’est la guerre des poulets. Je vais vous en 
donner un autre exemple, qui devrait être au haut de la 
liste; c’est toute la question de l’environnement et de la 
pollution. Je pense que la loi sur les pêches qui n’a 
presque pas été changée dans cet aspect n’a jamais été 
utilisée. C’est peut-être une solution politique.

M. Schmeiser: Oui. Je crois que cela implique une 
décision politique. Je suis d’accord avec vous. Je crois 
qu’un autre domaine qui pourrait être ajouté à la liste est 
la question de la domination économique des canadiens, 
je puis seulement dire que c’est une question de juge
ment politique. Mais je ne pourrais pas donner d’autre 
réponse à ce sujet-là.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Forsey): Merci. 
M. Lachance.

M. Lachance: Docteur Schmeiser, je crois que votre 
mémoire est très intéressant, et il m’a donné beaucoup de
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me a lot of good reasons for not wanting the fundamental 
civil rights entrenched in the constitution.

However, taking for granted that there are going to be 
some fundamental civil rights entrenched in the constitu
tion as we can see by the approach at the last constitu
tional conference, I really think that basic fundamental 
right like freedom of speech, freedom of religion and so 
on, can be enumerated and entrenched in the constitu
tion. I do not think that we should have a very long 
enumeration of civil rights in the constitution.

Personally, I think that if we try to enumerate all the 
civil rights that should be entrenched, we will run into a 
considerable number of problems. We will certainly 
forget some that are of great importance to some people.

Do you not think that with enumeration of the very 
basic fundamental rights like freedom of speech and 
freedom of religion, that there could be a paragraph 
stating that these rights cannot be brought to any court 
except when there is no specific legislation by the federal 
or provincial governments.
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In other words, whenever there is special legislalion 
concerning these rights, no one could attack them in a 
court of justice. Do you think it would be possible?

Professor Schmeiser: I think it would be possible if it 
were so framed.

Mr. Lachance: Workable, too?

Professor Schmeiser: I think it would then have a great 
educational effect. I do not wish to sound as if I am 
opposed to a declaration of rights per se, as a standard of 
values, as a system of symbols, as an educational goal. I 
think that can be very, very valuable. If you could so 
frame them as to avoid the judicial review power, I 
would be very happy with them. In fact, some countries 
have done that; they list the ideals which they are sub
scribing to in a constitutional document. That can be 
done.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): India.

Professor Schmeiser: Yes, although there is also a lim
ited judicial review power there as well. I am not sine 
how far it goes but I think you have both.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): They are 
what they call directive principles which are not enforce
able in the courts as I recall it.

Professor Schmeiser: Yes. This is the sort of thing I am 
getting at. I think that can be very, very valuable. For 
example, I think one of the greatest values of the present 
Bill of Rights is its educational value. I think even that 
has led to a lot of difficulty, but under the Canadian Bill 
of Rights Parliament still has the final say. However, I 
think it has had a positive value from an educational and 
symbolic point of view.

Mr. Lachance: That is what I thought after reading 
your brief and listening to your argument, which I found 
very, very strong and very good. We certainly do not

[Interpretation]
raisons de ne pas faire garantir les droits fondamentaux 
dans la constitution.

Mais si on tient pour acquis qu’il y aura des droits 
civils fondamentaux qui seront garantis dans la constitu
tion comme nous pouvons le voir par la méthode qui a 
été proposée à ja dernière conférence constitutionnelle, je 
pense vraiment que les droits fondamentaux comme la 
liberté de parole, la liberté de religion peuvent être énu
mérés et ga antis dans la constitution. Je ne crois pas que 
nous devr ons avoir une énumération très longue des 
droits fondamentaux dans la constitution.

Je crois personnellement que si nous essayons d’énu
mérer tous les droits civils dans la constitution, cela 
créera beaucoup de problèmes. Et nous oublierons certai
nement certains de ces droits qui sont très impor
tants pour certaines personnes.

Ne croyez-vous pas qu’avec une énumération des droits 
fondamentaux comme la liberté de parole et la liberté de 
religion, qu’il pourrait y avoir un alinéa qui dirait que 
ces droits ne peuvent être amenés devant un tribunal

sauf lorsqu’il n’y a aucune loi particulière au pallier 
fédéral ou provincial. En d’autres termes, lorsqu’il y a 
des lois particulières concernant ces droits, personne ne 
pourrait les attaquer dans un tribunal.

M. Schmeiser: Je pense que cela serait possible.

M. Lachance: Et que ce serait peut-être utilisable?

M. Schmeiser: Je pense que cela aurait un grand effet 
d’éducation. Je ne voudrais pas avoir l’air d’être opposé à 
une Déclaration des droits de l’homme, comme étant un 
échantillon de valeurs, un système de symboles, comme 
un but éducationnel. Non, cela peut avoir beaucoup de 
valeur. Si vous pouvez éviter le pouvoir de révision 
judiciaire, j’en serais très heureux. Certains pays l’ont 
fait déjà. Ils ont énuméré les idéaux auxquels ils adhè
rent dans la Constitution. Cela peut être fait.

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): En
Inde, par exemple.

M. Schmeiser: En Inde, il y a un pouvoir de révision 
juridique limité également. Je crois qu’on pourrait avoir 
les deux.

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): C’est ce 
qu’ils appellent des principes directeurs. Je crois qu’ils ne 
sont pas imposables devant les tribunaux.

M. Schmeiser: Oui, c’est cela que je veux aborder. Je 
crois que cela peut avoir beaucoup d’importance. Par 
exemple, je pense que l’une des plus importantes valeurs 
de notre Déclaration des droits actuelle est sa valeur 
éducationnelle, éducative. Je pense que cela aussi a 
entraîné un grand nombre de difficultés. Mais c’est le 
Parlement qui a finalement le dernier mot à dire. Je 
pense que cela a une valeur positive sur le plan éduca
tionnel et symbolique.

M. Lachance: C’est ce que je pensais après avoir lu vo
tre mémoire et avoir entendu les arguments que vous avez 
proposés et qui m’ont paru être très forts, très bons. Nous
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want to have the same kind of problems they have in the 
United States, where there is no end to litigation. There 
is no doubt about that. Being a right in itself it is good to 
see it in the constitution, and I do not think we can avoid 
that. It seems to be the trend, as far as I can see, and 
then this litigation could not be attacked in the courts 
except if it is a matter of duress.

Professor Schmeiser: Yes. I would agree with that.

Mr. Lachance: Or against the constitution.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): May we
have an off-the-record interruption for a moment to deal 
with some travel arrangements.

(Off record discussion of travel arrangements.)

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): We have 
about 10 minutes left. I do not know whether anybody 
else wants to ask any questions or not. Perhaps I am 
considered in some ways debarred from asking questions 
because of the fact that I happen to be in the Chair at 
the moment. I am not sure that in fact I am completely 
debarred. Mr. Osier, who had to leave early, asked me to 
raise on his behalf, the question of whether or not you 
thought the Senate might be endowed with—or might 
exercise what it already has in this regard—powers to 
delay legislation, as he puts it here, in lieu of 
entrenchment.

Professor Schmeiser: Still retaining final control in the 
hands of Parliament? Simply delay?

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): I cannot 
say. I only have what Mr. Osier jotted down for me here.

Professor Schmeiser: I can see advantages to that and I 
think you could make a case for it. I have never really 
thought about that function being given to the Senate. 
What bothers me most is taking the final responsibility 
and authority away from Parliament. If it were a delay
ing power, then I do not think one would necessarily 
object to it on the grounds that I have referred to in my 
brief. For example, the Senate can exercise that function 
right now with respect to particular pieces of legislation. 
I assume that one could make it more specific with 
respect to particular matters. You could make a case for 
it but I have never really analyzed it sufficiently to say 
much more than that.
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The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): There 

are a number of questions that I would like to raise 
particularly because two members of the Committee who 
are eminently qualified to raise questions are unfortu
nately not here. Our Joint Chairman, Dr. MacGuigan, 
and Mr. Brewin, who has had considerable experience in 
this field, unfortunately cannot be here this afternoon.

I wonder whether you would be inclined to make any 
distinction between some kinds of rights and others? The 
last Constitutional Conference appears to have proposed 
only a rather modest list of rights which would be 
entrenched. What you said here seems to be based on the 
assumption that there would be a very long list of rights 
entrenched in the proposed Canadian Charter of Human 
Rights. Would you be inclined to think that there was

[Interprétation]
ne voulons pas avoir les mêmes problèmes que ceux 
qu’ont les États-Unis, car il n’y aurait aucune fin pour les 
litiges. Je pense qu’il est assez de dire dans la Constitu
tion que telle chose est un droit, on ne peut d’ailleurs pas 
faire autrement. Il semble que la tendance que je vois 
soit celle-là. Cette législation ne serait pas attaquable 
devant les tribunaux à moins qu’il n’y ait une question de 
contrainte.

M. Schmeiser: Je suis d’accord.

M. Lachance: Ou que ce ne soit contre la Constitution.

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): Pause 
de quelques instants pour parler d’arrangements de 
voyage.

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): Nous 
n’avons plus que dix minutes. Je ne sais pas si quelqu’un 
d’autre veut poser des questions. Pour ma part, je crois 
que, bien que je sois président, je peux poser une ques
tion. M. Osler, qui est parti tôt, m’a demandé tout à 
l’heure de poser une question en son nom. Le Sénat 
pourrait-il recevoir le pouvoir de retarder les législations 
en matière d’introduction des droits?

M. Schmeiser: Vous voulez dire que la décision finale 
resterait au Parlement? Simplement retarder?

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): Je ne
sais pas. Ce n’est pas moi qui ai posé la question.

M. Schmeiser: Je pense qu’on pourrait proposer cela. 
Je n’y ai jamais pensé encore. Je ne pense pas qu’on 
pourrait changer le Sénat. Ce qui me préoccupe le plus, 
c’est de donner les pouvoirs décisifs à une autorité hors 
du Parlement. S’il s’agit d’un pouvoir de retardement, je 
ne pense pas qu’il faudrait s’y opposer et ce pour les 
raisons que j’ai exposées dans mon mémoire. Par exem
ple, le Sénat peut déjà exercer cette fonction maintenant. 
Je pense qu’on pourrait préciser les choses; je pense 
qu’on pourrait proposer cela, oui, mais je n’ai jamais 
vraiment analysé cela et n’en peux dire plus.

Le coprésident suppléant (Sénateur Forsey): Il y a un
grand nombre de questions que je voudrais poser car, 
malheureusement, deux membres de ce comité qui sont 
très qualifiés pour poser des questions dans ce domaine 
ne sont pas ici. Je parle de notre coprésident M. Mac
Guigan et M. Brewin qui connaissent très bien ce 
domaine et qui malheureusement n’ont pu venir ici cet 
après-midi.

D’abord, je me demandais si vous voudriez faire une 
distinction entre certains droits. La dernière conférence 
constitutionnelle semble avoir proposé seulement une 
modeste liste de droits à garantir. Et, d’après ce que vous 
avez dit, il me semble que cela se base sur la supposition 
qu’il y aurait une grande liste de droits à garantir dans la 
Charte des droits de l’homme proposée. Penseriez-vous
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[Text]
any case for differentiating. For instance, some things 
might be entrenched perhaps with a minimum of risk of 
the objections that you have mentioned being valid.

Professor Schmeiser: Yes, I agree. I think the difficul
ties are a matter of degree of course, and I think the 
worst difficulty would come from entrenchment of what 
are commonly called legal rights. I think it would be 
disastrous to entrench legal rights because I think provin
cial attorneys general would be hamstrung in their 
efforts with respect to controlling the administration of 
justice. In turn, I think the least difficulty, but still sub
stantial in my view, would come from entrenching the 
fundamental political rights which were referred to, in 
fact, in the Constitutional Conference two weeks ago. If I 
were to put it in a sliding scale of difficulties, I would 
have the political rights as the least offensive, if I can use 
that term, and the legal rights on the other end of the 
scale as the most offensive.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): Do you
think any substantial part of the difficulties you raised 
could be avoided by very careful drafting?

Professor Schmeiser: In my view, no; there is no way. I 
think I should state in fairness that I do not think doom 
and destruction would happen overnight. My view is that 
if we did have entrenchment, the courts would react in a 
very restrained and pacifist fashion for the first number 
of years after entrenchment.

Within say, the first 10, 15, 20, 25 years, the number of 
instances of striking down a federal legislation would be 
relatively exceptional or rare in nature. After 25 years, it 
would become a very common and a popular procedure 
and we would change a whole basis of political philoso
phy in that judges would then regard themselves as an 
integral part of a political process. I do not think that 
would happen immediately and in fairness, I must con
cede that many of the problems would be approached in 
a very restrained, moderate fashion by the courts for 
perhaps the first 10, 20 or 30 years. However, when the 
present generation of judges died and a newer generation 
was trained in a different legal mold, I think the results 
would be very, very sweeping.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): You
appear to have a very strong distrust, shall I say, of 
appointed officers exercising any kind of restriction over 
the powers of elected persons. I wonder whether you 
would extend this to the functions of the Governor Gen
eral in exercising reserve powers such as those which are 
expressly mentioned in the government’s proposals for 
revision of the constitution.

For instance, an election takes place and nobody gets a 
clear majority. The Prime Minister of the day immedi
ately goes to Government House and says, “I am not 
satisfied with the results of this election. I do not think 
the people can really have intended this. I want another 
election called immediately without allowing the new 
Parliament to meet.” It seems to me highly proper that 
the Governor General in such circumstances—the head of 
state or whoever he is—should be able to say: “No, you 
cannot do this, you must allow the new Parliament to 
meet at least. I do not think this is a derogation of 
democracy but it does seem to me that it is a limitation

[Interpretation]
qu’il faudrait différencier c’est-à-dire que de telles choses 
devraient être garanties et d’autres non? Les risques que 
vous avez mentionnés pourraient parfois être très réduits.

M. Schmeiser: Oui, je suis d’accord. Je pense que les 
difficultés diffèrent. Je pense que la plus grande difficulté 
serait celle de la garantie des droits juridiques. Il me 
semble qu’il serait désastreux de les garantir car les 
procureurs généraux provinciaux ne pourraient plus con
trôler le fonctionnement de la justice. Je pense que la 
difficulté la plus faible mais qui existe quand même, 
viendrait de la garantie des droits politiques fondamen
taux auxquels il a été fait allusion dans la Conférence 
constitutionnelle il y a 2 semaines. Il y a une échelle 
grandissante de difficultés; d’abord, les droits politiques 
étant les moins offensifs, si je puis dire, les droits juridi
ques étant à l’autre bout de l’échelle.

Le coprésident suppléant (Sénateur Forsey): Pensez- 
vous que, une certaine part des difficultés que vous avez 
évoquées pourraient être évitées par une rédaction très 
soigneuse?

M. Schmeiser: Oh, non, ça ne suffirait pas. Je pense 
que je dois dire, en toute justice, que je ne pense pas que 
le pire se produirait rapidement. S’il y avait cette garan
tie les tribunaux réagiraient de façon très retenue, d’une 
façon très passive pendant les premières années, suivant 
la garantie.

Je pense que, disons, d’ici 10 ou 25 ans, le nombre 
d’instances visant à annuler une juridiction serait très 
rare mais, après disons 25 ans environ, cela deviendrait 
très courant, populaire et cela changerait la base même de 
notre philosophie politique. Les juges se considéreraient 
comme une part même du processus politique. Je ne 
pense pas que cela doive arriver tout de suite et, en toute 
justice, je dois dire que certains problèmes politiques 
seraient abordés de façon très modérée par les tribunaux 
pendant les premières années: Mais, après que la pre
mière génération de juges aura disparu et qu’une nouvelle 
génération sera apparue sur la scène ayant une façon de 
vois les choses différente, je pense que les choses change
raient alors, vraiment.

Le coprésident suppléant (Sénateur Forsey): Vous avez 
une méfiance très forte des fonctionnaires nommés exer
çant n’importe quelle sorte de pouvoirs restrictifs sur les 
pouvoirs des gens élus. Je me demande si vous étendriez 
cette méfiance aux fonctions du gouverneur général exer
çant des pouvoirs réservés tels que ceux qui sont expres
sément mentionnés dans les propositions du gouverne
ment pour la révision de la Constitution.

Prenons un exemple, si une élection se passe et que 
personne n’obtient une majorité vraiment nette, le pre
mier ministre peut aller immédiatement à la maison du 
Gouvernement et dire - je ne suis pas satisfait des résultats 
des élections. Je ne pense pas que les gens aient vraiment 
pu vouloir cela et je voudrais de nouvelles élections 
immédiatement sans attendre la réunion du Parlement.» 
Il me semble que le gouverneur général ou le chef de 
l’État selon le cas, devrait pourvoir dire «non, vous ne 
pouvez pas faire cela.» Il faut d’abord autoriser le par
lement à se réunir. Cela ne serait pas une dérogation à 
la démocratie mais plutôt une limitation des pouvoirs de
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[Texte]
upon the powers of elected personages. Would you admit 
that there is a set of circumstances in which an appoint
ed officer might conceivably intervene for the protection 
of basic democratic rights?
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Professor Schmeiser: In my view, an appointed officer 
should never intervene in any instance unless these 
powers are specifically spelled out in the constitution, 
because implicit in the question is the notion that he 
knows better than the Prime Minister.

If I were to entrench rights, I would entrench the one 
that is already there. I am willing to concede that you 
must keep your election machinery running. In my view, 
the only right that you need in a democracy is the 
election right. I am wholeheartedly in support of 
entrenching the requirement of elections, the duty of 
Parliament to meet, things of this nature. If it is neces
sary for some person to decide when the election is called 
again, then I would agree with it. I would then like to 
have it very carefully spelled out. If something is neces
sary to give the people the right to choose then I certain
ly would be in favour of it. But only to that extent, and 
only if carefully spelled out.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): May I
ask one other question? You set great store in Parliament 
being protector of liberties by citing the British example. 
Do you think the fact that you have an omnipotent 
unitary parliament in Great Britain and a variety of 
legislatures here, all with limited power, makes any dif
ference to your argument?

Professor Schmeiser: To some extent, yes. However, I 
think the argument cuts both ways. The fact that we 
have various levels of government creates problems, from 
one point of view. It is a protective device from other 
points of view. Accordingly, if a government were to go 
wrong, it would go wrong more easily in England than it 
could in Canada because of the existence of many more 
governments in Canada. In turn, the argument has been 
raised that it is the provincial governments that are more 
likely to discriminate because they are smaller, because 
they are less subject to national influences and things of 
that nature. In turn, one can say there is some validity to 
the argument, but I still think, by and large, that the 
Canadian record has been a pretty good one.

The Acting Joint Chairman (Senator Forsey): You are
really a Jacksonian democrat.

Thank you very much, Professor Schmeiser. I hope I 
have not kept you so long that you are going to have 
difficulty getting your plane, assuming that any form of 
transportation is really going to work this evening. I 
must confess that I am a little skeptical.

The Committee stands adjourned to the call of the 
Chair.

[Interprétation]
personnes élues. Admettriez-vous que, dans certaines 
circonstances, quelqu’un de nommé puisse intervenir 
pour la protection des droits démocratiques fondamen
taux?

M. Schmeiser: Personne de nommé ne devrait jamais 
intervenir dans aucun domaine, à moins que ses pouvoirs 
ne soient vraiment définis dans la Constitution parce que, 
il semblerait implicitement qu’il connaît mieux les choses 
que le premier ministre.

Si je voulais garantir des droits, je garantirais ceux qui 
sont déjà là. Il faut que la machinerie électorale continue 
à marcher. A mon avis le seul droit indispensable à une 
démocratie est celui de l’élection. Il faut garantir les 
nécessités d’une élection et devoir du parlement de se 
réunir et, s’il est nécessaire pour quelques personnes de 
décider quand les élections auront à nouveau lieu, je 
serai d’accord. Je voudrais que cela soit bien défini d’une 
façon très claire et, s’il faut quelque chose pour donner 
aux gens le droit de choisir, je serai en faveur de cela, 
mais seulement dans cette mesure et si c’est clairement 
défini.

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): Puis-je
poser encore une question? Vous accordez beaucoup d’im
portance au parlement comme protecteur des libertés 
selon l’exemple anglais. Pensez-vous que, le fait qu’il y 
ait un parlement unitaire omnipotent en Grande-Breta
gne et un grand nombre de parlements provinciaux ici 
ayant des pouvoirs limités fasse une différence avec ce 
que vous avez dit?

M. Schmeiser: Oui, mais il me semble que cet argu
ment est à deux tranchants. Le fait que nous avons 
plusieurs niveaux de gouvernement crée certains problè
mes. Mais, en fait, cela protège aussi dans une certaine 
mesure et en conséquence, si un gouvernement se trom
pait, il se tromperait plus facilement en Angleterre qu’il 
ne le pourrait ici, au Canada à cause de l’existence de 
beaucoup plus de gouvernement au Canada. Mais par 
contre, on a dit que les gouvernements provinciaux ris
quent de faire plus de discrimination car ils sont plus 
petits, ils sont moins sujets aux influences nationales ou 
aux choses de cette nature. En retour on peut dire que 
ces arguments pourraient être valables, mais il me 
semble, qu’en fait, le système canadien a su prouver qu’il 
était bon ...

Le coprésident suppléant (le sénateur Forsey): Vous 
êtes vraiment un démocrate à la Jackson.

Je vous remercie beaucoup, monsieur Schmeiser; j’es
père que je ne vous ai pas retenu trop longtemps, et que 
vous pourrez avoir votre avion, si un moyen de transport 
quelconque peut marcher ce soir, ce dont je doute quel
que peu.

Le meeting est ajourné jusqu’à la nouvelle convocation 
du Président.
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APPENDIX "LLL"
BRIEF to the Special Joint Committee of the Senate and

of the House of Commons on the Constitution of
Canada, Ottawa, February 23rd, 1971. Douglas A.
Schmeiser
At the outset, I must make it clear that I am not 

representing any government or organization with 
respect to my presentation.

I would also like to clearly state that I am very much 
in favour of amendment of some parts of the Canadian 
constitution. At the very least, a constitution should give 
some idea of how a country functions. A stranger to 
Canadian constitutional law would be misinformed about 
executive and legislative power in Canada if he were to 
read the British North America Act, 1867. Further, a 
constitution should be an inspiring document; it should 
state ideals, and stimulate patriotism and love of country. 
Instead, our constitution is full of obsolete sections and 
meaningless gibberish. I find it offensive to have a state
ment in the preamble to the constitution that a Union 
would promote the interests of the British Empire, or a 
section providing for the disallowance of acts of Parlia
ment. Finally, our constitution contains no amending 
power, and in my view Canadians cannot be said to truly 
be sovereign until they alone are able to amend the 
constitution.

Much study has been undertaken by the federal and 
provincial governments in recent years about an amend
ing formula and about the substance of constitutional 
change. In my view nothing will come of these efforts 
unless the governments set a time limit on their delibera
tions and commence the hard bargaining that must pre
cede constitutional change. Annual or semi-annual consti
tutional conferences can go on forever, and it is a hard 
fact that the first conference which discussed an amend
ing procedure took place in 1927. Change of government 
is not an unusual phenomenon, and often change of 
government has meant a change of attitude in constitu
tional matters. At some stage, governments must set a 
time limit, arrive at constitutional agreement, commit 
themselves to that agreement, and obtain legislative 
approval. If this does not happen, the whole process will 
be a fruitless exercise.

There is one facet of proposed constitutional amend
ment which in my view has not received adequate atten
tion or study, and I propose to concentrate on this facet. 
In my view, entrenchment of fundamental rights in our 
constitution would be a mistake, and eventually would 
lead to a weakening of their existence rather than to a 
strengthening of their existence. I appreciate that this is 
not a popular view, but that makes it all the more 
necessary that it be expressed. With the assistance of the 
attached paper, I wish to present to you the case against 
entrenchment.

APPENDICE «LLL»

Mémoire présenté au Comité spécial mixte du Sénat et de
la Chambre des communes sur la Constitution du
Canada. Ottawa, le 23 février 1971. Douglas A.
Schmeiser

Tout d’abord, je dois préciser qu'en présentant ce 
mémoire, je n’agis pour le compte d’aucun gouvernement 
ni d’aucune organisation.

Je voudrais aussi que vous compreniez bien que je suis 
tout à fait en faveur de la modification de certaines 
parties de la Constitution du Canada. C’est la moindre 
des choses qu’une constitution donne une idée du fonc
tionnement des institutions d’un pays. Une personne qui 
ne connaîtrait pas le droit constitutionnel canadien aurait 
une idée fausse des pouvoirs exécutif et législatif si elle 
lisait l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867. 
De plus, une constitution devrait être un document géné
rateur d’inspiration; elle devrait proposer des idéaux et 
stimuler le patriotisme et l’amour du pays. Au contraire, 
notre constitution est pleine d’articles démodés et de 
charabia inintelligible. Je trouve qu’il est offensant pour 
nous que le préambule de la constitution comporte une 
phrase qui dit que l’Union doit promouvoir les intérêts de 
l’Empire britannique, ou qu’un article permette de ne pas 
reconnaître les lois promulguées par le Parlement. Enfin, 
notre constitution ne contient aucune disposition concer
nant le droit d’y apporter des modifications, et il me 
semble qu’on ne pourra pas dire que les Canadiens sont 
vraiment souverains, tant qu’ils ne pourront, de leur chef, 
modifier la constitution.

Ces dernières années, les gouvernements provinciaux et 
le gouvernement fédéral se sont longuement penchés sur 
la recherche d’une méthode d’amendement et sur la subs
tance des modifications constitutionnelles. A mon avis, ces 
efforts ne mèneront à rien tant que les gouvernements 
n’auront pas mis de limite à la durée de leurs délibéra
tions et tant qu’ils n’auront pas commencé les négocia
tions difficiles qui doivent précéder toute modification de 
la constitution. Les conférences annuelles ou semestrielles 
pourront se poursuivre indéfiniment, et il faut malheu
reusement reconnaître que la première conférence qui se 
soit intéressée à la recherche d’une procédure d’amende
ment a eu lieu en 1927. Les changements de gouverne
ment ont été assez nombreux, et ils ont souvent entraîné 
un changement d’attitude dans le domaine constitution
nel. A un certain stade, les gouvernements doivent- se 
fixer un délai, arriver à un accord constitutionnel, s’en 
tenir à cet accord et obtenir l’approbation du Parlement. 
S’il n’en est pas ainsi, toutes ces démarches risquent 
d’être vaines.

A mon avis, un espect de l’amendement proposé n’a 
pas été assez étudié, et je propose que nous nous y 
attardions un peu. Il me semble que le fait de garantir les 
droits fondamentaux dans notre constitution serait une 
erreur et pourrait même les affaiblir plutôt que les ren
forcer. Je reconnais que tel n’est pas l’avis de la plupart 
des gens, mais c’est d’autant plus nécessaire qu’on en 
parle. A l’aide du document que nous avons en mains, je 
voudrais vous présenter une sorte de réquisitoire contre 
cette garantie.
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ENTRENCHMENT OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND 
JUDICIAL REVIEW

Douglas A. Schmeiser

I. Introduction
A limited form of judicial review has always been a 

prominent feature of Canadian federalism. Immediately 
after confederation, Canadian Courts assumed the juris
diction to declare a statute to be beyond the legislative 
competence of the enacting body.1 Until comparatively 
recently, Courts have also assumed that a totality of 
unrestricted legislative power resides in Parliament and 
the Provincial legislatures, i.e., as long as legislative 
jurisdiction exists, there is no limitation on the nature of 
legislation which may be passed. As far back as 1887, the 
Privy Council, in Bank of Toronto v. Lambe,2 described 
the B.N.A. Act3 as follows:
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GARANTIE DES DROITS FONDAMENTAUX ET 
RÉVISION DU SYSTÈME JUDICIAIRE

Douglas A. Schmeiser

I. Introduction
Le caractère limité de la révision du système judiciaire 

a toujours été un trait frappant du fédéralisme canadien. 
Immédiatement après la création de la Confédération, les 
tribunaux canadiens ont eu le pouvoir de déclarer qu’une 
loi dépassait la compétence de l’organisme qui l’avait 
promulguée.1 Jusqu’à tout récemment, les tribunaux ad
mettaient aussi que la totalité du pouvoir législatif, sans 
restrictions, était entre les mains du Parlement et des 
Assemblées législatives provinciales, c’est-à-dire que tant 
qu’une juridiction législative existait, il n’y avait aucune 
limite à la nature des lois qui pouvaient être adoptées. 
Dès 1887, le Conseil privé, dans l’affaire Banque de
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Their Lordships have to construe the express words 
of an Act of Parliament which makes an elaborate 
distribution of the whole field of legislative authority 
between two legislative bodies, and at the same time 
provides for the federated provinces a carefully 
balanced constitution, under which no one of the 
parts can pass laws for itself except under the con
trol of the whole acting through the Governor-Gen
eral. And the question they have to answer is wheth
er the one body or the other has power to make a 
given law. If they find that on the due construction 
of the Act a legislative power falls within sect. 92, it 
would be quite wrong of them to deny its existence 
because by some possibility it may be abused, or 
may limit the range which otherwise would be open 
to the Dominion parliament. And they adhere to the 
view which has always been taken by this Commit
tee, that the Federation Act exhausts the whole 
range of legislative power, and that whatever is not 
theieby given to the provincial legislatures rests with 
the parliament.1

This view was reiterated by the Privy Council in A.G. 
Ont. v. A.G. Canada:5

Again if the text says nothing expressly then it is not 
to be presumed that the Constitution withholds the 
power altogether. On the contrary, it is to be taken 
for granted that the power is bestowed in some 
quarter unless it be extraneous to the statute itself 
(as, for example, a power to make laws for some part 
of His Majesty’s dominions outside of Canada) or 
otherwise is clearly repugnant to its sense. For what
ever belongs to self-government in Canada belongs 
either to the Dominion or to the provinces, within 
the limits of the British North America Act. It cer
tainly would not be sufficient to say that the exercise 
of a power might be oppressive, because that result 
might ensue from the abuse of a great number of 
powers indispensable to self-government, and obvi
ously bestowed by the British North America Act. 
Indeed it might ensue from the breach of almost any 
power.

This totality of legislative power doctrine is a natural 
adaptation in a federal context of the English doctrine of 
parliamentary supremacy, aptly described by Holt C. J. 
many years ago: “An act of Parliament can do no wrong, 
though it may do several things that look pretty odd.”7

It should be noted that beginning with the Alberta 
Press case,8 individual Judges occasionally have made 
references to implied limitations of legislative power in 
the B.N.A. Act. In that case, Duff C. J. denied the right of 
a province to “interfere with the working of the parlia
mentary institutions of Canada”.9 He stated that Parlia
ment had authority “to legislate for the protection” of 
public discussion,10 but did not state whether Parliament 
could take away this right. Rand J. has alluded to limita
tions of legislative power and in Murphy v. C.P.R.'1 he 
restated the totality doctrine as follows:

It has become a truism that the totality of effective 
legislative power is conferred by the Act of 1867, 
subject always to the express or necessarily implied 
limitations of the Act itself.12

There has been only one judicial suggestion that implied 
limitation could apply to Parliament as well. In Switzman

Toronto c. Lambe2, décrivait l’AANB3 de la manière 
suivante:

Leurs Seigneuries devront préciser les termes exacts 
d’une Loi du Parlement qui établira une répartition 
élaborée de l’ensemble du domaine de l’autorité 
législative entre deux corps législatifs, tout en don
nant aux provinces fédérées une constitution soi
gneusement équilibrée, en vertu de laquelle aucune 
des parties ne pourra adopter de loi à elle seule, sauf 
si cela se fait sous le contrôle du Gouverneur géné
ral. Ils devront répondre à une question: l’un ou 
l’autre de ces corps législatifs aura-t-il le pouvoir de 
promulguer une loi déterminée. S’ils trouvent qu’au 
cours de l’élaboration de la Loi, un des pouvoirs 
législatifs entre dans le cadre de l’article 92, il serait 
erroné de leur part de ne pas reconnaître son exis
tence, de peur qu’il en soit fait abus ou qu’il puisse 
limiter les domaines qui seraient autrement du res
sort du parlement du Dominion.
Et ils partagent l’opinion que ce Comité a toujours 
eue, selon laquelle l’Acte de la Confédération englobe 
la totalité des pouvoirs législatifs et tous ceux qui ne 
sont pas attribués aux Assemblées législatives pro
vinciales relèvent du Parlement.1

Cette opinion a été reprise par le Conseil privé, lors de 
l’affaire Procureur général de l’Ontario c. Procureur 
général du Canada5:

Une fois encore, si le texte ne précise rien, il ne faut 
pas penser que la Constitution détient l’ensemble des 
pouvoirs. Au contraire, il faut en déduire que le 
pouvoir est attribué d’une autre manière, à moins 
qu’il soit étranger au statut lui-même (comme, par 
exemple, le pouvoir de promulguer des lois pour une 
partie du Dominion de Sa Majesté qui se trouverait 
hors du Canada), ou qu’il soit incompatible avec son 
sens. Car tout ce qui relève de l’auto-gouvernement, 
au Canada, relève soit du Dominion, soit des provin
ces, dans les limites de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique. Il ne serait certainement pas suffisant de 
dire que l’exercice d’un pouvoir peut devenir oppres
sif, car le résultat peut être dû à l’abus d’un grand 
nombre de pouvoirs nécessaires pour exercer l’auto
gouvernement, pouvoirs qui sont expressément attri
bués par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. 
En réalité, cela pourrait être dû à l’abus d’un quel
conque pouvoir.

Cette doctrine du pouvoir législatif total est une adapta
tion naturelle, dans un contexte fédéral, de la doctrine 
anglaise de la suprématie parlementaire très bien décrite 
par C. J. Holt, il y a plusieurs années: «Une loi adoptée 
par le Parlement ne peut faire de tort bien qu’elle puisse 
faire plusieurs choses qui paraissent très étranges».

Il est à noter que, depuis l’affaire de l’Alberta Press,” 
certains juges se sont à l’occasion plaints des limitations 
du pouvoir législatif de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique. Le juge C. J. Duff a nié le droit aux provin
ces de «s’ingérer dans la bonne marche des institutions 
parlementaires du Canada».9 Il a déclaré que le Parle
ment avait le droit de «légiférer pour protéger» la liberté 
de parole,10 mais il n’a pas dit si le Parlement pouvait la 
supprimer. J. Rand a fait allusion aux limitations du 
pouvoir législatif et dans Murphy c. C.P.R.11 il a formulé 
de nouveau la doctrine totalitaire comme il suit:
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v. Elbling and A.G. Quebec,™ Abbot J., after holding that 
the Province of Quebec did not have the power to pass 
the Communistic Propaganda Act, stated:

Although it is not necessary, of course, to determine 
this question for the purposes of the present appeal, 
the Canadian Constitution being declared to be simi
lar in principle to that of the United Kingdom, I am 
also of opinion that as our constitutional Act now 
stands, Parliament itself could not abrogate this right 
of discussion and debate. The power of Parliament 
to limit it is, in my view, restricted to such powers 
as may be exercisable under its exclusive legislative 
jurisdiction with respect to criminal law and to make 
laws for the peace, order and good government of 
the nation.14

This is the sole assertion that Parliament might be pre
vented from legislating on a matter within its legislative 
competence because of a basic right implied in the con
stitution. Thus the implied limitation theory has never 
been the basis of any constitutional decision, and can 
only muster occasional dicta in its support.

The proposals of the Federal Government on entrench
ment of fundamental rights constitute a marked depar
ture from the constitutional practice outlined above. 
Their adoption would mean that Parliament and the 
provincial legislatures would no longer be supreme in 
their respective spheres. In addition to determining what 
those respective spheres are, Courts would now be given 
the power to declare legislation unconstitutional on the 
ground that in their view the legislation offended against 
certain prescribed rights. In such instances, the Courts 
would be imposing their will, often on policy matters, 
over that of Parliament or the Legislatures, and the 
latter bodies would have no choice but to obey, barring a 
constitutional amendment.

At first glance, entrenchment of fundamental rights 
appears to be a forward step. What can be wrong, it may 
be asked, with setting out in our constitution those prin
ciples and techniques necessary for a free and democratic 
society? Arguably, entrenchment would protect the 
people against oppressive and ill-conceived action on the 
part of Government, federal as well as provincial, and 
this seems desirable.

When the matter is examined more closely, however, 
many difficulties in this extended use of judicial review 
soon become apparent, and this paper is primarily direct
ed to a description of those difficulties. The federal 
entrenchment proposal is in effect a proposal to adopt the 
American practice of judicial review. Thus an evaluation 
of the American experience under its Bill of Rights will 
assist us in understanding the implications of entrench
ment in Canada. It is suggested that even a cursory 
glance at the American scene indicates that entrench
ment is not a panacea to problems of human rights. 
Rather, an examination of American material indicates 
that entrenchment and the consequent practice of judi
cial review have not only failed to solve, but have con
tributed to, many of the current American problems, and 
further indicates that entrenchment of fundamental 
rights in Canada might be very harmful to Canadian 
public life.

At the present time many Canadians have a favourable 
view of an entrenched Bill of Rights because the Ameri
can Supreme Court has used the American Bill to

C’est une lapalissade de dire que la totalité du pou
voir législatif est conféré par l’Acte de 1867 sous 
réserve toujours des limitations expresses ou néces
saires comprises dans l’acte même.12

Seul un juge a impliqué que la limitation pouvait aussi 
bien s’appliquer au Parlement. Dans l’affaire Switzman 
c. Elbling et P. G. Québec,™ J. Abbott, après avoir 
déclaré que la province de Québec n’avait pas le droit 
d’adopter la loi sur la propagande communiste, a dé
claré:

Bien qu’il ne soit pas nécessaire de préciser cette 
question aux fins du présent appel, la Constitution 
canadienne étant déclarée semblable en principe à 
celle du Royaume-Uni, je suis d’avis que, compte 
tenu de la forme actuelle de notre constitution, le 
Parlement même ne pourrait pas abroger le droit de 
parole ou de discussion. Le pouvoir qu’a le Parle
ment de limiter ce droit, à mon avis, se limite à 
certains pouvoirs qu’il peut exercer en vertu de son 
pouvoir législatif exclusif en ce qui concerne le droit 
criminel et la promulgation de lois favorisant la paix, 
l’ordre et le bon gouvernement de la nation.14

C’est l’unique affirmation selon laquelle le Parlement 
peut être empêché de légiférer sur une question relevant 
de sa compétence législative à cause d’un droit fonda
mental compris dans la Constitution. Ainsi, la théorie des 
lim tâtions n’a jamais été à la base d’aucune décision 
d’ordre constitutionnel et ne compte que quelques affir
mations occasionnelles en sa faveur.

Les propositions du gouvernement fédéral sur l’intégra
tion des droits fondamentaux constituent un écart 
marqué de la pratique constitutionnelle décrite ci-dessus. 
L’adopt on de ces propositions signifierait que le Parle
ment et les législatures provinciales n’auraient plus de 
suprématie dans leur sphère respective. En plus de déter
miner quelles sont ces sphères respectives, les tribunaux 
auraient le pouvoir de déclarer une loi anticonstitution
nelle parce que, à leur avis, la loi enfreindrait certains 
droits prescrits. Dans ces circonstances, les tribunaux 
imposeraient leur volonté, souvent sur des questions de 
principe, passant outre à celle du Parlement ou des légis
latures qui ne pourraient qu’obéir, sauf en cas d’amende
ment à la constitution.

A première vue, l’intégration des droits fondamentaux 
semble constituer un pas en avant. Quel mal peut-il y 
avoir à préciser dans notre constitution les principes et 
les techniques nécessaires à une société libre et démocra
tique? On peut soutenir que l’intégration protégerait la 
population contre l’oppression et toute mauvaise action 
de la part du gouvernement fédéral ou provincial, et 
cela semble souhaitable.

Toutefois, lorsqu’on examine cette question plus à fond, 
plusieurs difficultés surgissent dans cet usage étendu du 
pouvoir judiciaire, le but premier de ce document est de 
décrire ces difficultés. La proposition fédérale d’intégra
tion comporte en effet l’adoption de la pratique améri
caine de révision du système judiciaire. Ainsi, l’évalua
tion de l’expérience américaine en vertu de sa 
déclaration des droits nous aidera à comprendre les 
implications de l’intégration au Canada. Si nous jetons un 
coup d’œil même rapide sur la scène américaine, nous 
constatons que l’intégration n’est pas une panacée au 
problème des droits de l’homme. Au contraire, un
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improve the plight of the American Negro. These Canadi
ans tend to forget that until 1954 the American Supreme 
Court took the opposite view on segregation, and that its 
present position has not resulted in dramatic change in 
the condition of the Negro. They tend to forget that 
much of the progress made in solving the problems of 
Negro rights has been the result not of decisions of the 
Supreme Court, but of civil rights legislation enacted by 
Congress since 1957. They tend to forget that only a very 
few cases come before the Supreme Court, and that 
many of the decisions of the lower courts as well as some 
of the Supreme Court itself are, in any event, totally 
unacceptable to Canadian society.

II. Summary of Difficulties involved in Entrenchment

1. Political Nature of Judicial Decisions 
The most basic difficulty with the operation of judicial 

review of laws dealing with fundamental rights is that 
such decisions are inherently political decisions, not typi
cally legal decisions, and that Judges are not as compe
tent as legisla ors to make such decisions. Basic policy 
decisions should be made by legislatures because of their 
superior powers with respect to fact-finding, awareness 
of public opinion, formulation of national goals, compro
mise, timing, and economic resources. The adversary 
system of judicial proceedings, limited to the facts of a 
particular case and restricted by rules of evidence and 
procedure, is ill-equipped to deal with complex social 
problems. There is no historical or democratic warrant 
for judges to act as super-legislators or philosopher kings. 
The problem is aptly stated by Prof. Henry Steele 
Commager:

The real question, of course, is not that of blind or 
malicious majorities striking down constitutional 
barriers, but of differing interpretations of the mean
ing of the constitution. The crucial question is not so 
much whether an act does or does not conform to the 
constitution (for everyone agrees that it should), but 
who shall judge as to conformity? .. .Judicial review 
leads inevitably to judicial legislation, and the argu
ment derived from separation of powers concludes 
with the effective destruction of independence and 
separation ...
Indeed, if we turn—for simplicity—to the federal 
scene, we will find that acts which have encountered 
judicial invalidation have in every instance required 
the interpretation of vague and ambiguous clauses of 
the constitution—clauses whose meaning is not to be 
determined by legal research but by “consideration 
of policy.” Thus when the Supreme Court asserts 
that the Congress has not authority to regulate slav-

examen de documents américains révèle que l’intégration 
et la pratique subséquente de la révision du système 
judiciaire non seulement n’a pas apporté de solution mais 
a de plus contribué à plusieurs problèmes aux États-Unis; 
cet examen révèle en outre que l’intégration des droits 
fondamentaux au Canada pourrait nuire à la vie publique 
des Canadiens.

A l’heure actuelle, nombre de Canadiens favorisent 
l’intégration des droits parce que la Cour suprême des 
États-Unis s’est servie de la déclaration américaine des 
droits pour améliorer le sort des noirs. Ces Canadiens 
sont portés à oublier que jusqu’en 1954, la Cour suprême 
des États-Unis avait des vues tout à fait différentes sur la 
ségrégation et que sa position actuelle n’a pas apporté de 
changements extraordinaires à la condition des Noirs. Ils 
oublient que la majeure partie des progrès accomplis en 
ce qui concerne les problèmes des droits des Noirs ne 
provient pas des décisions de la Cour suprême mais d’une 
loi sur les droits civils adoptée par le congrès depuis 
1957. Ils oublient aussi que très peu de cas sont présentés 
à la Cour suprême et que plusieurs décisions des tribu
naux inférieurs, ainsi que certaines de la Cour suprême 
elle-même, seraient de toute façon inacceptables à la 
société canadienne.

II. Sommaire des difficultés découlant de l’intégration.

1. Aspect politique des décisions juridiques 
La difficulté fondamentale d’une révision du système 

judiciaire régissant les droits fondamentaux fait que ces 
décisions sont plutôt politiques que légales et que les 
juges n’ont pas la compétence des législateurs dans ce 
domaine. Les décisions fondamentales de principe doivent 
être prises par les législatures à cause de leur pouvoir 
supérieur en ce qui concerne les constatations, la connais
sance de l’opinion publique, les objectifs nationaux, les 
compromis, les périodes propices et les ressources écono
miques. La procédure judiciaire, se limite aux faits d’un 
cas précis et est régie par des règles de preuve et de 
procédure de sorte qu’elle n’est pas en mesure de traiter 
de problèmes sociaux complexes. Il n’y a aucune justifica
tion historique ou démocratique à ce que les juges se com
portent comme des super-législateurs ou des maîtres-phi
losophes. Le problème est exposé avec justesse par M. 
Henri Steel Commager:

La question véritable n’est pas bien-sûre celle de 
majorités aveugles ou malveillantes abattent des bar
rières constitutionnelles, mais celle d’interprétations 
différentes du sens de la constitution. Le problème 
important n’est pas tant de savoir si une loi est 
conforme ou non à la constitution (car tout le monde 
pense qu’elle devrait l’être), que de savoir qui jugera 
cette conformité?.. .La réforme du système judiciaire 
aboutit inévitablement à une législation juridique, et 
l’argument tiré de la séparation des pouvoirs aboutit 
à la conclusion de la destruction véritable de l’indé
pendance et à la séparation.. .
En effet, pour simplifier le problème, si nous regar
dons ce qui se passe au niveau fédéral, nous consta
tons que les lois qui ont été invalidées sur le plan 
juridique ont, dans tous les cas, nécessité l’interpré
tation de dispositions vagues et ambiguës de la cons
titution—dispositions dont le sens ne doit pas être 
déterminé par une recherche juridique mais par des
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ery in the Territories, to authorize legal tender, to 
impose a tax on incomes, to prohibit yellow-dog con
tracts, to deny the channels of commerce to the 
products of child labor, to fix minimum wages for 
women in the District of Columbia, to lay taxes for 
the purpose of regulating agricultural production—it 
is not applying clearcut provisions of the Constitu
tion, but interpreting vague phrases like “regulation 
of commerce,” “general welfare,” “lay and collect 
taxes," “make all needful rules and regulations 
respecting the Territory,” “due process,” and so 
forth. And when the court interprets these phrases it 
does not so much exploit legal learning, as display 
opinion and exercise discretion. And, it may be 
added, for all of the constitutional problems present
ed by these laws the legal learning of the legislative 
and executive departments is entirely adequate.15

Charles Grove Haines in an extensive study of judicial 
review came to a similar conclusion:

Though it is not unusual for judges to differ in the 
interpretation and application of legal terms and 
principles the persistence of dissents in the cases 
arising under the “due process” and “equal protec
tion” phrases of the Fourteenth Amendment and 
under the commerce clause indicates that, as Presi
dent Roosevelt insisted, the judges are acting in a 
quasi-legislative capacity. The determination of eco
nomic and social policies whether by judges or legis
lators is certain to bring differences of opinion and to 
result in frequent reversals or modification of former 
judgments.
Persistent dissents during the past few decades bear 
witness to the fact that judges in the exercise of 
their broad powers through the application of the 
doctrine of judicial supremacy are acting to a limited 
extent, as Justice Brandeis suggests, in the role of 
super-legislators.16

The political nature of judicial review has bothered some 
of the most renowned Judges in American history, 
including Oliver Wendell Holmes, Jr., Learned Hand, and 
Felix Frankfurter. This concern has expressed itself in 
an attitude of judicial restraint as contrasted with one of 
judicial activism. Edward McWhinney has referred to the 
approach of Judge Frankfurter as follows:

The main doctrinal justifications of judicial self- 
restraint at the present day proceed from judicial 
acknowledgement of major limitations to the effec
tiveness of the Court’s assuming any activist role. 
First is a limitation of expertise, stemming from 
judicial awareness that judicial review is not always 
a very efficient form of policy-making judges 
because of the highly specialized and concentrated 
education in law and the training in professional 
practice that they have undergone, are in this view 
manifestly not the best equipped persons for trans
lating community values into constitutional policies, 
and the concept of judicial notice, anyway it is said, 
is hardly an adequate tool for the fact-finding neces
sary to an informed policy choice."

«considérations d’ordre politique». Lorsque donc la 
Cour suprême affirme que le Congrès n’a pas le 
pouvoir de réglementer l’esclavage dans les territoi
res, d’autoriser le cours légal, d’appliquer un impôt 
sur les revenus, d’interdire des conventions qui ne 
sont pas conformes aux règlements syndicaux, d’inter
dire la commercialisation de biens produits par des 
enfants, d’imposer un salaire minimum pour les 
femmes dans le District de Columbia, de percevoir 
des impôts dans le but de réglementer la production 
agricole—elle n’applique pas des dispositions bien 
définies de la constitution, mais interprète des phra
ses vagues telles que «réglementation du commerce», 
«bien-être général», «établir et percevoir des 
impôts», «décréter toutes les règles et tous les règle
ments nécessaires en ce qui concerne le territoire», 
«application régulière», etc. Lorsque la Cour inter
prète ces phrases, elle ne met pas tant en pratique 
des connaissances juridiques qu’elle fait preuve d’o
pinion et de discernement. On peut ajouter que les 
connaissances juridiques des ministères législatifs et 
exécutifs conviennent tout à fait aux problèmes cons
titutionnels posés par ces lois.15

Dans une vaste étude sur la révision du système judi
ciaire, Charles Grove Haines arrive à une conclusion 
semblable:

Bien qu’il ne soit pas inhabituel que les juges inter
prètent et appliquent différemment les termes et les 
principes juridiques, les divergences constantes que 
Ton remarque dans les cas que soulèvent les phrases 
«application régulière» et «protection égale» des dis
positions du Quatorzième amendement, relatives au 
commerce, révèlent, comme Ta souligné le président 
Roosevelt, que les juges agissent presque à titre de 
législateurs. Il est certain que la détermination des 
politiques économique et sociale, soit par des juges, 
soit par des législateurs, crée des différences d’opi
nions et entraîne des renversements des jugements 
antérieurs ou des changements fréquents.
Les divergences constantes qui se sont manifestées 
au cours des dernières décennies prouvent que les 
juges, dans l’exercice de leurs pouvoirs étendus grâce 
à l’application de la doctrine de la suprématie juridi
que, se comportent dans une certaine mesure, comme 
le suggère le juge Brandeis, comme des super
législateurs.18

La nature politique de la révision du système judiciaire a 
inquiété certains des juges les plus renommés de l’his
toire américaine, y compris Oliver Wendell Holmes Jr., 
Learned Hand, et Felix Frankfurter. Cette inquiétude 
s’est manifestée dans une attitude de réserve juridique 
qui contrastait avec l’attitude d’activisme juridique. 
Edward McWhinney a décrit ainsi l’approche du juge 
Frankfurter:

Les principales justifications à la théorie de l’auto
limitation sur le plan juridique à l’heure actuelle 
découle de la reconnaissance des principales limites 
de l’efficacité d’un tribunal qui assume un rôle acti
viste. Il y a tout d’abord une limite des connaissan
ces, issue de la prise de conscience que la révision du 
système judiciaire n’est pas toujours une forme très 
efficace d’élaboration de politiques; les juges, à cause 
de l’éducation très spécialisée en droits et de l’entraî-
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la. Decisions based on Purely Personal Values 
Since most of the decisions involving fundamental 

rights disputes involve policy choices, Judges are impos
ing their personal values and biases on the legislatures, 
often frustrating the will of the people expressed through 
their elected representatives. Many of the American deci
sions declaring unconstitutional the social welfare and 
humanitarian legislation of modern society can only be 
explained on the basis of the prejudices and lack of 
understanding of conservative-minded and establishment- 
oriented Judges. In the words of President Theodore 
Roosevelt, “The decisions of the Courts on economic and 
social questions depend upon their economic and social 
philosophy.”18 There is no reason to assume that this 
does not continue to exist today.

A good illustration of judicial bias is the case of 
Lochner v. New York“ where the Supreme Court 
invalidated a statute restricting hours of work in a 
bakery to sixty hours a week or an average of ten hours 
a day. Peckham J., in delivering the judgment of the 
court, stated:

The act is not, within any fair meaning of the term, 
a health law, but is an illegal interference with the 
rights of individuals, both employers and employees, 
to make contracts regarding labor upon such terms 
as they may think best, or which they may agree 
upon with the other parties to such contracts. Stat
utes of the nature of that under review, limiting the 
hours in which grown and intelligent men may labor 
to earn their living, are mere meddlesome interfer
ences with the rights of the individual.20

Holmes J. in dissent put the matter in its proper 
perspective:

This case is decided upon an economic theory which 
a large part of the country does not entertain. If it 
were a question whether I agreed with that theory, I 
should desire to study it further and long before 
making up my mind. But I do not conceive that to be 
my duty, because I strongly believe that my agree
ment or disagreement has nothing to do with the 
right of a majority to embody their opinions in law. 
It is settled by various decisions of this court that 
state constitutions and state laws may regulate life in 
many ways which we as legislators might think as 
injudicious or if you like as tyrannical as this, and 
which equally with this interfere with the liberty to 
contract... The Fourteenth Amendment does not 
enact Mr. Herbert Spencer’s Social Statics... Some 
of these laws embody convictions or prejudices 
which judges are likely to share. Some may not. But 
a constitution is not intended to embody a particular 
economic theory, whether of paternalism and the 
organic relation of the citizen to the State or of 
laissez-faire. It is made for people of fundamentally 
differing views, and the accident of our finding cer
tain opinions natural and familiar or novel and even 
shocking ought not to conclude our judgment upon

nement à la pratique professionnelle qu’ils ont reçu, 
ne sont, dans cette optique, manifestement pas les 
personnes les mieux équipées pour traduire les 
valeurs de la communauté dans des règles constitu
tionnelles, et le concept d’avertissement juridique 
n’est vraiment pas l’outil approprié à la découverte 
des faits nécessaire à un choix politique informé.17

la. Décisions fondées sur des valeurs essentiellement 
personnelles

Comme la plupart des décisions qui entraînent des 
controverses sur les droits fondamentaux mettent en 
cause des choix politiques, les juges imposent au corps 
législatif leurs valeurs et leurs préjugés personnels, allant 
souvent à l’encontre de la volonté du peuple exprimée 
par l’intermédiaire de leurs représentants élus. De nom
breuses décisions américaines qui déclarent anticonstitu
tionnelle la législation humanitaire et de bien-être de la 
société moderne, ne peuvent s’expliquer que par les pré
jugés et le manque de compréhension de juges à l’esprit 
conservateur et partisans de la société en place. Le prési
dent Théodore Roosevelt a dit: «Les décisions des tribu
naux sur les problèmes sociaux et économies dépendent 
de leur philosophie économique et sociale.»18 Il n’y a 
aucune raison de supposer que ce phénomène ne continue 
pas d’exister de nos jours.

Un bon exemple de parti-pris juridique est l’affaire 
Lochner v. New-York,19 où la Cour suprême invalida un 
règlement qui limitait les heures de travail dans une 
boulangerie à soixante heures par semaine ou à une 
moyenne de dix heures par jour. Peckham J., en rendant 
le jugement du tribunal, déclarait:

La loi n’est pas, dans quelque acception que ce soit, 
une loi sur la santé, mais une immixtion illégale 
dans les droits des particuliers, tant employeurs 
qu’employés, à établir des contrats de travail dans les 
termes qu’ils jugent les meilleurs, ou sur lesquels ils 
tombent d’accord avec les autres parties. De tels 
règlements, limitant le nombre d’heures pendant les
quelles des hommes adultes et intelligents peuvent 
travailler pour gagner leur vie, sont de pures immix
tions dans les droit des individus.20

Holmes J., en désaccord, expose le problème dans sa 
propre optique:

Ce cas est décidé en fonction d’une théorie économi
que qu’une grande partie de la population de ce pays 
ne partage pas. S’il s’agissait de s’avoir si je suis 
d’accord avec cette théorie, je désirerai l’étudier en 
détail et suffisamment longtemps avant de me faire 
une opinion. Mais je ne crois pas que ce soit ce que 
j’ai à faire, car je suis fermement persuadé que mon 
accord ou mon désaccord n’a rien à faire avec le 
droit d’une majorité d’inclure ses opinions dans la 
loi. Différents arrêts de cette Cour ont décidé que les 
constitutions d’État et les lois d’État peuvent régle
menter la vie d’une manière que nous, législateurs, 
estimons aussi mal avisée ou si vous préférez aussi 
tyrannique que dans ce cas, et qui, comme dans ce 
cas, touche à la liberté d’établir un contrat... le 
quatorzième amendement n’entérine pas le Social 
Statics de M. Herbert Spencer.... Certaines de ces 
lois renferment des condamnations et des préjugés 
que les juges sont susceptibles de partager. Peut-être 
pas tous. Cependant une constitution n’a pas pour
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the question whether statutes embodying them con
flict with the Constitution of the United States.

General propositions do not decide concrete cases. 
The decisions will depend on a judgment of intuition 
more subtle than any articulate major premise. But I 
think that the proposition just stated, if it is accept
ed, will carry us far toward the end. Every opinion 
tends to become a law. I think that the word liberty 
in the Fourteenth Amendment is perverted when it 
is held to prevent the natural outcome of a dominant 
opinion, unless it can be said that a rational and fair 
man necessarily would admit that the statute pro
posed would infringe fundamental principles as they 
have been understood by the traditions of our people 
and our law. It does not need research to show that 
no such sweeping condemnation can be passed upon 
the statute before us. A reasonable man might think 
it a proper measure on the score of health.21

The result of this and similar cases was not reversed 
until 1937,22 so that the Court effectively blocked pressing 
social reform for a substantial period of time.

Legal writers have often commented on the lack of 
objectivity on the part of American Courts. Commager 
has stated :

The question of judicial objectivity is too large to 
examine here in any detail, but it may not be irrele
vant to observe that almost every leader of Ameri
can democracy—Jefferson, Jackson, Lincoln, Bryan, 
Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt—has 
charged the courts with bias, and that from members 
of the Supreme Court itself have come accusations 
that the court indulges in “judicial legislation,” 
warnings that the “fear of socialism” has influenced 
judicial action, protests against a “tortured construc
tion” of the Constitution. And it is difficult to read 
such opinions as those of Story in the Charles River 
Bridge Company case, Taney in the Bred Scott case, 
Field in the Income Tax case, McReynolds in the 
gold clause cases—to take only a few of the most 
notorious—and avoid the conclusion that judges are 
sometimes swayed by consideration other than those 
of constitutional logic.23

Miller and Howell came to a similar conclusion in a 
study of judicial neutrality:

Throughout the history of American constitutional 
development may be found recurring evidence of the 
fact that Supreme Court Justices have been motivat
ed by value preferences in reaching decisions. At no 
time have they resorted to neutrality or impersonal
ity of principle in making choices between competing 
alternatives.”

but d’incarner une théorie économique particulière, 
que cela soit la théorie économique particulière, que 
cela soit la théorie du paternalisme qui relie le 
citoyen à l’État d’une manière organique, ou que cela 
soit la théorie du laisser faire. Elle est faite à l’inten
tion de personnes aux idées fondamentalement diffé
rentes, et le fait de trouver certaines opinions natu
relles et familières ou bien nouvelles et mêmes 
choquantes, ne devrait pas nous amener à décider si 
oui ou non les statuts qui les contiennent sont en 
contradiction avec la constitution des États-Unis.

Des propositions générales ne décident pas de cas 
concrets. Les décisions dépendront d’un jugement 
d’intuition plus subtil que n’importe quelle généra
lité exprimée dans la loi. Cependant, je pense que la 
proposition qui vient de nous être faite, si elle est 
acceptée, nous conduira très près de la fin. Chaque 
opinion tend à devenir loi. A mon avis le mot liberté 
dans le quatorzième amendement est dénaturé quand 
il sert à prévenir l’aboutissement naturel d’une opi
nion générale, à moins qu’un homme juste et ration
nel ne puisse affirmer que le statut proposé enfreint 
les principes fondamentaux tels qu’ils ont été compris 
dans la tradition de notre peuple et de notre loi. Il 
n’est pas besoin de réfléchir bien longtemps pour 
réaliser qu’une telle condamnation sans appel ne 
peut être prononcée contre ce statut. On estimera 
que c’est une mesure adéquate au titre de la santé.21

Le verdict pour ce genre de cas fut toujours le même 
jusqu’en 1937,22 si bien que la Cour suprême supprime 
toute chance de réforme sociale pendant une période non 
négligeable.

Les juristes ont souvent fait de longs commentaires sur 
le manque d’objectivité des tribunaux américains. M. 
Commager a déclaré:

La question de l’objectivité en matière juridique est 
beaucoup trop vaste pour qu’on l’examine ici en 
détail; cependant il est remarquable de constater que 
presque tous les chefs de la démocratie américaine— 
Jefferson, Jackson, Lincoln, Bryan, Théodore Roose
velt, Franklin Roosevelt—ont accusé les tribunaux de 
partialité, et que certains membres de la Cour 
suprême elle-même ont accusé la Cour de se com
plaire dans la «législation judiciaire», ont signifié que 
la «peur du socialisme», a influencé l’action de la 
justice, et ont protesté contre une «construction tor
turée» de la constitution. Il est difficile de lire des 
opinions telles que celles de M. Story dans l’affaire 
de la Charles River Bridge Company, de M. Taney 
dans l’affaire de Dred Scott, de M. Field dans l’af
faire de 1 ’Income Tax, de M. McReynolds dans les 
affaires se rapportant aux dispositions sur l’or—pour 
ne citer que quelques-une des plus notoires—et de 
ne pas conclure que les juges sont souvent influencés 
par des considérations autres que celles de la logique 
constitutionnelle.28

M. Miller et M. Howell aboutirent à une conclusion sem
blable dans leur étude sur la neutralité judiciaire:

Les différentes étapes de la constitution américaine 
sont jalonnées de témoignages renouvelés qui mon
trent que les juges de la Cour suprême ont été 
motivés par des jugements de valeur préférentielle 
dans leur verdict. Ils n’ont jamais fait preuve de neu
tralité ou d’impartialité de principe lors de choix 
entre deux solutions concurrentielles.21
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lb. Bad Judicial Decisions
Since judicial review requires policy choices, and since 

Judges are imposing their personal biases on the legisla
tures, it is only to be expected that Courts will be wrong 
more’ often than they are right when they invalidate 
legislation. The Amermican Supreme Court cases have 
been summarized by Commager as follows:

Marbury v. Madison—really one of the technical 
cases but significant because it was the first instance 
of judicial nullification of Congressional legislation- 
rejected a Congressional authorization to the 
Supreme Court to issue a writ of mandamus. Tne 
only practical effect of the decision was to deny 
Marbury a job to which the court held he was moral
ly entitled. The implications of the decision both 
with respect to Presidential power of removal and 
with respect to the jurisdiction of the courts, were 
subsequently seriously modified by the court itself. 
The provision nullified—section 13 of the Judiciary 
act of 1789—threatened neither the integrity of the 
Constitution nor the rights of persons.
Dred Scott v. Sandford nullified a provision of the 
Missouri Compromise already repealed and an
nounced that the Congress had no authority to 
regulate or prohibit slavery in the Territories—a 
decision indubitably erroneous and shortly reversed 
by Congressional action. The enduring importance of 
the decision is to be found in the announcement that 
the due process clause of the Fifth (and by implica
tion of the Fourteenth) amendment had a substantive 
as well as a procedural significance.
Hepburn v. Griswold denied to the Congress the 
right to make paper money legal tender for the 
payment of debts contracted prior to the enactment 
of the law. The decision—palpably erroneous—was 
reversed the next year.
Ex parte Garland held that an act forbidding a 
person who had participated in the rebellion from 
practicing before the Supreme Court was “ex post 
facto,” partook of attainder, and qualified the Presi
dential pardon, and was therefore void. Dubious as 
was this construction (four judges held that the 
requirement of loyalty was not a punishment but 
merely a proper qualification) it constitutes perhaps 
the best example of judicial protection of personal 
rights from Congressional impairment in the whole 
of our history.
United States v. Klein nullified an act of Congress 
which denied to persons who had participated in the 
rebellion the privilege of suing in the Court of 
Claims for recovery of damages suffered in the rebel
lion, even though they had subsequently been par
doned. The decision may have broadened the scope 
of the pardoning power, mitigated the consequences 
of technical treason, and benefited a few well-to-do 
Southerners.
Collector v. Day—as well as the later Evans v. Gore 
and Miles v. Graham—exempted state and federal 
judges from payment of income taxes. The effect 
was, in the words of Justice Holmes, to make judges 
“a privileged class free from bearing their share of 
the cost of the institutions upon which their well- 
bring if not their life depends.” Both of the later 
decisions have since been reversed.

lb. Mauvais décisions judiciaires.
Étant donné que la révision du système judiciaire 

exige des choix, et que les juges imposent leurs 
préventions personnelles au corps législatif, l’alterna
tive est que les tribunaux auront plus souvent tort 
que raison lorsqu’ils invalideront la législation. M. 
Commager a résumé les affaires devant la Cour 
suprême américaine comme suit:
Marbury v. Madison—en réalité une affaire très tech
nique mais pleine de signification, premier exemple 
d’une infirmation judiciaire de la législation du Con
grès—repoussa une autorisation accordée à la Cour 
suprême par le Congrès de délivrer une assignation 
en mandement. Cette décision eut pour effet de 
priver M. Marbury d’un emploi auquel la Cour sou
tenait qu’il avait droit moralement. Les implications 
de cette décision quant au pouvoir présidentiel de 
révocation et à la juridiction des tribunaux, furent 
sérieusement modifiées par la suite, par la Cour elle- 
même. La clause infirmée—article 13 de la loi sur le 
Judiciaire de 1789—ne menaçait ni l’intégrité de la 
constitution ni les droits des gens.
Dred Scott v. Sandford infirma une clause du Mis
souri Compromise déjà abrogée, et prononça que le 
Congrès n’avait pas autorité pour réglementer ou 
interdire l’esclavage dans les Territoires—décision 
indubitablement erronée et bientôt cassée par le 
Congrès. On saisit l’importance à long terme de cette 
décision quand on s’aperçoit que la clause de procé
dure requise du cinquième (et par conséquent du 
quatorzième) amendement s’appliquait tout autant 
aux droits positifs qu’aux règles de procédure.
Hepburn v. Griswold nia au Congrès le droit de faire 
du papier monnaie un instrument de paiement légal 
pour régler les dettes contractées avant l’adoption de 
la loi. Cette décision—manifestement erronée—fut 
cassée l’année suivante.
Ex parte Garland soutenait qu’une loi interdisant 
à une personne qui avait participé à la rébellion 
d’exercer devant la Cour suprême était «ex post 
facto», relevait de la mise hors-la-loi, bénéficiait du 
pouvoir de grâce présidentielle et était par consé
quent nulle. Bien que ce texte ne soit pas très clair 
(quatre juges soutenaient qu’exiger la loyauté n’était 
pas une sanction mais simplement une qualification 
nécessaire), cela constitue peut-être le meilleur 
exemple de protection juridique des droits indivi
duels contre les dérogations du Congrès.
États-Unis v. Klein infirma une loi du Congrès qui 
niait aux personnes qui avaient participé à la rébel
lion le privilège d’entamer une action en justice 
devant le tribunal des contentieux afin d’obtenir 
réparation pour les dommages qu’ils avaient subits 
durant la rébellion, même s’ils avaient depuis obtenu 
leur pardon. Ce verdict a peut-être élargi le domaine 
du pouvoir de grâce, atténué les conséquences de 
l’inculpation de trahison, et profité à quelques riches 
sudistes.
Collector v. Day—aussi bien que les affaires suivan
tes, Evans v. Gore et Miles v. Graham—exempta les 
juges d’État et les juges fédéraux du paiement de 
l’impôt sur le revenu. Ce qui eut pour effet, selon le 
juge Holmes, de faire des juges «une classe privilé-
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A long series of cases having to do with the interpre
tation of laws designed to effectuate the provisions of 
the Thirteenth, Fourteenth, and Fifteenth Amend
ments may be considered together. U.S. v. Reese, 
James v. Bowman, U.S. v. Harris, Baldwin v. Franks, 
Hodges v. U.S., Civil Rights cases, and Butts v. Mer
chants Transportation Co. all in effect nullified the 
efforts of Congress to put teeth into these Amend
ments by ruling that Congress may prohibit only 
such discrimination against Negroes as flow from 
State—not private—action and that the rights of 
Negroes which are protected are those rights only 
which derive from citizenship in the United States— 
a vague and limited category.
Monongehela Navigation Co. v. U.S. held that the 
determination of the measure of compensation in the 
purchase of a public utility franchise was a judicial, 
not a legislative, function. It was one of the earliest 
of that long series of opinions—most of them relating 
to state laws—which transferred rate making from 
the legislatures to the courts. It is a responsibility the 
courts are now as eager to evade as they were once 
to embrace.
Pollock v. Farmers’ Loan and Trust Co. invalidated 
the income tax law of 1894. It remains, with Dred 
Scott, the most unfortunate of all exhibitions of judi
cial review. The opinion reversed earlier decisions 
and was, in turn, reversed by the Sixteenth Amend
ment. Its practical effect was merely to delay for 
almost twenty years the application of a system of 
taxation universally recognized as sound.
Wong Wing v. United States held invalid a statute 
granting authority to a United States Commissioner 
rather than to a jury to try Chinese alleged to be 
unlawfully in the country. That the Chinese alien 
would receive a fairer trial from a jury than from a 
Commissioner is not clear, but in any event the 
decision is memorable because it is one of the two 
(ex parte Garland is the other) in which the court 
may be said to have protected the rights of persons 
against Congressional assault.
Adair v. United States voided an act designed to 
outlaw yellow-dog contracts in interstate commerce. 
It represented a retreat from the long-established 
Marshall tradition of the interpretation of the com
merce power as well as a stunning setback to reform 
in the field of labor legislation. It has since been, in 
effect, overruled.
So, too, the Employers’ Liability Cases rejected reli
ance upon the commerce clause as authority for 
establishing employers’ liability for interstate carri
ers where the inability was not clearly confined to 
the interstate activities of these carriers. And a series 
of analogous opinions effectively denied the benefits 
of workmen’s compensation to maritime workers. 
Keller v. United States held that Congressional con
trol over immigration does not extend to the punish
ment of those who exploit emigrant girls for pur
poses of prostitution. And, in a comparable field, 
Matter v. Heff decided that the Congress could not 
punish the illegal sale of liquor to Indians if the 
Indians were at the same time citizens. Eleven years 
later the court, affirming that “citizenship is not 
incompatible with tribal existence or continued 
guardianship” reversed this decision.

giée dispensée de participer aux frais des institutions 
dont leur bien-être si ce n’est leur vie dépend.» Les 
verdicts des deux cas suivants ont été depuis lors 
cassés.
Le grand nombre d’affaires se rapportant à l’inter
prétation des lois faites pour mettre en application 
les clauses du treizième, quatorzième et du quin
zième amendement, peut être considéré comme un 
tout.
E. U. v. Peese, James v. Bowman, E. U. v. Harris 
Paldwin v. Franks, Hodges v. E.U., les affaires de 
droit civil, and Butts v. Merchants Transportation 
Co., tous en effet ont rendu vains les efforts du 
Congrès pour aborder ces amendements en affirmant 
que le Congrès peut seulement empêcher la discrimi
nation contre les Noirs qui vient de l’État, et non la 
discrimination personnelle, et que les droits des Noirs 
qui sont protégés sont les droits dérivant uniquement 
de la citoyenneté aux États-Unis, une catégorie 
vague est limitée.
Monongehela Navigation Co. v E. U. a soutenu que 
la décision d’une mesure de compensation lors de 
l’achat d’une franchise d’utilité publique était une 
fonction judiciaire, et non législative. Ce fut là une 
des premières de cette longue série d’opinions—dont 
la plupart se rapportent aux lois de l’état—qui ont 
transféré la décision des taux des législatures au 
cours. C’est une responsabilité dont les cours veulent 
à présent aussi rapidement se débarrasser qu’elles 
furent désireuses autrefois de l’assumer.
Pollock v. Farmers’ Loan and Trust Co. a infirmé la 
Loi de l’impôt sur le revenu de 1894. Elle demeure, 
avec Dred Scott, la présentation la plus malheureuse 
de toutes celles da la revision judiciaire. L’opinion a 
renversé les premières décisions et, à son tour, a 
été renversée par le 16e amendement. Son simple 
effet pratique a été de retarder pendant presque 20 
ans l’application d’un système d’imposition reconnu 
partout comme excellent.
Wong Wing v. États-Unis a prétendu que le statut 
accordant l’autorité à un commissaire des États- 
Unis plutôt qu’à un jury pour juger les Chinois en 
résidence illégale dans le pays était invalide. Il 
n’est pas évident que les chinois reçoivent un juge
ment plus équitable de la part d’un jury que de la 
part d’un commissaire, mais en tout cas la décision 
reste mémorable car elle est l’une des deux (le 
cas Garland étant l’autre) dans laquelle la Cour 
semble avoir protégé des droits des individus contre 
les assauts du Congrès.
Adair v. États-Unis a annulé un projet de loi visant 
à mettre hors-la-loi les conventions qui ne sont pas 
conformes aux règlements du commerce entre les 
états. Elle a pris l’allure d’une retraite depuis la 
tradition Marshall établie de longue date quant à 
l’interprétation du pouvoir commercial aussi bien que 
d’un recul étonnant vers la réforme dans le domaine 
de la législation du travail. En effet depuis il a 
été annulé.
Ainsi dans les nombreux cas de responsabilités des 
employeurs, on n’a pas admis que les dispositions du 
commerce suffisaient à établir la responsabilité des 
employeurs pour les transporteurs entre les états 
lorsque l’incapacité ne se limitait pas clairement aux 
activités entre les états de ces transporteurs. Et une
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Newberry v. United States decided that as party 
primaries are not part of elections the Congress does 
not have authority to prohobit corrupt practices in 
primary elections. The opinion has recently been 
seriously modified if not reversed in United States v. 
Classic.
Hammer v. Dagenhart overturned a child labor law 
on the ground that regulation of commerce does not 
extend to the prohibition of the products of child 
labor in interstate commerce. The decision has 
recently been reversed. Bailey v. Drexel Furniture 
Company nullified a later attempt of the Congress to 
tax the products of child labor out of existence as in 
improper exercise of the taxing power.
Eisner v. Macomber partially defeated the purpose of 
the income tax amendment by holding that a stock 
dividend was not “income” within the meaning of 
the words of that amendment.
Adkins v. Children’s Hospital invoked the esoteric 
due process clause of the Fifth Amendment to nullify 
a Congressional effort to fix minimum wages for 
women in the District of Columbia; such legislation 
was, the court held, an improper interference with 
freedom of contract. The decision has since been 
reversed.
United States v. Cohen Grocery Company held that 
part of the Lever war-time agricultural act which 
prohibited “unfair or unreasonable” rates or charges 
void because the test was too vague. The rebuke was 
pertinent, but it is equally pertinent to remark that 
legislative recourse to vague phrases of this nature 
has been encouraged by reliance upon judicial legis
lation in the premises. If the court is prepared to 
decide the meaning of “just,” “reasonable,” “fair,” 
and so forth, why should the legislature bother?
Hill v. Wallace announced that a penalty tax on 
trading in grain futures was not authorized by the 
commerce clause of the Constitution.
Myers v. United States invalidated—sixty years lat
er—a reconstruction law designed to limit the Presi
dent’s power of removal. If the decision was correct 
the implications of Marbury v. Madison were wrong, 
but the more recent Humphrey’s Executor opinion 
suggests some reservations as to the finality of the 
Myers’ decision.
United States v. Constantine invalidated a heavy 
penalty tax imposed upon liquor dealers carrying on 
their traffic in violation of State or local laws, on the 
ground that the repeal of the Eighteenth Amendment 
had removed the subject from federal jurisdiction. 
The only interests served by the decision were those 
of states’ rights and bootleggers.
The New Deal cases are almost too recent and too 
familiar to justify rehearsal. United States v. Butler 
voided the AAA on the somewhat confused grounds 
of an improper interpretation of the general welfare 
and the tax clauses of the Constitution. Perry v. 
United States held that the repudiation of the gold 
obligation in government bonds was both illegal and 
immoral, but that as no one was hurt, no one could 
collect damages. Schechter v. United States struck 
down the NRA both because it was not a proper 
exercise of the commerce power and because it was

série d’opinions analogues a effectivement refusé 
aux gens de la mer les avantages des compensations 
accordés aux travailleurs.
Keller v. États-Unis a soutenu que le contrôle du 
Congrès sur l’immigration ne s’étendait pas à la 
punition de ceux qui exploitent les jeunes filles 
immigrées des fins de prostitution. Dans un domaine 
comparable, Matter v. Heff a décidé que le Congrès 
ne pourra punir la vente illégale d’alcool aux Indiens 
si les Indiens étaient en même temps des citoyens. 
Onze ans plus tard, affirmant que la «citoyenneté 
n’est pas incompatible avec l’existence tribale ou 
une tutelle permanente» le tribunal a renversé 
cette décision.
Newberry v. États-Unis a décidé que, puisque les 
élections primaires de parti ne font pas partie des 
élections, le Congrès n’a pas l’autorité voulue pour 
empêcher la corruption dans les élections. Récem
ment l’opinion a été sérieusement modifiée si non 
renversée dans le cas États-Unis v. Classic.
Hammer v. Dagenhart a retourné une loi à propos du 
travail des enfants en prétextant que la réglementa
tion du commerce ne s’étend pas à l’interdiction des 
produits du travail des enfants dans le commerce 
entre les états. Récemment cette décision a été ren
versée. Bailey v. Drexel Furniture Company a an
nulé une autre tentative du Congrès pour éliminer 
les impôts sur les produits du travail des enfants 
parce qu’il s’agit d’une pratique impropre du pou
voir d’imposer.
Eisner contre Macomber a en partie rendu caduc le 
but de l’amendement de l’impôt sur le revenu en 
prétendant qu’un dividende en bourse n’était pas 
«un revenu» comme le comprenaient les mots de cet 
amendement.
Adkins v. Children’s Hospital a invoqué dans le 
cinquième amendement l’article ésotérique en raison 
du processus pour un effort du Congrès visant à 
fixer les salaires minimum des femmes dans le Dis
trict de Columbia, une telle législation, selon la 
Cour, s’ingérait d’une façon impropre dans la liberté 
de contrat. Depuis, cette décision a été renversée.
États-Unis v. Cohen Grocery Company a prétendu 
que la partie du projet de loi Lever sur l’agriculture 
en temps de guerre qui interdisait des taux ou des 
prix «prohibitifs ou irraisonables» était nul car le 
test était trop vague. La réplique était pertinente, 
mais il est également pertinent de remarquer que le 
recours des législateurs à des expressions vagues 
de cette nature a été encouragé par la confiance que 
l’on place à cet égard dans la législation judiciaire. 
Si la Cour est prête à décider du sens de «juste,» 
«raisonnable,» «convenable,» et ainsi de suite, pour
quoi la législature s’en ferait-elle?
Hill v. Wallace a annoncé qu’une sanction pénale 
sur le commerce des grains à récolter n’était pas 
permise par la clause de la Constitution relative au 
commerce.
Myers v. États-Unis a invalidé—soixante ans plus 
tard—une loi de réorganisation visant à limiter le 
pouvoir de révocation du président. Si la décision 
était juste, les implications de Marbury v. Madison 
étaient fausses, mais l’opinion la plus récente dans le
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an improper delegation of power by the Congress to 
the Executive. This later argument was the basis, 
too, of the invalidation of an act authorizing the 
President to regulate the transportation of “hot oil.” 
Railroad Retirement Board v. Alton Railroad, out
lawing a system of railway retirement pensions, was 
a further limitation upon the commerce power. 
Louisville v. Radford and Ashton v. Cameron County 
restrained the authority of the Congress over bank
ruptcies and over the readjustment of municipal 
indebtedness. Carter v. Carter Coal Co. sought to 
remove regulation of the coal industry from the 
domain of Congressional control.25

This was Commager’s record of the work of the Supreme 
Court until 1943, the date of the above article. His assess
ment was as follows:

It reveals, on the contrary, that the Court has effec
tively intervened, again and again, to defeat Con
gressional attempts to free the slave, to guarantee 
civil rights to Negroes, to protect workingmen, to 
outlaw child labor, to assist hard-pressed farmers, 
and to democratize the tax system. From this anal
ysis the Congress, and not the courts, emerges as the 
instrument for the realization of the guarantee of the 
Bill of Rights.
What is perhaps most impressive about this record is 
that it tends to support the Jeffersonian allegation 
that the court is neither more learned nor more 
objective than the political branches of the govern
ment. Almost every instance of judicial nullification 
of Congressional acts appears, now, to have been a 
mistaken one. In many—perhaps in most—instances 
the mistake has been (after a decent interval) 
conceded and corrected by the Court itself. In other 
instances it has been rectified by the operation of 
public opinion. The conclusion is almost inescapable 
that judicial review has been a drag upon democracy 
and—what we may conceive to be the same thing— 
upon good government.26

Since 1943, the American Supreme Court has been far 
more active in the area of civil rights, and its judgments 
have been of a higher quality. One does not require 
much of a sense of history to realize, however, that many 
of the present decisions of the Court will subsequently be 
reversed, particularly the ones dealing with freedom of 
expression, freedom of religion, and criminal procedure. 
An attempt will be made in a subsequent section to 
enumerate current decisions of the American courts 
which will probably be reversed by future Courts. As a 
distinguished American judge has aptly stated: “Judges 
who have voted against the constitutionality of national 
legislation have not usually been vindicated by the pas
sage of time.”27

cas Humphrey est qu’il faut faire des réserves quant 
à l’aspect final de la décision de Myers.
États-Unis v. Constantine a infirmé une lourde sanc
tion pénale imposée aux négociants en alcool pour
suivant leurs activités en violation des lois d’État ou 
locales, sous le prétexte que l’abrogation du dix-hui
tième amendement avait retiré le sujet de la juridic
tion fédérale. Les seuls intérêts servis par cette déci
sion furent ceux des droits des États et des 
contrebandiers en alcool. Les cas du New Deal sont 
presque trop récents et trop connus pour qu’on les 
cite à nouveau. Les États-Unis v. Butler ont annulé le 
AAA en prenant comme prétexte assez confus l’in
terprétation impropre du bien-être général et les 
articles à propos des impôts dans la constitution. 
Perry v. États-Unis a soutenu que la répudiation des 
obligations sur l’or dans les rentes sur l’État était à la 
fois illégale et immorale, mais comme personne ne 
fut lésé, personne ne put ramasser les indemnités. 
Schechter v. États-Unis a combattu le NRA à la fois 
parce qu’il s’agissait d’une fonction propre du pouvoir 
commercial et parce qu’il s’agissait d’une délégation 
de pouvoirs irrégulière à l’exécutif de la part 
du Congrès. Ce dernier argument fut à la base 
également de l’invalidation d’un projet de loi autori
sant le président à réglementer le transport de 
«pétrole brut de contrebande». La Commission des 
retraites du chemin de fer v. Alton Railroad, mettant 
hors-la-loi un système de pension de retraite du 
chemin de fer fut une autre limite imposée au pou
voir commercial. Louisville v. Radford et Ashton v. 
Cameron County ont limité l’autorité du Congrès sur 
les banqueroutes et sur le réajustement des dettes 
municipales. Carter v. Carter Coal Company a cher
ché à retirer la réglementation de l’industrie du char
bon du contrôle exercé par le Congrès.26

C’est ce qui constituait la liste des travaux de la Cour
Suprême établie par Commager jusqu’en 1943. Voici ce
qu’il en dit:

Les faits montrent bien, au contraire, que la Cour est 
intervenue à maintes reprises pour contrecarrer de 
façon efficace les efforts du Congrès de rendre la 
liberté aux esclaves, d’assurer les droits de l’homme 
aux Noirs, de protéger les travailleurs, d’interdire le 
travail des enfants, d’aider les agriculteurs en diffi
culté et de rendre le régime fiscal plus démocratique. 
Selon l’analyse en question c’est le Congrès, non pas 
les cours, qui serait l’instrument permettant d’assu
rer la garantie des droits de l’homme.
La chose qui surprend peut-être le plus dans le 
relevé, c’est qu’il soutient plus ou moins l’allégation 
de Jefferson selon laquelle la cour n’aurait ni plus de 
connaissances, ni plus d’objectivité que les organis
mes politiques de l’État. Presque tous les cas d’infir
mation judiciaire de l’action du Congrès semblent 
maintenant avoir été des erreurs. Dans bien des cas, 
peut-être dans la plupart, la Cour (après une période 
de temps convenable) a elle-même admis et rectifié la 
pression de l’opinion publique. Cela nous mène pres
que inévitablement à la conclusion que les révisions 
judiciaires ont eu pour effet de ralentir la bonne 
marche du système démocratique et, ce qui revient à 
la même chose, le bon fonctionnement de l’État.20
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2. Undemocratic Nature of Judicial Review 
Judicial review is inherently a most undemocratic 

procedure because it gives the Courts power to substitute 
their personal opinions for those of the electorate. The 
democratic issue involved can be simply stated: should 
policy decisions be made by legislators who are accounta
ble to the people, or by judges who are not so accounta
ble? Should five men on the Supreme Court of Canada 
have the right to overrule the wishes of the elected 
representatives of the people?

Until now, Canada has operated under principles of 
responsible government and the sovereignty of the 
people. As Rand J. described our system:

Whatever the deficiencies in its workings, Canadian 
government is in substance the will of the majority 
expressed directly or indirectly through popular 
assemblies. This means ultimately government by the 
free public opinion of an open society, the effective
ness of which, as events have not infrequently 
demonstrated, is undoubted.28

Judicial review subjects the operation of self-government 
to the opinion of the Courts—in fact the system was 
instituted to avoid the dangers of capricious majorities, 
without dealing with the dangers of capricious courts. 
Mr. Justice Frankfurter has pointed out:

In his First Inaugural Jefferson spoke of the “sacred 
principle” that “the will of the majority is in all 
cases to prevail.” Jefferson himself hardly meant all 
by “all.” ... In any event, one need not give full 
adherence to his view to be deeply mindful of the 
fact that judicial review is a deliberate check upon 
democracy through an organ of government not sub
ject to popular control.28

McWhinney has noted an unfortunate, but inevitable, 
by-product of this system:

The situation tends to arise inevitably, then, as 
indeed was the case up to the Court Revolution of 
1937, that those who are no longer able to control the 
legislature look to the courts to preserve their special 
interests.80

If Canadian democracy had been a failure, and if legisla
tive majorities had been arbitrarily and capriciously 
oppressing minority groups, then there would be some 
justification for compromising our democracy in favour 
of a broader judicial review power. It is submitted, how
ever, that this has not been the case, and that the 
Canadian people should not relinquish part of their sov
ereignty to the potential despotism of the Judiciary.

Depuis 1943, la Cour suprême des États-Unis s’est atta
quée de façon beaucoup plus active au domaine des 
droits civils et ses décisions se sont améüorées. On peut 
toutefois se rendre compte, si l’on a le moindrement le 
sens de l’histoire, que nombre des décisions actuelles de 
la Cour seront renversées plus tard, surtout celles qui 
concernent la liberté d’expression, la liberté religieuse et 
l’instruction criminelle. On tentera, dans un paragraphe 
subséquent, d’énumérer les décisions courantes des tribu
naux des États-Unis, décisions qui seront probablement 
renversées par des tribunaux futurs. Un éminent juge 
américain a déclaré ce qui suit: «Les juges, qui ont voté 
contre la constitutionnalité de la législation nationale, ne 
se sont pas justifiés avec le temps.»

2. La Nature nondémocratique de la révision du système 
judiciaire.

La révision du système judiciaire est fondamentale
ment un procédé antidémocratique, car elle donne aux 
tribunaux le pouvoir de substituer leurs idées personnel
les à celles des électeurs. On peut déclarer que le résultat 
démocratique est le suivant: Les décisions politiques 
devraient-elles être prises par les législateurs qui sont 
responsables devant le peuple, ou par les juges qui n’ont 
pas la même responsabilité? Cinq membres de la Cour 
Suprême du Canada devraient-ils avoir le pouvoir d’ou
trepasser les désirs des représentants élus du peuple?

Jusqu’à ce jour, le Canada a agi en tenant compte des 
principes du gouvernement responsable et de la souverai
neté du peuple. M. Rand J. décrit notre système comme 
suit:

Quelles que soient les déficiences de son action, le 
gouvernement du Canada, en substance, reflète la 
volonté exprimée directement ou indirectement lors 
d’assemblées populaires. Le système nous montre que 
le gouvernement réflète l’opinion d’une société libre, 
et son efficacité n’est pas mise en doute mais rare
ment mise en lumière.28

La revision du système judiciaire propose la formation 
d’un gouvernement autonome reposant sur la bonne 
volonté des tribunaux. De fait, le système fut institué afin 
de se prémunir contre le danger d’intervention de majo
rités inconséquentes, tout en écartant le danger d’interven
tion de tribunaux capricieux. M. le juge Frankfurter a 
bien montré ce fait:

Lors de son discours d’intronisation à la présidence, 
Jefferson a parlé du «principe sacré» (que «la volonté 
de la majorité doit prévaloir dans tous les cas.) 
Jefferson voulait à peine dire tout par «tous» ... De 
toute façon, nous n’avons pas besoin d’aller en pro
fondeur pour être convaincus du fait que la revision 
du système juridique est un dur coup porté à la 
démocratie par un organisme du gouvernement qui 
ne relève pas du contrôle de la population.28

M. McWhinney a parlé d’un malheureux mais inévitable 
sous-produit du système:

Il y a une situation qui tend à s’implanter, comme 
celle d’ailleurs qui prévalait lors de la révolution des 
tribunaux de 1937, et qui veut que ceux qui ne sont 
plus capables de contrôler le pouvoir législatif, se 
tournent vers les tribunaux pour préserver leurs pro
pres intérêts.80
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2a. Shifting of Responsibility and Destruction of Popular 
Responsibility.

Where final responsibility for political decisions is 
taken from the elected representatives of the people 
and given to the Courts, an erosion of democratic re
sponsibility tends to develop. Final responsibility is 
a sobering obligation; a politician will be very care
ful before supporting legislation which allegedly violates 
fundamental rights. If, however, the politician knows 
that a Court will review the propriety of his legislation, 
he will be more careless about his legislative prod
uct, and rely on the Courts to correct his errors. 
Thus he can avoid responsibility for difficult decisions, 
passing off that responsibility to the Courts, and hiding 
his own preferences by ostensible concern about the con
stitutionality of legislation rather than its propriety. Mr. 
Justice Frankfurter has pungently criticized this 
tendency:

... But neither can the liberal spirit be enforced by 
judicial invalidation of illiberal legislation. Our con
stant preoccupation with the constitutionality of 
legislation rather than with its wisdom tends to 
preoccupation of the American mind with a false 
value. The tendency of focussing attention on consti
tutionality is to make constitutionality synonymous 
with wisdom, to regard a law as all right if it is 
constitutional. Such an attitude is a great enemy of 
liberalism. Particularly in legislation affecting free
dom of thought and freedom of speech much which 
should offend a free-spirited society is constitutional. 
Reliance for the most precious interests of civiliza
tion, therefore, must be found outside of their vindi
cation in courts of law.31

James Bradley Thayer came to the same conclusion: 
The people of the States, when making new constitu
tions, have long been adding more and more prohibi
tions and restraints upon their legislatures. The 
courts, meantime, in many places, enter into the 
harvest thus provided for them with a light heart, 
and too promptly and easily proceed to set aside 
legislative acts. The legislatures are growing accus
tomed to this distrust, and more and more readily 
incline to justify it, and to shed the consideration of 
constitutional restraints—certainly as concerning the 
exact extent of these restrictions—turning that sub
ject over to the court; and, what is worse, they 
insensibly fall into a habit of assuming that what
ever they can constitutionally do they may do—as if 
honor and fair dealing and common honesty were 
not relevant to their inquiries.32

It is not unfair to suggest that many American politic
ians have come to welcome the intervention of the Sup
reme Court because the Court can be the justification or 
the whipping-boy for their own action or lack of action. If

Si la démocratie canadienne se révélait un échec et si 
les majorités législatives avaient arbitrairement et selon 
leurs caprices opprimé des groupes minoritaires, alors on 
pourrait justifier de compromettre notre démocratie à la 
faveur d’un pouvoir plus grand accordé aux tribunaux 
lors de la révision du système juridique. Il est certain 
cependant, que tel ne fut pas le cas et que le peuple 
canadien ne devrait pas déléguer une part de sa souverai
neté au despotisme possible du système juridique.

2a. Déplacement de la responsabilité et destruction de la 
responsabilité du peuple.

Lorsque la responsabilité finale des décisions politiques 
relève des représentants élus du peuple et est ensuite 
attribuée aux tribunaux, l’érosion de la responsabilité 
démocratique tend alors à s’accroître. La responsabilité 
finale est une obligation sérieuse; un politicien doit réflé
chir sérieusement avant d’appuyer une loi qui viole les 
droits fondamentaux des citoyens. Si un politicien sait 
qu’un tribunal reverra le bien-fondé d’une loi, il appor
tera moins de soin à sa préparation et se fiera au tribunal 
pour corriger ses erreurs. C’est alors qu’il peut se dépar
tir de sa responsabilité lors de décisions difficiles en 
faveur des tribunaux et cacher ses préférences, car il 
sera plus préoccupé de la constitutionnalité des lois que 
de leur portée. M. le juge Frankfurter a bien à propos 
critiqué cette tendance:

... L’esprit libéral ne peut se prévaloir de l’invalidité 
juridique d’une loi totalitaire. Notre constante préoc
cupation de la constitutionnalité de la loi plutôt que 
la sagesse de celle-ci, révèle que l’esprit américain 
est envahi par une fausse valeur. La tendance de 
s’arrêter à la constitutionnalité rend celle-ci syno
nyme de la sagesse, et ainsi on consacre la justice 
d’une loi en vertu de sa constitutionnalité. Une telle 
attitude est ennemie du libéralisme, particulièrement 
lorsqu’une loi constitutionnelle nuit à la liberté de 
pensée et de parole. Cette loi devrait offenser une 
société éprise de liberté de pensée. La garde des 
intérêts les plus précieux de la civilisation doit être 
confiée à d’autres mains que celles des tribunaux.31

James Bradley Thayer en est venu à la même conclusion: 
Le peuple des États-Unis, lorsqu’il adopte une nou
velle constitution, a depuis longtemps apporté de 
plus en plus d’interdictions et de restrictions à sa 
législature. Les tribunaux entre-temps, dans bien des 
endroits, entrent le cœur léger dans la moisson qui a 
été ainsi prévue à leur intention, et trop rapidement 
et facilement, commencent à ne pas tenir compte des 
mesures législatives. Les législatures s’habituent à 
cette méfiance, et sont de plus en plus facilement 
enclines à la justifier, et à se dépouiller des considé
rations relatives aux restrictions constitutionnelles, 
(certes en ce qui concerne la mesure exacte de ces 
restrictions), renvoyant cette question au tribunal; et, 
ce qui est pire, ils acquièrent insensiblement l’habi
tude d’assumer que, quoi qu’ils puissent faire consti
tutionnellement, ils peuvent le faire, comme si l’hon
neur, le franc jeu et la sainte honnêteté ne 
s’appliquaient pas à leurs enquêtes.

Il n’est pas injuste de proposer que bien des politiciens 
américains en sont venus à souhaiter l’intervention de la 
Cour suprême, parce que celle-ci peut justifier ou stimu
ler leur propre action ou manque d’action. Si les tribu-
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the Courts uphold legislation, this is twisted into an 
endorsement of its wisdom; if the Courts invalidate legis
lation, this is an ideal excuse for subsequent inaction. A 
politician can champion a popular cause which he knows 
to be unconstitutional, and he can refuse to support good 
causes by expressing a belief in their unconstitutionality.

These same tendencies will affect the electorate as 
well. The people will no longer be able to assess the 
performance of their representatives because of the con
stitutional arguments, and because of the equation of 
constitutionality with rightness. They will no longer 
assume responsibility for social changes, because of a 
realization that their decisions are subject to judicial 
review and because they will look to the Courts to exer
cise an affirmative legislative function. Public issues no 
longer will be resolved effectively by the usual political 
processes because of the cumbersome and tortuous legal 
channels which must be followed before effective action 
can result. Good examples are the desegragation and 
poverty programs in the United States. In the end result, 
the people can no longer change policies and correct 
abuses by elective processes. Thus they have lost both 
the responsibilities and the privileges of self-government.

2b. Undemocratic Nature of Judicial Appointments
Another manifestly undemocratic aspect of judicial 

review is that the persons who wield this enormous 
power are appointed by the executive, are not responsi
ble to the people, and are protected from removal by 
tenure.

The Canadian record in judicial appointments has not 
been a complimentary one, for the main qualification has 
always been political. If the jurisdiction of the Courts 
were extended to fundamental policy issues, the tendency 
would be to examine even more closely the political and 
social views of the appointees. The recent uproar con
cerning Mr. Justice Fortas, and the difficulties 
experienced in the attempted appointment by President 
Nixon of Judge Clement Haynsworth Jr. to the Supreme 
Court are instructive in this regard. The fact that all 
appointments are made by the federal government will 
also work to the disadvantage of the Provinces, since the 
appointees will tend to be federally oriented, and since 
certain provincial views will never be represented on the 
Court.

Tenure presents another problem, since superior court 
judges hold office during good behaviour until the age of 
seventy-five years, and can only be removed in the event 
of gross misconduct. Our society has never concerned 
itself with the problem of the incompetent Judge or the 
Judge out of touch with reality. It is a worrying prospect 
that five old men, a bare majority on the Supreme 
Court, could rule on the great social and political issues 
of the nation contrary to and regardless of the wishes of 
the populace. A striking example of this occurred in the 
early years of Franklin Roosevelt’s administration during 
the Great Depression. A substantial majority of the popu
lation had voted for a “New Deal” to rescue themselves 
from the Depression. The newly elected Congress passed 
numerous statutes during the early years of its office only 
to have them declared unconstitutional by a Court that 
espoused the myths of a by-gone era. Only when Presi-

naux font observer la loi, on considère alors qu’ils ont agi 
avec sagesse; si les tribunaux rendent la loi nulle, c’est un 
motif idéal pour justifier une action antérieure. Un politi
cien peut soutenir une cause populaire dont il sait qu’elle 
est inconstitutionnelle, et il peut refuser d’appuyer de 
bonnes causes en exprimant une conviction à l’égard de 
leur inconstitutionnalité.

Ces mêmes tendances toucheront aussi l’électorat. La 
population ne pourra désormais évaluer les exploits de 
leurs représentants à cause de leurs arguments constitu
tionnels, et en raison de l’équation de la constitutionnalité 
avec justesse. Us n’assumeront plus la responsa
bilité que comportent les changements d’ordre social, 
à cause d’une réalisation selon laquelle leurs décisions 
sont soumises à une étude juridique et parce qu’ils comp
teront sur les tribunaux pour exercer une fonction légis
lative affirmative. Les questions d’ordre public ne seront 
plus résolues effectivement au moyen des méthodes poli
tiques habituelles, à cause des voies légales, tortueuses et 
encombrantes qui doivent être suivies avant de pouvoir 
obtenir une action efficace. La désagrégation et les pro
grammes visant à combattre la pauvreté aux États-Unis 
en sont de bons exemples. Dans le résultat final, la popu
lation ne peut plus modifier les politiques et corriger les 
abus au moyen des méthodes sélectives. Us ont donc 
perdu à la fois la responsabilité et les privilèges de se 
gouverner eux-mêmes.

2b. Caractère non démocratique des nominations judi
ciaires

Un autre aspect manifestement non démocratique de 
révision judiciaire, c’est que les personnes, qui détiennent 
cet important pouvoir sont nommées par le pouvoir exé
cutif, ne sont pas comptables au peuple et sont à l’abri de 
la révocation par tenure.

Au Canada, les nominations judiciaires n’ont pas tou
jours été les plus heureuses, car la qualité principale a 
toujours été de caractère politique. Si la juridiction des 
tribunaux s’étendait au-delà des questions fondamentale
ment politiques, la tendance serait d’étudier encore plus 
attentivement les opinions politiques et sociales de ceux 
qui sont nommés. La récente rumeur qui s’est répandue 
dans le public concernant le juge Fortas, et les difficultés 
auxquelles le président Nixon s’est heurté lorsqu’il a 
tenté de nommer le juge Clement Haynsworth Jr. à la 
Cour suprême sont instructives à cet égard. Le fait que 
toutes les nominations sont faites par le gouvernement 
fédéral travaillera aussi au désavantage des provinces, 
puisque les candidats désignés auront tendance à être 
orientés fédéralement, et que certaines opinions provin
ciales ne seront jamais représentées au tribunal.

La tenure présente un autre problème, étant donné que 
le mandat des juges des tribunaux supérieurs se renou
velle dans des circonstances normales, jusqu’à l’âge de 75 
ans, et qu’ils ne peuvent être révoqués que par suite 
d’une inconduite notoire. Notre société ne s’est jamais 
préoccupé du problème que pose le juge incompétent ou 
celui qui ne tient pas compte de la réalité. C’est une 
éventualité inquiétante que cinq vieillards, une simple 
majorité de la Cour suprême, pourrait décider sur les 
grandes questions d’ordre social et politique de la nation 
à l’encontre des voeux de la population et sans tenir 
compte de ceux-ci. Un exemple frappant de cette situa
tion s’est produit au début de l’administration Franklin 
Roosevelt au cours de la grande crise économique. Une 
majorité importante de la population avait voté en faveur
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dent Roosevelt threatened to appoint Judges with more 
compatible social views to the Court was his legislative 
programme upheld.

The Key issue is whether Canada should also create a 
Court which can thwart the public will. There certainly 
is no democratic or pressing warrant for doing so.

2c. Learning Experience for People to Correct Own 
Mistakes

In the exercise of governmental functions, democratic 
majorities will on occasion make mistakes. In order for 
democracy to flourish it is necessary for the people to 
correct their own mistakes, and thus to profit by them. 
Democracy requires that people continue to be concerned 
about their legislation even after it is enacted. The effect 
of resolving fundamental rights problems in the Courts 
rather than in the legislatures is to make the people 
apathetic about democratic responsibilities, and to deny 
them a great learning experience. Thayer has stated:

Great and, indeed, inestimable as are the advantages 
in a popular government of this conservative influ
ence,—the power of the judiciary to disregard 
unconstitutional legislation,—it should be remem
bered that the exercise of it, even when unavoidable, 
is always attended with a serious evil, namely, that 
the correction of legislative mistakes comes from the 
outside, and the people thus lose the political stimu
lus that comes from fighting the question out in the 
ordinary way, and correcting their own errors. 
[After referring to some American decisions 
where the Courts had refused to intervene, he con
tinued:] But I venture to think that the good which 
came to the country and its people from the vigorous 
thinking that had to be done in the political debates 
that followed, from the infiltration through every 
part of the population of sound ideas and sentiments, 
from the rousing into activity of opposite elements, 
the enlargement of ideas, the strengthening of moral 
fibre, and the growth of political experience that 
came out of it all,—that all this far more than out
weighed any evil which ever flowed from the refus
al of the Court to interfere with the work of the 
legislature.33

2d. The Importance of Symbols
People respond to their own goals and to the expecta

tions of others. In order to maintain a free society it is 
necessary to foster a sense of responsibility for freedom 
among the people themselves and among their represen
tatives. If the people appreciate that they are the primary 
guardians of freedom, they will be conscious of, and 
watchful for, violations of freedom. They will also be 
very conscious of the caliber of the representatives which 
they elect. If the people feel that final responsibility for 
preserving freedom rests with the Courts, they will be 
less concerned about their own role and with the perfor-

du New Deal pour se sortir de cette fâcheuse situation. 
Le congrès nouvellement élu avait adopté de nombreuses 
lois au cours des premières années de son mandat; elles 
ont été déclarées inconstitutionnelles par un tribunal qui 
avait épousé les mythes d’une époque révolue. Ce n’est 
que lorsque le président Roosevelt a menacé de nommer 
les juges dont les opinions sociales seraient plus compati
bles à la Cour que son programme lgislatif a été soutenu.

La question clé est de savoir si le Canada devrait aussi 
créer un tribunal qui peut contrarier la volonté du 
public. Il n’y a certes pas d’autorité démocratique ou de 
besoin pressant d’agir ainsi.

2c. Expérience acquise par le peuple pour corriger ses 
propres erreurs.

Dans l’exercice des fonctions gouvernementales, les 
majorités démocratiques font, à l’occasion des erreurs. 
Pour que la démocratie puisse s’épanouir, il faut que la 
population corrige ses propres erreurs et, partant, en tire 
partie. La démocratie exige que la population continue de 
se préoccuper de ces lois même après qu’elles ont été 
adoptées. La solution des problèmes relatifs aux droits 
fondamentaux devant les tribunaux plutôt que dans les 
assemblées législatives a pour résultat de rendre le public 
apathique au sujet des responsabilités démocratiques, et 
de nier la grande expérience qu’ils ont acquise. Thayer a 
déclaré:

Importants, et en réalité inestimables comme le sont 
les avantages dans un gouvernement populaire de 
cette tendance conservatrice, (le pouvoir judiciaire de 
négliger la législation non constitutionnelle), il y 
aurait lieu de se rappeler que l’exercice de celui-ci, 
même s’il est inévitable, se fait toujours sérieusement 
c’est-à-dire, que la correction des erreurs législatives 
vient de l’extérieur, et que la population perd ainsi 
le stimulant politique qui découle du fait que la 
question est débattue en dehors de la façon ordi
naire, et corriger leurs propres erreurs... Après avoir 
parlé de certaines décisions américaines où les tribu
naux ont refusé d’intervenir, il a poursuivi: Mais je 
me risque à penser que le bien qui est venu dans ce 
pays et à ses citoyens d’une pensée vigoureuse qu’il a 
fallu exprimer dans des débats politiques qui ont été 
suivis de l’infiltration dans tous les secteurs de la 
population d’idées et de sentiments sains de la mise 
en activité des éléments opposés, de l’élargissement 
des idées, du renforcement de la fibre morale, et de 
la croissance de l’expérience politique qui en est 
résultée, que tout cela pèse beaucoup plus que tous 
les désagréments qui ont pu surgir à la suite du 
refus de la Cour d’intervenir dans le travail de la 
législature.33

2d. Importance des symboles
Les gens répondent à leur propre objectif et à l’attente 

des autres. Pour maintenir une société libre il est néces
saire de susciter un sens de responsabilité pour la liberté 
parmi les citoyens eux-mêmes et parmi leurs représen
tants. Si le peuple reconnaît qu’il est le principal gardien 
de la liberté, il sera conscient et attentif aux violations 
de cette liberté. Il sera aussi très conscient du calibre des 
représentants qu’il élit. Si le peuple juge que la responsa
bilité finale de préserver la liberté appartient aux tribu
naux il sera moins préoccupé de son propre rôle et des 
accomplissements de ses représentants. Dans la tradition
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mance of their representatives. In the English tradition, 
Parliament has regarded itself as the champion of liberty, 
and it has amply responded to that image. In the Ameri
can tradition, the Courts are regarded as the champions 
of liberty, with the result that insufficient care has been 
given to the content of many enactments. Obviously both 
the legislatures and the Courts can play an important 
role in the maintenance of freedom, but it is better if 
representatives of the people regard themselves as 
primarily responsible.

3. Loss of Independence and Prestige by Court 
For a Court system to operate effectively, litigants 

must believe that the Judges are fair and impartial, and 
that they (the litigants) will receive equal justice under 
the law. That feeling vanishes when Courts are involved 
in political controversies, and Judges lose their mantle of 
integrity and independence. This is painfully apparent in 
the American scene, where public criticism of the Courts 
is a common pastime, where for many the phrase “the 
Warren Court” is a term of derision, and where the new 
Chief Justice, W. E. Burger, has been specifically chosen 
to change the orientation of the Court. To again quote 
Commager:

... It may not be irrelevant to observe that almost 
every leader of American democracy—Jefferson, 
Jackson, Lincoln, Bryan, Theodore Roosevelt, Frank
lin Roosevelt—has charged the courts with bias...31

Once such prominent allegations of bias appear, particu
larly when the appear to be justified, the people begin to 
lose confidence in the Courts, and their work is under
mined. McWhinney has also noted:

A [further] limitation may be labeled a limitation of 
prestige. If the court essays an activist role it cannot 
avoid taking sides in the political conflicts of the age. 
The end product of this must be to embroil the Court 
in undignified partisan controversy, and there may 
be a risk too, as happened with the Old Court 
majority before 1937, of the Court itself going down 
with a lost political cause. “In times of political 
passion, dishonest or vindictive motives are readily 
attributed to legislative conduct and as readily 
believed. Courts are not the place for such contro
versies.””

The stature of individual Judges also suffers heavily 
with judicial review. Since judges are usually influenced 
in fundamental rights cases by their personality, charac
ter, predilections and experience, a liberal outlook will be 
reflected in liberal judgments, and a conservative outlook 
will be reflected in conservative judgments. A particular 
judge need render only a few decisions, and he will be 
dubbed a “liberal” or a “conservative”, or, sometimes, a 
‘radical” or a “reactionary”. As Haines has pointed out:

It is the failure to understand how five Judges can 
agree that an act of Congress is unconstitutional 
“beyond rational doubt,” when four of their associ
ates who have heard the same arguments declare 
that the validity seems “absolutely free from doubt” 
that has tended to weaken the respect for the deci
sions to the Supreme Court on constitutional issues.36

Thus the impartiality of individual Judges will be sus
pect, and undesirable pressures in judicial appointments

britannique, le Parlement s’est toujours considéré lui- 
même comme le champion de la liberté. Et il a toujours 
largement répondu à cette image. Dans la tradition amé
ricaine les tribunaux sont considérés comme les cham
pions de la liberté avec le résultat qu’un soin insuffisant a 
été apporté à la teneur de nombreuses lois. Il est évident 
que les législatures et les tribunaux peuvent jouer un 
rôle important dans le maintien, dans la préservation de 
la liberté mais il est beaucoup mieux si les représentants 
du peuple se considèrent eux-mêmes comme primordiale- 
ment responsables.

3. Perte d’indépendance et de prestige par les tribunaux 
Pour qu’un système judiciaire fonctionne effectivement 

les partis en litige doivent croire que les juges sont justes 
et impartiaux et que même (les parties plaidantes) 
obtiendront justice égale aux termes de la loi. Ce senti
ment disparaît lorsque les tribunaux sont impliqués dans 
des controverses politiques et lorsque les juges perdent 
leur manteau d’intégrité et d’indépendance. Ceci est péni
blement apparent sur la scène américaine alors que la 
critique publique des tribunaux est un passe-temps cou
rant, alors que pour beaucoup la phrase «the Warren 
Court» est un terme de dérision et alors que le nouveau 
juge en chef M. W. E. Burger, a été spécifiquement choisi 
pour modifier l’orientation du tribunal. Pour citer M. 
Commager une fois de plus:

... Il n’est peut-être pas inapproprié de remarquer 
que presque tous les leaders de la démocratie améri
caine—Jefferson, Jackson, Lincoln, Bryan, Théodore 
Roosevelt, Franklin Roosevelt—ont accusé les tribu
naux de parti pris...

Lorsque de telles accusations de parti pris sont pronon
cées par des personnes aussi éminentes, et particulière
ment quand elles semblent être justifiées le peuple com
mence à perdre sa confiance dans les tribunaux et leur 
œuvre est sapée à la base. M. McWhinney a également 
noté:

Une autre limitation peut être intitulée une limita
tion de prestige. Si le tribunal se lance dans un rôle 
activiste il ne peut éviter de prendre parti dans les 
conflits politiques de l’époque. Le résultat final c’est 
de mêler le tribunal dans une controverse partisane 
sans dignité, et de courir peut-être aussi un autre 
risque comme cela est arrivé avec la majorité de 
l’ancienne cour avant 1937, de voir la Cour elle- 
même perdre la face avec une cause politique 
perdue. «A une époque de passion politique des 
motifs indicatifs ou malhonnêtes sont immédiatement 
attribués à toute action législative et on y ajoute foi 
sans aucune hésitation. Les tribunaux ne sont pas le 
lieu pour de telles controverses. »33

Une revision du système judiciaire porte aussi lourde
ment atteinte à la personne même des juges. Du fait que 
les juges sont habituellement influencés dans les causes 
de droits fondamentaux par leur personnalité, leur carac
tère, leur prédilection et leurs expériences, un point de 
vue libéral donnera lieu à des jugements libéraux, et un 
point de vue conservatif donnera lieu à des jugements 
conservatifs. Il n’est besoin qu’un juge particulier ne 
rende que quelques décisions et il sera qualifié de «libé
ral» ou de «conservateur» ou, parfois de «radical» ou de 
«réactionnaire» comme Haines l’a souligné:
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will arise, if the Courts are involved in political 
controversies.

3a. Strife Within Courts
When Courts deal with controversial political matters, 

conflicts and public disagreement develop within the 
court itself, leading to a loss of public prestige. American 
Judges have long engaged in a form of backbiting and 
baiting of their dissenting brethren, and Canada would 
do well without this development. A humorous but point
ed example is the dissenting judgment of Roberts J. in 
Smith v. Allwright:37

The reason for my concern is that the instant deci
sion overruling that announced about nine years ago, 
tends to bring adjudications of this tribunal into the 
same class as a restricted railroad ticket, good for 
this day and train only. I have no assurance, in view 
of current decisions, that the opinion announced 
today may not shortly be repudiated and overruled 
by justices who deem they have new light on the 
subject. In the present term the Court has overruled 
three cases.

3b. Judicial Errors
A legal system does not work well unless litigants 

believe that Courts will come to proper and just deci
sions. At the very minimum a Court must be right, in the 
judgment of history, more often than it is wrong. Yet 
even this minimal claim cannot be made for the work of 
the American Supreme Court in the Bill of Rights cases, 
for as Judge Wyzanski has pointed out, “Most of the 
cases in which the judiciary has declared national legisla
tion invalid have been subsequently overturned by con
stitutional amendment or by a reversal of judicial deci
sions.”38 Obviously our Courts have made errors in the 
exercise of their traditional role, but judicial review sub
stantially increases the margin of error. When constant 
claims are made of judicial errors, and when some of 
these claims are supported by later decisions of the 
Courts themselves, judicial prestige rapidly diminishes, 
and people become unwilling to accept the decisions of 
the Courts. Respect for law and order is thus 
undermined.

4. Sacrosanct Nature of Enumerated Rights; Future 
Development Prevented

Another problem with entrenchment is that the specific 
rights listed assume a sacrosanct character, and as society 
changes they block further development and reform. For 
example, the property provisions of the American Bill 
were an adoption of eighteenth century economic liberal
ism, and were used by the Courts in the twentieth cen
tury to block humanitarian welfare legislation. The 
second Amendment preserving “the right of the people to

C’est la difficulté à comprendre pourquoi cinq juges 
s’accordent pour dire qu’un acte du congrès est 
inconstitutionnel au-delà de tout doute raisonnable 
alors que quatre de leurs collègues qui ont entendu 
ces mêmes arguments peuvent déclarer que la vali
dité est «absolument indéniable» et c’est ce qui a 
contribué à diminuer le respect des décisions de la 
Cour suprême relatives à des questions constitution
nelles.™

Ainsi, l’impartialité des juges individuels sera suspecte et 
des pressions indésirables dans les nominations de l’ordre 
judiciaire surviendront, si les tribunaux sont impliqués 
dans des controverses politiques.

3a. Conflits au sein des tribunaux
Lorsque les tribunaux traitent de questions politiques 

controversables, des conflits et des désaccords publics 
surgissent au sein du tribunal lui-même, conduisant à une 
perte de prestige public. Les juges américains se sont 
depuis longtemps engagés dans une forme de calomnie et 
de harcèlements de leurs collègues dissidents, et c’est une 
chose dont le Canada se passe fort bien. J. Roberts, qui a 
différé d’opinion au procès de Smith v. Allwright offre 
un exemple humoristique, mais sarcastique:

Je m’inquiète de ce que la décision instantanée annu
lant la décision prise il y a environ neuf années 
tende à assimiler les jugements de la Cour à un billet 
de chemin de fer dont l’usage est limité. Devant les 
présentes décisions, rien ne m’assure que la décision 
prise aujourd’hui ne sera pas reniée et annulée par 
des juges qui croiront avoir des lumières nouvelles 
sur la question. Présentement, la Cour a annulé trois 
cas.37

3b. Erreurs judiciaires
Un système judiciaire ne fonctionne pas bien à moins 

que, de l’avis des plaideurs, les tribunaux ne rendent des 
décisions justes. Un tribunal doit au moins avoir raison, 
d’après l’hsitoire, plus souvent qu’il a tort. On ne peut en 
dire autant du travail qu’a fait la Cour suprême des 
États-Unis dans les cas se rapportant à la Déclaration des 
droits de l’homme. Comme l’a fait remarquer le juge 
Wyzanski: «Dans la plupart des cas où l’ordre judiciaire a 
invalidé les lois nationales, il y a eu modification de la 
Constitution ou renversement des décisions des tribu
naux».38

Évidemment les tribunaux ont commis des erreurs en 
exerçant leur rôle traditionnel, mais une révision judi
ciaire augmente beaucoup la marge d’erreur. Lorsqu’on 
fait constamment des réclamations contre des erreurs 
judiciaires et lorsque les tribunaux appuient certaines de 
ces réclamations, le prestige des tribunaux diminue rapi
dement; les personnes refusent d’accepter les décisions 
des tribunaux. C’est ainsi qu’on sape le respect de l’ordre.

4. Nature sacro-sainte des droits énumérés; blocage du 
développement futur.

L’insertion pose un autre problème; en effet, les droits 
précis énumérés ont un caractère sacro-saint et à mesure 
que la société évolue ils empêchent tout développement 
et toute réforme. Par exemple, les dispositions sur la 
propriété du projet de loi américain furent une adoption 
du libéralisme économique du 18“ siècle et les tribunaux 
s’en sont servi au 20“ siècle pour bloquer une loi sur le 
bien-être humain. Le second amendement protégeant «le
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keep and bear arms” is an anachronism in a modern 
civilized society, and is making effective gun control 
legislation very difficult. The seventh amendment pre
serving the right to a jury trial in actions involving more 
than twenty dollars today blocks procedural reforms in 
the federal courts, and despite overloaded court dockets 
discourages experimentation in non-jury techniques in 
the state courts.

Even rights which are commonly accepted by today’s 
society may become the millstones of future society. The 
proposed federal charter includes the right against self
incrimination. This right grew up as a reaction to 
improper practices by the Court of Star Chamber when 
executive practices were much more primitive than they 
are today and when legal remedies were ineffective. 
Many “civilized” Continental countries do not accept the 
existence of, or justification for, this right , contending 
that it unreasonably protects criminal elements. It may 
well be that our future society will take a similar view, 
and wish to make an accused person a compellable wit
ness or to draw inferences from his silence. It is suggest
ed that a future society should be entitled to fashion its 
own rules of criminal procedure, and should not be 
restricted by the nations of the past.

The sacrosanct nature of enumerated rights often 
exerts a negative influence on newly-developing rights 
which are equally valid and deserving of public support. 
The right of privacy, to a decent standard of living, fair 
employment, free education, hospitalization and medical 
care are more important than many of the rights listed in 
the American Bill of Rights, but they are never given as 
much prominence or support because the focal-point of 
all consideration of fundamental rights is the Bill itself. 
As society develops, new and competing claims will 
encroach on the listed rights, and Courts will support the 
old rather than the new, to the detriment of reform.

An enumerated Bill of Rights often leads to an exag
gerated emphasis on rights, and to an insufficient consid
eration of the responsibilities required for rights to exist. 
If constant attention is focussed on entrenched rights, the 
general public begins to think of them in absolute terms 
They assume that much of their questionable conduct 
will be protected, irrespective of time, place or other 
circumstance. In the United States the claim of constitu
tional right has almost become a comedian’s theme, 
which mirrors a public sentiment that the notion of 
constitutional rights has gone too far. It is obvious that 
the freedom of one person conflicts with the freedom of 
another, and that even freedoms themselves conflict with 
each other. This obvious truth, and the importance of 
responsibility, can be lost in the emphasis on 
entrenchment.

4a. Judicial Sanctification
Once a Supreme Court supports the existence of a 

particular right, or rejects the claim of a competing right, 
subsequent change becomes difficult. The possibilities are 
judicial reversal or constitutional amendment, and both

droit qu’ont les gens d’avoir et porter des armes» est un 
anachronisme dans une société moderne civilisée et rend 
la loi visant à contrôler le port d’armes très difficile à 
appliquer. Le septième amendement protégeant le droit à 
un procès devant jurés dans des poursuites mettant en 
cause plus de $20.00 bloque actuellement les réformes de 
procédure dans les cours fédérales et, malgré le rôle 
surchargé de causes devant être entendues, découragent 
ceux qui voudraient expérimenter les techniques sans 
juré dans les cours d’État.

Les droits communément acceptés par notre société 
peuvent devenir la base de la société à venir. Le projet 
de charte fédérale protège les gens contre l’auto-accusa- 
tion. Ce droit est né d’une réaction face aux pratiques 
malhonnêtes de la Cour de la Chambre étoilée à une 
époque où les pratiques étaient beaucoup plus primitives 
qu’elles ne le sont aujourd’hui et où les solutions juridi
ques étaient inefficaces. Beaucoup de pays continentaux 
«civilisés» n’acceptent pas l’existence de ce «droit» puis
qu’il protège les éléments criminels. La société à venir 
adoptera peut-être cette façon de penser; on pourra alors 
contraindre l’accusé à témoigner ou on pourra tirer con
clusion de son silence. A notre avis, les sociétés à venir 
devraient avoir le droit d’adopter leurs propres règle
ments concernant la procédure criminelle et ne devraient 
pas être limitées par les notions existant déjà.

La nature sacro-sainte des droits énumérés exerce sou
vent une influence négative sur les droits en voie de 
développement qui sont également valables et méritent 
l’appui du public. Le droit à l’intimité, à un niveau de vie 
raisonnable, à un emploi juste, à une éducation gratuite, à 
l’hospitalisation et aux soins médicaux est plus important 
que bien des droits énumérés dans la Déclaration améri
caine des droits de l’homme; cependant, ou lui accorde 
toujours moins d’importance ou d’appui parce que l’es
sentiel de toute étude des droits fondamentaux est le 
projet de loi lui-même. A mesure que la société se 
développera, de nouvelles réclamations concurrentielles 
empiéteront sur les droits énumérés et les tribunaux 
appuieront les anciens plutôt que les nouveaux au détri
ment de la réforme.

Une Déclaration des droits de l’homme qui procède par 
énumération pousse souvent à exagérer les droits et à ne 
pas donner suffisamment d’importance aux responsabili
tés requises pour que les droits puissent exister. Si l’on 
accorde une attention constante aux droits garantis, la 
plupart des gens tentent de les interpréter en termes 
absolus. Ils s’imaginent que, même si leur conduite est 
répréhensible, ils seront protégés, indépendamment du 
temps, du lieu ou d’autres circonstances. Aux États-Unis, 
la revendication du droit constitutionnel est presque 
devenue une comédie, qui traduit le sentiment public vou
lant que la notion de droits constitutionnels soit allée 
suffisamment loin. Il est évident que la liberté d’une 
personne entre en conflit avec la liberté d’une autre et 
que les libertés elles-mêmes sont en conflit. Insister sur la 
garantie peut nuire à cette vérité et à l’importance accor
dée à la responsabilité.

4a. Sanction juridique
Quand une Cour suprême appuie l’existence d’un droit 

spécial, ou rejette la revendication d’un droit concurren
tiel, il est ensuite difficile de faire quelque changement 
que ce soit. Les deux solutions possibles sont alors la
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require substantial time and effort, resulting in a lag in 
social reform.

5. Silly and Frivolous Litigation
There is no doubt that constitutional entrenchment will 

benefit the legal profession, because judicial review 
unduly fosters litigation, much of which is frivolous as 
well as expensive. Every statute affects a fundamental 
right of someone, and there can never be an end to 
possible constitutional challenge of important legislation. 
The rich man or zealot will always challenge the validity 
of legislation affecting his essential interests, and social 
reform is again impeded while these cases work their 
way to the Supreme Court.

In the United States literally thousands of cases con
taining frivolous allegations of constitutional invalidity 
have come before the Courts, and in some instances the 
claims have been upheld. Many examples can be found 
in any constitutional text or book on fundamental free
doms, and for present purposes reference will be made to 
a few instances. In Tinker v. Des Moines Independant 
Community School District, the Supreme Court recently 
upheld the right of school-children to wear black arm- 
bands to school as a form of protest against the Viet Nam 
War. It is submitted that this decision is unfortunate 
from a number of points of view. For one thing, public 
authorities should be able to regulate the conduct of 
children in school, and should not be required to cater to 
the whims of children. For another, the Supreme Court 
should have more important matters to deal with than 
such problems.

Another example of the trivial litigation which ensues 
under entrenchment is Protestants and Other Americans 
United for Separation of Church and State v. O’Brien,*0 
In that case, the Court held that the Postmaster General 
would not be acting unconstitutionally in issuing a stamp 
bearing a picture of the Madonna. And now the Courts 
are dealing with the constitutionality of the school recita
tion of a pledge of allegiance which contains the offen
sive words “under God”.*1

One means of illustrating the nature and extent of the 
litigation that will result from constitutional entrench
ment is to enumerate legislative provisions that will be 
attacked in Canada after entrenchment because of their 
alleged violation of fundamental human rights. The fol
lowing are obvious targets:

a. The Canadian Bill of Rights,42 which refers to “the 
supremacy of God”, and “spiritual values”, allegedly 
infringing the religious rights of those who do not 
believe;
b. The Lord’s Day Act,43 as violating religious 
freedom;
c. The Juvenile Delinquents Act,44 as violating the 
right to a fair trial, and of due process;
d. all provisions of the Indian Act,45 as violating 
freedom of property, equality before the law, and 
due process;
e. the capital and corporal punishment sections of 
the Criminal Code, as constituting cruel and unusual 
punishment and violating due process;
f. practically all substantive offences described in the 
Criminal Code as being unconstitutionally vague and 
a violation of due process;
g. all reverse onus clauses, as violating the presump
tion of innocence;

réforme juridique ou l’amendement constitutionnel qui 
tous deux exigent beaucoup de temps et d’efforts; c’est 
pourquoi la réforme sociale est si lente.

5. Litige ridicule et futile
Sans aucun doute, une garantie constitutionnelle béné

ficiera à la profession juridique, car une révision juridi
que encourage à tort le litige qui est souvent futile et 
coûteux. Toute loi se trouve à léser quelqu’un dans ses 
droits et il y aura toujours un défi constitutionnel possi
ble lorsqu’il y a une loi importante. L’homme riche 
mettra toujours en doute la validité d’une loi touchant 
ses intérêts et le progrès de la réforme sociale sera 
entravé une fois de plus pendant que ces cas sont présen
tés devant la Cour suprême.

Aux États-Unis, des milliers de cas contenant des affir
mations futiles d’invalidité constitutionnelle ont été pré
sentés devant les tribunaux; les demandeurs ont parfois 
gain de cause. On peut trouver de nombreux exemples de 
texte au livre constitutionnel sur la liberté fondamentale 
et nous faisons présentement appel à quelques exemples. 
Dans le cas Tinker v. Des Moines Independent Com
munity School District/" la Cour suprême a récemment 
soutenu le droit des écoliers de porter un brassard noir 
à l’école pour protester contre la guerre au Vietnam. A 
notre avis, cette décision est malheureuse à plusieurs 
points de vue. D’abord, les autorités publiques devraient 
pouvoir régir la conduite des écoliers et ne pas être 
obligées de se plier à leurs caprices. De plus, la Cour 
suprême a sans doute des problèmes plus importants à 
régler.

Voici maintenant l’exemple d’un autre litige banal qui 
se produit à cause de la garantie: Protestants and Other 
Americans United for Separation of Church and State v. 
O’Brien.*0 Dans ce cas, le tribunal a soutenu que le minis
tre des Postes n’irait pas à l’encontre de la constitution 
s’il émettait un timbre portant l’effigie de la Madone. Les 
tribunaux sont présentement à étudier la validité consti
tutionnelle de la récitation du serment d’allégeance qui se 
fait dans les écoles et qui comprend les mots choquant 
«en vertu de Dieu».41

L’un des moyens d’illustrer la nature et la portée des 
litiges, qui résulteront de la garantie constitutionnelle, est 
d’énumérer les dispositions législatives qui seront atta
quées au Canada après leur adoption parce qu’elles 
entrent en conflit avec les droits fondamentaux de 
l’homme.
Ce qui suit représente des objectifs évidents:

a. La Déclaration canadienne des droits42 dans 
laquelle il est question de la «suprématie de Dieu» et 
«des valeurs spirituelles», que Ton peut qualifier 
d’empiétement sur les droits religieux de ceux qui ne 
sont pas croyants;
b. la Loi sur le dimanche,43 que l’on peut qualifier de 
violation de la liberté de religion;
c. la Loi sur les jeunes délinquants,44 que l’on peut 
qualifier de violation du droit à un jugement impar
tial et aux voies de procédure légale;
d. toutes les dispositions de la Loi sur les Indiens,45 
que l’on peut qualifier de violation de la liberté de 
propriété, d’égalité devant la loi, et de procédure 
légale;
e. les articles du Code criminel relatifs au châtiment 
corporel et à la peine capitale, peuvent être qualifiés
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h. the offence of blasphemous libel, as violating free
dom of religion;
i. the offences of treason, sedition, obscenity, spread
ing false news, and defamatory libel, as violating 
freedom of speech, assembly and association;
j. the criminal contempt power as violating freedom 
of speech and of the press;
k. the prohibition of publication of evidence taken at 
a prelimimnary inquiry, as violating freedom of the
press; . , _ ,
l. sections 223(2) and 224A(3) of the Cnmmal Code 
requiring breath samples and providing that an 
inference adverse to an accused charged with 
impaired driving may be drawn from his failure to 
give a breath sample, as violating the right against 
self-incrimination ;
m. public drunkenness statutes, as constituting cruel 
and unusual punishment, or violating due process or 
equal protection;
n. the admissibility of illegally obtained evidence;
o. state aid to denominational schools, violating reli
gious freedom;
p. a denial of state aid to denominational schools, 
as violating religious freedom;
q. the presence of denominational and affiliated Col
leges at public universities, as violating religious 
freedom;
r. all provisions in provincial educational statutes 
dealing with religious instruction, prayers, language, 
ceremonies, etc., as violating religious freedom;
s. tax exemptions for church property or the clergy, 
as violating religious freedom;
t. provincial censorship of movies, as violating free
dom of speech;
u. all rules of criminal procedure, as violating due 
process;
v. all provincial statutes dealing with professional 
societies, as violating equality before the law;
w. many prohibitory and procedural sections in stat
utes such as the Income Tax Act, Immigration Act, 
Opium and Narcotic Drug Act, Canada Evidence Act, 
etc., as violating due process;
x. all expropriation legislation, federal or provincial, 
as violating freedom of property and due process.

The list is endless; the above references are merely obvi
ous examples of the legal chaos that results from 
entrenchment. Under entrenchment the final word in all 
of these problems must come from the Courts.

This transfer of authority has many detrimental side- 
effects. Legal certainty is always a difficult but desirable 
goal, so that people will know what their rights and 
obligations are. But with the adoption of entrenchment, 
all legal rights will be unsettled, and the validity of all 
new legislation will be doubtful until ruled upon by the 
Supreme Court. Governments launching into new pro- 
validity for many years, and legislative momentum 
inevitably will be lost.

d’imposition de peines cruelles et inhabituelles et de 
violation de la procédure légale;
f. pratiquement tous les délits décrits dans le Code 
criminel peuvent être dénoncés comme étant incons- 
titutionnellement vagues et une violation de la procé
dure légale;
g. tous les articles de l’annulation de la responsabi
lité, peuvent être qualifiés de violation de la pré
somption d’innocence;
h. le délit de diffamation blasphématoire peut être 
qualifié de violation de la liberté de religion;
i. les délits de trahison, de sédition, d’obscénité, de 
répandre de fausses nouvelles, et de diffamation, 
peuvent être qualifiés de violation de la liberté de 
parole, d’assemblée et d’association;
j. le délit d’outrage à la justice peut être qualifié de 
violation de la liberté de parole et de la presse;
k. l’interdiction de publier des preuves recueillies au 
cours d’une enquête préliminaire, peut être qualifiée 
de violation de la liberté de la presse;
l. les articles 223, paragraphe (2) et 224A, paragraphe 
(3) du Code criminel exigeant l’utilisation de l’ivres- 
somètre et prévoyant qu’une conclusion défavorable à 
un contrevenant accusé d’enfreindre le code de la 
route peut être tiré de son refus de se soumettre au 
test de l’ivressomètre, peuvent être qualifiés de viola
tion du droit de non-incrimination de soi-même;
m. les statuts relatifs à l’ivresse publique, peuvent 
être qualifiés d’imposition d’une peine cruelle et inha
bituelle ou de violation de la procédure légale ou de 
l’égalité de protection;
n. l’admission de preuves obtenues illégalement;
o. l’aide de l’État aux écoles confessionnelles, peut 
être qualifiée de violation de la liberté religieuse;
p. le refus d’aide de l’État aux écoles confessionnel
les, peut être qualifié de violation de la liberté 
religieuse;
q. l’existence de facultés confessionnelles et affiliées 
au sein d’université publique, peut être qualifiée de 
violation de la liberté religieuse;
r. toutes les dispositions des statuts provinciaux rela
tifs à l’enseignement ayant trait à l’instruction reli
gieuse, aux prières, à la langue, aux cérémonies, etc., 
peuvent être qualifiées de violation de la liberté 
religieuse;
s. les dégrèvements dont bénéficient les propriétés 
de l’Église ou le clergé, peuvent être qualifiés de 
violation de la liberté religieuse;
t. la censure provinciale des films de cinéma, peut 
être qualifié de violation de la liberté de parole;
u. toutes les règles de procédure de droit criminel, 
peuvent être qualifiés de violation de la procédure 
légale;
v. tous les statuts provinciaux concernant les sociétés 
professionnelles, peuvent être qualifiés de violation 
de l’égalité devant la loi;
w. plusieurs articles des statuts, portant interdiction 
et relatifs à la procédure, tel que la loi de l’impôt sur 
le revenu, la Loi sur l’immigration, la Loi sur l’opium 
et les drogues narcotiques, la Loi sur la preuve au 
Canada, etc., peuvent être qualifiés de violation de la 
procédure légale;
x. toutes les lois fédérales ou provinciales relatives à 
l’expropriation, peuvent être qualifiés de violation de 
la liberté de propriété et de la procédure légale.
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6. Litigation Syndrome
Another aspect of the increased litigation resulting 

from judicial review deserves special comment. Judicial 
review has made American society preoccupied with liti
gation, and the Courts are regarded as an integral part of 
the political process. Litigation is viewed as a respecta
ble, and in some instances the only available, instrument 
of political reform. It is suggested, however, that a legal 
system works best when it is invoked least, and that 
litigation is an indication of social failure.

A legislator should be concerned primarily with the 
rightness of his legislation, not with its constitutionality, 
and the people should have a similar concern. In a 
democracy, decisions should be made through a process 
of reasoned debate, co-operation, and compromise. The 
goal should be a legal system where individual conflict is 
minimized, and resort to the Courts is reduced. Under 
judicial review the barometer of legislative wisdom 
becomes its constitutionality, and the legislator is dis
tracted from his proper goal. Thayer has written:

No doubt our doctrine of constitutional law has had 
a tendency to drive out questions of justice and 
right, and to All the mind of legislators with thoughts 
of mere legality, of what the constitution allows. And 
moreover, even in the matter of legality, they have 
felt little responsibility; if we are wrong, they say, 
the courts will correct it. If what I have been saying 
is true, the safe and permanent road towards reform 
is that of impressing upon our people a far stronger 
sense than they have of the great range of possible 
harm and evil that our system leaves open, and must 
leave open, to the legislatures, and of the clear limits 
of judicial power; so that responsibility may be 
brought sharply home where it belongs.46 

The present process enables a legislator on occasion to 
avoid the moral implications of certain legislation. For 
example, Senator Barry Goldwater, while a Presidential 
candidate, was able to criticize the Civil Rights Act of 
1964 on the pretense that it was unconstitutional. Thus 
he could avoid any public stand on the merits of the Act.

The people succumb to a similar preoccupation with 
constitutionality, and choose an adversary proceeding to 
enforce their rights on others, regarding themselves as 
champions of liberty throughout the process. Again they 
assume that constitutionality is wisdom, that if their 
conduct is constitutional it is good, and that if the con
duct of others is unconstitutional it is bad. Good citizens 
would better devote their energy to the legislative proc- 

23467—4

La liste est illimitée, les références susmentionnées ne 
sont que des exemples évidents du chaos juridique qui 
résulte de l’intégration. En vertu de l’intégration, la déci
sion finale relativement à tous ces problèmes relève des 
tribunaux.

Ce transfert d’autorité a plusieurs effets secondaires 
nocifs. La certitude en matière juridique est toujours un 
objectif difficile à atteindre mais souhaitable afin que les 
gens sachent bien quels sont leurs droits et leurs 
obligations. Mais avec l’adoption de l’intégration, tous 
les droits légaux seront imprécis, et la validité de toutes 
nouvelles lois sera douteuse jusqu’à ce que la Cour 
suprême se prononce là-dessus. Les gouvernements lan
çant de nouveaux programmes dans des domaines insta
bles n’auront pas l’assurance de la validité législative 
durant plusieurs années et le désir d’amélioration sur le 
plan législatif sera inévitablement perdu.

6. Le syndrome des litiges
L’autre aspect de l’accroissement des litiges résultant 

du recours aux tribunaux mérite d’être commenté spécia
lement. Le recours aux tribunaux a développé dans la 
société américaine la tendance aux litiges, et les tribu
naux sont considérés comme partie intégrante du proces
sus politique. Le litige est considéré comme un instru
ment respectable de réforme politique, et dans certains 
cas comme le seul qui soit possible. Toutefois, on prétend 
qu’un régime judiciaire fonctionne bien lorsqu’on a 
recours à lui le moins possible, et que la prolifération des 
litiges est une indication d’échec social.

Un législateur devrait se préoccuper surtout de l’exac
titude de sa législation, et non de sa validité constitution
nelle et ses concitoyens devraient avoir un souci simi
laire. Dans une démocratie, les décisions devraient être 
prises par l’entremise d’un processus de débat rationnel, 
de coopération et de compromis. L’objectif devrait être 
un régime judiciaire dans le cadre duquel les conflits 
individuels sont minimisés et le recours aux tribunaux 
est réduit. Dans le cadre de l’action des tribunaux le 
baromètre de la sagesse législative devient son caractère 
constitutionnel et le législateur s’écarte de son propre 
objectif. Thayer a écrit:

Sans aucun doute notre doctrine de droit constitu
tionnel a eu tendance à écarter les questions de 
justice et de droit et à pousser les législateurs à 
penser uniquement à la légalité, à ce que permet la 
Constitution. De plus, ils ont même senti que cette 
question de légalité ne relevait que très peu d’eux; 
ils maintiennent que les tribunaux nous corrigeront 
si nous faisons erreur. Si mes propos sont exacts, la 
seule façon de parvenir efficacement à une réforme 
est de convaincre la population que le régime actuel 
expose inévitablement les corps législatifs à une 
vaste gamme de conséquences néfastes et pernicieu
ses et de la convaincre également des limites du 
pouvoir juridique. C’est l’unique façon d’établir une 
fois pour toute le cadre des responsabilités.46 

Selon le régime actuel, un législateur peut parfois éviter 
les implications morales de certaines lois. Lorsqu’il était 
candidat aux élections présidentielles de 1964, par exem
ple, Barry Goldwater a pu critiquer la Loi sur les droits 
civils en disant qu’elle était anticonstitutionnelle, ce qui 
lui a permit de ne pas prendre position publiquement sur 
la valeur de cette loi.

Les gens sont soumis à une préoccupation similaire en 
matière de constitution en choisissant des moyens d’ac-
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ess to ensure good laws, and to so conduct themselves as 
to avoid conflict and litigation with other persons. Mr. 
Justice Frankfurther has written:

No matter how often the Court insists that it is not 
passing on policy when determining constitutionality, 
the emphasis on consitutionality and its fascination 
for the American public seriously confound problems 
of constitutionality with the merits of a policy. 
Industrial relations are not alone in presenting prob
lems that suffer in their solution from having public 
opinion is too readily assume that because some mea
sure is found to be constitutional it is wise and right, 
and contrariwise, because it is found unconstitutional 
it is intrinsically wrong. That such miseducation of 
public opinion, with its effect upon action, has been 
an important consequence of committing to the Court 
the enforcement of “the mood” represented 
by...vague constitutional provisions, can hardly be 
gainsaid by any student of their history.17

7. Judicial Review Destructive of the Federal Principle
The preamble of the B.N.A. Act refers to the desire of 

the Provinces to be “federally united”. This expresses the 
continuing wish of the provinces to be free to adopt 
different laws and procedures concerning the sensitive 
areas of personal relationships found in section 92 of the 
Act. The people of Canada have never wanted a govern
mental system where all laws are identical in all parts of 
Canada; if they did, they would press for the establish
ment of a unitary state. One of the great advantages of 
the federal system is that people have the right to differ, 
to experiment, to seek new ideas and solutions, and to 
profit from the experiences of other Provinces. The entire 
federal system thus becomes a working social laboratory, 
resulting in benefit to all segments of society.

The institution of judicial review would tend to 
destroy this practical advantage of federalism because 
Courts conservatively tend to disallow radical and 
imaginative solutions to social ills, and because a single, 
ultimate federal court necessarily expresses a uniform 
social philosophy, and inevitably prefers consistency in 
its own decisions over provincial variety. Under the guise 
of constitutionalism, the Courts will create and impose 
uniform rules and procedures on the country as a whole, 
and prevent the Provinces from fulfilling their legislative 
responsibilities in an original fashion. There are numer
ous American cases where legitimate legislative proposals 
were scuttled by the Courts in the exercise of the judicial 
review power. In Tyson and Bro. v. Banton,s, the 
Supreme Court declared unconstitutional a New York 
law restricting the scalping of theatre tickets as an 
unreasonable interference with business. Mr. Justice 
Holmes said in dissent:

The truth seems to me to be that, subject to compen
sation when compensation is due, the legislature 
forbid or restrict any business when it has a suffi-

tion contraires, dans le but de défendre leurs droits et se 
considèrent de la sorte des défenseurs de la liberté. Ils 
croient, encore une fois, que des actes constitutionnels 
sont synonymes de sagesse et que si leur conduite est 
constitutionnelle elle est bonne et que si celle des autres 
ne l’est pas, elle est mauvaise. Pourtant, un bon citoyen 
aurait plutôt avantage à consacrer ses énergies à la mise 
en application de lois justes, dans le cadre du régime 
législatif et de veiller à ce que sa conduite lui épargne 
conflits et litiges avec d’autres personnes. M. le juge 
Frankfurter a écrit à cet effet:

Même si la Cour soutient qu’elle n’établit pas de 
ligne de conduite quand elle détermine la constitu
tionnalité, l’aspect constitutionnel et la fascination 
qu’il exerce sur le public américain, confondent gra
vement les problèmes de constitutionnalité avec les 
caractéristiques d’une ligne de conduite. Les relations 
industrielles, entre autres secteurs, présentent des 
problèmes dont la solution est compromise par l’opi
nion publique qui suppose trop facilement que parce 
qu’une mesure est dite constitutionnelle, elle est par 
le fait même juste et bonne et qu’au contraire, si elle 
est déclarée anticonstitutionnelle, elle est alors 
intrinsèquement mauvaise. Cette mauvaise éducation 
de l’opinion publique, avec ses effets a eu pour con
séquence majeure de confier à la Cour la mise en 
vigueur de l’esprit» contenu dans de vagues provi
sions constitutionnelles ; quiconque étudie l’évolution 
de ces dernières ne peut guère le démentir."

7. La révision du système judiciaire va à l’encontre du 
principe fédératif.

Dans le préambule de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, il est question du désir que manifestent les 
provinces de s’unir dans une fédération. Il est bien 
entendu que les provinces ont toujours voulu être libres 
d’adopter diverses lois et procédures qui concernent le 
domaine épineux des relations personnelles cité dans l’ar
ticle 92 de l’Acte. Le peuple canadien n’a jamais voulu 
un système de gouvernement où toutes les lois soient 
identiques dans toutes les régions; sinon il aurait créé un 
État unitaire. C’est un des grands avantages d’un système 
fédératif que les gens aient le droit d’avoir des opinions 
différentes, de chercher et d’essayer des idées et des 
solutions nouvelles et de profiter des expériences des 
autres provinces. Le système fédéral complet devient 
ainsi un laboratoire de travail social qui a pour résultat 
de profiter à tous les secteurs de la société.

La révision du système judiciaire serait susceptible de 
détruire cet avantage pratique du fédéralisme, parce que 
les tribunaux tendent prudemment à rejeter les solutions 
radicales et imaginatives aux malaises sociaux, et parce 
qu’un seul tribunal fédéral ultime exprime nécessaire
ment une philosophie sociale uniforme et préfère inévita
blement l’uniformité à ses propres décisions à la diversité 
de décisions de tribunaux provinciaux. Sous le manteau 
du constitutionnalisme, les tribunaux créeront et impose
ront des règlements et procédures uniformes à l’ensemble 
du pays, et empêcheront les provinces d’assumer leurs 
responsabilités législatives d’une façon originale. Aux 
États-Unis, il y a de nombreuses causes où les proposi
tions législatives légitimes ont été rejetées par les tribu
naux dans l’exercice des pouvoirs de révision du système 
judiciaire. Dans la cause Tyson and Bro. v. Banton,s, la 
Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle une loi de 
l’État de New York qui restreignait la vente des billets
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cient force of public opinion behind it... I am far 
from saying that I think this particular law a wise 
and rational provision. That is not my affair. But if 
the people of the State of New York speaking by 
their authorized voice say that they want it, I see 
nothing in the Constitution of the United States to 
prevent having their will.

Mr. Justice Harlan specifically referred to the social 
laboratory concept mentioned above in Roth v. U.S.:“

It has often been said that of the great strengths of 
our federal system is that we have, in the forty-eight 
States, forty-eight experimental social laboratories. 
“State statutory law reflects predominantly this 
capacity of a legislature to introduce novel tech
niques of social control. The federal system has the 
immense advantage of providing forty-eight separate 
centers for such experimentation [Hart, “The Rela
tions Between State and Federal Law,” 54 Col. L. 
Rev. 489, 493]” Different States will have different 
attitudes toward the same work of literature. The 
same book which is freely read in one State might be 
classed as obscene in another. And it seems to me 
that no overwhelming danger to our freedom to 
experiment and to gratify our tastes in literature is 
likely to result from the suppression of a borderline 
book in one of the States, so long as there is no 
uniform nation-wide suppression of the book and so 
long as other States are free to experiment with the 
same or bolder books.

One cannot help but wonder how such provincial legis
lative schemes as compulsory automobile insurance, uni
versal hospitalization, and medicare would have fared 
under judicial review. If the American experience is any 
guide, these schemes would have been immediately chal
lenged in the Courts, and their development impeded.

Together with a tendency towards uniformity under 
judicial review runs a tendency towards centralization of 
authority and power. Federal power should be increased 
only if people are in agreement that national uniformity 
is desirable. Conversely, if centralism works against an 
effective federalism, which it is submitted is the case, 
then an extension of judicial review should be rejected. 
Further, the American experience clearly indicates that 
provincial legislation will be much less sympathetically 
treated by the Courts than federal legislation, even 
where the legislation appears to be of local concern. The 
attack will be made primarily against its constitutional
ity, not against its wisdom, and provincial legislative 
capacity will be curbed. This tendency will be promoted 
by the federal orientation of Supreme Court Judges. Mr. 
Justice Frankfurter has noticed the centralization tenden
cy under American practice:

The veto power of the Supreme Court over the 
social-economic legislation of the states, when exer
cised by a narrow conception of the due process and 
equal protection of the law clauses, presents undue 
centralization in its most destructive and least 
responsible form. The most destructive, because it 
stops experiment at its source, preventing an 
increase of social knowledge by the only scientific 
method available; namely the tests of trial and error. 
The least responsible, because it so often turns on 
the fortuitous circumstances which determine a 
majority decision, and shelters the fallible judgment

23467—4£

de théâtre au-dessous du prix officiel parce qu’elle consti
tuait une immixtion déraisonnable dans l’entreprise. M. 
le juge Holmes a déclaré en dissidence:

La vérité semble être que, sous réserve d’une com
pensation, lorsqu’une compensation est due, la légis
lature peut interdire ou restreindre toute entreprise 
lorsqu’elle a une force suffisante de l’opinion publi
que derrière elle... Je suis loin de dire que, à mon 
avis, cette loi particulière comporte des dispositions 
sages et rationnelles. Cela n’est pas de mon ressort. 
Mais si la population de l’État de New York dit, par 
l’entremise d’un représentant autorisé, qu’elle la veut, 
je ne vois rien dans la Constitution des États-Unis 
pour empêcher que leur volonté ne soit satisfaite.

M. lé Juge Harlan a signalé le concept du laboratoire 
social dont on a parlé auparavant dans Roth v. É.U.K en 
ces termes:

On a souvent dit que l’une des grandes forces de 
notre système fédéral est d’avoir, dans les quarante- 
huit états, quarante-huit laboratoires d’expérience 
sociale. «La loi de chaque état reflète tout d’abord 
cette possibilité de l’assemblée législative d’intro
duire de nouvelles techniques de contrôle social. Le 
système fédéral comporte l’immense avantage de 
fournir quarante-huit centres séparés pour de telles 
expériences. (Hart, «The Relations Between State 
and Federal Law,» 54 Col. L. Rev. 489, 493).» Des 
états différents peuvent avoir une attitude autre 
vis-à-vis la même œuvre littéraire. Le même ouvrage 
qu’on peut lire librement dans un état peut être 
déclaré obscène dans un autre état. Il me semble qu’il 
n’y ait pas de danger accablant pour notre liberté de 
faire l’expérience et de satisfaire nos goûts en littéra
ture et qui pourrait résulter de la suppression d’un 
livre qui frise l’indécence dans l’un des états, aussi 
longtemps qu’il n’y a pas une suppression à l’échelle 
de la nation de ce livre et aussi longtemps que les 
autres états sont libres de faire l’expérience avec le 
même et d’autres volumes plus hardis.

On peut se demander quel sort connaîtraient les lois 
provinciales concernant par exemple l’assurance-automo- 
bile, l’assurance-maladie universelle et les soins médi
caux, si une telle révision du système judiciaire était 
faite. D’après l’expérience américaine, ces lois seraient 
immédiatement mises en doute par les tribunaux, et on 
entraverait leur mise en vigueur.

Dans le cadre d’une révision du système juridique, on 
remarque qu’il y a une certaine tendance vers l’unifor
mité et la centralisation de l’autorité et du pouvoir. Le 
pouvoir fédéral ne devrait s’accroître que si les gens 
conviennent que l’uniformité nationale est souhaitable. 
Inversement, si le centralisme va à l’encontre d’un fédé
ralisme efficace comme on le prétend, il faudrait alors 
rejeter le prolongement de la révision du système judi
ciaire. En outre, l’expérience américaine démontre claire
ment que les tribunaux accueilleront de moins bonne 
grâce les lois provinciales que les lois fédérales même 
lorsque les lois semblent être d’intérêt local. On s’en 
prendra avant tout à la constitutionnalité et non à la 
sagesse et le pouvoir provincial de légiférer sera évité. 
Cette tendance sera favorisée par l’orientation fédérale 
des juges de la cour supême. Le juge Frankfurter a 
remarqué la tendance de centralisation des pratiques 
américaines:
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of individual Justices, in matters of fact and opinion 
not peculiarly within the special competence of 
judges, behind the impersonal authority of the 
Constitution.50

Accordingly, the Provinces will be restricted much more 
by judicial review than will the federal government.

8. Judicial Review and the Bicultural Nature of Canada
The reality of Canadian biculturalism militates against 

a harmonious operation of judicial review. Judicial 
review often requires the Courts to ascertain a national 
consensus on key issues, and to impose common stand
ards on regional dissent. It is doubtful, however, whether 
a Canadian consensus actually exists in many important 
areas and large segments of the population would resent 
the culture of others being imposed on them. Obvious 
examples are the areas of education, language, and 
family relations, where substantial differences of opinion 
exist across Canada.

The existence of two legal systems in Canada accentu
ates the possibility of conflict. Fundamental concepts are 
approached differently by the two systems, and Supreme 
Court Judges are often called upon to rule on matters 
arising within a culture and under a legal system differ
ent than their own. On occasion the Supreme Court has 
split along civil law-common law lines,51 and many people 
have questioned the propriety of a system which makes 
that possible. To now extend the areas where social 
values may be imposed upon different cultures would be 
to invite greater disunity than already exists in the 
country.

For a general discussion of the dilemma of judicial 
review in a bicultural society, see McWhinney, Judicial 
Review,52 pp. 243-262.

9. Constitutional Law Depending Upon Arbitrary, Casual 
Factors

The American experience suggests that if Canadians 
adopt the extended practice of judicial review, future 
constitutional development will be based almost exclu
sively on court decisions. Unfortunately, the adjudicative 
process is subject not only to the political and philosoph
ical biases of the Judges, but to the limitations of the 
adversary system as well. Courts are ordinarily restricted 
to a consideration of the issues actually raised before 
them, and are not able to deal with the broader issues 
which may be more important but irrelevant to the case 
at hand. As a result, constitutional law becomes depend-

Lorsque la cour suprême exerce son pouvoir de veto 
sur les lois socio-économiques des états avec une 
conception étroite du processus accepté et de la pro
tection égale des articles de lois, la centralisation se 
présente alors sous son jour le plus destructif et le 
moins responsable. Le plus destructif, parce qu’il 
supprime l’expérience à la source, empêchant l’acqui
sition de nouvelles connaissances sociales au moyen 
de la seule méthode scientifique possible, notamment 
les épreuves de mise à l’essai qui forcément ne 
réussissent pas toujours. Le moins responsable parce 
que très souvent, ce sont des circonstances fortuites 
qui déterminent une décision majoritaire et le juge
ment faillible de juge individuel en matière de faits 
et d’opinions ne relevant pas particulièrement de leur 
compétence, s’abrite sous l’autorité impersonnelle de 
la constitution.50»

En conséquence, les provinces seront restreintes beau
coup plus par la révision judiciaire que le sera le gouver
nement fédéral.

8. Révision du système judiciaire et nature biculturelle 
du Canada

La réalité du biculturalisme canadien milite contre un 
fonctionnement harmonieux de la révision judiciaire. 
Celle-ci exige souvent que les tribunaux établissent l’u
nanimité nationale sur les problèmes clés, et qu’ils impo
sent des normes communes aux dissensions régionales. Il 
est douteux, toutefois, qu’une unanimité au Canada 
existe actuellement dans de nombreux domaines impor
tants, et de larges secteurs de la population ressentiraient 
le fait de se voir imposer la culture des autres. Les 
exemples manifestes sont les secteurs de l’éducation, des 
langues, des rapports familiaux, où des différences sub
stantielles d’opinion existent dans tout le Canada.

L’existence de deux systèmes judiciaires au Canada 
accentue la possibilité de conflits. Les concepts fonda
mentaux sont envisagés différemment par les deux systè
mes, et les juges de la Cour suprême doivent souvent 
trancher des affaires qui se produisent dans le cadre 
d’une culture et en vertu de systèmes différents du leur. 
En différentes occasions, la Cour suprême s’est scindée 
selon des lignes juridiques de droit commun civil,51 et de 
nombreuses personnes ont mis en doute la justesse d’un 
système qui rend une telle chose possible. Étendre main
tenant les domaines où l’on pourrait imposer des valeurs 
sociales aux différentes cultures, serait encourager la 
désunion qui existe actuellement dans le pays.

Pour une discussion générale du dilemme de la révision 
du système judiciaire dans une société biculturelle, 
voir McWhinney, Judicial Review 52 pages 243 à 262.

9. Le droit constitutionnel en fonction de facteurs arbi
traires et fortuits.

L’expérience américaine indique que si les Canadiens 
adoptent la pratique de la révision judiciaire, le dévelop
pement constitutionnel se fondra presqu’exclusivement à 
l’avenir sur les décisions rendues par les tribunaux. Mal
heureusement, la décision est sujette non seulement aux 
penchants politiques et philosophiques des juges, mais 
également aux limites du système de l’adversaire. Les 
tribunaux se limitent généralement à étudier les problè
mes qui leur sont présentés, et ils ne peuvent pas traiter 
de questions plus larges qui peuvent être plus importan
tes, mais qui n’ont rien à avoir avec l’affaire traitée.
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ent “on the whims of private litigants [and] turns on 
rather arbitrary, casual factors of time and circum
stance.Problems cannot be dealt with adequately or 
comprehensively, because only restricted issues are usu
ally placed before a Court during the process of litigation. 
It may be suggested that this process is too accidental, too 
confining, too unrealistic, to evolve the fundamental law 
of a nation. Mr. Justice Frankfurter stated in one of his 
judgments:

To attempt to shape policy so as to avoid disharmo
nies in our divorce laws was not a power entrusted 
to us, nor is the judiciary competent to exercise it. 
Courts are not equipped to pursue the paths for 
discovering wise policy. A Court is confined within 
the bounds of a particular record, and it cannot even 
shape the record. Only fragments of a social problem 
are seen through the narrow windows of a litigation. 
Had we innate or acquired understanding of a social 
problem in its entirety, we would not have at our 
disposal adequate means for constructive solu
tion ... We cannot draw on the available power for 
social invention afforded by the Constitution for 
dealing adequately with the problem, because the 
power belongs to the Congress and not to the Court.5'

In the process of constitutional adjudication, public law 
becomes settled for an entire nation in conflicts between 
private litigants. Often public law and private law 
become confused. Further, a decision concerning what 
might be the private grievance of a single litigant, based 
on a unique factual situation, is quickly translated into a 
national rule of law, binding on persons and to situations 
uncontemplated by the deciding Judges. The common law 
attitude to precedent tends to enshrine constitutional 
decisions, and this makes future change difficult.

10. Judicial Review and the Doctrine of Precedent 
If Canada adopted the extended practice of judicial 

review, our Courts would immediately have to reject the 
existing application of stare decisis or the binding nature 
of precedent. As indicated earlier, judicial review neces
sarily involves policy decisions. Situations will inevitably 
arise where Courts are convinced that previous policy 
choices were wrong, or where circumstances and condi
tions have so changed that different policy approaches 
are required. In such situations, the Courts will be forced 
to reject previous decisions, and to substitute a flexible 
American rule for the prevailing theory of precedent.

The leading Canadian authority on stare decisis is 
Stuart v. Bank of Montrealwhere the Supreme Court 
stated that it would reverse itself only “in very excep
tional circumstances”. What those circumstances might 
be is unclear, for there are no reported decisions where 
the Supreme Court has specifically reversed itself. The 
attitude of the Privy Council has been similar—although 
not bound by its previous decisions the Court has stated: 

But on constitutional questions it must be seldom 
indeed that the Board would depart from a previous

Le résultat est que le droit constitutionnel dépend 
«des caprices des parties privées (et) gravite autour de 
facteurs plutôt arbitraires et fortuits, de temps et de 
circonstances. On ne peut traiter les problèmes d’une 
manière adéquate ou globale, parce que les problèmes 
d’un caractère confidentiel ne sont en général présentés 
au tribunal qu’au cours de la plaidoirie. On peut penser 
que ce processus est trop accidentel, trop limitatif, trop 
peu réaliste, pour dégager le droit fondamental d’une 
nation. Le juge Frankfurter a déclaré dans l’un de ses 
jugements:

Le pouvoir qui consiste à essayer de former une 
politique de manière à éviter les désaccords qui exis
tent dans nos lois sur le divorce ne nous a pas été 
confié, et le pouvoir juridiciaire n’est pas compétent 
pour l’exercer. Les tribunaux ne sont pas équipés 
pour suivre des voies leur permettant de découvrir 
une politique sage. Un tribunal est confiné aux limi
tes d’un dossier précis, et il ne peut même pas façon
ner le dossier. A travers les fenêtres étroites d’un 
procès on ne perçoit que des fragments d’un pro
blème social. Si nous avions une compréhension 
innée ou acquise d’un problème social dans son inté
grité, nous n’aurions pas à notre disposition des 
moyens adéquats pour une solution constructive. . . 
Nous ne pouvons recourir au pouvoir disponible pour 
une invention sociale accordé par la constitution 
pour traiter ce problème comme il le faut, parce que 
ce pouvoir appartient au congrès et non aux 
tribunaux.54

Dans le processus d’une décision constitutionnelle, le 
droit public pour la nation toute entière s’établit dans les 
conflits entre les parties privées. Souvent le droit publie 
et le droit privé se confondent. D’autre part, une décision 
concernant ce qui pourrait être le grief privé d’une seule 
partie, se fondant sur une situation de fait unique, se 
traduit rapidement en une règle nationale de droit, obli
gatoire pour les personnes et en des situations qui n’ont 
pas été prévues par les juges qui statuent. L’attitude du 
droit coutumier vis-à-vis du précédent tend à consacrer 
les décisions d’ordre constitutionnel, et ceci rend les 
changements pour l’avenir difficiles.

10. La révision du système judiciaire et la doctrine du 
précédent

Si le Canada adoptait la pratique de la révision judi
ciaire, nos tribunaux devraient rejeter immédiatement 
l’application existante du stare decisis ou la nature obli
gatoire du précédent. Comme il a été indiqué précédem
ment, la révision judiciaire implique nécessairement des 
décisions de politique. Des situations se produiront inévi
tablement dans lesquelles les tribunaux sont convaincus 
que les choix précédents de politique étaient erronés ou 
dans lesquelles les circonstances et les conditions ont 
tellement changé que des manières différentes d’aborder 
la politique sont nécessaires. Dans ces situations, les tri
bunaux se verront contraints de rejeter les décisions 
antérieures, et de substituer la règle flexible américaine à 
la théorie jusqu’alors dominante du précédent.

L’autorité canadienne en matière de stare decisis est le 
jugement Stuart v. La Banque de Montréal,“ dans lequel 
la Cour suprême a déclaré qu’elle renverserait son juge
ment seulement «dans des circonstances tout à fait excep- 
tionelles». Ce que pourrait être ces circonstances n’est 
pas exprimé clairement, car il n’y a pas de décisions
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decision which it may be assumed will have, been 
acted on both by governments and subjects.”

It is noteworthy that the American view of stare decisis 
in constitutional adjudication57 has been exactly the oppo
site of that expressed by the Privy Council, and it is 
submitted hat our Courts will necessarily adopt the 
American position if they exercise similar functions. This 
will run counter to our democratic notion that changes in 
settled rules should be effected through the will of the 
majority expressed in Parliament.

11. Ineffectiveness of Judicial Protection
The basic rationalization of judicial review is that it 

will enable the Courts to protect the people against 
oppressive government action. In the final analysis, how
ever, the Courts cannot save the people if a majority of 
people do not want freedom. Freedom can only be main
tained by the dedication of the majority of citizens to 
that goal, and once that dedication is gone, judicial 
review is meaningless. Judge Learned Hand has stated 
this proposition in elegant fashion:

[Tlhis much I think I do know—that a society so 
riven that the spirit of moderation is gone, no Court 
can save; that a society where that spirit flourishes 
no Court need save; that in a society which evades 
its responsibility by thrusting upon the Courts the 
nurture of that spirit, that spirit in the end will 
perish.58

One appropriately can compare the English and Canadian 
experience in fundamental rights with the American 
experience. It is obvious that, at the very least, freedom 
is as highly prized in England and Canada, without judi
cial review, as it is in the United States, with it. Also, 
one legitimately can point out that some of finest consti
tutional bills of rights are found in some of the most 
oppressive countries. The conclusion is inescapable that 
the enjoyment of civil liberties is consequent not upon 
the existence of an entrenched bill of rights, but upon 
more fundamental conditions and attitudes. Indeed, there 
is good reason to fear that an entrenched bill may be 
destructive of the vigilance required for the maintenance 
of a free society.

12. Judicial Review Raising False Hopes
One of the great dangers of entrenching fundamental 

rights is that entrenchment will lull the Canadian people 
into the false belief that their rights will be effectively 
protected in the future. Most people do not realize that 
mere abstract declarations of rights are not very effective 
legally for people who really require help unless publicly 
supported institutions and procedures are established to 
promote and to enforce those rights. The Province of 
Saskatchewan has had a Bill of Rights since 1947,1“, and 
it has rarely been invoked. The Canadian Bill of Rights 
has been in force for nine years, and it has had little, if

connues jusqu’à la Cour suprême où la Cour suprême 
ait d’une manière spécifique, renversé sa décision. 
L’attitude du Conseil privé a été semblable, quoique 
n’étant pas liée par ses décisions antérieures, la Cour ait 
déclaré:

Mais en ce qui concerne les questions constitution
nelles, cela doit arriver rarement en vérité que le 
Conseil renverse une décision prise précédemment 
qui, peut-on penser, aura résulté de l’action commune 
des gouvernements et des sujets.”

Il est bon de noter que le point de vue américain concer
nant le stare decisis dans une décision d’ordre con
stitutionnel57 a été exactement l’opposé de celui qu’a 
exprimé le Conseil privé, et nous pensons que nos tribu
naux adopteront nécessairement la position américaine 
s’ils exercent des fonctions similaires. Ceci ira à l’encon
tre de notre conception de la démocratie suivant laquelle 
les règles établies devraient être le résultat de la volonté 
de la majorité exprimée au parlement.

11. Inefficacité de la protection judiciaire.
Le but fondamental de la revision du système judi

ciaire est de permettre aux tribunaux de protéger les 
gens contre les mesures oppressives que le gouvernement 
pourrait prendre. Les tribunaux ne peuvent toutefois pas 
libérer les gens si la plupart d’entre eux ne veulent pas 
être libérés. La liberté ne peut être maintenue que si la 
plupart des citoyens la veulent et lorsqu’ils perdent cet 
intérêt, la revision judiciaire perd son sens. Le juge 
Learned Hand a exprimé cette proposition de façon 
élégante:

Je crois pouvoir affirmer qu’aucun tribunal ne peut 
sauver une société qui a perdu l’esprit de modéra
tion; qu’une société qui se soustrait à sa responsabi
lité en confiant aux tribunaux la survivance de cet 
esprit, voue ce dernier à la mort.58

L’on peut, à juste titre, comparer les expériences de 
l’Angleterre et du Canada dans le domaine des droits 
fondamentaux à l’expérience des États-Unis. Il est évi
dent que l’on apprécie la liberté autant en Angleterre et 
au Canada, sans la revision judiciaire, qu’aux États-Unis, 
où la revision existe. En outre, certains pays permi les 
plus tyranniques, ont mis au point certaines des meilleu
res déclarations constitutionnelles des droits de l’homme. 
Il est impossible d’échapper à la conclusion : l’existence 
des libertés civiles ne dépend pas de l’existence d’une 
déclaration des droits garantis mais plutôt de conditions 
et d’attitudes beaucoup plus fondamentales. De fait, l’on 
a raison de craindre qu’une déclaration garantie puisse 
détruire la vigilance qu’exige la préservation d’une 
société libre.

12. La révision du système judiciaire entraîne de faux 
espoirs.

Si les droits fondamentaux sont garantis, il y a danger 
que les Canadiens croient, à tort, que leurs droits seront 
bien protégés à l’avenir. La plupart des gens ne se ren
dent pas compte que les déclarations de droits sont peu 
efficaces sur le plan juridique pour ceux qui ont vraiment 
besoin d’aide, à moins que l’on établisse des institutions 
ayant l’appui public et des procédures en vue de favori
ser et de faire respecter ces droits. La province de Sas
katchewan possède une déclaration des droits depuis 
1947,™ et on l’a rarement invoquée. La Déclaration
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any, direct effect in promoting human rights. Granted, the 
Bill was poorly drafted, but it is evident that most of the 
cases in which the Bill was invoked would have been 
decided the same way with an entrenched Bill of Rights. 
It is also obvious that very few violations of human 
rights ever come under judicial scrutiny, because it is 
usually the poor, the weak, and the submissive who are 
discriminated against. Such persons rarely invoke court 
procedures to enforce their rights.

If we really desire to promote human rights in Canada, 
there are better approaches which can be taken. We can 
establish federal and provincial human rights commis
sions to reduce discrimination between various citizens. 
We can establish federal and provincial Ombudsmen to 
settle disputes between citizens and government. We can 
establish permanent, well-organized law reform commis
sions to constantly scrutinize our laws to ensure that they 
are consonant with our ideals of freedom and justice. The 
difficulty with entrenchment is that the public will be 
misled into believing that entrenchment will significantly 
provide redress for oppressed people, and thus it will be 
used as an excuse for failure to take meaningful action.

13. The Search for a Canadian Indentity 
The adoption of constitutional entrenchment of funda

mental rights will create an irresistible tendency to adopt 
American policies and solutions in civil liberties issues. 
Lawyers arguing civil rights cases will tend inevitably to 
cite American decisions in support of their contentions, 
and Judges will refer to those decisions in arriving at 
their conclusions. This tendency has already become 
apparent in cases dealing with the Canadian Bill of 
Rights. The volume of American cases alone, dealing 
with an endless variety of possible problems, will militate 
against an original Canadian approach to Canadian prob
lems. With the constant bombardment of American ideas 
through the mass media, and with powerful American 
economic pressures, it is difficult enough at the present 
time to develop a distinctive Canadian identity without 
compounding the difficulty by adopting American legal 
and political practices.

14. A Comparison of Results 
Many of the contentions made above have been based 

in part on the value judgment that Canadian society is a 
better society than American society, that it is freer, 
more humanitarian, and more just. It is submitted that 
this judgment is accurate, and that we have achieved 
much more without judicial review than American socie
ty has achieved with it. There are numerous American 
practices that most Canadians would regard as oppressive 
and unfair. Topical examples are the treatment of 
minority groups; police practices;60 pervading military 
influences; the persecution of Viet Nam war dissenters, 
including the vigorous prosecution of such symbolic 
offences as draft card burning01 and and flag burning;62 
the loyalty oaths programme;63 denial of passports for 
political reasons;64 and school prayer, religious instruc-

canadienne des droits est en vigueur depuis 9 ans et elle 
a peu contribué à faire valoir directement les droits de 
l’homme. Il est admis que le texte de la déclaration laisse 
beaucoup à désirer mais il est évident que les décisions 
finales prises lorsque l’on a invoqué la déclaration 
auraient été les mêmes s’il y avait eu une déclaration 
garantie. Il est évident aussi qu’un très petit nombre de 
violations des droits de l’homme ont été portées à la 
connaissance de la justice parce qu’ordinairement, ce sont 
les pauvres, les faibles et les soumis qui sont victimes 
d’injustices. Il est rare que ceux-ci fassent appel aux 
tribunaux pour faire respecter leurs droits.

Si nous voulons vraiment faire valoir les droits de 
l’homme au Canada, il y a de meilleures façons de procé
der. Nous pouvons établir des commissions fédérales et 
provinciales des droits de l’homme afin de réduire le 
nombre d’injustices. Nous pouvons confier à des défen
seurs fédéraux et provinciaux le règlement des différends 
apposant les citoyens et le gouvernement. Nous pouvons 
établir des commissions permanentes de réforme juridi
que qui étudieront constamment nos lois afin d’assurer 
qu’elles correspondent à nos idéaux de liberté et de jus
tice. La garantie comporte une difficulté. En effet, le 
public sera porté à croire que la garantie contribuera 
dans une large part au relèvement des opprimés et elle 
fournira un prétexte pour ne pas prendre des mesures 
significatives.

13. Enquête d’une identité canadienne
L’adoption d’une garantie constitutionnelle des droits 

fondamentaux créera une tendance irrésistible à adopter 
les politiques et solutions américaines lorsque les libertés 
civiles seront en cause. Les avocats qui défendront les 
causes de droits civils auront inévitablement tendance à 
faire valoir les décisions américaines pour appuyer leur 
déclaration et les juges se reporteront à ces décisions 
lorsqu’ils en arriveront à leur conclusion. Cette tendance 
a été évidente lors de causes ayant trait à la Déclaration 
canadienne des droits. Comme les Américains ont eu à 
faire face à un grand nombre de problèmes possibles, on 
fera moins d’efforts pour découvrir une façon canadienne 
d’aborder les problèmes canadiens. Par l’entremise des 
organes d’information, le Canada est constamment 
assiégé par les idées américaines et, compte tenu des 
pressions économiques considérables exercées par les 
États-Unis, il est déjà assez difficile, à l’heure actuelle, de 
parvenir à une identité canadienne propre sans aggraver 
le problème en adoptant des pratiques juridiques et poli
tiques ayant cours aux États-Unis.

14. Comparaison des résultats
Un grand nombre des affirmations susmentionnées se 

fondent en partie sur la prétention que la société cana
dienne vaut mieux que la société américaine, qu’elle est 
plus libre, plus humanitaire et plus juste. On allègue que 
ce jugement est exact et que nous avons mieux réussi 
sans révision de notre système judiciaire que les Améri
cains avec leur révision. Il existe aux États-Unis un 
grand nombre de pratiques que la plupart des Canadiens 
verraient d’un mauvais œil. Prenons comme exemple la 
façon de traiter les groupes minoritaires; les façons de 
procéder de la police;60 les influences militaires; la persé
cution de ceux qui s’opposent à la guerre au Vietnam, y 
compris la punition sévère de délits symboliques comme 
le fait de brûler les cartes de conscription61 et le drapeau;62 
le programme des serments de loyauté;63 le refus de
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tion, and separate school decisions.” Many Canadians are 
also’ disturbed by the general American lack of respect 
for the rights of others, and for law and order, and by 
the inability of the government to control rampant crime.

Accordingly, if Canadians entrench fundamental rights 
they will be rejecting a system which has worked reason
ably well in Canada in favour of a system that is work
ing badly in the United States. Surely the onus is on 
those proposing change to establish clearly that a change 
would be for the better. To date, such a case has not 
been made.
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