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MINUTES OF PROCEEDINGS
Tuesday, June 29, 1971.
(122)

[Teæt]
The Special Joint Committee of the Senate and of the 

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 3:29 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGui
gan, presided.

Members present:
Representing the Senate: Senators Casgrain, Forsey, 

Lafond, Lamontagne, Molgat—(5).
Representing the House of Commons: Messrs. Asselin, 

Brewin, Gibson, Hogarth, Lachance, MacGuigan, Mar
ceau, Osler, Prud’homme—(9).

Witness: Dean Gérald A. Beaudoin, Faculty of Law 
(Civil Law Section), University of Ottawa, Ottawa, 
Ontario.

Owing to conflicts between his position as Chairman of 
the Special Senate Committee on Science Policy and his 
Joint Chairmanship of the Constitution Committee and 
because of continued illness, Senator Lamontagne 
resigned as Joint Chairman as of the end of the present 
meeting. Senator Lamontagne thanked the Committee for 
the honour and confidence bestowed on him by the Com
mittee and stated it was with regret that he tendered his 
resignation.

The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, on behalf of the 
members of the Committee thanked Senator Lamontagne 
for the support, intellectual guidance, and encouragement 
he had given the Committee.

The Joint Chairman then introduced the witness who 
having made a statement was questioned.

During his statement the witness tabled an article he 
had written entitled “La révision constitutionnelle et le 
statut de la Cour suprême", which was retained as an 
exhibit by the Committee.

During questioning the Joint Chairman expressed his 
regret that the law compelled Senator Casgrain’s retire
ment from the Senate in July and thanked her for her 
contribution to the work of the Committee.

Pursuant to the authority granted by the Committee on 
Thursday, October 13, 1970, the Joint Chairman ordered 
that the “Communique” and “Charter” which were 
issued at the end of the Victoria Conference of First 
Ministers in June, 1971, be printed as an Appendix to 
this day’s Minutes of Proceedings and Evidence. (See 
Appendix “NNNNN")

The questioning of the witness being completed the 
Joint Chairman thanked Dean Beaudoin for his
submission.

The Joint Chairman raised a question of privilege in 
connection with an article on page 1 of Le Devoir of 
Saturday, June 26, 1971. After making a statement den- 
yinS certain allegations in the story, Mr. MacGuigan read 
® Portion of the text of an interview on the CTV program 
w'5 of Sunday, June 20, 1971.

At 5:50 p.m. the Committee adjourned to the call of the 
Chair.

PROCÈS-VERBAL
Le mardi 29 juin 1971.
(122)

[Traduction]
Le Comité spécial mixte de la Chambre des communes 

sur la constitution du Canada se réunit cet après-midi à 
3 h 29. Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le fauteuil.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain, Forsey, 

Lafond, Lamontagne, Molgat—(5).
Représentant la Chambre des communes: Les députés 

Asselin, Brewin, Gibson, Hogarth, Lachance, MacGuigan, 
Marceau, Osler, Prud’homme—(9).

Témoin: Le doyen Gérald A. Beaudoin, Faculté de 
droit (Division du Droit civil), Université d’Ottawa, 
Ottawa (Ontario).

Étant donné les conflits qui existent entre son poste de 
président du Comité spécial du Sénat sur la politique 
scientifique et son poste de coprésident du Comité de la 
constitution et à cause de sa maladie persistante, le séna
teur Lamontagne démissionne comme coprésident à la fin 
de la présente séance. Le sénateur Lamontagne remercie 
le Comité de l’honneur et de la confiance que les mem
bres du Comité lui ont témoignés et déclare que c’est 
avec regret qu’il remet sa démission.

Le coprésident, M. MacGuigan, au nom des membres 
du Comité, remercie le sénateur Lamontagne pour l’ap
pui, la direction intellectuelle et l’encouragement qu’il a 
apportés aux membres du Comité.

Le coprésident présente ensuite le témoin qui fait une 
déclaration et répond aux questions.

Au cours de sa déclaration, le témoin dépose un article, 
qu’il a écrit et qui s’intitule «la révision constitutionnelle 
et le statut de la Cour suprême*, que le Comité conserve 
comme pièce à l’appui.

Au cours de la période de questions, le coprésident 
exprime ses sentiments de regret à l’effet que la loi oblige 
le sénateur Casgrain à se retirer du Sénat en juillet et 
remercie M"1' Casgrain de sa contribution aux travaux du 
Comité.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 13 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que le ■Communiqué» et «la charte» qui ont été 
publiés à la fin de la conférence de Victoria des premiers 
ministres en juin 1971, soient imprimés en appendice aux 
Procès-verbaux et témoignages de ce jour. (Voir appen
dice «NNNNN*)

A la fin de la période des questions du témoin, le 
coprésident remercie le doyen Beaudoin de sa 
présentation.

Le coprésident soulève une question de privilège con
cernant un article paru à la page 1 du Devoir du samedi 
26 juin 1971. Après une déclaration niant certaines alléga
tions de l’article, M. MacGuigan fait lecture d’une partie 
du texte d’une interview télévisée au programme W-5 de 
CTV, le dimanche 20 juin 1971.

A 5 h 50 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité 
Michael B. Kirby 

Joint Clerk of the Committee
24128—li
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EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)

Tuesday, June 29, 1971.
• 1526

[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting 

will come to order. Ladies and gentlemen, this is the last 
planned public meeting of the Special Joint Committee 
on the Constitution of Canada. We have held some 130 or 
140 meetings including the meetings of experts here in 
Ottawa as well as those held around the country. I sup
pose it is with a certain tinge of regret that we all see 
these hearings coming to an end. At the same time, the 
most important part of our work is just about to begin as 
we have to spend the next few months in preparation of 
our report after having heard the views of hundreds of 
witnesses across the country on the constitution of our 
country.

Senator Lamontagne, our Joint Chairman, has asked to 
make a special statement at this meeting and I am very 
pleased to invite him to do that at this time. Senator 
Lamontagne.

Le coprésident (Sénateur Lamontagne): Cher coprési
dent, comme vous avez pu le constater, honorables mem
bres du Comité, je n’ai pas été un coprésident très actif 
particulièrement au cours des derniers mois. Après une 
maladie qui m’a frappé plutôt soudainement, j’ai dû 
prendre un long repos et je voudrais en ce moment-ci, 
remercier très sincèrement le coprésident du Comité, M. 
Mac MacGuigan qui a dû accepter, tout au moins, au 
début de cette absence de plus lourdes responsabilités et 
je voudrais également exprimer ma gratitude à celui qui 
m’a remplacé si efficacement pendant cette absence, le 
sénateur Molgat.

Sans cette maladie, je suis convaincu que le deuxième 
volume du rapport du Comité spécial du Sénat sur la 
politique scientifique, dont je suis le président, serait déjà 
publié. Je constate maintenant qu’il me faudrait consa
crer tout mon temps, au cours des prochains mois, à la 
rédaction de ce second volume que je considère quand 
même très important pour l’avenir de ce pays.

Par ailleurs, vous avez décidé en tant que Comité, et je 
crois très judicieusement, de préparer votre rapport au 
cours de l’été et de le présenter au début de l’automne. 
Étant donné cette situation, ce n’est pas pour moi un 
conflit d’intérêts, mais c’est un conflit de temps, je me 
vois dans l’obligation de vous soumettre ma démission en 
tant que coprésident du Comité, démission qui prendra 
effet à la fin de la présente réunion. Je voudrais remer
cier tous les membres du Comité qui m’ont désigné au 
tout début pour remplir cette importante fonction.

En terminant, je désire vous souhaiter un plein succès 
dans la tâche essentielle que vous avez entreprise. Il 
s’agit, à mon avis, d’une responsabilité qui est aussi très 
complexe particulièrement dans les circonstances actuel
les, comme vous en êtes tous convaincus, j’en suis sûr.

• 1530

Mes derniers mots prendront la forme d’un conseil, 
celui de la patience. Même si vous réussissez, comme je 
l’espère, à améliorer par votre rapport nos arrangements 
constitutionnels, rappelez-vous toujours ce que je disais

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)
Le mardi 29 juin 1971

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est ouverte.

Mesdames et messieurs, c’est la dernière réunion publi
que du comité mixte spécial sur la Constitution du 
Canada. Nous avons tenu quelque 130 ou 140 réunions y 
compris les réunions d’experts ici à Ottawa, de même que 
celles qui se sont tenues dans tout le pays. Je pense que 
c’est avec un certain regret que nous voyons ces réunions 
se terminer. En même temps, la partie la plus importante 
de nos travaux va commencer, puisque nous devons con
sacrer les prochains mois à la préparation de notre rap
port, après avoir entendu les points de vues de centaines 
de témoins dans tout le pays au sujet de la constitution 
de notre pays.

Le sénateur Lamontagne, notre coprésident, a demandé 
à faire une déclaration spéciale au cours de cette réunion, 
et je suis très heureux de l’inviter à le faire maintenant. 
Sénateur Lamontagne.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Joint 
Chairman, honourable members of the Committee, as you 
have seen, I have not been a very active Joint Chairman 
during these last months. After a sudden illness, I have 
had to take a long rest, and I would like now to thank 
very sincerely the Joint Chairman of the Committee, Mr. 
Mark MacGuigan, who has had to accept, at least at the 
beginning of this absence, heavier responsibilities, and I 
would like also to express my gratitude to Senator 
Molgat who took my place so efficiently during this 
absence.

Had it not been for this illness, I am convinced that the 
second volume of the report of the Special Committee of 
the Senate on Scientific Policy, of which I am the Chair
man, would already be published. I find now that I would 
have to dedicate all my time, during the next month, to 
the drafting of this second volume which I consider very 
important for the future of this country.

On the other hand, you have decided, as a Committee, 
and I believe it is very wise, to prepare your report dur
ing the summer and to table at the beginning of fall. In 
this situation, it is not a conflict of interest to me, but a 
conflict of time. I have to resign as Joint Chairman of the 
Committee, and my resignation will be effective at the 
end of this meeting. I would like to thank all the mem
bers of the Committee who designated me at the begin
ning to fulfil this important function.

Finally, I wish you full success in the essential task 
you have undertaken. To me, it is also a very complex 
responsibility, particularly in the prevailing circum
stances, I am sure you are all aware of it.

Finally, let me give you a piece of advice: jbe patient- 
Even if you succeed, as I hope, to improve through your 
report our constitutional institutions, you must keep in 
mind what I said in a book on the Canadian federalism
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[Texte]
dans un livre sur le fédéralisme canadien publié en 1954, 
que le fédéralisme sera toujours à refaire si nous voulons 
qu’il réponde adéquatement aux besoins de notre société 
qui changeront dorénavant à un rythme encore beaucoup 
plus accéléré que dans le passé.

Once again, I want to thank you for the confidence 
you have manifested in me when you chose me as 
the Joint Chairman of this most important Committee 
and also for the collaboration you have given me when 
I was active in that capacity. Thank you very much 
indeed.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator 
Lamontagne, nous avons une autre raison d’être tristes 
cet après-midi.

I spoke earlier of the tinge of sadness that we all felt 
at the end of the public hearings of our Committee this 
afternoon. Now Senator Lamontagne’s resignation—to be 
effective at the end of this afternoon’s meeting enabling 
us to choose another Joint Chairman this evening at our 
closed meeting—is another reason for regret—very, very 
deep and very sincere regret. Senator Lamontagne has 
considerably understated his contribution to the Commit
tee although it is true that his occupation—and I might 
say his preoccupation, rightly so with the work of the 
Senate Special Committee on Science Policy—and his 
serious illness have prevented him from giving the kind 
°f public attention to the work of this Committee that he 
w°uld have liked to have given.

At the same time, he has been a tower of strength 
behind the scenes to me as his Joint Chairman and also 
indeed to the steering committee and to the work of the 
Committee generally. Even when not feeling at his best 
be has been most generous with his time in dealing with 
the problems of the Committee. I think I should not allow 
this occasion to pass without paying tribute as well to the 
great work that he has done over the years in the field of 
the constitution. Some of his writings in this field are 
still landmarks from the view of the economic interpreta- 
L°n of the constitution. I doubt if they will be surpassed 
t°r many years to come. These works are available to us: 
f know we have all read many of them but they are 
available to us especially as a Committee to study during 
tbe summer.

Although we do very much regret Senator Lamon
tagne’s departure as our Joint Chairman on the Senate 
side, we have the advantage that he will, as long as 
Possible, continue to remain a member of the Committee. 
We also have the great advantage of the guidance that he 
bas already given us, the path that he has helped to put 
Us on and the writings that are available to us as well as 
to the public at large. So it is with these feelings, Mau- 

U-e, that we see you leave at the end of this meeting, 
thank you very much on my behalf and on behalf of the 
whole Commitee.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): As far as I
am concerned—if I may have a last word—I will certain- 
y be glad to assist the Committee as much as I can in 
he last stages of the preparation of your report, especial- 
y ’f mine is finished. I regret to have to leave now to 

preside over another Committee. They are waiting for me 
!n *-he Senate for the last meeting of our Special Commit- 
ee °n Science Policy.

[Interprétation]
published in 1954, that federalism will always be to 
reshape if we want it to answer to the need of our 
society, need that will be changing even faster in the 
future than in the past.

Une fois de plus, je veux vous remercier pour la con
fiance que vous avez placée en moi en me choisissant 
comme coprésident de ce très important comité et égale
ment pour la collaboration que vous m’avez accordée 
quand je remplissais cette fonction d’une façon active. Je 
vous remercie beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Lamontagne, 
we have another cause for sadness this afternoon.

J’ai parlé tout à l’heure de la tristesse que nous éprou
vions à la fin des auditions publiques de notre comité cet 
après-midi. A présent, la démission du sénateur Lamonta
gne qui doit prendre effet à la fin de la séance de cet 
après-midi nous permettant ainsi de choisir un autre 
coprésident ce soir lors de notre réunion privée, constitue 
une autre raison de regrets, de regrets très profonds et 
très sincères. Le sénateür Lamontagne a sous-estimé con
sidérablement sa contribution aux travaux du comité, 
bien qu’il soit vrai, que sa participation, je pourrais dire 
son dévouement, aux travaux du comité spécial du Sénat 
sur la politique scientifique, ainsi que sa maladie l’aient 
empêché de donner aux travaux de ce comité toute l’at
tention qu’il aurait voulu leur accorder.

En même temps, tout en restant en coulisse, il a consti
tué un point d’appui pour moi en tant que son coprési
dent, ainsi que pour le comité directeur et pour les 
travaux du comité en général. Même alors qu’il ne se 
sentait pas bien, il a très généreusement donné son temps 
aux problèmes du comité. Je pense que je ne devrais pas 
passer cette occasion de le remercier pour l’important 
travail qu’il a accompli au cours des années dans le 
domaine de la constitution. Certains de ses écrits dans ce 
domaine sont encore des points de repère du point de vue 
de l’interprétation économique de la constitution et je ne 
pense pas qu’il soit surpassé pendant encore de nombreu
ses années. Ces travaux sont disponibles: je sais que nous 
en avons eu beaucoup, mais ils sont disponibles pour 
nous en tant que comité spécialement, nous pourrons en 
faire l’étude au cours de l’été.

Bien que nous déplorions très sincèrement le départ du 
sénateur Lamontagne en tant que coprésident du comité 
du Sénat, nous avons la chance de le garder parmi nous 
en tant que membre du comité, aussi longtemps que 
possible, je l’espère. Les conseils qu’il nous a déjà donnés, 
sont un point acquis, de même que la direction qu’il nous 
a aidés à prendre, et les écrits qui nous sont disponibles 
ainsi qu’au public en général. C’est donc avec ces senti
ments, Maurice, que nous vous verrons partir à la fin de 
cette séance. Merci beaucoup en mon nom personnel et 
au nom de tout le comité.

Le coprésident (Sénateur Lamontagne): Permettez-moi 
un dernier mot, pour ma part, je serai certainement 
heureux d’aider le comité autant que je pourrai au cours 
des derniers stades de la préparation de son rapport, 
surtout si le mien est terminé. Je regrette de devoir vous 
quitter maintenant; mais je dois présider un autre 
comité. On m’attend au Sénat pour la dernière séance de 
notre comité spécial sur la politique scientifique.



93 : 6 Constitution of Canada 29-6-1971

[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps we can 

have a race between the two Committees to see which 
can finish its report first. We have considerable joint 
membership on the Senate side. Whichever one finishes 
first can add considerable strength to the other commit
tee. You might even import some House of Commons 
members later to sign this policy report.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you 
very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
• 1535

The rest of our business this afternoon is somewhat 
on the less somber side. We are very pleased to 
welcome as our last witness before the Committee, 
Dean Gerald Beaudoin of the University of Ottawa 
Law School on the civil law side. Dean Beaudoin has 
had a number of years of experience on the Hill, 
so he is no stranger to most of us. He was with the 
Department of Justice and he was also, for a time, 
the Assistant Parliamentary Counsel, and he is therefore 
today returning to the scene of much of his previous 
work. He has not therefore had a long time to acclimatize 
himself to the work of the deanship at the University of 
Ottawa, but he has had long enough to demonstrate that 
he is admirably fitted for the task. We are very pleased 
to have him with us this afternoon to speak to us on the 
constitution.

Dean Gerald H. Beaudoin (Civil Law Section, Faculty 
of Law, University of Ottawa): Thank you very much, 
Mr. Chairman.

I wish to thank you very much Mr. Chairman for your 
very kind words.

Honorables sénateurs et députés.
Québec n’accepte pas le statu quo en matière constitu

tionnelle. Et nous savons que certaines provinces formu
lent des griefs sur certains points. Les événements que 
nous vivons actuellement nous amènent à conclure que 
seules des réformes profondes peuvent inciter les deux 
peuples fondateurs à vivre en harmonie et à former une 
alliance nouvelle. Le débat constitutionnel doit donc se 
continuer, et cela aussi longtemps que nous n’aurons pas 
une constitution faite de chez nous, pour nous et par 
nous.

II ne faut surtout pas craindre d’innover. Pour une fois 
dans notre histoire il nous faut faire preuve d’imagina
tion créatrice. Les institutions, on le dit, sont faites pour 
les hommes et non pas l’inverse, et non les hommes pour 
les institutions. Il revient donc aux structures constitu
tionnelles de se calquer sur le contexte politique et non 
aux habitants de ce pays de s’adapter à la Constitution 
qui les régit. Il nous faut donc trouver le régime qui nous 
sied; et si nous le trouvons, ce sera pour nous le meilleur. 
Si l’on veut réellement être pragmatique, c’est dans cette 
voie-là qu’il faut s’engager.

Certains auteurs européens comme Louis Armand et 
Michel Drancourt ont mis de l’avant pour le marché 
commun l’idée d’un fédéralisme à la carte, c’est-à-dire 
d’un fédéralisme taillé sur mesure qui prendrait corps 
progressivement.

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Peut-être pourrions- 

nous faire une coufse entre les deux comités, pour voir 
lequel des deux terminera son rapport le premier. Le 
comité a beaucoup de membres du Sénat, et celui qui 
terminera le premier pourra venir ajouter un effectif 
considérable à l’autre comité. Vous pourriez même appor
ter certains députés plus tard pour signer ce rapport sur 
la politique.

Le coprésident (Sénateur Lamontagne): Merci beau
coup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

Nous allons maintenant passer à des sujets moins tris
tes. Nous sommes très heureux d’accueillir notre dernier 
témoin, monsieur Gérald Beaudoin, doyen, section du 
Droit civil, faculté de Droit, Université d’Ottawa. Mon
sieur Beaudoin a passé de nombreuses années sur la 
Colline et beaucoup d’entre nous le connaissons bien. Il a 
fait partie du ministère de la Justice et a été pendant un 
temps conseiller juridique parlementaire adjoint; il se 
retrouve donc aujourd’hui dans un cadre qui lui est 
familier. Il a pu se familiariser pendant très longtemps 
avec le travail de doyen à l’Université d’Ottawa, cepen
dant il a occupé ses fonctions depuis suffisamment de 
temps pour prouver que cette nouvelle fonction lui con
vient comme un gant. Nous sommes très heureux de 
l’avoir comme témoin cet après-midi.

M. Gerald H. Beaudoin (Section du Droit civil. Faculté 
de Droit, Université d'Ottawa): Je vous remercie beau
coup monsieur le président.

Je désire vous remercier infiniment pour votre présen
tation si élogieuse.

Honourable senators and members.
Quebec does not accept status quo in constitutional 

matters. And we know that certain provinces formulate 
grievances on some points. The present events lead us to 
believe that only a deep reform can help the two found
ing people to live together harmoniously and to build a 
new alliance. Constitutional debate must thus go on as 
long as we will not have our own constitution made by 
us for us.

We should not be afraid to innovate. This is the time 
in our history that we have to use our creative imagina
tion. It is said that institutions are made for man and not 
the contrary. Therefore, constitutional structures have to 
adapt to the political context; it is not for the inhabitants 
of this country to adapt to their constitution. We have to 
find a kind of regime that suits us best. If we are able to 
find that kind of regime, it will be to our best advantage- 
If we really want to be realistic, that is how we should 
proceed.

Some European authors like Louis Armand and Michel 
Drancourt put forward for the common market the idea 
of federalism à la carte, that is a kind of cusom made 
federalism that would get its shape progressively.

Our problems in Canada are not the same, but nothing 
prevents us from getting our inspiration in a certain 
degree from the profitable experience in other countries,
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[Texte]
Nos problèmes au Canada ne sont pas les mêmes, mais 

il n’est pas dit que nous n’aurions pas avantage à nous 
inspirer dans une certaine mesure d’une façon de procé
der qui porte de bons fruits ailleurs. Ne sommes-nous pas 
actuellement dans une phase de négociation?

Le présent mémoire n’a pas pour objet d’envisager 
toutes les réformes possibles à apporter à la Constitution. 
Comme fonctionnaire autrefois et comme professeur 
aujourd’hui, il m’a été donné de faire porter mes ré
flexions sur certains points précis de notre droit consti
tutionnel; j’entends restreindre mes remarques à ces 
domaines et formuler des réformes de structures.

Les traits unitaires dans notre Constitution
Il nous faut au départ enlever de notre Constitution 

tout ce qui, dans nos institutions, participe à la nature 
d’un État unitaire. Le pouvoir de réserve et le pouvoir de 
désaveu non utilisés depuis plusieurs années mais qui 
existent toujours en droit constitutionnel doivent dis
paraître en tout état de cause. Ils n’ont plus de raison 
d’être s’ils en ont jamais eue. Je cite ici en annexe une 
lettre écrite en 1918 par l’ancien premier ministre Laurier 
sur le fédéralisme, où ce dernier trouvait curieux que l’on 
ait inscrit dans la Constitution le fameux pouvoir de 
désaveu. J’y réfère dans mes notes en fin de mémoire. Si 
une loi provinciale est inconstitutionnelle il revient aux 
cours de justice de la déclarer telle. Et si elle est mau
vaise, bien que constitutionnelle, c’est au peuple à porter 
au pouvoir une équipe qui en adoptera de meilleures. Les 
chefs exécutifs des provinces ou États membres de la 
fédération ne doivent pas avoir un statut qui les subor
donne à l’autorité centrale, comme le prévoit pour cer
taines fins, la Constitution actuelle. Je me réfère ici au 
statut des lieutenants-gouverneurs des diverses provinces 
canadiennes. « 1540

Doit être abrégé l’article 96, de notre Constitution, qui 
Prévoit la nomination, par l’autorité centrale, c’est-à-dire 
le Conseil des ministres, le gouverneur général, des juges 
appelés à présider les hautes cours établies par les pro
vinces, je reviendrai un peu plus loin sur ce point-là. Cette 
division horizontale des cours de justice ne respecte pas 
les principes du fédéralisme. La cour suprême doit en 
faire tenir un véritable statut constitutionnel et ne pas 
tirer son existence d’une simple loi fédérale. Nous savons 
flue la Cour suprême existe en vertu de l’article 101 de la 
Constitution qui habilite l’autorité centrale à passer une 
loi pour ériger une Cour suprême, le pouvoir fédéral l’a 
fait en 1875 quelques années après le début de la Con
fédération. Mais il s’agit d’une simple loi fédérale, comme 
nous le savons, et ceci ne saurait durer. La Cour suprême 
doit avoir un véritable statut constitutionnel.

Enfin, le pouvoir déclaratoire du Parlement central, qui 
est prévu à l’article 92 (10-c), qui permet au Gouverne
ment fédéral de déclarer un ouvrage local de l’intérêt 
général du Canada et d’obtenir ainsi une juridiction sur 
un ouvrage déclaré de l’intérêt général. Eh bien ce pou- 
yoir-là doit être précisé et restreint, peut-être même 
écarté. Un excellent ouvrage sur ce problème du pouvoir 
déclaratoire a été écrit par Mmc Andrée Lajoie et il 
s’intitule: Le pouvoir déclaratoire du Parlement. Le 
Préambule de la Constitution. Il y aurait avantage, je 
crois, à consigner dans un préambule à notre Constitu
tion, le rôle des deux peuples qui ont fondé ce pays, la 
lutte aux disparités régionales et notre adhésion à un

[Interprétation]
Indeed, can it not be said that we are presently 
negotiating?

The aim of this brief is not to consider all possibilities 
formed through the constitution. As a former civil serv
ant and as a present professor I had the opportunity to 
resort to certain points of our constitutional law; I want 
to restrict my remarks to the areas and formulate struc
tural reform.

Unitarian trades in our constitution
We have to remove from the constitution all that 

belongs to a Unitarian state. The power of reserves and 
the power of disallowance which have not been used for 
so many years but still exist in constitutional law must 
disappear. They do not have any reason to be in the 
constitution if they ever had any. I mentioned in annex 
to this brief a letter written in 1918 by former Prime 
Minister Laurier on federalism; he thought it was curious 
that the famous power of disallowance would have been 
written into their constitution. If a provincial law is 
unconstitutional, it is up to the courts to find it such. If it 
is bad, in spite of being constitutional, it is up to the 
people to elect other members to its Parliament. The 
status of the executive heads of provinces or member 
states in the situation must not be subordinated to the 
central authority as provided for certain aims in the 
present constitution. I am referring here to the status of 
Lieutenant Governor of certain Canadian provinces.

Section 96 of our present constitution providing for the 
appointment by the central authority, that is, by the 
Cabinet and the Governor General, of judges to the upper 
courts established in the provinces must be repealed. 
This horizontal division of courts does not respect the 
principles of federalism. The Supreme Court must have a 
real constitutional status and not derive its existence 
from a simple federal act. We know that the Supreme 
Court was provided for in Article 101 of the constitution 
and that the central authority was empowered to adopt a 
law creating it. That is what was done in 1875 a few 
years after Confederation. However, since this is only a 
simple federal act, this situation cannot go on. The 
Supreme Court must have a real constitutional status.

The declaratory power of the federal parliament provid
ed under Section 92 (1) (c) allows the federal government 
to declare a local work in the general interest of 
Canada, which gives this federal power the jurisdiction of 
this work. This power must be redefined and restricted 
perhaps even eliminated. Mrs. Andrée Lajoie wrote an 
excellent book on this problem called: le pouvoir 
déclaratoire du Parlement. About the preamble to the 
constitution, I think it would be good to define in there 
the role of the two founding nations of this country, the 
fight against regional disparities and our adhesion to a 
creed of fundamental rights. In short, we should define in 
this preamble the aims of our union.

The fundamental rights. The Canadian Bill of Rights 
1960, is a mere federal law. It is certain that we should 
write it into the constitution to make it really constitu
tional and to create a real link between the central and
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crédo des droits fondamentaux. Bref, on devrait stipuler 
dans ce préambule les buts de notre union.

Les droits fondamentaux. La Déclaration canadienne 
des droits de 1960 n’est pas qu’une simple loi fédérale. Il 
est bien évident que nous devrions l’inscrire dans la 
Constitution et la rendre ainsi véritablement constitution
nelle, de façon qu’elle puisse lier et l’autorité centrale et 
l’autorité provinciale. Cette déclaration n’enlèverait 
absolument aucun pouvoir pour le passer d’un ordre de 
gouvernement à un autre. Elle n’effectuerait pas un 
transfert législatif du Gouvernement fédéral aux provin
ces ou vice-versa. Elle ne ferait qu’enlever des pouvoirs 
au corps législatif pour les remettre aux citoyens que Ton 
oublie beaucoup trop souvent dans nos documents 
constitutionnels.

• 1545
Évidemment, une telle déclaration inscrite dans notre 

constitution soulève un problème extrêmement important, 
c’est-à-dire l’interprétation judiciaire des libertés fonda
mentales. On connaît le problème. C’est Tune des raisons 
pour lesquelles nous proposons un peu plus loin une 
réforme de la Cour suprême du Canada. Le pouvoir 
législatif. Le système parlementaire que nous avons est 
une forme valable de gouvernement, mais il en est d’au
tres. Cependant, comme nous sommes rompus à ce sys
tème parlementaire, pourquoi ne pas le retenir? Les fran
cophones y ont fait leur marque. Les anglophones 
semblent y demeurer très attachés. Rien ne nous empêche 
de garder ce système et de faire des emprunts judicieux 
au système congressionnel ou encore au système prési
dentiel. Certains pays l’ont fait avec bonheur.

Nous devrions, je crois, conserver le gouvernement res
ponsable que nous avons, mais prévoir que les votes de 
confiance confidence votes auront lieu à des périodes fixes 
afin d’éviter les accidents parlementaires que Ton con
naît. Notre siècle a fait le procès du parlementarisme. On 
ne peut se fier de nos jours au hasard des jeux parlemen
taires. Autrement dit, on ne peut au XX'' siècle avoir un 
parlementarisme comme on en avait au XIXe siècle. C’est 
absolument impossible. C’est pour cela que je propose 
que les votes de confiance puissent être pris à des pério
des fixes. Je pense que ceci peut se concilier avec le 
principe de la responsabilité du gouvernement à l’Assem
blée avec les principes du gouvernement responsable.

Pour ce qui est du droit de dissolution des Chambres, 
on pourrait codifier dans notre constitution la convention 
actuelle qui nous régit, c’est une convention constitution
nelle, mais quitte à préciser son exercice parce qu’il y a 
un certain flottement dans ce domaine. Nous, savons, je 
vois ici le sénateur Forsey qui a écrit des documents très 
versés sur cette question, nous savons qu’il y a quelques 
incertitudes à ce chapitre de la dissolution et je pense 
que nous aurions avantage à codifier ce droit de dissolu
tion, quitte à préciser son exercice dans des cas normaux 
et dans tous les cas.

Un article de notre constitution nouvelle pourrait pré
voir les conventions de la constitution, pourrait prévoir 
dis-je, que ces conventions continueront d’exister.

A la présidence des assemblées parlementaires, on 
pourrait peut-être conserver le système actuel. Il n’est 
pas sûr que le poste d’orateur devrait être permanent. La 
permanence offre des avantages évidents, mais peut-être 
que, somme toute, le prestige et l’autorité de cette haute 
fonction de président tiennent plus au qualités du titu-

[Interpr elation]
provincial powers. This declaration would not remove 
any power from one order of government to the other; 
there would be no transfer of legislative power from the 
federal government to the provinces and vice versa. It 
would only remove powers from the legislative bodies to 
give it to the citizens that are to ooften forgotten in our 
constitutional documents.

Of course, if such a statement is entrenched in our 
constitution, it raises an extremely important problem 
that is the judiciary interpretation of the basic freedoms. 
We know the problem. This is one of the reasons why we 
later propose to reform the Supreme Court of Canada. 
The legislative power the parliamentary system which 
we have is an acceptable form of government but there 
are others. However, as we very well know the parlia
mentary system, why not keep it? The French-speaking 
people are represented through it. The English-speaking 
people seem to be very attached to it. Nothing prevents 
us from keeping this system and to make judicious bor
rowing through the congressional system or else through 
the presidential system. In some countries it has worked 
very well.

I think we should keep the responsible government we 
have but provide for confidence votes which will take 
place regularly in order to avoid the parliamentary inci
dents which we know. Our century has condemned par
liamentarism. Nowadays we cannot rely on the parliamen
tary hazards. In other words, in the 20th Century we 
cannot have the same parliamentarism as it existed in the 
19th Century. It is absolutely impossible. This is why I 
suggest that confidence votes could take place regularly. 
I think this is consistent with the principle of the govern
ment’s responsibility before the Assembly and also with 
the principles of a responsible government.

As to the dissolution of the Chamber, we could qualify 
the existing convention which rules us through our con
stitution. It is a constitutional convention but it would be 
appropriate to specify its terms of reference since it is 
rather hazy. Here we have Senator Forsey who has writ
ten number of excellent documents about this issue and 
we know that there are uncertainties in this chapter 
concerning the dissolution and I think it would be appro
priate to qualify this right to dissolute the Chambers and 
to specify when it should normally work and otherwise.

A section of our new constitution could provide for the 
conventions of the constitution.

As to the presidents of the parliamentary assemblies, 
maybe we could keep the existing system. Why should 
the position of the Speaker be a permanent one? This 
permanence has obvious advantages but maybe the pres
tige and the authority of these high positions lie more in 
their qualities of the person who is in charge of it than in 
the fact that the position is permanent. However, it is a 
very good thing that once the Speaker is elected, he has 
to break with his party. Should bicameralism stay at the 
level of the central power as well as the existing two 
Chambers in Ottawa, the Senate and the House of Com
mons, it is quite obvious that bills which mean an 
expense should still proceed from the Chamber elected 
by the people as it is now provided by Section 53.

Finally, the internal constitution of Parliament, of the 
assemblies are the legislatures could well depend merely 
on one law as it is now. I do not think it is useful to
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laire qu’à la présidence de poste. Il est excellent cepen
dant que l’orateur une fois élu rompe avec son parti. Si 
le bicaméralisme doit demeurer au niveau du pouvoir 
central, si on doit conserver deux Chambres à Ottawa, le 
Sénat et la Chambre des communes, il est bien évident 
que les projets de loi qui impliquent des dépenses d’ar
gent doivent continuer de prendre naissance à la Cham
bre des élus du peuple, comme le prévoit le présent 
article 53.

Enfin, la constitution interne du Parlement, des assem
blées ou des législatures pourrait continuer de ne relever 
que d’une simple loi. Je ne pense pas que nous ayons 
besoin de mettre ceci dans notre constitution. Le règle
ment interne des assemblées doit continuer à être une 
prérogative de chaque corps délibérant.

Le pouvoir judiciaire. La Constitution de 1867 est par
ticulièrement déficiente dans le domaine du pouvoir judi
ciaire qui, comme nous le savons, est l’un des trois pou
voirs de base dans notre démocratie.

Nous croyons que les juges qui prés;dent les hautes 
cours provinciales, c’est-à-dire les juges qui président les 
tribunaux dirigés par les autorités provinciales en vertu 
du paragraphe (14) de l’article 92 devraient tous être 
nommés par l’exécutif provincial. Les juges des cours 
fédérales continueraient à être nommés par l’autorité 
centrale. C’est la situation qui prévaut dans plus d’un 
Pays à caractère fédératif, à commencer par les États- 
Unis, nos voisins du Sud. Nous traiterons un peu plus 
loin du cas très spécial de la Cour suprême. Mais l’abro
gation de l’article 96 assurerait beaucoup plus de latitude 
aux provinces dans l’organisation de leur système judi
ciaire et également dans l’établissement des tribunaux 
administratifs dans les domaines législatifs qui relèvent 
des provinces. A cet effet, on pourrait consulter avec 
beaucoup de profit un excellent ouvrage de M. Gilles 
Eépin intitulé Les tribunaux administratifs et la Consti
tution, où l’auteur suggère l’abolition des articles 96 à 100 
de la constitution actuelle.

Les savants conflits constitutionnels qui portent sur 
l’article 96 n’intéressent au fond que les juristes et je ne 
crois pas qu’ils apportent quelque chose aux contribua
bles. C’est à nous de mettre au point un meilleur méca- 
hisme pour le choix des juges. La Cour suprême, je le 
disais il y a un instant, n’a pas de statut constitutionnel. 
Son existence ne dépend que d’une simple loi. Il est bien 
evident que la Constitution devrait prévoir et assurer son 
existence, comme c’est le cas aux États-Unis. Il devrait 
egalement en être ainsi de sa composition, du mode de 
hornination de ses juges et de sa compétence.

U y a ici deux problèmes particuliers; les appels en 
droit civil québécois et les appels en droit constitutionnel.

• 1550
Les appels en droit civil québécois pourraient se termi- 

ner à la Cour d’appel du Québec. C’est une option qui est 
Valable et qui a été mise de l’avant par plusieurs juristes 
dont O’Hearn dans son ouvrage Peace, Order and Good 
Government aux pages 116 à 118. Ils pourraient égale
ment continuer d’aller jusqu’à la Cour suprême, comme 
cest le cas actuellement. Je suis porté à croire que c’est 
eette seconde solution qui est la meilleure. Si on doit 
dvoir deux systèmes de droit dans ce pays, deux systèmes 
dont l’intégrité serait très jalousement sauvegardée, je 
Ponse qu’il est normal que la Cour suprême de l’ensemble

[Interprétation]
entrench this in our constitution. The internal orders of 
the assemblies have to be a prerogative of every delib
erating body.

The judiciary power. The constitution of 1867 is par
ticularly deficient in this area which as we know is one 
of the three basic powers of our democracy.

We believe that the judges who preside at the high 
provincial courts, that is the judges at the head of the 
courts, which are under the provincial authority under 
Section 92 (14) should all be appointed by the provincial 
executive. The judges of the federal court would still be 
appointed by the central authority. Such is the situation 
which prevails in more than one federal country and in 
the United States to start with, our southern neighbours. 
Later on we shall deal with the very special case of the 
Supreme Court. But if Section 96 were repealed, it would 
give more latitude to the provinces as to the organization 
of their own judiciary system and also as to the estab
lishment of administrative courts in their legislative 
areas under the provincial jurisdiction. To this effect, we 
could read an excellent book written by Mr. Gilles Pépin 
entitled Les tribunaux administratifs et la constitution, 
where the author suggests to repeal Sections 96 to 100 of 
the existing constitution.

In fact, the complex constitutional conflict about Sec
tion 96 interest the lawyers and I do not think that they 
bring something to the taxpayers. We have to develop 
a better mechanism for the selection of the judges. As I 
said a while ago, the Supreme Court has no constitutional 
statute. Its existence merely depends on a law. It is quite 
obvious that the constitution should provide for it as it is 
the case in the United States. It is also true of its composi
tion, the appointment process of the judges and also its 
term of reference.

Here we are facing two particular problems: the 
appeals in the Civil law of Quebec and the appeals in the 
Constitutional law.

In the first case the appeals could end up at the Appeal 
Court of Quebec. It is a reasonable option which has been 
put forward by juries, among them O’Hearn in its book 
entitled Peace, Order and Good Government from pages 
116 to 118. They could also proceed to the supreme Court 
as it is now the case. I am inclined to think that this 
second solution is the best one. If we are going to have 
two judicial systems in this country it is normal for the 
Supreme Court to have jurisdiction over those two basic 
judicial systems, which rule us. However, I would make 
many restrictions. For example I think it is illogical for
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canadien ait juridiction dans ces deux systèmes juridi
ques de base qui nous gouvernent. J’y poserais beaucoup 
de conditions. Par exemple, il me semble illogique que la 
Cour suprême entende un appel en droit civil québécois 
avec un banc de cinq juges dont trois seulement sont du 
droit civil québécois alors qu’en appel cinq juges de droit 
civil ont entendu la cause. Il y aurait moyen de remédier 
à cette question. Ce serait d’avoir un banc de cinq juges 
civilistes à la Cour suprême. Cela supposerait, évidem
ment, qu’on hausserait le nombre des juges de la Cour 
suprême, le chiffre neuf n’est pas sacro-saint, on pourrait 
l’élever à quinze. Il y a certaines cours comme la Cour 
internationale qui ont quinze juges. On pourrait avoir 
une cour de quinze juges dont cinq du Québec, c’est-à- 
dire un tiers, comme nous avons actuellement neuf juges 
dont trois du Québec. Quand une cause de droit civil 
viendrait du Québec, le banc qui entendrait la cause 
serait composé des cinq civilistes québécois. Je pense que 
ceci serait de nature à sauvegarder l’intégrité du droit 
civil québécois.

Je m’en explique plus longuement dans un article que 
je vous ai distribué, il y a un instant, et que je joins au 
présent mémoire.

La solution des juges ad hoc que l’on a proposée à 
Victoria est une autre possibilité. C’est mieux que la 
situation actuelle, mais je propose que, sur le plan judi
ciaire, on aille plus loin pour ce qui est de la Cour 
suprême du Canada. A la base de ce problème, il y a 
deux grands systèmes de droit au Canada et l’intégrité de 
ces deux grands systèmes doit être sauvegardée. Il doit 
apparaître clairement dans nos structures que l’intégrité 
est sauvegardée. Comme on disait dans une cause de 
1924—The King versus Sussex Justices, 1924, 1 King’s 
Bench 256:

256. Il ne suffit pas que justice soit rendue il faut 
qu’il apparaisse clairement que justice est rendue.

Alors, pour employer les termes de Lord Hey worth: A 
long line of cases shows that it is not merely of some 
importance but it is of fundamental importance that jus
tice should not only be done, but should manifestly and 
undoubtedly be seen to be done.

C’est pour cela que je prône certaines réformes des 
structures de la Cour suprême.

Dans le domaine des appels auxi renvois en droit cons
titutionnel, deux solutions sont possibles. Ou nous avons 
une cour constitutionnelle distincte de la Cour suprême, 
laquelle cour constitutionnelle aurait juridiction exclusive 
en droit constitutionnel, ou le droit constitutionnel conti
nue d’aller à la Cour suprême. Si nous adoptons la pre
mière théorie, qui a trouvé plus d’un avocat, par exem
ple, le professeur Morin qui, en 1965, prônait 
l'établissement d’un tribunal constitutionnel dans un arti
cle de la Revue du barreau, 1965, page 545, A Constitu
tional Court for Canada et nous avons également le cas 
du Québec qui a suggéré à la conférence constitutionnelle 
de février 1969 l’établissement d’une pareille cour. Alors, 
dans cette hypothèse-là, il y aurait deux cours, une cour 
constitutionnelle qui aurait juridiction exclusive en droit 
constitutionnel et la Cour suprême qui aurait juridiction 
dans les autres matières.

Évidemment si nous avions ces deux cours-là, il ne 
serait pas nécessaire d’avoir quinze juges à la Cour
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the Supreme Court to hear an appeal in the civil law of 
Quebec where five judges of whom only three represent 
the feudal law of Quebec whereas five judges in civil law 
have had the case in appeal. It could be possible to cope 
w.th this problem, and the way to do it is to have five 
civilist judges in the Supreme Court. Of course, this 
means that we would have to increase the number of 
judges in the Supreme Court from 9 to 15. There are a 
few courts like the international court which has 15 
judges. We could have a court composed of 15 judges and 
five would be from Quebec, which means one third; we 
already have nine judges and three are from Quebec. A 
civil law case would be heard by five civilist judges from 
Quebec. I think this would help to maintain the integrity 
of the civil law of Quebec.

I deal more explicitly with this in an article which has 
been distributed to you a while ago, and which is 
appended to this brief.

There is the other possibility which has been suggested 
in Victoria that is the solution of judges ad hoc. It is 
better than the existing situation, but I suggest that at 
the judiciary level we go further as to the Supreme 
Court of Canada. We have two judicial systems in 
Canada and the integrity of both have to be maintained. 
This must clearly appear in our structures. As somebody 
said in 1924 concerning the case called The King versus 
Sussex Justices, 1924, 1 King’s Bench 256:

256. It is not sufficient that justice be done but it 
must manifestly be seen to be done.

So, to quote Lord Hey worth:
Toute une suite d’affaires démontrent que non seu

lement justice devrait être rendue mais il faut qu’il 
apparaisse clairement et sans aucun doute que justice 
est rendue et cela n’a pas simplement quelque impor
tance mais une importance fondamentale.

This is why I am for some reformation of the struc
tures of the Supreme Court.

As to the appeal concerning the constitutional law, 
there are two possible solutions. Although we have a 
constitutional court this is separate from the Supreme 
Court and this constitutional court would have exclusive 
jurisdiction in constitutional law, or constitutional law 
would be under the jurisdiction of the Supreme Court as 
it is now. If we choose the first theory, which many 
lawyers have done such as Professor Morin in 1965 who 
wanted the establishment of a constitutional court and 
suggested it in an article published in the review of the 
bar in 1965, page 545, and this article was entitled A 
Constitutional Court for Canada; Quebec has also sug
gested the establishment of such a court during the con
stitutional conference which took place in February, 
1969. Therefore, in that case, there would be two courts, 
one constitutional court which would have exclusive 
jurisdiction over constitutional law and the Supreme 
Court which would have jurisdiction over the other 
matters.

Of course, if we had those two courts, it would not be 
necessary to have 15 judges of the Supreme Court. Nine 
judges are enough provided three are from Quebec. This 
is therefore a possible solution. One can find many inter
esting arguments in favour of this theory.
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suprême, neuf suffiraient évidemment, dont trois du 
Québec. C’est donc une solution possible. On peut trouver 
beaucoup d’arguments intéressants au soutien de cette 
thèse.

Il y a une autre possibilité que je serais prêt, person
nellement, à favoriser, enfin, elle me semble plus réalisa
ble dans le système actuel, plus près de notre mentalité, 
c’est de garder les appels en droit constitutionnel à notre 
Cour suprême mais de faire en sorte qu’il y ait un banc 
constitutionnel: si, par exemple, on avait quinze juges, on 
pourrait avoir un banc constitutionnel de onze juges, 
dont cinq du Québec. C’est une proportion très élevée, 
peut-être, mais elle me semble tout à fait juste et appro
priée, parce qu’il faut un chiffre impair pour que la cour 
puisse procéder. A onze juges, nous avons ce chiffre 
impair et il est très important que le Québec se sente en 
pleine sécurité à cette cour, ce qui n’est pas le cas actuel
lement. Alors, c’est pour ça que je prône une plus grande 
participation sur le banc constitutionnel. Alors, donc si on 
avait quinze juges en tout, dont cinq du Québec, on 
aurait un banc civil de cinq juges québécois, uniquement 
en droit civil, ce qui n’est que naturel et les juges de 
Common Law continueraient de juger les causes de 
Common Law. En droit criminel les juges pourraient être 
pris dans l’un et l’autre. En droit constitutionnel, il y 
aurait un banc de onze juges, dont six de Common Law 
et cinq de droit civil, ce qui semble être une proportion 
qui peut apporter de bons résultats. Enfin, c’est une 
hypothèse de travail. Je pense que c’est la solution qui 
m’apparaît la plus réaliste dans le cas actuel.

• 1600

Se pose évidemment la quetion extrêmement difficile 
de la nomination des juges à la Cour suprême. Eh bien je 
crois que le statu quo actuel n’est pas acceptable. Les juges 
pourraient être nommés en partie par l’autorité provin
ciale et en partie, par l’autorité fédérale. Il y a des 
arguments pour, il y a évidemment beaucoup d’argu
ments contre. On a fait valoir comme arguments contre, 
que c’était en faire une espèce de tribunal d’arbitrage. Il 
y a une autre possibilité, c’est que l’autorité centrale 
conserve l’initiative de la nomination des juges à la Cour 
suprême, mais que ces juges soient choisis à partir de 
listes qui sont dressées tantôt par les autorités provincia
les, tantôt par les autorités fédérales à tour de rôle, tant 
de juges seraient nommés à partir de listes provinciales, 
tant de juges seraient nommés à partir de listes fédérales, 
ou encore que les juges soient nommés à partir d’une liste 
dressée conjointement par les deux autorités, en vertu 
d’un mécanisme qui reste à trouver.

Enfin, une troisième solution serait que les juges conti
nuent d’être nommés par l’autorité centrale mais, 
comme c’est le cas aux États-Unis, que cette nomina
tion-là soit ratifiée par le Sénat, mais ça supposerait 
évidemment que le Sénat soit rénové, c’est-à-dire que les 
Provinces aient un mot à dire dans la nomination des 
séna.eurs.

Enfin, dans cet article que je joins au mémoire, j’expli
que différentes théories, différentes possibilités pour 
régler le cas des appels civils, des appels constitutionnels 
et, enfin, la nomination des juges. Et je pense que si nous 
réussissons à trouver un système adéquat, la Cour 
suprême va reprendre le prestige qu’elle a perdu dans 
certains coins du Québec. Les gens vont dire, bien, on ne

[Interprétation]
There is also another possibility and personally I am 

all for it; at any rate, I think that it would work better in 
our existing system because it is more consistent with 
our mentality and this is to leave the appeals in constitu
tional law to our Supreme Court but with a constitu
tional bench: if for example we had 15 judges, we could 
have a constitutional bench of 11 judges, of whom five 
would be from Quebec. Maybe this is a very high propor
tion but I think it is quite fair and appropriate because 
the court needs an odd number in order to proceed. With 
11 judges, we have this odd number and it is very 
important for Quebec to feel secure in this court which is 
not now the case. Therefore, I ask for a greater participa
tion on the constitutional bench. Therefore, if on the 
whole we had 15 judges including 5 from Quebec, we 
would have a civil bench of five judges from Quebec and 
this only for civil law, which is quite normal. The 
common law judges would still judge the common law 
cases. As to criminal law, the judges could be taken in 
either one. And as to constitutional law, there would be a 
bench of 11 judges including six of common law and five 
of civil law. I think this is the more realistic solution for 
the time being.

But obviously an extremely difficult question arises, 
that is the designation of the judges to the Supreme 
Court. I think that the present status quo is not accepta
ble. The judges could be designated partly by the provin
cial authorities and partly by the federal authorities. 
There are some arguments for this, and naturally there 
are many arguments against it. As an argument against 
that, some said that it would make this court a kind of 
arbitration board. There is another possibility, that is 
that the central authorities keep the initiative and the 
designation of the judges to the Supreme Court, but that 
these judges be chosen from some lists established some
time by the provincial authorities and then by the feder
al authorities, each one in his turn; so many judges 
would be designated from provincial lists, and others 
would be designated from federal lists, or else the judges 
could be designated from a list drawn up jointly by both 
authorities, according to a mechanism which is yet to be 
determined.

Finally, a third solution would be that the judges still 
be designated by the central authorities but, as they do 
in the United States, that this designation be ratified by 
the Senate; but this would obviously imply that the 
Senate be reformed, so that provinces may have their say 
in the designation of the senators.

Then, in the article attached to my brief, I explain 
various theories, various possibilities to solve the case of 
the civil appeals, the constitutional appeals and, lastly, 
the designation of the judges. I believe that if we succeed 
in finding an adequate system, the Supreme Court will 
regain the prestige that it has lost in some parts of 
Quebec. People will say, we do not want to submit such
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veut pas soumettre telle cause à la Cour suprême pour 
telles et telles raisons. Ça s’est produit, comme nous le 
savons, il y a quelques années. Alors je pense que ces 
réformes-là sont de nature à améliorer considérablement 
l’image de la Cour suprême sur le plan des appels en ma
tière constitutionnelle. Je dis et je répète ici que ceci n’a 
rien à faire avec les juges actuels de la Cour suprême qui 
font un travail admirable. C’est tout simplement une 
question de structure. Il faut que les structures soient 
plus respecteuses des principes du fédéralisme et que les 
structures soient telles qu’il apparaisse très clairement 
qu’aucun système de droit n’est en danger.

A la présidence de la Cour, il pourrait y avoir alter
nance entre un avocat civiliste et un juriste de common 
law. Le statut de la Cour suprême demeure un point 
important et je pense que nous devons continuer à réflé
chir sérieusement à ce problème.

Enfin le pouvoir judiciaire devrait jouir de plus d’in
dépendance. Toute intrusion législative devrait être for
mellement écartée par la constitution, et l’indépendance 
du pouvoir judiciaire vis-à-vis des deux auties pouvoirs 
législatif et exécutif, ne devrait jamais être laissée à un 
principe vague de droit constitutionnel non écrit, comme 
c’est le cas actuellement. Il faudrait prévoir clairement 
dans la constitution l’indépendance du judiciaire par rap
port aux autres pouvoirs. C’est actuellement un principe 
non écrit. Un article devrait enfin consacrer l’indépen
dance de tous les juges. Nous avons à ce sujet l’article 99 
qui serait évidemment à améliorer.

Pour ce qui est de la révocation des juges, il revien
drait à l’autorité qui les a nommés de les révoquer pour 
cause sur une adresse de la ou des Chambres législatives 
concernées.

• 1605
Au chapitre du partage des compétences législatives, 

examinons d’abord les pouvoirs résiduels. Les états mem
bres devraient donc, les provinces devraient en tout état 
de cause conserver une certaine compétence résiduelle, 
comme c’est le cas actuellement. L’article 92 (16) dit que 
les provinces ont juridiction dans les matières locale et 
privée. Se pose la question de savoir si la compétence 
résiduelle proprement dite doit être octroyée aux états ou 
aux provinces comme c’est le cas en Australie, avec 
l’article 107 de la constitution australienne, ou encore aux 
États-Unis, avec le dixième amendement à la cons
titution et dans la plupart des pays fédéraux. La question 
s’est posée en 1867 et nous savons que l’on a opté pour le 
pouvoir résiduel fédéral. La question se repose aujour
d’hui. Personnellement je n’aurais pas d’objections à ce 
que ce pouvoir soit provincial, c’est-à-dire que le 
résidu des pouvoirs soit retourné aux provinces. A la 
condition que l’on prévoie expressément dans notre nou
velle constitution ce qui est nécessaire pour la bonne 
marche de l’État central et qui relève actuellement de la 
compétence résiduelle comme l’aviation, les corporations 
à objets fédéraux, la citoyenneté, la frontière internatio
nale, l’énérgie nucléaire, du moins certains aspects, etc. 
Alors, il nous faudrait donc faire une liste des domaines 
que les tribunaux ont fait relever, en tout ou en partie, 
du pouvoir résiduaire et se demander aujourd’hui, en 
1971, dans notre contexte politique et constitutionnel, 
quel domaine devrait être fédéral ou provincial à l’ave
nir. Sous cette réserve, je ne vois pas pourquoi le pouvoir 
résiduel ne pourrait pas revenir aux provinces, ce qui 
contribuerait à décentraliser dans une certaine mesure,

[Interpretation1
and such case to the Supreme Court for such and such 
reason. It has happened, as we all know, a few years ago. 
So I think that these reforms are apt to improve consid
erably the image of the Supreme Court in relation with 
appeals on constitutional matters. I say and I repeat here 
that this has nothing to do with the present judges of the 
Supreme Court who accomplish an admirable task. It is 
simply a matter of structure. The structures must be 
more respectful of the federalist principles and they must 
be such as to show very clearly that no law system is 
endangered.

As chief justice, there could be alternately a jurist in 
civil law and one in common law. The status of the 
Supreme Court remains an important point and I think 
that we must go on considering this problem seriously.

Finally, the judicial power should have more indepen
dence. Any legislative interference should be absolutely 
forbidden by the constitution, and the independence of 
the judicial power with regard to the other two powers, 
the legislative and the executive powers, should never be 
left to a vague principle of unwritten constitutional law, 
as it is now the case. We should clearly establish in the 
constitution the independence of the judicial power in 
relation to the other powers. It is now an unwritten 
principle. At last, a section should establish the indepen
dence of all judges. On that matter, we have section 99 
which obviously should be improved.

Regarding the dismissal of judges, it would be the 
responsibility of the authorities who designated them to 
dismiss them for some reason, through an address from 
the legislative House or Assemly concerned.

As for the distribution of the legislative jurisdiction, 
let us first consider the residual powers. The member 
states, that is the provinces, should always keep certain 
residual jurisdiction, as it is now the case. Section 92 (16) 
states that the provinces have their jurisdiction in local 
and private matters. We must now see if the residual 
jurisdiction as such must be granted to the states or the 
provinces as they do in Australia, in section 107 of the 
Australian Constitution, or else as in the United States, 
in the tenth amendment to the constitution and as they 
do in most federative countries. This question arose in 
1867 and we know that the residual federal power was 
chosen. The question arises today. Personally, I would 
have no objection to this power being a provincial one, 
that is to say the residual powers would be given back to 
the provinces. It must be only if we expressly provide in 
our new constitution what is necessary to the smooth 
running of the central state and the areas involved that 
are now part of the residual jurisdiction that is to say air 
transportation, the corporations with a federal charter, 
citizenship, the international border, nuclear energy, at 
least some aspects of it, etc. Then, we would have to 
draw up a list of the areas which the courts have, totally 
or partly, attributed to the residual powers and we 
should ask ourselves, what areas should be of federal or 
provincial jurisdiction in the future, in view of our pre
sent political and constitutional situation, today in 1971- 
With this reserve, I do not see why the residual power 
could not be granted to the provinces, because this would 
help decentralizing, up to a certain point, while leaving 
the central authority the necessary tools to meet the 
requirements.
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tout en laissant à l’autorité centrale les instruments 
nécessaires pour faire face aux besoins.

Évidemment, il ne faudrait pas s’imaginer que cet 
octroi de la compétence résiduelle aux provinces sera de 
nature à régler tous les problèmes, parce que nous savons 
fort bien que la clé de voûte du fédéralisme c’est le 
partage des compétences tel qu’interprété par la plus 
haute cour du pays. Or, aux États-Unis, la Cour 
suprême a centralisé une constitution qui, sur papier, est 
décentralisée. Au Canada, le Comité judiciaire du Conseil 
privé pendant 80 ans a fait exactement l’inverse. Us ont 
décentralisé une constitution qui, sur papier, est certaine
ment centralisée comme le disait le professeur K. C. 
Wheare et c’est surtout Lord Haldane et Lord Watson qui 
ont décentralisé cette constitution. Il y a d’autres juges, 
d’autres juristes du Conseil privé également mais ce sont 
surtout ces deux là.

L’étendue du pouvoir résiduel est inversement propor
tionnelle à l’importance donnée par les cours de justice 
aux pouvoirs qui sont énumérés. Toutefois, une fois que 
le partage législatif est précisé, une fois qu’on a dressé la 
liste des pouvoirs provinciaux, des pouvoirs fédéraux, je 
ne vois pas pourquoi la compétence résiduelle ne pourrait 
pas être accordée aux provinces ou aux États. Si un 
nouveau domaine surgit qui, à l’expérience, devrait être 
fédéral, la formule d’amendement entrera en action pour 
l’octroyer au pouvoir central, parce qu’on ne peut pas 
tout prévoir.

Le pouvoir d’urgence. En 1923, le Comité judiciaire du 
Conseil privé a reconnu que dans notre Constitution il y 
avait un pouvoir implicite d’urgence. Et en 1949, par un 
amendement à la Constitution, on a modifié l’article 91 
pour pouvoir à l’alinéa 1, inter alia, la prolongation de 
la durée de la Chambre des communes en cas d’urgence. 
Pour tout le reste, il faut donc s’en reporter à notre 
jurisprudence, et il n’y a absolument rien d’autre dans 
notre Constitution écrite.

• 1610

Je crois que ce pouvoir d’urgence doit être précisé et 
délimité. La Constitution doit prévoir son existence, ses 
critères d’application, ce qui est très important et, égale
ment, son exercice. Les critères d’urgence doivent être 
énumérés et cernés le plus possible. Le mode d’exercice 
de l’urgence, la durée de l’urgence doivent également être 
définis dans le texte constitutionnel, ce serait souhaitable 
même si c’est assez difficile, parce qu’on ne doit pas 
restreindre les libertés civiles, les libertés publiques plus 
que nécessaire et s’il y a un doute, le doute doit être en 
faveur de la liberté. C’est très souhaitable, même si c’est 
assez difficile. On ne doit pas restreindre les libertés 
civiles, les libertés publiques plus qu’il n’en est nécessaire 
et s’il y a un doute, le doute doit être en faveur de la 
liberté. Comme l’état d’urgence constitue une éclipse du 
fédéralisme, il doit donc, comme une éclipse, être excep
tionnel et passager. C’est le sens des arrêts que je cite, 
n°tamment l’arrêt Fort Francis de 1923, l’arrêt sur la 
Régie des loyers de 1950 et l’arrêt sur la margarine de 
1951. Comme l’état d’urgence constitue également une 
menace au fédéralisme, le mécanisme délicat de l’équili
bre des pouvoirs doit se remettre en branle le plus tôt 
Possible ainsi qu’il en a été décidé en 1950 dans l’arrêt 
sUr la Régie des loyers et comme le prône le rapport de

[Interprétation]
But we should not think that in so granting the residu

al powers to the provinces we will be likely to solve all 
the problems, because we know very well that the key
stone of federalism is the distribution of powers as inter
preted by the highest court in the country. Yet, in the 
United States, the Supreme Court has centralized consti
tution which, on the paper, is a decentralized one. In 
Canada, the legal committee of the Privy Council has 
done for 80 years precisely the opposite. The decentral
ized constitution which, on the paper, is certainly a cen
tralized one, as Professor K. C. Wheare said, and those 
who have particularly decentralized this constitution are 
Lord Haldane and Lord Watson. There are other judges, 
other jurors of the Privy Council too, but it was mostly 
these two persons.

The extent of the residual power varies inversely as 
the importance given by the courts to the listed powers. 
Yet, once the legislative powers are precisely distributed 
once we have drawn up the list of the provincial powers, 
the federal powers, I do not see why the residual powers 
could not be granted to the provinces or to the state. If a 
new area comes up and from experience, it should be of 
federal jurisdiction, the amendment formula will take 
effect in granting it to the central authority, because we 
cannot foresee everything.

Now I come to the emergency powers. In 1923, the legal 
committee of the Privy Council recognized the fact that 
in our constitution there was an implicit emergency 
power. And in 1949, by an amendment to the constitu
tion, Section 91 was amended to include in paragraph 
(1) “the extension of the term of the House of Commons 
in case of emergency”. As for everything else we must 
refer to our jurisprudence, and there is absolutely noth
ing else in our written constitution.

I think that this emergency power must be specified 
and outlined. The constitution must provide for it, for the 
criteria of its enforcement, which is very important, and 
also it must provide for its use. The emergency criteria 
must be lifted and fixed as much as possible. The 
enforcement pattern of the emergency power, the dura
tion of the emergency power must also be defined in the 
constitutional text, it would be desirable even if it is 
rather difficult, because we must not restrict more than is 
necessary the civil liberties, the public liberties, and in 
case od doubt, the matter must be settled in favour of the 
liberty. It is very good, even if it is quite difficult. One 
must not limit the civil liberties, the public liberties more 
than it is necessary and in case of doubt, the doubt must 
be in favour of liberty. If a state of emergency consti
tutes an eclipse of federalism and therefore, as an eclipse, 
it must be exceptional and temporary. This is the mean
ing of the decress I quote, particularly the decree fort 
Francis of 1923, the decree of the housing rental Board of 
1950 and the decree on margarine 1951. The state of 
emergency threatens federalism, the mechanism of the 
powers balance must work again as soon as possible as 
was decided in 1950 in the decree on the Rental Housing 
Board and as advocate report of the Tremblay Royal 
Commission, at page 197 of Volume 2:
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la Commission royale d’enquête Tremblay au volume 2 à 
la page 197.

La loi fondamentale devrait peut-être autoriser les 
provinces à avoir recours aux taxes indirectes, sauf 
évidemment aux droits de douane et ne plus les 
restreindre, comme elle le fait actuellement, aux 
taxes directes comme le prévoient les paragraphes 2 
et 9 de l’article 92.

L’article 121 qui assure la libre circulation des biens au 
Canada devrait normalement assurer cette libre circula
tion de toute denrée au pays parce que, ne l’oublions pas, 
c’est l’un des points importants de la Constitution. Je n’ai 
pas eu le bonheur de lire le jugement de la Cour suprême 
d’hier sur la bataille des oeufs, mais je pense que la Cour 
suprême se doit de donner à cet article 121 et au paragra
phe (2) de l’article 9 leur véritable portée. Sinon, il 
faudrait peut-être songer à amender notre constitution 
sur ce point, je parle précisément de l’article 121.

Le pouvoir de dépense
Le pouvoir fédéral de dépense pour fins de péréquation 

et de lutte aux disparités régionales doit être maintenu à 
mon avis. C’est l’une des raisons de l’union des régions ou 
de l’union des provinces. Il est nécessaire que notre cons
titution précise les limites de ce pouvoir et le Conseil 
privé nous y engage à le faire par son caveat dans la 
cause de 1937, Attorney General for Canada vs. Attorney 
General for Ontario, 1937 a.c. 355. Dans cette cause, on a 
dit que si le gouvernement fédéral peut prélever n’im
porte quelle somme de n’importe quel impôt, il ne s’en
suit pas que toute mesure qui en dispose est nécessaire
ment constitutionnelle. Malheureusement, les tribunaux 
ne sont jamais allés plus loin et je pense qu’il est temps 
que l’on consacre dans une constitution, l’existence et les 
limites de ce pouvoir. Ce débat dure depuis des décennies 
et il faut trouver une solution. L’idéal, je pense, c’est que 
le pouvoir d’imposer et le pouvoir de dépenser aillent de 
pair avec les responsabilités législatives comme le gou
vernement fédéral a un rôle d’égalisateur de chances et 
qu’il doit lutter contre les disparités, je pense qu’il fau
drait le prévoir dans la Constitution, ce qui justifie
rait l’addition de certaines sommes pour donner suite à 
cette compétence, mais sous la réserve suivante qu’on 
doit donner les revenus nécessaires pour s’acquitter des 
charges législatives que la Constitution reconnaît.

La clause de commerce, comme vous le savez, a une 
longue histoire au Canada. Le paragraphe (2) de l’article 
91 a été interprété et ce n’est pas facile de distinguer ce 
qui est «commerce local» de «commerce interprovincial» 
ou «commerce international». C’est pourtant là le sens 
que la jurisprudence a donné à ce paragraphe (2) de 
l’article 91. Je pense qu’il serait bon dans une constitu
tion nouvelle d’élaborer la division des pouvoirs à la 
lumière de cette jurisprudence constitutionnelle quitte à 
la parfaire pour rendre la chose beaucoup plus claire.

Mariage et divorce
Le mariage et le divorce, comme vous le savez, ont été 

octroyés à l’autorité centrale en 1867. Nous savons, d’au
tre part, que l’article 185 du Code civil prescrit que le 
mariage est indissoluble au Québec. Jusqu’à ces dernières 
années, les Québécois qui voulaient obtenir un divorce 
procédaient par voie parlementaire à Ottawa. Nous 
savons qu’à la suite d’une mesure législative assez

[Interpretation]
The fundamental law should maybe authorize prov
inces to have recourse to direct taxes, except of 
course to and not limit them, as it does at the 
present time, to direct taxes, as paragraphs 2 and 9 
of Clause 92 provide.

Clause 121 which guarantees the free circulation of 
goods in Canada, should guarantee this free circulation 
for any commodity throughout the country because, let 
us not forget it, it is one of the important points of the 
constitution. I did not have the opportunity of reading 
the judgments of the Supreme Court on the egg battle, 
but I think the Supreme Court must give Clause 121 and 
paragraph 2 of Clause 91, their real scope. Otherwise, 
it might be necessary to modify our constitution in this 
regard, I mean as regards Clause 121.

The spending power
The federal spending power must be maintained, in my 

own opinion, to fight regional disparities. It is one of the 
reasons for the regions or the provinces union. It is 
essential that our constitution specifies the limits of this 
power and the privy council encourages it to do so by its 
caveat in the 1937 case, Attorney General for Canada 
versus Attorney General for Ontario, 1937 a.c. 355. In this 
case, it has been said that if the federal government can 
use any amount from any tax, that does not mean that 
the disposal, dispositions are necessarily constitutional. 
Unfortunately, tribunals have never gone further and I 
think it is time to specify, within the constitution, the 
existence and the limits of this power. This debate has 
lasted for decades and we must find a solution. I think 
the taxation power and spending power should be tied 
with legislative responsibility. As the federal government 
plays an equalizing role and must fight against dispari
ties, I think this should be provided for in the constitu
tion, which would justify the addition of certain amounts, 
but the revenues necessary to assume their legislative 
tasks the constitution recognizes should be given.

As you know, the clause on commerce, has a long story 
in Canada. Paragraph 2 of Clause 91 has been interpreted 
and it is not very easy to make the distinction between 
“local commerce” and “interprovincial commerce” or “in
ternational commerce.” However, this is the meaning the 
case law has given to paragraph 2 of Clause 91. I think 
we should elaborate, in a new constitution, on the divi
sion of powers in the light of this constitutional case 
even though we must improve it to make it clearer.

Marriage and Divorce
Marriage and divorce, as you know, have been given to 

the central authority in 1867. On the other hand, we 
know that Clause 185 of the Civil Code provides that 
marriage is indissoluble in Quebec. Until these recent 
years, the Quebecers who wanted a divorce had to proceed 
through the parliamentary channel in Ottawa. We know 
that according to recent legislative measures, divorce can
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récente, le divorce s’obtient par voie judiciaire dans le 
Québec actuellement. Quelles qu’aient été les raisons 
pour octroyer au Parlement en 1867 compétence en 
matière de mariage et de divorce, je ne vois pas de raison 
aujourd’hui pour que cela continue d’en être ainsi.

Le mariage et le divorce font partie intégrante du droit 
familial et, comme ce dernier, il devrait relever du droit 
provincial. Québec a une raison particulière pour qu’il en 
soit ainsi, parce que les Québécois sont très attachés au 
droit civil d’inspiration française. L’histoire en témoigne. 
Le législateur impérial l’a reconnu dès 1774 en donnant le 
droit civil au Québec et en 1867 dans le paragraphe (13) 
de l’article 92 de notre Constitution, on a employé la 
même expression qu’on avait employée en 1774, dans le 
domaine du droit civil.

Le partage actuel entre mariage et divorce, au paragra
phe (26) de l’article 91, de matière fédérale, et droit 
familial, célébration du mariage et conventions matrimo
niales du droit provincial n’a plus sa raison d’être dans 
notre Québec moderne. La société québécoise actuelle est 
devenue pluraliste et je suis convaincu que, dans ce 
domaine du mariage et du divorce, elle n’enlèverait 
aucun droit à personne sur ce plan.

Les autres provinces pourraient, si elles le préfèrent, 
Unifier le droit familial en vertu de l’article 94.

La question de la reconnaissance d’un jugement de 
divorce d’une province à une autre ne soulève pas de 
difficultés insurmontables en droit.

Enfin, si l’article 96 est abrogé comme nous le souhai
tons, la province pourrait ériger des tribunaux de la 
famille et nommer les juges, si elle le désire. On aurait 
donc un tout complet dans le droit familial qui serait un 
domaine provincial, ce qui permet à Québec de rendre ce 
tout entièrement civil et les provinces de Common Law 
suivant le génie du Common Law. Comme je le disais, il 
y a un instant, il n’y a pas de raison dans un Québec 
Pluraliste pour que le mariage et le divorce ne soient pas 
une matière provinciale.

Traités internationaux
Dans la Constitution actuelle, l’article 132 est évidem

ment désuet, nous le savons. Je pense que la constitution 
nouvelle devrait prévoir la participation des provinces au 
stade de la négociation des traités. La formule qui a été 
mise au point il y a quelques années reste à parfaire. 
Nous avons la théorie du parapluie, nous avons la théorie 
fiui veut que les provinces puissent faire partie des délé
gations fédérales, puissent même être à la tête d’une 
délégation fédérale. Je pense que ce mécanisme pourrait 
être rendu plus parfait et faire l’objet d’un article dans 
notre Constitution. C’est au stade de la négociation des 
traités mais au stade de la mise en œuvre des traités, 
c’est-à-dire lorsqu’il devient nécessaire de légiférer pour 
donner suite aux traités, je pense qu’il faut consigner 
dans la Constitution, le principe établi en 1937 par le 
comité judiciaire du Conseil privé dans l’affaire des Con
ventions du travail.

Enfin, en matière de sécurité sociale, en 1938, le juge 
en chef Duff, qui était un excellent juge, affirmait par voie 
d’obiter dictum que la sécurité sociale relevait d’abord de 
: autorité provinciale. Je cite ici le passage: 
m re Adoption Act, 1938, Supreme Court of Canada, 398 
at Page 402:

[Interprétation]
be obtained by judiciary way in Quebec, at the present 
time. Whatever the reasons were in 1867 to give Parlia
ment jurisdiction as regards marriage and divorce, I do 
not see why this should remain so today.

Marriage and divorce are an integral part of family 
role and consequently, should depend on provincial law. 
Quebec has a particular reason for this: Quebecers are 
very attached to French civil law, history proves it. The 
imperial legislator has realized it in 1774, by giving 
Quebec the civil law and in 1867, in paragraph 13 of 
Clause 92 of our constitution, they have used the same 
expression as had been used in 1774, as regards civil law.

Your present distinction between marriage and 
divorce, in paragraph 26 of Clause 91, which was a 
federal jurisdiction and family law, marriage separation 
and matrimonial conventions, which are provincial juris
diction, is no more justified in our modern Quebec. The 
Quebec society has become pluralistic and I am con
vinced that, in this field, nobody would be taking his 
rights away.

The other provinces could come away if they chose to, 
unify the family role, under Clause 94.

The question of recognizing divorce judgment from one 
province to another is not particularly difficult.

Lastly, if Clause 96 is repealed as we hope it will be, 
the province will be able to set up family tribunals and to 
appoint the judges, if it wants to do so. Last, all these mat
ters would be of provincial jurisdiction, which would al
low Quebec to use its civil law and the other common law 
provinces to use their common law. As I was saying a 
few minutes ago, there is no reason in a pluralistic 
Quebec why marriage and divorce would not be a pro
vincial matter.

International Treaties
In the present constitution, Clause 132 is obsolete, we 

know it. I think that the new constitution should provide 
for the participation of the provinces in the negotiation 
of treaties. The formula which has been liberated a 
few years ago must still be improved. We had the theory 
of the umbrella, we had the theory according to which 
provinces may participate in the federation delegations, 
may even be at the top of the federal delegation. I think 
this mechanism could be improved and constitute a clause 
in our constitution. This deals with the negotiation of 
treaties; but as regards the implementation of treaties, 
that is to say when it becomes necessary to legislate, to 
implement the treaties, I think we should insert in the 
constitution, the principle established in 1937 by the 
judiciary committee of the Privy Council in the Labour 
Convention case.

As regards social security, in 1938 Judge Duff, who 
was an excellent judge, affirmed by an obiter dictum, 
that the social security should be of provincial jurisdic
tion. I quote: En ce qui concerne la Loi sur l’adoption, 
1938, la Cour suprême du Canada, 398 à la page 402.

Il est également pertinent d’observer que le soulage
ment des personnes dans les circonstances où l’aide
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It is pertinent also to observe that the subject of 
relief, relief of persons in circumstances in which the 
aid of the state is required to supplement private 
charity in order to provide the necessaries of life, 
has become one of enormous importantce; and that, 
primarily, responsibility for this rests upon the prov
inces; the direct intervention of the Dominion in 
such matters being exceedingly difficult, by reason 
of constitutional restrictions.

Il y a eu par la suite des amendements à l’article 94A 
qui est venu s’ajouter à notre constitution, il y a eu un 
amendement en 1951 et un amendement en 1964, de sorte 
que les deux pouvoirs dans certaines limites peuvent 
légiférer dans certains domaines de la sécurité sociale, 
mais les lois fédérales ne peuvent pas porter atteinte à la 
législation des provinces présentes ou futures. La sécurité 
sociale pourrait faire l’objet d’un domaine concurrent de 
législation, mais on pourrait stipuler une prépondérance 
des provinces en cas de conflit. Évidemment, la grande 
difficulté serait de mettre au point un texte auquel les 
Cours de justice pourraient donner suite sans pour autant 
légiférer. Il se pose, évidemment, la question qu’on a 
soulevée en certains milieux, de l’équivalence ou de la 
compensation fiscale. Enfin, on pourrait peut-être avoir 
dans une certaine mesure deux régimes, comme nous 
avons pour le régime des pensions en vertu de l’article 
94A. Enfin, dans le contexte moderne, je pense qu’il nous 
faut trouver au chapitre du partage législatif des moyens 
pour rendre la constitution un peu plus souple afin de 
répondre à la complexité des besoins. On pourrait faire 
un plus grand usage des compétences concurrentes qui 
sont très peu nombreuses dans la constitution actuelle. 
Nous pourrions donc avoir les pouvoirs énumérés, pro
vinciaux ou fédéraux, le pouvoir résiduel provincial et le 
pouvoir concurrent avec stipulation du pouvoir qui aura 
prépondérance dans tel ou tel domaine.

C’est tout, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur le doyen.

Ladies and gentlemen, there are several small matters 
that I want to attend to before taking the many questions 
that we have for Dean Beaudoin. The first concerns a 
member who was not present when we had our earlier 
farewell with Senator Lamontagne who was leaving as 
Joint Chairman of the Committee. As this is our last 
public meeting I would like to pay another public tribute 
and that is to Senator Thérèse Casgrain, Mille Isles. I 
wish I could do justice in my impromptu French to 
Senator Casgrain but I think I can say only fluently in 
English the things that I want to say.

We have very much enjoyed having her as a colleague 
and we regret the fact that the law will remove her 
from the Senate early in July before we return. Maybe 
we can recommend a constitutional amendment; there 
would be a question of retroactivity there and we know 
what a debate that can lead to. Senator Casgrain has 
made a great contribution to our Committee and I know 
that it is no secret to members of our Committee, 
although it may not be known to others, that every place 
we were in Quebec she was applauded more loudly than 
anybody else on the Committee. This is a great tribute 
not only to the work she is now doing but to the lifetime 
of work she has done in the Province of Quebec.

[Interpretation]
de l’État est nécessaire pour compléter la charité 
privée afin d’assurer les nécessités vitales, de base, 
est devenue d’une importance capitale; cette respon
sabilité est avant tout celle des provinces; l’interven
tion du Dominion dans de telles questions serait 
beaucoup trop difficile, en raison des restrictions 
constitutionnelles.

Later on, clause 94A has been amended, there has been 
an amendement in 1951 and another one in 1964, so that 
the two authorities, within certain limits, may legislate in 
some matters pertaining to social security, but federal 
laws cannot interfere with present or future provincial 
legislation. The social security could be concurrent legis
lative fields, but we could stipulate the provinces prevail 
in case of conflict. Of course, the main difficulty would be 
to elaborate the text the courts could implement without 
having to legislate. The question has been raised in certain 
milieus, that of the equivalence or tax compensation. 
Maybe could we have two plans, as we have for the 
pension plans, under Section 94A. In the modern context, 
I think we must find means to increase the flexibility of 
the constitution in order to meet the complexity of needs. 
We could better use the concurrent jurisdictions which 
are very few in our present constitution. Then we could 
have the enumerated powers, provincial or federal, the 
provincial residual power and the concurrent power, 
stipulating which will prevail in such and such field.

That is all, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Beaudoin.

Mesdames et messieurs, il y a plusieurs sujets que 
j’aimerais aborder avant que nous ne passions à la 
période des questions. Je vais tout d’abord m’adresser a 
un membre qui n’était pas là, lorsque le sénateur Lamon
tagne nous a annoncé sa démission du poste de coprési
dent du Comité. Comme cette réunion est la dernière des 
réunions publiques, j’aimerais également faire l’éloge de 
la sénatrice Thérèse Casgrain, Mille Isles. J’aimerais pou
voir m’adresser à la sénatrice en français, mais ce n’est 
qu’en anglais, que je parviendrai à dire ce que je veux 
lui dire.

Nous avons été très heureux de l’avoir comme collègue, 
et nous sommes désolés que la Loi l’oblige à se retirer du 
Sénat au début du mois de juillet. Nous pourrions peut- 
être recommander un amendement au côté du Sénat; il y 
aurait un problème de rétroactivité et nous savons a 
quelle discussion cela peut mener. La sénatrice Casgrain 
a beaucoup contribué à notre comité, et je sais, comme 
tous les membres de notre comité, bien que d’autres ne Ie 
sachent pas, qu’elle a été plus applaudie que quiconque 
lorsque nous sommes allées au Québec. C’est une grande 
récompense, non seulement pour le travail qu’elle effec
tue maintenant, mais aussi pour tous les efforts qu’elle a 
consacrés au cours de sa vie à la province de Québec.
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Senator Casgrain: Mr. Chairman, I want to thank 

everybody for the courtesy and the attention they have 
always given me. Being very modest I will be like a 
shooting star: I just came in and out. I want to tell you 
that I am not going to stop working and now more than 
ever il faut travailler dans le Québec.

... il faut travailler au Québec. Merci beaucoup.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I was unaware of this 
happening. I never knew anybody ever left the Senate 
for any reason whatsoever but I indeed join in your 
sentiments. The honourable Senator has assisted us 'so 
much and is so knowledgeable with respect to the prob
lems of Frencn Canadian people; would it not be possible 
to permit her to receive our draft report and make 
comments on it? I do not see anything that is particularly 
reprehensible about that. I suppose all hell would break 
loose in some sources but the honourable Senator has 
done such a tremendous job, I do not think we should 
finalize a report without letting her first make comments 
on the draft that we might be considering filing.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am not sure 
that that would be proper, Mr. Hogarth, and I would hate 
to have to rule on it. As we are all friends of Senator 
Casgrain I suggest that we might well privately take her 
advice. I am sure she knows that any communications 
that she makes to us orally or in writing will be received 
with interest. I think perhaps that would be a better way 
of dealing with it rather than by having a formal submis
sion of the draft sent to her.

Mr. Hogarth: Fine.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would now 
like to introduce the three law students whom we have 
engaged as clerks for the summer to help us in many 
aspects of our work and ask them all to stand: Miss 
Frances Stahan, Mr. Grégoire Lehoux and Mr. Kevin 
Moore. Mr. Moore was here until a moment ago and has 
just stepped out. So as not to bring them back this 
evening needlessly I wanted to ask if there was any 
objection—perhaps it is unfair to put this to the members 
in public. Does anybody wish to discuss further their 
attendance at the in camera meeting of the Committee 
this evening before coming to an affirmative conclusion? 
If there is general disposition to let this go without 
further discussion I think we could inform them now that 
they could come this evening. Does anyone wish to dis
cuss this now?

• 1625

Mr. Hogarth: I wish you would not come, but. .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This matter 
then remains open for decision by the Committee tonight 
but as things now stand I see no reason why they should 
hot come along this evening to the in camera meeting.

The other thing I wished to mention was that I want to 
add as an appendix to the Proceedings of today’s meeting 
the Victoria agreement without making any statement as 
to the status of that agreement. I believe we should have 
that in our record and it should be added in both official 
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[Interprétation]
Le sénateur Casgrain: Monsieur le président, je tiens à 

remercier tous les membres de la courtoisie et de l’atten
tion qu’ils m’ont toujours témoignées. Je ressemble un 
peu à une étoile filante: et suis entrée et ressortie aussi 
vite. Je tiens à vous dire que je n’ai pas du tout l’inten
tion de m’arrêter maintenant, car maintenant, plus que 
jamais, il faut travailler dans le Québec.

We must work in Quebec. Thank you very much.

M. Hogarth: Monsieur le président, je ne suis pas au 
courant de cet événement. Je croyais que personne n’a
vait jamais quitté le Sénat, pour quelque raison que ce 
soit, mais je me joins à vous. L’honorable sénatrice nous 
a beaucoup aidés et elle connaît remarquablement bien 
les problèmes des Canadiens français; ne pourrait-on pas 
lui envoyer notre projet de rapport et lui demander son 
opinion à ce propos? Je ne vois pas ce qu’il y a de 
repréhensible à cela. Quelqu’un s’y opposerait certaine
ment quelque part mais l’honorable sénatrice a accompli 
un tel travail, que, à mon avis, nous ne pouvons pas 
terminer notre rapport sans lui permettre de nous donner 
son opinion.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne sais pas si la 
chose peut se faire, monsieur Hogarth, et nous devrons 
en discuter. Comme nous sommes tous des amis de la 
sénatrice Casgrain, je pense que nous pourrons lui 
demander conseil en privé. Elle sait parfaitement que 
tous ses commentaires seront les bienvenus. Il vaudrait 
sans doute mieux, d’après moi, agir ainsi que de lui 
envoyer officiellement le projet du rapport.

M. Hogarth: Très bien.

Le coprésident (M. MacGuigan): Maintenant, je vou
drais vous présenter les trois étudiants en droit que nous 
avons engagés pour cet été afin de nous aider dans notre 
travail et je vais leur demander de se lever. MUe Frances 
Stahan, M. Grégoire Leroux, et M. Kevin Moore. M. 
Moore était là il y a quelques minutes encore, et il vient 
de sortir. Pour qu’il n’ait pas à revenir ce soir, je voulais 
leur demander s’ils n’y avaient aucune objection—ce 
n’est peut-être pas le moment de le faire, aussi vais-je 
attendre. Quelqu’un d’autre veut-il encore discuter de sa 
participation à cette réunion à huis clos ce soir, avant 
d’en arriver à une conclusion affirmative? Si tout le monde 
est d’accord pour que nous n’en discutions pas davantage, 
nous pourrions peut-être leur dire qu’ils doivent venir ce 
soir. Quelqu’un veut-il parler de cette question 
maintenant?

M. Hogarth: Je préférerais que vous ne veniez pas, 
mais...

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est le Comité qui 
décidera de cette question ce soir; mais, pour l’instant, je 
ne vois pas pourquoi nous ne leur permettrions pas de 
venir assister à la réunion à huis clos de ce soir.

Je désirerais également ajouter autre chose: je vou
drais que l’on ajoute au compte rendu de la réunion 
d’aujourd’hui, en appendice, l’accord de Victoria, sans 
préciser quel sera le statut de cet accord. A mon avis, il 
faudrait que cet accord fasse partie de nos comptes
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languages too to our Proceedings. This would be the com
muniqué on the Charter and the Charter.

Mr. Osier: Could I ask one thing on the subject of the 
students. I am not trying to be sticky and I am not trying 
to be the least bit suspicious of these chaps, but having 
seen quite a lot in the paper recently about some people 
who were working for a Senate committee and took it 
upon themselves to do some things that I certainly would 
feel irresponsible, I would like you to tell us if you have 
not already done so—and if you have then you can tell 
me privately sometime—what these lads are employed to 
do and under what terms? Are they assistants to those 
who are writing the report?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Miss 
Stahan and the lads are not involved in the writing of 
the report. They are involved in such matters as process
ing and summarizing the evidence dealing with corre
spondence and briefs that have been submitted to us, in 
other words, preparatory work which will assist us in our 
consideration of problems before us.

Mr. Hogarth: Can they be available to individual mem
bers of the Committee for any assistance we might need?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Within the limit 
of their assignments. I think they will probably be pretty 
busy in the next few weeks but certainly in the latter 
part of the summer I see no reason why they should not, 
if any member wishes, be able to assist members 
individually in their consideration of the report.

Mr. Hogarth: That sounds like the day after the report 
is finalized.

Senator Forsey: Mr. Chairman, I think the point that 
Mr. Osier has raised is important and I hope, with great 
respect to the lady and gentlemen, it will be impressed 
upon them that we do not want any of the kind of thing 
that appears to have happened in connection with that 
Senate committee, that the rules governing people during 
this sort of thing are really rather strict.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. I do not 
really think there is any problem in this case at all. That 
was not really the question I was raising with you this 
evening, but your comments on that point have also now 
been noted and will be in the record and have been 
heard by the people concerned.

Senator Forsey: I was really adding a note to Mr. 
Osier’s comment.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Mr. Prud'homme: What have you done to those of the 
Senate? Nothing? What happened to those of the Senate 
who...

Senator Forsey: That remains to be seen.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, please. 
In any event that is not a matter before this Committee.

[Interpretation]
rendus et je trouve donc qu’il devrait être adjoint, une fois 
imprimé dans les deux langues officielles, à notre procès- 
verbal. Cela constituerait le communiqué au sujet de la 
Charte.

M. Osler: Puis-je poser une question au sujet des étu
diants? Je ne veux pas paraître tatillon, et je ne veux pas 
non plus avoir l’air de me méfier de ces jeunes gens; 
mais, j’ai vu récemment dans les journaux plusieurs 
comptes rendus au sujet de personnes qui avaient tra
vaillé pour un comité du Sénat et qui avaient décidé d’eux- 
mêmes d’accompir certaines actions assez ridicules; j’ai
merais que vous nous disiez donc, si cela n’a pas déjà été 
fait, (si vous l’avez déjà fait, vous me rappelerez cette 
question en privé, un peu plus tard) ce que ces jeunes 
gens sont, en fait, chargés de faire, et dans quelles condi
tions? Sont-ils chargés d’aider les personnes rédigeant le 
rapport?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. M11* Stahan et 
ces jeunes gens ne participent pas à la rédaction du 
rapport. Ils sont chargés de rassembler et de résumer les 
divers témoignages concernant la correspondance et les 
mémoires que nous avons pu recevoir, en d’autres termes, 
ils accomplissent un travail préparatoire qui nous aidera 
à considérer les problèmes qui nous sont soumis.

M. Hogarth: Les membres du Comité peuvent-ils utili
ser leurs services s’ils en ont besoin?

Le coprésident (M. MacGuigan): A condition de ne pas 
dépasser les limites qui leur ont été imposées. Je pense 
qu’ils seront très occupés au cours des prochaines semai
nes, mais, par la suite, je ne vois pas pourquoi cela ne 
serait pas possible; si un membre du Comité le désire, ces 
jeunes gens peuvent l’aider à étudier le rapport.

M. Hogarth: Vous voulez dire, une fois que le rapport 
aura été mis au point.

Le sénateur Forsey: Monsieur le président, la question 
soulevée par M. Osler me semble importante; avec tout le 
respect que je dois à ces dames et à ces messieurs, 
j’aimerais toutefois leur préciser que je ne veux absolu
ment pas voir se répéter les événements qui ont eu lieu à 
la suite des réunions du Sénat; il faut que les règlements 
imposés aux gens dans le cadre d’une réunion comme la 
nôtre soient tout à fait stricts.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Je ne pense pas 
qu’il y ait de problème cette fois. Ce n’était pas de cette 
question que je voulais discuter avec vous ce soir; mais, 
vos commentaires à ce sujet ont également été pris en 
note et feront partie du compte rendu; les personnes 
concernées les ont également entendus.

Le sénateur Forsey: Je ne faisais qu’ajouter quelques 
mots aux commentaires de M. Osler.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

M. Prud'homme: Qu’est-ce qu’on a fait aux gens du 
Sénat? Rien? Qu’est-il arrivé aux personnes du Sénat 
qui...

Le sénateur Forsey: Cela reste à voir.

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous 
plaît. De toute façon, cela ne regarde pas notre Comité.
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I now invite questioners. I have five members who 

have indicated that they wish to ask questions. Senator 
Forsey.

Le sénateur Forsey: Monsieur le président, j’ai trois 
petites questions à poser. J’en aurais plusieurs autres 
mais enfin, j’en poserai trois.

D’abord l’alinéa (e) de la page 3, vous dites: «le pouvoir 
déclaratoire du Parlement central doit être précisé et 
restreint». Pourriez-vous, monsieur Beaudoin, préciser un 
peu ce que vous avez en vue à cet égard parce que cela 
reste un peu imprécis, pour moi, du moins.

M. Beaudoin: Oui. J’ai eu l’occasion l’autre jour de lire 
un volume bien intéressant du professeur Lajoie sur le 
pouvoir déclaratoire, vous l’avez peut-être lu vous aussi 
où l’auteur analyse, dans les pages finales, certaines 
réformes. Vous savez, le pouvoir déclaratoire c’est assez 
extraordinaire. Il permet à l’autorité centrale de déclarer 
un ouvrage local «de l’avantage général du Canada» et de 
s’emparer ainsi d’une autorité législative qui, auparavant, 
relevait des provinces. Ceci évidemment est très bien 
connu.

II est peut-être nécessaire qu’un tel pouvoir existe, 
mais il est certain qu’on devrait le préciser. Première
ment, le mot «ouvrage» n’est pas défini et comme vous 
savez, la jurisprudence est un peu flottante sur ce problè
me. Il faudrait définir le mot «ouvrage» et limiter son 
sens aux ouvrages physiques; enfin, c’est une possibilité. 
Deuxièmement, est-ce que en vertu de l’interprétation 
que les cours ont donnée aux sujets énumérés de l’article 
91 et en vertu des théories élaborées par le Conseil privé, 
une fois que l’ouvrage est déclaré «de l’avantage général 
du Canada,» le fédéral peut aller beaucoup plus loin et 
Peut à la faveur de son pouvoir ancillaire légiférer même 
dans les relations ouvrières des employés de ces entrepri
ses. Je me pose la question. C’est peut-être aller un peu 
loin, mais enfin, d’un ouvrage «de l’avantage général du 
Canada» les critères ne sont pas établis, les critères ne 
sont pas précisés; alors c’est donc un jugement politique 
qu’on pose, ce qui arrive d’ailleurs très souvent en droit 
constitutionnel, il ne faut pas s’en scandaliser mais enfin, 
je pense que le texte n’est pas assez serré. On devrait 
définir clairement quels sont les ouvrages qui peuvent 
être déclarés «de l’avantage général du Canada», les cir
conscrire le plus possible, les énumérer. Actuellement on 
a déclaré une foule de choses: Des élévateurs à grain, 
un système de tramways, un Réseau ferroviaire etc., 
enfin la, je n’ai pas les exemples devant moi, barrage 
électrique, je pense, également.

Alors, il faudrait peut-être préciser davantage le mot 
•avantage» et le mot «ouvrage». Deuxièmement, il fau
drait préciser quel est l’effet de cette déclaration là, est-ce 
que c’est simplement l’ouvrage qui tombe sous la juridic
tion fédérale, ou est-ce que c’est tout ce qui entoure cet 
ouvrage en question? Et troisièmement, je pense qu’on 
devrait préciser les critères pour le jugement d’autorité 
centrale: qu’est-ce que «l’avantage général du Canada»? 
Quand ce sont des ouvrages qui sont très stratégiques, il 
n y a aucune difficulté, mais quand ce sont des ouvrages 
qui pourraient être à l’avantage de deux ou trois provin- 
Ces> mais que ce n’est pas tellement évident, il me semble 
que le doute devrait être en faveur des provinces à ce 
foment là, parce qu’on prend un ouvrage local et on le 
declare «de l’avantage général du Canada». Je pense au 
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[Interprétation]
Je vais maintenant inviter les membres du Comité à 

poser leurs questions. Cinq personnes m’ont indiqué 
qu’elles désiraient le faire; monsieur le sénateur Forsey.

Senator Forsey: Mr. Chairman, I want to ask three 
brief questions. I could ask many more, but I will stick to 
three.

First, on page 3, paragraph (e), you say: “The declara
tory power of central Parliament should be precise and 
limited.” Could you, Mr. Beaudoin, clarify your point of 
view on this matter? I must confess that it seems a little 
confused, at least for me.

Mr. Beaudoin: Yes. I had the opportunity, the other 
day, to read a very interesting book by Professor Lajoie 
of the subject matter of declaratory power; maybe you 
have read it too. In this book, the writer makes an 
analysis of certain amendments. You see, declaratory 
power is a very extraordinary thing. It allows the central 
authority to declare that the local works could benefit to 
the whole of Canada and so, to get hold of a legislative 
authority which, formerly, was of provincial jurisdiction. 
This is a very well known fact.

Such a power may be necessary, but it is sure that it 
should be precise. First, the word “works” is not defined, 
and as you know it, judicial authorities are rather doubt
ful about this problem. This word “works” should be 
defined and its meaning should be limited to physical 
publications; at least, this is one of the possibilities. 
Then, in view of the interpretation that courts have 
given about the different subject matters listed in Section 
91, and in view of the various theories set up by the 
Privy Council, once the works have been declared to be 
profitable to the whole of Canada, the federal govern
ment may go much further and can, given its ancillary 
power, legislate even in the area of staff relations for the 
workers of the factories concerned. So I am asking 
myself some questions. This might go too far; we just 
say; “the works profitable to the whole of Canada”; the 
criteria are not well defined. They are not precise. It 
might then be a matter of political judgment; in fact, this 
happens very often in constitutional law. You do not 
have to be shocked about it, it happens; but I think that 
the wording is not precise enough. We should define very 
precisely what works are those which are “profitable to 
the whole of Canada”, we should be precise as much as 
possible and list them. A lot of things have already been 
classified as such; grain elevators, a tramway system, a 
railway system, etc.; I have not the right examples with 
me tonight, but I think they also include electrical dams.

So the words “profitable” and “works” should be made 
more precise. Then, we should also make precise what 
are the consequences of such a declaration; what comes 
under federal jurisdiction? Just the work or everything 
that surrounds it? And also, I think that the criteria 
necessary to the central authority to make its judgment 
should be precise: that means “profitable for the whole of 
Canada”? When we speak about strategic words, there is 
no problem; but, when we speak about public words 
which could be profitable to two or three provinces, that 
it is not quite obvious, I think that the doubt should be in 
favour of those provinces at this very moment. We take a 
local public work and we declare it to be” profitable to 
the whole of Canada”. I think that, right from the start, 
this partakes of the very nature of a Unitarian state. I do
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départ que c’est quelque chose qui participe à la nature de 
l’État unitaire. Je ne dis pas qu’on ne pourrait pas l’avoir 
dans un État fédéral mais il est certain en tous les cas 
que si on l’avait dans un État à caractère fédératif il 
faudrait sûrement préciser sa portée.

• 1635

Sénateur Forsey: Avez-vous un texte à suggérer, mon
sieur le doyen? Je suis d’accord que c’est un pouvoir 
extraordinaire et qu’on devrait peut-être préciser et res
treindre ce pouvoir, mais est-ce que vous avez quelque 
chose de bien précis à suggérer, pas en ce moment, mais 
ultérieurement, par exemple? Pourriez-vous nous sou
mettre un texte?

M. Beaudoin: Peut-être pas un texte définitif, mais je 
pourrais peut-être donner des exemples de choses qui 
pourraient être l’objet du pouvoir, et peut-être même un 
texte aussi. Par exemple, je pense qu’il faudrait que ce 
soit quelque chose de très concret. Vous savez, il y a un 
flottement dans la jurisprudence actuelle sur la significa
tion de ce mot, et je pense que c’est un domaine trop 
important pour l’admettre. Je pense qu’il faut trouver 
une définition. Il faut circonscrire l’affaire. Je serais bien 
prêt à essayer de mettre un texte au point en m’inspirant 
de cet ouvrage. A mon avis, c’est le meilleur ouvrage sur 
la question.

Sénateur Forsey: C’est un excellent ouvrage.

M. Beaudoin: C’est un excellent ouvrage. Le professeur 
en question étudie le destin de ce pouvoir dans un état 
fédéral, dans un état où il y aurait un statut particulier, 
où il y aurait des états associés, etc. Elle l’étudie dans 
toutes les possibilités.

Sénateur Forsey: Oui, justement.

M. Beaudoin: Dans le cadre fédératif, il faudrait trou
ver une définition beaucoup plus claire et beaucoup plus 
restreinte. Peut-être même que certains diraient qu’il ne 
devrait même pas y avoir de pouvoir déclaratoire.

Sénateur Forsey: Je ne suis pas d’accord, mais j’ai 
quand même posé la question.

M. Beaudoin: Écoutez, c’est tout de même un pouvoir 
qui va très loin, permettre à une autorité de s’emparer 
proprio mutu d’un ouvrage qui ne lui appartient pas, qui 
n’a pas été fait par elle et d’augmenter ainsi unilatérale
ment sa compétence, c’est aller assez loin.

Le gouvernement fédéral s’en est servi pour réglemen
ter le commerce du blé. Il y avait des déficiences de 
notre constitution, d’ailleurs, là-dessus. Il s’en est un peu 
servi pour arriver à certaines fins. Dans une nouvelle 
constitution, il faudrait évidemment prévoir ce cas bien 
particulier et qu’on ne trouverait peut-être pas tellement 
d’usages pour le pouvoir déclaratoire.

Sénateur Forsey: Ma deuxième question, monsieur le 
doyen, a trait à un paragraphe, un peu plus loin, à la 
page 3, au sujet des droits fondamentaux. Une telle 
déclaration des Droits de l’homme n’enlèverait aucun 
pouvoir pour passer d’un ordre de gouvernement à un 
autre, elle n’effecterait aucun transfert législatif. Je me

[Interpretation]
not say that we could not have it in a federal state, but it 
is obvious that if we have such a system in a federal 
state, we should make its effects precise.

Senator Forsey: Could you suggest something, sir? I 
agree with you this is a very extraordinary power and 
that it should be precise and limited. But, they have 
something very precise to suggest? Maybe not right now, 
but perhaps later? You could perhaps submit presentation 
to us?

Mr. Beaudoin: Maybe not definitive wording, but I 
might give you some examples of various things which 
could be in keeping with this power; I might also submit 
you presentation. For instance, I think that it should be 
something very concrete. As you know, there are doubts 
about the very signification of this word; I think it is a 
very important area, too important an area to submit 
such a thing. I think that we must find a definition. We 
must limit this power. I am quite ready to prepare a few 
paragraphs about this subject; I could take my ideas in 
this publication. According to me, this is the best publica
tion on this subject matter.

Senator Forsey: It is a very good publication.

Mr. Beaudoin: Yes. The professor who wrote it studies 
the future of such a power in a federal state, in a state 
where there would be particular status, where there 
would be associated states, etc. All these questions are 
studied.

Senator Forsey: Yes, that is just it.

Mr. Beaudoin: In a federal state, we should find much 
more precuse and much clearer definition, and particular
ly a much more limited definition. Maybe some people 
will even say that we should not have such declaratory 
power.

Senator Forsey: I do not agree; but I ask this question 
anyway.

Mr. Beaudoin: You see, this power can go very far 
indeed; it is to allow an authority to get hold “proprio 
mutu” of some local work that does not belong to it, 
which was not designed or built by her; this would allow 
her, on a unilateral basis, to enlarge its competence. This 
can go very far indeed.

The federal government already used that power to 
regulate wheat trading. There were some deficiencies in 
our constitution, on that subject. The federal government 
used that power to reach certain objectives. In a new 
constitution, we should envisage such a case and then, 
maybe we should not find so many different uses f°r 
this declaratory power.

Senator Forsey: My second question, sir, concerns 
another paragraph, just a little further, on page 3; it i® 
about fundamental rights. A Bill of Rights would not 
suppress any power allowing to pass from one order of 
government to another; it would not allow any legislative 
transfer. This is what you say. I wonder if it is quite
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demande si cela est tout à fait vrai, parce que, sauf 
erreur, je crois que quelques jugements de la Cour 
suprême des États-Unis se sont ingérés de façon assez 
draconienne dans la constitution des législatures de plu
sieurs états de la fédération américaine en ce qui con
cerne la redistribution des sièges à la législature.

M. Beaudoin: C’est exact. C’est une excellente objec
tion. Je dis qu’elle ne ferait qu’enlever les pouvoirs au 
corps législatif pour les remettre aux citoyens.

Sénateur Forsey: Ou aux tribunaux.

M. Beaudoin: Évidemment, il y a deux théories, il y a 
deux philosophies. Moi, je suis partisan de la philosophie 
qu’on devrait avoir un bill des Droits de l’homme dans 
notre constitution et que la Cour suprême l’interpréterait. 
J’aime bien cette théorie-là. Il y en a une autre qui dit: 
•Non. Laissons cela aux législateurs». Il revient aux 
législateurs de légiférer et de protéger les libertés. Les 
cours ne sont pas responsables envers le peuple, etc., 
tandis que les législateurs le sont.

Évidemment, rien ne nous prouve que si nous avions 
une Déclaration des droits de l’homme dans la constitu
tion, notre Cour suprême se comporterait exactement 
comme aux États-Unis; rien ne nous prouve qu’elle irait, 
disons, aussi loin, dans votre optique.

Mais supposons que notre cour serait assez activiste 
dans le sens anglais du mot, est-ce qu’on enlèverait des 
pouvoirs à Ottawa et aux provinces? Oui, en ce sens 
qu’on empêcherait une mauvaise législation d’Ottawa ou 
des provinces, mais ce qu’on enlèverait au corps législatif, 
on ne le passerait pas de l’un à l’autre: on le remettrait 
au peuple, ce qui est excellent. Quand on empêche, par 
exemple, un législateur de faire une mauvaise loi, on 
rend un très grand service à la population. C’est en ce 
sens-là. Enfin, cela demande peut-être précision.
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Sénateur Forsey: Ma troisième question c’est encore en 
vue d’une précision. A la page 10, sous l’entête Clause de 
commerce

A la lumière de notre jurisprudence constitutionnelle, 
la clause 91(2) pourrait être réécrite. Et ceci compte 
tenu de l’article 1211?

Est-ce que vous avez un texte à suggérer, parce que 
o’est fort bien, mais c’est un peu, à mon avis, imprécis.

M. Beaudoin: La jurisprudence constitutionnelle établit 
clairement que le commerce local est provincial, que le 
commerce international et interprovincial est fédéral. 
C’est clair.

M. Prud'homme: Cela n’a pas l’air trop clair pour 
certains.

M. Beaudoin: Enfin, c’est les arrêts passés des compa
gnies qui disent, mais c’est clair en théorie.

M. Prud'homme: Je parlais du commerce interprovin
cial.

M. Beaudoin: Oui. Qu’est-ce que le commerce interpro
vincial et qu’est-ce que le commerce général? Je me dis 
que le Conseil privé, à tort ou à raison, l’a décidé en se 
basant sur le paragraphe (2) de l’article 91, pour sauve-

[Interprétation]
true; if I am not mistaken, I think that from judgments 
of the Supreme Court of the United States interferred, in 
rather a serious way, with the various constitutions of 
several States of the American federation in what con
cerns the redistribution of the seats in the legislature.

Mr. Beaudoin: This is right. This is an excellent objec
tion. But I say that it would only deprive the legislative 
courts of certain powers to give them to the citizens.

Senator Forsey: Rather to the tribunals.

Mr. Beaudoin: Of course, there are two theories, there 
are two philosophies. For myself, I think that we should 
have a Bill of Rights in our constitution; the Supreme 
Court should interpret it. This is my theory. There is 
another theory which says: “No. Let this be in the hands 
of legislators.” It belongs to the legislaters to make loans 
and to protect our liberties. Courts are not responsible to 
the people, etc., whereas legislaters are.

Of course, nothing can prove that if we had a Bill of 
Rights in our constitution, our Supreme Court would 
behave like the American one; nothing can prove that it 
would go as far, with a new theory.

But, let us suppose that our court would be active 
enough in the English meaning of the word. Would that 
deprive Ottawa and the provinces of some powers? Yes, 
it would prevent Ottawa or the provinces to make some 
back legislations; but, what would be taken from the 
legislative powers, would not go from one authority to 
another," it would come back to the people. This would be 
excellent.

Senator Forsey: I would like to have a third clarifica
tion. On page 10 on the title Clause de commerce:

In the light of our constitutional jurisprudence 
Clause 91(2) could be rewritten. And this in accord
ance with Section 1211.

Would you suggest another wording because in my 
view this one is good but lacks precision.

Mr. Beaudoin: The constitutional jurisprudence says 
clearly that the local commerce is provincial and that the 
international and interprovincial commerce is federal. 
That is clear.

Mr. Prud'homme: This seems not to be clear enough 
for some people.

Mr. Beaudoin: At least in theory it is very precise.

Mr. Prud'homme: I talked about interprovincial 
commerce.

Mr. Beaudoin: Yes. What does interprovincial com
merce mean and what does commerce in general mean? 
It is my opinion that private counsel, rightly or wrongly, 
decided on this question on the bases of subsection (2) of
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garder des pouvoirs provinciaux. Par contre, l’article 121 
dit qu’un article qui aura été produit dans une province 
pourra circuler librement d’une province à l’autre, c’est 
tout le débat des œufs actuellement à la Cour suprême. Il 
y en a qui restreignent certains arrêts comme Gold Seal, 
il y a l’arrêt Conlon v. Atlantic Smoke Shops Limited 
disent que l’article 121 n’a trait qu’aux droits de douane 
customs duty. Alors fortes de cette argumentation, les 
provinces ont commencé, comme vous le savez, à mettre 
sur pied notamment dans la mise en marché des organis
mes qui font que les biens circulent beaucoup moins bien 
d’une province à l’autre. Je pense que ce n’est plus du 
commerce local, cela devient du commerce interprovin
cial. Or, à tort ou à raison, le Conseil privé a décidé que 
le commerce interprovincial serait fédéral. Je me dis que 
si on y réécrit la clause 91(2), on pourrait prévoir que les 
provinces auront juridiction d’un commerce particulier 
dans une province particulière, mais que le commerce 
interprovincial, le commerce général et le commerce 
international sera fédéral et on devrait réécrire si néces
saire, peut-être que cela ne sera plus nécessaire avec la 
décision de la Cour suprême, je ne l’ai pas lue, mais si 
nécessaire, écrire l’article 121 pour dire bien clairement 
que les biens circuleront facilement d’une province à 
l’autre et qu’aucune province ne pourra mettre d’obsta
cles à la circulation des biens. Après tout, le but d’une 
union sur le plan fédératif ou confédératif, c’est le 
marché commun. C’est surtout sur le plan économique 
que c’est très important. Je dis qu’au sujet de l’article 
91(2) et de l’article 121, il faut y repenser en profondeur. 
Je pense qu’il faut les réécrire à la lumière de notre 
jurisprudence de sorte que le gouvernement fédéral et les 
provinces pourront chacun jouer leur rôle. Or, dans la 
mise en marché, la situation est loin d’être claire, encore 
sous réserve de ce que la Cour suprême a dit hier, ce que 
j’ignore, cela m’a l’air beaucoup moins clair, mais je 
pense que l’article 121 pourrait sûrement être réécrit de 
façon à ce que les richesses circulent très librement. D’ail
leurs, c’est ce que font les pays du Marché commun entre 
eux. Ils enlèvent toute barrière tarifaire, ils enlèvent les 
douanes, etc. C’est bien le moins qu’on puisse faire dans 
notre pays.

Maintenant, il y a des auteurs qui disent qu’il est très 
difficile de distinguer «commerce local» et «commerce 
interprovincial». C’est peut-être possible, on pourrait 
peut-être prévoir spécialement pour le blé, parce que 
c’est un cas difficile, on pourrait peut-être prévoir que, 
dans la mise en marché le gouvernement fédéral aura un 
certain rôle à jouer pour coordonner les politiques. C’est 
en ce sens-là que je dis qu’il faudrait réécrire, mais je 
n’ai pas de solution miracle, je me pose le problème.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Lachance, suivi de 
M. Asselin, Mme Casgrain, M. Marceau, M. Gibson et 
sénateur Molgat. Monsieur Lachance.

M. Lachance: Merci, monsieur le président. Je voudrais 
d’abord féliciter, monsieur le doyen de son excellent 
texte. Je m’excuse d’avoir dû m’absenter. Je vais me 
limiter à une seule question. A la page 6, lorsque vous 
parlez du banc constitutionnel, je me demande, monsieur 
le doyen, s’il ne serait pas logique que, dans les cas de 
conflits qui intéressent particulièrement la province de 
Québec par exemple, le banc de 11 que vous suggérez

[Interpretation]
Section 91 to safeguard provincial powers. Section 121 
states that a produce made in one province could freely 
circulate from one province to another and this question 
is just debated before the Supreme Court with regard to 
the eggs. Gold Seal for instance restricts some decrees. 
There is the decree Conlon V and Atlantic Smoke Shops 
Limited says that Section 121 is only valid for customs 
duty. That provinces exploited these arguments to estab
lish distribution agencies with the result that it is much 
more difficult now to circulate produces from one prov
ince to another. I think that this is more a local com
merce but an interprovincial one. But the private counsel 
decided wrongly or rightly that interprovincial commerce 
should be federal. If the Clause 91(2) was rewritten the 
provinces could be given jurisdiction for particular com
merce in a particular province but the interprovincial, 
the general, and the international commerce should stay 
federaL It might be necessary, and this depends upon the 
decision of the Supreme Court which I did not read that 
Section 121 be rewritten to state clearly that there must 
be liberty of commerce between provinces and that there 
shall be no barrier. Eventually, the aim of the federal or 
confederal union is a common market. This is especially 
important on economic levels. I think that Section 91(2) 
and Section 121 need a lot of reconsideration. In my view 
they should be rewritten in the light of our jurisprudence 
to enable the federal and the provincial governments to 
play their role. The situation with respect to the distribu
tion is far from being clear but I must confess that I do 
not know the decision of the Supreme Court yesterday. 
But I am sure that Section 121 could be rewritten so as to 
establish a free commerce. Besides, that is what the 
countries of the common market do. They do away with 
all tariff and trade barriers, etc. And in our country we 
can do at least the same.

In fact, there are people who say that it is difficult to 
distinguish “local commerce” and “interprovincial com
merce”. This might be possible in some cases and one 
could provide, especially for wheat, because this is a 
difficult produce, that the federal governments would 
play a certain role in the distribution in order to have a 
political co-ordination. I have no miracle solution, but I 
think of this problem and of rewriting the section in this 
sense.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Lachance, 
Mr. Asselin, Mrs. Casgrain, Mr. Marceau, Mr. Gibson, 
and Senator Molgat. Mr. Lachance.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. President. First I would 
like to congratulate the Dean for his excellent brief. 
Please excuse me for having had to leave. I will ask only 
one question. On page 6 you refer to a constitutional 
court. In the case of conflicts which are of particular 
interest for the Province of Quebec, for instance, would it 
not be more reasonable that the jury of 11 you suggest be 
composed of six judges of Quebec?
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comprenne plutôt 6 juges du Québec, surtout pour les 
conflits qui intéressent particulièrement la province de 
Québec.

M. Beaudoin: Oui, c’est difficile de répondre à ça, parce 
que, vous savez, une véritable cause constitutionnelle 
intéresse tout le monde.
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M. Lachance: Oui, sûrement.

M. Beaudoin: Une cause, on ne peut pas l’isoler: prenez 
par exemple, la cause du Manitoba, sur les œufs; évidem
ment, ils ont copié la législation québécoise et ils l’ont 
soumise par voie de renvoie. Mais si c’est le moindrement 
important, ça va intéresser les 10 provinces. Alors, il y a 
peut-être des causes qui n’intéresseraient qu’une seule 
province mais, vous savez, si c’est un principe de base, ça 
va les intéresser presque en totalité. Alors, j’ai de la diffi
culté à me représenter un conflit qui n’intéresserait, sur 
le plan constitutionnel, que le Québec.

M. Lachance: Je vois les réactions qui pourraient sub
venir si, par exemple, dans un conflit qui intéresse le 
Québec les 5 qui viennent de la province de Québec sont 
d’un avis, et si les 6 autres des autres provinces, sont d’un 
autre avis. La majorité, évidemment, l’emporterait, alors 
imaginez-vous la...

M. Prud'homme: D’un autre côté, s’ils sont 6 du 
Québec, et 5 de l’autre?

M. Lachance: Moi, je parle d’un conflit qui intéresse la 
province de Québec surtout.

M. Beaudoin: Oui, mais il ne faut pas présumer au 
départ que ça va toujours être 6 contre 5.

M. Lachance: Non, je suis bien de votre avis, mais ça 
Peut arriver.

M. Beaudoin: Prenons un exemple pour le droit civil. 
Une cause qui vient de la Cour d’appel a déjà été 
entendue par 5 juges; pourquoi cet appel-là serait-il 
entendu par 3 juges en haut? Il me semble que ça devrait 
l’être par au moins 5. La Charte de Victoria dit là-dessus 
qu’on pourrait voir des juges ad hoc etc, mais j’aime 
mieux les choses qui sont plus claires; en théorie ça me 
semble meilleur. Alors je me dis pourquoi pas 5? Je ne 
vois pas pourquoi il y aurait des juristes de Common 
Law si c’est une simple cause de droit civil. Je n’en vois 
pas la nécessité.

M. Lachance: Il n’y aurait pas de problème là. Je 
Parlais de la cour constitutionnelle.

M. Beaudoin: Mais sur le Banc constitutionnel, je me 
dis qu’il faut arriver à une décision à un moment donné. 
Actuellement, c’est 3 à 6: il y a 9 juges, 3 au Québec et 6 
des autres provinces. Il faut voir ça dans l’optique où les 
juges seraient nommées de façon différente, ce qui est 
déjà considérable. Deuxièmement, bien 6 à 5, je vais à la 
limite... A moins qu’on dise 5 à 5. Qu’arriverait-il si 
c’était 5 à 5? L’appel est rejeté...

[Interprétation]

Dean Beaudoin: The answer is very difficult since real 
constitutional cases interest everybody.

Mr. Lachance: Yes, of course.

Dean Beaudoin: You cannot separate a single case. 
Take Manitoba, for instance, and the egg case. They 
copied of course the Quebec legislation and queried it. 
Even in the less important case, 10 provinces are inter
ested in it. There might be some case which concerns one 
province. But if it is about basic principles, everybody is 
concerned. This is why I can hardly imagine a dispute 
which, on the constitutional level, would only concern 
Quebec.

Mr. Lachance: I imagine the possible reaction if, in a 
dispute which interests Quebec, for instance, the five 
judges of Quebec have one opinion and the six other 
judges of the other provinces have another one. The 
majority would have of course the right to decide and 
you can imagine...

Mr. Prud'homme: On the other hand, if there are six 
judges of Quebec and five others?

Mr. Lachance: I’m talking of a dispute which concerns 
the Province of Quebec.

Dean Beaudoin: But we cannot prejudge right at the 
beginning that there will always be an opposition of six 
against five.

Mr. Lachance: I agree with you, but this might happen.

Dean Beaudoin: Let us take an example of the civil 
law. A case has been heard by five judges in the Court of 
Appeal. Why should this appeal be heard by these higher 
judges? I think that there should be at least five judges. 
The Victoria Charter states that there might be ad hoc 
judges, etc., but I would prefer more precise statements; 
in theory it sounds better. Why not five judges? I do not 
understand why there would be common law people if it 
is a simple case of civil law. Why is it necessary?

Mr. Lachance: There would be no problem. I talked 
about the constitutional courts.

Dean Beaudoin: But the constitutional court has to 
decide at one time or another. Now it is three to six: 
there are nine judges, three of Quebec and three of the 
other provinces. There might be some change of the 
appointment of the judges which would be a considerable 
step. Then there would be six to five. I can foresee the 
difficulties. .. Unless we say five to five. What would 
happen with five to five judges? The appeal, would it be 
rejected?
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M. Lachance: Vous émettez l’hypothèse d’un banc cons

titutionnel, si c’est vraiment un problème d’ordre consti
tutionnel. Actuellement, il n’y en a pas de banc consti
tutionnel, c’est la Cour suprême in toto. Mais à partir du 
moment où, dans la Constitution, on parlerait de banc 
constitutionnel, ça crée un problème.

M. Beaudoin: Oui. Je ne dis pas que ça résoud le 
problème entièrement; c’est une hypothèse de travail et je 
pense que c’est considérablement mieux que ce que nous 
avons actuellement.

M. Lachance: Sûrement.

M. Beaudoin: Enfin, c’est ce que m’apparaît. Mainte
nant, on peut différer d’opinion. On peut dire aussi que 
15 juges c’est beaucoup de monde, c’est vrai. Le chiffre 9 
est beaucoup plus intéressant à ce point de vue-là, le 
nombre de juges n’est pas sacré, d’autant plus que la 
Cour suprême a de plus en plus de travail. Il y a plu
sieurs hypothèses possibles. Si la Cour suprême ne sié
geait que dans certaines matières, par exemple, si le 
Droit civil n’allait pas jusqu’à la Cour suprême, ça serait 
différent. Ou encore, s’il y avait une Cour constitution
nelle qui ne s’occupait que des causes constitutionnelles, 
les juges de la Cour suprême pourraient demeurer au 
nombre de 9. Mais le problème d’un tribunal constitution
nel pose une autre difficulté: qui va nommer les juges, 
etc? Alors, je me dis ne pourrait-on pas faire les deux en 
conservant une Cour dont on augmenterait le nombre des 
juges?

Mais, là je comprends votre difficulté. Si la décision est 
6 à 5 .. . Beaucoup de causes célèbres furent tranchées à 5 
contre 4. Lady Chatterly, ce fut 5 à 4; Roncarelli, 6 à 3; 
Drybones, 6 à 3; Saumure, 5 à 4.

M. Lachance: Oui, mais on ne peut pas dire que ce sont 
des sujets de conflits ...

M. Beaudoin: Les droits fondamentaux sont en jeu.

M. Lachance: Lady Chatterly. . .

Une voix: C’est un problème d’intérêt national.
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M. Beaudoin: L’histoire de la Cour suprême des États- 
Unis est dans le même sens. Vous avez beaucoup de 
décisions 5 à 4 aux États-Unis, des décisions extrêmement 
importantes en matière de ségrégation. Les dissidences 
très fortes font avancer le droit. Il n’y a rien qui dit que 
la Cour suprême dans un arrêt ultérieur ne modifiera 
pas... Cela me semble impensable que ce soit toujours 6 
à 5, toujours contre une province. Cela me semblerait un 
peu curieux.

M. Lachance: Bien, je vois ici l’hypothèse, par exemple, 
que si le banc constitutionnel avait à prendre une déci
sion sur un ouvrage comme vous le dites là...

M. Beaudoin: Un ouvrage local déclaré de l’avantage 
général du Canada.

M. Lachance: Et que ce serait, disons, un ouvrage qui 
serait dans la province de Québec, par exemple, et le

[Interpretation]
Mr. Lachance: You talk about the hypothesis of a 

constitutional court if it is really a problem of consti
tutional importance. Actually we do not have a constitu
tional court but the Supreme Court in toto. If the consti
tution talks about a constitutional court this would raise 
problems.

Dean Beaudoin: Yes. I did not say that this would 
resolve the problem entirely. It is the working hypothesis 
and I think this to be better than what we have actually.

Mr. Lachance: For sure.

Dean Beaudoin: At least, this is my opinion. There 
might be different points of view. You might say that the 
number of 15 judges is too high, that is true. Nine judges 
would be much better. There is no sacred number of 
judges, the Supreme Court deals with more and more 
cases. There are different valid theories. We would have 
a different situation if the Supreme Court only dealt with 
certain matters and if the civil law could not be dealt 
with as a Supreme Court, or if we had a constitutional 
court which would deal only with constitutional cases. 
Then we could continue with nine judges of the 
Supreme Court, but the problem of the constitutional 
court raises another difficulty: Who shall appoint the 
judges, et cetera? Why not have a compromise and keep 
the courts with a greater number of judges?

But I understand your difficulty. If one decides six to 
five... Many famous cases were decided from five to four 
judges. Lady Chatterly, for instance, there were five to 
four; Roncannelli, six to three; Drybones, six to three, 
Saumure, five to four.

Mr. Lachance: Yes, but those cases were not really 
disputes...

Dean Beaudoin: The basic rights are at stake.

Mr. Lachance: Lady Chatterly. . .

An hon. Member: It is a national problem.

Mr. Beaudoin: The Supreme Court of the United States 
of America is historically the same. There are many 
decisions of five to four in the United States, highly 
important decisions dealing with segregation. It is extre
mely diverting opinions who help the law to make prog
ress. Nothing prohibits the Supreme Court to modify it 
by later decree—To me it seems very improbable that 
there will always be six to five judges, always against 
one province. This would be strange.

Mr. Lachance: Well, you could imagine, for in
stance, that if the constitutional court had to decide as 
you say...

Mr. Beaudoin: Yes, a local construction declared to be 
of general advantage to Canada.

Mr. Lachance: Let us take the example of construction 
in the Province of Quebec and the central government
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gouvernement central déciderait que cela relève du gou
vernement fédéral. A ce moment-là, il y aurait probable
ment un appel, devant le banc constitutionnel.

Cela devient un problème. Vous avez une solution, mais 
cette solution me semble un peu...

M. Beaudoin: Vous avez raison, ce serait un cas.. . 
Supposons que les cinq juges québécois disent: «C’est un 
ouvrage qui ne devrait pas être déclaré de l’avantage 
général du Canada et il se trouve, disons, un barrage 
électrique, par hypothèse. Les six autres disent non. Ce 
serait un cas.

J’imagine qu’on y penserait deux fois à faire une telle 
chose parce qu’à ce moment-là, il est curieux que les six 
qui ne sont pas de la province en question soient si 
intéressés, mais c’est possible. C’est une hypothèse possi
ble que je n’écarte pas.

Sénateur Forsey: Prions Dieu que cela n’arrive pas.

M. Lachance: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (Sénateur Lamontagne): Merci, mon
sieur Lachance. Monsieur Asselin.

M. Asselin: Merci, monsieur le président. A mon tour, 
je veux remercier et féliciter monsieur le doyen Beau
doin, de son exposé. Est-ce que je peux poser une ques
tion indiscrète? Il pourrait répondre ou non. Monsieur le 
doyen, cet ouvrage que vous nous présentez a-t-il été 
préparé après la conférence de Victoria ou avant?

M. Beaudoin: Cela fait un certain temps que je pense à 
ce mémoire.

M. Asselin: Est-ce que je me trompe en lisant votre 
travail, que vous êtes surtout propagandiste d’une nou
velle constitution décentralisée?

M. Beaudoin: Je suis sûrement propagandiste d’une 
nouvelle constitution qui serait beaucoup plus décentrali
sée que celle que nous avons actuellement.

M. Asselin: Lorsque, dans votre première page vous 
dites:

Le débat constitutionnel doit donc se continuer aussi 
longtemps que nous n’aurons pas une constitution 
faite chez nous, pour nous et par nous.

Dans les circonstances actuelles, étant donné le veto du 
Québec, le refus du Québec, comment entrevoyez-vous 
comme expert constitutionnel les possibilités de continuer 
a faire avancer le débat constitutionnel au niveau des 
gouvernements?

M. Beaudoin: Il s’agit d’un problème plutôt politique.

M. Asselin: Vous l’avez dit ici.

M. Beaudoin: Personnellement, je pense que le débat 
constitutionnel doit continuer, parce que, d’un côté, le 
Québec dit clairement qu’il n’est pas satisfait du statu 
ûuo constitutionnel. C’est clair.

D’un autre côté, d’autres provinces ont certains griefs à 
l’endroit de notre Constitution pour une foule de raisons. 
Cela peut être les disparités régionales, des questions de 
droit fiscal, une foule de raisons. Par contre, il semblerait 
que certaines provinces s’accommoderaient assez du statu

[Interprétation]
decides that it is a federal matter. Probably, there would 
be an appeal before the constitutional court.

This would create a problem. You have a solution, but 
to me this solution seems somewhat...

Mr. Beaudoin: You are right, this would be a prob
lem—maybe the five judges of Quebec will say: “This 
construction should not be declared to be of general 
advantage to Canada. The six other judges say no. This 
would be a case.

But I think that this will not happen because it would 
be very strange that the six judges who are not from this 
province would be as interested, but it is thinkable. It is 
a possible hypothesis.

Senator Forsey: Please God that it will not happen.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank 
you, Mr. Lachance. Mr. Asselin.

Mr. Asselin: Thank you, Mr. Chairman. I would like to 
congratulate Mr. Beaudoin, too. May I ask an indiscreet 
question? You may say “yes” or “nay”. Mr. Beaudoin, did 
you prepare this brief before or after the Victoria 
Conference?

Mr. Beaudoin: For a long time already I thought of this 
brief.

Mr. Asselin: Am I right to think that your brief indi
cates that you advise a new decentralized constitution?

Mr. Beaudoin: Of course I speak for the sake of a new 
constitution which would be much more decentralized 
than our actual one.

Mr. Asselin: Your first page says:
The constitutional debate has to continue as long as 
we do not have a home made constitution, by us and 
for us

In the light of the actual events, considering the veto of 
Quebec, the refusal of Quebec, how do you, as an expert 
of constitutional matters, foresee the possibilities of prog
ress in the constitutional debate on the governmental 
level?

Mr. Beaudoin: This is more or less a political problem.

Mr. Asselin: You have said it.

Mr. Beaudoin: Personally, I think that a constitutional 
debate has to continue because Quebec states clearly that 
it is not satisfied with the constitutional status quo. That 
is clear.

On the other hand, other provinces, for different rea
sons, are not satisfied with our constitution. But not the 
regional disparities, fiscal questions, a lot of reasons. 
Some provinces seem to be ready to accept the status 
quo—given the situation and the actual events we have
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quo. La situation est telle et les événements sont tels 
qu’on n’a pas le choix. On doit continuer cette revi
sion et je pense qu’on doit continuer ces négociations. On 
doit continuer cette politique de négociation afin d’en 
arriver à une véritable constitution nouvelle, chez nous, 
c’est-à-dire une constitution qu’on se taillerait nous, sur 
mesure. S’il y a une chose qui doit être nôtre, c’est bien 
notre Constitution. C’est difficile, bien sûr. C’est extrême
ment difficile, mais des fois, on n’a pas le choix, il faut 
faire des choses difficiles.

• 1655

Sénateur Forsey: En 1867, il y a 104 ans on l’a fait en 
effet.

M. Asselin: Oui. Naturellement depuis ce temps-là 
vous...

M. Beaudoin: La situation a radicalement changé.

Sénateur Forsey: Oui, mais on l’a fait une fois.

M. Beaudoin: Si on a réussi en 1867, pourquoi, dans un 
contexte nouveau, très différent, ne le réussirait-on pas?

Sénateur: Forsey: Ce n’est pas plus difficile.

M. Beaudoin: Évidemment, il y a un jeu de force aussi, 
là-dedans.

M. Asselin: Est-ce que je peux revenir à mon question
naire, monsieur le président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Asselin, 
vous avez la parole.

M. Asselin: La composition de la Cour suprême m’in
téresse énormément. A la conférence de Victoria, je 
pense que des propositions intéressantes ont été faites 
surtout sur la nomination des juges de la Cour suprême. 
Évidemment, je pense que les provinces n’ont pas encore 
reçu du gouvernement central la garantie que, comme 
vous l’avez si bien signalé, ainsi que mon confrère 
Lachance, la garantie que les provinces pourront obtenir, 
même en admettant toute l’impartialité que les juges 
peuvent avoir à la Cour suprême, pourront obtenir de la 
Cour suprême, des jugements qui seront favorables aux 
lois provinciales. Je pense que je ne me trompe pas en 
disant que depuis plusieurs années, la Cour suprême dans 
ce domaine, n’a pas donné souvent gain de cause aux 
questions constitutionnelles qui lui avaient été soumises 
par les provinces. Tout cela est encore extrêmement com
plexe à mon avis. Lorsque vous dites dans votre travail 
qu’il faudrait peut-être passer à l’intérieur de la Cour 
suprême, organiser un tribunal constitutionnel...

M. Beaudoin: Un banc constitutionnel.

M. Asselin: Un banc constitutionnel, dis-je, je pense, 
encore là, qu’on crée d’énormes complexités sur le 
nombre de juges qui devraient être nommés, ceux qui 
représenteraient les provinces. Est-ce que votre deuxième 
proposition pourrait peut-être éclaircir la situation, si l’on 
instituait, pour les questions constitutionnelles, une vraie 
cour constitutionnelle? En 1965 je l’ai mis de l’avant. J’ai 
travaillé sur cela et j’ai prôné l’établissement d’une cour 
constitutionnelle, mais les embêtements et les obstacles

[Interpretation]
not the choice. We have to continue this revision. We 
have to continue thtr negotiations. We have to continue 
this negotiation politic to obtain a new constitution, at 
home, that is to say a constitution made on measure. If 
there is one thing which must be ours, this is our consti
tution. It is difficult of course, it is extremely difficult, but 
sometimes you do not have the choice, you have to do 
difficult things.

Senator Forsey: In 1867, 104 years ago, it was effectively 
done.

Mr. Asselin: Yes, of course since then you. ..

Mr. Beaudoin: The situation has entirely changed.

Senator Forsey: Yes, but it has been done once.

Mr. Beaudoin: If we succeeded in 1867, why in this 
new, very different situation, would we not succeed 
again?

Senator Forsey: It is no more difficult.

Mr. Beaudoin: Of course, you have to take into account 
also the same forces.

Mr. Asselin: Could I go back to my question, Mr. 
Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Asselin, you 
are recognized.

Mr. Asselin; I am very much interested in the way the 
supreme court is composed. I think that at the Victoria 
Conference, interesting suggestions were made, especially 
concerning the appointment of judges to the supreme 
court. Of course, I think the provinces have not yet 
obtained from the central government, the guarantee—as 
you mentioned so purportedly, and Mr. Lachance my 
colleague mentioned it also—that the province would be 
able to obtain, even admitting all the impartiality of the 
judge of the supreme court, will be able to obtain from 
the supreme court decisions that are going to be favoura
ble to the provincial laws. I think I am not mistaken 
when I say that for many years the supreme court in 
that field has not very often given a decision in favour of 
the province in the field of constitutional issues, that 
were submitted to it. All this is still very complex. When 
you mentioned in your paper that we should maybe go to 
the interior of the supreme court, set up a constitutional 
court. ..

Mr. A. Beaudoin: A constitutional bench.

Mr. Asselin: I am saying a constitutional bench but I 
think that there again there arises a very great difficulty 
concerning the number of judges who should be appoint
ed, those who should represent the provinces. Your 
second suggestion could give us light on the situation if 
we would set up, for constitutional issues, a real constitu
tional court. In 1965 I put this forward. I worked on this 
issue and I suggested the set-up of a constitutional court, 
but the difficulties which I encountered were related to
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que je rencontrais avaient trait à la manière dont nous 
pourrions former cette cour constitutionnelle pour re
présenter les autorités en place? «Avez-vous une idée 
dans ce sens-là, ce que vous pourriez donner au Comité, 
afin de l’éclairer là-dessus?»

Je pense bien qu’une cour constitutionnelle de cette 
façon indépendante de la Cour suprême, pourrait être 
composée non pas d’avocats ou de juges représentant les 
provinces, mais je verrais très bien un expert en droit 
constitutionnel, un professeur de droit constitutionnel 
siéger sur un tel comité. Ce ne serait pas nécessairement 
des juges nommés ou.. .par les provinces ou le gouverne
ment fédéral, est-ce que je tromperais?

M. Beaudoin: Je me suis interrogé et je m’interroge 
encore, je dois l’avouer en toute honnêteté, sur la pos
sibilité de la création d’un tel tribunal constitutionnel. 
Est-ce une bonne chose? C’est une chose nouvelle au 
Canada, mais ce n’est pas parce que c’est nouveau que 
c’est mauvais ou que c’est bon. Il faut l’étudier à son 
mérite. Il y a certains pays qui ont des tribunaux consti
tutionnels. En France, c’est un contexte bien différent, ce 
n’est pas un pays fédéral. Si on avait un tribunal consti
tutionnel ici, il y aurait deux problèmes: il y aurait 
évidemment la question de la compétence de la cour. 
Cette compétence n’aurait trait qu’aux matières constitu
tionnelles. Or, on sait que dans beaucoup de causes qui 
vont à la Cour suprême, il y a beaucoup d’autres 
matières qui sont en jeu; cela peut être du droit fiscal et 
constitutionnel, civil et constitutionnel, etc. .. Ce n’est pas 
toujours facile d’isoler les questions constitutionnelles. 
Mais il y a des questions constitutionnelles qui sont iso
lées: ce sont les opinions de la Cour, les renvois...

M. Asselin: On en a vu une dernièrement: le Manitoba. 
C’est une question purement constitutionnelle.

M. Beaudoin: C’est certain qu’il n’y aura pas de diffi
cultés pour isoler la cause et l’amener devant la Cour.

M. Asselin: Mais comment pourrions-nous trouver un 
moyen pour rendre exécutoires les décisions de cette cour 
constitutionnelle?

M. Beaudoin: Ce serait facile. On pourrait seulement 
prévoir dans la Constitution qu’il y aurait une cour cons
titutionnelle et que les décisions seraient exécutoires. 
C’est très facile. Le problème serait d’éviter qu’une cour 
constitutionnelle devienne politisée. On me dit: «Bien oui, 
mais les juges de la Cour suprême des États-Unis, ce sont 
des Statesmen d’une certaine manière, surtout quand ils 
jugent des grandes questions constitutionnelles» et c’est 
vrai. Les grands juges que nous avons eu à la Cour 
suprême, je citais tout à l’heure Duff, à ce point de 
vue-là. D’ailleurs le Conseil privé aussi, Lord Haldane 
et Lord Watson, j’ai une référence quelque part qui dit:
*They were Statesmen of first order». Ce sont des 
hommes politiques en même temps.

• 1700
Ce n’est peut-être qu’une question de mentalité. Si on 

ayait les deux, cela supposerait qu’on aurait un tribunal 
général d’appel pour toutes les matières, la Cour suprême 
a neuf juges dont trois du Québec, et on aurait en plus 
un tribunal constitutionnel. Mais on n’aurait pas régler le 
Problème de la nomination des juges au tribunal constitu
tionnel. Ce ne serait pas facile à régler.

[Interprétation]
the way we would be able eventually to set up this 
constitutional court to represent the powers, the authori
ties that are there. Would you give us some idea in this 
respect which could enlighten the Committee?

I believe really that a constitutional court, independent 
that way from the supreme court, could be made up not 
of solicitors or judges representing the provinces, but I 
would see there a law specialist, a specialist in constitu
tional law, a teacher of constitutional law who could be a 
member of such a committee. It would not necessarily be 
judges appointed or... by provincial or federal govern
ment, would I be wrong?

Mr. Beaudoin: I have been asking myself and I am still 
asking myself today, in all honesty, if it would be possi
ble to set up such a constitutional court. But would that 
be a good measure? It is something new in Canada but 
this does not mean that it should be bad. We should 
study it on its own merit. Some countries have a consti
tutional court. In France the situation is very different. It 
is not a federal nation. If we had a constitutional court 
here, two problems would arise; you would of course, 
have the question of the jurisdiction of the court which 
would of course be limited to constitutional issues. Now, 
we know that many cases that are presented to the 
supreme court are related to many other subjects and 
matters. It could be fiscal or constitutional law, civil or 
constitutional law and so on... It is not always easy to 
put apart constitutional issues. You have the constitution
al issues that are set apart: these are the opinions of the 
court, the dismissals, the transfers...

Mr. Asselin: Lately in Manitoba we had one which was 
a purely constitutional issue.

Mr. Beaudoin: It is sure that there will not be any 
difficulties to set up a case and put it to the court.

Mr. Asselin: But how could we find a means to have 
these decisions of the constitutional court enforceable?

Mr. Beaudoin: It would be easy. In the constitution 
there could be provision for a constitutional court 
and it would be stated that the decisions of this court 
would be enforceable. It is very easy. The problem would 
be to avoid that a constitutional court became political. I 
was told yes, but the supreme court judges in the United 
States are statesmen in some ways, especially when they 
decide on important constitutional issues; and that is 
true. The judges we have at the supreme court, I was 
quoting that. .. then at the Privy Council also Lord Hal
dane and Lord Watson, I have somewhere a reference 
saying: they were statesmen of first order. They are 
political figures at the same time.

It might be only a question of mentality. If we had the 
two of them, this would mean that we would have a 
general court of appeal for all these issues, the Supreme 
Court has nine judges, three of them from Quebec, and 
we would have moreover a constitutional court. But this 
would not settle the problem of appointment of judges at 
the constitutional court. It would not be easy to settle.
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M. Asselin: Le nombre surtout.

M. Beaudoin: Le nombre? Bien non. Le nombre ne 
serait plus un problème à ce moment-là. Ce pourrait être 
neuf. Qu’est-ce qu’on va donner à Québec là-dedans? 
Est-ce qu’on va lui en donner 3, 4, 5, 6? Il y a cette 
difficulté.

Qui va les nommer? Est-ce que ce sera l’autorité pro
vinciale—l’autorité fédérale?

M. Asselin: Il faut qu’il y ait une entente entre les 
autorités intéressées.

M. Beaudoin: Qu’une autorité nomme à partir de listes 
dressées de concert par les deux, ce n’est pas mal comme 
principe. Il y a certains pays où les juges du tribunal 
constitutionnel sont élus par les assemblées parlementai
res. Cela me semble moins intéressant. C’est vrai, cela 
peut être plus politisé. Si on veut un véritable tribunal 
constitutionnel—je pense que la seule raison pourquoi un 
juriste y serait, c’est que ce serait un juriste. Cela n’a 
rien à voir avec... Évidemment on va me dire: «Com
ment un homme peut-il faire abstraction de sa philoso
phie de base; si, par exemple, c’est un type très autono
miste, un type très centralisateur ou quelqu’un qui est 
pour le fédéralisme, quelqu’un qui n’y croit pas? Cela se 
réflète dans son jugement, surtout dans les cas limites, 
c’est vrai. J’ai bien peur qu’on ne peut pas répondre à 
votre question par un oui ou par un non. Je pense que les 
deux ont des possibilités. On pourrait avoir un tribunal 
constitutionnel et une Cour suprême. Je propose une 
Cour suprême avec un banc constitutionnel, mais avec 
une réforme dans la nomination des juges qui est beau
coup plus profonde que celle qu’on a mis de l’avant.

M. Asselin: Pour nommer plus de civilistes à la Cour 
suprême, vous avez mentionné tout à l’heure un nombre 
de cinq peut-être pour équilibrer le banc lorsqu’il s’agit 
de causes provenant du Québec, est-ce que le problème 
ne pourrait pas se régler d’autres façons? Je pense que 
ce serait peut-être une façon plus expéditive. Toutes les 
causes originaires du Québec en ce qui concerne le droit 
civil pourraient avoir un dernier appel la Cour d’appel de 
la province?

M. Beaudoin: Oui, je le dis clairement ici:
Les appels en droit civil québécois pourraient se 
terminer à la Cour d’Appel du Québec. C’est une 
option valable. Ils pourraient continuer d’aller à la 
Cour suprême.

Moi, je préfère qu’ils aillent à la Cour suprême. On a 
deux systèmes de droit dans notre pays: Québec a un 
système particulier, les autres provinces ont un système 
particulier. C’est prévu depuis longtemps qu’il en est 
ainsi. Il est prévu à l’article 94 que les provinces anglaises 
peuvent unifier leurs droits privés et Québec est exclue. 
Pourquoi les deux systèmes ne seraient-ils pas entendus 
par le Tribunal suprême?

M. Asselin: Ils ne pourraient pas avoir deux appels. Si 
vous consentez, à ce que les appels du Québec se termi
nent à la Cour d’appel du Québec en matière civile, 
comment pourraient-ils également aller à la Cour 
suprême dans des cas spéciaux?

[Interpretation]
Mr. Asselin: About the number especially.

Mr. Beaudoin: About the number? No. The number 
would not be a problem at this point. It could be nine. 
What are we going to give to Quebec in that respect? Are 
we going to give it three, four, five, six? We have this 
difficulty. Who is going to nominate to appoint them? Is 
it going to be the provincial authority or the federal 
authority?

Mr. Asselin: There should be an agreement between 
the concerned authorities.

Mr. Beaudoin: It would not be too bad of the concept 
except that the authority would make the nomination the 
appointment out of a list established by the two authori
ties together. In some countries judges of the constitu
tional court are appointed by parliamentary assembly. 
This seems to me to be less interesting. Of course, it 
could be more publicized. If you want a real constitutional 
court I think the only reason why a lawyer should sit 
there is because he is a lawyer. It has nothing to do 
with...of course, you will tell me: “How can a man 
ignore his fundamental philosophy, if for example he is 
an autonomist, or a guy who wants to centralize very 
much somebody who is also federalism or somebody who 
does not believe in it? This will be reflected in his 
judgement, especially in the borderline cases, it is true. I 
am afraid that we cannot answer your question by yes, 
or no. I think there are possibilities on the two sides. We 
could have a constitutional court and the supreme court. 
I suggest we have a supreme court with a constitutional 
bench, but with a change in the appointment of judges, a 
change that would be much more important than the one 
we suggested.

Mr. Asselin: We should appoint more civil law special
ists at this supreme court, you mention some time ago, 
five maybe to balance the bench when there are cases 
coming from Quebec, could the program not be solved in 
other ways? I think it would maybe be a more expedi
tious way. All cases orignating in Quebec related to a 
civil law could in the last appeal to the appeal court of 
the province?

Mr. Beaudoin: Yes. I state very clearly here:
The appeals concerning the Quebec civil law could 
end at the appeal court of Quebec. It is a valid 
option. They could also still be referred to the 
Supreme Court.

As for myself, I rather have then going to the Supreme 
Court. In our country we have two systems of law. 
Quebec has a special system, the other provinces have 
another system. It is so since a long time ago. There is 
provision in Section 94 for the English provinces to unify 
their private law, and Quebec is excluded. Why the two 
systems could not be heard by a supreme court?

Mr. Asselin: There could not be two appeals lodged. If 
you agreed that the appeals from Quebec would end up 
at the Supreme Court of Quebec in civilian matters, how 
could they also be lodged at the supreme court in special 
cases?
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M. Beaudoin: On pourrait restreindre les appels à la 

Cour suprême en disant: «seulement sur permission 
d’appeler».

M. Asselin: Oui.

M. Beaudoin: C’est une option qui est très valable 
également. A ce moment-là, cela permet de laisser la 
Cour suprême à neuf juges, cela serait suffisant. Ils pour
raient faire face au travail. Ou encore une autre possibi
lité, c’est que toutes les causes de Common Law et de 
droit civil finissent dans les provinces. Le gouvernement 
fédéral, la Cour suprême n’aurait, comme aux États-Unis 
en pratique, que les causes constitutionnelles et certaines 
causes de peine capitale ou des choses extrêmement 
importantes. Mais tout le droit des États, ou qui corres
pond aux États, finirait à la Cour d’appel des États. C’est 
une possibilité. Il est difficile de prophétiser quel serait le 
meilleur système.

M. Asselin: J’aimerais poser une autre question, mon
sieur le président, avec votre permission. A la page 7 de 
votre mémoire lorsque vous parlez de la révocation des 
juges pour cause, vous adoptez l’ancienne formule, la for
mule que nous avons actuellement «sur adresse de la ou 
des Chambres législatives concernées.» Vous ne pensez pas 
que c’est un moyen périmé. Je pense que dans l’histoire 
du pays, c’est arrivé une couple de fois, pas plus, si ma 
mémoire est bonne?

M. Beaudoin: Il n’est jamais arrivé qu’on soit allé 
jusqu’au bout. C’est venu très près dans certains cas, 
comme vous le savez, il y a quelques années.

M. Asselin: Ne préféreriez-vous pas la nouvelle loi 
qu’on adoptera peut-être ce soir, que la conférence des 
juges en chef recommande au cabinet la destitution pour 
cause?

M. Beaudoin: C’est le cabinet qui déciderait?

M. Asselin: C’est le cabinet qui prendrait la décision. 
Comment voulez-vous, en pratique, une adresse aux deux 
Chambres et demander aux deux Chambres de se pro
noncer sans...Évidemment, il y a des cas de révocation 
pour cause qu’à mon avis, on ne peut pas rendre publics. 
Si vous vous les mettez devant les deux Chambres par 
voix d’adresse, vous serez obligés d’étaler tout le dossier 
du juge. Je pense que de la façon dont il a été étudié au 
comité de la Justice et ce serait soumis ce soir, c’est que 
la conférence des juges en chef ou les conférences des 
juges pourraient recommander au cabinet de prendre une 
décision et de faire rapport au cabinet.

M. Beaudoin: Cela serait final?

M. Asselin: Ce serait final. Le cabinet prendrait sa 
décision.

M. Beaudoin: Ça me semble être une excellente politi
que celle-là aussi.

M. Asselin: Parce que je ne vois pas, moi, si vous 
gardez la même formule...

M. Beaudoin: C’est sûr que le secret serait mieux gardé 
dans le Cabinet que dans un corps législatif, même s’il 
siège à huis clos. C’est possible aussi que les assemblées 
siègent à huis clos.

[Interprétation]
Mr. Beaudoin: We could restrict appeals to the supreme 

court saying: only in the case there would be leave to 
lodge an appeal.

Mr. Asselin: Yes.

Mr. Beaudoin: It is also a very varied option. At that 
time, we could leave the Supreme Court with nine judges 
it would be sufficient, they could do the work. Or there 
would be another possibility that common law cases and 
civil law cases end up in the provinces. The federal 
government, the Supreme Court would have as it is in 
the States, only to deal with constitutional issues and 
some death penalty cases are very important cases. But 
all the law concerning the states would end up at the 
appeal court of the states. It is a possibility. It is difficult 
to visualize what would be the best system.

Mr. Asselin: I would like to ask another question Mr. 
Chairman. At page 7 of your brief when you are talking 
about dismissal for causes of judges you adopt the old 
formula the formula we have in fact upon address of the 
old legislative houses concerned. Do you not think it is 
out of date instrument. I think that in our history it 
happens once or twice and not much more if I remember 
well?

Mr. Beaudoin: It never happened that we went to the 
end. It was very near as you know a few years ago.

Mr. Asselin: Do you not prefer the new law which we 
will maybe pass tonight, that is that the conference of 
judges in chief recommends to the Cabinet the dismissal 
for cause?

Mr. Beaudoin: It would be the Cabinet that would 
decide?

Mr. Asselin: It would be the Cabinet that would take 
the decision. How would you like, in practice to have an 
address to the two Houses and to ask the two Houses to 
decide without... of course there are some cases of 
dismissals for cause that in my opinion we cannot publi
cize; if you present them to the two Houses by means of 
an address you would be compelled to show all the sides 
to the judge. I was thinking that the way it has been 
studied in the Justice Committee and it should be sub
mitted tonight, that it is the conference of the judges that 
could recommend to the Cabinet to take a decision and to 
report to the Cabinet.

Mr. Beaudoin: It would be a definite?

Mr. Asselin: It would be definite. The cabinet would 
take the decision.

Mr. Beaudoin: This seems also to be an excellent 
policy, according to me.

Mr. Asselin: Because I cannot see if you keep the same 
formula...

Mr. Beaudoin: Of course the secret be better kept in 
the Cabinet than in the legislative assembly even sitting 
in camera. Legislative assemblies might as well sit in 
camera.
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[Text]
M. Asselin: Oui, mais il n’est pas prévu dans la Consti

tution que les Assemblées législatives siègent à huis clos.

M. Beaudoin: Ah! c’est possible. En droit parlementaire 
c’est très possible. Il y a eu, d’ailleurs, des exemples 
durant le dernier conflit mondial. Mais probablement que 
la suggestion que vous mettez de l’avant serait meilleure 
parce que, comme vous dites, tout ne doit pas être étalé 
en public et c’est le Cabinet qui a nommé le juge, il 
serait normal qu’il le destitue. Oui, ça me semble une 
excellente solution, personnellement. Ça me semblait 
assez démocratique, maintenant, à la réflexion, je serais 
bien prêt à accepter votre suggestion, sûrement.

M. Asselin: Une dernière question, avec votre permis
sion, monsieur le président. Vous parlez de la sécurité 
sociale, à la page 11; est-ce que vous acceptez les revendi
cations du Québec sur la sécurité sociale? Comment pour
riez-vous penser qu’une province pourrait rapatrier tout 
le champ de la sécurité sociale si, en même temps, le 
gouvernement central ne pouvait pas lui donner l’équiva
lence fiscale?

M. Beaudoin: Ça fait plusieurs problèmes. On a actuel
lement l’article 94 a) qu’on suggère d’amender. On pour
rait sûrement couvrir les différents champs de la sécurité 
sociale et prévoir qu’aucune loi fédérale ne portera 
atteinte à une loi provinciale présente ou future.

Ça n’offre pas trop de difficultés, encore qu’il serait 
souhaitable que le texte soit assez précis. Certains juris
tes ont des doutes sur ce texte-là. Qu’est-ce que ça veut 
dire «une loi qui porterait atteinte à une loi provinciale» 
Il faudrait peut-être que les juristes essaient de trouver 
une formule qui serait plus précise et qui habiliterait les 
tribunaux à rendre une décision conforme au texte. Ceci, 
c’est sur le plan législatif, juridique.

Le plan de la compensation fiscale, c’est un autre pro
blème. Est-ce qu’une province peut le faire sans équiva
lence fiscale? Je ne suis pas économiste. Je ne m’y con
nais pas dans ce domaine-là. Je ne risquerais pas 
d’opinion dans ce domaine-là. Est-ce qu’on devrait stipu
ler l’équivalence fiscale? Il semble que ça pourrait être 
logique. Maintenant, est-ce qu’on pourra avoir aussi, 
je le laisse supposer à la fin, deux régimes comme on a 
deux régimes de pensions, le régime québécois et le 
régime canadien? Est-ce qu’on ne pourrait pas avoir éga
lement la même chose dans le domaine de la sécurité 
sociale? Dans certains domaines c’est peut-être possible. 
Serait-il souhaitable dans tous les domaines qu’un pou
voir donne tout et que l’autre pouvoir ne donne absolu
ment rien? Je vois d’ici beaucoup de réticence de la part 
des pouvoirs fédéraux et des législateurs fédéraux.

Non, pour moi, le problème demeure à l’étude, mais il 
est certain que ce débat-là doit continuer. C’est très 
important. Je n’irais pas plus loin que ça.

M. Asselin: Merci. Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Asselin.

M. Asselin: Merci, monsieur Beaudoin.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Casgrain.

[Interpretation]
Mr. Asselin: Yes, but the constitution does not provide 

for the legislative assemblies to sit in camera.

Mr. Beaudoin: Oh, it is possible. In parliamentary law, 
it is quite possible. There were some instances during the 
last world war. But probably the suggestion you put 
forward would be better because, as you say, everything 
should be made public and as the Cabinet appointed the 
judge, it would be only normal that the Cabinet dismiss 
him. Yet, it seems a most valuable alternative, according 
to me. This seems to me quite democratic that after 
thinking it over, I would be ready to accept your sug
gestion.

Mr. Asselin: Last question, with your permission, Mr. 
Chairman. On page 11, you refer to social security; do 
you accept Quebec claims on social security? How could 
you think that a province could repatriate all the field of 
social security if, at the same time, the central govern
ment could not give to it the tax equivalent?

Mr. Beaudoin: That raises a lot of problems. Presently, 
we have article 94 to be amended. Surely, we could cover 
the different fields of social security and provide that no 
federal act will affect a present or future provincial law.

This does not raise too many difficulties, however, it 
would be advisable that the text be specific. Some law
yers have doubts about this text. What does this expres
sion mean; “an act that would effect provincial law”? 
Lawyers had better find a more specific formula that 
would enable courts to take a decision according to the 
text. This is in legislative constitutional field.

As regards fiscal compensation, it is another question. 
Could the province make it without fiscal equivalent? I 
am not an economist. I am not too familiar with this 
field. I would not like to give my opinion in this field. 
Should we specify fiscal equivalence? This might seem 
logical. Now, are we going to end, as I implied at the end, 
with two plans in much the same way as we have two 
pension plans: the Quebec Pension Plan and the Canada 
Pension Plan? Could we not have the same thing in the 
field of social security? It might be possible in some 
areas. Would it be advisable that in all fields one power 
give everything and the other nothing? I can see the 
federal authorities and the federal legislating being very 
reluctant about this.

No, according to me, the problem is still to be solved, 
but it is obvious that this debate should go on. It is most 
important. I will not go further than that.

Mr. Asselin: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Asselin.

Mr. Asselin: Thank you, Mr. Beaudoin.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator 
Casgrain.



29-6-1971 Constitution du Canada 93 : 31

[Texte]
Le sénateur Casgrain: D’abord je joins mes compliments 

aux autres, malgré que je sois arrivée en retard, j’ai eu le 
temps de parcourir votre rapport. Vous dites à la page 10 
que la Cour suprême du Canada va rendre un jugement 
sur la question du commerce entre les provinces. J’ai eu 
l’occasion cet après-midi de lire le jugement et les juges 
anglais et français sont unanimes à prétendre qu’il n’est 
pas exact de permettre des droits entre les provinces. Il 
me semble que cela n’a pas de rapport au commerce 
international. C’est le commerce qui se fait à travers le 
Canada. Il n’y a pas de raison de l’empêcher. Je sais 
pertinemment que dans un journal à Montréal, on a dit 
que le jugement de la Cour suprême ne toucherait pas 
la province de Québec. Au point de vue légal, je me 
demande si c’est possible. Sous prétexte qu’il y a déjà un 
jugement de la Cour supérieur. Qu’est-ce qui va se passer? 
Je ne le sais pas. Cela donne une situation extrême
ment confuse.

M. Beaudoin: Je ne sais pas. On m’a dit que le renvoi 
devant la Cour suprême, c’était une mesure législative du 
Manitoba qui s’était inspiré presque mot à mot de la 
législation québécoise?

Le sénateur Casgrain: C’est cela.

M. Beaudoin: Alors si la décision vaut pour le Mani
toba, elle vaut. ..

Le sénateur Casgrain: C’est ce que je prétends. Je ne 
suis pas avocat, je suis simplement une ménagère. Évi
demment les produits sont différents dans les différentes 
Parties du pays: Québec, c’est plutôt industriel, l’Alberta, 
ce sont les animaux, le bœuf, et dans la Colombie-Bri
tannique, il y a des fruits et la chicane est prise avec les 
œufs.

M. Beaudoin: Oui, mais est-ce que ce n’est pas...

Le sénateur Casgrain: Il semble que l’article 121 doit 
être clair si le jugement de la Cour suprême l’a accepté.

M. Beaudoin: Est-ce que la Cour suprême réfère dans 
son jugement à l’article 121?

Le sénateur Casgrain: Oui, à 121 et je ne sais pas trop 
comment, je n’ai pas eu le temps, je l’ai lu en vitesse.

M. Beaudoin: 91(2)?

Le sénateur Casgrain: C’est cela.

M. Beaudoin: Les causes les plus anciennes étaient 
assez strictes sur l’interprétation de 121. On s’occupait 
seulement des droits de douane. On disait les provinces 
n’ont pas le droit d’ériger des droits do douane entre 
elles. C’est bien sûr.

Le sénateur Casgrain: C’est ce qu’elles font.

M. Beaudoin: C’était le début de la Confédération en 
1867. Maintenant, est-ce que la Cour suprême ne pourrait 
Pas aller plus loin, et peut-être qu’elle y va, je ne sais pas 
et dire ce qu’on appelle le free flow of commerce from 
°ne province to the other? A ce moment ne devrait-on 
Pas, suivant cette jurisprudence constitutionnelle qui 
semble s’établir, dire: «Aucune province ne pourra

[Interprétation]
Senator Casgrain: First of all, I would like to join the 

others in congratulating you. I had the time to peruse 
your brief. On page 10, you said that the Supreme Court 
of Canada is going to make a decision on interprovincial 
trade. This afternoon, I had the opportunity to read the 
judgment and judges, English or French, are unanimous 
in saying that it is not acceptable to allow duties between 
provinces. It seems to me that there is no relation with 
international trade. It is a kind of trade within Canada. 
There is no reason to prevent it. I know quite well that a 
Montreal newspaper stated that the Supreme Court deci
sion would not affect the Province of Quebec. From a 
legal point of view I am wondering if that is possible. On 
the pretence that there is already a judgment of the 
Superior Court. What is going to happen? I do not know. 
This leads to an extremely complex situation.

Mr. Beaudoin: I do not know, I have been told that the 
referral to the Supreme Court was a legislative measure 
taken by Manitoba and it was grown from the Quebec 
Legislation nearly word for word.

Senator Casgrain: That is it.

Mr. Beaudoin: If this decision is effective for Manitoba, 
it is effective...

Senator Casgrain: That is what I am pretending. I am 
not a lawyer, I am only a householder. Of course, prod
ucts are different from one part of the country to the 
other. Quebec is an industrial province while Alberta is 
producing cattle and in British Columbia you find fruits, 
and there is already an egg war.

Mr. Beaudoin: Yes, but is there not...

Senator Casgrain: Yes. It seems to me that section 121 
must be quite clear if the Supreme Court has accepted it 
in its judgment.

Mr. Beaudoin: Is the Supreme Court referring in its 
judgment to section 121?

Senator Casgrain: Yes, to 121 and 94. I do not know 
exactly. I just had a look at it.

Mr. Beaudoin: 91(2)?

Senator Casgrain: That is it.

Mr. Beaudoin: The oldest cases were quite strict as to 
the meaning of 121. It was only a matter of customs 
duties. Provinces were told not to establish customs 
duties between them. That is for sure.

Senator Casgrain: That is what they are doing in fact.

Mr. Beaudoin: It was at the beginning of confederation 
in 1867. Now, could not the Supreme Court go a little 
further and perhaps it is going, I do not know, and 
declare what has been called the free flow of commerce 
from one province to the other? At that time, should we 
not say, according the constitutional case law that seems 
to develop: “no province will be allowed to prevent the
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[Text]
mettre d’obstacle à ce que les produits circulent libre
ment d’une province à l’autre». Cela me semblerait être 
l’esprit de l’article 121.

Le sénateur Casgrain: C’est ce qu’ils ont semblé dire 
dans leur jugement, parce qu’on paie nos œufs à peu près 
20c. de plus au Québec qu’en Ontario ou au Manitoba.

M. Beaudoin: Parce que des barrières protectionnistes 
entre provinces, ce n’était certainement pas prévu...

Le sénateur Casgrain: L’autre question que je me per
mets de vous demander, c’est la question du point de vue 
international. Vous dites qu’il faudrait s’entendre, à 
quelle page est-ce? Traités internationaux. Vous dites 
que la Constitution devrait prévoir la participation des 
provinces au stade de la négociation des traités. Je sais 
par exemple, que dans le domaine du travail cela relève 
des provinces, mais, je me trouvais à Genève au Bureau 
international du travail où on n’a pas pu adopter 
certaines modifications pour le Canada parce que la 
province de Québec n’était pas d’accord.

M. Beaudoin: C’est justement pour cela que je le 
prône. Si le traité est dans un domaine de droit civil, 
seule la province peut légiférer pour donner suite au 
traité. Alors comme la province est seule à pouvoir 
donner suite au traité,... Prenez par exemple, les heures 
minima de travail. Le gouvernement fédéral peut légifé
rer pour ses fonctionnaires et les entreprises qui tombent 
sous sa compétence mais pour tout le reste, ce sont les 
provinces qui ont juridiction en matière de droit ouvrier 
en principe. Seules les provinces peuvent légiférer. 
Comme seules, elles pourront donner suite au traité, 
pourquoi ne pas les impliquer dès le départ dans la 
négociation même du traité afin que les provinces qui 
s’en vont... Disons, qu’on envoie une délégation cana
dienne ou une délégation du pays à Genève. Il faudrait 
que les corps législatifs qui seront appelés à légiférer 
soient représentés dès ce moment-là.

• 1715
Le sénateur Casgrain: Oui, mais s’ils ne sont jamais 

d’accord. Moi, je ne suis fait rabrouer par la délégation 
belge et les Français qui disaient: «pourquoi le Canada 
n’accepte-t-il pas?». Il y avait seulement le Québec qui 
s’y opposait.

M. Beaudoin: Bien, ça devient un problème politique 
Ce serait aux délégués de s’entendre. Il y a peut-être des 
bonnes raisons pour qu’une province s’objecte, je ne le 
sais pas. Il n’y en a peut-être aucune, aussi.

Le sénateur Casgrain: C’était international. Il y avait la 
Belgique, la France, l’Angleterre, la Suisse.

M. Beaudoin: Mais si on utilise, ce qu’on semble faire 
depuis quelques années, la formule où un ministre pro
vincial serait à la tête d’une délégation fédérale parce 
que c’est un expert dans tel domaine, comme l’éducation, 
ça me semble une formule à laquelle il vaut la peine de 
penser. Ou encore les accords comme celui du «para
pluie», par exemple. Est-ce qu’on peut le développer? 
Moi, je pense qu’on n’a pas encore trouvé la formule 
idéale.

Le sénateur Casgrain: Pendant ce temps-là, il pleut.

[ Interpretation]
free flow of moneys from one province to the other”. 
This seems to me the spirit in 121.

Senator Casgrain: That is what they implied in their 
judgment because we are paying for eggs some 20 cents 
more in Quebec than in Ontario or Manitoba.

Mr. Beaudoin: Because protection barriers were set up 
between provinces, surely, this was not contemplated?

Senator Casgrain: The other question I would like to 
ask is about the same subject from the international 
point of view. You stated that we should come to an 
agreement about international treaties, on what page? 
You say that the constitution should provide for the 
provinces to take part at the negotiation phase of trea
ties. I know, for instance, that labour is a provincial 
jurisdiction, I happened to be in Geneva at the ILO 
where it was impossible to adopt certain modifications 
for Canada because the Province of Quebec did not agree.

Mr. Beaudoin: This is the reason why I am advocating 
it. If the treaty is within the civil law field, only the 
province could legislate in order to implement the treaty. 
As a province the only one enabled to implement the 
treaty, take for instance, many minimum hours of work. 
The federal government could legislate for its civil serv
ants and companies that are falling under its jurisdiction 
but for the remainder, provinces are the ones to have 
jurisdiction, as a matter of principle, in labour rights. 
Only provinces could legislate in that. They are the only 
ones to be in a position to implement the treaties. Why 
should we not have them take part at the outset, in the 
negotiation of the treaty? When we send a Canadian 
delegation or a delegation of the country to Geneva, the 
legislative assemblies which will be called upon to legis
late should be represented as of that time.

Senator Casgrain: Yes, but if they never agree. Perso
nally, I have been snubbed by the Belgian and the 
French delegation, they were saying; “why does Canada 
not agree?” Only Quebec was opposed.

Mr. Beaudoin: Well, it becomes quite a political prob
lem. Delegates would have to come to an agreement. 
There might be some reasons for a province to oppose, 1 
do not know. Perhaps there are none, I do not know.

Senator Casgrain: This was an international matter. 
Belgium, France, England, Switzerland, were present.

Mr. Beaudoin: But if we used, what has seemed to be 
the practice for some years, the formula where a pro
vincial minister would be at the head of a federal delega
tion because he is an expert in his field, for instance, edu
cation. This formula seems to deserve more thinking. Or 
agreements like the type of umbrella agreement, f°r 
instance. Could we not develop such a formula? I think 
we have not yet found the ideal formula.

Senator Casgrain: Yes, but during that time, it *s 
raining.
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[Texte]
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur Cas- 

grain. Monsieur Gibson.

M. Gibson: Monsieur Beaudoin, l’expérience prouve-t- 
elle que vous avez raison quand vous voulez donner les 
pouvoirs résiduels aux provinces? Je pense que si les 
provinces ont les pouvoirs sur la radio, la télévision, les 
satellites etc., nous n’aurons pas un bon système de radio 
au Canada. C’est un exemple.

M. Beaudoin: Je n’ai pas dit ça. J’ai dit que qu’une fois 
qu’on aura énuméré les champs législatifs, on laissera le 
résidu aux provinces. Mais je n’ai pas dit que ce qui est 
actuellement résiduel doit aller aux provinces.

Mr. Gibson: We did not enumerate radio. We did not 
enumerate satellite.

Dean Beaudoin: No. No. I said the residual power 
should be attributed to the provinces, but before doing 
so, we have to make a list of all the domains that have 
been attributed to the central authority by virtue of that 
power. Then we should say whether or not it should be 
federal or provincial.

Mr. Gibson: No but you say “residual” . . .

Dean Beaudoin: Let us take, for example, aeronautics: 
I think this should be federal.

Mr. Gibson: With respect I think you are hedging 
because you have said you are going to decide the thing, 
but you give the residual power to the provinces,...

Dean Beaudoin: Yes.

Mr. Gibson: ... you do not form two lists. You have 
done that in the past, but the issue comes up and you 
have to put it in a camp, federal or provincial. Why put 
radio or something like that in a provincial camp?

Dean Beaudoin: I did not say anything about the
residual...

Mr. Gibson: Residual power.

Dean Beaudoin: . . . some domains such as aeronautics 
should be federal; some aspects of atomic energy should 
be federal; but some aspects of radio communications 
should be provincial like educational television. It is very 
delicate to say this should be federal and this should be 
Provincial. We have to bring more nuances to this. To 
•he, once you have made a list of all federal powers and 
all provincial powers then the residue should be left with 
the provinces, the reverse, as it is the case in Australia, 
the United States and many many other federal states.

Among the things that are now under the residual 
power such as aeronautics, radio, atomic energy, interna
tional boundaries and all those things, we have to decide 
once and for all whether they should be federal or pro
vincial. I do not say that they should all be federal or all 
Provincial. Each case is a special case.

24128—3

[Interprétation]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 

Senator Casgrain. Mr. Gibson.

Mr. Gibson: Mr. Beaudoin, does experience show that 
you are right when you wish to give residual powers to 
the provinces? I think if the provinces have granted the 
powers to broadcasting, television, satellites and soon we 
will never get an efficient broadcasting system in Canada. 
That is only an example.

Mr. Beaudoin: I never said such a thing. I said that 
once the legislative fields have been enumerated—the 
remainder will be left to the provinces. But I did not say 
that what is presently residual should go to the 
provinces.

M. Gibson: Nous n’avons pas stipulé la radio. Nous 
n’avons pas stipulé les satellites.

M. Beaudoin: Non. Non. J’ai dit que le pouvoir résiduel 
devrait être attribué aux provinces mais avant de le 
faire, nous devrions établir une liste de tous les domaines 
de compétence attribués à l’autorité centrale en vertu de 
ce pouvoir. Ensuite, nous devrions déterminer s’il s’agit 
de pouvoirs fédéraux ou provinciaux.

M. Gibson: Mais vous avez dit: «résiduels». ..

M. Beaudoin: Prenons par example le domaine de l’aé
ronautique: je pense que cela devrait être un domaine de 
compétence fédérale.

M. Gibson: Avez tout le respect que je vous dois, je 
pense que vous cherchez des faux-fuyants parce que vous 
avez dit qu’il fallait prendre une décision mais que vous 
donniez les pouvoirs résiduels aux provinces. ..

M. Beaudoin: Oui.

M. Gibson: . .. vous ne voulez pas établir de liste. Vous 
l’avez déjà fait par le passé mais comme le problème 
surgit à nouveau, il faut donner les pouvoirs soit au 
fédéral soit aux provinces. Pourquoi donnerait-on les 
compétences en matière de radio ou autre chose du genre 
aux provinces?

M. Beaudoin: Je n’ai rien dit des pouvoirs résiduaires.

M. Gibson: Pouvoirs résiduaires.

M. Beaudoin: C’est un domaine de compétence comme 
celui de l’aéronautique devrait relever du gouvernement 
fédéral; certaines questions touchant l’énergie nucléaire 
devraient relever du gouvernement fédéral alors que cer
taines questions touchant aux communications radio 
devraient relever des provinces, notamment l’enseigne
ment télévisé. Je pense qu’il serait ardu d’établir ce qui 
devrait relever du fédéral et ce qui devrait relever des 
provinces. Nous devons nuancer cette question. Selon 
moi, une fois la liste de tous les pouvoirs fédéraux et de 
tous les pouvoirs provinciaux établie, les pouvoirs rési
duels devraient être attribués aux provinces, tout juste le 
contraire de ce qui se passe en Australie, aux États-Unis 
et bien d’autres états fédéraux.

Dans les domaines de compétence actuellement rési
duaires, nous trouvons des choses comme l’aéronautique, 
la radiodiffusion, l’énergie nucléaire, les frontières inter-
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[Text]

Mr. Gibson: My other question relates to the Supreme 
Court of Canada. That is a court that I regard, in my 
humble submission anyway, when I appeared before that 
court—I am not looking at Quebec, Quebec judges or 
western judges, I am looking at Canadians—as the high
est judicial order in the country. I cannot see why we 
should split civil code appeals into a special Quebec 
branch because for many years Ontario appeals and 
western appeals are heard with Quebec judges on them 
and I have never heard one complaint about any judg
ment where there has been a Quebec judge hearing an 
Ontario common law appeal.

Dean Beaudoin: This may be the case.

Mr. Gibson: Do you suggest that we take the Quebec 
judge off the Ontario and western appeals?

Dean Beaudoin: In common law cases? Yes.
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Mr. Gibson: Why?

Dean Beaudoin: I do not see what they do there.

Mr. Gibson: Are you not going to narrow your whole 
view of law? You have two systems: you have judges 
who can look at both. Are you not going to widen your 
perspective of law?

Dean Beaudoin: No. Canadian jurists, whether they are 
civil law lawyers or common law lawyers, are both in the 
same category so far as public law, federal law is con
cerned; there is no problem. However, there is one basic 
difference, only one, but it is important. Civil law law
yers are trained for the Quebec Civil Code and common 
law lawyers are trained for the common law of their own 
provinces. If you have a pure civil law case, I do not see 
why it should not be heard only by a civil law lawyer. If 
you have a pure common law case, by a common law 
lawyer. If you have a criminal law case, if you have a 
fiscal law case, a constitutional law case, then I agree 
with you entirely: it does not matter.

Mr. Gibson: Does your argument not break down? 
Suppose one province had a peculiar labour law. Under 
your argument should it not be just the judge from, say 
New Brunswick, where they had a special labour law 
that did not apply in any other province and the practice 
is entirely different. Why would it not just be that the 
New Brunswick judge would hear that because the 
others have no experience in that branch of labour law 
passed in New Brunswick? Does it not break down? You 
have the breadth of experience of all.

[Interpretation]
nationales, etc. Nous devons décider une fois pour toutes 
s’il s’agit de domaines de compétence fédéraux ou pro
vinciaux. Je ne prétends pas que tous ces pouvoirs 
devraient être soit fédéraux soit provinciaux. Chaque cas 
est un cas d’espèce.

M. Gibson: Ma question suivante a trait à la Cour 
suprême du Canada. En toute humilité je considère cette 
cour comme la plus haute autorité judiciaire dans notre 
pays, lorsque je me suis rendu devant la Cour suprême, 
je ne pensais pas au Québec, aux juges du Québec ou aux 
juges de l’Ouest, je pensais aux Canadiens. Je ne vois pas 
pourquoi nous devrions opérer une scission dans les 
appels en vertu du Code civil afin de donner un statut 
particulier au Québec parce que depuis de nombreuses 
années les appels de l’Ontario et de l’Ouest sont entendus 
par des juges québécois et je n’ai jamais eu connaissance 
de plaintes au sujet d’un jugement lorsque c’était un juge 
québécois qui décidait d’un recours en appel de l’Ontario, 
en vertu du Droit coutumier.

M. Beaudoin: C’est possible.

M. Gibson: Pensez-vous que les juges québécois ne 
devraient rien avoir à faire avec les recours en appel de 
l’Ontario et de l’Ouest?

M. Beaudoin: Dans les cas de Droit coutumier? 
Certainement.

M. Gibson: Pourquoi?

M. Beaudoin: Je ne vois pas ce qu’ils font là.

M. Gibson: N’allez-vous pas réduire votre interpréta
tion de la loi? Vous avez deux systèmes: vous avez des 
juges qui peuvent examiner les deux. N’allez-vous pas 
élargir votre perspective de la loi?

M. Beaudoin: Non. Les juristes canadiens, qu’il s’agisse 
de juristes de la loi civile ou de la loi commune, appar
tiennent tous deux à la même catégorie pour autant qu’il 
est question de la loi publique et de la loi fédérale; il n’y 
a pas de problème. Cependant, il y a une différence 
fondamentale, une seule différence, mais qui est impor
tante. Les juristes de la loi civile sont entraînés pour le 
code civil du Québec et les juristes de la loi commune 
sont entraînés pour la loi commune de leur propre pro
vince. Si vous avez un cas de loi civile pure, je ne vois 
pas pourquoi il ne serait pas seulement entendu par les 
juristes de loi civile. Si vous avez un cas de loi commune 
pure, par un juriste de loi commune. Si un cas de loi 
criminelle, ou un cas de loi fiscale ou de loi constitution
nelle, alors je suis d’accord entièrement avec vous: cela 
importe peu.

M. Gibson: Est-ce que votre argument ne s’affaiblit pas 
de lui-même? Supposons qu’une province ait une loi par
ticulière du travail. D’après votre argument ne faudrait-il 
pas que ce soit uniquement le juge de, disons New Bruns
wick, où ils avaient une loi spéciale du travail qui ne 
s’appliquait pas dans d’autres provinces et où la pratiqu6 
est entièrement différente. Pourquoi ne serait-il pas uni
quement le juge du Nouveau-Brunswick qui entendrait 
ce cas car les autres n’ont aucune compétence dans ce 
domaine de la Loi du travail adoptée au Nouveau-Bruns-
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[Texte]

Dean Beaudoin: Suppose you have a civil law case, a 
will in Quebec or matrimonial conventions or a contract 
of marriage or something that is purely an issue, section 
so-and-so of the Quebec Civil Code. I say that the case 
should be heard by civilian lawyers. If you have a 
common law case in Ontario that is purely common law, 
a civil law lawyer from Quebec will know nothing about 
that. It should be heard by a common law lawyer. But if 
it is something that is neither a pure civil law case or 
common law case—and most of the cases are not, I agree 
with you—then there is no difference.

Mr. Gibson: I am giving you a case of labour law 
where there has never been a statute like it in Canada.

Dean Beaudoin: Labour law is statute law; it is not a 
pure civil law case or a pure common law case.

Mr. Gibson: It is different, is it not?

Dean Beaudoin: Sure.

Senator Casgrain: On a point of order. Is there not a 
new way of studying law now? At Carleton University 
and at McGill University I think you can study both 
common law and civil law?

Dean Beaudoin: We already have that in my faculty.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): In sequence but 
not at the same time.

Dean Beaudoin: It is possible to have the licence en 
droit and baccalaureat in common law within four years. 
In the first year they are separate; in the second and the 
third years they follow an option course; and after there 
is a licence en droit civil or their baccalaureat in 
common law, they follow another extensive year in the 
other system.

Senator Casgrain: They can have the two.

Dean Beaudoin: Sure. Many of my students this year 
are already enrolled in that category.

Mr. Hogarth: They will be on the Supreme Court . .
Dean Beaudoin: Sure, I hope one day they will be 

there. There is one thing, Mr. Gibson: I understand there 
Is a problem. In Ontario they will not object if a civil law 
lawyer hears an Ontario case while the reverse may 
Perhaps be true; it may be. Perhaps civil law is more 
Isolated, being the only province like that, you see. The 
system is different, you see. This is already the case in 
the Supreme Court of Canada anyway. You have nine 
judges, three from Quebec, and if you have a civil law 
case from Quebec, most of the time you have the three 
French-Canadian judges there.

Mr. Gibson: Chief Justice Taschereau was as clued-up 
°n the subject as the others. He seemed absolutely to 
Srasp the whole problem with no problem at all.

24128—3i

[Interprétation]
wick? Est-ce que votre argument ne s’affaiblit pas? Vous 
avez l’expérience de tout cela.

M. Beaudoin: Supposons que vous ayez un cas de loi 
civile, un testament au Québec ou des conventions matri
moniales, ou un contrat de mariage, ou une simple ques
tion juridique, article un tel du Code civil du Québec. Il 
me semble que le cas devrait être entendu par des juristes 
civils. Si vous avez un cas de loi commune en Ontario qui 
est purement de loi commune, les juristes de loi civile du 
Québec n’ont aucune compétence en la matière. Ce cas 
devrait être entendu par un juriste de loi commune. Mais 
s’il s’agit de quelque chose qui n’est ni un cas de loi 
civile pure ou un cas de loi commune—et c’est la 
majeure partie des cas—je suis d’accord avec vous, alors 
il n’y a aucune différence.

M. Gibson: Je vous cite un cas de Loi du travail où il 
n’y a jamais eu de statut semblable au Canada.

M. Beaudoin: La Loi du travail est une loi statutaire; il 
ne s’agit ni d’un cas de loi civile pure ou d’un cas de loi 
commune pure.

M. Gibson: Ceci est différent, n’est-ce pas?

M. Beaudoin: C’est exact.

Le sénateur Casgrain: Sur un point de règlement. 
N’y a-t-il pas une nouvelle façon d’étudier le droit à 
présent? A l’université Carleton et à l’université McGill 
je pense que l’on peut étudier à la fois la loi commune et 
la loi civile?

M. Beaudoin: Nous avons déjà ce genre d’enseignement 
dans ma faculté.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, mais pas en 
même temps.

M. Beaudoin: On passe sa licence en droit et le bacca
lauréat en loi commune en quatre années. Au cours de la 
première année il y a une séparation; au cours de la 
seconde et de la troisième année les étudiants suivent un 
cours facultatif; et après il y a la licence en droit civil ou 
le baccalauréat en loi commune, ils suivent un autre 
cours extensif sur un an dans l’autre système.

Le sénateur Casgrain: Ils peuvent avoir les deux.

M. Beaudoin: Assurément. La plupart de mes étudiants 
cette année sont déjà inscrits dans cette catégorie.

M. Hogarth: Ils seront sur la Cour suprême...
M. Beaudoin: Assurément, j’espère qu’un jour ils y 

seront. Il y a une chose, monsieur Gibson: je com
prends qu’il y a un problème. En Ontario, il n’y aura pas 
d’objection si un juriste de loi civile entend un cas en 
Ontario tandis que le contraire peut être vrai; peut-être 
que la loi civile est plus isolée, étant la seule province 
semblable, voyez-vous. Le système est différent. C’est 
déjà le cas à la Cour suprême du Canada en tout cas. 
Vous avez neuf juges, trois du Québec, et si vous avez un 
cas de loi civile du Québec, la plupart du temps vous 
trouvez les trois juges Canadiens français.

M. Gibson: Le juge en chef Taschereau était aussi au 
courant du sujet que les autres. Il semblait saisir l’ensem
ble du problème sans aucune difficulté.
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[Text]
Dean Beaudoin: You say that in common law they will 

not object to the presence of a civil law lawyer on the 
Bench?

Mr. Hogarlh: No. Some of the best judgments on the 
common law side as you want to put it have been ren
dered by civil law judges, theoretically civil law judges; 
some very, very good judgments. I am surprised that the 
quibbling arises.

Senator Forsey: Is it not true that the civil lawcases 
are usually heard in the Supreme Court by a panel on 
which the civil law judges are the majority?

Dean Beaudoin: In a case from Quebec?

Senator Forsey: Yes, I thought there was . ..

Dean Beaudoin: Yes, the majority: three of the five.

Senator Forsey: Yes, that is what I thought.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Dean Beau
doin’s point is not that there should be a majority but 
that they should be the only judges...

Senator Forsey: I quite understand that; I merely 
wanted to get clear about the present situation.

Dean Beaudoin: It is not that another lawyer cannot 
render a beautiful judgment, very sound. It is true I 
remember the case of Duff, a very interesting case. How
ever, the problem is this.
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If you are going to have two systems of law which have 
both their own genii why not make a division like that 
for that very purpose, not for the others. I repeat, not for 
criminal law and not for constitutional law.

Mr. Hogarth: Well, criminal law is essentially civil law.

Mr. Beaudoin: Well, criminal law is federal. ..

Mr. Hogarth: But it is

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, please. 
Mr. Gibson still has the floor.

Mr. Gibson: Thank you, sir.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Have you 
finished, Mr. Gibson? Senator Molgat.

Le sénateur Molgat: Monsieur Beaudoin, j’aimerais 
avoir quelques précisions si vous pouvez m’en donner.

Pour le pouvoir législatif vous proposez que les votes 
de confiance aient lieu à des périodes fixes. Étant donné 
que, dans le domaine provincial, j’ai proposé quelque 
chose de semblable, qu’avez-vous à l’idée?

M. Beaudoin: J’ai travaillé 4 années à la Chambre des 
communes et je me suis dit ceci: la forme parlementaire 
qu’on avait au XIX' siècle était très bien adaptée. Au
jourd’hui, le système parlementaire doit s’adapter à 
l’efficacité moderne. Alors que l’on soumette le destin 
d’un gouvernement à des députés qui sont là ou qui ne

[Interpretation]
M. Beaudoin: Vous dites qu’en loi commune il n’aura 

pas d’objection à la présence d’un juriste de loi civile à la 
barre?

M. Hogarth: Non. La plupart des meilleurs jugements 
de loi commune comme vous voulez le dire ont été 
rendus par des juges de loi civile, en théorie des juges de 
loi civile; c’était de très bons jugements. Je m’étonne que 
l’on discute à ce sujet.

Le sénateur Forsey: N’est-il pas vrai que les cas de loi 
civile sont habituellement entendus à la Cour suprême 
par un groupe de juges où les juges de loi civile forment 
la majorité?

M. Beaudoin: Dans un cas du Québec?

Le sénateur Forsey: Oui, je pensais qu’il y avait...

M. Beaudoin: Oui, la majorité: trois sur cinq.

Le sénateur Forsey: Oui, c’est ce que je pensais.

Le coprésident (M. MacGuigan): L’argument du doyen 
Beaudoin n’est pas qu’il devrait y avoir une majorité que 
ce devrait être les seuls juges...

Le sénateur Forsey: Je suis tout à fait d’accord; je 
désirais simplement des explications à propos de la situa
tion présente.

M. Beaudoin: Ce n’est pas qu’un autre juriste ne puisse 
rendre un bon jugement. Cela est vrai, je me souviens du 
cas du Duff, un cas très intéressant. Cependant, le problè
me est le suivant. Si vous devez avoir deux systèmes de

loi qui ont chacun leurs propres avantages, pourquoi pas 
faire une division comme cela pour ce même but, non 
pour les autres. Je répète, non pour la loi criminelle et 
non pour la loi constitutionnelle.

M. Hogarth: En bien, la loi criminelle est essentielle
ment une loi civile.

M. Beaudoin: Et bien, la loi criminelle est fédérale...

M. Hogarth: Mais elle est...

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous 
plaît. M. Gibson a toujours la parole.

M. Gibson: Je vous remerci, monsieur.

Le coprésident (M. MacGuigan): En avez-vous terminé, 
monsieur Gibson? Sénateur Molgat.

Senator Molgat: Mr. Beaudoin, I would like you to give 
me some explanations.

As far as legislative power is concerned, you are 
proposing that the votes of confidence be taken at speci
fied periods. As I have proposed something similar in the 
provincial field, what have you got in mind?

Mr. Beaudoin: I have been working for four years at 
the House of Commons and now I say this. The parlia
mentary system we had in the nineteenth century was 
very well adapted. Today, the parliamentary system must 
adapt itself to the efficiency of our modern days. And we 
depend the destiny of a government upon members who
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[Texte]
sont peut-être pas là à 17h 10 ça me semble être du jeu, 
ça me semble être un sport.

Une voix: C’est enfantin.

M. Beaudoin: Enfantin, c’est peut-être un grand mot, 
mais disons que je ne suis pas d’accord avec cela. On a, 
en procédure parlementaire, des «votes de confiance». Il y 
a le Discours du Trône, il y a des mises aux voix qui ont 
lieu à 3 ou 4 reprises durant l’année. Si le Gouvernement 
passe à travers ces quatre épreuves, il me semble que ça 
devrait suffire. Ça prouve qu’il a la confiance de l’Assem
blée. Et s’il ne Ta pas la confiance de T Assemblée, bien 
on va sûrement avoir l’occasion, lors de 4 ou 5 motions de 
fond, à la Chambre, de le battre ce Gouvernement-là.

Le sénateur Molgai: Ce n’est pas suffisant.

M. Beaudoin: Ou peut-être plus. Mais enfin, pourquoi 
battre un gouvernement? La crise parlementaire de 1968 
est très intéressante sur le plan constitutionnel. Nous 
avons l’expert des experts dans cette matière, le sénateur 
Forsey. C’est très intéressant, mais est-ce que le gou
vernement aurait dû démissionner ou non? Il y a plu
sieurs opinions là-dessus.

Le sénateur Molgai: Oui, mais justement, la solution de 
1968 ne peut-elle pas être appliquée dans tous les cas? Ce 
qui s’est passé, si je me souviens bien, c’est que le vote 
n’a pas été considéré comme un vote de non-confiance. 
Mais le lendemain, il y a eu un vote formel de 
non-confiance.

Une voix: Une semaine après.

M. Beaudoin: Ils ont inscrit une motion au feuilleton, 
et elle est revenue le lundi soir suivant.

Le sénateur Molgat: Plutôt que de prévoir des dates 
fixes, ne pourrait-on pas prévoir que, si le Gouvernement 
est battu sur une question importante, au lieu de présen
ter sa démission automatiquement, il doit subir alors un 
vote de confiance?

M. Beaudoin: Ça serait une excellente alternative. Elle 
est peut-être meilleure que la mienne. Ça me semble très 
bien.

M. Lachance: La jurisprudence est là maintenant, ça 
c’est fait une fois.

Une voix: Pourquoi changer quoi que ce soit?

M. Beaudoin: Pourquoi changer quoi que ce soit? Vous 
savez, la crise parlementaire qu’on a connue s’est finale
ment résorbée. Mais rien ne prouve qu’il ne pourrait pas 
en surgir une autre qui se résorberait moins bien. Moi, 
j’aime autant prévoir; gouverner c’est prévoir. Pourquoi 
ne pas le dire dans la constitution?

Le sénateur Forsey: On peut régler le problème de la 
même façon, il me semble. Pourquoi pas?

Le sénateur Molgat: Vous voulez dire comme 1968?
Le sénateur Forsey: Oui, de la même façon, exactement.

[Interprétation]
perhaps are here perhaps not at ten minutes past five 
p.m. or ten minutes past eight p.m., that seems to be a 
real sport to me.

An hon. Member: It is childish.

Mr. Beaudoin: Childish is perhaps a great word, but let 
us say that I do not agree with that. In our parliamen
tary system we have “votes of confidence”. There is the 
speech from the throne, there are votes of confidence”. 
There is the speech from the thrown, there are votes of 
nonconfidence three or four times during the parliamen
tary session. If the government can go through all those 
four phases, it seems to me that it is sufficient. This 
proves that the government has the confidence of the 
House. And hence a government does not have the confi
dence of the House, then there is the opportunity after 
four or five motions, at a House, to defeat government.

Senator Molgar: That is not sufficient.

M. Beaudoin: Or perhaps more. That at last why 
should you defeat government. The 1968 parliamentary 
crisis is very interesting as far as the constitution is 
concerned. We have here the best expert in this matter, 
Senator Forsey. That is very interesting, that should be 
government should have retired or not, there are several 
opinions about that.

Senator Molgat: Yes, but can not the 1968 solution be 
applied to all cases? What happened, if I remember well, 
is that the vote was not considered as a vote of non
confidence. But on the following day, there was a former 
vote of nonconfidence.

An hon. Member: A week after.

Mr. Beaudoin: They recorded a motion, and it came 
back on the following Monday night.

Senator Molgai: Instead of speaking of precise dates: 
could we not state of the case wherein the government is 
defeated on a very important issue, instead of automati
cally retiring, should not the government accept a vote of 
confidence?

Mr. Beaudoin: That would be a very good alternative. 
Perhaps it is far better than mine. That seems very 
interesting to me.

Mr. Lachance: Jurisprudence is here now, that has 
already been done.

An hon. Member: Why should we change anything?

Mr. Beaudoin: Why should we change anything? You 
know, the parliamentary crisis that we had, was eventu
ally solved. That there is nothing to say that another 
parliamentary crisis could not happen and that could not 
be solved as well. As for me, I would rather foresee; to 
govern is to provide for everything. Why should we not 
say it in the constitution?

Senator Forsey: We cannot solve the problem the same 
way: so it seems to me. Why not?

Senator Molgat: Do you mean as we did in 1968?
Senator Forsey: Yes, the same way, exactly the same 

way.
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[Text]
M. Beaudoin: Ah oui, mais que serait-il arrivé, mon

sieur le sénateur, si l’opposition n’avait pas permis qu’on 
mette la motion aux voix, si l’opposition n’était pas 
venue à la Chambre, si la Chambre n’avait pas pu siéger?

Le sénateur Forsey: Ah, c’est fantastique, enfin! Ça ne 
peut pas se produire. Il y avait un gouvernement minori
taire à cette époque-là. Si l’opposition...

M. Beaudoin: Je suis d’accord avec vous que ça serait 
un peu extraordinaire, c’est sûr.

Le sénateur Forsey: Si l’opposition ne veut pas partici
per à un vote de confiance, que voulez-vous? La cause est 
perdue.

M. Beaudoin: Mais si l’opposition avait dit: «Le vote a 
été pris, c’est fini, vous avez perdu» et si on n’avait pas 
voté une deuxième fois, qu’est-ce qui serait arrivé?

Le sénateur Forsey: Si l’opposition ne veut pas voter 
contre le gouvernement sur une motion de confiance, le 
gouvernement ne risque rien, à mon avis.

Le sénateur Molgal: Sauf l’opinion publique qui peut 
être suscitée.

Le sénateur Forsey: Oui, mais l’opinion publique sera 
considérablement agitée contre l’opposition, je crois.

Le sénateur Molgal: Ma deuxième question, alors, mon
sieur Beaudoin, a trait à la même page, au troisième 
paragraphe:

Pour ce qui est du droit de dissolution, on pourrait 
codifier la convention constitutionnelle qui nous 
guide quitte à préciser son exercice.

Pouvez-vous préciser pour moi ce que vous avez . .

M. Beaudoin: Oui, parce que depuis les événements 
célèbres de Lord Bing de 1926, on sait qu’en pratique le 
premier ministre décide de dissoudre les Chambres, s’en 
va voir le gouverneur général et à ce moment-là, le 
gouverneur général dit «Oui.» On sait qu’en pratique son 
avis lie le gouverneur général. Mais il pourrait arriver 
dans des cas très exceptionnels, et c’est pour cela que les 
articles de droit existent, souvent pour des cas très 
exceptionnels, que le gouverneur général ne devrait pas 
suivre l’avis du premier ministre. Supposons que quel
qu’un est élu à la suite d’une élection générale, s’en va 
devant la Chambre des communes et se fait défaire sur 
un vote de confiance et supposons qu’à ce moment-là, 
l’Opposition lui dit: «Démissionnez». Si le premier minis
tre ne l’entend pas ainsi, il s’en va voir le gouverneur 
général et il lui dit: «Je ne démissionne pas. Il faut 
dissoudre les Chambres de nouveau». Si le gouverneur 
général se rend compte à ce moment-là qu’il y aurait 
peut-être quelqu’un à la Chambre basse qui serait capa
ble de prendre les rênes du pouvoir et de les assumer, je 
pense qu’à ce moment-là, le gouverneur général devrait 
refuser la dissolution. Si c’est vrai ancienne théorie cons
titutionnelle, je sais que c’est controversé, mais je pense 
que c’est vrai, à ce moment-là, pourquoi ne pas le dire 
dans la Constitution?

M. Prud'homme: C’est déjà arrivé.
M. Beaudoin: Bien sûr.

[Interpretation]
Mr. Beaudoin: Yes, but what would have happend, Mr. 

Senator, if the opposition had not allowed the motion to 
be put to the vote? If the opposition had not come to the 
House, if there had not been any House meeting?

Senator Forsey: But it is really strange at last! That 
cannot happen. The government was a minority at that 
time. If the opposition ...

Mr. Beaudoin: I do agree with you, that would be 
really extraordinary for sure.

Senator Forsey: If the opposition does not want to 
participate to a vote of confidence, what do you want? 
The case is lost.

Mr. Beaudoin: But if the opposition had said “The vote 
has been taken, it is over now, and you rave lost”, and if 
we had not voted a second time, what would have hap
pened then?

Senator Forsey: If the opposition does not want to vote 
against the government on a vote of confidence, the 
government is not in danger, so it seems to me.

Senator Molgal: Except if the public opinion can be 
excited.

Senator Forsey: Yes, but the public opinion will be 
considerably excited against the opposition, I think.

Senator Molgal: My second question, Mr. Beaudoin, 
relates to the same page, the third paragraph.

As far as the dissolution right is concerned, we 
could codify the constitutional convention even if 
we have to precise its use.

Could you tell me what you have ...

Mr. Beaudoin: Yes, because since the very famous 
events of Lord Byng in 1926, we have known that practi
cally the Prime Minister decides to dissolve the houses, 
goes and sees the Governor General and then, the Gover
nor General says “yes”. We know that in practice his 
opinion binds the Governor General, but it could happen 
that in very exceptional cases, and it is the reason why 
we have articles of right, very often for exceptional 
cases, that the Governor General should not forego the 
advice of the Prime Minister. Let us assume that some
one is elected after a general election, appears to the 
House of Commons and gets defeated on a vote of confi
dence, and let us suppose that the opposition tell him 
“You should retire”. If the Prime Minister does not agree, 
he goes and sees the Governor General and says to him 
“I do not want to retire”. We must dissolve the houses 
again. If the Governor General realizes then that there 
could be someone at the lower house that should be able 
to govern and assume all the responsibilities, I think that 
the Governor General should then refuse to dissolve the 
houses. If it is true, though it is a very old constitutional 
theory, I think it is very controversial, but I thmk it is 
true and why should we not say it in the constitution?

Mr. Prud'homme: It has happened already. 
Mr. Beaudoin: Sure.
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Le sénateur Forsey: Il y a un article très précis, dans la 

Constitution.

Le sénateur Molgat: Avez-vous un texte à proposer?

Le sénateur Forsey: Encore une fois.

M. Beaudoin: Non, je n’ai pas de texte là-dessus. De 
tout ce que je viens de dire, je pourrais peut-êre essayer 
de mettre quelque chose au point.

Le sénateur Molgat: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur 
Molgat. M. Prud’homme, suivi de M. Hogarth.

M. Prud'homme: D’abord, il me fait plaisir de saluer 
monsieur le doyen. J’aurais tout simplement une question 
puisque, semble-t-il, c’est la question de l’heure qui 
semble provoquer des accrochages concernant le grand 
domaine de la sécurité sociale.

Croyez-vous que l’annonce, évidemment c’est une ques
tion peut-être un peu trop politisée, trop chargée, mais 
l’annonce qui a été faite aujourd’hui de la nouvelle politi
que du bien-être social en ce qui concerne les allocations 
familiales, par exemple, est de nature à aider le débat?

M. Beaudoin: Je ne connais pas malheureusement cette 
annonce. Est-ce que vous pourriez me l’apprendre?

M. Prud'homme: En gros, je ne voudrais pas répéter le 
message du ministre, mais l’annonce de l’augmentation 
très substantielle des allocations familiales. Évidemment, 
cela entre dans le domaine de la sécurité sociale.

M. Beaudoin: Je ne vois pas ce qui... J’ai répondu 
tout à l’heure à ..

M. Prud'homme: Évidemment, j’arriverai à la question. 
Je m’excuse si vous avez déjà répondu, je lirai votre 
témoignage.

M. Beaudoin: J’ai répondu à M. Asselin sur le plan 
strictement constitutionnel parce que sur le plan politi
que, est-ce que c’est une bonne ou une mauvaise 
chose... ?

M. Prud'homme: En fait, monsieur le doyen, c’est pour 
arriver à la deuxième question que je vous ai posé la 
Première. Croyez-vous que ce soit une question constitu
tionnelle que tout le débat actuel ou n’est-ce pas plutôt 
une question politique et que par des arrangements poli
tiques entre hommes politiques, on peut réussir, tout en 
ayant une Constitution, à passer outre actuellement aux 
difficultés qui semblent vouloir être connues sous le nom 
de difficultés constitutionnelles?
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M. Beaudoin: C’est extrêmement vague comme ques

tion. Il y a beaucoup de problèmes qui sont sûrement 
Politiques au départ. Les grandes décisions sont sûrement 
Politiques également. Ce n’est qu’après coup, qu’on peut 
consigner dans des textes écrits, des textes constitu
tionnels ce que les hommes politiques auront décidé. En 
ce sens-là, je dirais que c’est le côté politique qui prime 
d’abord, mais il pourrait arriver, notamment dans le 
domaine de l’article 94 (a), pour ne prendre que celui-là, 
qu’est-ce qu’une loi fédérale qui porte atteinte à une loi 
Provinciale? Quand y a-t-il conflit entre les deux législa-

[Interprétation]
Senator Forsey: There is a very precise section in the 

constitution.

Senator Molgat: Have you got a text to propose?

Senator Forsey: Once again.

Mr. Beaudoin: I do not have any text about that. From 
all I have just said, I could perhaps clarify some points.

Senator Molgat: I thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I thank you, 
Senator Molgat. Mr. Prud’homme then Mr. Hogarth.

Mr. Prud'homme: First of all, I am very glad to wel
come Mr. Beaudoin. I would have only a question, that is 
a question very important today, about the social 
security.

Do you think that the announcement, obviously it is a 
very political question, but do you think that the 
announcement that was made today about the new policy 
of social welfare as far as the social allowances are 
concerned, could bring some help in the debate?

Mr. Beaudoin: I unfortunately do not know the an
nouncement. Could you tell me about it?

Mr. Prud'homme: Generally speaking I would not 
repeat the Prime Minister’s message, but it was about the 
very substantial increase of social allowances. Obviously, 
these belong to the social security.

Mr. Beaudoin: I cannot see what... I have answered 
that already ...

Mr. Prud'homme: Obviously, I am coming to the point. 
I beg your pardon if you have already answered, I will 
read your testimony.

Mr. Beaudoin: I answered to Mr. Asselin’s question on 
a strict constitutional basis because on the political basis 
is it a good or a bad thing.. .

Mr. Prud'homme: In fact, Dean, I asked the first ques
tion to bring forth the second question. Do you think that 
it is a constitutional question that all the actual debate, 
or is it not a political question, and do you not think that 
with political agreements between politicians we could 
succeed, while we keep our constitution, to get over the 
difficulties that seemed to hav been known as constitu
tional difficulties?

Mr. Beaudoin: This is a very vague question. There are 
many problems that are certainly political at the start. 
Also, the big decisions are certainly political. It is only 
after that you can put down in written text, constitution
al texts what the politicians will have decided. In that 
respect, I would say that it is the political side which 
comes first, but it could happen, particularly in the area 
of Section 94(a), to take only this one, what is a federal 
law that interferes with a provincial law? When is there 
a conflict between the two legislations? Here is a constitu
tional conflict. Then, the money question, the equivalence
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tiens? Là on est en présence d’un conflit constitutionnel. 
A ce moment-là, la question d’argent, la question d’équi
valence, c’est un autre problème. Il y a du constitutionnel 
ipso facto, mais je dirais qu’au départ, l’initiative est 
donnée par les décisions politiques. Je ne sais pas si cela 
répond à votre question. Si Ottawa décide de donner 
de la sécurité sociale, Québec décide de donner la sécu
rité sociale, si la question qui se pose est de savoir qui va 
avoir la primauté en cas de désaccord, en cas de conflit, 
là cela devient une question constitutionnelle.

C’est comme le pouvoir de dépense, dont je parlais tout 
à l’heure. Il y a beaucoup de domaines où le gouverne
ment fédéral intervient à la faveur de son pouvoir de 
dépense. C’est le cas dans certaines mesures de sécurité. 
Le pouvoir de dépense, je pense que c’est un pouvoir qui 
est bon en soi. Il est certain toutefois qu’il faut le limiter, 
le délimiter, le préciser et je pense que le rôle que le 
gouvernement fédéral a d’égaliser un peu les chances ou 
encore de lutter contre les disparités régionales est un 
bon rôle. Aussi faudrait-il le dire dans la constitution et 
lui permettre de dépenser pour ces fins.

Je suis partisan de la théorie qu’on doit savoir où 
finissent les pouvoirs du fédéral et où commencent les 
pouvoirs des autres, parce que depuis des décennies, on 
discute du pouvoir de dépense, depuis 1936-1937, le Con
seil privé nous dit que toute mesure fédérale qui voit à la 
dépense de deniers publics n’est pas nécessairement cons
titutionnelle. On n’est jamais allé plus loin, il n’y a 
jamais eu de cause à la Cour suprême, il y a jamais eu ou 
très peu dans d’autres tribunaux. Il est temps qu’on y 
mette des limites. D’ailleurs, je pense que même le pou
voir fédéral ne s’y objectait pas dans certaines conféren
ces fédérales-provinciales, celle qu’il y a eue depuis, il y 
a environ un an et demi, je pense. Je pense qu’il faut 
délimiter ce problème de pouvoir de dépense et une fois 
que les hommes politiques auront fait les arrangements 
entre eux, une fois qu’ils se seront accordés, le problème 
de mettre sur papier devient constitutionnel. Si vous me 
demandez si les grandes décisions d’orientation ne sont 
pas d’abord politiques, je dois répondre, bien sûr, que 
oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Prud’homme. Monsieur Hogarth.

Mr. Hogarth: Mr. Beaudoin, I think very just criticism 
can be levelled against the Victoria Charter on the for
mula that they came up with, with regard to the appoint
ment of the Supreme Court of Canada judges. It would 
appear to me that there is a belief in the federal govern
ment that if the provincial governments are allowed to 
appoint judges, for some reason or other the judges are 
going to decide everything in favour of the provinces 
when it comes to constitutional questions. There is a 
belief in the provinces that if the federal government 
continues to appoint them, the situation is going to be the 
reverse. I would suggest that perhaps one in a hundred 
cases coming before our courts of law have constitutional 
questions involved, and the quibbling is so remote from 
actuality that I am surprised it took up the pages it did 
in the Victoria Charter and should not have taken any 
more than a paragraph. But to resolve the problem we 
have to, as you suggest, have civil lawyers on the 
Supreme Court bench. Of that there is no doubt. I do not 
agree with you at all that only civil lawyers should hear

[Interpretation]
question become another problem. It is the constitutional 
problem ipso facto, but I would say at the start the 
initiative is given by the political decisions. I do not 
know if that answers your question. If Ottawa decides to 
give social security. Quebec decides to give social securi
ty, if the question arises to know which is going to come 
first in case of disagreement, in case of conflict, there is 
becomes a constitutional question.

It is like the spending power that I mentioned earlier. 
There are many years where the federal government 
intervenes on behalf of its spending power. It is the case 
in some measures of security. The spending power, I 
think, is a power that is good to itself. However, there is 
no question that sometimes it has to be limited, to be 
clarified and I think that the role the federal government 
assumes in levelling the chances or in fighting against the 
regional disparities is a good role. So it ought to be 
written in the constitution and we should enable it to 
spend for those purposes.

I favour the theory that we must know where the 
powers of the federal are ending and where the powers 
of the others are beginning, because for decades we have 
been discussing the spending power, since 1936-1937, the 
Privy Council contends that any federal measure that has 
something to do with the spending of public money is not 
necessarily constitutional. It has never gone further than 
that, there has never been a case before the Supreme 
Court, there has never been any or very few cases before 
other courts. It is high time to put limits to that. Besides, 
I think even the federal power did not object to it in 
some federal-provincial conferences, the one which was 
held about one and a half years ago, I think. I think that 
we have to limit that problem of spending power and 
once the politicians have reached an agreement between 
them, once they have agreed, to write it down will 
become a constitutional problem. If you are asking me 
whether the big decisions about the policies are not first 
political ones, I have to answer, of course, that yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Prud’homme. Mr. Hogarth.

M. Hogarth: Monsieur Beaudoin, à mon avis, on peut 
critiquer en toute justice la charte de Victoria et la 
formule qu’ils ont mis sur pied en ce qui concerne la 
nomination des juges de la Cour suprême du Canada. Il 
me semble qu’il y a une croyance au sein du gouverne
ment fédéral qui veut que si les gouvernements provin
ciaux ont l’autorité pour nommer les juges, pour une 
raison ou une autre les juges se prononceront toujours en 
faveur des provinces lorsqu’il s’agit de question constitu
tionnelle. Il y a une croyance dans les provinces que si le 
gouvernement fédéral continue de les nommer, la situation 
sera exactement le contraire. Je prétends que peut-être 
une affaire sur 100 devant les Cours juridiques impli
quent des questions constitutionnelles, et ces chicanes 
sont si loin de la réalité que le nombre de pages que cela 
a pris dans la charte de Victoria me surprend énormé
ment car cela n’aurait pas dû dépasser un paragraphe. 
Mais pour résoudre le problème il nous faut, comme vous 
le suggérez, avoir des hommes de loi civile sur le banc de 
la Cour suprême. Cela ne fait aucun doute. Je ne suis



29-6-1971 Constitution du Canada 93 : 41

[Texte]
civil law cases; I think there should be a majority, of 
course. But to solve this ridiculous dispute, why not let 
the Supreme Court of Canada select their own judges 
from a slate nominated anonymously by the Attorney 
General of the province involved and the Department of 
Justice or the Minister of Justice. Let the Supreme 
Courts select their judge. They are not selected that often 
and it would appear to me that they would have the best 
knowledge of the man whom they want on the bench. 
Therefore, you get rid of all the quibbling as to whether 
the lawyer is going to be provincially favourable or 
federally favourable. Let them buy it and if they all 
cannot agree the Chief Justice can select the lawyer.
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Dean Beaudoin: You say nevertheless that at least the 
preliminary list should be made by the provincial Attor
ney General.

Mr. Hogarth: I would not even restrict my idea to that 
because that is three and three: the federal government 
gives three names...

Dean Beaudoin: The judicial power will select the 
future judges?

Mr. Hogarth: Yes.

Dean Beaudoin: Without any intervention from the 
executive?

Mr. Hogarth: Get them out of there. They are causing 
nothing but trouble.

Dean Beaudoin: I must confess that is the first time I 
hear that. I did not think about that.

Mr. Hogarth: That is because the whole thing has been 
conducted by politicians vying for power and if they get 
down to consider the judicial needs of the nation they 
Will find that when a judge goes to the bench you cannot 
Predict what he is going to be. There is no way in which 
you can tell when a judge is appointed whether he is 
going to favour one party or the other. I have seen 
lawyers who were engaged for insurance companies for 
years get appointed to the bench and then, by golly, you 
never know which way they are going to go on a case.

Dean Beaudoin: This is certainly the case in the United 
States. Some Supreme Court judges have been selected 
by the President and once appointed to the bench they 
reacted in a way that was not much in line with their 
Previous...

[Interprétation]
pas d’accord avec vous lorsque vous dites que seul des 
hommes de loi civil devraient juger des cas de droit civil; 
bien entendu je pense qu’il devrait y avoir une majorité. 
Mais pour résoudre cette querelle ridicule, pourquoi ne 
pas laisser la Cour suprême du Canada choisir ses pro
pres juges à partir d’une liste provisoire dressée anony
mement par le procureur général de la province concer
née et le ministère de la Justice ou le ministre de la 
Justice. Qu’on laisse les cours suprêmes choisir leurs 
juges. Ils ne sont pas choisis si souvent et il me semble 
qu’ils seraient les plus à même de prendre l’homme dont 
ils ont besoin. Par conséquent, vous éliminez l’ergotage 
quant à savoir si le juriste sera favorable à la province 
ou favorable au fédéral. Qu’on les laisse faire et s’ils ne 
parviennent pas à se mettre d’accord le juge en chef peut 
choisir le juriste.

M. Beaudoin: Néanmoins vous dites que tout au moins 
la liste provisoire doit être établie par le procureur géné
ral de la province.

M. Hogarth: Je ne me limiterais même pas à cela car il 
s’agit de trois et trois: le gouvernement fédéral donne 
trois noms . . .

M. Beaudoin: Le pouvoir judiciaire choisira les juges 
dans le futur?

M. Hogarth: Oui.

M. Beaudoin: Sans aucune intervention de l’exécutif?

M. Hogarth: Qu’ils ne s’en mêlent pas. Us ne font que 
créer des problèmes.

M. Beaudoin: Je dois avouer que c’est la première fois 
que j’entends cela. Je n’ai pas pensé à cela.

M. Hogarth: C’est parce que tout a été pris en charge 
par les hommes politiques se disputant pour les pouvoirs 
et s’ils consentent à considérer les besoins judiciaires de 
la nation ils découvriront que lorsque un juge va au banc 
vous ne pouvez pas prédire ce qu’il sera. Il est absolu
ment impossible de savoir lorsqu’un juge est nommé s’il 
sera en faveur d’un parti ou d’un autre. J’ai vu des 
juristes qui avaient été au service de compagnies d’as
surance pendant des années se voir nommer au banc et 
alors, par Dieu, vous ne savez jamais quelle direction ils 
vont prendre dans une affaire.

M. Beaudoin: C’est sûrement le cas aux États-Unis. 
Certains juges de la Cour suprême ont été choisis par le 
président et une fois nommés ils ont réagi d’une manière 
qui ne correspondait pas tellement à ce qu’ils avaient fait 
précédemment...

Mr. Hogarth: I think they have no confidence in good 
lawyers. Good lawyers will be true to their judicial oath 
and I am not the least bit concerned with whether they 
go provincially or federally in a federal state. I think 
they should clear it up.

My next question. Another way to resolve the matter is 
,° let the federal government appoint them all as it has 
ln the past but in a constitutional case make the judge- 
lrient the combined judgments of the Court of Appeal

M. Hogarth: A mon avis, ils n’ont aucune confiance 
dans les bons juristes. Les bons juristes respectent leurs 
vœux de justice et qu’ils soient en faveur du provincial 
ou du fédéral dans un état fédéral ne me préoccupe pas 
le moins du monde. A mon avis, ils devraient faire une 
mise au point.

Maintenant, ma deuxième question. Une autre manière 
de résoudre ce problème, c’est de laisser le gouvernement 
fédéral les nommer tous comme par le passé, mais lors
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and the Supreme Court of Canada. That is to say if it 
were a five-two decision in the Court of Appeal and 
maybe the reverse in the Supreme Court of Canada, 
combine all judgments and then the majority of the two 
courts rules.

Mr. Osier: Like a preliminary to the Grey Cup. 

Dean Beaudoin: In such a case they are both supreme.

Mr. Hogarth: Dealing with constitutional matters, in 
that sense, yes.

Dean Beaudoin: But there is not a reversal of the 
opinion.

Mr. Hogarth: There may be.

Dean Beaudoin: If you count the judges, it is the same 
situation as if they were both there.

Mr. Hogarth: If there is a tie, I would suggest the 
judgment of the Chief Justice of Canada would be the 
prevailing judgment. There are all kinds of ways in 
which this problem can be solved but they will not 
consider any alternatives. We do not know what they 
discuss because they do it all behind closed doors anyhow 
but it would appear to me that they are absolutely inflex
ible in discussing the alternatives available, not to the 
governments—and I talk about the government I am 
involved with as well as the provincial governments—the 
alternatives for the Canadian people. It seems to me in 
constitutional reform they should start to talk about the 
Canadian people instead of about the governments of 
Canada; we would get an awful lot further. Thank you 
very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gentlemen of 
the Committee, if we had not already detained Dean 
Beaudoin for some two hours with questions I would 
have many to ask him myself. As he has done us the 
very considerable service of covering a very large 
number of constitutional questions, which is indeed very 
useful at this stage of our work, at the very end of our 
work, it would indeed detain us a great deal longer if I 
were to ask questions on all the issues he has raised. I am 
going to refrain from asking any questions at all at this 
stage but I think I should express on behalf of all of us 
our thanks to Dean Beaudoin. He has found it difficult to 
find the time to make a presentation to us because like 
most deans he has rather overwhelming responsibilities 
especially when the expansion of buildings is going on. 
We are very glad he came and we are very glad that he 
chose to cast his net as widely as he did. Thank you very 
much.

Before we adjourn I have a question of privilege to 
raise myself arising out of a story in the issue of Le 
Devoir last Saturday which appeared on page 1. The 
heading of the article was Des députés canadiens-français

[Interpretation]
d’une affaire constitutionnelle que le jugement soit rendu 
par les jugements combinés de la Cour d’appel et de la 
Cour suprême du Canada. C’est-à-dire que s’il y avait 
une décision de cinq contre deux à la Cour d’appel et 
peut-être le contraire à la Cour suprême du Canada, 
combiner les deux jugements et alors la majorité des 
deux cours emporterait la décision.

M. Osler: Comme un match préliminaire pour la Coupe 
Grey.

M. Beaudoin: Dans un tel cas elles sont toutes les deux 
suprêmes.

M. Hogarth: En ce qui concerne les problèmes constitu
tionnels, alors, oui.

M. Beaudoin: Mais il n’y a pas de renversement de 
l’opinion.

M. Hogarth: Cela se peut.

M. Beaudoin: Si vous comptez les juges, la situation est 
la même que si les juges des deux cours étaient 
rassemblés.

M. Hogarth: S’il y a litige, je pense que le jugement du 
juge en chef du Canada devrait prévaloir. Il y a tout un 
ensemble de manières pour régler ce problème mais ils 
n’y prêtent aucune attention. Nous ne savons pas de quoi 
ils parlent car ils le font derrière des portes fermées mais 
il me semble qu’ils sont absolument inflexibles lors de la 
discussion des alternatives possibles, non pas pour les 
gouvernements—je parle du gouvernement dont je fais 
partie aussi bien que des gouvernements provinciaux— 
mais les alternatives pour le peuple canadien. Il me 
semble qu’en matière de réforme constitutionnelle ils 
devraient commencer par parler du peuple canadien au 
lieu des gouvernements du Canada; cela nous ferait 
beaucoup plus avancer. Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs les mem
bres du Comité, si nous n’avons pas déjà retenu le doyen 
Beaudoin pendant environ deux heures des questions je 
lui en aurais posées beaucoup moi-même. Étant donne 
qu’il nous a rendu un service considérable en couvrant 
un très grand nombre de questions constitutionnelles, ce 
qui est vraiment très utile dans cette phase de notre 
travail, la phase terminale de notre travail, cela nous 
retiendrait vraiment beaucoup plus longtemps si je posais 
des questions sur tous les problèmes qu’il a soulevés. Je 
me retiendrai donc de poser toutes questions maintenant 
mais je pense pouvoir exprimer en notre nom à tous nos 
remerciements au doyen Beaudoin. Il lui a été très diffl" 
cile de trouver le temps pour nous présenter un mémoire 
car comme la plupart des doyens il a des responsabilités 
assez écrasantes tout particulièrement avec les construc
tions en cours dans sa faculté. Nous sommes très heureux 
qu’il soit venu et nous sommes très heureux que son 
champ de pensées ait été aussi vaste. Je vous remercie 
infiniment.

Avant de lever la séance je veux soulever une question 
de privilège à propos d’un article dans le numéro de 
samedi dernier du Devoir à la page 1. Le titre de l’article 
était: French-Canadians MB’s want to sabotage the joim
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veulent saborder le Comité mixte sur la Constitution. In 
the course of that story there appeared the following two 
paragraphs:

Le président du Comité, le député libéral Mark Mac- 
Guigan disait la semaine dernière à la télévision 
anglaise que plusieurs universitaires québécois 
avaient soutenu dans leurs témoignages qu’il fallait 
inscrire dans une nouvelle constitution le droit du 
Québec à l’autodétermination, même s’ils ne favori
saient pas l’exercice de ce droit mais que cela n’était 
qu’un masque pour leur séparatisme. C’était là, 
certes, préjuger des intentions de quatre ou cinq 
intellectuels québécois des plus notoires. Le dernier 
en date était M. Jean-Charles Bonenfant, un modéré, 
qui a lui aussi exprimé l’avis que l’inscription du 
droit à l’autodétermination de toutes les provinces 
devait être inscrit dans le texte constitutionnel.

Gentlemen, I merely want to say that the implication in 
the article, in fact the statement in the article, that I 
suggested that all those who favour right of self-determi
nation in Quebec are separatists is entirely wrong; that is 
not my opinion. My opinion is that some of those who 
advocate that position are separatists and others are genu
inely concerned with establishing a position which is 
intellectually short of separatism. While no particular TV 
program is mentioned, and I have had more than one 
interview, I believe the basis for the story is probably the 
interview which appeared on the W5 program on CTV on 
Sunday, June 20. I have not been able today, and this 
came to my attention only today, to obtain the complete 
text of the interview. I will read you the brief paragraph 
which is all I have been able to obtain to this point but I 
think it makes, it clear that that was not the general tenor 
of my remarks.

“The basic interests in Quebec are the same (as in 
the rest of the country) and this came out from time 
to time but really there was only one substantial 
issue discussed before our Committee in the province 
of Quebec and that was the question of self-deter
mination. Now the majority of witnesses were op
posed to this, the majority of audiences were opposed 
to it, but it was a thing which kept coming up and up 
again and even witnesses who were not sympathetic 
to the separatist position felt obliged to say so and to 
make this one of their major points.”

Mr. Prud'homme: I would like to make a suggestion to 
you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Pru
d’homme.

Mr. Prud'homme: Needless to say, I have learned after 
many years not to be too jumpy. But I was quite upset 
when I found Le Devoir—I did not buy it, I found it 
somewhere on a table—and read this article. I was sure 
you could not have said that. But my suggestion to you 
Would be to write an open letter to Mr. Claude Ryan, be
cause this is not the first time that Le Devoir... I was 
going to ask for a question of privilege. As a person and 
ah individual I do not at all intend to boycott the Com
mittee; I do not at all intend to suggest that we end our 
Work; far from it. I do intend to make every effort pos-

[Interprétation]
committee on Constitution. Dans cet article il y avait 
les deux paragraphes suivants:

The Chairman of the Committee, the liberal MP Mr. 
Mark MacGuigan said last week on the English 
television that many Quebec university people had 
supported in their evidence that the right for Quebec 
to self-determination had to be written down in a 
new constitution, even if they did not favour the 
exercise of that right but that was but a mask to 
their separatism. Assuredly, it was to prejudge of the 
intent of four or five of the most notorious Quebec 
intellectuals. The last one was Mr. Jean-Charles 
Bonenfant, a moderate, who has also expressed the 
opinion that the right to self-determination for all 
the provinces should be written down in the consti
tutional text.

Messieurs, je voulais simplement dire que l’implication 
dans cet article, en fait la déclaration dans cet article que 
j’avançais qui voulait que tous ceux en faveur du droit à 
l’autodétermination au Québec étaient des séparatistes est 
totalement fausse; c’est mon opinion. Mon avis est que 
ceux qui défendent cette position sont des séparatistes et 
que d’autres sont authentiquement concernés par la créa
tion d’une position qui n’a rien à voir avec le sépara
tisme. Alors qu’aucun programme de télévision particu
lier n’est mentionné, et j’ai participé à plus d’une 
entrevue, je crois que cette histoire se fonde probable
ment sur l’entrevue dans le programme W5 de Radio- 
Canada du dimanche 20 juin. Je n’ai pas pu aujourd’hui, 
et je n’en ai eu connaissance qu’aujourd’hui, obtenir le 
texte complet de cette entrevue. Je vais vous lire le bref 
paragraphe, la seule chose que j’ai pu obtenir jusqu’à 
maintenant, mais je pense que cela rend parfaitement 
clair que cela n’était pas la substance générale de mes 
observations.

«Les intérêts principaux au Québec sont les mêmes 
(comme dans le restant du pays) et on s’en est aperçu 
périodiquement, mais il n’y a eu en fait qu’un seul 
problème substantiel discuté devant notre Comité 
dans la province du Québec et il s’agissait de la 
question de l’autodétermination. Maintenant, la 
majorité des témoins s’y opposaient, la majorité du 
public s’y opposait, mais c’était une chose qui reve
nait sans cesse et même les témoins qui n’avaient pas 
de sympathie pour la position séparatiste se sentaient 
obligés de le dire et d’en faire un de leurs points 
principaux. «

M. Prud'homme: J’aimerais vous faire une proposition.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Pru
d’homme.

M. Prud'homme: Je n’ai pas besoin de dire, que l’expé
rience m’a appris à ne pas m’exciter pour un rien. Mais 
j’ai été assez attristé en trouvant Le Devoir—je ne l’ai 
pas acheté, je l’ai trouvé quelque part sur une table, et 
en lisant cet article. J’étais certain que vous ne pouviez 
pas avoir dit cela. Mais je vous suggère d’écrire une 
lettre ouverte à M. Clause Ryan, car ce n’est pas la 
première fois que Le Devoir... j’allais moi-même poser 
une question de privilège. En tant que personne et indi
vidu je n’ai pas du tout l’intention de boycotter le 
Comité; je n’ai pas du tout l’intention de proposer que
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[Text]
sible to make sure that we, contrary to others, publish a 
final report.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think that is 
the intention of all of us. Thank you, Mr. Prud’homme.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, is this the last meeting at 
which we are calling any witnesses?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Mr. Hogarth: Would you please ask that famous ques
tion, “Is there anybody else who has anything to say?”

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hogarth, I 
am afraid if I ask that question you will say, “yes”.

Mr. Hogarth: I was just waiting for it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting is 
adjourned to the call of the Chair.

[Interpretation]
nous finissions notre travail, loin de là. J’ai l’intention de 
faire tous les efforts possibles pour m’assurer qu’au con
traire d’autres, nous publiions un rapport final.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est notre intention à 
tous. Merci, monsieur Prud’homme.

M. Hogarth: Monsieur le président, est-ce la dernière 
réunion au cours de laquelle nous convoquons des 
témoins?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

M. Hogarth: Voudriez-vous s’il vous plaît poser cette 
question célèbre, «quelqu’un a-t-il quelque chose d’autre 
à dire?»

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hogarth, j’ai 
peur que si je pose cette question vous direz: «oui».

M. Hogarth: Je n’attendais que cela.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le séance est levée 
jusqu’à la convocation du président.
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APPENDIX "NNNNN"

CONSTITUTIONAL CONFERENCE 
VICTORIA 

June 14-16, 1971
STATEMENT OF CONCLUSIONS

1. The 7th meeting of the Constitutional Conference 
was held in Victoria on June 14-16, 1971, on the occasion 
of the 100th anniversary of the entry of British Columbia 
into Confederation.

2. The Conference discussions dealt with constitutional 
provisions as set forth in a Charter which is based on the 
consensus arrived at in the Working Session of the Con
stitutional Conference in February 1971. While that con
sensus was the starting point, the negotiations at the 
Victoria Conference have been extensive and far-reach
ing. The First Ministers have agreed that the texts as 
drafted are of such importance that they should be 
reported to all governments for consideration. If the 
Charter, which is to be treated as a whole, is accepted, 
and this acceptance is communicated to the Secretary of 
the Constitutional Conference by Monday, June 28th, 
1971, governments will recommend the Charter to their 
Legislative Assemblies and, in the case of the federal 
government, to both Houses of Parliament.

3. The acceptance of the Charter by both Houses of 
Parliament and by the Legislative Assemblies would 
enable the necessary action to be taken to patriate the 
Canadian Constitution, so that the power to amend and 
to enact constitutional provisions will rest exclusively 
with the Canadian people.

4. The proposed Charter also contains the terms of a 
formula for amending the Constitution entirely within 
Canada, and a number of other provisions to be incor
porated into the Constitution at the time of patriation. 
These provisions are concerned with certain basic politi
cal and language rights, regional disparities, the Supreme 
Court of Canada, federal-provincial consultation, and the 
repeal of reservation and disallowance. In addition, a 
number of steps would be taken to bring the language of 
the Constitution up to date, including the renaming of 
certain enactments, and the deletion of spent and irrele
vant provisions.

5. The Constitutional Conference also discussed the 
subject of social policy. It agreed to include in the pro
posed Charter an amendment to Section 94A of the 
B.N.A. Act by adding to its provisions family, youth and 
occupational training allowances. In addition, a new sub
section is to be added requiring consultation by the Gov
ernment of Canada with provinces on any proposed legis
lation in relation to a matter covered by the revised 
section.

6. An early meeting of First Ministers will be held to 
discuss all aspects of federal-provincial fiscal arrange
ments, including tax reform, shared-cost programs, 
equalization and tax sharing.

APPENDICE «NNNNN»

CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE 
VICTORIA

du 14 au 16 juin 1971 
ÉNONCÉ DES CONCLUSIONS

1. La 7'' réunion de la Conférence constitutionnelle se 
tient à Victoria, du 14 au 16 juin 1971, à l’occasion du 
100” anniversaire de l’entrée de la Colombie-Britannique 
dans la Confédération.

2. Les discussions de la Conférence portent sur les 
dispositions constitutionnelles énoncées dans une Charte, 
et qui se fondent sur le consensus obtenu à la séance de 
travail de la Conférence constitutionnelle, en février 1971. 
Bien que ce consensus soit un point de départ, les négo
ciations à la Conférence de Victoria sont considérables et 
de vaste portée. Les Premiers ministres sont convenus 
que les textes élaborés auxquels ils sont arrivés sont 
d’une telle importance qu’il devrait en être fait rapport à 
tous les gouvernements pour étude. Si la Charte, qui doit 
être traitée comme un tout, est acceptée, et que ce fait est 
communiqué au Secrétaire de la Conférence constitution
nelle le lundi 28 juin 1971 au plus tard, les gouverne
ments recommanderont la Charte à leurs Assemblées 
législatives et, dans le cas du gouvernement fédéral, aux 
deux Chambres du Parlement.

3. L’acceptation de la Charte par les deux Chambres du 
Parlement et par les Assemblées législatives permettrait 
de prendre les mesures nécessaires pour rapatrier la 
Constitution canadienne, de façon que le pouvoir de 
modifier cette dernière et d’adopter des dispositions cons
titutionnelles appartienne exclusivement au peuple 
canadien.

4. La Charte proposée renferme aussi les termes d’une 
formule permettant de modifier la Constitution entière
ment au Canada, ainsi qu’un certain nombre d’autres 
dispositions devant être incorporées à la Constitution au 
moment de son rapatriement. Ces dispositions ont trait à 
certains droits politiques et linguistiques fondamentaux, 
aux inégalités régionales, à la Cour suprême du Canada, 
aux consultations fédérales-provinciales, ainsi qu’à la 
révocation du droit de réserve et de désaveu. En outre, 
un certain nombre de mesures seront prises pour mettre 
à jour le libellé de la Constitution; ces mesures compren
nent de nouveaux titres pour certaines lois, et la suppres
sion de dispositions périmées et désuètes.

5. La conférence constitutionnelle discute également la 
question de la politique sociale. Elle convient d’inclure 
dans la Charte proposée une modification à l’article 94A 
de l’A.A.N.B., de façon à y ajouter des dispositions visant 
les allocations familiales, les allocations aux jeunes et les 
allocations de formation professionnelle. En outre il doit 
y être ajouté un nouveau paragraphe obligeant le gouver
nement du Canada à consulter les provinces concernant 
toute législation proposée eu égard à une matière visée 
par l’article révisé.

6. Une réunion des Premiers ministres aura lieu dans 
un avenir rapproché pour permettre de discuter tous les 
aspects des arrangements fiscaux fédéraux-provinciaux, 
y compris la réforme fiscale, les programmes à frais par
tagés, la péréquation et le partage des impôts.
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7. First Ministers expressed their appreciation to the 
Prime Minister of British Columbia for his hospitality in 
receiving the Conference in Victoria in his province’s 
centennial year.

CANADIAN CONSTITUTIONAL 
CHARTER 

1971
PART I

POLITICAL RIGHTS

Art. 1. It is hereby recognized and declared that in 
Canada every person has the following fundamental 
freedoms:

freedom of thought, conscience and religion, 
freedom of opinion and expression, and 
freedom of peaceful assembly and of association;

and all laws shall be construed and applied so as not to 
abrogate or abridge any such freedom.

Art. 2. No law of the Parliament of Canada or the 
Legislatures of the Provinces shall abrogate or abridge 
any of the fundamental freedoms herein recognized and 
declared.

Art. 3. Nothing in this Part shall be construed as prevent
ing such limitations on the exercise of the fundamental 
freedoms as are reasonably justifiable in a democratic 
society in the interests of public safety, order, health or 
morals, of national security, or of the rights and free
doms of others, whether imposed by the Parliament of 
Canada or the Legislature of a Province, within the 
limits of their respective legislative powers, or by the 
construction or application of any law.

Art. 4. The principles of universal suffrage and free 
democratic elections to the House of Commons and to the 
Legislative Assembly of each Province are hereby pro
claimed to be fundamental principles of the Constitution.

Art. 5. No citizen shall, by reason of race, ethnic or 
national origin, colour, religion or sex, be denied the 
right to vote in an election of members to the House of 
Commons or the Legislative Assembly of a Province, or 
be disqualified from membership therein.

Art. 6. Every House of Commons shall continue for five 
years from the day of the return of the writs for choosing 
the House and no longer subject to being sooner dissolved 
by the Governor General, except that in time of real or 
apprehended war, invasion or insurrection, a House of 
Commons may be continued by the Parliament of Canada 
if the continuation is not opposed by the votes of more 
than one-third of the members of the House.

Art. 7. Every Provincial Legislative Assembly shall con
tinue for five years from the day of the return of the 
writs for the choosing of the Legislative Assembly, and 
no longer, subject to being sooner dissolved by the Lieu
tenant-Governor, except that when the Government of 
Canada declares that a state of real or apprehended war,

7. Les Premiers ministres expriment leurs remercie
ments au Premier ministre de la Colombie-Britannique 
pour l’hospitalité dont il a fait preuve en accueillant la 
Conférence à Victoria à l’occasion du centenaire de sa 
province.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE 
CANADIENNE 

1971
TITRE I

LES DROITS POLITIQUES

Art. 1. La Constitution reconnaît et garantit à tous, au 
Canada, les libertés suivantes, qui sont fondamentales:

la liberté de pensée, de conscience et de religion; 
la liberté d’opinion et d’expression; 
la liberté de s’assembler paisiblement et la liberté 
d’association.

Toutes les lois s’interprètent et s’appliquent de manière 
à ne pas supprimer ni restreindre ces libertés.

Art. 2. Ni les lois du Parlement du Canada ni celles de la 
Législature d’une Province ne peuvent supprimer ni res
treindre les libertés ici reconnues et garanties.

Art. 3. Néanmoins, aucune disposition de ce titre ne doit 
s’interpréter comme empêchant d’apporter à l’exercise 
des libertés fondamentales, les restrictions raisonnable
ment justifiées, dans une société démocratique, par la 
sûreté, Tordre et la santé publics, les bonnes mœurs, la 
sécurité de l’État, ainsi que les libertés et les droits de 
chacun, que ces restrictions soient imposées par le Parle
ment du Canada ou la Législature d’une Province, agis
sant dans le cadre de leur compétence législative respec
tive, ou qu’elles découlent de l’interprétation ou de 
l’application des lois.

Art. 4. Sont fondamentaux les principes du suffrage uni
versel et la tenue d’élections libres et démocratiques à la 
Chambre des communes et à l’Assemblée législative de 
chacune des Provinces.

Art. 5. Aucun citoyen ne peut, pour des considérations de 
race, d’origine ethnique ou nationale, de couleur, de reli
gion ou de sexe, être empêché de voter à des élections de 
la Chambre des communes et de l’Assemblée législative 
d’une Province, ni de devenir membre de ces Assemblées.

Art. 6. La durée du mandat de la Chambre des commu
nes est de cinq ans à compter du jour du rapport des 
brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute 
par le Gouverneur général. Toutefois, le Parlement du 
Canada peut prolonger la durée du mandat de la Cham
bre des communes en temps de guerre, d’invasion ou 
d’insurrection, réelles ou appréhendées, à moins que cette 
prolongation ne fasse l’objet d’une opposition exprimée 
par les votes de plus du tiers des membres de la Cham
bre des Communes.

Art. 7. La durée du mandat de chaque Assemblée légiste" 
tive provinciale est de cinq ans à compter du jour du 
rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus 
tôt dissoute par le Lieutenant-Gouverneur. Toutefois, 
lorsque le Gouvernement du Canada déclare qu’il existe 
un état de guerre, d’invasion ou d’insurrection réelles ou
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invasion or insurrection exists, a Provincial Legislative 
Assembly may be continued if the continuation is not 
opposed by the votes of more tham one-third of the 
members of the Legislative Assembly.

Art. 8. There shall be a session of the Parliament of 
Canada and of the Legislature of each Province at least 
once in every year, so that twelve months shall not 
intervene between the last sitting of the Parliament or 
Legislature in one session and its first sitting in the next 
session.

Art. 9. Nothing in this Part shall be deemed to confer 
any legislative power on the Parliament of Canada or the 
Legislature of any Province.

PART II

LANGUAGE RIGHTS

Art. 10. English and French are the official languages of 
Canada having the status and protection set forth in this 
Part.

Art. 11. A person has the right to use English and French 
in the debates of the Parliament of Canada and of the 
Legislatures of Ontario, Quebec, Nova Scotia, New 
Brunswick, Manitoba, Prince Edward Island and 
Newfoundland.

Art. 12. The statutes and the records and journals of the 
Parliament of Canada shall be printed and published in 
English and French, and both versions of such statutes 
shall be authoritative.

Art. 13. The statutes of each Province shall be printed 
and published in English and French, and where the 
Government of a Province, prints and publishes its stat
utes in one only of the official languages, the Govern
ment of Canada shall print and publish them in the other 
official language; the English and French versions of the 
statutes of the Provinces of Quebec, New Brunswick and 
Newfoundland shall be authoritative.

Art. 14. A person has the right to use English and French 
in giving evidence before, or in any pleading or process 
in the Supreme Court of Canada, any courts established 
by the Parliament of Canada or any court of the Prov
inces of Quebec, New Brunswick and Newfoundland, and 
to require that all documents and judgments issuing from 
such courts be in English or French, and when necessary 
a person is entitled to the services of an interpreter 
before the courts of other provinces.

Art. 15. An individual has the right to the use of the 
official language of his choice in communications 
between him and the head or central office of every 
department and agency of the Government of Canada 
and of the governments of the Provinces of Ontario, 
Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island and 
Newfoundland.

Art. 16. A Provincial Legislative Assembly may, by reso
lution, declare that any part of Articles 13, 14, and 15 
that do not expressly apply to that Province shall apply 
to the Legislative Assembly, and to any of the provincial

appréhendées, la durée du mandat d’une Assemblée légis
lative provinciale peut être prolongée à moins que cette 
prolongation ne fasse l’objet d’une opposition exprimée 
par les votes de plus du tiers des membres de cette 
Assemblée législative.

Art. 8. Le Parlement du Canada et la Législature de 
chaque Province se réunissent en session une fois au 
moins chaque année, de manière qu’il s’écoule moins de 
douze mois entre la dernière séance d’une session et la 
première séance de la session suivante.

Art. 9 Aucune disposition de ce titre n’est censée avoir 
pour effet de conférer quelque compétence législative que 
ce soit au Parlement du Canada ou à la Législature d’une 
Province.

TITRE II

LES DROITS LINGUISTIQUES

Art. 10. Le français et l’anglais sont les langues officielles 
du Canada. Ils ont le rang et ils jouissent des garanties 
que leur assurent les dispositions de ce titre.

Art. 11. Toute personne a le droit de participer en fran
çais ou en anglais aux débats du Parlement du Canada et 
de la Législature de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle- 
Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba de l’île-du- 
Prince-Édouard et de Terre-Neuve.

Art. 12. Les lois et les registres et journaux du Parlement 
du Canada sont imprimés et publiés en français et en 
anglais. Les deux textes font autorité.

Art. 13. Les lois de chacune des Provinces sont imprimées 
et publiés en français et en anglais. Si le Gouvernement 
d’une Province n’imprime et ne publie les lois de cette 
Province que dans l’une des langues officielles, le Gouver
nement du Canada les imprime et les publie dans l’autre. 
Et le texte français et le texte anglais des lois du Québec, 
du nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve font autorité.

Art. 14. Toute personne a le droit de s’exprimer en 
français ou en anglais dans la procédure de la Cour 
Suprême du Canada, de toute cour établie par le Par
lement du Canada, et de toute cour des provinces du 
Québec, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, ainsi 
que dans les témoignages et plaidoyers présentés devant 
aucune de ces cours. Toute personne a également le droit 
d’exiger que les documents et jugements qui émanent de 
chacune de ces cours soient rédigés en français ou en 
anglais. Devant les cours des autres Provinces, toute per
sonne a droit, au besoin, aux services d’un interprète.

Art. 15. Tout particulier a le droit de choisir l’une ou 
l’autre des langues officielles comme langue de communi
cation lorsqu’il traite avec le siège principal ou central 
des ministères ou des organismes du Gouvernement du 
Canada ainsi que des Gouvernements de l’Ontario, du 
Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’île-du-Prince-Édou- 
ard et de Terre-Neuve.

Art. 16. L’Assemblée législative d’une Province peut 
décréter par résolution que toute partie des dispositions 
des articles 13, 14 et 15 qui ne s’adresse pas expressément 
à cette Province s’applique à l’Assemblée législative ainsi
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courts and offices of the provincial departments and 
agencies according to the terms of the resolution, and 
thereafter such parts shall apply to the Legislative 
Assembly, courts and offices specified according to the 
terms of the resolution; and any right conferred under 
this Article may be abrogated or diminished only in 
accordance with the procedure prescribed in Article 50.

Art. 17. A person has the right to the use of the official 
language of his choice in communications between him 
and every principal office of the departments and agen
cies of the Government of Canada that are located in an 
area where a substantial proportion of the population has 
the official language of his choice as its mother tongue, 
but the Parliament of Canada may define the limits of 
such areas and what constitutes a substantial proportion 
of the population for the purposes of this Article.

Art. 18. In addition to the rights provided by this Part, 
the Parliament of Canada and the Legislatures of the 
Provinces may, within their respective legislative juris
dictions, provide for more extensive use of English and 
French.

Art. 19. Nothing in this Part shall be construed as dero
gating from or diminishing any legal or customary right 
or privilege acquired or enjoyed either before or after 
the coming into force of this Part with respect to any 
language that is not English or French.

PART III

PROVINCES AND TERRITORIES

Art. 20. Until modified under the authority of the Consti
tution of Canada, Canada consists of ten Provinces, 
named Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick, 
Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Sas
katchewan, Albert and Newfoundland, two Territories, 
named the Northwest Territories and the Yukon Territo
ry, and such other territory as may at any time form part 
of Canada.

Art. 21. There shall be a Legislature for each Province 
consisting of a Lieutenant-Governor and a Legislative 
Assembly.

PART IV

SUPREME COURT OF CANADA

Art. 22. There shall be a general court of appeal for 
Canada to be known as the Supreme Court of Canada.
Art. 23. The Supreme Court of Canada shall consist of a 
chief justice to be called the Chief Justice of Canada, and 
eight other judges, who shall, subject to this Part, be 
appointed by the Governor General in Council by letters 
patent under the Great Seal of Canada.

Art. 24. Any person may be appointed a judge of the 
Supreme Court of Canada who, after having been admit
ted to the Bar of any Province, has, for a total period of 
at least ten years, been a judge of any court in Canada or 
a barrister or advocate at the Bar of any Province.

qu’à toute cour provinciale ou à tout ministère ou 
organisme du Gouvernement de cette Province dans la 
mesure prévue dans .cette résolution, après quoi ces dis
positions s’appliquent en tout ou en partie, selon le cas, à 
l’Assemblée législative de cette Province ainsi qu’aux 
cours et aux sièges principaux des ministères mentionnés 
dans cette résolution et selon ce qu’elle dit. Cependant, 
les droits conférés sous le régime du présent article ne 
peuvent plus être supprimés ni restreints par la suite 
sauf en conformité de la procédure prescrite par l’article 
50.

Art. 17. Toute personne a le droit de choisir Tune ou 
l’autre des langues officielles comme langue de communi
cation en traitant avec les bureaux principaux des minis
tères et des organismes du Gouvernement du Canada 
lorsque ces bureaux sont situés dans une région où la 
langue officielle de son choix est la langue maternelle 
d’une partie importante de la population. Le Parlement 
du Canada peut déterminer les limites de ces régions, et 
établir ce qui, aux fins du présent article, constitue une 
partie importante de la population.

Art. 18. En outre des garanties reconnues par ce titre, le 
Parlement du Canada et les Législatures des Provinces 
peuvent, dans le cadre de leur compétence législative 
respective, étendre le droit de s’exprimer en français et 
en anglais.

Art. 19. Rien dans ce titre ne doit être interprété comme 
portant atteinte à quelque droit ou privilège que ce soit, 
légal ou coutumier, acquis ou exercé avant ou après 
l’entrée en vigueur de ce titre, relativement à l’usage 
d’une langue autre que le français ou l’anglais.

TITRE III

LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES

Art. 20. Jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu confor
mément à la Constitution du Canada, le Canada se com
pose de dix provinces: l’Ontario, le Québec, la Nouvelle- 
Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie- 
Britannique, l’île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Sas
katchewan et la Terre-Neuve. Il comprend aussi les Ter
ritoires du Nord-Ouest, le Territoire du Yukon et les 
autres territoires qui peuvent lui appartenir.

Art. 21. Il y a dans chaque Province une Législature 
composée du Lieutenant-Gouverneur et d’une Assemblée 
législative.

TITRE IV

LA COUR SUPRÊME DU CANADA

Art. 22. Il y a une cour générale d’appel pour le Canada, 
désignée sous le nom de Cour suprême du Canada.
Art. 23. La Cour suprême du Canada se compose de neuf 
juges: un président, qui a le titre de juge en chef du 
Canada, et huit autres juges, tous nommés par le Gouver
neur général en conseil au moyen de lettres-patentes 
portant le grand sceau du Canada, en conformité des 
dispositions de ce titre.
Art. 24. Peut être nommé juge de la Cour suprême du 
Canada quiconque, après son admission au Barreau de 
Tune des Provinces, a été membre d’une cour au Canada 
ou du Barreau d’aucune des Provinces pendant une Ve' 
riode totale de dix ans ou plus.
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Art. 25. At least three of the judges of the Supreme 
Court of Canada shall be appointed from among persons 
who, after having been admitted to the Bar of the Prov
ince of Quebec, have, for a total period of at least ten 
years, been judges of any court of that Province or of a 
court established by the Parliament of Canada or barris
ters or advocates at that Bar.

Art. 26. Where a vacancy arises in the Supreme Court of 
Canada and the Attorney General of Canada is consider
ing a person for appointment to fill the vacancy, he shall 
inform the Attorney General of the appropriate Province.

Art. 27. When an appointment is one falling within Arti
cle 25 or the Attorney General of Canada has determined 
that the appointment shall be made from among persons 
who have been admitted to the Bar of a specific Prov
ince, he shall make all reasonable efforts to reach agree
ment with the Attorney General of the appropriate Prov
ince, before a person is appointed to the Court.

Art. 28. No person shall be appointed to the Supreme 
Court of Canada unless the Attorney General of Canada 
and the Attorney General of the appropriate Province 
agree to the appointment, or such person has been recom
mended for appointment to the Court by a nominating 
council described in Article 30, or has been selected by 
the Attorney General of Canada under Article 30.

Art. 29. Where after the lapse of ninety days from the 
day a vacancy arises in the Supreme Court of Canada, 
the Attorney General of Canada and the Attorney Gener
al of a Province have not reached agreement on a person 
to be appointed to fill the vacancy, the Attorney General 
of Canada may inform the Attorney General of the 
appropriate Province in writing that he proposes to con
vene a nominating council to recommend an appoint
ment.

Art. 30. Within thirty days of the day when the Attorney 
General of Canada has written the Attorney General of 
the Province that he proposes to convene a nominating 
council, the Attorney General of the Province may 
inform the Attorney General of Canada in writing that 
he selects either of the following types of nominating 
councils:

(1) a nominating council consisting of the following 
members: the Attorney General of Canada or his 
nominee and the Attorneys General of the Provinces 
or their nominees;
(2) a nominating council consisting of the following 
members: the Attorney General of Canada or 
his nominee, the Attorney General of the appropriate 
Province or his nominee and a Chairman to be 
selected by the two Attorneys General, and if 
within six months from the expiration of the 
thirty days they cannot agree on a Chairman, 
then the Chief Justice of the appropriate Province, 
or if he is unable to act, the next senior Judge of his 
court, shall name a Chairman;

and if the Attorney General of the Province fails to make 
a selection within the thirty days above referred to, the 
Attorney General of Canada may select the person to be 
appointed.

24128—4

Art. 25. Au moins trois des juges de la Cour suprême du 
Canada sont choisis parmi les personnes qui, après leur 
admission au Barreau de la Province de Québec, ont été 
membres d’une cour ou du Barreau de cette Province ou 
d’une cour fédérale pendant une période totale de dix ans 
ou plus.

Art. 26. Lorsque survient une vacance à la Cour suprême 
du Canada et que le Procureur général du Canada con
sidère le nom d’une personne à nommer pour remplir 
cette vacance, il en informe le Procureur général de la 
Province intéressée.

Art. 27. Lorsque la nomination en est une qui est faite 
sous le régime de l’article 25 ou que le Procureur général 
du Canada a décidé que le choix doit être fait parmi des 
candidats qui ont été admis au Barreau d’une Province 
déterminée, il s’efforce, dans les limites du raisonnable, 
de s’entendre avec le Procureur général de la Province 
intéressée avant qu’une nomination ne soit faite à la 
Cour.

Art. 28. Personne n’est nommé juge à la Cour suprême du 
Canada sans l’accord du Procureur général du Canada et 
du Procureur général de la Province intéressée sur la 
personne à nommer pour remplir cette vacance, ou sans 
la recommandation du collègue décrit à l’article 30 à 
moins que le choix ne soit fait par le Procureur général 
du Canada sous le régime de l’article 30.

Art. 29. Lorsque quatre-vingt-dix jours se sont écoulés 
suivant celui où s’est produit une vacance à la Cour 
suprême du Canada sans que le Procureur général du 
Canada et le Procureur général d’une Province aient pu 
s’entendre sur un candidat à nommer pour remplir cette 
vacance, le Procureur général du Canada peut informer 
qu’il se propose de convoquer un collège qui recommande 
la nomination d’un candidat.

Art. 30. Dans les trente jours suivant celui où le Procu
reur général du Canada a informé par écrit le Procureur 
général de la Province qu’il se propose de convoquer un 
collège qui recommande la nomination d’un candidat, le 
Procureur général de la Province peut informer par écrit 
le Procureur général du Canada qu’il requiert la convo
cation de l’un des deux collèges suivants:

1) un collège composé comme suit: le Procureur 
général du Canada ou la personne qu’il désigne et les 
Procureurs généraux des provinces ou les personnes 
que chacun d’eux désigne;
2) un collège composé comme suit: le Procureur 
général du Canada ou la personne qu’il désigne, le 
Procureur général de la Province intéressée ou la 
personne qu’il désigne et un Président choisi par les 
deux Procureurs généraux; s’ils ne peuvent s’enten
dre sur un Président dans les six mois qui suivent 
l’expiration des trente jours, alors le juge en chef de 
la Province intéressée ou, s’il est incapable d’agir, un 
juge de la cour dont il est membre, suivant l’ordre 
de l’ancienneté, nomme le Président.

Si dans les trente jours dont il est question plus haut, le 
Procureur général de la Province n’indique pas au Procu
reur général du Canada le collège dont il requiert la 
convocation, ce dernier choisit le candidat à nommer.
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Art. 31. When a nominating council has been created, the 
Attorney General of Canada shall submit the names of 
not less than three qualified persons to it about whom he 
has sought the agreement of the Attorney General of the 
appropriate Province to the appointment, and the nomi
nating council shall recommend therefrom a person for 
appointment to the Supreme Court of Canada; a majority 
of the members of a council constitutes a quorum, and a 
recommendation of the majority of the members at a 
meeting constitutes a recommendation of the council.

Art. 32. For the purpose of Articles 26 to 31 “appropriate 
Province” means, in the case of a person being consid
ered for appointment to the Supreme Court of Canada in 
compliance with Article 25, the Province of Quebec, and 
in the case of any other person being so considered, the 
Province to the bar of which such person was admitted, 
and if a person was admitted to the bar of more than one 
Province, the Province with the bar of which the person 
has, in the opinion of the Attorney General of Canada, 
the closest connection.
Art. 33. Articles 26 to 32 do not apply to the appointment 
of the Chief Justice of Canada when such appointment is 
made from among the judges of the Supreme Court of 
Canada.
Art. 34. The judges of the Supreme Court of Canada hold 
office during good behaviour until attaining the age of 
seventy years, but are removable by the Governor Gen
eral on address of the Senate and House of Commons.

Art. 35. The Supreme Court of Canada has jurisdiction to 
hear and determine appeals on any constitutional ques
tion from any judgment of any court in Canada and from 
any decision on any constitutional question by any such 
court in determining any question referred to it, but 
except as regards appeals from the highest court of final 
resort in a Province, the Supreme Court of Canada may 
prescribe such exceptions and conditions to the exercise 
of such jurisdiction as may be authorized by the Parlia
ment of Canada.

Art. 36. Subject to this Part, the Supreme Court of 
Canada shall have such further appellate jurisdiction as 
the Parliament of Canada may prescribe.
Art. 37. The Parliament of Canada may make laws con
ferring original jurisdiction on the Supreme Court of 
Canada in respect of such matters in relation of the laws 
of Canada as may be prescribed by the Parliament of 
Canada, and authorizing the reference of questions of 
law or fact to the court and requiring the court to hear 
and determine the questions.
Art. 38. Subject to this Part, the judgment of the 
Supreme Court of Canada in all cases is final and 
conclusive.
Art. 39. Where a case before the Supreme Court of 
Canada involves questions of law relating to the civil law 
of the Province of Quebec, and involves no other ques
tion of law, it shall be heard by a panel of five judges, or 
with the consent of the parties, four judges, at least three

Art. 31. Lorsqu’un collège est constitué, le Procureur 
général du Canada lui soumet le nom d’au moins trois 
personnes ayant les qualités requises et au sujet de la 
nomination desquelles il a cherché à s’entendre avec le 
Procureur général de la Province intéressée. Le collège 
choisit parmi elles un candidat dont il recommande la 
nomination à la Cour suprême du Canada. Le quorum du 
collège est formé par la majorité de ses membres. Une 
recommandation approuvée par la majorité des membres 
qui assistent à une réunion est une recommandation du 
collège.
Art. 32. Pour les fins des articles 26 à 31 inclusivement, 
«Province intéressée» désigne la Province de Québec s’il 
s’agit d’une nomination à faire sous le régime de l’article 
25. Dans le cas de la nomination de toute autre personne, 
l’expression désigne la Province au Barreau de laquelle 
une telle personne a été admise et, si quelqu’un a été 
admis au Barreau de plus d’une Province, la Province 
avec le Barreau de laquelle une telle personne a, de l’avis 
du Procureur général du Canada, les hens les plus étroits.

Art. 33. Les articles 26 à 32 inclusivement ne s’appliquent 
pas à la nomination du juge en chef du Canada si c’est 
un juge de la Cour suprême du Canada qui est nommé 
juge en chef.

Art. 34. Les juges de la Cour suprême du Canada restent 
en fonction durant bonne conduite jusqu’à ce qu’ils attei
gnent l’âge de soixante-dix ans mais ils sont révocables 
par le Gouverneur général sur une adresse du Sénat et 
de la Chambre des communes.

Art. 35. La Cour suprême du Canada connaît et dispose 
en appel de toute question constitutionnelle dont il a été 
disposé dans tout jugement rendu par quelque cour que 
ce soit au Canada. Elle connaît et dispose également en 
appel de toute question constitutionnelle dont il a été 
disposé par quelque cour que ce soit au Canada dans la 
détermination de toute question quelconque déférée pour 
avis à une telle cour. Néanmoins, les règles de la Cour 
suprême du Canada prescrivent, en conformité des lois 
fédérales, les exceptions et conditions auxquelles est 
soumis l’exercice de cette juridiction, sauf en ce qui 
concerne les appels de la plus haute cour de dernier 
ressort dans une Province.

Art. 36. La Cour suprême du Canada exerce en outre, 
sous réserve des dispositions de ce titre, la juridiction 
d’appel que lui confèrent les lois fédérales.
Art. 37. La Cour suprême du Canada exerce, en matière 
fédérale, la juridiction de première instance que lui con
fèrent les lois fédérales. Elle connaît aussi et dispose de 
toute question de droit ou de fait qui lui est déférée en 
conformité des lois fédérales.

Art. 38. Dans tous les cas, mais sous réserve des disposi
tions de ce titre, le jugement de la Cour suprême du 
Canada est définitif et décisif.

Art. 39. Lorsqu’une affaire dont la Cour suprême du 
Canada est saisie soulève des questions de droit qui por
tent sur le droit civil de la Province de Québec, mais ne 
soulève aucune autre question de droit, elle est entendue 
par cinq juges ou, du consentement des parties, par
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of whom have the qualifications described in Article 25, 
and if for any reason three judges of the court who have 
such qualifications are not available, the court may name 
such ad hoc judges as may be necessary to hear the case 
from among the judges who have such qualifications 
serving on a superior court of record established by the 
law of Canada or of a superior court of appeal of the 
Province of Quebec.

Art. 40. Nothing in this Part shall be construed as 
restricting the power existing at the commencement of 
this Charter of a Provincial Legislature to provide for or 
limit appeals pursuant to its power to legislate in relation 
to the administration of justice in the Province.

Art. 41. The salaries, allowances and pensions of the 
judges of the Supreme Court of Canada shall be fixed 
and provided by the Parliament of Canada.

Art. 42. Subject to this Part, the Parliament of Canada 
may make laws to provide for the organization and 
maintenance of the Supreme Court of Canada, including 
the establishment of a quorum for particular purposes.

PART V

COURTS OF CANADA

Art. 43. The Parliament of Canada may, notwithstanding 
anything in the Constitution of Canada, from time to 
time provide for the constitution, maintenance, and 
organization of courts for the better administration of the 
laws of Canada, but no court established pursuant to this 
Article shall derogate from the jurisdiction of the 
Supreme Court of Canada as a general court of appeal 
for Canada.

PART VI

REVISED SECTION 94A

Art. 44. The Parliament of Canada may make laws in 
relation to old age pensions and supplementary benefits 
including survivors’ and disability benefits irrespective of 
age, and in relation to family, youth, and occupational 
training allowances, but no such law shall affect the 
operation of any law present or future of a Provincial 
Legislature in relation to any such matter.

Art. 45. The Government of Canada shall not introduce a 
bill in the House of Commons in relation to a matter 
described in Article 44 unless it has, at least ninety days 
before such introduction, advised the government of each 
Province of the substance of the proposed legislation and 
requested its views thereon.

PART VII

REGIONAL DISPARITIES
Art. 46. The Parliament and Government of Canada and 
the Legislatures and Governments of the Provinces are
committed to:

(1) the promotion of equality of opportunity and well 
being for all individuals in Canada;

quatre juges, dont trois au moins ont les qualités prescri
tes par l’article 25. Si, pour quelque raison, trois juges de 
la cour ayant ces qualités ne sont pas disponibles, la cour 
peut nommer autant de juges ad hoc qu’il est nécessaire 
pour entendre une affaire en les choisissant parmi les 
juges ayant ces qualités et qui sont membres d’une cour 
supérieure d’archives établie par une loi fédérale ou 
d’une cour supérieure d’appel de la Province de Québec.

Art. 40. Aucune disposition du présent titre ne doit 
s’interpréter comme restreignant le pouvoir de prévoir ou 
limiter les appels que possède une Législature provin
ciale, à l’entrée en vigueur de la présente Charte, en 
vertu de son pouvoir de légiférer sur l’administration de 
la justice dans la Province.

Art. 41. Les lois fédérales déterminent le traitement, 
les allocations et la pension des juges de la Cour suprême 
du Canada, et elles y pourvoient.

Art. 42. Sous réserve des dispositions de ce titre, les 
lois fédérales pourvoient à l’entretien et à l’organisation 
de la Cour suprême du Canada, y compris la détermina
tion d’un quorum pour des fins particulières.

TITRE V

LES COURS FÉDÉRALES

Art. 43. Nonobstant toute autre disposition de la Consti
tution du Canada, le Parlement du Canada peut pour
voir à la constitution, à l’organisation et à l’entretien de 
cours pour assurer l’exécution des lois fédérales, mais la 
Cour suprême du Canada est compétente, en tant que 
cour d’appel générale du Canada, pour juger en dernier 
ressort les appels des décisions de toute cour établie en 
application du présent article.

TITRE VI

ARTICLE 94A RÉVISÉ

Art. 44. Le Parlement du Canada peut légiférer sur les 
pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y 
compris des prestations aux survivants et aux invalides 
sans égard à leur âge, ainsi que sur les allocations fami
liales, les allocations aux jeunes et les allocations pour la 
formation de la main-d’œuvre, mais aucune loi ainsi édic
tée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi 
présente ou future d’une législature provinciale en ces 
matières.

Art. 45. Il n’est pas loisible au Gouvernement du 
Canada de proposer à la Chambre des communes de 
projet de loi relatif à l’une des matières mentionnées dans 
l’article 44, à moins qu’il n’ait, au moins quatre-vingt-dix 
jours avant de faire une telle proposition, informé le 
Gouvernement de chaque Province du contenu de la 
législation proposée et demandé son avis.

TITRE VII

LES INÉGALITÉS RÉGIONALES

Art. 46. Il incombe au Parlement et au Gouvernement 
du Canada ainsi qu’aux Législatures et aux Gouverne
ments des Provinces:

1) de promouvoir l’égalité des chances pour toutes les 
personnes qui vivent au Canada et d’assurer leur 
bien-être;
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(2) the assurance, as nearly as possible, that essential 
public services of reasonable quality are available to 
all individuals in Canada; and
(3) the promotion of economic development to reduce 
disparities in the social and economic opportunities 
for all individuals in Canada wherever they may 
live.

Art. 47. The provisions of this Part shall not have the 
effect of altering the distribution of powers and shall not 
compel the Parliament of Canada or Legislatures of the 
Provinces to exercise their legislative powers.

PART VIII

FEDERAL-PROVINCIAL CONSULTATION

Art. 48. A Conference composed of the Prime Minister of 
Canada and the First Ministers of the Provinces shall be 
called by the Prime Minister of Canada at least once a 
year unless, in any year, a majority of those composing 
the Conference decide that it shall not be held.

PART IX

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

Art. 49. Amendments to the Constitution of Canada may 
from time to time be made by proclamation issued by the 
Governor General under the Great Seal of Canada when 
so authorized by resolutions of the Senate and House of 
Commons and of the Legislative Assemblies of at least a 
majority of the Provinces that includes

(1) every Province that at any time before the issue 
of such proclamation had, according to any previous 
general census, a population of at least twenty-five 
percent of the population of Canada;
(2) at least two of the Atlantic Provinces;
(3) at least two of the Western Provinces that have, 
according to the then latest general census, combined 
populations of at least fifty per cent of the popula
tion of all the Western Provinces.

Art. 50. Amendments to the Constitution of Canada in 
relation to any provision that applies to one or more, but 
not all, of the Provinces may from time to time be made 
by proclamation issued by the Governor General under 
the Great Seal of Canada when so authorized by resolu
tions of the Senate and House of Commons and of the 
Legislative Assembly of each Province to which an 
amendment applies.

Art. 51. An amendment may be made by proclamation 
under Article 49 or 50 without a resolution of the Senate 
authorizing the issue of the proclamation if within ninety 
days of the passage of a resolution by the House of 
Commons authorizing its issue the Senate has not passed 
such a resolution and at any time after the expiration of 
the ninety days the House of Commons again passes the 
resolution, but any period when Parliament is prorogued 
or dissolved shall not be counted in computing the ninety 
days.

Art. 52. The following rules apply to the procedures for 
amendment described in Articles 49 and 50:

2) de procurer à toute la population, dans la mesure 
du possible et suivant des normes raisonnables de 
qualité, les services publics essentiels; et
3) de promouvoir le progrès économique afin de 
réduire les inégalités sociales et matérielles entre les 
personnes, où qu’elles habitent au Canada.

Art. 47. Les dispositions de ce titre n’ont pas pour effet 
de modifier la répartition des pouvoirs, non plus qu’elles 
n’obligent le Parlement du Canada ou les Législatures 
des Provinces à exercer leurs pouvoirs législatifs.

TITRE VIII

CONSULTATION FÉDÉRALE-PROVINCIALE

Art. 48. Une Conférence réunissant le Premier ministre 
du Canada et les Premiers ministres des Provinces est con
voquée par le Premier ministre du Canada au moins une 
fois par an, à moins que la majorité des membres qui la 
composent décident de ne pas la tenir.

TITRE IX

MODIFICATION DE LA CONSTITUTION

Art. 49. La Constitution du Canada peut être modifiée en 
tout temps par une proclamation du Gouverneur général, 
portant le grand sceau du Canada, pourvu que le Sénat, 
la Chambre des communes, et les Assemblées législatives 
d’une majorité des Provinces aient, par résolution, auto
risé cette proclamation. Cette majorité doit comprendre:

1) chaque Province dont la population comptait, à 
quelque moment avant l’adoption de cette proclama
tion, suivant tout recensement général antérieur, au 
moins vingt-cinq p. 100 de la population du Canada;
2) au moins deux des Provinces de l’Atlantique;
3) au moins deux des Provinces de l’Ouest pourvu 
que les Provinces consentantes comptent ensemble, 
suivant le dernier recensement général précédant l’a
doption de cette proclamation, au moins cinquante P- 
100 de la population de toutes les Provinces de 
l’Ouest.

Art. 50. La Constitution du Canada peut être modifiée en 
tout temps, dans les mêmes formes, quant à celles de ses 
dispositions qui s’appliquent à une ou à plusieurs Provin
ces mais non à toutes, avec l’approbation du Sénat, de la 
Chambre des communes, et de l’Assemblée législative de 
chaque Province à laquelle cette modification s’applique.

Art. 51. La modification de la Constitution du Canada 
prévue par les articles 49 et 50 peut se faire sans l’autori
sation du Sénat lorsque le Sénat n’a pas donné son 
autorisation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’a
doption par la Chambre des communes d’une résolution 
qui autorise une proclamation portant modification de la 
Constitution, pourvu qu’à l’expiration de ces quatre-vingt- 
dix jours, la Chambre des communes approuve de nou
veau cette proclamation par résolution. Dans la computa
tion de ce délai de quatre-vingt-dix jours, ne sont pas 
comptés les jours durant lesquels le Parlement est pro
rogé ou dissous.
Art. 52. Les procédures prescrites par les articles 49 et 50 
sont soumises aux règles suivantes:
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(1) either of these procedures may be initiated by the 
Senate or the House of Commons or the Legislative 
Assembly of a Province;
(2) a resolution made for the purposes of this Part 
may be revoked at any time before the issue of a 
proclamation authorized by it.

Art. 53. The Parliament of Canada may exclusively make 
laws from time to time amending the Constitution of 
Canada, in relation to the executive Government of 
Canada and the Senate and House of Commons.

Art. 54. In each Province the Legislature may exclusively 
make laws in relation to the amendment from time to 
time of the Constitution of the Province.

Art 55. Notwithstanding Articles 53 and 54, the following 
matters may be amended only in accordance with the 
procedure in Article 49:

(1) the office of the Queen, of the Governor General 
and of the Lieutenant-Governor;
(2) the requirements of the Constitution of Canada 
respecting yearly sessions of the Parliament of 
Canada and the Legislatures;
(3) the maximum period fixed by the Constitution of 
Canada for the duration of the House of Commons 
and the Legislative Assemblies;
(4) the powers of the Senate;
(5) the number of members by which a Province 
is entitled to be represented in the Senate and the 
residence qualifications of Senators;
(6) the right of a Province to a number of members 
in the House of Commons not less than the number 
of Senators representing the Province;

(7) the principles of proportionate representation of 
the Provinces in the House of Commons prescribed 
by the Constitution of Canada; and
(8) except as provided in Article 16, the requirements 
of this Charter respecting the use of the English or 
French language.

Art. 56. The procedure prescribed in Article 49 may not 
be used to make an amendment when there is another 
provision for making such amendment in the Constitu
tion of Canada, but that procedure may nonetheless be 
used to amend any provision for amending the Constitu
tion, including this Article, or in making a general con
solidation and revision of the Constitution.

Art. 57. In this Part, “Atlantic Provinces” means the 
Provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Prince 
Edward Island and Newfoundland, and “Western Prov
inces” means the Provinces of Manitoba, British 
Columbia, Saskatchewan and Alberta.

PART X

MODERNIZATION OF THE CONSTITUTION

Art. 58. The provisions of this Charter have the force of 
law in Canada notwithstanding any law in force on the 
day of its coming into force.
Art. 59. The enactments set out in the first column of the 
Schedule, hereby repealed to the extent indicated in the 
second column thereof, shall continue as law in Canada

1) l’initiative de Tune ou l’autre de ces procédures 
appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou 
à l’Assemblée législative d’une Province;
2) une résolution adoptée pour les fins de ce titre 
peut être révoquée en tout temps avant l’adoption de 
la proclamation qu’elle autorise.

Art. 53. La compétence législative exclusive du Parle
ment du Canada comprend le pouvoir de modifier en tout 
temps les dispositions de la Constitution du Canada qui 
sont relatives à la puissance exécutive du Canada, au 
Sénat et à la Chambre des communes.

Art. 54. Dans chaque Province, la Législature a le pou
voir exclusif d’édicter en tout temps des lois modifiant la 
Constitution de la Province.

Art. 55. Nonobstant les articles 53 et 54, il faut suivre la 
procédure prescrite par l’article 49 pour modifier les dis
positions relatives aux sujets suivants:

1) l’office de la Reine, celui du Gouverneur général et 
celui de Lieutenant-Gouverneur;
2) les prescriptions de la Constitution du Canada 
portant sur la nécessité d’une session annuelle du 
Parlement du Canada et des Législatures;
3) la période maximum fixée par la Constitution du 
Canada pour la durée de la Chambre des communes 
et des Assemblées législatives;
4) les pouvoirs du Sénat;
5) le nombre de membres par qui une Province a le 
droit d’être représentée au Sénat ainsi que les quali
fications des sénateurs quant à la résidence;
6) le droit d’une Province d’être représentée à la 
Chambre des communes par Ses députés dont le 
nombre est au moins aussi grand que celui des séna
teurs de cette Province;
7) les principes de représentation proportionnelle des 
Provinces à la Chambre des communes que prescrit 
la Constitution du Canada;
8) les dispositions de cette Charte relatives à l’usage 
du français et de l’anglais, sous réserve néanmoins de 
l’Article 16.

Art. 56. On ne peut avoir recours à la procédure visée à 
l’article 49 pour faire une modification à laquelle la Cons
titution du Canada pourvoit autrement. Mais on peut 
avoir recours à cette procédure pour modifier toute dispo
sition pourvoyant à la modification de la Constitution, y 
compris cet article, ou pour faire une refonte et une 
révision générales de la Constitution.

Art. 57. Pour les fins de ce titre, les «Provinces de 
l’Atlantique» sont la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Bruns
wick, rîle-du-Prince-Édouard et la Terre-Neuve, et 
les «Provinces de l’Ouest» sont le Manitoba, la Colombie- 
Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta.

TITRE X

MODERNISATION DE LA CONSTITUTION

Art. 58. Cette Charte a force de loi au Canada nonobstant 
toute autre loi qui, le jour de sa mise en vigueur, 
peut lui être contraire.
Art. 59. Les lois ou décrets inscrits dans la première 
colonne de l’annexe sont abrogés dans la mesure prescrite 
dans la seconde colonne de l’annexe mais continuent d’a-
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under the names set forth in the third column thereof 
and as such shall, together with this Charter, collectively 
be known as the Constitution of Canada, and amend
ments thereto shall henceforth be made only according to 
the authority contained therein.
Art. 60. Every enactment that refers to an enactment set 
out in the Schedule by the name in the first column 
thereof is hereby amended by substituting for that name 
the name in the third column thereof.

Art. 61. The court existing on the day of the coming into 
force of this Charter under the name of the Supreme 
Court of Canada shall continue as the Supreme Court of 
Canada, and the judges thereof shall continue in office as 
though appointed under Part IV except that they shall 
hold office during good behaviour until attaining the age 
of seventy-five years, and until otherwise provided pur
suant to the provisions of that Part, all laws pertaining 
to the court in force on that day shall continue, subject 
to the provisions of this Charter.

SCHEDULE

This Schedule is NOT final, subject to confirmation

voir force de loi au Canada sous les titres indiqués dans 
la troisième colonne de l’annexe. Us constituent, avec 
cette Charte, la Constitution du Canada. Celle-ci ne peut 
être révisée que dans les formes qu’elle prescrit.

Art. 60. Toute disposition législative qui se réfère à une 
disposition inscrite dans l’annexe sous le titre indiqué 
dans la première colonne est modifiée en substituant à ce 
titre celui qui apparaît dans la troisième colonne de 
l’annexe.
Art. 61. Est maintenue la cour établie sous le nom de 
Cour suprême du Canada, au moment de l’entrée en vi
gueur de cette Charte. Elle est la Cour suprême du 
Canada à laquelle cette Charte se réfère. Ses membres 
restent en fonction comme s’ils avaient été désignés sous 
le régime des dispositions du titre IV, sauf qu’ils restent 
en fonction durant bonne conduite jusqu’à ce qu’ils attei
gnent l’âge de soixante-quinze ans. Toutes les lois qui y 
sont relatives continuent d’être en vigueur, sous réserve 
de cette Charte et tant qu’elles ne sont pas modifiées en 
conformité du titre IV.

ANNEXE

Annexe NON définitive, sujette à confirmation

Enactments Extent of Repeal New Name
Lois et arrêtés

en conseil Étendue de l’abrogation Nouveau titre

British North Long title; preamble; the Constitution
America Act, 1867, heading immediately pre- Act, 1867.
30-31 Viet., c. 3 ceding section 1; sections 1,
(U.K.). 5, the words between brack

ets in section 12; sections 19,
20, 37, 40, 41, 47, 50, the 
words“and to Her Majesty’s 
Instructions” and the words 
11 or that he reserves the Bill 
for the Signification of the 
Queen’s Pleasure” in section 
55; sections 56, 57, 63; the 
words between brackets in 
section 65; sections 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 83, 84, 85, 86; the 
words “the Disallowance of 
Acts, and the Signification 
of Pleasure on Bills reserved” 
and the words “of the Gov- 
vernor General for the Queen 
and for a Secretary of State, 
of One Year for Two Years, 
and of the Province for 
Canada” in section 90; head 
(1) of section 91; head (1) 
of section 92; 94A; sections 
101, 103, 104, 105, 106, 107,
119, 120, 122, 123; the words 
between brackets in section 
129; sections 130, 134, 141,
142; the heading immedi
ately preceding section 146; 
sections 146, 147; the First 
Schedule; the Second Sched
ule.

Acte de l’Amérique Titre complet; le préambule; Loi constitu- 
du Nord britannique, le titre précédant immédia- tionnelle, 1867. 
1867, 30-31 Vict., ch. tement l’article 1; les articles 
3 (R.-U.). 1, 5, les mots entre parenthè

ses dans l’article 12; les arti
cles 19, 20, 37, 40, 41, 47, 50; 
les mots «and to Her Majes
ty’s Instructions» et les mots 
«or that he reserves the Rill 
for the signification of the 
Queen’s Pleasure» dans l’ar
ticle 55; les articles 56, 57, 63; 
les mots entre parenthèses 
dans l’article 65; les articles 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86; 
les mots «the Disallowance 
of Acts and the Signification 
oi Pleasure on Bills reserved» 
et les mots «of the Governor 
General for the Queen and for 
a Secretary of State, of One 
Year for Two Years, and of 
the Province for Ganada» 
dans Particle 90; la rubrique 
(1) de l’article 91; la rubri
que (1) de l’article 92; 94A; 
les articles 101, 103, 104, 105,
106, 107, 119, 120, 122, 123; 
les mots entre parenthèses de 
l’article 129; les articles 130,
134, 141, 142; le titre précé
dant immédiatement l’arti
cle 146; les articles 146, 147; 
la première annexe; la deuxi
ème annexe.

An Act to amend and Long title; Enacting clause; Manitoba Act,
continue the Act 32 sections 3, 9, 10, 11, 12, 13, 1970.
and 33 Victoria 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25.
chapter 3; and to
establish and provide
for the Government
of the Province of
Manitoba, 1870, 33
Vict., c. 3 (Can.).

Acte pour amender et Titre complet; la formule du Loi du Mani- 
continuer l’acte décret; les articles 3, 9, 10, toba, 1870.
trente-deux et trente- 11,12,13,14,15, 16,18,19, 20, 
trois, Victoria, cha- 25. 
pitre trois et pour 
établir et constituer 
le gouvernement de 
la province de Mani
toba, 1870, 33 Vict., 
ch. 3 (Can.).
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Enactments Extent of Repeal New Name
Lois et arrêtés 

en conseil Étendue de l’abrogation Nouveau titre

Order of Her Majesty 
in Council admitting 
British Columbia 
into the Union, dated 
the 16th day of May 
1871.

The whole except terms 4,9, 
10, 13, 14 in the Schedule.

British
Columbia
Terms of
Union

Arrêté en conseil de
Sa Majesté admet
tant la Colombie- 
Britannique, en date 
du 16e jour de mai 
1871.

En entier à l’exception des 
conditions 4, 9, 10, 13, 14 de 
l’annexe.

Conditions de 
l’adhésion de 
la Colombie- 
Britannique.

British North
America Act, 1871, 
34-35 Viet., c. 28 
(U.K.), and all acts 
enacted under section
3 thereof.

Long title; Preamble, enact
ing clause; sections 1,6.

Constitution
Act, 1871.

Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, 
1871, 34-35 Vict., ch.
28 (R.-U.), et toutes 
les lois édictées en 
vertu de son art. 3.

Titre complet; le préambule, 
la formule du décret; les arti
cles 1, 6.

Loi constitu
tionnelle, 1871.

Order of Her Majesty The whole, except the con- 
in Council admitting ditions in the schedule rela- 
Prince Edward Island ting to the provision of steam 
into the Union, dated service and telegraphic com- 
the 26th day of June, munication between the Is- 
1873. land and the mainland, the

condition respecting the con
stitution of the executive 
authority and the Legisla
ture of the province, and the 
condition applying the Brit
ish North America Act, 
1867 to the province.

Prince Edward 
Island Terms 
of Union

Arrêté en conseil de
Sa Majesté admet
tant l’ile-du-Prince- 
Edouard, en date du 
du 26e jour de juin
1873.

En entier à l’exception des 
conditions dans l’annexe se 
rapportant au service de ba
teaux à vapeur et à l’entre
tien de communications té
légraphiques entre l’Ile et la 
terre ferme du Canada, de la 
condition touchant la consti
tution du pouvoir exécutif et 
la législature de la province 
et de la condition rendant 
l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique, 1867 ap
plicable à la province.

Conditions de 
l’adhésion de 
lTle-du-Prince- 
Edouard.

Parliament of
Canada Act, 1875, 
38-39 Viet., c. 38 
(U.K.).

Long title; Preamble, enact
ing clause.

Parliament of 
Canada Act,
1875.

Acte du Parlement 
du Canada, 1875, 38- 
39 Vict., ch. 38 
(R.-U.).

Titre complet; le préambule 
et la formule du décret.

Loi du Parle
ment du Ca
nada, 1875.

Order of Her Majesty 
in Council admitting 
all British possessions 
and Territories in 
North America and 
islands adjacent there
to into the Union, 
dated the 31st day of 
July, 1880.

The whole, except the last 
paragraph.

Adjacent
Territories
Order.

Arrêté en conseil de
Sa Majesté admet
tant tous les terri
toires et possessions 
britanniques dans 
l’Amérique du Nord, 
et les Iles adjacentes 
à ces territoires et 
possessions, en date 
du 31” jour de 
juillet 1880.

En entier à l’exception du 
dernier paragraphe.

Décret du con
seil sur les terri
toires adjacents.

British North Ameri
ca Act, 1886, 49-50 
Viet., c. 35 (U.K.).

Long title; section 3. Constitution
Act, 1886

Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, 
1886, 49-50 Vict., 
ch. 35 (R.-U.).

Titre complet; l’article 3. Loi constitu
tionnelle, 1886.

Canada (Ontario 
Boundary) Act, 1889, 
52-53 Viet., c. 28 
(U.K.)

Long title; preamble; enact
ing clause.

Canada (Ontar
io Boundary)
Act, 1889.

Acte du Canada 
(frontière de l’On
tario), 1889, 52-53 
Vict., ch. 28 
(R.-U.).

Titre complet; le préambule 
et la formule du décret.

Loi du Canada 
(frontières de 
l’Ontario), 1889.

Canadian Speaker 
(Appointment of 
Deputy) Act, 1895, 
session 2, 59 Viet., 
c. 3 (U.K.).

Long title; preamble, enact
ing clause, Section 2.

Canadian
Speaker (Ap
pointment of 
Deputy) Act, 
1895.

Acte concernant 
l’Orateur canadien 
(Nomination d’un 
suppléant), 1895, 2e 
session, 59 Vict., 
ch. 3 (R.-U.).

Titre complet; le préambule; 
la formule du décret et l’ar
ticle 2.

Loi relative à 
l’Orateur du 
Sénat canadien, 
1895.

Alberta Act, 1905,
£;5 Edw. VII, c. 3 
(Can.).

Long title; enacting clause, 
sections 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 
16(2), 18, 19, 20, Schedule.

Alberta Act. Acte de l’Alberta, 
1905, 4-5 Ed. VII, 
ch. 3 (Can.).

Titre complet; la formule du 
décret; les articles 4, 5, 6, 7, 
12, 13, 15, 16(2), 18, 19, 20, 
et l’annexe.

Loi de l’Alberta

Saskatchewan Act, 
1905, 4-5 Edw. VII,
=• 42 (Can.).

Long title; enacting clause; 
sections 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 
15,16(2), 18,19, 20, Schedule.

Saskatchewan
Act.

Acte de la 
Saskatchewan, 1905, 
4-5 Ed. VII, ch. 42 
(Can.).

Titre complet; la formule du 
décret, les articles 4, 5, 6, 7, 
12, 13, 14, 15, 16(2), 18, 19, 
20 et l’annexe.

Loi de la 
Saskatchewan.

British North Amer
icaAct, 1907, 7 Edw. 
VH, c. 11 (U.K.).

Long title; preamble, enact
ing clause, section 2, Sched
ule.

Constitution
Act, 1907. Acte de l’Amérique 

du Nord britannique, 
1907, 7 Ed. VII, 
ch. 11 (R.-U.).

Titre complet; le préambule; 
la formule du décret; l’ar
ticle 2, et l’annexe.

Loi constitu
tionnelle, 1907.
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Enactments Extent of Repeal
Lois et arrêtés

New Name en conseil Étendue de l’abrogation Nouveau titre

British North Amer- Long title; enacting clause, Constitution 
ica Act, 1915,5-6 section 3. Act, 1915.
Geo. V. c. 45 (U.K.).

British North Amer- Long title; fourth paragraph Constitution 
ica Act, 1930, 20-21 of preamble, enacting clause, Act, 1930. 
Geo. V, c. 26 (U.K.). section 3.

Acte de l’Amérique Titre complet; la formule du Loi constitu- 
du Nord britannique, décret et l’article 3. tionnelle, 1915.
1915, 5-6 Geo. V, 
ch. 45 (R.-U.).

Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, 
1930, 20-21 Geo. V, 
ch. 26 (R.-U.).

Titre complet; le quatrième Loi constitu- 
alinéa du préambule; la for- tionnelle, 1930. 
mule du décret et l’article 3.

Statute of Westmin- Long title; the words "and Statute of 
ster, 1931, 22 Geo. V, Newfoundland’’in sections 1 Westminster, 
c. 4 (U.K.). insofar and 10(3); section 4 insofar 1931.
as it applies to as it applies to Canada; sec-
Canada. tion 7(1).

Statut de West
minster, 1931, 22 
Geo. V. ch. 4 (R.-U.) 
en ce qu’il s'applique 
au Canada.

Titre complet; les articles 1 Statut de 
et 10(3) en ce qu’ils s’appli- Westminster, 
quent à la Terre-Neuve; l’ar- 1931. 
tide 4 en ce qu’il s’applique 
au Canada et l’article 7(1).

British North Amer
ica Act, 1940, 3-4 
Geo. VI, c. 36 (U.K.).

Long title; preamble, enact
ing clause, section 2.

Constitution 
Act, 1940.

Acte de l’Amérique Titre complet; le préambule; 
du Nord britannique, la formule du décret et l’ar- 
1940, 3-4 Geo. VI, tide 2. 
ch. 36 (R.-U.).

Loi constitu
tionnelle, 1940.

British North Amer- The whole, 
ica Act, 1943, 7 Geo.
VI, c. 30 (U.K.).

Acte de l’Amérique En entier 
du Nord britannique,
1943, 7 Geo. VI, 
ch 30 (R.-U.).

British North Long title; preamble, enact- Constitution
America Act, 1946, ing clause, section 2. Act, 1946.
10 Geo. VI, c. 63 
(U.K.).

Acte de l’Amérique Titre complet; le préambule, 
du Nord britannique, la formule du décret et l’ar- 
1946, 10 Geo. VI, tide 2. 
ch. 63 (R.-U.).

Loi constitu
tionnelle, 1946.

British North Long title; third paragraph Constitution
America Act, 1949, in preamble; enacting clause; Act, 1949.
12 and 13 Geo. VI, sections 2, 3; terms 6(2), (3), 
c. 22 (U.K.). 15(2), 16, 22(2), (4), 24, 27,

28, 29 in the Schedule.

Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, 
1949, 12 et 13 Geo.
VI, ch. 22 (R.-U.).

Titre complet; le troisième 
alinéa du préambule; la for
mule du décret; les articles 2, 
3; les conditions 6(2), (3), 
15(2), 16, 22(2), (4), 24, 27, 
28, 29 de l’annexe.

Loi constitu
tionnelle, 1949.

British North 
America (No. 2) Act, 
1949 (U.K.). 13 Geo. 
VI, C. 81 (U.K.).

The whole

British North 
America Act,
R.S.C., 1952, c. 304 
(Can.).

Section 2. Constitution 
Act, 1952

British North 
America Act, 1960,
9 Eliz. II, c. 2 
(U.K.).

Long title; preamble; enact
ing clause; sections 2, 3.

Constitution 
Act, 1960.

British North 
America Act, 1964,
12 and 13, Eliz. II, 
c. 73 (U.K.).

Long title; enacting clause; 
section 2.

Constitution 
Act, 1964.

British North 
America Act, 1965,
14 Eliz. II, c. 4,
Part I, (Can.).

Section 2. Constitution 
Act, 1965.

Acte de l’Amérique 
du Nord britannique 
(n° 2), 1949, 13 Geo. 
VI, ch. 81 (R.-ü.).

En entier.

Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, 
S.R.C., 1952, ch. 304 
(Can.).

L’article 2. Loi constitu
tionnelle, 1952.

Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, 
1960, 9 Elis. II, ch. 2 
(R.-U.). ‘

Titre complet; le préambule; 
la formule du décret et les 
articles 2, 3.

Loi constitu
tionnelle, 1960.

Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, 
1964, 12 et 13 Elis. II, 
ch. 73 (R.-U.).

Titre complet; la formule du 
décret et l’article 2.

Loi constitu
tionnelle, 1964.

Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, 
1965, 14 Elis. II. 
ch. 4, Partie I,
(Can.).

L’article 2. Loi constitu
tionnelle, 1965.
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