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PRAYERS.

PRIÈRE.

Pursuant to the Order adopted by the Senate on 15th April,
1981, the Senate resumed the debate on the motion of the
Honourable Senator Perrault, P.C., seconded by the Honourable Senator Frith:

Conformément à l'Ordre adopté par le Sénat le 15 avril
1981, le Sénat reprend le débat sur la motion de l'honorable
sénateur Perrault, C.P., appuyé par l'honorable sénateur Frith,

CONSIDÉRANT:
THAT, WHEREAS in the past certain
Que le Parlement du Royaume-Uni a
Canada
amendments to the Constitution of
the
of
à plusieurs reprises la Constitution
modifié
Parliament
the
by
made
have been
du Canada à la demande et avec le consenteUnited Kingdom at the request and with the
5
5 ment de celui-ci;
consent of Canada;
AND WIHIEREAS it is in accord with the
status of Canada as an independent state
that Canadians be able to amend their Constitution in Canada in all respects;

que, de par le statut d'État indépendant du
Canada, il est légitime que les Canadiens
aient tout pouvoir pour modifier leur Constitution au Canada;

AND WHEREAS it is also desirable to 10 qu'il est souhaitable d'inscrire dans la 10
provide in the Constitution of Canada for the Constitution du Canada la reconnaissance de
recognition of certain fundamental rights certains droits et libertés fondamentaux et
and freedoms and to make other amend- d'y apporter d'autres modifications,
ments to that Constitution;
A respectful address be presented to Her
Majesty the Queen in the following words:

To the Queen's Most Excellent Majesty:
Most Gracious Sovereign:

est proposé que soit présentée respectueusement à Sa Majesté la Reine l'adresse dont la 15
teneur suit:

1 5 il

A Sa Très Excellente Majesté la Reine,

Très Gracieuse Souveraine:

Nous, membres du Sénat
We, Your Majesty's loyal subjects, the
du Canada réunis en Par- 20
of Canada in Parliament 20
Senate
de Votre Majesté,
sujets
fidèles
lement,
assembled, respectfully approach Your
à Votre Très
respectueusement
demandons
graciously
may
you
Majesty, requesting that
vouloir faire
bien
de
Gracieuse Majesté
be pleased to cause to be laid before the
Royaumedu
Parlement
le
devant
déposer
Parliament of the United Kingdom a meas25
conçu:
ainsi
loi
de
projet
un
Uni
25
hereure containing the recitals and clauses
forth:
inafter set
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ANNEXE A-SCHEDULE A
An Act to give effect to a request by the
Senate and House of Commons of
Canada

Loi donnant suite à une demande du Sénat

et de la Chambre des communes du
Canada

Whereas Canada has requested and conSa Très Excellente Majesté la Reine, 5
sented to the enactment of an Act of the 5 considérant :
Parliament of the United Kingdom to give
qu'à la demande et avec le consentement
effect to the provisions hereinafter set forth
du Canada, le Parlement du Royaume-Uni
and the Senate and the House of Commons
est invité à adopter une loi visant à donner
of Canada in Parliament assembled have
effet aux dispositions énoncées ci-après et 10
submitted an address to Her Majesty 10 que le Sénat et la Chambre des communes
requesting that Her Majesty may graciously
du Canada réunis en Parlement ont prébe pleased to cause a Bill to be laid before
senté une adresse demandant à Sa Très
the Parliament of the United Kingdom for
Gracieuse Majesté de bien vouloir faire
that purpose.
déposer devant le Parlement du RoyaumeBe it therefore encted by the Queen's 15 Uni un projet de loi à cette f
àn,
Most Excellent Majesty, by and with the sur l'avis et du consentement des Lords spiriadvice and consent of the Lords Spiritual tuels et temporels et des Communes réunis
and Temporal, and Commons, in this present en Parlement, et par l'autorité de celui-ci,
Parliament assembled, and by the authority édicte:
20
of the same, as follows:
20
Constituzion

enacted

1. The Constitution Act. 1981 set out in

Schedule B to this Act is hereby enacted for

and shall have the force of law in Canada
and shall come into force as provided in that
Act.
Termination of
power to
legislate for
Canada

French version

Short titie

1. La Loi constitutionnelle de 1981, énoncée à l'annexe B, est édictée pour le Canada
et y a force de loi. Elle entre en vigueur
conformément à ses dispositions.

Adoption de la
Loi constitutionneclle de
1981

2. No Act of the Parliament of the United
2. Les lois adoptées par le Parlement du 25 Cessation du
Kingdom passed after the Constitution Act,
Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de la
fer pour le
1981 comes into force shall extend to Loi constitutionnelle de 1981 ne font pas Canada
Canada as part of its law.
partie du droit du Canada.
3. So far as it is not contained in Schedule 30 3. La partie de la version française de la version
B, the French version of this Act is set out in présente loi qui figure à l'annexe A a force 30 françaie
Schedule A to this Act and has the same de loi au Canada au même titre que la
authority in Canada as the English version version anglaise correspondante.
thereof.
4. This Act may be cited as the Canada 35
Ct.

4. Titre abrégé de la présente loi : Loi sur
le Canada.

Titre abrégé

1

and
aedoms i

ANNEXEB

CONSTITUTION ACT, 1981

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

1

freedoms

iens

I

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET
LIBERTÉS

Guarantee of Rights and Freedoms

Garantie des droits et libertés

Droits et
1. La Charte canadienne des droits et
1. The Canadian Charter of Rights and
libertés au
Freedoms guarantees the rights and freeCanada
libertés garantit les droits et libertés qui y
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints
doms set out in it subject only to such
que par une règle de droit, dans des limites
reasonable limits prescribed by law as can be
soient raisonnables et dont la justification 5
qui
5
demoand
demonstrably justified in a free
se démontrer dans le cadre d'une
puisse
society.
cratic
société libre et démocratique.

Libertés fondamentales

Libertés
fondamentales
2. Chacun a les libertés :fondamentales
2. Everyone has the following fundamensuivates
suivanteS:
tal freedoms:
10
a) liberté de conscience et de religion;
religion;
and
conscience
of
(a) freedom
d'opicroyance,
de
pensée,
de
liberté
b)
[0
]
opinion
(b) freedom of thought, belief,
nion et d'expression, y compris la liberté
and expression, including freedom of the
de la presse et des autres moyens de
press and other media of communication;
communication;
(c) freedom of peaceful assembly; and
15
c) liberté de réunion pacifique;
(d) freedom of association.
d) liberté d'association.

Democratic Rights
Democratic

PARTIE

CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND
FREEDOMS

Fundamental Freedoms
Fundamental

Arl2.18

SCHEDULEB

PART

Rights
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3. Every citizen of Canada has the right to
in an election of members of the House
of Commons or of a legislative assembly and
to be qualified for membership therein.
vote

Droits démocratiques
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote
et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

Droits
démocratiques
des citoyens

4. (1) Le mandat maximal.de la Chambre 20 Mandai
4. (1) No House of Commons and no
maximal des
assemblées
communes et des assemblées législatives
des
20
longer
for
continue
shall
legislative assembly
est de cinq ans à compter de la date fixée
than five years from the date fixed for the
pour le retour des brefs relatifs aux élections
return of the writs at a general election of its
générales correspondantes.
members.
(2) Le mandat de la Chambre des commu- 25 Prolongations
(2) In time of real or apprehended war,
Continuation in
ou celui d'une assemblée législative peut
nes
invasion or insurrection, a House of Com- 25
peumstances
être prolongé respectivement par le Parlemons may be continued by Parliament and a
ment ou par la législature en question aulegislative assembly may be continued by the
delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion
legislature beyond five years if such conou d'insurrection, réelles ou appréhendées, 30
more
of
votes
the
tinuation is not opposed by
than one-third of the members of the House 30 pourvu que cette prolongation ne fasse pas
l'objet d'une opposition exprimée par les voix
of Commons or the legislative assembly, as
de plus du tiers des députés de la Chambre
the case may be.
des communes ou de l'assemblée législative.

Maximum
duration of
legislatîve
bodies
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Annual sitting
of legislative
bodies

Mobility of

eizens

Rights to move
and gain

lvelihood

Limitation

5. There shall be a sitting of Parliament
and of each legislature at least once every
twelve months.

5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les
douze mois.

Mobility Rights

Liberté de circulationet d'établissement

dero

Séance annuelle

6. (1) Every citizen of Canada has the
6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de Liberté de
right to enter, remain in and leave Canada.
5 demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en 5 circulation
sortir.
(2) Every citizen of Canada and every
(2) Tout citoyen canadien et toute per- Liberté
d'établissement
sonne ayant le statut de résident permanent
person who has the status of a permanent
resident of Canada has the right
au Canada ont le droit :
(a) to move to and take up residence in
a) de se déplacer dans tout le pays et 10
any province; and
10 d'établir leur résidence dans toute pro(b) to pursue the gaining of a livelihood in
vince;
any province.
b) de gagner leur vie dans toute province.
(3) The rights specified in subsection (2)
(3) Les droits mentionnés au paragraphe Restriction
are subject to
(2) sont subordonnés :
15
(a) any laws or practices of general 15 a) aux lois et usages d'application généapplication in force in a province other
rale en vigueur dans une province donnée,
than those that discriminate among pers'ils n'établissent entre les personnes
sons primarily on the basis of province of
aucune distinction fondée principalement
present or previous residence; and
sur la province de résidence antérieure ou 20
(b) any laws providing for reasonable resi- 20 actuelle;
dency requirements as a qualification for
b) aux lois prévoyant de justes conditions
the receipt of publicly provided social
de résidence en vue de l'obtention des serservices.
vices sociaux publics.
Legal Rights

Life, liberty

DU SÉNAT

Garantiesjuridiques

7. Everyone has the right to life, liberty
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à 25 vie, liberté et
and security of the person and the right not 25 la sécurité de sa personne; il ne peut être
ur"t
to be deprived thereof except in accordance porté atteinte à ce droit qu'en conformité
with the principles of fundamental justice.
avec les principes de justice fondamentale.

Iearch
or
mseizure

8. Everyone has the right to be secure
against unreasonable search or seizure.

Ietention or
Ïmprisonment

9. Everyone has the right not to be arbi- 30 9. Chacun a droit à la protection contre la
trarily detained or imprisoned.
détention ou l'emprisonnement arbitraires.

Arrest or

10. Everyone has the right on arrest or
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation Arrestation ou
detention
35 détention
ou de détention :
(a) to be informed promptly of the reaa) d'être informé dans les plus brefs délais
sons therefor;
35 des motifs de son arrestation ou de sa
(b) to retain and instruct counsel without
détention;
delay and to be informed of that right; and
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance
(c) to have the validity of the detention
d'un avocat et d'être informé de ce droit; 40
determined by way of habeas corpus and
c) de faire contrôler, par habeas corpus,
to be released if the detention is not 40 la légalité de sa détention et d'obtenir, le
lawful.
cas échéant, sa libération.

mietention

8. Chacun a droit à la protection contre Fouilles.
les fouilles, les perquisitions ou les saisies 3 0 "
istions
ou
abusives.
Détention ou

emprisonnement
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Proccedingsin
pe

na

n1e

Treatment or
punishment

Seir-crimination

11. Any person charged with an offence
has the right
(a) to be informed without unreasonable
delay of the specific offence;
5
(b) to be tried within a reasonable time;
(c) not to be compelled to be a witness in
proceedings against that person in respect
of the offence;
(d) to be presumed innocent until proven
guilty according to law in a fair and public 1ýo
hearing by an independent -and impartial
tribunal;
(e) not to be denied reasonable bail without just cause;
5
(f) except in the case of an offence under 1*
military law tried before a military tribunal, to the benefit of trial by jury where
the maximum punishment for the offence
is imprisonment for five years or a more
20
severe punishment;
(g) not to be found guilty on account of
any act or omission unless, at the time of
the act or omission, it constituted an
offence under Canadian or international
law or was criminal according to the gen- 25
eral principles of law recognized by the
community of nations;
(h) if finally acquitted of the offence, not
to be tried for it again and, if finally found
guilty and punished for the offence, not to 30
be tried or punished for it again; and
(i) if found guilty of the offence and if the
punishment for the offence has been varied
between the time of commission and the
time of sentencing, to the benefit of the 35
lesser punishment.

12. Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or
punishment.

April 24, 1981l

11. Tout inculpé a le droit:

raires
Ai iminelles
et
Cr
na
pé les

a) d'être informé sans délai anormal de
l'infraction précise qu'on lui reproche;
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner 5
contre lui-même dans toute poursuite
intentée contre lui pour l'infraction qu'on
lui reproche;
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est
pas déclaré coupable, conformément à la 10
loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et
équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause
d'une mise en liberté assortie d'un caution- 15
nement raisonnable;
f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant
de la justice militaire, de bénéficier d'un
procès avec jury lorsque la peine maximale
prévue pour l'infraction dont il est accusé 20
est un emprisonnement de cinq ans ou une
peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en
raison d'une action ou d'une omission qui,
au moment où elle est survenue, ne consti- 25
tuait pas une infraction d'après le droit
interne du Canada ou le droit international
et n'avait pas de caractère criminel d'après
les principes généraux de droit reconnus
30
par l'ensemble des nations;
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été
définitivement acquitté, d'autre part de ne
pas être jugé ni puni de nouveau pour une
infraction dont il a été définitivement 35
trouvé coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins
sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est
modifiée entre le moment de la perpétra- 40
tion de l'infraction et celui de la sentence.
12. Chacun a droit à la protection contre
tous traitâments ou peines cruels et inusités.

Cruauté

Témoignage
témoi13. A witness who testifies in any proceed- 40 13. Chacun a droit à ce qu'aucun
gnage incriminant qu'il donne ne soit utilisé 45 incriminant
ings bas the right not to have any incriminatpour l'incriminer dans d'autres procédures,
ing evidence so given used to incriminate
sauf lors de poursuites pour parjure ou pour
except
proceedings,
other
any
in
witness
that
témoignages contradictoires.

Le 24 avril 1981

Le2

vi

9!JOURNAUX

DU SÉNAT-1

in a prosecution for perjury or for the giving
of contradictory evidence.
Interpreter

14. A party or witness in any proceedings
Interprète
14. La partie ou le témoin qui ne peuvent
who does not understand or speak the lansuivre les procédures, soit parce qu'ils ne
guage in which the proceedings are conduct- 5comprennent pas ou ne parlent pas la langue
ed or who is deaf has the right to the assistemployée, soit parce qu'ils sont atteints de
ance of an interpreter.
surdité, ont droit à l'assistance d'un inter- 5
prète.
Equality Rights

Equalty efore
and equal
artind
e and
and
benefit of law

potec

Affirmative
actionprmto

programs

15. (1) Every individual is equal before
15. (1) La loi ne fait acception de perÉgalité devant
de
sonne et s'applique également à tous, et tous loigalit
and under the law and has the right to the
bénéfice et
equal protection and equal benefit of the law 10 ont droit à la même protection et au même
protection égale
without discrimination and, in particular,
bénéfice de la loi, indépendamment de toute 10 de la loi
without discrimination based on race, nationdiscrimination, notamment des discriminaal or ethnic origin, colour, religion, sex, age
tions fondées sur la race, l'origine nationale
or mental or physical disability.
ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe,
l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
15
(2) Subsection (1) does not preclude any 15 (2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
Programmes de

law, program or activity that has as its object
d'interdire les lois, programmes ou activités ,soci°
the amelioration of conditions of disadvandestinés à améliorer la situation d'individus
taged individuals or groups including those ou de groupes défavorisés, notamment du fait
that are disadvantaged because of race, na- de leur race, de leur origine nationale ou 20
tional or ethnic origin, colour, religion, sex, 20 ethnique, de leur couleur, de leur religion, de
age or mental or physical disability.
leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences
mentales ou physiques.
Officiai Languages of Canada

official

languages of

Canada

16. (1) English and French are the official
languages of Canada and have equality of
status and equal rights and privileges as to

Officiae

languages of

New Brunswick

Advancement
of status and

use

Droits à l'égalité

Langues officielles du Canada

16. (1) Le français et l'anglais sont les Langues
ofl
sd
langues officielles du Canada; ils ont un 25Cransdu
statut et des droits et privilèges égaux quant

their use in all institutions of the Parliament 25 à leur usage dans les institutions du Parleand government of Canada.
ment et du gouvernement du Canada.
(2) English and French are the official
(2) Le français et l'anglais sont les langues
languages of New Brunswick and have
equality of status and equal rights and privi-

officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un
statut et des droits et privilèges égaux quant

Brunswick

leges as to their use in all institutions of the 30à leur usage dans les institutions de la Législegislature and government of New Brunslature et du gouvernement du Nouveauwick.
Brunswick.
(3) Nothing in this Charter limits the
(3) La présente charte ne limite pas le 35 Progression

vers

authority of Parliament or a legislature to

pouvoir du Parlement et des législatures dee

17. (1) Everyone has the right to use English or French in any debates and other
proceedings of Parliament.

17. (1) Chacun a le droit d'employer le Travaux du
français ou l'anglais dans les débats et tra- 40 Parlement
vaux du Parlement.

advance the equality of status or use of Eng- 35 favoriser la progression vers l'égalité de
lish and French.
statut ou d'usage du français et de l'anglais.
Proceedings of

Langues
Nouveau-

3 0 officielles du

"glt
lgal
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Proceedings of
New Brunswick
legîslature

Parliamentary
statutes and
records

New Brunswick
statutes and

Proceedings in
courts
established by
Parliament

Proceedings in
New Brunswick

courts

Communications by public
with federal
institutions

Communications by public
witli New
Brunswick
institutions

(2) Everyone has the right to use English
or French in any debates and other proceedings of the legislature of New Brunswick.

Avril 24, 1981
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(2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de
la Législature du Nouveau-Brunswick.

Travaux de la
Législature du
NouveauBrunswick

Documents
18. (1) Les lois, les archives, les comptes
18. (1) The statutes, records and journals
Parlement 5 parlementaires
du
procès-verbaux
les
et
rendus
5
of Parliament shall be printed and publihed
sont imprimés et publiés en français et en
in English and French and both language
anglais, les deux versions des lois ayant égaversions are equally authoritative.
lement force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

(2) The statutes, records and journals of

(2)

de
les comptes 10 Docments
Les lois, les etarchives,
Lislature
es
pocèsla
rendu

rendus et les procès-verbaux de la Législa- du NouveauBrunswick
ture du Nouveau-Brunswick sont imprimés
10
French
printed and published in English and
deux
les
anglais,
et publiés en français et en
and both language versions are equally
versions des lois ayant également force de loi
authoritative.
et celles des autres documents ayant même 15
valeur.
the legislature of New Brunswick shall be

19. (1) Chacun a le droit d'employer le Procédures
19. (1) Either English or French may be
ou l'anglais dans toutes les affaires tribunaux
français
in
pleading
used by any person in, or in any
saisis les tribunaux établis par le établis par le
sont
dont
15
established
court
any
from,
or process issuing
Parlement et dans tous les actes de procédure 20 Parlement
by Parliament.
qui en découlent.
Procédures
(2) Chacun a le droit d'employer le fran(2) Either English or French may be used
tribunaux du
dont
affaires
les
toutes
çais ou l'anglais dans
by any person in, or in any pleading in or
NouveauNouveau-Brunsdu
tribunaux
les
saisis
sont
process issuing from, any court of New
Brunswick
25
qui
procédure
20 wick et dans tous les actes de
Brunswick.
en découlent.

à Communica20. (1) Le public a, au Canada, droit
of the public in
20. (1) Any member
tions entre les
pour
l'emploi du français ouud de l'anglais
to communicate with,
Canada has the r
administrés et
or
'nli
ufaçi
lepo
tocmuiaewt,
Caaahsteright
les institutions
l'administraou
siège
le
avec
communiquer
and to receive available services from, any
fédérales
30
ou
Parlement
du
institutions
des
centrale
tion
head or central office of an institution of the
en
pour
ou
Canada
du
gouvernement
du
25
Engin
Canada
of
Parliament or government
recevoir les services; il a le même droit à
lish or French, and has the same right with
l'égard de tout autre bureau de ces institurespect to any other office of any such institions là où, selon le cas :
tution where
a) l'emploi du français ou de l'anglais fait 35
(a) there is a significant demand for coml'objet d'une demande importante;
30
munications with and services from that
b) l'emploi du français et de l'anglais se
office in such language; or
par la vocation du bureau.
justifie
(b) due to the nature of the office, it is
and
with
communications
reasonable that
services from that office be available in
both English and French.
(2) Any member of the public in New
Brunswick has the right to communicate
with, and to receive available services from,

(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, Communications entre les
droit à l'emploi du français ou de l'anglais 40administrés et
pour communiquer avec tout bureau des ins-

titutions de la législature ou du gouverneany office of an institution of the legislature
ment ou pour en recevoir les services.
40
English
in
Brunswick
or government of New
or French.

lesinstitutions

Brunswick
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21. Nothing in sections 16 to 20 abrogates
or derogates from any right, privilege or
obligation with respect to the English and
French languages, or either of them, that
exists or is continued by virtue of any other
provision of the Constitution of Canada.

Droits
22. Nothing in sections 16 to 20 abrogates
22. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour
et
privilèdroits
aux
porter
atteinte
effet
de
or derogates from any legal or customary
right or privilege acquired or enjoyed either
ges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en 10
before or after the coming into force of this 10vigueur de la présente charte et découlant de
Charter with respect to any language that is la loi ou de la coutume, des langues autres
not English or French.
que le français ou l'anglais.

Minority Language Educational Rights
.anguage of
'istruction

'onîinuity of
Monguage

Wîstruction

N.pplication
Wran:t"""

80110-38

Maintien en
21. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour
v"gucur de
effet, en ce qui a trait à la langue française certaines
dispositions
ou anglaise ou à ces deux langues, de porter
atteinte aux droits, privilèges ou obligations
5qui existent ou sont maintenus aux termes 5
d'une autre disposition de la Constitution du
Canada.
préservés

Droits à l'instruction dans la langue de la
minorité

23. (1) Citizens of Canada
Langue
23. (1) Les citoyens canadiens:
(a) whose first language learned and still
a) dont la première langue apprise et 15 dinstruction
understood is that of the English or French 15 encore comprise est celle de la minorité
linguistic minority population of the provfrancophone ou anglophone de la province
ince in which they reside, or
où ils résident,
(b) who have received their primary
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau
school instruction in Canada in English or
primaire, en français ou en anglais au 20
French and reside in a province where the 20 Canada et qui résident dans une province
language in which they received that
où la langue dans laquelle ils ont reçu cette
instruction is the language of the English
instruction est celle de la minorité francoor French linguistic minority population of
phone ou anglophone de la province,
the province,
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire 25
have the right to have their children receive 25 instruire leurs enfants, aux niveaux primaire
primary and secondary school instruction in
et secondaire, dans cette langue.
that language in that province.
(2) Citizens of Canada of whom any child
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant
continuité
k
langue de la
niveau
au
instruction,
a reçu ou reçoit son
has received or is receivng primary or
secondary school instruction in English or 30 primaire ou secondaire, en français ou en 30 d'instruction
French in Canada, have the right to have all
anglais au Canada ont le droit de faire instheir children receive primary and secondary
truire tous leurs enfants, aux niveaux prischool instruction in the same language.
maire et secondaire, dans la langue de cette
instruction.
.

.d'emploi

(3) The right of citizens of Canada under
(3) Le droit reconnu aux citoyens cana- 35 Justification
par le nombre
par les paragraphes (1) et (2) de faire
5diens
3
children
their
have
subsections (1) and (2) to
receive primary and secondary school
instruire leurs enfants, aux niveaux primaire
instruction in the language of the English or
et secondaire, dans la langue de la minorité
French linguistic minority population of a francophone ou anglophone d'une province :
province
a) s'exerce partout dans la province où le 40
(a) applies wherever in the province the 4 0 nombre des enfants des citoyens qui ont ce
number of children of citizens who have
droit est suffisant pour justifier à leur
such a right is sufficient to warrant the
endroit la prestation, sur les fonds publics,
provision to them out of public funds of
de l'instruction dans la langue de la
minority language instruction; and
45
minorité;
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(b) includes, where the number
children so warrants, the right
them receive that instruction in
language educational facilities
out of public funds.

of those
to have
minority
provided

Enforcement

5
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b) comprend, lorsque le nombre de ces
enfants le justifie, le droit de les faire
instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
Recours

Enforcement of
guaranteed
rights and
freedoms

Recours en cas
24. (1) Toute personne, victime de viola- d'atte'iteau
24. (1) Anyone whose rights or freedoms,
tion ou de négation des droits et libertés qui doiats et libertés
as guaranteed by this Charter, have been
lui sont garantis par la présente charte, peut
infringed or denied may apply to a court of
s'adresser à un tribunal compétent pour obtecompetent jurisdiction to obtain such remedy
as the court considers appropriate and just in 10nir la réparation que le tribunal estime con- 10
venable et juste eu égard aux circonstances.
the circumstances.

Exclusion of
evidence
brnging
administration
ofjustice into
diarepute

Irrecevabilité
(2) Lorsque, dans une instance visée au d*éléments
(2) Where, in proceedings under subsecde
tion (1), a court concludes that evidence was
paragraphe (1), le tribunal a conclu que des
preuve qui
éléments de preuve ont été obtenus dans des risqueraient de
obtained in a manner that infringed or
denied any rights or freedoms guaranteed by 15 conditions qui portent atteinte aux droits ou 15 1,d°m"inisre 7
libertés garantis par la présente charte, ces de la justice
this Charter, the evidence shall be excluded
de preuve sont écartés s'il est établi,
éléments
to
all
regard
having
that,
is
established
if it
the circumstances, the admission of it in the eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'admiproceedings would bring the administration
20
20 nistration de la justice.
of justice into disrepute.

General

Dispositions générales

Aboriginal
rights and
frccdoms not
affected by
Charter

Maintien des
25. Le fait que la présente charte garantit
25. The guarantee in this Charter of cerdroits et libertés
certains droits et libertés ne porte pas des autochtones
tain rights and freedoms shall not be conatteinte aux droits ou libertés - ancestraux,
strued so as to abrogate or derogate from any
issus de traités ou autres - des peuples
aboriginal, treaty or other rights or freedoms
25
that pertain to the aboriginal peoples of 25 autochtones du Canada, notamment:
Canada including
a) aux droits ou libertés reconnus par la
Proclamation royale du 7 octobre 1763;
(a) any rights or freedoms that have been
recognized by the Royal Proclamation of
b) aux droits ou libertés acquis par règleOctober 7, 1763; and
ment de revendications territoriales.
(b) any rights or freedoms that may be 30
acquired by the aboriginal peoples of
Canada by way of land claims settlement.

Other rights
and freedoms
not affcted by
Charter

26. Le fait que la présente charte garantit 30 Maintien des
26. The guarantee in this Charter of cerautres droits et
tain rights and freedoms shall not be concertains droits et libertés ne constitue pas
liberté%s
strued as denying the existence of any other 35 une négation des autres droits ou libertés qui
existent au Canada.
rights or freedoms that exist in Canada.

Multicultural

Maintien du
27. This Charter shall be interpreted in a
27. Toute interprétation de la présente
manner consistent with the preservation and
charte doit concorder avec l'objectif de pro- 35cpt"'mne
mouvoir le maintien et la valorisation du
enhancement of the multicultural heritage of
Canadians.
40 patrimoine multiculturel des Canadiens.

Rights
respecting
certain schools
preserved

28. Nothing in this Charter abrogates or
derogates from any rights or privileges guaranteed by or under the Constitution of

heritage

Maintien des
28. Les dispositions de la présente charte
ne portent pas atteinte aux droits ou privilè- crotines aols
ges garantis en vertu de la Constitution du 40
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Canada, in respect of denominational, separate or dissentient schools.

cgislative
fftnd°

Canada concernant les écoles séparées et
autres écoles confessionnelles.

Application de la charte

Application of Charter
31. (1) This Charter applies
(a) to the Parliament and government of
Canada and to all matters within the authority of Parliament including all matters 15
relating to the Yukon Territory and
Northwest Territories; and
(b) to the legislature and government of
each province and to all matters within the
authority of the legislature of each 20
province.

.pplication or
harter

Application de
31. (1) La présente charte s'applique
la charte
a) au Parlement et au gouvernement du
Canada, ainsi qu'à tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui 15
concernent le territoire du Yukon et les
territoires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de
chaque province, ainsi qu'à tous les domai20
nes relevant de cette législature.

(2) Notwithstanding subsection (1), sec(2) Par dérogation au paragraphe (1), l'artion 15 shall not have effect until three years ticle 15 n'a d'effet que trois ans après l'enafter this Act, except Part VI, comes into
trée en vigueur, exception faite de la partie
force.
25 VI, de la présente loi.

sccption

Citation
lnation

32. This Part may be cited as the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Rccognition of
*boriginal and
rcaiy righis

Irfinition of
'aboriginal

poplcsof
anada"

pwo"rmnoc
iopportuniics

1159

Applications
29. Dans la présente charte, les disposi29. A reference in this Charter to a province or to the legislative assembly or legislations qui visent les provinces, leur législature aux terrtoires
ture of a province shall be deemed to include 5 ou leur assemblée législative visent égale- 5
ment le territoire du Yukon, les territoires du
a reference to the Yukon Territory and the
Northwest Territories, or to the appropriate Nord-Ouest ou leurs autorités législatives
compétentes.
legislative authority thereof, as the case may
be.
Non-élargisse30. Nothing in this Charter extends the 10 30. La présente charte n'élargit pas les
compétences législatives de quelque orga- 10compêtences
legislative powers of any body or authority.
législatives
nisme ou autorité que ce soit.

ppliclItiofl t0
rritorîcs and
erri torial
sthoritics

comnitmenî
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to

Restriction

Titre
32. Titre de la présente partie : Charte 25Titre
canadienne des droits et libertés.

PART Il

PARTIE Il

RIGHTS OF THE ABORIGINAL PEOPLES OF
CANADA

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU
CANADA

33. (1) The aboriginal and treaty rights of
33. (1) La présente charte confirme les Conrirmation
duproits des
droits, ancestraux ou issus de traités, des
the aboriginal peoples of Canada are hereby
autochtones
recognized and affirmed.
30 peuples autochtones du Canada.
Définition de
30
(2) In this Act, "aboriginal peoples of
(2) Dans la présente loi, «peuples autochpoeces du
des
tones du Canada» s'entend notamment
Canada" includes the Indian, Inuit and
Métis peoples of Canada.
Canada.
Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.
PART 111

PARTIE I1

EQUALIZATION AND REGIONAL DISPARITIES

PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES

34. (1) Without altering the legislative
34. (1) Sous réserve des compétences
of Parliament or of the provincial 35 législatives du Parlement et des législatures

aqual
authority

Engagements
relatifs à
l'égalité des
chances
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et de leur droit de les exercer, le Parlement
legislatures, or the rights of any of them with
respect to the exercise of their legislative et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s'engagent à :
authority, Parliament and the legislatures,
together with the government of Canada and
a) promouvoir l'égalité des chances de
the provincial governments, are committed to 5 tous les Canadiens dans la recherche de 5
leur bien-être;
(a) promoting equal opportunities for the
well-being of Canadians;
b) favoriser le développement économique
pour réduire l'inégalité des chances;
(b) furthering economic development to
reduce disparity in opportunities; and
c) fournir à tous les Canadiens, à un
(c) providing essential public services of Il0 niveau de qualité acceptable, les services 10
publics essentiels.
reasonable quality to all Canadians.
Commitment

respecting
public services

PART IV

PARTIE IV

CONSTITUTIONAL CONFERENCES

CONFÉRENCES CONSTITUTIONNELLES

35. (1) Avant l'entrée en vigueur de la 20Conferenccs
35. (1) Until Part VI comes into force, a
cnsutuionneiconstitutional conference composed of the 20 partie VI, le premier ministre du Canada
ces
convoque au moins une fois par an une conPrime Minister of Canada and the first minférence constitutionnelle réunissant les preisters of the provinces shall be convened by
miers ministres provinciaux et lui-même.
the Prime Minister of Canada at least once
in every year.

Constitutional
conferences

Participation of

apeupnal

Participation
territories

Engagement
(2) Parliament and the government of
(2) Le Parlement et le gouvernement du
Cnd
Canada
prennent
l'engagement
of
de
principe
services publics
principle
the
to
committed
are
Canada
de faire des paiements de péréquation promaking equalization payments to ensure that
provincial governments have sufficient reve- 15pres à donner aux gouvernements provin- 15
ciaux des revenus suffisants pour les mettre
nues to provide reasonably comparable levels
en mesure d'assurer les services publics à un
of public services at reasonably comparable
niveau de qualité et de fiscalité sensiblement
levels of taxation.
comparables.

of

(2) A conference convened under subsec- 25 (2) Sont placées à l'ordre du jour de la 25 Participation
desoceuples
conférence visée au paragraphe (1) les question (1) shall have included in its agenda an
tions constitutionnelles qui intéressent direcitem respecting constitutional matters that
tement les peuples autochtones du Canada,
directly affect the aboriginal peoples of
notamment la détermination et la définition
Canada, including the identification and
definition of the rights of those peoples to be 30des droits de ces peuples à inscrire dans la 30
Constitution du Canada. Le premier ministre
included in the Constitution of Canada, and
du Canada invite leurs représentants à partithe Prime Minister of Canada shall invite
ciper aux travaux relatifs à ces questions.
representatives of those peoples to participate
in the discussions on that item.
Participation
(3) The Prime Minister of Canada shall 35 (3) Le premier ministre du Canada invite
invite elected representatives of the governdes représentants élus des gouvernements du 35
itoires
Yukon et des territoires du Nord-Ouest à
ments of the Yukon Territory and the Northparticiper aux travaux relatifs à toute queswest Territories to participate in the discussions on any item on the agenda of a tion placée à l'ordre du jour de la conférence
conference convened under subsection (l)40visée au paragraphe (1) et qui, selon lui,
intéresse directement le territoire du Yukon 40
that, in the opinion of the Prime Minister,
et les territoires du Nord-Ouest.
directly affects the Yukon Territory and the
Northwest Territories.
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PART V

PARTIE V

INTERIM AMENDMENT PROCEDURE AND
RULES FOR ITS REPLACEMENT

PROCÉDURE PROVISOIRE DE MODIFICATION
ET RÈGLES DE REMPLACEMENT

wnterim
rocedure for
omending
.onstitution of
.anada

Procédure
36. Avant l'entrée en vigueur de la partie
36. Until Part VI comes into force, an
provisoire de
être
peut
Canada
du
Constitution
la
VI,
Costittionmodification
VI,
a
Canada
of
the
Constitution
amendment to
modifiée par proclamation du gouverneur
may be made by proclamation issued by the
général sous le grand sceau du Canada, autoGovernor General under the Great Seal of
Canada where so authorized by resolutions 5 risée par des résolutions du Sénat et de la 5
Chambre des communes et par l'assemblée
of the Senate and House of Commons and by
législative ou le gouvernement de toutes les
the legislative assembly or government of
provinces.
each province.

Ammendent of
lrovisions
-elating Io some
)ut not al
Mprovinces

Modification à
37. Avant l'entrée en vigueur de la partie
37. Until Part VI comes into force, an
du
10certaines
amendment to the Constitution of Canada in 10 VI, les dispositions de la Constitution
provinces
Canada applicables à certaines provinces
relation to any provision that applies to one
seulement peuvent être modifiées par proclaor more, but not aIl, provinces may be made
mation du gouverneur général sous le grand
by proclamation issued by the Governor
sceau du Canada, autorisée par des résoluGeneral under the Great Seal of Canada
where so authorized by resolutions of the 15 tions du Sénat et de la Chambre des commu- 15
nes et par l'assemblée législative ou le gouSenate and House of Commons and by the
vernement de chaque province à laquelle la
legislative assembly or government of each
modification s'applique.
province to which the amendment applies.

Amendments
respect ing
L'rtain riglits
0anguage

Initiation of
apcndm"'

Initiation of
amcndmcnt
procedures

Modification
38. (1) Par dérogation à l'article 40, toute
38. (1) Notwithstanding section 40, an
20
certainsdroits
20 modification de la Constitution du Canada:
amendment to the Constitution of Canada
linguistiques
a) soit portant insertion du nom d'une
(a) adding a province as a province named
province aux paragraphes 16(2), 17(2),
in subsection 16(2), 17(2), 18(2), 19(2) or
18(2), 19(2) ou 20(2),
20(2), or
b) soit prévoyant l'application à une pro(b) otherwise providing for any or ail of
the rights guaranteed or obligations 25 vince, aux conditions précisées dans la 25
modification, de tout ou partie des droits
imposed by any of those subsections to
ou obligations visés à ces paragraphes,
have application in a province to the extent
and under the conditions stated in the
peut être prise par proclamation du gouveramendment,
neur général sous le grand sceau du Canada,
may be made by proclamation issued by the 30 autorisée par des résolutions du Sénat, de la 30
Governor General under the Great Seal of Chambre des communes et de l'assemblée
législative de la province concernée.
Canada where so authorized by resolutions
of the Senate and House of Commons and
the legislative assembly of the province to
35
which the amendment applies.

(2) The procedure for amendment prescribed by subsection (1) may be initiated
only by the legislative assembly of the province to which the amendment applies.
39. (1)

The procedures for amendment40
prescribed by sections 36 and 37 may be
initiated either by the Senate or House of
Commons or by the legislative assembly or
government of a province.

(2) L'initiative de la procédure de modifià
cation visée au paragraphe (1) appartient
35
concerl'assemblée législative de la province
née.

Initiative de la
procédure

39. (1) L'initiative des procédures de
modification visées aux articles 36 et 37
appartient au Sénat, à la Chambre des communes, à l'assemblée législative d'une pro- 40
vince ou au gouvernement de celle-ci.

Initiative des
procédures

1 162
Revocation of

authorization
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tion given for the purposes of this Part may

(2) A resolution made or other authoriza-

(2) La résolution adoptée ou l'autorisation
donnée dans le cadre de la présente partie

be revoked at any time before the issue of a
proclamation authorized by it.

peut être révoquée à tout moment avant la
date de la proclamation qu'elle autorise.

Possibilité de

revocaton

Limitation on
use of înterim
amendment
procedure

40. Sections 36 and 37 do not apply to an 5 40. Les articles 36 et 37 ne s'appliquent 5 Restriction du
recours à la
procédure
pas aux cas de modification constitutionnelle
amendment to the Constitution of Canada
provisoire
pour lesquels une procédure différente est
where there is another provision in the Conprévue par une autre disposition de la Constistitution for making the amendment, but the
tution du Canada. La procédure visée à l'arprocedure prescribed by section 36 shall be
used to amend the Canadian Charter ofl0ticle 36 s'impose toutefois pour modifier la 10
Charte canadienne des droits et libertés,
Rights and Freedoms and any provision for
ainsi que les dispositions relatives à la modiamending the Constitution, including this
fication de la Constitution, y compris le présection.
sent article.

Coming into

41. La partie VI entre en vigueur à la 15 Entrée en
41. Part VI shall come into force
vigueur de la
partie vi
(a) with or without amendment, on such 15 première des dates suivantes
a) avec ou sans modification, à la date
day as may be fixed by proclamation
fixée par proclamation prise conforméissued pursuant to the procedure prement à la procédure visée à l'article 36;
scribed by section 36, or
b) deux ans après l'entrée en vigueur, 20
(b) on the day that is two years after the
day this Act, except Part VI, comes into20 exception faite de la partie VI, de la présente loi.
force,
Il
demeure entendu que, si la tenue d'un
day
but,
if
a
referenwhichever is the earlier
référendum s'impose conformément au paradum is required to be held under subsection
42(3), Part VI shall come into force as pro- graphe 42(3), la partie VI entre en vigueur 25
25 conformément à l'article 43.
vided in section 43.

force of Part vi

Provincial
alternative
procedure

Procedure for
perntive

Referendum

42. (1) Les assemblées législatives d'au
42. (1) The legislative assemblies of seven
sept provinces dont la population conmoins
the
to
according
have,
that
or more provinces
fondue représente, selon le recensement
then latest general census, combined populagénéral le plus récent à l'époque, au moins 30
tions of at least eighty per cent of the population of all the provinces may make a single 30 quatre-vingts pour cent de la population de
proposal to substitute for paragraph 45(1)(b) toutes les provinces peuvent présenter une
proposition commune en vue de remplacer la
such alternative as they consider appropriate.
procédure prévue à l'alinéa 45(1)b).
(2) One copy of an alternative proposed
under subsection (1) may be deposited with

Proposition de
rmlcmn
remplacement

(2) Chaque province concernée peut dépo- 35 Possibilité de
ser le texte de la proposition visée au para-

mse au pomt

the Chief Electoral Officer of Canada by 35 graphe (1) auprès du directeur général des
élections du Canada dans les deux ans suieach proposing province within two years
after this Act, except Part VI, comes into vant l'entrée en vigueur, exception faite de la
partie VI, de la présente loi, étant entendu 40
force but, prior to the expiration of that
qu'elle peut retirer le texte au cours de cette
period, any province that has deposited a
copy may withdraw that copy.
40 période.
Référendum
(3) Dans les cas où, deux ans après l'en(3) Where copies of an alternative have
trée en vigueur, exception faite de la partie
been deposited as provided by subsection (2)
and, on the day that is two years after this VI, de la présente loi, au moins sept provin- 45
ces remplissant les conditions démographiAct, except Part VI, comes into force, at
least seven copies remain deposited by prov-45ques visées au paragraphe (1) n'ont pas
inces that have, according to the then latest retiré leur texte, le gouvernement du Canada
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general census, combined populations of at
fait tenir, dans les deux années suivant
least eighty per cent of the population of all
'échéance des deux ans, un référendum pour
the provinces, the government of Canada
déterminer laquelle des procédures suivantes
shall cause a referendum to be held within
sera adoptée :
two years after that day to determine 5 a) celle qui est prévue à l'alinéa 45(1)b) 5
whether
ou l'éventuelle procédure de remplacement
(a) paragraph 45(l)(b) or any alternative
adoptée par des résolutions du Sénat et de
thereto approved by resolutions of the
la Chambre des communes et dont le texte
Senate and House of Commons and deposest déposé auprès du directeur général des
ited with the Chief Electoral Officer at 10 élections au moins quatre-vingt-dix jours 10
least ninety days prior to the day on which
avant la date du référendum;
the referendum is held, or
b) celle qui fait l'objet de la proposition
(b) the alternative proposed by the provdes provinces.
inces,
shall be adopted.
15

mming

inio
.rce of Part vi
herc
:fercndum

Entrée en
43. Dans les six mois suivant la date du
43. Where a referendum is held under
subsection 42(3), a proclamation under the référendum visé au paragraphe 42(3), une 1 5
"vigueur
de la
référendum
proclamation sous le grand sceau du Canada
Great Seal of Canada shall be issued within
six months after the date of the referendum
est prise en vue de faire entrer en vigueur la
bringing Part VI into force with such modifi- 2 0partie VI, éventuellement modifiée dans la
cations, if any, as are necessary to incorpo- mesure nécessaire pour incorporer la proposirate the proposal approved by a majority of tion approuvée par la majorité des votants et 20
the persons voting at the referendum and
pour intégrer les autres aménagements justiwith such other changes as are reasonably
fiés qui en découlent.
consequential on the incorporation of that 25
proposal.

ight to vote

44. (1) Every citizen of Canada has, sub44. (1) Tout citoyen canadien a le droit de
ject only to such reasonable limits prescribed
vote au référendum visé au paragraphe
by law as can be demonstrably justified in a
42(3); ce droit ne peut être restreint que par 25
free and democratic society, the right to vote 3 0une règle de droit, dans des limites qui soient
in a referendum held under subsection 42(3).
raisonnables et dont la justification puisse se
démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique.

seid

stablishment
OReferendum

uies
'ommission

Droit de vote

(2) If a referendum is required to be held
(2) Dès que s'impose la tenue du référen- 30Constitution de
la commission
under subsection 42(3), a Referendum Rules
dum visé au paragraphe 42(3), il est constiréférendaire
Commission shall forthwith be established by
tué, par proclamation du gouverneur général
commission issued under the Great Seal of 35 sous le grand sceau du Canada, une commisCanada consisting of
sion référendaire composée :
(a) the Chief Electoral Officer of Canada,
a) du directeur général des élections du 35
who shall be chairman of the Commission;
Canada, président;
(b) a person appointed by the Governor
b) d'une personne nommée par le gouverGeneral in Council; and
40 neur général en conseil;
(c) a person appointed by the Governor
c) d'une personne nommée par le gouverGeneral in Council
neur général en conseil :
40
(i) on the recommendation of the gov(i) soit sur la recommandation des gouernments of a majority of the provinces,
vernements de la majorité des provinces,
or
45
(ii) soit, si les gouvernements de la
majorité des provinces ne présentent pas
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(ii) if the governments of a majority of
the provinces do not recommend a candidate within thirty days after the Chief
Electoral Officer of Canada requests
such a recommendation, on the recom- 5
mendation of the Chief Justice of
Canada from among persons recommended by the governments of the provinces within thirty days after the expiration of the first mentioned thirty day 10
period or, if none are so recommended,
from among such persons as the Chief
Justice considers qualified.
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de candidat dans les trente jours suivant
la demande que leur en fait le directeur
général des élections du Canada, sur la
recommandation du juge en chef du
Canada, le candidat ainsi présenté étant 5
choisi parmi les personnes recommandées par les gouvernements des provinces dans les trente jours suivant l'expiration du premier délai de trente jours ou,
faute de recommandation, parmi les 10
personnes que le juge en chef estime
qualifiées.

Mandat de la
(3) Dans les soixante jours suivant sa cons(3) A Referendum Rules Commission
shalcause rules for the holding of a referen- 15 t
dtution,
la commission référendaire fait
devant le Parlement les règles appli- 15 r10 enu
déposer
dum under subsection 42(3) approved by a
fauefeercomadatonmpamile
cables à la tenue du référendum visé au
majority of the Commission to be laid before
paragraphe 42(3), qu'elle aura approuvées
Parliament within sixty days after the Compar décision majoritaire. Si le Parlement ne
mission is established or, if Parliament is not
then sitting, on any of the first ten days next 20 siège pas, ce dépôt s'effectue dans les dix
20
premier jours de séance ultérieurs.
thereafter that Parliament is sitting.

Duty of

Rules for

(4) Subject to subsection (1) and taking

into consideration any rules approved by a

(4) Sous réserve du paragraphe (1) et

e
compte tenu des règles déposées conform

Réglementation

ment au paragraphe (3), le Parlement peut
Referendum Rules Commission in accordance with subsection (3), Parliament may 25 légiférer pour réglementer la tenue du réfé25
rendum visé au paragraphe 42(3).
enact laws respecting the rules applicable to
the holding of a referendum under subsection
42(3).
Proclamation

Computation of

(5) Faute par le Parlement d'avoir légi(5) If Parliament does fot enact laws
under subsection (4) respecting the rules ap- 30 féré, conformément au paragraphe (4), dans
le délai de soixante jours suivant le dépôt des
plicable to the holding of a referendum
règles visées au paragraphe (3), celles-ci sont
within sixty days after receipt of a recommises immédiatement en vigueur par procla- 30
mendation from a Referendum Rules Commation du gouverneur général sous le grand
mission, the rules recommended by the Commission shaîl forthwith be brought into force 35 sceau du Canada.
by proclamation issued by the Governor
General under the Great Seal of Canada.
(6) Any period when Parliament is proro-

gued or dissolved shal not be counted in

(6) Dans la computation du délai visé au
paragraphe (5), ne sont pas comptés les jours

Proclamation

computation

computing the sixty day period referred to in 40 pendant lesquels le Parlement est prorogé ou 35
dissous.
subsection (5).
Rules

have

force of law

(7)
h Subject to subsection (1), rules made
under this section have the force of law and

(7) Sous réserve du paragraphe (1), les
règles arrêtées en vertu du présent article ont

force de loi et l'emportent sur les dispositions
prevail over other laws made under the Constitution of Canada to the extent of any 45 incompatibles de toute autre règle de droit 40
fondée sur la Constitution du Canada.
inconsistency.

Valeur de force
de loi des r3g0es
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PART VI

PARTIE VI

PROCEDURE FOR AMENDING
CONSTITUTION OF CANADA

PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA
CONSTITUTION DU CANADA

Procédure
45. (1) La Constitution du Canada peut
45. (1) An amendment to the Constitution
modification
gouverdu
proclamation
par
modifiée
tre
ê
proclamation
by
of Canada may be made
Canada,
du
sceau
grand
le
sous
général
eur
n
the
under
General
Governor
the
by
issued
autorisée à la fois:
Great Seal of Canada where so authorized
5
a) par des résolutions du Sénat et de la 5
by
Chambre des communes;
(a) resolutions of the Senate and House of
b) par des résolutions des assemblées
Commons; and
législatives d'une majorité des provinces;
(b) resolutions of the legislative assemcette majorité doit comprendre :
provinces
blies of at least a majority of the
10
(i) chaque province dont la population, 10
that includes
avant la date de cette proclamation,
(i) every province that at any time
représentait, selon un recensement génébefore the issue of the proclamation
ral antérieur quelconque, au moins
general
previous
any
to
had, according
vingt-cinq pour cent de la population du
census, a population of at least twenty15
Canada,
five per cent of the population of 15
de
Canada,
(ii) au moins deux des provinces
l'Atlantique,
(ii) two or more of the Atlantic provinces, and
(iii) au moins deux des provinces de
l'Ouest, à condition que la population
provWestern
the
of
more
or
(iii) two
confondue des provinces consentantes 20
inces that have in the aggregate, accord- 20
représente, selon le recensement général
ing to the then latest general census, a
le plus récent à l'époque, au moins cinof
cent
population of at least fifty per
quante pour cent de la population de
Western
the
of
all
of
the population
l'ensemble des provinces de l'Ouest.
provinces.

25 Définitions

25 (2) Les définitions qui suivent s'appliquent
(2) In this section,
au présent article.
of
provinces
the
means
"Atlantic provinces"
provnces de
Nova Scotia, New Brunswick, Prince
«provinces de l'A tlantique, Les provinces de
l'Atlantiquela Nouvelle-E cosse, du Nouveau-BrunsEdward Island and Newfoundland;
wick, de lle-du-Prince-Édouard et de
of
"Western provinces" means the provinces
30
Manitoba, British Columbia, Saskatche-30 Terre-Neuve.
de
l'Ouest«provinces de l'Ouestp Les provinces du «provnces
wan and Alberta.
Manitoba, de l a Colombie-Britannique, de
la Saskatchewa n et de l'Alberta.
46. (1) An amendment to the Constitution

46. (1) La Constitution du Canada peut

être modifiée par proclamation du gouver- 35
of Canada may be made by proclamation
issued by the Governor General under the neur général sous le grand sceau du Canada,
Great Seal of Canada where so authorized 35 autorisée par un référendum tenu dans tout
le pays conformément au paragraphe (2) et
by a referendum held throughout Canada
lors duquel la modification a été approuvée :
under subsection (2) at which
a) d'une part, à la majorité des votants; 40
(a) a majority of persons voting thereat,
b) d'autre part, à la majorité des votants
and
chacune des provinces dont les résolude
40
in
thereat
voting
persons
of
majority
(b) a
tions de leurs assemblées législatives suffieach of the provinces, resolutions of the
raient, avec les résolutions du Sénat et de
legislative assemblies of which would be

Modification
ru

1 166

Authorization
of referendum

Time limit for

referendum
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la Chambre des communes, à autoriser la
sufficient, together with resolutions of the
proclamation mentionnée au paragraphe
Senate and House of Commons, to authorize the issue of a proclamation under sub45(1).
section 45(1),
have approved the making of the amend- 5
ment.
Autorisation de
(2) A referendum referred to in subsection
(2) L'ordre de tenue du référendum men(1) shall be held where directed by proclationné au paragraphe (1) est donné par pro- 5référendum
mation issued by the Governor General
clamation du gouverneur général sous le
under the Great Seal of Canada, which proc- 10grand sceau du Canada. Cette proclamation
lamation may be issued where
est assujettie aux conditions suivantes :
(a) an amendment to the Constitution of
a) le Sénat et la Chambre des communes
Canada has been authorized under paraont, conformément à l'alinéa 45(1)a), 10
graph 45(I)(a) by resolutions of the
adopté des résolutions autorisant la modi15 fication de la Constitution du Canada;
Senate and House of Commons;
b) les dispositions de l'alinéa 45(1)b)
(b) the requirements
of paragraph
45(1)(b) in respect of the proposed amendapplicables au projet de modification n'ont
ment have not been satisfied within twelve
pas été observées dans les douze mois sui- 15
months after the passage of the resolutions
vant l'adoption des résolutions du Sénat et
of the Senate and House of Commons; and 20 de la Chambre des communes;
(c) the issue of the proclamation has been
c) le gouverneur général en conseil a autoauthorized by the Governor General in
risé la proclamation.
Council.
(3) A proclamation issued under subsec(3) La proclamation visée au paragraphe 20 Délai de tenue
tion (2) in respect of a referendum shall 25 (2) fixe la tenue du référendum pour une
du rérérendum
provide for the referendum to be held within
two years after the expiration of the twelve
month period referred to in paragraph (b) of
that subsection.

date comprise dans les deux ans qui suivent
l'expiration du délai de douze mois mentionné à l'alinéa b) de ce paragraphe.

Amendment of
provisions
relating to some
but not ail
provinces

47. An amendment to the Constitution of 30 47. Les dispositions de la Constitution du 25 Modification
Canada in relation to any provision that
Canada applicables à certaines provinces
c'gtadnes
seulement peuvent être modifiées par proclaprovinces
applies to one or more, but not all, provinces
may be made by proclamation issued by the
mation du gouverneur général sous le grand
Governor General under the Great Seal of
sceau du Canada, autorisée par des résoluCanada where so authorized by resolutions 35 tions du Sénat, de la Chambre des commu- 30
of the Senate and House of Commons and of
nes et de l'assemblée législative de chaque
the legislative assembly of each province to
province à laquelle la modification s'appliwhich the amendment applies.
que.

Amendments
reapecting
certain
language rights

Modification
48. (1) Par dérogation à l'article 54, toute
48. (1) Notwithstanding section 54, an
amendment to the Constitution of Canada
40 modification de la Constitution du Canada : 35 coerta"nt
a) soit portant insertion du nom d'une linguistiques
(a) adding a province as a province named
in subsection 16(2), 17(2), 18(2), 19(2) or
province aux paragraphes 16(2), 17(2),
20(2), or
18(2), 19(2) ou 20(2),
(b) otherwise providing for any or all of
b) soit prévoyant l'application à une prothe rights guaranteed or obligations 45 vince, aux conditions précisées dans la 40
imposed by any of those subsections to
modification, de tout ou partie des droits
have application in a province to the extent
ou obligations visés à ces paragraphes,
and under the conditions stated in the
amendment,

à
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may be made by proclamation issued by the
peut être prise par proclamation du gouverGovernor General under the Great Seal of
neur général sous le grand sceau du Canada,
Canada where so authorized by resolutions
autorisée par des résolutions du Sénat, de la
of the Senate and House of Commons and
Chambre des communes et de l'assemblée
the legislative assembly of the province to 5 législative de la province concernée.
5
which the amendment applies.
Mnitiation or
mendment

asrocedure

*ntiation of
procedures

Revocation of
wauthorization

(2) The procedure for amendment pre(2) L'initiative de la procédure de modifiscribed by subsection (1) may be initiated
cation visée au paragraphe (1) appartient à
only by the legislative assembly of the provl'assemblée législative de la province concerince to which the amendment applies.
10 née.
sr

49. (1)

The procedures

for amendment

prescribed by subsection 45(l) and section
47 may be initiated either by the Senate or
House of Commons or by the legislative
assembly of a province.
15
(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.

Initiative de la
procdure

49. (1) L'initiative des procédures de 10initiativedes
modification visées au paragraphe 45(1) et à procédures
l'article 47 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à l'assemblée législative d'une province.
(2) La résolution adoptée dans le cadre de 15 Possibilité de
révocation
la présente partie peut être révoquée à tout
moment avant la date de la proclamation
qu'elle autorise.

Righi to vote

50. (1) Every citizen of Canada has, sub50. (1) Tout citoyen canadien a le droit de Droit de vote
ject only to such reasonable limits prescribed 20vote au référendum visé à l'article 46; ce 20
by law as can be demonstrably justified in a
droit ne peut être restreint que par une règle
free and democratic society, the right to vote
de droit, dans des limites qui soient raisonnain a referendum held under section 46.
bles et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique.
25

Establishment
of Referendum
Rules
Commission

Constitution de
(2) Where a referendum is to be held
(2) Dès que s'impose la tenue du référenla commission
under section 46, a Referendum Rules Com- 25 dum visé à l'article 46, il est constitué, par
référendaire
mission shall forthwith be established by
proclamation du gouverneur général sous le
commission issued under the Great Seal of grand sceau du Canada, une commission
Canada consisting of
référendaire composée :
(a) the Chief Electoral Officer of Canada,
a) du directeur général des élections du
who shall be chairman of the Commission; 30 Canada, président;
(b) a person appointed by the Governor
b) d'une personne nommée par le gouverGeneral in Council; and
neur général en conseil;
(c) a person appointed by the Governor
c) d'une personne nommée par le gouver- 35
General in Council
neur général en conseil :
(i) on the recommendation of the gov- 35
(i) soit sur la recommandation des gouernments of a majority of the provinces,
vernements de la majorité des provinces,
or
(ii) soit, si les gouvernements de la
(ii) if the governments of a majority of
majorité des provinces ne présentent pas 40
the provinces do not recommend a cande candidat dans les trente jours suivant
didate within thirty days after the Chief 40
la demande que leur en fait le directeur
Electoral Officer of Canada requests
général des élections du Canada, sur la
such a recommendation, on the recomrecommandation du juge en chef du
mendation of the Chief Justice of
Canada, le candidat ainsi présenté étant 45
Canada from among persons recomchoisi parmi les personnes recommanmended by the governments of the prov- 45
dées par les gouvernements des provin-
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inces within thirty days after the expiration of the first mentioned thirty day
period or, if none are so recommended,
from among such persons as the Chief
5
Justice considers qualified.
Duty of .

Commission

(3) A Referendum Rules Commission
shall cause rules for the holding of a referen-

April

24

1981

24 ,Anril
1981

ces dans les trente jours suivant l'expiration du premier délai de trente jours ou,
faute de recommandation, parmi les
personnes que le juge en chef estime
qualifiées.
(3) Dans les soixante jours suivant sa constitution, la commission référendaire fait

Mandat de la
commission

déposer devant le Parlement les règles applidum under section 46 approved by a majority
cables à la tenue du référendum visé à l'artiof the Commission to be laid before Parliament within sixty days after the Commission 10 cle 46, qu'elle aura approuvées par décision 10
is established or, if Parliament is not then
majoritaire. Si le Parlement ne siège pas, ce
dépôt s'effectue dans les dix premier jours de
sitting, on any of the first ten days next
séance ultérieurs.
thereafter that Parliament is sitting.
Rules for

referendum

(4) Sous réserve du paragraphe (1) et Réglementatiai
(4) Subject to subsection (1) and taking
into consideration any rules approved by a 15 compte tenu des règles déposées conformé- 15 du référendum
ment au paragraphe (3), le Parlement peut
Referendum Rules Commission in accordlégiférer pour réglementer la tenue du réféance with subsection (3), Parliament may
rendum visé à l'article 46.
enact laws respecting the rules applicable to
the holding of a referendum under
section 46.
20
(5) Faute par le Parlement d'avoir légiféré, conformément au paragraphe (4), dans 20
le délai de soixante jours suivant le dépôt des
règles visées au paragraphe (3), celles-ci sont
mises immédiatement en vigueur par proclamation du gouverneur général sous le grand
25
sceau du Canada.

Proclamation

(5) If Parliament does not enact laws
under subsection (4) respecting the rules applicable to the holding of a referendum
within sixty days after receipt of a recommendation from a Referendum Rules Com- 25
mission, the rules recommended by the Commission shall forthwith be brought into force
by proclamation issued by the Governor
General under the Great Seal of Canada.

Computation of
period

(6) Any period when Parliament is proro- 30
(6) Dans la computation du délai visé au
gued or dissolved shall not be counted in
paragraphe (5), ne sont pas comptés les jours
computing the sixty day period referred to in pendant lesquels le Parlement est prorogé ou
subsection (5).
dissous.

Rules to have

(7) Subject to subsection (1), rules made
(7) Sous réserve du paragraphe (1), les 30 valeur de force
under this section have the force of law and 35 règles arrêtées en vertu du présent article ont
de'° des'rè'l

force or iaw

prevail over other laws made under the Constitution of Canada to the extent of any
inconsistency.
Limitation on

uae of generai
amendment
procedure

Proclamation

Computation
du délai

force de loi et l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre règle de droit
fondée sur la Constitution du Canada.

51. (1) Les articles 45, 46 ou 47 ne s'ap- 35 Restriction du
51. (1) The procedures prescribed by secrecours
a la
procédure
tion 45, 46 or 47 do not apply to an amend- 40 pliquent pas aux cas de modification constinormale de
tutionnelle pour lesquels une procédure diffément to the Constitution of Canada where
°fica
"
rente est prévue par une autre disposition de
there is another provision in the Constitution
for making the amendment, but the procela Constitution du Canada. La procédure
visée aux articles 45 ou 46 s'impose toutefois 40
dures prescribed by section 45 or 46 shall,
nevertheless, be used to amend any provision 45 pour modifier les dispositions relatives à la
for amending the Constitution, including this
modification de la Constitution, y compris le
section.
présent article.
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Idem

Amendments
by Parliament

Amendments

gipainal
Matters
requiring
amendment
under general
amendment
procedure

Consequential

amendments
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(2) The procedures prescribed by section
45 or 46 do not apply in respect of an
amendment referred to in section 47.

(2) Les procédures prévues aux articles 45
ou 46 ne s'appliquent pas à la modification
visée à l'article 47.

52. Sous réserve de l'article 54, le Parle52. Subject to section 54, Parliament may
exclusively make laws amending the Consti- 5 ment a compétence exclusive pour modifier
les dispositions de la Constitution du Canada
tution of Canada in relation to the executive
relatives au pouvoir exécutif fédéral, au
government of Canada or the Senate or
Sénat et à la Chambre des communes.
House of Commons.

Idem

Modification
par le
arlement

Modification
53. Sous réserve de l'article 54, la législa53. Subject to section 54, the legislature
10 les
exclucompétence
a
province
chaque
de
ture
of each province may exclusively make laws 10
provinciales
sive pour modifier la constitution de celle-ci.
amending the constitution of the province.
Recours
54. Toute modification de la Constitution
54. An amendment to the Constitution of
obligatoire à la
suivanquestions
du Canada portant sur les
procédure
Canada in relation to the following matters
normale de
tes se fait selon la procédure visée aux artimay be made only in accordance with a
modification
:
46
ou
45
cles
15
46:
or
45
section
by
procedure prescribed
a) la charge de Reine, celle de gouverneur
(a) the office of the Queen, the Governor
général et celle de lieutenant-gouverneur;
a
of
Governor
Lieutenant
General and the
province;
b) la Charte canadienne des droits et
libertés;
and
Rights
of
Charter
(b) the Canadian
Freedoms;
c) les engagements énoncés, en matière de 20
péréquation et d'inégalités régionales, à
(c) the commitments relating to equalizal'article 34;
tion and regional disparities set out in
section 34;
d) les pouvoirs du Sénat;
(d) the powers of the Senate;
e) le nombre de sénateurs représentant
25
a
chaque province au Sénat;
which
by
members
of
number
the
(e)
province is entitled to be represented in the
f) le mode de sélection des sénateurs et les
Senate;
conditions de résidence qu'ils doivent
remplir;
(J) the method of selecting Senators and
the residence qualifications of Senators;
g) le droit d'une province d'avoir à la
Chambre des communes un nombre de 30
(g) the right of a province to a number ol
députés au moins égal à celui de ses
members in the House of Commons not
sénateurs;
less than the number of Senators repreand
the
province;
senting
h) les principes de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre
of proportionate
principles
(h) the
communes prévus par la Constitution 35
des
thc
in
provinces
the
of
representation
du Canada.
House of Commons prescribed by the
Constitution of Canada.
Modifications
55. (1) La rubrique 1 de l'article 91 et la
55. (1) Class 1 of section 91 and class 1 of
section 92 of the Constitution Act, 1867
rubrique 1 de l'article 92 de la Loi constitu(formerly named the British North America40tionnelle de 1867 (antérieurement désignée
sous le titre: Acte de l'Amérique du Nord40
Act, 1867), the British North America (No.
britannique, 1867), l'Acte de l'Amérique du
2) Act, 1949, referred to in item 22 of
Schedule I to this Act and Parts IV and V of Nord britannique (n, 2), 1949, mentionné au
n, 22 de l'annexe I de la présente loi, et les
this Act are repealed.
parties IV et V de la présente loi sont
45
abrogés.
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(2) When Parts IV and V of this Act are
(2) Dès l'abrogation des parties IV et V de
repealed, this section may be repealed and
la présente loi, le gouverneur général peut,
this Act may be renumbered, consequential
par proclamation sous le grand sceau du
upon the repeal of those Parts and this secCanada, abroger le présent article et changer
tion, by proclamation issued by the Governor 5 en conséquence de cette double abrogation la 5
General under the Great Seal of Canada.
numérotation de la présente loi.
PART VII

PARTIE Vil

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION ACT,

MODIFICATION DE LA LOI
CONSTITUTIONNELLE DE 1867

1867
Amendment to
Constitution
Ac. 1867

Modification cl
56. (1) The Constitution Act, 1867 (for56. (] ) La Loi constitutionnelle de 1867
la Loi
(antérieurement désignée sous le titre : Acte constitutlionmerly named the British North America Act,
nelle de 1867
de l'Amérique du Nord britannique, 1867)
1867) is amended by adding thereto,
immediately after section 92 thereof, the fol- 10 est modifiée par l'insertion, après l'article 92, 10
lowing heading and section:
de la rubrique et de l'article suivants :

"Non-Renewable Natural Resources,
ForestryResources and Electrical Energy
Laws respecting
nreewabie

92A. (1) In each province, the legislature may exclusively make laws in relation

resources,
forestry

to

(a) exploration for non-renewable natu- 15

resources and
eerica

ral resources in the province;

Export from

(b) development,
conservation
and
management of non-renewable natural
resources and forestry resources in the
province, including laws in relation to 20
the rate of primary production therefrom; and
(c) development, conservation and management of sites and facilities in the
province for the generation and produc- 25
tion of electrical energy.
(2) In each province, the legislature may

peovces

April 24, 1981

0r

make laws in relation to the export from

the province to another part of Canada of
the primary production from non-renewable natural resources and forestry
resources in the province and the production from facilities in the province for the
generation of electrical energy, but such
laws may not authorize or provide for
discrimination in prices or in supplies
exported to another part of Canada.

Authority of

Parliament

(3) Nothing in subsection (2) derogates

from the authority of Parliament to enact

laws in relation to the matters referred to

«Ressources naturelles non renouvelables,
ressourcesforestières et énergie électrique
92A. (1) La législature de chaque pro- Compétence
vince a compétence exclusive pour légifé- provinciale
rer dans les domaines suivants :
a) prospection des ressources naturelles 15
non renouvelables de la province;
b) exploitation, conservation et gestion
des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la
province, y compris leur rythme de pro- 20
duction primaire;
c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d'énergie électrique.
25
(2) La législature de chaque province a
Exportation
compétence pour légiférer en ce qui conprovinces
cerne l'exportation, hors de la province, à
destination d'une autre partie du Canada,
de la production primaire tirée des ressour- 30
ces naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que
de la production d'énergie électrique de la
province, sous réserve de ne pas adopter de
lois autorisant ou prévoyant des disparités 35
de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du
Canada.
Pouvoir du
(3) Le paragraphe (2) ne porte pas
atteinte au pouvoir du Parlement de légifé- 4 0 Parlement
rer dans les domaines visés à ce paragra-
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in that subsection and, where such a law of
Parliament and a law of a province conflict, the law of Parliament prevails to the
extent of the conflict.
Taxation of
resources

(4) In each province, the legislature may 5
make laws in relation to the raising of
money by any mode or system of taxation
in respect of
(a) non-renewable natural resources
and forestry resources in the province 10
and the primary production therefrom,
and
(b) sites and facilities in the province
for the generation of electrical energy
15
and the production therefrom,
whether or not such production is exported
in whole or in part from the province, but
such laws may not authorize or provide for
taxation that differentiates between production exported to another part of 20
Canada and production not exported from
the province.

"Primary
production"

(5) The expression "primary production" has the meaning assigned by the
Sixth Schedule.
25

Existing powers
or rights

(6) Nothing in subsections (1) to (5)
derogates from any powers or rights that a
legislature or government of a province
had immediately before the coming into
force of this section."
30

Idem

57. The said Act is further amended by
adding thereto the following Schedule:

phe, les dispositions d'une loi du Parlement
adoptée dans ces domaines l'emportant sur
les dispositions incompatibles d'une loi
provinciale.
(4) La législature de chaque province a 5 Taxation des
compétence pour prélever des sommes rur
d'argent par tout mode ou système de
taxation :
a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de 10
la province, ainsi que de la production
primaire qui en est tirée;
b) des emplacements et des installations
de la province destinés à la production
d'énergie électrique, ainsi que cette pro- 15
duction même.
Cette compétence peut s'exercer indépendamment du fait que la production en
cause soit ou non, en totalité ou en partie,
exportée hors de la province, mais les lois 20
adoptées dans ces domaines ne peuvent
autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production
exportée à destination d'une autre partie
du Canada et la production non exportée 25
hors de la province.
(5) L'expression «production primaire» a «Production
primaire.
le sens qui lui est donné dans la sixième
annexe.
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent 30 Pouvoirs ou
d'ois ex.stants
pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus
par la législature ou le gouvernement
d'une province lors de l'entrée en vigueur
du présent article.»
57. La présente loi est en outre modifiée 351dem
par l'adjonction de l'annexe suivante:

"THE SIXTH SCHEDULE

«SIXIÈME ANNEXE

Primary Productionfrom Non-Renewable
Natural Resources and Forestry Resources

Production primairetirée des ressources
naturellesnon renouvelables et des
ressourcesforestières

1. For the purposes of section 92A of this
Act,
(a) production from a non-renewable 35
natural resource is primary production
therefrom if

1. Pour l'application de l'article 92A:
a) on entend par production primaire tirée
d'une ressource naturelle non renouvela40
ble :
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(i) it is in the form in which it exists
(i) soit le produit qui se présente sous la
upon its recovery or severance from its
même forme que lors de son extraction
natural state, or
du milieu naturel,
(ii) it is a product resulting from proc(ii) soit le produit non manufacturé de
essing or refining the resource, and is 5
la transformation, du raffinage ou de 5
not a manufactured product or a prodl'affinage d'une ressource, à l'exception
uct resulting from refining crude oil,
du produit du raffinage du pétrole brut,
refining upgraded heavy crude oil, refindu raffinage du pétrole brut lourd améing gases or liquids derived from coal or
lioré, du raffinage des gaz ou des liquirefining a synthetic equivalent of crude 10
des dérivés du charbon ou du raffinage 10
oil; and
d'un équivalent synthétique du pétrole
brut;
(b) production from a forestry resource is
primary production therefrom if it consists
b) on entend par production primaire tirée
of sawlogs, poles, lumber, wood chips, sawd'une ressource forestière la production
dust or any other primary wood product, 15 constituée de billots, de poteaux, de bois 15
or wood pulp, and is not a product manud'ouvre, de copeaux, de sciure ou d'autre
factured from wood."
produit primaire du bois, ou de pâte de
bois, à l'exception d'un produit manufacturé en bois.»

Primacy of

Constitution of
Canada

Constitution of
Canada

Amendments to
Constitution of
Canada

Repeals and
new names

Consequential
amendments

PART VIII

PARTIE VIII

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

58. (1) The Constitution of Canada is the
58. (1) La Constitution du Canada est la 20 Primauté de 1.
Constitution c
supreme law of Canada, and any law that is
loi suprême du Canada; elle rend inopérantes
Canada
inconsistent with the provisions of the Con- 20 les dispositions incompatibles de toute autre
stitution is, to the extent of the inconsistency,
règle de droit.
of no force or effect.
(2) The Constitution of Canada includes
(2) La Constitution du Canada comprend : Constitution c
(a) the Canada Act;
a) la Loi sur le Canada;
2 5 Canada
(b) the Acts and orders referred to in 25 b) les textes législatifs et les décrets figuSchedule 1; and
rant à l'annexe 1;
(c) any amendment to any Act or order
c) les modifications aux textes législatifs
referred to in paragraph (a) or (b).
et aux décrets mentionnés aux alinéas a)
ou b).
30
(3) Amendments to the Constitution of
Modification
(3) La Constitution du Canada ne peut
Canada shall be made only in accordance 30 être modifiée que conformément aux pouwith the authority contained in the Constituvoirs conférés par elle.
tion of Canada.

59. (1) The enactments referred to in
Abrogation et
59. (1) Les textes législatifs énumérés à la
Column I of Schedule I are hereby repealed
colonne I de l'annexe I sont abrogés ou modi- 35 nouveaux titre
or amended to the extent indicated in 35 fiés dans la mesure indiquée à la colonne II.
Column Il thereof and, unless repealed, shall
Sauf abrogation, ils restent en vigueur en
continue as law in Canada under the names
tant que lois du Canada sous les titres menset out in Column III thereof.
tionnés à la colonne III.
(2) Every enactment, except the Canada
(2) Toute loi, sauf la Loi sur le Canada, 40 Modifications
Act, that refers to an enactment referred to 40 qui fait mention d'une loi figurant à l'annexe
corrélatives
in Schedule I by the name in Column I
I par le titre indiqué à la colonne I est
thereof is hereby amended by substituting modifiée par substitution à ce titre du titre
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for that name the corresponding name in correspondant mentionné à la colonne III;
tout Acte de l'Amérique du Nord BritanniColumn III thereof, and any British North
America Act not referred to in Schedule I que non mentionné à l'annexe I peut être cité
sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de
may be cited as the Constitution Act followed by the year and number, if any, of its 5 l'indication de l'année de son adoption et 5
éventuellement de son numéro.
enactment.
French version
of Constitution
of Canada

English and
French versions
of certain
constitutional
texts

version
60. Le ministre de la Justice du Canada
60. A French version of the portions of the
française de
est chargé de rédiger, dans les meilleurs
certains textes
Constitution of Canada referred to in
délais, la version française des parties de la constitutionnels
Schedule I shall be prepared by the Minister
of Justice of Canada as expeditiously as pos- 10 Constitution du Canada qui figurent à l'an- 10
nexe 1; toute partie suffisamment importante
sible and, when any portion thereof sufficient
to warrant action being taken has been so est, dès qu'elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général
prepared, it shall be put forward for enactsous le grand sceau du Canada, conformément by proclamation issued by the Governor General under the Great Seal of Canada 15 ment à la procédure applicable à l'époque à 15
la modification des dispositions constitutionpursuant to the procedure then applicable to
nelles qu'elle contient.
an amendment of the same provisions of the
Constitution of Canada.

versions
61. Les versions française et anglaise des
61. Where any portion of the Constitution
française et
adopfCanada bas been or is enacted in English 20 parties de la Constitution du Canada
anglaise de
aaaaoel
osiuind
ate
nEgih2
ri
nce
textes
20certains
tées dans ces deux langues ont également
and French or where a French version of any
constitutionnels
de
force
également
ont
outre,
En
loi.
de
force
pursuenacted
is
portion of the Constitution
loi, dès l'adoption, dans le cadre de l'article
ant to section 60, the English and French
60, d'une partie de la version française de la
versions of that portion of the Constitution
25Constitution, cette partie et la version
are equally authoritative.
25
anglaise correspondante.

of Caaahsbe

and French versions of
authoritative.

62. Les versions française et anglaise de la
présente loi ont également force de loi.

63. Subject to section 64, this Act shall
come into force on a day to be fixed by

63. Sous réserve de l'article 64, la présente
loi entre en vigueur au jour fixé par procla-

English and
62. The English
French versio
s
Act are equally
nsthis
Act
of this
Commence-

ment

versions
française et
anglaise de la
présente loi
Entrée en
vigueur

proclamation issued by the Governor Gener- 30mation du gouverneur général sous le grand 30
sceau du Canada.
al under the Great Seal of Canada.
Exception

Exception

64. Part VI shall come into force as provided in Part V.

64. La partie VI entre en vigueur dans les
conditions prévues à la partie V.

Short title and

65. This Schedule may be cited as the
Constitution Act, 1981, and the Constitution 35
Acts 1867 to 1975 (No. 2) and this Act may
be cited together as the Constitution Acts,
1867 to 1981.

65. Titre abrégé de la présente annexe : Titres
Loi constitutionnelle de 1981; titre commun 35
des lois constitutionnelles de 1867 à 1975
(no 2) et de la présente loi: Lois constitutionnelles de 1867 à 1981.

citations
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SCHEDULE I
to the

CONSTITUTION ACT, 1981
MODERNIZATION 0F THE CONSTITUTION

Column 1

Column Il

Column 111

Item

Act Affected

Amendment

New Name

1.

British North America Act, 1867,
30-31I Vict., c. 3 (U.K.)

(1) Section I is repealed and
the following substituted therefor:
"I. This Act may bc cited as
the Constitution Act, 1867."
(2) Section 20 is repealed.

Constitution Act, 1867

2.

An Act to amend and continue the
Act 32-33 Victoria chapter 3; and to
establish and provide for the Government of the Province of Manitoba, 1870, 33 Vict., c. 3 (Can.)

(1) The long titie is repealed
and the following substituted
therefor:
"Manitoba Act, 1870."
(2) Section 20 is repealed.

Manitoba Act, 1870

3.

Order of Her Majesty in
admitting Rupert's Land
North-Western Territory
union, dated the 23rd day
1870

Council
and the
into the
of June,

Rupert's Land and North-West
ern Territory Order

4.

Order of Her Majesty in Council
admitting British Columbia into the
Union, dated the 16th day of May,
1871.

British Columbia Terms of Unior

5.

British North America Act, 1871,
34-35 Vict., c. 28 (U.K.)

6.

Order of Her Majesty in Council
admitting Prince Edward Island into
the Union, dated the 26th day of
June, 1873.

Prince Edward Island Terms ol
Union

7.

Parliament of Canada Act, 1875,
38-39 Vict., c. 38 (U.K.)

Parliament of Canada Act, 1875

8.

Order of Her Majesty in Council
admitting ail British possessions and
Territories in North Amerîca and
islands adjacent thereto into the
Union, dated the 31st day of JuIy,
1880.

Adjacent Territories Order

Section I is repealed and the
following substituted therefor:
"I. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1871."

Constitution Act, 1871
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ANNEXE I
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981
ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION

Colonne I
Loi visée

Colonne Il
Modification

Colonne III
Nouveau titre

1. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30-31 Vict., c. 3
(R.-U.)

(1) L'article 1 est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
«I. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867.»
(2) L'article 20 est abrogé.

Loi constitutionnelle de 1867

2.

Acte pour amender et continuer
l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir
et constituer le gouvernement de la
province de Manitoba, 1870, 33
Vict., c. 3 (Canada)

(1) Le titre complet est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
«Loi de 1870 sur le Manitoba.»
(2) L'article 20 est abrogé.

Loi de 1870 sur le Manitoba

3.

Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant la Terre de Rupert et le
Territoire du Nord-Ouest, en date
du 23 juin 1870

Décret en conseil sur la terre de
Rupert et le territoire du NordOuest

4.

Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant la Colombie-Britannique,
en date du 16 mai 1871

Conditions de l'adhésion de la
Colombie- Britannique

5.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Vict., c. 28
(R.-U.)

6.

Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant l'Île-du-Prince-Édouard,
en date du 26 juin 1873

Conditions de l'adhésion
l'île-du-Prince-Édouard

7.

Acte du Parlement du Canada,
1875, 38-39 Vict., c. 38 (R.-U.)

Loi de 1875 sur le Parlement du
Canada

8.

Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant dans l'Union tous les territoires et possessions britanniques
dans l'Amérique du Nord, et les îles
adjacentes à ces territoires et possessions, en date du 31 juillet 1880

Décret en conseil sur les territoires adjacents

L'article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«l. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1871.»

Loi constitutionnelle de 1871

de
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SCHEDULE I
to the

CONSTITUTION ACT, 1981-Continued

Column I
Act Affected

Column Il
Amendment

9.

British North America Act, 1886,
49-50 Vict., c. 35 (U.K.)

Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
"3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1886."

10.

Canada (Ontario Boundary) Act,
1889, 52-53 Vict., c. 28 (U.K.)

Item

IH. Canadian Speaker (Appointment of

Column 111
New Name
Constitution Act, 1886

Canada (Ontario Boundary) Act,
1889
The Act is repealed.

Deputy) Act, 1895, 2nd Sess., 59
Vict., c. 3 (U.K.)
12.

The Alberta Act, 1905 4-5 Edw.
VII, c. 3 (Can.)

Alberta Act

13.

The Saskatchewan Act, 1905, 4-5
Edw. VII, c. 42 (Can.)

Saskatchewan Act

14.

British North America Act, 1907, 7
Edw. VI I, c. I1 (U. K.)

Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:
"2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1907."

Constitution Act, 1907

British North America Act, 1915,

Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
"3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1915."

Constitution Act, 1915

Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
"3. This Act may be cited as
the ConstitutionAct, 1930."

Constitution Act, 1930

In so far as they apply to
Canada,
(a) section 4 is repealed; and
(b)
subsection
7(l)
is
repealed.

Statute of Westminster, 1931

Section 2 is repeaîed and the
following substituted therefor:
"2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1940."

Constitution Act, 1940

15.

5-6 Geo. V, c. 45 (U.K.)

16.

British North America Act, 1930,

20-21 Geo. V, c. 26 (U.K.)

17.

Statute of Westminster, 1931, 22
Geo. V, c. 4 (U. K.)

18.

British North America Act, 1940,
3-4 Geo. VI, c. 36 (U.K.)
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ANNEXE I (suite)
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

Colonne I
Loi visée

Colonne Il
Modification

9.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1886, 49-50 Vict., c. 35
(R.-U.)

L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1886.»

10.

Acte du Canada (limites d'Ontario)
1889, 52-53 Vict., c. 28 (R.-U.)

Il.

Acte concernant l'Orateur canadien
(nomination d'un suppléant) 1895,
21 session, 59 Vict., c. 3 (R.-U.)

12.

Acte de l'Alberta, 1905, 4-5 Ed.
VII, c. 3 (Canada)

Loi sur l'Alberta

13.

Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5
Ed. VII, c. 42 (Canada)

Loi sur la Saskatchewan

14.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1907, 7 Ed. VII, c. I1 (R.-U.)

L'article -2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1907.»

Loi constitutionnelle de 1907

15.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45
(R.-U.)

L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1915.»

Loi constitutionnelle de 1915

16.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1930, 20-21 Geo. V, c. 26
(R.-U.)

L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1930.»

Loi constitutionnelle de 1930

17.

Statut de Westminster, 1931,
Geo. V, c. 4 (R.-U.)

22

Dans la mesure où ils s'appliquent au Canada :
a) l'article 4 est abrogé;
b) le paragraphe 7(1) est
abrogé.

18.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1940, 3-4 Geo. VI, c. 36
(R.-U.)

L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1940.»

Colonne III
Nouveau titre
Loi constitutionnelle de 1886

Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l'Ontario)
La loi est abrogée.

Statut de Westminster de 1931

Loi constitutionnelle de 1940
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SCHEDULE I
to the

CONSTITUTION ACT, 1981

Item

Column 1
Act Affected

Confinued

Column Il
Amendment

Column 111
New Name

19.

British North Arnerica Act, 1943,
6-7 Geo. VI, c. 30 (U.K.)

The Act is repealed.

20.

British North America Act, 1946,
9- 10 Geo. VI1, c. 63 (U. K.)

The Act is repeaied.

21.

Britishi North America Act, 1949,
12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.)

Section 3 is repeaîed and the
folîowing substituted therefor:
"3. This Act may be cited as
the Newfoundland Act."

22.

British North America (No. 2) Act,
1949, 13 Geo. VI, c. 81 (U. K.)

The Act is repealed.
(effective when section 55 of
the Constitution Act, 1981 cornes
into force)

23.

British North America Act, 1951,
14-15 Geo. VI, c. 32 (U.K.)

The Act is repealed.

24.

British North Arnerica Act, 1952, I
Eliz. 11, c. 15 (Cani.)

The Act is repeaîed.

25.

British North Arnerica Act, 1960, 9
Eliz. I1, c. 2 (U.K.)

Section 2 is repeaîed and the
folîowing substituted therefor:
"2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1960."

Constitution Act, 1960

26.

British North America Act, 1964,
12-13 Eliz. I1, c. 73 (U.K.)

Section 2 is repeaîed and the
following substituted therefor:
"2. This Act may be cîted as
the Constitution Act, 1964."

Constitution Act, 1964

27.

British North America Act, 1965,
14 Eliz. IH,c. 4, Part I(Can.)

Section 2 is repeaîed and the
foîîowing substituted therefor:
-2. This Part may be cited as
the Constitution Act, 1965."

Constitution Act, 1965

Newfoundiand Act
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

Colonne I
Loi visée

Colonne Il
Modification

9.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 Geo. VI, c. 30
(R.-U.)

La loi est abrogée.

0.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 Geo. VI, c. 63
(R.-U.)

La loi est abrogée.

1.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22
(R.-U.)

L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi sur
Terre-Neuve.»

2. Acte de l'Amérique du Nord britannique (No 2), 1949, 13 Geo. VI,
c. 81 (R.-U.)

La loi est abrogée lors de l'entrée en vigueur de l'article 55 de
la Loi constitutionnelle de 1981.

Colonne 111
Nouveau titre

Loi sur Terre-Neuve

.3.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 Geo. VI, c. 32
(R.-U.)

La loi est abrogée.

M4.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1952, 1 Eliz. Il, c. 15
(Canada)

La loi est abrogée.

M5.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1960, 9 Eliz. Il, c. 2 (R.-U.)

L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1960.»

Loi constitutionnelle de 1960

16.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1964, 12-13 Eliz. Il, c. 73
(R.-U.)

L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1964.»

Loi constitutionnelle de 1964

!7.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1965, 14 Eliz. Il, c. 4, Partie I
(Canada)

L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«2. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1965.»

Loi constitutionnelle de 1965
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SCHEDULE I
to the

CONSTITUTION ACT, 1981

Item

Concluded

Column Il
Amendment

Column 1
Act Affected

Column 111
New Name

28.

British North America Act, 1974,
23 Eliz. 11, c. 13, Part I (Cani.)

Section 3, as amended by
25-26 Eliz. I1, c. 28, s. 38(l)
(Can.) is repealed and the following substituted therefor:
-3. This Part may be cited as
the Constitution Act, 1974."

Constitution Act, 1974

29.

British North America Act, 1975,
23-24 Eliz. I1, c. 28, Part I (Can.)

Section 3, as amended by
25-26 Eliz. I1, c. 28, s. 31 (Can.)
is repealed and the following substituted therefor:
"3. This Part may be cited as
the Constitution Act (No. 1),
1975."

Constitution Act (No. 1), 1975

30.

British North America Act (No. 2),
1975, 23-24 Eliz. Il, c. 53 (Can.)

Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
"3. This Act may be cited as
the Constitution Act (No. 2),
1975."

Constitution Act (No. 2), 1975;
and

On the motion in amendment thereto of the Honourable
Senator Yuzyk, seconded by the Honourable Senator Tremblay, that the motion be amended in Schedule B of the
resolution by inserting immediately after Clause 28 the
following:
"28.1 Notwithstanding anything in this Charter, the
rights and freedoms set out herein are guaranteed equally
to men and womnen.".
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ANNEXE I(fin)
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

Colonne I
Loi visée

Colonne Il
Modification

28.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1974, 23 Eliz. Il. c. 13,
Partie 1(Canada)

L'article 3, modifié par le paragraphe 38(l) de la loi 25-26 Elizabeth Il, c. 28 (Canada), est
abrogé et remplacé par ce qui
suit:
«3. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1974.»

Loi constitutionnelle de 1974

29.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1975, 23-24 Eliz. Il, c. 28,
Partie I (Canada)

L'article 3, modifié par l'article
31 de la loi 25-26 Elizabeth I,
c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«3. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle n", 1 de 1975.»

Loi constitutionnelle n°

30.

Acte de l'Amérique du Nord britannique n, 2, 1975, 23-24 Eliz. Il, c. 53
(Canada)

L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle r' 2 de 1975.»

Loi constitutionnelle n0 2 de 1975;
et

Sur la motion en amendement de l'honorable sénateur Yuzyk,
appuyé par l'honorable sénateur Tremblay, que la motion soit
modifiée à l'annexe B de la résolution en y insérant, à la suite
de l'article 28, le suivant:
«28. (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente
charte, les droits et libertés qu'elle reconnaît le sont
également pour les hommes et les femmes.».

Colonne Il1
Nouveau titre

1de 1975
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In amendment, the Honourable Senator Perrault, P.C.,
moved seconded by the Honourable Senator Frith, that the
motion be amended in Schedule B of the resolution as follows:

En amendement, l'honorable sénateur Perrault, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Frith, que la motion soit
modifiée à l'annexe B de la résolution, ainsi qu'il suit:

(a) by adding, immediately after the heading "CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS" on
page 3, the following:

a) en ajoutant, après la rubrique «CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS», page 3, ce qui
suit:

"Whereas Canada is founded upon principles that
recognize the supremacy of God and the rule of law:"

«Attendu que le Canada est fondé sur des principes
qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté
du droit:»;
b) en remplaçant la ligne 36, page 5, de la version
française de l'article 11, par ce qui suit:
«déclaré coupable et puni;»;

(b) by striking out, in clause l1 of the French version, line
36 on page 5 and substituting the following:
"déclaré coupable et puni;"
(c) by adding, immediately after line 40 on page 9, the
following clause:
"28. Notwithstanding anything in this Charter, the
rights and freedoms referred to in it are guaranteed
equally to male and female persons."

c) en ajoutant, après la ligne 37, page 9, l'article suivant:
«28. Indépendamment des autres dispositions de la
présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux
sexes.»;

(d) by renumbering the subsequent clauses accordingly

d) en renumérotant les articles qui en découlent;

(e) by striking out subclause 33(1) of the French version
at lines 27 to 29 on page 10 and substituting the
following:

e) en remplaçant les lignes 27 à 29, page 10, de la version
française du paragraphe 33(1), par ce qui suit:

"33. (1) Les droits, ancestraux ou issus de traités, des
peuples autochtones du Canada sont, par les présentes,
confirmés."

«33. (1) Les droits, ancestraux ou issus de traités, des
peuples autochtones du Canada sont, par les présentes,
confirmés.»;

(f) by striking out, in subclause 45(1), lines 20 to 24 on
page 16 and substituting the following:
"inces."

f) en remplaçant les lignes 19 à 24, page 16, par ce qui
suit:

(g) by adding to clause 54, immediately after line 20 on
page 20, the following paragraph:
"(c) the rights of the aboriginal peoples of Canada
set out in Part Il;"

g) en ajoutant, à l'article 54, après la ligne 19, page 20.
l'alinéa qui suit:
«c) les droits des peuples autochtones du Canada
énoncés à la partie Il;»;

(h) by relettering paragraphs (c) to (h) of clause 54 as
paragraphs (d) to (i).

h) en changeant la désignation littérale des alinéas c) à h)
de l'article 54 qui en découlent.

A point of order having been raised as to whether the
amendments to be moved by the Leader of the Opposition
pursuant to the Special Order adopted by the Senate on 15th
April, 1981, are to be moved as omnibus or separate
amendments,

Un rappel au Règlement est soulevé à l'effet de savoir si les
amendements que le Leader de l'opposition peut présenter,
conformément à l'ordre spécial du Sénat du 15 avril 1981,
doivent être proposés en bloc ou séparément.

RULING BY THE HONOURABLE THE SPEAKER

DÉCISION DE L'HONORABLE PRÉSIDENT

I have looked into this matter for many hours, and I am not
sure that I have found the eternal truth. Of course, there is a
very special paragraph in the Order where it is stated that:-

J'ai passé bien des heures à étudier ce sujet et je ne suis pas
certain d'avoir trouvé la vérité éternelle. Evidemment l'ordre
contient un paragraphe très spécial qui déclare que:

"9. The provisions in this Order shall prevail notwithstanding any rule or practice of the Senate to the
contrary."

«9. Les dispositions du présent ordre l'emportent sur toute
règle ou pratique du Sénat qui irait à leur encontre.»

If this paragraph were not there, I could not accept the
series of amendments proposed in one amendment by the

A défaut de ce paragraphe, je ne pourrais accepter la série
d'amendements proposés en bloc par le Leader du gouverne-

«l'Ouest.»;
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Leader of the Government because I think that the vote should
be taken on each of the amendments separately. However,
because of this special provision in the Order, the practice does
not apply to this Special Order.

ment parce que je pense que nous aurions dû voter sur chacun
des amendements considéré séparément. Mais cette disposition
spéciale de l'ordre le soustrait.
Le paragraphe 9 de l'ordre déclare:

Paragraph 9 of the Order states:"The provisions of this Order shall prevail notwithstanding any rule or practice of the Senate to the contrary."

«Les dispositions du présent ordre l'emportent sur toute
règle ou pratique du Sénat qui irait à leur encontre.»

That is quite clear.

Cela est très clair.

Paragraph 4 of the Order states:"The Order to resume the debate on the main motion
shall be called at 10.00 a.m. on Friday, April 24, 1981,
and, notwithstanding any other motion in amendment
thereto, the Leader of the Government in the Senate shal
forthwith be given the floor to move any amendments to
the said Address adopted by the House of Commons . . ."

Le paragraphe 4 de l'ordre déclare que:
«On passera à l'Ordre du jour portant reprise du débat sur
la motion principale à dix heures du matin, le vendredi 24
avril 1981 et, nonobstant toute autre motion d'amendement, le Leader du gouvernement au Sénat prendra la
parole sur-le-champ pour proposer tous amendements à
ladite adresse adoptés par la Chambre des communes .. .»

What is the amendment adopted by the House of Commons? It is the amendment as it was moved by the Leader of
the Government.

Quel est l'amendement adopté par la Chambre des communes? C'est l'amendement en bloc tel que présenté par le Leader
du gouvernement.

I think I have to accept the series of amendments as an
omnibus amendment, and I will have to do the same thing with
the Leader of the Opposition. That means he can present
many amendments, but I think that they will have to be voted
in one vote.

Je pense qu'il me faut accepter la série d'amendements sous
la forme de l'amendement en bloc, et il me faudra faire de
même en ce qui concerne le Leader de l'opposition. Cela veut
dire qu'il peut présenter un grand nombre d'amendements
mais, à mon avis, il ne doit y avoir qu'un seul vote portant sur
l'ensemble de ces amendements.

Whereupon the Honourable Senator Flynn, P.C., appealed
to the Senate from the ruling of the Honourable the Speaker.

Sur quoi, l'honorable sénateur Flynn, C.P., en appelle au
Sénat de la décision de l'honorable Président.

The question being put on whether the Honourable the
Speaker's ruling shall be sustained-

La question de savoir si la décision de l'honorable Président
doit être maintenue est mise aux voix.

The Senate divided and the names being called they were
taken down as follows:-

L'opinion n'étant pas unanime, le Sénat, à l'appel des noms,
se prononce comme suit:

YEAS-POUR
The Honourable Senators-Les honorables sénateurs
Adams
Anderson
Argue
Austin
Barrow
Benidickson
Bosa
Buckwold
Cameron
Connolly

Cottreau
Crol i
Davey
Deschatelets
Everett
Frith
Godfrey
Goldenberg
Guay

Haidasz
Hastings
Hays
Hicks
Lafond
Laird
Lamontagne
Langlois
Lapointe

Lewis
Lucier
McElman
McIlraith
Molgat
Oison
Perrault
Petten
Riel

Rizzuto
Robichaud
Rousseau
Stanbury
Steuart
Thériault
van Roggen
Williams
Wood-46.

NAYS-CONTRE
The Honourable Senators-Les honorables sénateurs
Asselin
Bélisle

Bielish
Charbonnea u

Cook
Donahoe

Doody
Flynn

Fournier
Grosart
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The Honourable Senators-Les honorables sénateurs
Macdonald
Macquarrie
Marshall

Moison
Muir
Murray

Nurgitz
Phillips
Roblin

So it was resolved in the affirmative.

Sherwood
Smith

Tremblay
Walker-23.

En conséquence, elle est adoptée.

In amendment, the Honourable Senator Flynn, P.C., moved,
seconded by the Honourable Senator Roblin, P.C., that the
proposed Constitution Act, 1981, be amended as follows:

En amendement, l'honorable sénateur Flynn, C.P., propose,
appuyé par l'honorable sénateur Roblin, C.P., qu'on modifie
la version française du projet de Loi constitutionnelle, 1981
ainsi qu'il suit:

1. (a) by adding to Clause 16 of Part 1, immediately
after line 32 on page 6 the following:

1. a) par adjonction, à l'article 16 de la partie 1, après
la ligne 34, page 6, de ce qui suit:

"(3) English and French are the officiai languages
of Ontario and have equality of status and equal
rights and privileges as to their use in ail institutions
of the legislature and government of Ontario;"

«(3) le français et l'anglais sont les langues officielles de l'Ontario; ils ont un statut et des droits et
privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement de
l'Ontario»;

(b) by renumbering subsection (3) as subsection (4).

b) par substitution, à la désignation de paragraphe (3),
de la désignation de paragraphe (4).

2. By adding to Clause 17 of Part 1, immediately after
line 3 on page 7 the following:

2. par adjonction, à l'article 17 de la partie 1, après la
ligne 3, page 7, de ce qui suit:

"(3) Everyone has the right to use English or French in
any debates and other proceedings of the legislature of
Ontario."

«(3) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature de
l'Ontario.»

3. by adding to Clause 18 of Part i, immediately after
line 12 on page 7 the following:

3. par adjonction, à l'article 18 de la partie 1, après la
ligne 16, page 7, de ce qui suit:

"(3) The statutes, records and journals of the legislature of Ontario shall be printed and published in English and French and both language versions are equally
authoritative.".

«(3) Les lois, les archives, les comptes rendus et les
procès-verbaux de la Législature de l'Ontario sont
imprimés et publiés en français et en anglais, les deux
versions des lois ayant également force de loi et celles
des autres documents ayant même valeur.»

4. by adding to Clause 19 of Part
line 20 on page 7 the following:

i, immediately after

4. par adjonction, à l'article 19 de la partie
ligne 26, page 7, de ce qui suit:

1,après la

"(3) Either English or French may be used by any
person in, or in any pleading in or process issuing from,
any court of Ontario."

«(3) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de l'Ontario et dans tous les actes de procédure
qui en découlent.»

5. by deleting Clause 63 of Part VIII and substituting
the following therefor:

5. En supprimant l'article 63 de la partie VIII et en le
remplaçant par ce qui suit:

"63. (1) This Act, or any provision thereof, shall
come into force on a day or days to be fixed by
proclamation to be issued by the Governor General
under the Great Seal of Canada where so authorized by
resolutions of the legislative assemblies of at least twothirds of the provinces that have in the aggregate,
according to the then latest decennial census, a population of at least fifty per cent of all the provinces.

«63. (1) La présente loi, ou toute disposition de
celle-ci, entre en vigueur le ou les jours fixés par
proclamation du gouverneur général sous le grand
sceau du Canada, autorisée par des résolutions des
assemblées législatives d'au moins les deux tiers des
provinces dont la population confondue représente,
selon le recensement décennal le plus récent à l'époque,
au moins cinquante pour cent de la population de toutes
les provinces.

(2) A resolution made for the purposes of this section
may be revoked before the issue of a proclamation
authorized by it."

(2) Une résolution adoptée dans le cadre du présent
article peut être révoquée avant la date de la proclamation qu'elle autorise.»
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After debate,
At 12.00 noon, the Speaker interrupted the proceedings.

Après débat,
A midi, le Président interrompt les délibérations.

The question being put on the motion in amendment of the
Honourable Senator Perrault, P.C., seconded by the Honourable Senator Frith,

La motion en amendement de l'honorable sénateur Perrault,
C.P., appuyé par l'honorable sénateur Frith, est mise aux voix.

The Senate divided and the names being called they were
taken down as follows:-

L'opinion n'étant pas unanime, le Sénat, à l'appel des noms,
se prononce comme suit:

YEAS-POUR
The Honourable Senators-Les honorables sénateurs
Adams
Anderson
Argue
Austin
Barrow
Benidickson
Bosa
Buckwold
Cameron
Connolly

Cottreau
Croll
Davey
Everett
Frith
Godfrey
Goldenberg
Graham
Guay

Haidasz
Hastings
Hays
Laird
Lamontagne
Langlois
Lapointe
Leblanc
Lewis

Lucier
McElman
McGrand
Molgat
Olson
Perrault
Petten
Riel
Rizzuto

Robichaud
Rousseau
Sparrow
Stanbury
Steuart
Thériault
van Roggen
Williams
Wood-46.

NAYS-CONTRE
The Honourable Senators-Les honorables sénateurs
nil-aucun
So it was resolved in the affirmative.

En conséquence, elle est adoptée.

The following Senators having assigned their reasons therefor, pursuant to Rule 49(1 )(c), were excused from voting.

Asselin
Bélisle
Bell
Bielish
Charbonneau
Cook

Deschatelets
Donahoe
Doody
Flynn
Fournier
Grosart

Les sénateurs dont les noms suivent, ayant motivé leur refus
de voter, conformément à l'article 49(l)c) du Règlement, en
ont été dispensés.

Hicks
Lafond
Lang
Macdonald
Macquarrie
Marshall

Mcllraith
Molson
Muir
Murray
Nurgitz
Phillips

Roblin
Sherwood
Smith
Thompson
Tremblay
Walker

The question being put on the motion in amendment of the
Honourable Senator Flynn, P.C., seconded by the Honourable
Senator Roblin, P.C.

La motion en amendement de l'honorable sénateur Flynn,
C.P., appuyé par l'honorable sénateur Roblin, C.P., est mise
aux voix.

The Senate divided and the names being called they were
taken down as follows:

L'opinion n'étant pas unanime, le Sénat, à l'appel des noms,
se prononce comme suit:

YEAS-POUR
The Honourable Senators-Les honorables sénateurs
Asselin
Bélisle

Bieîish
Charbonnea u

Deschatelets
Donahoe

Doody
Flynn

Fournier
Grosart
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The Honourable Senators-Les honorables sénateurs
Macdonald
Macquarrie
Marshall

Muir
Murray

Roblin
Sherwood

Nurgitz
Phillips

Smith
Tremblay-21

NAYS-CONTRE
The Honourable Senators-Les honorables sénateurs
Adams
Anderson
Argue
Austin
Barrow
Benidickson
Bosa
Buckwold
Cameron

Connolly
Cottreau
Croll
Davey
Everett
Frith
Godfrey
Goldenberg
Graham

Guay
Haidasz
Hastings
Hays
Hicks
Laird
Lamontagne
Langlois
Leblanc

The following Senators having assigned their reasons therefor, pursuant to Rule 49(1)(c), were excused from voting.

Lafond
Lang

Rizzuto
Robichaud
Sparrow
Stanbury
Steuart
van Roggen
Williams
Wood-44.

En conséquence, elle est rejetée.

So it was resolved in the negative.

Bell
Cook

Lewis
Lucier
McElman
McGrand
Molgat
Olson
Perrault
Petten
Riel

Mcllraith
Molson

Les sénateurs dont les noms suivent, ayant motivé leur refus
de voter, conformément à l'article 49(1)c) du Règlement, en
ont été dispensés.

Thériault
Thompson

Walker

With leave of the Senate,
The motion in amendment of the Honourable Senator
Yuzyk, seconded by the Honourable Senatur Tremblay, was
withdrawn.

Avec la permission du Sénat,
La motion en amendement de l'honorable sénateur Yuzyk,
appuyé par l'honorable sénateur Tremblay, est retirée.

Pursuant to the Order adopted by the Senate on 15th April,
1981, further debate on the motion, as amended, was
adjourned until a day to be named by the Leader of the
Government in the Senate.

Conformément à l'ordre adopté, par le Sénat le 15 avril
1981, la suite du débat sur la motion, telle que modifiée, est
renvoyée à une date qui sera déterminée par le Leader du
gouvernement au Sénat.

The Honourable Senator Perrault, P.C., laid on the Table
the following:-

L'honorable sénateur Perrault, C.P., dépose sur le bureau ce
qui suit:

Notice of Ways and Means Motion to amend the Petroleum
Administration Act.

Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi
sur l'administrationdu pétrole.

Report of Minister's Permits issued under the authority of
the Immigration Act, 1976, for the calendar year 1980, pursuant to section 37(7) of the said Act, Chapter 52, Statutes of
Canada, 1976-77.

Rapport indiquant tous les permis du ministre délivrés en
vertu de la Loi sur l'Immigration de 1976, pour l'année civile
1980, conformément à l'article 37(7) de ladite loi, chapitre 52,
Statuts du Canada, 1976-77.

