
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 16 mai 2019 12:14
A
Objet: N/Réf. 1920-013 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 013-document.pdf; 013-annexe.pdf; 013-articles.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

Ministère
du Conseil ex&ueit

Québec

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur Paccès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf. : 1920-013

Monsieur: -

-

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 12 avril 2019, reçue à nos bureaux le 16 avril 2019, dont le
but est d’obtenir divers documents portant sur la rédaction, la traduction ou l’adoption de la version française
des textes constitutionnels.

Nous vous informons que certains documents détenus par le ministère du Conseil exécutif à l’égard de votre
demande ne sont pas accessibles, et ce, en application des articles 9, 19, 31, 37 et 39 de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou ne peuvent
vous être transmis puisqu’ils sont formés en substance de renseignements confidentiels en vertu de ces
mêmes articles, et ce, en application de l’article 14 de la Loi. De plus, certains sont également couverts par le
privilège de confidentialité de la relation avocat-client et ne peuvent vous être transmis en vertu des
dispositions de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) qui protègent le
secret professionnel.

Nous vous transmettons par ailleurs copie de certains des documents détenus par le ministère du Conseil
exécutif à l’égard de votre demande, dans lesquels les renseignements confidentiels au sens de l’article 19 de
la Loi ont été caviardés, et ce, tel que le prévoit l’article 14 de cette même loi.

Conformément aux dispositions l’article 13 de la Loi, nous vous informons également que certains documents
détenus par le ministère du Conseil exécutif à l’égard de votre demande font l’objet d’une diffusion sur
Internet. Vous trouverez en annexe une liste des adresses auxquelles ces documents peuvent être consultés.



Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitrê IV de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, de même que
des articles de loi mentionnés à la présente.

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

MarcAntoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard ReneLévesque Est 2” étage
Québec (Québec) G1A 184
Télephone 418 643J355
Courriel. marc-antoine adam(mce.gouv.gc.ca

4vis Important

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!
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Me André Tremblay
M. Marc Morin tv”

Deux questions:

- Est-il toujours opportun de mettre sur pied
ce comité de fonctionnaires devant veiller
à la qualité de la traduction des lois cons
titutionnelles de 1867 à nos jours?

Â prime abord, je suis porté à croire que
oui, puisqu’il me semble important que le
Québec ait son mot à dire sur la version
française de la Constitution.

- Est-il toujours opportun que des représen
tants du SAIC fassent partie de ce comité
soit de l’équipe constitutionnelle, soit
de la DAIC?

tant donné les nouvelles orientations
de la DAIC et le mandat de préparer la
deuxième ronde de discussions constitu
tionnelles du soussigné, je m’interro
ge sur l’intérêt de dégager du person
nel du SAIC sur ce Comité.

t /
Le 29 octobre 1987 Lduis Lecours



Gouvernement du Quehec
Consc’I execut f
Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes

NOTE AU DOSSIER

Traduction française des lois
constitutionnelles de 1t3b7 à 1Y64

Ce 19 octobre 19137, J ai reçu un appel de ‘le Odette Laverdière,
di rectrice à la Ui rec ti on du droi t consti tuti onnel du mini stère
de la Justice du Québec.

Elle m’a mentionné qu elle étai t niai n tenant prête â rel ancer
11 idée de la création U’ un comité ad hoc de fonctionnaires diri
gé par le M.J.Q. pour étudier le rapport du Comité de rédaction
constitutionnelle française (déc. Ï9U6) , comitè fumé par Ott
pour rédiger une vers1oiTfdnçaise de ual ité des lois constitu
tionnelles unilingues des origines à nos jours. Ce Comité n’a—
vai t pu être mis sur pieu j usqu’ â présent â cause de la charge
de travail de son personnel occupé à la préparation de causes
urgentes devant les tribunaux.

L’idée en avait été lancée pur le SAIC en hiver dernier et on
envisageait à ce noment le déout des travaux du Comité québécois
au cours de l’été. Le Coiii té québécoi s devai t s’ adjoindre des
experts uni versi tai res.

Uous avons convenu que nous rel anceri uns l’idée auprès de nos
autorités respectives, elle, auprès de Me Jean K. Samson, et
loi-merle, auprès des autorités du SAIC.

Québec, le 19 octobre 19U]

Loui Lecours

c .c.: ‘l. Marc ‘lori n
le André Iremblay

87f, t rndu iEu c;l Ïc’x 051 3520
OUF Hi t I 013 8
(11H 4Y8



Gouvernement du Québec
Ministère du
Conseil exécutif

Le cabinet du ministre délégué aux
Affaires interqouvornementales canadiennes

CONSEIL EXÉCUTIF
A!ares nterqouvemernentales

canadiennes

J987-O%1

BUREAU DE L SECRÉTAIRE
GN€RAtF ASSOCIÉE -

NOTE À: Madame Monique Levasseur-Bouchard

DE : Richard Tardif

DATE : Le 25 mars 1987

OBJET : Trdduction française de la constitution de 1867 et de
certaines autres lois (aspects opérationnels)

Tel que mentionné lors de notre conversation téléphonique
de ce matin, le ministre est en accord avec la note de Monsieur
Lecours relative au sujet mentionné en titre.

Avant d’entreprendre toutes dnarches relatives au comité
ad hoc de fonctionnaires et d’experts, auriez—vous l1obligeance de
bien voul oi r communiquer avec Mmc Florence levers.

Richard Tardif

c.c. Florence levers
Suzanne Lêvesque

f/ . L 1r

CQNLEXCUTIF J/ L LJ’,2i/
Attaires iutui Lvnruenentates r

CdiJ cm e f’ c’( ‘%-W 7f’ ‘L f’

-f /1 I /, d
L

1987-04- 2 ., )
f:

Direction des aues institvtonneIles
! ucStltutW1n5 j

1225. ciace Ccorqe-V CUEBEC Ouebcc) 013 4Z7 418) 643-3940 lelex: 051-3523. BOIRe: 643-4047



Gouvernement du Québec
[,tJ Consei’ eécuhf
J!! Secrétariat aux affaires

Intergouvernementales canadiennes

NOTE À: Madame Florence levers
Directrice adjointe de Cabinet

DE: Gilbert Michaud

DATE: Le 4 février 19$?

OBJET: La traduction française de la Constitution de
1867 et de certaines autres lois (aspects opéra
tionnel s)

Ci-joint, une note de la direction des Affaires institutionnelles
et constitutionnelles de même qu’une note présentant l’opinion
de monsieur André Tremblay concernant le sujet en titre, le tout
en vue d’une approbation de notre ministre.

Merci

Gilbert Michaud

p.j.

875, GrandeAIlée est Iéex: 051-3523
QUEBEC OC Béhno: 6438638
G1R 4Y8



Gouvernement du Québec
[,AfJ Conseil exécutif
tILZ Secrétariat aux affaires

Intergouvernementales canadiennes

NuTE A / Madae Plane l lnelriy

DE / André Iremblay

JJUL La traduction française de la Constitution de 1867 et de
certaines autres lbis (aspects opérationnels)

DATE / Le 3 février 1987

1. La note de Louis Lecouts est excellente.

2. Je suis pleinement d’accord avec la recommandation de Louis Le-
cours.

3. Aniré Motel de la Faculté de droit de l’Université de Montréal
possède la culture et les connaissances nécessaires pour siéqer
sur le comité suecéré.

4. J’y participerais dans la mesure de mes disponibilités.

5. Le Ministre devrait approuver la note de Louis Lecours.

875, Grande-Allée est
QUEBEC OC
G1A 4Y8

Télex: 051-3523
Bé:no: 643-8638
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Note b : fine Diane Wilhelmy St3
Secrétaire qenerale associée

De : Louis Lecours
Directeur des affaires
institutionnelles et constitutionnelles

Objet : La traduction française de la Constitution de 1867 et
de certaines autres lois (aspects opérationnels)

Date : Le 29 janvier 1937

Suite b ma note du 13 janvier sur le même sujet, voici quelques
réflexions qui permettraient de mieux évaluer les aspects opéra
tionnels de l’attitude québécoise dans cette initiative d’Ottawa.

a) Les aspects techniques

Pour les raisons suivantes, nous suggérons de créer un comité de
fonctionnaires québécois et d’experts de l’extérieur pour exami
ner tous les aspects juridiques de la traduction proposée par le
Comité d’experts fédéraux:

— Il est important de s’assurer que la traduction réflète bien
la portée qui est généralement reconnue aux termes de la ver
sion anglaise originale.

— Il ne faut pas que la traduction de la Constitution puisse être
considérée cornue étant une initiative fédérale ne concernant
pas les Provinces. Malgré l’indéniable souci du comité
d’experts fédéraux de bien réfléter le plus fidèlement possible
le texte de la version anglaise, il n’en demeure pas moins que
des choix ont dû être faits et que ceux-cl doivent être évalués
par d’autres experts. En outre, des experts ayant une expé
rience différente des experts fédéraux pourraient faire valoir
d’autres points de vue que ceux qui ont été examinés par le co
mité fédéral.

- La traduction de la Constitution peut avoir une incidence sur
l’interprétation du partage des pouvoirs que feront les tribu
naux, de même que sur celle du partage des biens entre Ottawa
et Québec.

____

—> À notre avis, le Québec devrait constituer un comité ad hoc de 1
fonctionnaires dirige par le ministere de la Justice du Quebec,6 lequel devrait s’adjoindre des experts provenant de l’extérieur, g
notannent du milieu universitaire. La Direction des affaires

875 Grande-Allée est Télex: 051-3523
OUBEC OC Béhno: 643-8638
G1R 4Y8
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institutionnelles et constitutionnelles du SAIC pourrait partici
per aux travaux de ce comité puisqu’au cours des année’- nn,ic

r

On peut se demander si la création d’un tel comité pourrait soulever des probflmes de justification puIsque l’actuel ministre
délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes a partici
pé en partie aux travaux du Comité fédéral en tant qu’expert unt—versitaire. Nous ne le croyons pas puisque les consultants que
bécois qui ont participé aux travaux du Comité fédéral l’ont faiten leur qualité de spécialistes, et non pas conne représentantsdu gouvernement du Québec. À notre connaissance d’ailleurs,aucun représentant du Québec ne siégeait en tant que tel sur leComité fédéral. Les experts provenant du Québec ne pouvaientdonc pas présumer de la position que le gouvernement de la Province défendrait sur cette question. Enfin, ajoutons que pour legouvernement fédéral lui-mène, le rapport du Comité ne réflètepas nécessairement ses vues. Le rapport sera aussi étudié parle gouvernement fédéral et ce dernier s’attend b ce que les Provinces en fassent autant.
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LA TRADUCTION ÇAISE DE LA CONSTITUTION DE 1867
FI DE CERTAINES AUTRES LOIS

1. ÉTAT DE LA SITUATION
/ j

En déce’ibre 1H6, le Comté fédéral O réiiccion constitutionnelle fraçaise
e pub]1 é son premier rapport. On sai t que ce cmi té, cooposé U’ e\perts
externes, a été char lé U’ étaol Ir un projet de version française officielle
de certaines lois constitutionnelles, dont celle de 1867, le tout conformé
ment aux dispositions de la Loi_constitutionnelle de 1982.

Il existe actuellement plus d’une version française officieuse de la Cons
titution de 1867. L’art. 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 précise
que le ministre de la Justice du Canada est chargé de Féiger dans les
meilleurs d4lai la version française des parties de la Constitution du
Canada qui figurent a 1 annexe de ladite loi. La même loi précise que
“toute partie sutfisanment importante est, ds qu’elle est prête, déposée
pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du
Canada, conforniémrit la procénure applicable l’époque la modification
des uisnositions constitutionnelles qu’elie contient.”

Les auteurs da report fédéral estiment que la version françai se de certai -

nes dispositions J la Constitution pourrait ne pas exiger une adoption
‘unanimité des gouvernements au Canaaa. Ils souli gnent toutefois qu’il

serait préféranle d’avoir recours la rqle de l’unanimité pour l’ensemble
des aispositions, étant donné 1 ‘importance dassrer sur le plan de la lan
gue la conérence ces textes e: la nécessité d’éviter tout doute possible
sur ic validité de la version française. Enîïn, natont que le rapport du
comité est prenent consultatif et n’a pas d’effet juridique en soi. Il
est d’ailleurs prosentemient étudié par le gouvernement fédéral.

Problématique

L’ adoption d’une varsion fratçai se oc la Con:i tution ce io7 5ÛUiC
notre avis deux séres de proales:

e) des aspects techniques:

Le Comité fédéral s’est adjoint des experts dont la qualité n’est pas dou
teuse, puisqu’en faisaient partie des personnalités aussi connues dans le
domaine du droit constitutionnel que Me Gérald—A. Beaudoin, Me Jules
Brire, vie Robert Décary, le défunt Louis-Philippe Pigeon, Me Ou
Rémi 1 lard.

Toutefois, la rigueur de la traduction française de la Constitution de 1367
revêt une importance certaine car la version française, ds son adoption,
aura la même force de loi que la version anglaise. En cas d’ambiguïté sur
la signification d’un terme, l’une ou l’autre des versions pourra servir de
base a l’interprétatioti des tribunaux. En somme, étant donné l’intérêt
d’une version française de la Constitution pour le Québec, et aussi pour
quelques autres provinces canadiennes a forte minorité linguistique franco
phone, il est important que ie qouvernenent du Québec examine avec soin
cette proposition du Comité fédéral. A cette fin, le Québec devra s’ad
joindre l’aide d’experts universitaires qui pourront lui faire part de
leurs propres commentaires sur le fruit un travail des experts du Comité
fédéral.



2. PERSPECTIVES - &. -

Le Secrétariat aux affaires Intergouvernementales canadiennes a convenu
avec le ministère de la Justice du Quéhec, de créer un comIté ad hoc de
fonctionnaires, dirigé par ce dernier, dans le Dut d’étudier la proposition
du comité fédéral de traduction française des lois constitutionnelles. Cecomité provincial s’adjoindra, au besoin, des experts provenant de l’exté
rieur, notanment du milieu universitaire, pour mener bien sa tîche.

La Direction des affaires
Institutionnelles et constitutionnel les

Québec, le 7 avril 1987
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COMPTE RENDU 0E LA RtJNION TENUE LE 17 DÉCEMBRE 1987 PORTANT SUR
- LA TRADUCTION }IANÇAISE DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

ET DE CERTAINES AUTRES LOIS CONSTITUTIONNELLES

Etaient présentes:

Madame Nicole DuDlé, professeure l’Université Lavai,
Madame Odette Laverdièce, directrice des Affaires constitutionnelles (MJQ),
Madame Maryse Visocchi, avocate, Affaires constitutionnelles (MJQ),Madame Lisette Savard, avocate, Affaires constitutionnelles (MJQ),Madame Guylaine Bérubé, SAIC.

Cette réunion visait déhnir le mode de fonctionnement du Comité(formé par les personnes ci-dessus mentionnées) chargé d’examiner)e premier rapport du Comité fédéral de rédaction constitutionnellefrançaise. Ce rapport contient une traduction française de olusieurs lois constitutionnelles, notamment de la Loi constitution
nelle de 186].

—_______________

Nous avons convenu que chaque membre du Comité examinerait la version française de manière à identifier, dans un premier temps, toutes les difficultés potentielles. Une deuxième réunion est d’ailleurs prévue le 18 janvier sur les articles 1 à 91 de la Loi de1867. Il n’est pas exclu que d’autres personnes se loignent auComité québécois fex: traducteur). Enfin, le Comité envisage determiner ses travaux au mois de mai 1983.

Notons que des membres du Comité ont mentionné qu’il serait utiled’obtenir copie des jrocès-verbaux des réunions du Comité fédéralA cet égard, on a proposé de les demander au ministre délégué auxAffaires intergouvernementales canadiennes qui à participé en partie aux travaux du Comité fédéral en tant qu’expert. La soussignéea mentionné que cette requête était délicate et qu’il serait préférable que le ministère de la Justice du Québec demande les procès-verbaux au ministère de la Justice du Canada.

Enfin, madame Laverdière nous à informé que l’Ontario voulait effectuer le même exercice et désirait savoir ce que le Québec entendait faire à l’égard de ce rapport.

Guylaïne Bérubé, conseillère
Direction des affaires institutionnelles
et constitutionnel les

c.c. M. Marc Morin

Québec, le 21 décembre 1987
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION TENUE LE 17 DÉCEMBRE 1987 PORTANT SUR

LA TRADUCTION FRANÇAISE DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
ET DE CERTAINES AUTRES LOIS CONSTITUTIONNELLES

Etai ent présentes:

Madame Nicole Duolé, professeure à 1 ‘Université Lavai,
Madame Odette Laverdière, directrice des Affaires constitutionnel
les (MJQ),
Madame Maryse Visocchi , avocate, Affaites constitutionnelles (MJQ),
Madame Lisette Savard, avocate, Affaires constitutionnelles (M]Q),
Madame Guylaine Bérubé, SAIC.

Cette réunion visait à définir le mode de fonctionnement du Comité
(formé par les personnes ci-dessus mentionnées) chargé d’examiner
e premier raoport du Comité fédéral de rédaction constitutionnelle

française. Ce rapport contient une traduction française de Dlu
sieurs lois constitutionnelles, notamment de la Loi constitution
nelle de 1867.

Nous avons convenu que chaque membre du Comité examinerait la ver
sion française de manière à identifier, dans un premier temps, tou
tes les difficultés potentielles. Une deuxième réunion est d’ail
leurs prévue le 18 lanvier sur les articles 1 à 91 de la Loi de
1867. Il n’est oas exclu que d’autres personnes se loignent au
Comité québécois (ex: traducteur). Enfin, le Comité envisage de
terminer ses travaux au mois de mai 1988.

Notons que des membres du Comité ont mentionné qu’il serait utile
d’obtenir coDie des procès—verbaux des réunions du Comité fédéral
A cet égard, on a proposé de les demander au ministre délégué aux
Affaires intergouvernementales canadiennes qui a participé en oar
tie aux travaux du Comité fédéral en tant qu’expert. La soussignée
a mentionné que cette requête était délicate et qu’il serait préfé
rable que le ministère de la Justice du Québec demande les procès-
verbaux au ministère de la Justice du Canada.

Enfin, madame Laverdière nous a informé que l’Ontario voulait ef
fectuer le même exercice et désirait savoir ce que le Québec enten
dait faire à l’égard de ce rapport.

‘aiJréle
cat: ‘ Direction des affaires institutionnelles

et constitutionnel les

t981 1.c. M. Marc Morin

DrectIOfl des allares nsUM e 21 décembre 1987
e cost1UtWflfl
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Gouvernement du Québec
Conseil exécutif
Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes

Note è vtne Diane Wilhelny
Secrétaire générale associée

De : Louis Lecours
Directeur des affaites
institutionnelles et constitutionnelles

Objet : La traduction française de la Constitution
de 1867 et de certaines autres lois.

Date Le 13 janvier 1987

Nous avons reçu le 23 décembre dernier une copie du premier rap
port du comité de rédaction constitutionnelle française chargé
d’établir un projet de version française officielle de certaines
lois constitutionnelles, dont celle de 1867.

On sait qu’il existe actuellement plus d’une version française
officieuse de la Constitution de 1867. L’art. 55 de la Loi cons
titutionnelle de 182 précise que le ministre de la Justice du
Canada est chargé de rédiger dans les meilleurs délais la version
française des parties de la Constitution du Canada qui figurent è.
l’annexe de ladite loi. La même loi précise que ‘toute partie
suffisamment importante est, dès qu’elle est prête, déposée pour
adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand
sceau du Canada, conformément è. la procédure applicable è l’épo
que è. la modification des dispositions constitutionnelles qu’elle
contient.”

Les auteurs du rapport fédéral reconnaissent que certaines dispo
sitions de la Constitution de 1867 pourraient ne pas exiger une
adoption è. l’unanimité des gouvernements au Canada. Ils souli
gnent toutefois qu’il serait préférable de procéder ainsi étant
donné l’importance d’assurer sur le plan de la langue la cohéren
ce des textes et la nécessité d’éviter tout doute possible sur la
validité de la version française.

L’adoption d’une version française de la Constitution de 1867
soulève è. notre avis deux séries de problè.mes:

a) des aspects techniques:

Le Comité fédéral s’est adjoint des experts dont la qualité
n’est pas douteuse, puisqu’en faisaient partie des personna
lités aussi connues dans le domaine du droit constitutionnel
que Me Gérald-A. Beaudoin, Me Jules Brière, Me Robert Dêcary,
l’honorable Louis-Philippe Pigeon (ancien juge de la Cour

875, Grande-Altec est Télex 051-3523
QUEBEC OC Béno: 643-8638
G1R 4Y8
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suprême du Canada), et Me Gil Rémillard. À première vue, la
traduction me paraît être dune indéniable qualité tant sur
le plan juridique que linquistique.

Je suis entré en contact avec Me Odette Laverdière, de la
Direction du droit constitutionnel au ministère de la Justi
ce, pour m’enquérir des intentions de ce ministère sur ce
projet. Le projet de traduction est trop récent pour que le
ministère de la Justice du Québec ait pu définir une position
sur celui—ci. Toutefois, la rigueur de la traduction fran
çaise de la Constitution de 1867 revêt une certaine importan
ce car la version française, dès son adoption, aura la même
force de loi que la version anglaise. En cas d’ambiquTté sur
la signification d’un terme, l’une ou l’autre des versions
pourra servir de base à l’interprétation des tribunaux. A
mon avis, étant donné l’intérêt d’une version française de la
Constitution pour le Québec, et aussi pour quelques autres
provinces canadiennes à forte minorité linguistique franco
phone, il serait important que le gouvernement du Québec
examine avec soin cette proposition du Comité fédéral . Le
cas échéant, le Québec pourrait s’adjoindre l’aide d’experts
universitaires qui pourraient lui faire part de leurs propres
commentaires sur le fruit du travail des experts du Comité
fédéral.

• /2ï I/
J

Outre l’expertise que la Direction des affaires institution
nelles et constjtutionnelles du S.A.I.C. a développée au
cours des années de discussions constitutionnelles sur le
partage des pouvoirs, celle—ci pourra faite valoir, si besoin
est, son expérience dans les dossiers d’intégrité du terri
toire face à ce projet fédéral
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c.c. Me Gil Rêmillard
Me André Tremblay
M. Richard Tardif

tc
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Louis Lecours
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LE DEVOIR

GERARD.A. BEAUDOIN

L ‘auteur est const,tutionnaliste et
prc>tesseur à (Université d’Ottawa

D ANS LF brouhaha des Fêtes
<‘sI passé ma perçu un événe
ment qui pourtant revêt une

ii u n e réelle le comité de ré
‘institutionnelle française

ç t a ete 19s4 ‘it’nt de déposer son
pi OHUt’t rapport Il s’agit d’une pro
‘us t 100 de • ersion officielle fran
çaise de ta partie la plus importante
de la f ‘onatit utian du Canada

\u\ termes de la Loi constitution-
nuiit Ut’ l92 le ministre de la Justice
du (‘anafla est chargé de rédiger
dans les meilleurs délais la version
h ançaise des parties de la Constitu
tion qui figurent à l’annexe de la loi
toute partie suffisamment impor
tante est dès qu’elle est prête dé
posée pour adoption selon la nouvelle
formule d’amendement de 1982.

Pour devenir constitutionnelle *

cette ei-sion française devra être
adoptée par les onze autorités ((fl
tav u t t les dix pi-ovinces) selon Par
une 41 dc la Loi constitutionnelle de
1982

(t dia ument deviendra la version
o t t ii,’ et le de la Constitution, lors de
sur, adoption

tjn se surpi coU que pareit événe
ment ail passé inaperçu, Moi qui
avec d’autres juristes ai eu l’honneur
de siéget sur ce coniit, m’en suis ou
u-r I o des gens de mon entourage.

Leur premièl e réaction explique
sais doute pu arquoi on ne parle pas
dc ce rapport Mis quoi, nous n’a
t ions pas déjà une version française
de notre Constitution Qui n’a pas
entendu parler de l’Acte de lAmé
rqu’’ du Nord britannique ?

I ‘Acte de t’ ‘mérique du Nord bri
tannique de 1867 et ses nombreuses
modifications existent bel et bien,
Mais cette version du British North
Amunca Art et de ses modrfications
n’est qu’officieuse. Elle n’est pas ot
ficielle 11 existe au demeurant plus
d’une version française officieuse

De 18o7 à 1982, le Parlement de
WesI minst t’i n’adoptait qu’en anglais
les lois constitutionnelles qui nous
concernaient. lia fallu attendre 1982
pour qu’émane de ce Parlement un
texte français officiel de Loi sur le
t’a na do et de la t ai eu nst il u tionne 1k’
de ltiO

Quelques lois constitutionnelles
adol’t(es par le Parlement canadien
ct’n:nie la Loi sur l’Alberta et la Loi
sur ta Saskatchean sont officiel
les dans les deux langues.

Il n’en est pas ainsi de la majeure
partie de notre loi fondamentale.

Une version française officielle
s’imposait depuis fort longtemps. Le

travail du comitê n’est pas terminé
Un second rapport suivra, La plus
grande partie du travail cependant
est faite,

Ce comité qui a siêgé sous la pré
sidence de Me Gérard Bertrand, pre
nuer conseiller législatif au minis
tère de la Justice, a multiplié ses ef
forts pour en arrit er à la plus haute
quatite sur le plan linguistique Il est
à espérer que les corps législat ifs
adopteront cette proposition.

t)epuis le 17 avril 1982, le Canada
peut modifier chez lui, sa Constitu
tion, comme il l’entend. Ii se doit de
la rendre officiellement bilingue

Jusqu’ici les juristes dans leurs

plaidoiries n’utilisaient que te texte
anglais de la loi fondamentale, ou du
moins lui accordaient préséance On
compte sur les doigts de la main les
arrêts où la Cour suprême du Ca
nada u renvoyé au texte officieux de
langut française Il ne pouvait en
être autrement

Dorénavant, I’irerprètation croi
sée des tteux \ersions officielles,
aura cours Une fois adopté le texte
proposé aura la même autorité que
le hbellé anglais,

1’événement est important pour
les juristes et les députés bien sfir
mais pour tous ceux qui s’intéressent
à la Constitution ou qui devraient s’y
intéreesar

- j
Ï -

,
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—
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- Li
Vers une versiorii’frànçàÏsè
officielle de la Constitution

1r t’-h \ t h
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Il est existe des versions françaises du British North AmericaAct,mais elles sont officieuses Le document qui vient d’être dépose deviendra la version otticielle tors de son adoption



I Minister of Justice and Ministre de la Justice. al
Attorney General of Canada procureur général du

LE MINISTRE DE LA JUSTICE DÉPOSE LE PREMIER RAPPORT DU

COMITÉ DE RÉDACTION CONSTITUTIONNELLE FRANÇAISE

OTTAWA, le 17 décembre 1986 —— Le ministre de la Justice et

procureur général du Canada, Ray Hnatyshyn, a déposé aujourd’hui

le premier rapport du comité de rédaction constitutionnelle

française. Ce comité a été institué en 1984 afin d’aider le

ministre de la Justice è établir, ainsi que le prévoit la Loi

constitutionnelle de 1982, la version française officielle de

certains des textes constitutionnels qui figurent à l’annexe de

cette loi.

Le premier rapport du comité propose une version française

de la Loi constitutionnelle de 1867, connue autrefois sous le

titre non officiel de Acte de l’Amérique du Nord britannique,

1867, ainsi que de quatorze lois qui l’ont modifiée, la dernière

étant la Loi constitutionnelle de 1964. Il convient de rappeler

que la plupart de ces lois ont été adoptées en anglais seulement

par le Parlement du Royaume—Uni.

M. Hnatyshyn a déclaré t “Le présent rapport constitue un

progrès important sur la voie de la pleine égalité des deux

langues officielles dans nos textes constitutionnels.”

Le comité en question se compose des personnes suivantes :

• Gérard Bertrand, premier conseiller législat.if du

gouvernement, ministère fédéral de la Justice.

M. Bertrand assure la présidence du comité.

• Gérald—A. Beaudoin, professeur de droit è

l’université d’Ottawa et auteur de plusieurs ouvrages

de droit constitutionnel.

Alain—François Bisson, professeur de dro:

l’Université d’Ottawa et ancien sous—m

(affaires législatives) au ministère

Québec.

Canaua
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• Jules Brire, du cabinet Brire et Gosselin, de

Québec. Depuis 1970, M. 3rire a conseillé divers

titres le gouvernement du Québec en matière de droit

constitutionnel et de législation.

• Robert Décary, du cabinet Nol, Décary, Aubry et

associés, de Huil. Spécialiste du droit public, M.

Décary est l’auteur du bulletin mensuel La Cour

suprême en bref.

• François LaFontaine, conseiller législatif au

ministère fédéral de la Justice. M. LaFontaine est

le secrétaire du comité.

M. Hnatyshyn a profité du dépôt de ce rapport pour rendre

hommage au regretté Louis—Philippe Pigeon, ancien juge de la Cour

suprême du Canada, auteur et professeur de droit l’Université

d’ottawa, qui a joué un rôle particulièrement important dans les

4 travaux du comité.

M. Hnatyshyn a indiqué qu’il le soumettra un comité

jJ parlementaire, afin que tous les Canadiens intéressés puissent

faire connaître leur point de vue sur le sujet.

Ce premier rapport du comité est disponible chez l’Imprimeur

de la Reine.

Le second rapport, qui doit être publié en juin 1987,

contiendra la version française des autres textes mentionnés dans

l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982.

-30-

‘sv Renseignements : Gerard Bertrand

J’Y Ministère de la Justice, Canada
f613) 957—0013

fEnglish version available)

N.3. Des notes biographiques sur les membres du comité extérieurs
au ministère de la Justice sont jointes ce communiqué.



CURRICULUM VITAE

Gérald—A. Beaudoin

Né à Moncréal le 15 avril 1929. tudes primaires, secondaires (chez les
Jésuites) à Montréal et universitaires à la Faculté de droit de l’Université
de Montréal. B.A. (summa cum laude) 1950, LL.L. (magna cum laude) 1953, MA.
1954. Prix du doyen, 1953. Membre du Barreau du Québec et du Barreau
canadien depuis 1954. Études post—graduées à la Faculté de droit de
l’Université de Toronto, Boursier Carnegie 1954—1955, 0.1.5. (cum laude)
195$, Université d’Ottawa.

A pratiqué le droit à Montréal avec Me Paul Gérin—Lajoie, c.r. en 1955—1956 et
a préparé des mémoires pour la Commission Tremblay, Conseiller juridique au
ministère fédéral de la Justice 1956—1965. Conseiller parlementaïre adjoint
de la Chambre des Communes du Canada 1965—1969. Conseiller de la Reine depuis
1969. Professeur titulaire à la Faculté de Droit, Université d’Ottawa depuis
1969; doyen, 1969—1979.

Auteur des ouvrages: Essais sur la Constitution, Université d’Ottawa, 1979,
et Le partage des pouvoirs, Université d’Ottawa, 1980, deuxième édition, 1982,
troisième édition, 1983. Auteur d’ouvrages collectifs sur la Constitution,
écrits en collaboration, dont Mécanisme pour une nouvelle Constitution, 1981
et Les quotidiens et la loi, 1981, la Charte canadienne des droits et
libertés, 1983. Auteur d’une soixantaine d’articles publiés dans les revues
juridiques canadiennes et étrangères. Co—éditeur avec Walter S. Tarnopolsky
de deux ouvrages collectifs (15 auteurs): Charte canadienne des droits et
libertés, 1982; Canadian Charter of Rights and Freedoms Conmientary, 1982.
Co—éditeur avec Daniel Turp d’un ouvrage collectif sur les droit fondamentaux:
Les Journées Strasbourgeoises, 1986. Perspectives canadiennes et européennes
des droits de la personne.

Membre de la Société royale du Canada (Académie des lettres et sciences
humaines) 1977. Membre de la Commission Pepin—Robarts sur l’unité canadienne,
1977—1979, qui a publié trois rapports, Officier de l’Ordre du Canada, 1980.
Vice—président pour le Canada de l’Institut international de droit
d’expression française depuis 1973. Président des doyens des Facultés de
Droit du Québec 1975—1976. Président de la Section de Droit constitutionnel
de l’Association du Barreau canadien 1971—1973. A plaidé en Cour supr$me dans
des causes constitutionnelles pour divers gouvernements. A donné plusieurs
conférences sur la Constitution au Canada, aux États—Unis, en Amérique du Sud,
en Europe, en Afrique et en Australie. A été délégué à plusieurs reprises par
le Canada et le Québec dans les congrès internationaux. Membre de l’Académie
canadienne—française, 1983. Membre de l’Académie internationale de droit
comparé, 1984.



CURRICULUM VITAE

Alain—François Bisson

Naissance: le 7 juillet 1937, à Colombes (Seine), France
Nationalité: canadienne

tudes et dipl6mes

Itudes secondaires au Lycée Carnot (Paris) et au Collège d’tat de Saintes
(Charente—Maritime),

— Lauréat de l’Alliance française en 1956.
Bachelier ès sciences expérimentales en 1957 (Poitiers).
1tudes de droit aux Facultés de droit de Grenoble et de Poitiers (France).
Licencié en droit (magna cum laude) en 1963 (Poitiers).

— Dipl5mé d’études supérieures en droit (cum laude) en 1964 (Poitiers).
Boursier du Conseil des Arts du Canada, en 1964—1965 et à l’été 1966.
Thèse de doctorat en préparatïon (Paris ii) sur “la reconnaissance et
l’exécution des jugements étrangers au Québec”.

Carrière dans l’enseignement secondaire, universitaire et professionnel

Professeur adjoint à la Faculté de droit de l’université d’Ottawa, en 1966.
- Membre de l’École des Études supérieures de l’université d’Ottawa, depuis

1975.
Professeur titulaire depuis 1976.
Professeur invité à la Faculté de droit de l’université de Montréal
(automnes 1977, 1984 et 1986) (maîtrise en droit privé).
Professeur invité à la Faculté de droit de l’université Lavai (automne
1979) (maîtrise en rédaction des lois).
Chargé de cours de perfectionnement à l’École nationale d’administration
publique (printemps 1980 et automne 1981).
Professeur invité à Dalhousie Law School (prograimne d’échange droit civil
common law, session de droit comparé, été 1985).
Professeur invité à l’Institut de droit comparé de l’université McGill
(automne 1986).

èredans1’ainistrationpub1iue,universïtaïreetprivée

— Directeur de la Revue Justinien, puis de la Revue générale de droit
(Ottawa), 1968—1978.

— Directeur de la législation gouvernementale au ministère de la Justice du
Québec, 197$—1980.

— Sous—ministre associé de la Justice du Québec et directeur général des
Affaires législatives, 1980—1982,
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Coimnissions, comités et délégations

— Membre du comité de direction scientifique du Centre de droit privé et
comparé de l’université McGill (devenu Centre de droit privé et comparé du
Québec), depuis 1977.

— Commissaire à la refonte des lois et des règlements du Québec, depuis 1979.
— Membre du Conseil de direction du ministère de la Justice du Québec,

1980—1982.
— Membre du Comité intraministériel des Affaires législatives, 1979—1982.
— Délégué du Québec à la conférence sur l’uniformisation des lois au Canada,

Charlottetown, aoZit 1980.
— Membre du comité du Barreau du Québec sur les techniques de législation,

1984.
— Membre du Comité de rédaction constitutionnelle française, ministère

fédéral de la Justice, 1984—.

Publications et travaux

I Ouvrages

1. Droit civil québécois, tome I, Notions fondamentales, Famille,
Incapacités (en collaboration avec Pierre Azard) 1971, Éditions de
l’université d’Ottawa (335 p.).

II — Rapports

2. Rapport du comité sur les techniques de législation, Barreau du
Québec/Yvon Blais, 1985 (36 p.) (en collaboration).

III — Articles de revue, périodiques et collectifs

3. “Canada” (chronique législative, en collaboration avec André Jodouin et
John B. Yates), Annuaire de législation française et étrangère 1971,
p. 121 et s.

4. “Canada” (chronique législative, en collaboration avec André Jodouin et
William McCaughey), Annuaire de législation française et étrangère 1973,
p. 211 et s.

5. “Lois modifiant le Code civil”, Lois récentes 1973, vol. 3 p. 3 et s.

6. “Préambules et déclarations de motifs ou d’objets”, 1980 R. du B. 58.

7. “L’interaction entre les techniques de rédaction et d’interprétation des
lois”, (1980) 21 C. de D. 511.

8. “Éléments à considérer dans l’élaboration, la rédaction et la révision
d’un projet de loi ou de règlement”, Légistique, Bulletin de rédaction
législative et réglementaire, Québec, ministère de la Justice, 1981,
vol. 1, no I (en collaboration avec Anne—Marie Bilodeau).



9. “Sur quelques pages de Montaigne: surabondance et imperfection des
lois”, dans Langage du droit et traduction, Essais de jurilinguistique,

collectif réalisé sous la direction de Jean—Claude Gémar,

Linguatech—Conseil de la langue française, Éditeur officiel du Québec,

1982, p. 303 et s.

10. “A Comparison Between Statutory Law and Civil Code”, dans Essay on the

Civil Codes of Québec and St—Lucia, University of Ottawa Press, 1984,

p. 225 et s.

10. bis. “Effet de codification et interprétation”, (1986) 17 R.G,D. 359.

10. ter. “La Charte des droits et libertés de la personne du Québec et le

dogme de l’interprétation spécifique des textes constitutionnels”, à
paraître dans R.D.U.S. 1986.

IV — Travaux divers

11. Nombreux travaux de traduction juridique pour le Secrétariat d’État du
Canada (jugements de la Cour suprême et de la Cour fédérale, Rapport sur
les relations du travail au Canada, Rapport sur la faillite et
l’insolvabilité, Ordonnances des Territoires du Nord—Ouest).

12. Mise sur pied, en collaboration, de Légistique, Bulletin de rédaction
législative et réglementaire, publication de l’unité de perfectionnement
de la Direction générale des Affaires législatives du ministère de la
Justice du Québec.
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CURRICULUM VITAE

Jules Brière

Naissance: Grand—Mère, le 26 septembre 1938

Études secondaires

— Shawinigan, Séminaire Ste—Marie (1950—1959).

Études universitaires

— Licence en droit: Université Lavai (1962);

— Admission au Barreau, Québec (1963);

— Dip1me d’études supérieures en droit public, Paris (1965).

Vie protessionnelle

0e 1965 à 1970: Enseignement et recherche

— professeur de carrière à la Faculté de droit de l’université Lavai, agrégé
en 1969, prIncipaux cours:

• droit constitutionnel;
• droit administratif (aménagement et urbanisme);
• rédaction et interprétation des lois;
• droit des libertés publiques.

— professeur invité à la Faculté de droit de l’université de Sherbrooke
(1968, 1970, 1971), cours:

droit constitutionnel;
• rédaction et interprétation des lois.

— professeur Invité à la Faculté de droit de l’université d’Ottawa
(1969—1971), cours sur le domaine public canadien.

— directeur de la recherche sur la Commission d’étude sur les problèmes
juridiques de l’eau (1970).

0e 1968 à 1970: Arbitrage de griefs

— policiers de la Ville de Charlesbourg.

— policiers de la Ville de Trois—Rivières.



De 1970 à 1976: Fonction publique du Québec

— adjoint au greffier en loi de l’Assemblée (1er novembre 1970 au 8 juin
1971): légiste et conseiller en matière constitutionnelle,

sous—ministre adjoint au ministère des Affaires intergouvernementales
(19 juin 1971 au 22 septembre 1975).

— sous—ministre associé au ministère des Affaires intergouvernementales
(23 septembre 1975 au 30 juin 1976).

Depuis 1976: Pratique du droit

— du 1er juillet 1976 au 16 octobre 1980: membre de l’étude légale Dupont,
Brière, Roy et Gingras, Québec.

- chargé de cours de droit administratif à l’cole nationale d’administration
publique (1976 à 1980).

— conseiller du gouvernement du Québec en matière constitutionnelle (juillet
à novembre 1976).

— responsable, à titre contractuel, du secrétariat du comité de législation
du gouvernement du Québec (novembre 1977 à décembre 1979).

— du 17 octobre 1980 au 30 avril 1984: membre de l’étude légale Brière, Roy,
Gingras et Mailhot, Québec.

— depuis le 1er mai 1984: membre de l’étude légale Brière, Cosselin, Québec.

— principaux champs de pratique: le droit constitutionnel, le droit
administratif, le droit municipal, le droit de la protection du territoire
agricole et la rédaction de projets de loi ou de règlements.

— membre du comité de rédaction constitutionnelle française, ministère
fédéral de la Justice, 1985—.

— collaborateur de la revue Le monde juridique.

Exemples de travaux, de recherche et de publications

— “Le droit constitutionnel canadien”, recueil de textes, Laval, Faculté de
droit, 1965, 1966 et 1967.

— “Les libertés publiques”, cours polycopiés, Association des étudiants de
droit, Lavai, 1967.

— “La Cour suprême et les droits sous—marins”, 1968—1969 (9 C. de D.)
730—770.
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— “Le partage de la compétence en matière de relations de travail”, dans
Annotations et jurisprudence des lois du travail du Québec, 2 section,
Éditions sociales et juridiques du Québec, Québec 1968.

— “Étude sommaire de la Loi des mines” (1968) 11 Can—Bar Journal, 553 (en
collaborat ion).

— “La dualité domaniale au Québec”, dans Droit administratif canadien et
québécois, Ottawa 1969, pp. 313 à 363.

— “Les voies de communications maritimes et les chemins de fer”, vol 8.3.5.
du Rapport de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du
Québec, Québec 1971, 180 pp.

— “La notion de “security risk” en droit public français”, annexe au Rapport
de la Commission d’étude sur la sécurité de l’État, Ottawa 1969.

“Les droits de l’État, du public et des riverains, dans les eaux publiques
québécoises”, Québec, Commission d’étude sur les problèmes juridiques de
l’eau, 1969.

— “Les caractéristiques du droit québécois des eaux”, annales de
l’Association canadienne—française pour l’avancement des sciences, 1969.

— “Étude sur le régime québécois d’assistance judiciaire”, pour le compte du
Conseil consultatif de l’administration de la Justice (Québec 1967).

— “Étude sur le domaine public québécois et l’immunité fiscale de la
Couronne”, pour le compte du Comité d’étude sur l’expropriation (Québec
1967).

— “Le droit de former une association est—il un droit résultant du Code du
travail?”, (1968 23 Relations industrielles Soi).

— “Modifications à la Loi des mines”, (1969 10 C. de D. 376).

— “Les problèmes constitutionnels soulevés par la Loi 101”, étude réalisée
pour le Secrétariat du conseil exécutif, Gouvernement du Québec, 1977.

— “La revision constitutionnelle 1867—1978”, étude réalisée pour le ministère
des Affaires intergouvernementales en juillet 1978.
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CURRICULUM VITAE

Robert Décary

Naissance: le 26 mai 1944, Montréal (Québec)

hudes

— Collàge Jean—de—Brébeuf, Baccalauréat ès arts, mention summa cum laude

(1955—1963).

— Faculté de Droit, Université de Montréal, Licence en droit avec mention

(1963—1966) *

— Barreau de la province de Québec (1966—1967).

— Université de Londres: University College London (1967—1968);

Maîtrise en droit (avec cours en criminologie; droit international de la

mer; droit maritime).

— Université de Londres; Scolarité de doctorat complétée (196$—1969).

Expérience professionnelle

été 1965
— stage chez Howard, Cate, Ogilvy et associés, avocats à Montréal.

mai—décembre 1966
— stage du Barreau chez Tansey, de Grandpré et associés, à Montréal.

novembre 1969 — décembre 1970
— pratique du droit chez Desch$nes, de Grandpré & associés, à Montréal.

décembre 1970
— adjoint spécial auprès de Mitchell Sharp, Secrétaire d’tat aux Affaires

extérieures, à Ottawa.

février — novembre 1973
— chef de cabinet du sous—secrétaire d’État adjoint (Arts et Culture), à

Ottawa.

décembre 1973 — juin 197$
— avocat spécialisé en recherches, chez de Grandpré, Colas & associés, à

Mont réai.

Iuillet 1978-février 1979
— Commission de l’unité canadienne (Pepin—Robarts): Go—directeur de la

recherche et de la rédaction.
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février — septembre 1979
— de retour chez de Grandpré, Colas & associés.

deuis octobre 1979
— membre associé de l’étude Nol, Décary, Aubry & associés, à Huli.

— correspondant, auprès de la Cour suprême, d’une centaine de cabinets
d’avocats et du Procureur général du Québec.

— procureur—conseil de la Fédération des francophones hors Québec.

automne 1982
— membre d’un comité chargé par la Cour suprême de refaire les règles de la

Cour,

— auteur du Cours de formation permanente du Barreau du Québec, portant sur
les nouvelles règles de la Cour suprême.

depuis l’automne 1984
— membre du Comité de liaison entre la Cour suprême du Canada et

l’Association du Barreau canadien,

deuis l’automne 1985
— membre du Comité de rédaction constitutionnelle française (ministère

fédéral de la Justice)

depuis avril 1986
— membre du Comité aviseur sur la rénovation de l’organisation policière au

Québec.

depuis juillet 1986
— membre du Comité sur le lobbying mis sur pied par le Barreau du Québec.

depuis ao3t 1986
- membre du Comité sur la réforme de la Cour suprême du Canada mis sur pied

par le Barreau canadien,

Publications de livres

— La Cour suprême en bref, Mise à jour périodique des arrêts et activités de
la Cour suprême du Canada, depuis janvier 1985, Les Éditions Yvon Biais
Inc.

— Chère Élize (ou la grande et la petite histoire du rapatriement), 1983,
Éditions Asticou,

— The Court and the Constitution, 1982, Queen’s University.

— La Réponse du Québec, 1980, Éditions Libre Expression.
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Actes de la Conférence sur la Cour suprême du Canada, 1985, Les Éditions
Yvon Biais Inc.

Articles et chroniques

- articles dans Thémis, la Revue du notariat, le McGill Law Journal et la
Revue du Barreau canadien.

chronique mensuelle, depuis 1981, dans Le National (Association du Barreau
canadien), portant sur la Cour suprême.

— chronique régulière, depuis octobre 1986, dans Le Journal Barreau (Barreau
du Québec).

— auteur, depuis 1980, des sommaires des causes pendantes en Cour suprême,
publiés par le Conseil canadien de la documentation juridique;

— projet de Constitution pour le Canada, publié dans Le Devoir, en septembre
1977.

— chronique en page éditoriale du Devoir, de 1977 à 1982.

— chronique en page éditoriale de La Presse, de juillet à octobre 1982.



DOCUMENT: 840—414/016 t
SAIC

_____

CONFIDENTIEL

]t/ZJIûLi

RÉUNION FDRALE—PROVINCIALE DES SOUS—MINISTRES
RESPONSABLES DE LA JUSTICE

Note d’information #9

PREMIER RAPPORT DU COMITÉ DE

RÉDACTION CONSTITUTIONNELLE FRANÇAISE

Gouvernement fdéra1

BANFE (Alberta)

Du 9 au 11 décembre 1986



4

r r



CONFIDENTIEL

NOTE D’INFORMTQ

Premier rapport du comité de
rédaction constitutionnelle francaise

Voici le premier rapport du comité de rédactionconstitutionnelle française créé pour aider le ministrede la Justice du Canada à établir, en application del’article 55 de la Loi_constitutionnelle de_1982, laversion française oTficiiî de certais loisconstitutionnelles Ce premier rapport vise la Loiconstitutionnelle de 1867, connue autrefois sous letitre non officiel de «Acte de l’Amérique du Nordbritannique, 1867k, de même que quatorze lois qui l’ontmodifiée.

Le rapport est pour renvoi à un comité parlementaireafin que les personnes intéressées puissent fairevaloir leur point de vue sur le sujet en même temps quele rapport est étudié par les qouvernements fédéral etprovinciaux.

Ministère de la Justice
Décembre 1986



t
LA TRADUCTION FRANCAISE DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE 0E 1867

ET DE CERTAINES AUTRES LOIS

ETAT DE LA SITUATION

Exposé des faits

En décembre 1986, le ministre fédéral de la Justice a déposé le premier
rapport du Comité fedéral de redaction constitutionnelle française proposant
une traduction française de plusieurs lois constitutionnelles dont la Loi
constitutionnelle de 1867. Le Comité fédéral était composé d’expef
renommés en droit te’s Me Gérald-A. Beaudoin, Me Jules Brière, Me Robert
Décary, le défunt Louis-Philippe Pigeon et Me Gil Rémillard, Le rapport
du Comité fédéral a été soumis, par la suite, è un comité parlementaire.

Dans le but d’examiner la traduction française proposée par le Comité fédé
ral, le ministère de la Justice du Québec o créé un comité ad hoc composé
de fonctionnaires de la Justice, du Secrétariat aux affaites intergouver
nementales canadiennes et de Madame Nicole Duplé, professeure de droit è
l’Université Laval.

Problématique

La traduction des lois constitutionnelles est prévue à l’art. 55 de la Loi
constitutionnelle de 1982 qui confie au ministre de la Justice du Canfi
le mandat de rédiger la version française des parties de la Constitution
du Canada énumérées en annexe. Ce même article prévoit que toute partie
suffisamment importante peut être déposée en vue de son adoption conformé
ment è la procédure applicable è la modification des dispositions qu’elle
contient, A cet égard, le Comité fédéral recommandait de suivre la règle
de l’unanimité, même si certaines dispositions ne le requiéraient pas, afin
d’assurer la cohérence des textes,

Il importe que le Québec examine en profondeur le rapport du Comité fédéral
puisque la version française de la Constitution aura, dès son adoption, la
même force de loi que la version anglaise. De plus, la version française
de la Constitution représente un intérêt spécial pour le Québec de même
que pour les autres provinces canadiennes è forte minorité linguistique
francophone. Enfin, le Québec détient probablement l’expertise la plus
complète pour examiner le rapport fédéral. Signalons cependant que
l’Ontario nous o transmis, de manière plutôt informelle, ses commentaires
préliminaires sur cette traduction qu’elle a, par ailleurs, remis au Fédé
ral

Enfin, notons que l’adoption d’une version française de la Constitution
par le Québec, dans le cadre d’un article de la loi de 1982, soulève le
problème de notre attitude globale face è cette loi. Il y aura donc lieu
de faire le lien entre ce dossier et le dossier constitutionnel dans son
ensemble.

PERSPECTIVES

Le comité québécois examine présentement la version française des lois
constitutionnelles proposée par le Comité fédéral de rédaction constitu
tionnelle française. Justice Canada o par ailleurs indiqué è l’Ontario
que le Comité fédéral travaillait sur son deuxième rapport et que, même si
aucune décision n’avait été prise, on s’attendait è ce que les deux rapports
soient combinés et déposés ensemble. Il y aurait alors possibilité d’y
apporter des modifications.

La direction des Affaires institutionnelles
et constïtutionnel les

SAK

Québec, le 15 avril 1988
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sant une traduction française de plusieurs lois constitutionnelles dont la
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du Comité fédéral a été soumis, par la suite, è un comité parlementaire.

Dans le but d’examiner la traduction française proposée par le Comité
fedéral, le ministère de la Justice du Québec a créé un comité ad hoc
composé de fonctionnaires de la Justice, du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes et de Madame Nicole Duplé, professeure
de droit è l’Université Laval.

Problématique

La traduction des lois constitutionnelles est prévue è l’art. 55 de la Loi
constitutionnelle de 1982 qui confie au ministre de la Justice du Can
le mandat de rédiger la version française des parties de la Constitution
du Canada énumérées en annexe. Ce même article prévoit que toute partie
suffisamment importante peut être déposée en vue de son adoption conformé
ment è la procédure applicable è la modification des dispositions qu’elle
contient. A cet égard, le Comité fédéral recommandait de suivre la règle
de l’unanimité, même si certaines dispositions ne le requéraient pas, afin
d’assurer la cohérence des textes.

Il importe que le Québec examine en profondeur le rapport du Comité fédé
ral puisque la version française de la Constitution aura, dès son adop
tion, la même force de loi que la version anglaise. De plus, la version
française de la Constitution représente un intérêt spécial pour le Québec
de même que pour les autres provinces canadiennes è forte minorité lin
guistique francophone. Enfin, le Québec détient probablement l’expertise
la plus complète pour examiner le rapport fédéral. Signalons cependant
que l’Ontario nous a transmis, de manière plutôt informelle, ses commen
taires préliminaires sur cette traduction qu’elle a, par ailleurs, remis
au Fédéral

Enfin, notons que l’adoption d’une version française de la Constitution
par le Québec, dans le cadre d’un article de la loi de 1982, soulève le
problème de notre attitude globale face è cette loi. Il y aura donc lieu
de faire le lien entre ce dossier et le dossier constitutionnel dans son
ensemble.

PERSPECTIVES

Le comité québécois examine présentement la version française des lois
constitutionnelles proposée par le Comité fédéral de rédaction constitu
tionnelle française. Justice Canada a par ailleurs indiqué è l’Ontario
que le Comité fédéral travaillait sur son deuxième rapport et que, même si
aucune décision n’avait été prise, on s’attendait è ce que les deux rap
ports soient combinés et déposés ensemble. Il y aurait alors possibilité
d’y apporter des modifications.

Le Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes (DAIC) 89.04.11



I. Departrnent cf Justtce Mtntstère de la
Canada Canada

Ottawa Canada
K1A 0H8

Me Odette Laverdière
Directrice adjointe
Direction du droit constitutionnel
Ministère de la Justice du Québec5e

étage
1200, route de l’Eglise
Sainte-Foy (Québec)
G1V 4M1

Objet 2 Travaux du comité de rédaction constitution
nelle française

Madame,

Vous trouverez ci—joint des extraits des procès—
verbaux du comité relatifs aux articles 9, 10, 22, 23,
27, 31 et 41 de la Loi constitutionnelle de 1867.

J’espère que ces documents vous seront utiles dans
votre étude du premier rapport du comité.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour obtenir
tout autre renseignement à ce sujet.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Canaa

Christine Landry
Conseillère législative

Ottawa, le 26 avril 1988
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Comité de rédaction Ottawa, le 21 septembre 1984
constitutionnelle
française

Extraits du
procès—verbal de la première réunion

(21 septembre 1984)

Article 9

Texte de l’article 9 de l’avant—projet

«III -- POUVOIR EXÉCUTIF

Attr ibut ion
à la Reine

9. La Reine reste investie du pouvoir exécutif pour
le Canada.»

Me suggère de substituer le mot «demeure>) au mot
«reste». Le mot «reste» lui semble d’un niveau de
langage inapproprié. Il souhaiterait que M. considère
l’usage d’un autre verbe que «reste».

Le comité approuve l’article 9 de l’avant—projet tel
quel, sous réserve de la remarque de Me.

ARTICLE 10

Texte de l’article 10 de l’avant—projet

Dispositions
relatives au
gouverneur
général

«10. Les dispositions de la présente loi relatives
au gouverneur général s’appliquent tant au gouverneur
général du Canada effectivement en poste qu’à tout
administrateur ou autre fonctionnaire de premier
rang, quel que soit son titre, chargé eflectivement
du gouvernement du Canada au nom de la Reine.))

Le comité approuve l’article 10 de l’avant—projet

tel quel.
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Comité de rédaction Ottawa, le 22 octobre 1984
constitutionnelle
française

Extraits du
procès—verbal de la deuxième réunion

(19 octobre 1984)

ARTICLE 22

Texte de l’article 22 de l’avant—projet

Représentation
des provinces
au Sénat

«22. Pour ce qui est de la composition du Sénat,

les quatre régions énumérées ci—après sont, sous

réserve des autres dispositions de la présente loi,

représentées à égalité de la façon suivante

1. Ontario : vingt—quatre sénateurs;

2. Québec : vingt—quatre sénateurs;

3. provinces maritimes -— Nouvel1e—cosse et
Nouveau-Brunswick —— et Ile-du-Prince-Edouard
vingt—quatre sénateurs, soit dix pour chacune
des proyinces maritimes et quatre pour 1’Ile—du—
Prince—Edouard;

4. provinces de l’Ouest -- Manitoba, Colombie—
Britannique, Saskatchewan et Alberta t vingt—
quatre sénateurs, soit six pour chacune d’elles.

Ont en outre droit à la représentation suivante

Terre—Neuve : six sénateurs;

territoire du Yukon : un sénateur;

Territoires du Nord-Ouest : un sénateur.

Les sénateurs du Québec sont nominés à raison de un
pour chacune des vingt—quatre circonscriptions
électorales du Bas—Canada énumérées à l’annexe A du

chapitre premier du Recueil des lois du Canada.»
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M. estime qu’il faut revenir au texte primitif.

M. demande dans quelle mesure le comité peut
s’écarter du texte primitif. En l’occurrence, il dit
avoir de sérieuses réserves sur le texte de l’avant—
projet. Il ne voit pas l’intérêt du style
télégraphique qui y est utilisé. M. ne croit pas que
le sens du texte en soit nécessairement changé, mais
l’utilisation de ce style entraîne un bouleversement
considérable de la structure originale du texte qui,
dans les circonstances, ne lui semble pas souhaitable.

M. propose de présenter au comité un texte révisé
plus près dans sa forme du texte de 1867.

M. est d’accord mais désire faire quelques
observations. D’abord, M. demande si le comité
approuve une énumération où l’article devant le nom des
provinces est supprimé. Quant à lui, il n’approuve pas
cette technique de rédaction. M. pense que l’emploi de
l’article s’impose.

MN. sont du même avis.

M. indique qu’il entend demander à M. de revenir au
texte original.

M. indique ensuite qu’il ne voit pas la nécessité
de l’expression «à raison de un pour chacune)) au
dernier alinéa de l’article, même si l’expression
équivalente se trouve dans le texte anglais.

M. préférerait garder l’expression.

M. fait également observer que la majuscule au mot
«Recùeil» devrait être remplacée par une minuscule
puisqu’il ne s’agit pas d’un titre officiel.

M. demande au secrétaire de vérifier comment les
recueils de lois étaient intitulés à l’époque.

ARTICLE 23

Texte de l’article 23 de l’avant—projet

Conditions
de nomination
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«23. Les conditions de nomination au Sénat sont les
suivantes

(1) âge de trente ans révolus;

(2) qualité de sujet de la Reine soit par la
naissance, soit par naturalisation sous le
régime, avant l’union, d’une loi du Parlement
de Grande—Bretagne, du Parlement du Royaume—Uni
de Grande—Bretagne et d’Irlande ou de la
législature du Haut—Canada, du Bas—Canada, du
Canada, de la Nouvelle—Ecosse ou du Nouveau—
Brunswick, ou, après l’union, d’une loi du
Parlement du Canada;

(3) possession en pleine propriété, dans la
province représentée, de biens—fonds dont la
valeur dépasse de quatre mille dollars les
charges qui les grèvent éventuellement;

(4) propriété de biens meubles et immeubles dont la
valeur dépasse de quatre mille dollars le total
des dettes et obligations éventuelles;

(5) domicile dans la province représentée;

(6) le cas échéant, situation du bien immeuble ou
domicile dans la circonscription électorale du
Québec représentée.»

M. indique qu’il faut conserver l’expression <des
qualités requises d’un sénateur». Il ne s’agit pas de
«conditions de nomination» mais de «qualités» requises
d’une personne non seulement au moment de sa nomination
mais encore pendant toute la période pendan laquelle
elle est sénateur.

MM. se disent d’accord.

M. désire que M. étudie la question et propose de
mettre le mot «qualités» entre crochets.

M. se dit en désaccord avec la rédaction de
l’article 23. Il juge inacceptable le style
télégraphique de l’avant—projet. Il estime que chaque
élément de l’énumération devrait comporter un verbe.

M. estime lui aussi que les verbes sont
indispensables.
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M. a encore une réserve en ce qui a trait à
l’expression «sous le régime». La version anglaise dit
«by an Act». Il s’interroge à savoir si cette
expression vise une loi générale ou uniquement une loi

spéciale.

M. ne croit pas que le libellé de l’article exige
qu’il y ait eu naturalisation en vertu d’une loi
privée. Toute loi générale du Parlement à cet effet
est, selon lui, visée par l’article 23.

M. fait remarquer que le paragraphe (3) ne rend pas

convenablement la version anglaise. Il indique qu’il
faut conserver le mot «equitably». Il faut dans la
version française utiliser le mot «equity» sans tenter

de le traduire parce qu’il n’existe pas de traduction
valable. L’expression (<propriétaire en équité» est
incorrecte. A titre d’exemple, la Loi sur la Cour

suprême du Canada utilise l’expression «common law et
equity» dans la version française à défaut
d’équivalent. Il faut également ajouter «pour son
propre usage et bénéfice» parce que le sénateur peut
posséder des propriétés et ne pas être qualifié s’il

est simple prête—nom ou s’il les détient «in trust)).

Le texte est donc entièrement à revoir.

M. indique qu’il demandera à un avocat francophone
de la section de la législation particulièrement au

fait de la common law de revoir le texte du paragraphe
(3).

En ce qui a trait au paragraphe (4), M. estime

qu’il faut utiliser les mots «mobilier ou immobilier»
plut6t que les mots «meuble ou immeuble» même s’il ne
s’agit pas d’une équivalence parfaite.

M. ajoute que l’expression «biens fonciers»

pourrait également être employée comme c’est le cas

dans la loi du Nouveau—Brunswick sur les taxes
minicipales. Enfin, M. estime que le mot «éventuelle»

est de trop.

M. précise que l’obligation visée au paragraphe (4)
est celle d’avoir constamment un actif supérieur de
$4000 à son passif.

En ce qui a trait au paragraphe (5), M. indique
qu’il ne s’agit pas du «domicile» mais de la
«résidence».
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M, ajoute que la notion de «domicile» en common law

et en droit civil est identique. En l’occurence, il ne
s’agit pas du domicile mais bien de la résidence dans
la province.

M. s’interroge sur l’utilisation du mot

«représentée». Il note que le mot est utilisé à
l’article 22 mais a néanmoins des réserves sur le plan
stylistique. Il suggère plutôt «la province qu’il
représente)>.

Quant au paragraphe (6), M. en estime la rédaction
déficiente.

M. indique qu’il demandera à un avocat francophone

de la section de la législation d’en revoir le texte.

Texte de l’article 23 adopté par le comité

Qualités
requises

«23. Les /qualités/ requises d’un sénateur sont les
suivantes

(1) être gé de trente ans révolus;

(2) avoir qualité de sujet de la Reine soit par la
naissance, soit par naturalisation sous le
régime, avant l’union, d’une loi du Parlement
de Grande—Bretagne, du Parlement du Royaume—Uni
de Grande—Bretagne et d’Irlande ou de la
législature du Haut—Canada — Bas-Canada, du
Canada, de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau—
Brunswick, ou, après l’union, d’une loi du
Parlement du Canada;

(3) [à venir];

(4) posséder des biens mobiliers et immobiliers
dont la valeur dépasse de quatre mille
dollarsie total de ses dettes et obligations;

(5) résider dans la province qu’il représente;

(6) [à venir]».

ARTICLE 27
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Texte de l’article 27 de l’avant—projet

Retour à
l’effectif
normal

«27. Au cas où il est pourvu à des sièges
supplémentaires, le gouverneur général ne peut, sauf
dans les conditions prévues à l’article 26, procéder
à des nominations au Sénat pour une région dont la
représentation dépasse vingt—quatre sénateurs.»

M. est d’avis que l’article 27 de l’avant—projet
s’éloigne trop du texte original. En outre, il est
incorrect de rendre par «dans les conditions prévues à
l’article 26)> l’expression <con a further like Direction
by the Queen».

M. fait remarquer que le mot anglais «direct» n’est
pas rendu en français. Il suggère l’expression «donner
ordre de pourvoir» à la fois à l’article 26 et 27.
Cela permettrait d’utiliser par la suite l’expression
«sauf sur un ordre semblable de la Reine».

Enfin M. est d’avis qu’il faut dire à l’article 27
«d’autres nominations» sinon ces dernières pourraient
être confondues avec les nominations visées à l’article
26.

MM. considèrent que l’exament de la disposition
demande réflexion.

M. indique qu’un texte révisé de la disposition
sera soumis au comité à sa prochaine réunion.

ARTICLE 31

Texte de l’article 31 de l’avant—projet

Vacance
d’office

«31. Le siège d’un sénateur devient vacant d’office
dans l’un ou l’autre des cas suivants

(1) absence aux séances du Sénat pendant deux
sessions consécutives du Parlement;
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(2) soit prestation de serment ou manifestation
d’allégeance ou de fidélité à une puissance
étrangère, soit accomplissement d’un acte
conférant la qualité ou les droits ou avantages
d’un sujet ou citoyen d’une puissance
étrangère;

(3) état de faillite ou d’insolvabilité [déclarée],
recours au bénéfice d’une disposition relative
à l’insolvabilité [aux débiteurs insolvables]
ou concussion;

(4) déchéance des droits pour trahison, forfaiture
ou autre crime passible d’une peine infamante;

(5) non—conformité aux conditions de propriété ou
de domicile, étant entendu que ne constitue pas
un manquement à cette dernière condition le
fait pour l’intéressé d’avoir son domicile dans
les limites du siège du gouvernement du Canada
si sa présence y est exigée par suite d’une
charge relevant de ce gouvernement.»

M. ne pense pas que le mot «d’office» soit
nécessaire.

M. propose de le retrancher.

Le comité est d’accord.

M. fait également remarquer qu’il lui semble
incorrect d’utiliser l’expression «l’un ou l’autre))
pour introduire une énumération de cinq termes. Il
propose «dans chacun des cas suivants».

M. se dit également en désaccord avec le style
télégraphique utilisé dans l’énumération.

En ce qui a trait au paragraphe (1), M. suggère
d’ajouter les mots «s’il n’assiste pas».

Le comité est d’accord.

En ce qui a trait au paragraphe (2), MM.
considèrent que l’expression «manifestation
d’allégeance)) ne rend pas convenablement le sens du
texte anglais.

M. suggère «s’il prête serment ou fait une
déclaration ou une reconnaissance d’allégeance».
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M. se demande s’il est correct de dire «faire une
reconnaissance)>.

M. constate que le texte anglais comporte des
nuances (Allegiance, Obedience, Adherence) et que le
choix des mots de la version française demande
réflexion. Il signale la présence dans le texte
original français du mot «signe» alors que le texte
anglais ne précise pas qu’il s’agit d’un écrit.

M. a des réserves à l’égard du mot «conférant». Il
préfère à cet égard le texte actuel «un acte qui le
rend sujet ou citoyen». Il faudrait en outre ajouter
«ou lui en confère les droits ou avantages». M.
conserverait le mot «privilèges» du texte original.

M. propose de remettre un texte révisé du
paragraphe (2) au comité à sa prochaine réunion.

En ce qui a trait au paragraphe (3), M. propose le
texte suivant t «s’il est déclaré en état de faillite
ou d’insolvabilité, a recours au bénéfice d’une loi
relative aux débiteurs insolvables ou concussion».
(Remarque : le secrétaire observe que le texte ci—haut
semble incorrect syntaxiquement et non conforme à
l’anglais et compte tenu de ces circonstances, doute
d’avoir reproduit fidèlement le texte proposé par M.).
M. pense que le mot «concussion» est probablement
correct dans les circonstances.

M. suggère «malversations>).

M. propose de mettre le mot «concussion» entre
crochets.

En ce qui a trait au paragraphe (4), M. propose le
texte suivant : «s’il est déclaré coupable de trahison,
félonie ou autre crime infamant». Il précise qu’en
français, l’expression «déclaré coupable» vaut à la
fois pour «attainted» et «convicted».

Pour ce qui est du paragraphe (5), M. propose d’y
revenir plus tard.

Texte de l’article 31 adopté par le comité

Vacance

«31. Le siège d’un sénateur devient vacant dans
chacun des cas suivants
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(1) s’il n’assiste pas aux séances du Sénat pendant
deux sessions consécutives du Parlement;

(2) [à venir);

(3) s’il est déclaré en état de faillite ou
d’insolvabilité, a recours au bénéfice d’une
loi relative /aux débiteurs insolvables/ ou
/concussion/.

(Remarque : le secrétaire observe que le texte ci—haut
semble incorrect syntaxiquement et non conforme à
l’anglais et, compte tenu de ces circonstances, doute
d’avoir reproduit fidèlement le texte proposé par M.);

(4) s’il est déclaré coupable de trahison, félonie
ou autre crime infamant;

(5) [à venir].

ARTICLE 41

Texte de l’article 41 de l’avant—projet

Maintien des
lois électorales
(en vigueur)

«41. Sauf décision contraire du Parlement du
Canada, les lois en vigueur dans chaque province lors
de l’union touchant les questions mentionnées ci—
dessous s’appliquent à l’élection des députés qui la
représentent à la Chambre des communes

— conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et
d’exercice du mandat de député à l’assemblée
législative de la province;

— droit de vote aux élections législatives de la
province;

— serments à prêter par les électeurs;

— présidence des bureaux de vote et attributions
des directeurs du scrutin;

— opérations électorales et durée du scrutin;

— contentieux électoral;
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— vacances de sièges et élections partielles.

Toutefois, toujours sauf décision contraire du
Parlement du Canada, on droit de vote à l’élection du
député de la circonscription d’Algoma à la Chambre
des communes, outre les personnes remplissant les
conditions fixées par la législation de la province
du Canada, les sujets britanniques de sexe masculin,
âgés de vingt et un ans accomplis et disposant d’un
domicile fixe [... accomplis et ayant la qualité de
chef de famille?].»

M. émet des réserves sur la disposition du texte
français, très différente de celle du texte anglais.

M. précise que le texte anglais n’a pas
nécessairement valeur d’exemple.

M. indique qu’il y aurait sans doute une recherche
à faire dans les lois de l’Union puisqu’elles ont une
version française et que c’est cette dernière qu’il
faudrait reprendre, compte tenu que l’article 41 y
renvoie.

MN. sont d’accord quoiqu’ils déplorent cette
contraite.

M. aurait préféré ne pas avoir le mot «toujours»
après «toutefois». Il reconnait cependant que la chose
n’a pas beaucoup d’importance puisque l’article n’a
plus qu’une valeur historique.

M. suggère de conserver l’expression «tenant feu et
lieu». Celle—ci ne correspond pas, à son avis, à
l’expression «disposant d’un domicile fixe».

MM. sont d’accord.

Le comité décide de revenir plus tard à l’article
41.
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Comité de rédaction Ottawa, le 14 février 1985
constitutionnelle
française

Extraits du
procès—verbal de la neuvième réunion

(8 février 1985)

Étude du texte provisoire de l’Acte
de l’Amérique du Nord britannique, 1867

adopté par le comité

ARTICLE 22

Texte proposé pour l’article 22

Représentation
des provinces
au Sénat

(([22. Pour ce qui est de la composition du Sénat,
les trois régions énumérées ci—après sont, sous
réserve des autres dispositions de la présente loi,
représentées à égalité de la façon suivante

1. Ontario vingt—quatre sénateurs;

2. Québec : vingt—quatre sénateurs;

3. provinces maritimes —— Nouvelle—Écosse et
Nouveau—Brunswick : vingt—quatre sénateurs, soit
douze pour chacune d’elles.

Les sénateurs du Québec sont nommés à raison de un
pour chacune des vingt—quatre circonscriptions
électorales du Bas—Canada énumérées à l’annexe A du
chapitre premier du recueil des lois du Canada.]))

Le comité demande que M. lui précise si l’usage du
mot <(respectif)) au singulier est correct.

Le comité favorise la variante proposée dans les
commentaires de M.. Il décide cependant d’y supprimer
le mot «trois)).

Texte de l’article 22 adopté par le comité

Représentat ion
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des provinces
au Sénat

«22. Pour ce qui est de la composition du Sénat, le
Canada comprend trois régions

1. l’Ontario;

2. le Québec;

3. les provinces maritimes, soit la Nouve11e—cosse
et le Nouveau—Brunswick.

Sous réserve des autres dispositions de la présente
loi, ces régions sont chacune représentées à égalité
par vingt-quatre sénateurs, la Nouvelle-Ecosse et le
Nouveau—Brunswick ayant droit à une représentation
respective de douze sénateurs.»

ARTICLE 23

Texte provisoire de l’article 23 t

«23. Les [qualités] requises d’un sénateur sont les
suivantes

fi) être gé de trente ans révolus;

(2) avoir qualité de sujet de la Reine soit par la
naissance, soit par naturalisation sous le
régime, avant l’union, d’une loi du Parlement
de Grande—Bretagne, du Parlement du Royaume—Uni
de Grande—Bretagne et d’Irlande ou de la
législature du Haut—Canada, du Bas-Canada, du
Canada, de la Nouvelie-Ecosse ou du Nouveau—
Brunswick, ou, après l’union, d’une loi du
Parlement du Canada;

(3) [à venir];

(4) posséder des biens mobiliers et immobiliers
dont la valeur dépasse de quatre mille dollars
le total de ses dettes et obligations;

(5) résider dans la province qu’il représente;

(6) [à venir].»
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M. dit que les arguments invoqués par M. pour
rejeter le mot «qualités» l’ont convaincu. En effet,
ni la <(résidence)) ni la «fortune)) ne sont des
<(qualités)). Il suggère au comité d’adopter la variante
suivante t «Les conditions de nomination et de maintien
au Sénat sont les suivantes».

MM. sont d’accord.

M. demeure opposé au style nominal ou
télégraphique.

M. propose de substituer aux mots «posséder des)) au
numéro 4 de l’énumération de l’article 23 les mots
«être propriétaire de)).

Le comité est d’accord.

Le comité décide de conserver le mot (<révolus)) au
numéro 1 de l’énumération de l’article 23.

Le comité maintient le texte provisoire du numéro 2
de l’énumération de l’article 23 tel quel.

M. indique au comité que le texte des numéros 3 et
6 de l’énumération de l’article 23 lui sera soumis à
une réunion ultérieure.

Le comité maintient le texte provisoire du numéro 5
de l’article 23 tel quel.

Texte de l’article 23 adopté par le comité

«23. Les conditions de nomination et de maintien au
Sénat sont les suivantes

(1) être gé de trente ans révolus;

(2) avoir qualité de sujet de la Reine soit par
naissance, soit par naturalisation sous le
régime, avant l’union, d’une loi du Parlement
de Grande—Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni
de Grande—Bretagne et d’Irlande ou de la
législature du Haut—Canada, du Bas—Canada, du
Canada, de la Nouvelle—Ecosse ou du Nouveau—
Brunswick, ou, après l’union, d’une loi du
Parlement du Canada;

(3) [à venir].
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(4) être propriétaire de biens mobiliers et
immobiliers dont la valeur dépasse de quatre

mille dollars le total de ses dettes et
obligations;

(5) résider dans la province qu’il représente;

(6) [à venir].»

ARTICLE 27

Texte proposé pour l’article 27

Retour à
1 ‘effectif
normal

«[27. Au cas où il est pourvu à des sièges

supplémentaires, le gouverneur général ne peut, sauf

dans les conditions prévues à l’article 26, [... ne

peut, sauf en application des dispositions de

l’article 26,] procéder à de nouvelles nominations au

Sénat tant que chacune des trois régions n’est pas

représentée par au plus vingt—quatre sénateurs.]»

M. estime que le texte français proposé par M. ne

rend pas le sens du texte anglais. Il explique que

l’acte de pourvoir à des sièges supplémentaires exige

une nouvelle décision de la Reine. Le texte français

est ambigu à cet égard.

Le comité demande que M. présente un autre texte

qui tienne compte de l’observation de M. et ne

contienne pas de renvoi à l’article précédent.

ARTICLE 31

Texte provisoire de l’article 31

Vacance

«31. Le siège d’un sénateur devient vacant dans
chacun des cas suivants

(1) s’il n’assiste pas aux séances du Sénat pendant

deux sessions consécutives du Parlement;

(2) [à venir].
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(3) s’il est déclaré en état de faillite ou
d’insolvabilité, a recours au bénéfice d’une
loi relative [aux débiteurs insolvables] ou
[concussion];

(4) s’il est déclaré coupable de trahison, félonie
ou autre crime infamant;

(5) [à venir].»

M. dit que, d’après les commentaires de M. sur
l’article 31, celui—ci semble penser que le siège d’un
sénateur ne devient vacant que dans les cas prévus à
cet article. C’est pourquoi les mots «d’office)) lui
semblent indiqués. M. pense quant à lui, que même si
c’était là le sens de l’article 31, il faudrait les
mots «de plein droit)> plut6t que les mots «d’office».
Quoi qu’il en soit, M. estime que l’article 31 n’est
pas exhaustif. Il peut y avoir d’autres cas que ceux
de l’article 31 où le siège d’un sénateur devient
vacant.

M. précise qu’il n’y a pas de lien entre les
articles 30 et 31 et qu’on ne devrait pas en faire dans
le texte français.

En ce qui a trait au numéro 1 de l’énumération de
l’article 21, M. fait état du commentaire de M. où
celui—ci explique que le mot «il’> ne peut
grammaticalement se rapporter qu’au mot «siège». Il
est du meme avis.

M. propose d’adopter la contre—proposition de M.
«1. absence /non—assistance/ aux séances du Sénat
pendant deux sessions consécutives du Parlement;»

M. s’oppose à la formule nominale.

M. propose de demander à M. de reprendre le texte.
Il pense que la forme nominale devrait être rejetée, vu
qu’elle pose des difficultés aux numéros 3, 4 et 5.

M. propose de mettre le mot «sénateur» comme sujet
au numéro 1 de l’énumération et de conserver le pronom
personnel «il» aux autres numéros.

Le comité est d’accord, sous réserve des
commentaires de M. à ce sujet.
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En ce qui a trait au numéro 2 de l’énumération de

l’article 31, le comité demande que M. présente un

texte à forme verbale.

En ce qui a trait au numéro 3 de l’énumération de
l’article 31, M. estime que le mot «concussion» est
erroné. Il dit que le sens du mot «concussion» est le
suivant t ((perception illicite par un officier public

de sommes qu’il sait ne pas être dues». Le sens de

l’expression «public defaulter» est différent. Il lit

une phrase donnée sous le titre <defaulter» dans le

Oxford Dictionary qui est elle—même tirée du

Westminster Review «The Receiver—General for Lower

Canada became a defaulter to the extent of 96,000 L of
public money.»

M. pense qu’il est possible de circonscrire le sens

de l’expression «public defaulter» d’après la phrase

citée dans le Oxford, mais qu’il est très difficile de
trouver un équivalent français. Il estime que les mots
<(malversation)> ou «corruption» sont trop généraux.

M. dit qu’il s’agit en fait d’une personne qui

détourne des fonds publics.

M. demande que M. tente de proposer un équivalent

français d’après le sens donné au mot «defaulter» dans

la phrase du Oxford.

Le comité est d’accord.

En ce qui a trait aux numéros 2 et 5 de

l’énumération de l’article 31, le comité demande que M.

lui soumette un texte à une réunion ultérieure.

En ce qui a trait au numéro 4 de l’énumération de
l’article 31, M. dit que le mot «félonie» n’a plus
maintenant le sens qu’il avait en 1867. Il a été

employé dans le texte de l’Acte de l’Amérique du Nord

britannique, 1867 dans le sens où il était employé dans
les lois de l’époque, notamment la Loi sur la procédure

criminelle.

M. demande si le comité n’est pas tenu de reprendre
le mot utilisé dans les dispositions qui créaient les

infractions dont les personnes visées pouvaient être
trouvées coupables à l’époque.

M. pense qu’il s’agit effectivement d’une

contrainte à laquelle doit se résoudre le comité.
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M. dit que les «félonies» sont une catégorie de
crimes qui n’existe plus aujourd’hui et qu’en
conséquence aucun sénateur ne pourrait en être trouvé
coupable. Il ajoute que si le comité décide de
conserver le mot «félonie», il faudra que le rapport du
comité donne les motifs de cette décision.

M. demande si le comité entend conserver
l’expression «crime infamant».

M. dit qu’il entend faire une recherche sur
1 ‘expression.

Le comité décide d’adopter l’expression «crime
passible d’une peine infamante», sous réserve de la
recherche de M..
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Comité de rédaction Ottawa, le 29 février 1985
constitutionnelle
française

Extraits du
procès—verbal de la dixième réunion

(22 février 1985)

Étude du texte provisoire de l’Acte de
l’Amérique du Nord britanniue, 1867

adopté par le comite

ARTICLE 31

Texte provisoire de l’article 31

Vacance

«31. Le siège d’un sénateur devient vacant dans
chacun des cas suivants

(1) s’il n’assiste pas aux séances du Sénat pendant
deux sessions consécutives du Parlement;

(2) [à venir];

(3) s’il est déclaré en état de faillite ou
d’insolvabilité, a recours au bénéfice d’une
loi relative [aux débiteurs insolvables] ou
[concussion];

(4) s’il est déclaré coupable de trahison, félonie
ou autre crime infamant;

(5) [à venir].»

En ce qui a trait au numéro 4 de l’énumération de
l’article 31, M. dit que , d’après Blackstone, un crime
est infamant si la peine appliquée pour sa perpétration
est infamante. Ce n’est pas la peine dont est passible
l’auteur du crime qui détermine si le crime est
infamant ou non mais bien la peine effectivement
appliquée.

M. propose donc l’expression «crime entraînant une
peine infamante».
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Le comité est d’accord.

Texte de l’article 31 adopté par le comité

Vacance

«31. Le siège d’un sénateur devient vacant dans
chacun des cas suivants:

(1) si le sénateur n’assiste pas aux séances du
Sénat pendant deux sessions consécutives du
Parlement;

(2) [à venir];

(3) s’il est déclaré en état de faillite ou
d’insolvabilité, a recours au bénéfice d’une
loi relative [aux débiteurs insolvables] ou
[concussion];

(4) s’il est déclaré coupable de trahison, félonie
ou autre crime [entraînant une peine
infamante];

(5) [à venir].»
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Comité de rédaction Ottawa, le 22 mars 1985
constitutionnelle
française

Extraits du
procès—verbal de la huitième réunion

fie 25 janvier 1985)

Texte provisoire de l’article 9

Attribution à
la Reine

«9. La Reine demeure investie du pouvoir exécutif
pour le Canada.»

Le texte est adopté sans changements par le comité.

Texte provisoire de l’article 10

Dispositions
relatives au
gouverneur
général

«Les dispositions de la présente loi relatives au
gouverneur général s’appliquent tant au gouverneur
général du Canada effectivement en poste qu’à tout
administrateur ou autre fonctionnaire de premier
rang, quel que soit son titre, chargé effectivement
du gouvernement du Canada au nom de la Reine.)>

L’article est adopté sans changements.
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Comité de rédaction Ottawa, le 9 juillet 1985

constitutionnelle
française

Extraits du
procès—verbal de la seizième réunion

(10 et 11 juin 1985)

PARAGRAPHE 23(3)

Texte proposé pour le paragraphe 23(3)

«(3) avoir soit, en common law ou en équité, la

possession en tenure personnelle libre et perpétuelle
de biens—fonds ou bâtiments en franc et commun

socage, soit la possession personnelle de biens—fonds

ou bâtiments en franc—alleu ou en roture, dans la
province représentée, dont la valeur dépasse de
quatre mille dollars les charges qui les grèvent;))

M. dit qu’il n’est pas satisfait du paragraphe

23(3) proposé.

M. suggère le texte suivant

«(3) posséder, dans la province représentée, soit

des biens—fonds ou bâtiments en franc et commun
socage à titre de tenure personnelle libre et
perpétuelle en /common law/ ou en /equity/, soit des
biens—fonds ou bâtiments en franc—alleu ou en roture
à titre de tenure personnelle libre et perpétuelle,
le tout dont la valeur dépasse de quatre mille
dollars les charges qui les grèvent.))

M. explique que les mots «common law» ou «equity»

doivent se rapporter aux biens—fonds et bâtiments en
franc et commun socage.

M. demande si les mots «en common law» ou «en

equity» rendent bien les mots «legally or equitably».

MM. disent que le mot «legally» est opposé au mot
«equitably». Il s’agit donc de la «common law».

M. pense que le mot «legally» pourrait avoir un
sens plus large que celui des mots «common law». Il

dit que cette formulation exclut notamment le droit
civil au Québec.
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M. dit qu’on ne peut pas dire «en équité)> et qu’il

faut utiliser le terme anglais «equity».

M. pense également qu’il faut employer les mots
anglais «common law» et «equity», comme dans les lois

fédérales. Il faut considérer ces mots comme

intraduisibles.

M. demande si la formule proposée par M. tient

compte de la situation particulière du Québec.

M. dit que les sénateurs québécois détiennent leurs
biens immobiliers sous le régime du droit civil.

M. explique que la disposition vise à reconnaître

le «equitable title» comme, par exemple, le titre de

celui qui a hypothéqué son immeuble ou de celui qui n’a

qu’une promesse de vente. Cette situation cependant ne

doit pas s’appliquer au Québec. Il faut donc

distinguer dans le paragraphe les deux situations.

M. dit enfin que le franc—alleu et la roture
s’appliquent au Québec mais non ailleurs.

Le comité adopte le texte proposé par M..

PARAGRAPHE 23(4)

Texte proposé pour le paragraphe 23(4)

<cft) être propriétaire de biens mobiliers et

immobiliers dont la valeur dépasse de quatre mille

dollars le total des dettes et obligations;»

M. dit que le mot «des» est nécessaire vu que le

comité a supprimé les mots «des sénateurs» au début de

1 ‘article.

Le comité adopte le texte proposé pour le

paragraphe 23(4) tel quel.

PARAGRAPHE 23(5)

Texte proposé pour le paragraphe 23(5)

«(5) résider dans la province représentée;»
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Le comité adopte le texte proposé pour le
paragraphe 23(5) tel quel.

PARAGRAPHE 23(6)

Texte proposé pour le paragraphe 23(6)

«(6) dans le cas du Québec, remplir la condition de
propriété immobilière dans la circonscription
électorale représentée ou y résider.))

Le comité adopte le texte proposé pour le
paragraphe 23(6) tel quel.

ARTICLE 27

Texte proposé pour l’article 27

«27. Au cas où il est pourvu à des sièges
supplémentaires, le gouverneur général ne peut, sauf
si, sur une nouvelle recommandation de sa part, la
Reine l’estime /de nouveau/ indiqué, procéder à des
nominations au Sénat tant que chacune des trois
régions n’est pas représentée par au plus vingt—
quatre sénateurs.>)

M. se dit d’accord avec le texte proposé.

M. demande si les mots «de nouveau» sont
nécessaires.

M. pense qu’ils le sont à cause des mots «further
like Direction» dans la version anglaise.

Le comité adopte le texte proposé pour l’article 27
tel quel.

ARTICLE 31

Texte proposé de l’article 31

«31. Le siège d’un sénateur devient vacant dans
chacun des cas suivants

(1) l’intéressé n’assiste pas aux séances du Sénat
pendant deux sessions consécutives du
Parlement;
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(2) par serment, déclaration ou de toute autre
manière, il manifeste son allégeance, sa
fidélité ou sa soumission à une puissance
étrangère, ou encore accomplit un acte qui lui
vaut la qualité ou les droits ou avantages d’un
sujet ou citoyen d’une telle puissance;

(3) il est déclaré en état de faillite ou
d’insolvabilité, a recours à une loi relative
aux débiteurs insolvables ou détourne des fonds
publics /... ou est rendu responsable d’une
distraction de fonds publics/ /... ou se voit
imputer la responsabilité d’un déficit dans les
fonds publics/;

(4) il est déclaré coupable de trahison,
‘‘félonie’’ /felony/ ou autre crime entraînant
une peine infamante;

(5) il cesse de remplir les conditions de propriété
ou de résidence, étant entendu que ne constitue
pas un manquement à cette dernière condition le
fait de résider dans les limites du siège du
gouvernement du Canada si sa présence y est
exigée par suite d’une charge relevant de ce
gouvernement /... exigée pour l’exercice de
fonctions relevant de ce gouvernement/.»

M. dit qu’il ne s’oppose pas à l’emploi du mot
<(intéressé)) au paragraphe 31(1). Au paragraphe 31(3),

il favorise l’expression «ou est rendu responsable

d’une distraction de fonds publics)>. Cette formulation

laisse en suspens la question de la «mens rea)>.

En ce qui a trait au paragraphe 31(4), M. dit qu’il

n’est pas possible de mettre le mot /felony/ entre

guillemets. Le comité pourrait cependant mettre le mot

français «félonie» vu qu’il s’agit du mot employé dans

les Statuts du Canada de l’époque. Il serait également

possible de mettre le mot «felony» en italique mais

sans les guillemets.

M. propose d’employer le mot français «félonie».

M. dit que le mot figurait dans la Loi sur la
procédure criminelle à l’époque de la confédération.

M. dit cependant que cette catégorie d’infractions

n’existe plus maintenant.
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M. pense que le mot serait interprété aujourd’hui
en fonction de son sens en 1867. Le mot ne visait
alors que des infractions punissables sur déclaration
de culpabilité. Il s’agissait donc d’infractions
graves.

En ce qui a trait au paragraphe (5), M. suggère de
retrancher la variante.

M. est d’accord.

M. demande si le mot «deem» implique ou non
l’existence d’une présomption. La version française a
«ne constitue pas». Selon lui, s’il s’agit d’une
présomption irréfragable, la version française ne
devrait pas être modifiée.

M. dit que le mot «deem» dans la version anglaise
n’implique pas que la version française doive énoncer
une présomption. Il vaut mieux la rédiger de façon à
ce qu’elle énonce une règle.

M. fait remarquer que la note marginale de
l’article 37 doit renvoyer non seulement au nombre de
députés mais également à la composition de la chambre.

M. dit qu’il compte revenir plus tard sur ce point.
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Comité de rédaction Ottawa, le 17 décembre 1985
constitutionnelle
française

Extraits du
procès—verbal de la vingt et unième réunion

(13 décembre 1985)

PARAGRAPHE 23(3)

Teneur de la modification

Aux lignes 6 et 7, page 6, M. suggère de supprimer
les mots «le tout)) pour assurer l’uniformité avec le
paragraphe 23(4).

Le comité a décidé à sa dernière réunion que les
mots «le tout>) sont indispensables. Il a adopté la
formulation suivante : «le tout d’une valeur
dépassant>).

Commentai res

La formulation est cette fois—ci correcte. Mais on
ne voit pas en quoi «le tout)) est plus indispensable en
français qu’en anglais et au paragraphe (3) qu’au
paragraphe (4). L’expression, en (3), risque même de
prêter à confusion en donnant l’impression que les deux
ensembles d’éléments introduits par «soit ... soit
...» sont à prendre globalement en compte. Il est donc
conseillé de revenir à «dont la valeur dépasse». Si
toutefois le comité tient à «le tout d’une valeur
dépassant ...», il y aura lieu de le reporter à
l’annexe V.»

M. se dit d’accord pour supprimer les mots «le
tout». Il estime que ces mots ne clarifient nullement
le texte. Au contraire, ces mots donnent à penser que
le sénateur doit posséder les deux catégories de biens
mentionnées dans la disposition.

Le comité décide de supprimer les mots «le tout)).

ARTICLE 41

Teneur de la modification
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À la ligne 33, page 9, les mots «mandat de ces

députés» ont été remplacés par les mots «mandat de

député)). A la ligne 1, page 10, les mots «élections de

ces députés» (en effet, «de ces députés», dans les deux

cas, renvoie aux députés fédéraux, voir ligne 30, alors

qu’il s’agit en fait des députés provinciaux) ont été

remplacés par les mots ((élections législatives de la

province».

À la ligne 4, page 10, le mot «la» a été ajouté

devant le mot «durée». Ces modifications visent en

outre à assurer l’uniformité avec l’article 84.»

Le comité approuve la modification effectuée à
l’article 41.
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DATE : Le 19 avril 1995

OBJET : Futurologie constitutionnelle

CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE

Jantes Ross Hurley, directeur aux Affaires constitutionnelles au
sein du Bureau du Conseil privé, publiera d’ici quelques mois une
étude dite exhaustive sur les différentes formules de modification
de la constitution canadienne depuis 1867. Il a eu le «nihul
obstat» du secrétaire du Cabinet et greffier du Conseil privé,
madame Jocelyne Bourgon et les presses gouvernementales
accoucheront d’un livre bilingue à but non lucratif.

j Selon l’auteur, le PM du Canada devra convoquer d’ici le 17 avril
f 1997, une conférence constitutionnelle pour réexaminer la
/ partie V de la Loi constitutionnelle de 1982. Il semble aller de

soi, selon M. Hurley, que le PM du Canada a toute latitude quant à
la durée, au format, à l’ordre du jour, etc. de cette «future»
conférence.

À la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, le professeur
Benoît Pelletier s’intéresse aussi à la formule de modification de
la Loi constitutionnelle de 1982. Il prépare un texte majeur sur ce
sujet (plusieurs centaines de pages) . Lui aussi est persuadé que
le PM du Canada devra convoquer une conférence constitutionnelle
d’ici le 17 avril 1997 afin de réexaminer la partie V de cette loi.

\2

1 12, rue Kent, pièce 700
Place de Ville (Tour B)

Ottawa (Ontario)
K1P 5P2

Téléphone (613) 238-5322 Télécopieur (613) 563-9137



RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION CONSTITUTIONNELLE....

Vous trouverez ci-joint copie du Rapport définitif du comité de
rédaction constitutionnelle française chargé d’établir, à
l’intention du ministre de la Justice du Canada, un projet de
version française officielle de certains textes constitutionnels,
ce rapport a été rédigé selon les exigences posées par l’article 55
de la Loi constitutionnelle de 1982.

Ce projet a été remis au ministre de la Justice d’alors, madame
K. Campbell mais le gouvernement canadien aurait des réticences
à le déposer officiellement car cela signifie la convocation d’une
conférence constitutionnelle et son acceptation requiert la formule
d’unanimité. Me Pelletier de la Faculté de droit de l’Université
d’Ottawa déplore cet état de fait car cela prive les francophones
du Canada de textes fondamentaux en langue française.

Ce texte est n’est pas confidentiel mais on ne peut le consulter
qu’aux bibliothèques du Parlement canadien et de la Cour suprême.

P.j.
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Secrétaire général associé

INFORMATION
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A- Situation

appropriée.

B- Commentaires
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NOTEÀ:

DATE : Le 1er juin 1998

OBJET : Version française des textes constitutionnels unilingues (art.
55 L.C. 1982); lettre du 23 avril 1998 de Mme Mary Dawson
(MJC) à Me Michel Bouchard (MJQ).

Mme Mary Dawson, sous-ministre associée au ministère fédéral de la
Justice, a écrit le mois dernier à Me Michel Bouchard, sous-ministre de la
Justice pour le Québec, au sujet de l’initiative fédérale qu’est la
préparation d’une version française des textes constitutionnels canadiens
unilingues en vue de leur adoption sous le régime de l’article 55 de la Loi
constitutionnelle de 1982.

Dans sa lettre (copie en annexe), Mme Dawson fait état des différentes
consultations intergouvernementales qui ont eu lieu à ce jour et
mentionne notamment le refus du Québec de s’impliquer dans le
processus. Elle informe par ailleurs Me Bouchard qu’à la suggestion du
Commissaire aux langues officielles, le projet de texte français sera
bientôt disponible au site web du ministère fédéral de la Justice. Enfin,
elle décrit la démarche fédérale dans ce dossier comme suit:

«Comme je l’indiquais dans ma première lettre, nous tentons
présentement simplement de préparer le terrain par la voie d’une entente
sur le texte précis. Ceci nous permettra de procéder aux résolutions
nécessaires rapidement et efficacement le temps venu».

On nous a indiqué au MJQ qu’aucune réponse n’était envisagée à l’égard
de cette correspondance. Me Bouchard désirerait cependant que le SAIC
communique avec lui s’il s’avérait qu’une autre conduite lui semble plus

Le 21 mai 1997, Me Michel Bouchard écrivait à Mme Mary Dawson pour
lui indiquer que le gouvernement du Québec n’entendait pas s’associer à

qr la démarche (copie de la lettre en annexe). Considérant la nature

7 constitutionnelle de ce dossier, il pourrait être demandé, en
communiquant avec Me Bouchard, que cette position soit réitérée en
réponse à la nouvelle lettre de Mme Dawson. Il apparaît important qu’il n’y

AM’ ‘k ait aucune ambiguïté quant à la position du Québec dans ce dossier.

i.

Initiales Date

Préparé par Stéphane Marsolais /(. j1’. t’o.ol
Directeur: Camille Horth / - ô /

[rétaire adjoint : Gilbert Charland -z.. t
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Associate Deputy Ministec
Teephone: 957-48935061 275 Sparks Street

Facsimile: 952-4279tOntari

AUOs

le 23 avril 1998

Maître Michel Bouchard
Sous-ministre de la Justice et
Sous-procureur général du Québec

1200, route de l’Église, 9C étage
Sainte-Foy (Québec)
GÏV4M1

Maître Bouchard:

Objet: Version fnaise de la Constitution.

La présente fàitsuite à ma lettre du 1 I avril 1997 aux sous-ministres de la Justice du pays parlaquelle je cherchais à prendre de ïfi uréiIîiers l’obtention d’un consensus sur le texte précisd’une version française officielle de la Constitution qui permettrait de procéder à son adoption entemps opportun. Vous vous souviendrez que, bien que la Loi constitutionnelle dc 1982 ainsi queles lois constitutionnelles adoptées au Canada l’aient été dans les deux langues officielles, le loisbritanniques, y compris la Loi constitutionnelle de 1867, n’ont pas de version française fflçjee.
Je vous écris de nouveau à vous et â vos collègues à travers le pays afin dc vous donner une miseà jour de l’évolution du dossier. J’ai reçu six réponses écrites à ma premiôre lettre et ai complétédeux rondes de conversations téléphoniques, dont la seconde tout récemment, avec la majoritéd’entre vous.

A.

Vous trouverez cijoint un compte tendu de l’état du dossier qui indique la position actuelle dechaque province. À ce jour, l’Ïle-du-Prince-Édouard, le NouveauBrunswick et la Saskatchewanont indiqué que le texte leur est acceptable. Les Territoires du Nord-Ouest ont également indiquéleur appui. Le Québec a refusé de s’impliquer dans le processus. La plupart des autres provincesont indiqué leur appui de principe mais n’ont pas réussi à accorder la priorité à ce projet, ouencore attendent l’approbation de certaines des plus grandes provinces.

28 AV!?. 1998
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Je me dois de souligner que des ajustements devront être apportés au texte t’ançais afin derefléter les modifications constitutionnelles récentes en matière scolaire au Québec et à Terre-Neuve. Ces changements visent l’article 93 dc la Loi cons; iturionnette de 1867 et l’article 17 desConditions de l’union du Canada et de Terre-Neuve. De plu,j’a reçu des Territoires du Nord-Ouest une suggestion de correction mineure au niveau de la rédaction avec laquelle je suisd’accord. Mis à part la courte liste que je vous ai fait parvenir avec ma première lettre, cesajustements Sont à ma connaissance les seuls qui soient requis.

Vous voudrez également noter que la ministre MeLeflan a reçu, au mois d’août 1997, une lettredu Commissaire aux langues officielles, le Or Victor Goldbloom, relativemeaL au respect del’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 et par laquelle il s’infonnait du st.utut de la versionfrançaise du texte constitutionnel. Dans cette lettre, le Dr Goldbloom suggérait au ministère dcla Justice qu’il rende le texte français plus facilement accessible au publie en l’inscrivant enVCTSiOfl électronique au site Internet du ministère. I .a ministre McLellan n accepte cettesuggestion et des fonctionnaires du ministàfe ont pris des démarches afin que le texte françaissoit inscrit au site Web de Justice Canada. Ce texte devrait être disponible d’ici peu.

Comme je l’indiquais dans ma première lettre, nous tentons présentement simplement depréparer le terrain par la voie d’une entente sur le texte précis. Ceci nous permettra de procéderaux résolutions nécessaires rapidement et efiicacement le temps vew.

l’expression de mes sentiments distingués.

PAGE. 003

Mary Dawson

MPI 22 ‘99 16:49 41B5461696
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Gouvernement du Québec

tt MJnlstère de la
Justce

Le sous-ministre de la Justice
et sous-ptocureur général

C;

Sainte-foy, le 21 m 1997

Madame Mary Dawson
Sous-ministre déléguée
Ministère de la Justice
Ottawa, Ontario
KIAOH8

Madame la sous-ministre déléguée,

J’ai bien reçu votre lettre du 11 avrildernier concernant loLligation conférée au ministre de la Justice duCanada par l’article 55 de la Loi constitutionnetie de 1982 quant . laversion française des textes constitutionnels canadiens qui ne sont officielsque dans Leur version anglaise.

Comme vous le savez certainementmaintenant, le gouvernement du Québec a fait connaître publiquement saposition de ne pas s’associer à cette démarche.

En conséquence, je vous informe que leministère de la Justice du Qinibec n’a pas le mandat de procéder duns cedossier.

Je vous prie d’agréer, Madame la sous-ministre déléguée, l’expression de mes sentiments les meilleurs,

Le sous-ministre de la Justice
et sous-procureur général

Michel ouchard

1200, route de Vghse Tphone (418) 643À090Sainte-Foy(Québec) Télécopieur (618) 643-3677G1V 4M1

** PPI3E TOiRLEJl2 **



a BC—f—cb—justice—inf 05—09 0262

OMMUNIQUE diffusé par CNW, Montréal 514-878-2520 -GPQF

A l’attention du directeur de l’information:
CABINET DU MINISTRE DE LA JUSTICE, PROCUREUR GENERAL ET MINISTRE

RESPONSABLE DE L’APPLICATION DES LOIS PROFESSIONNELLES - UN AMICUS CURIAE

NE POURRA PARLER AU NOM DU PEUPLE QUEBECOIS

SAINTE-FOY, le 9 mai /CNW/ - Bien que la décision de la Cour suprême du

anada de nommer un amicus curiae relève de ses pouvoirs, la personne ainsi

lésignée n’aura ni l’autorité, ni la légitimité de parler au nom du peuple

iuébécois et du gouvernement du Québec. Malgré toute la déférence que j’ai

mvers la Cour suprême du Canada et ses juges, la nomination d’un amicus

uriae ne modifie en rien la position du gouvernement du Québec selon laquelle

z’accession du Québec à la souveraineté est une question politique qui ne

-elève pas des instances judiciaires, mais du peuple québécoise, a déclaré

onsieur Bégin.
Rappelons que la décision du gouvernement de Jean Chrétien de saisir la

cour suprême d’un renvoi est elle—même une décision politique qui s’inscrit

1ans la démarche du fédéral visant à nier une fois pour toutes aux Québécois

t aux Québécoises leur droit fondamental à décider eux-mêmes de leur avenir.

Jean Chrétien, un des principaux artisans de la Constitution de 1982 qui

ut imposée au Québec sans son consentement, tente de se servir de la Cour

uprême du Canada comme instrument pour mettre à exécution son plan - B’’.

—0— 05/09/97
/Renseignements: Me Jacqueline Aubé, Cabinet du ministre de la Justice,

(418) 643-4210; www.justice.gouv,qc.ca/

DO: Cabinet du ministre de la Justice, Procureur général et ministre

responsable de l’application des lois professionnelles

T: Québec
L N:
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a BC—f—que—cab-justiCe-iflf 05—13 0260

:OMMUNIQUE diffusé par CNW, Montréal 514—878—252.0 -GPQF—

A l’attention du directeur de l’information:
CABINET DU MINISTRE DE LA JUSTICE, PROCUREUR GENERAL ET MINISTRE
RESPONSABLE DE L’APPLICATION DES LOIS PROFESSIONNELLES - LES TACTIQUES
MEPRISANTES DU GOUVERNEMENT FEDERAL SE POURSUIVENT

SAINTE-FOY, le 13 mai /CNW/ - Le ministre de la Justice et Procureur
énéral du Québec, monsieur Paul Bégin, dénonce la manoeuvre du gouvernement
hrétien visant à nous faire reconnaître la Constitution de 1982. Le Procure
énéral a déjà dénoncé le défaut du gouvernement fédéral de traduire en
rançais les textes législatifs inclus dans la Constitution de 1982, lors de
‘audition devant la Cour supérieure dans le dossier de Guy Bertrand e. le
rocureur général de Québec,

Dans une lettre adressée au sous—ministre de la Justice du Québec, le
fouvernement fédéral requiert la collaboiation du Québec afin de remplir les
.xigences constitutionnelles prévues à la loi de 1982. Or, ni le gouvernemer
u Parti québécois ni le gouvernement libéral de monsieur Bourassa n’ont
amais reconnu le coup de force de 1982.

Il s’agit là d’une tactique méprisante du gouvernement de Jean Chrétien
ui découvre, après 15 ans, qu’il n’a pas rempli une obligation
onstitutionnelle prévue dans la Constitution de 1982.

Jamais le gouvernement du Parti québécois n’acceptera de faire
ndireetement ce qu’il a refusé de faire directement, à savoir reconnaître u
:onstitution qui fut imposée de force aux Québécoises et aux Québécois.

—0— 05/13/97
/Renseignements: Me Jacqueline Aubé, Cabinet du ministre de la Justice,

41$) 643-4210, www, justice.gouv.qc. ca/

O: Cabinet du ministre de la Justice, Procureur général et ministre
responsable de l’application des lois professionnelles

T: Québec
N
U:

—30—
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Ottawa, Ontario
November 18, 1986
The Honourable Ray Hnatyshyn, P.C., Q.C.,
M.?.
Minister of Justice
House of Commons
Ottawa, Ontario
Dear Mr. Minister:

We have the honour to submit to you the
first report of the french Constitutional
Drafting Committee, estabiished to assist
you in providing an officiai French version of
certain constitutional Acts pursuant to sec
tion 55 of the Constitution Act, 1982. This
first report concerns the Constitution Aci,
1867, formerly known as “The British North
America Act, 1867”, and fourteen Acts that
amended it.

Respectfully submitted,

Géra U Bertrand, Chairman

z&L ftah
ra1d—A. Beaudoin

Robert Décar,y (
4

rançois La Fontaine, Secretary

Ottawa, le 18 novembre 1986
L’honorable Ray Hnatyshyn, c.p., c.r.,

député
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Ottawa
Canada
Monsieur le Ministre,

Nous avons l’honneur de vous présenter le
premier rapport du comité de rédaction cons
titutionnelle française créé pour vous aider à
établir, en application de l’article 55 de la
Loi constitutionnelle de 1982, la version
française officielle de certaines lois constitu
tionnelles. Ce premier rapport vise la Loi
constitutionnelle de 1867, connue autrefois
sous le titre non officiel de «Acte de l’Améri
que du Nord britannique, 1867», de même
que quatorze lois qui l’ont modifiée.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Ministre, l’assurance de nos sentiments les
meilleurs.

Gérard Bertrand, résident

é A.%do i n

.ain-Franois Bisson

rançois taine, secrétaire



2a
Table c ntents

Foreword

First report of the French Constitutional Drafting
Committee

Section 55 of the Constitution Aci, 1982

Schedule to the Constitution Aci, 1982

Motion for a Resolution to authorize the enact
ment of a french version of certain of the por
tions of the Constitution of Canada

Schedule to the Resolution

Schedule

British North America Act, 1867

British North America Act, 1871

Parliament of Canada Act, 1875

British North America Act, 1886

Canadian Speaker (Appointment of Deputy)
Act, 1 895, Session 2

British North America Act, 1907

British North America Act, 1915

Statute of Westminster, 1931

Rritish North America Act, 1 940

British North America Act, 1943

British North America Act, 1946

British North America (No. 2) Act, 1949

British North America Act, 1951

British North America Act, 1960

British North America Act, 1964

Sommaire

3a Avant-propos

Premier rapport du comité de rédaction constitu
Sa tionnelle française

$a Article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982

9 Annexe de la Loi constitutionnelle de 1982

Motion de résolution autorisant l’adoption d’une
version française de certaines parties de la Cons

13a titution du Canada

1 4a Annexe de la résolution

15a Appendice

16a Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britanni
que

61a Loi de 1871 sur l’Amérique du Nord britanni
que

64a Loi de 1875 sur le Parlement du Canada

67a Loi de 1886 sur l’Amérique du Nord britanni
que

Loi de 1895, 2” session, sur le Sénat du Canada
69a (suppléance de la présidence)

71a Loi de 1907 sur l’Amérique du Nord britanni
que

76a Loi de 1915 sur l’Amérique du Nord britanni
que

79a Statut de Westminster de 1931

84a Loi de 1940 sur l’Amérique du Nord britanni
que

85a Loi de 1943 sur l’Amérique du Nord britanni
que

86a Loi de 1946 sur l’Amérique du Nord britanni
que

89a Loi n° 2 de 1949 sur l’Amérique du Nord britan
nique

91a Loi de 1951 sur l’Amérique du Nord britanni
que

92a Loi de 1960 sur l’Amérique du Nord britanni
que

94a Loi de 1964 sur l’Amérique du Nord britanni
que

3a

Sa

8a

9

1 3a

1 4a

15a

I 6a

61a

64a

67a

69a

71a

76a

79a

84a

8 Sa

86a

89a

91a

92a

94a



3a

Foreword

Section 55 of the constitution Act, 1982
makes the Minister of Justice of Canada
responsible for preparing a French version of
the parts of the Constitution of Canada men
tioned in the schedule to that Act, which
consist primariiy of constitutionai Acts
enacted by the Parliament of the United
Kingdom from 1867 on, in English oniy.

Any attempt to estabiish an officiai
french version of those Acts without bring
ing in expert advisers from outside the
Department of Justice to assist Departmental
lawyers would have been unthinkabie. This is
why, in Juiy 1984, the Minister of Justice
estabhshed a drafting committee chaired by
the Chief Legislative Counsel of the Govern
ment.

These expert advisers are Professors
Gérald-A. Beaudoin, OC., Q.C. and Alain
François Bisson of the Faculty of Law of the
University of Ottawa, Mr. Jules Brière of
Brière, Gosselin (Quebec City) and Mr.
Robert Décary of Noi, Décary, Aubry et
Associés (Kuil). Mr, Beaudoin is the author
of many constitutional Iaw texts, including a
treatise entitled Le partage des pouvoirs.
Mr. Bisson, a former Associate Deputy Mm
ister (Legisiative Affairs) in the Quebec
Ministry of Justice, teaches, among other
subjects. a course on the drafting and inter
pretation of statutes. Mr. Brière has been an
adviser on legisiative and constitutional mat
ters to successive Governments of Quebec
since 1970. Mr. Décary, a speciahst in public
law and a writer, is the agent of the Govern
ment of Quebec with the Supreme Court of
Canada and the author of the rnonthly bulle
tin, Supreme Court News.

The late Hou. Louis-Philippe Pigeon. Mr.
Michel Robert. Q.C., of Montreal. Counsel
for the Government of Canada in severai
constitutional cases, and the Hon. Gil Rémil
lard, a Minister of the Government of
Quebec and at the time professor of constitu
tional law at the Faculty of Law of Lavai
University and the author of several constitu
tional texts, including Le Fédéralisme

Avant-propos

L’article 55 de la Loi constitutionnelle de
1982 charge le ministre de la Justice du
Canada de rédiger la version française des
parties de la Constitution du Canada qui
figurent à l’annexe de cette loi. li s’agit
principalement des lois constitutionnelles
édictées, à partir de celle de 1867, par le
Parlement britannique en anglais seulement.

Il aurait été impensable de vouloir établir
la version française officielle de ces lois sans
adjoindre aux juristes du ministère de la
Justice des experts extérieurs à lui. D’où la
création, par le ministre, au mois de juillet
1984, d’un comité de rédaction placé sous la
présidence du premier conseiller législatif du
gouvernement.

Les experts du comité sont les professeurs
Gérald-A. Beaudoin, o.c., et., et Alain-Fran
çois Bisson, de la Faculté de droit de l’Uni
versité d’Ottawa, Me Jules Brière, de l’étude
Brière, Gosselin (ville de Québec). et
M” Robert Décary, de l’étude Nol, Décary,
Aubry et Associés (ville de HuIl). M’ Beau
dom est l’auteur de plusieurs ouvrages de
droit constitutionnel, dont un traité intitulé
Le partage des pouvoirs. M” Bisson, ancien
sous-ministre associé (Affaires législatives)
au ministère québécois de la Justice, ensei
gne, entre autres, la rédaction et l’interpréta
tion des lois. M” Brière a été à divers titres
conseiller du gouvernement du Québec en
matière de législation et de droit constitu
tionnel depuis 1970. Me Décary, spécialiste
en droit public et auteur, fait notamment
office de correspondant du gouvernement du
Québec auprès de la Cour suprême du
Canada et est rédacteur du bulletin mensuel
La Cour suprême en bref

Ont été membres du comité le regretté
Louis-Philippe Pigeon, M” Michel Robert,
c.r., de Montréal, procureur du gouverne
ment canadien dans plusieurs affaires consti
tutionnelles, et M” Gil Rémillard, aujour
d’hui ministre du gouvernement du Québec
et à l’époque professeur de droit constitution
nel à la Faculté de droit de l’université LavaI
et auteur de plusieurs ouvrages, notamment
Le Fédéralisme canadien, I et II.
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canadien, I and II, have ail served as mcm-
bers of the committee,

I wish to emphasize that the late Louis
Philippe Pigeon, a former member of the
Supreme Court of Canada, author of, among
other writings, Rédaction et interprétation
des lois and, until his death on February 23,
1986, professor of Legislative Drafting at the
Faculty of Law of the University of Ottawa,
played a prominent role in the preparation of
the texts contained in this report. He attend
eU twenty-three of the twenty-eight meetings
of the committee. The members of the com
mittee also wish to emphasize the primary
importance and outstanding nature of Mr.
Pigeon’s contribution to the work of the com
mittee, on matters of both law and drafting.

The committee worked on the basis of
drafts prepared by Mr, Alexandre Covacs, a
jurilinguist with the Legislation Section of
the Department of Justice, Mr. François La
Fontaine, a Legislative Counsel with the
Legislation Section, is the secretary of the
committee. Administrative support was pro
vided by Mrs. Mimie-Claire Zabcic and the
texts were edited by the Legislative Editing
Office, in particular Mr. Jean-Paul Boulay
and Ms. Ingrid Ludchen.

The committee is currently working on the
remaining constitutional Acts and orders
that it has been asked to draft in French,
These will be the subject of a second report.

Gérard Bertrand, Q.C.

Chief Legislative Counsel of
the Government

Ottawa, November 18, 1986

Je tiens à souligner que le regretté Louis
Philippe Pigeon, ancien juge de la Cour
suprême du Canada, auteur entre autres de
Rédaction et interprétation des lois et jus
qu’à son décès, survenu le 23 février 1986,
professeur de rédaction législative à la
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, a
joué un rôle de premier plan dans les travaux
qui font l’objet du présent rapport. Il a parti
cipé à vingt-trois des vingt-huit réunions du
comité, y compris l’élaboration de ce rapport,
et les membres du comité désirent eux aussi
souligner l’importance capitale et la qualité
exceptionnelle de sa contribution tant sur le
plan du droit que sur celui de l’expression.

Le comité a travaillé à partir d’avant-pro
jets établis par M. Alexandre Covacs, jurilin
guiste à la Section de la législation du minis
tère fédéral de la Justice. M françois La
Fontaine, conseiller législatif, est le secré
taire du comité. C’est Mm Mimie-Claire
Zabcic qui a assuré le soutien administratif
et M. Jean-Paul Boulay et ses collaboratri
ces, de même que M Ingrid Ludchen, la
révision rédactionnelle des textes.

Le comité travaille actuellement aux
autres textes constitutionnels dont il a le
mandat d’établir la version française.
Ceux-ci feront l’objet d’un deuxième rapport.

Le premier conseiller législatif du
gouvernement,

Gérard Bertrand, c,r.
Ottawa, le 1$ novembre 1986
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First Report of the
French Constitutional Drafting Comrnittee

1, Section 55 of the Constitution Act
1082 m,kes the Miwster of Jutice of
Canada responsible for preparing a French
version of the parts of the Constitution of
Canada referred to in the schedule to that
Act. The text of section 55 and the schedule
to the (‘onstitution Aet, 1982 are included in
this report.

interpretation 2. In order to determine preciseiy the
of section 55

extent of its mandate and what its workmg
methods shouid be, the committee first con
sidered the meaning to be given to section
55 It was agreed that the committee’s func
tion would be to prepare a french version of
each of the Acts enacted by the Parliament
of the United Kingdom and by the Parlia
ment of Canada, except those Acts of the
Parliament of Canada that have been
repeaied. Inded, the committee did not
think it necessry to prepare i new French
version of Canadian Acts that are no longer
extant. However, the committee did consider
it essential, for historicai reasons, to prepare
a french version of those Acts of the Parha
ment of the United Kingdom that have been
repealed, since those Acts, contrary to the
Canadian ones, neyer had an officiai version
in the french language. Those Acts of the
Parhament of the United Kingdom appear in
Column t of the schedule to the (J’onstttution
Act, 1982 as items t 1, 19, 20, 22 and 23,

Acts nciudcd 3. for obvious reasons, the committee
n hrst report

chose to begin with the onstttutton Act,
1867, originallv known as the British North
America Act, 1867, and fourteen Acts that
amended it.

4. While the committee did not as a
matter of course reject the unofficiai french
version of the Acts of the Parliament of the
United Kingdom that are found in the
Appendices of the Revised Statutes of
Canada, 1970, some of which, as in the case
of the British NortÏi America Act, 1867,
were prepared as early as 1867, neither did
the committee use it as a starting point
because it is a literai translation from the
Enghsh and therefore contains anglicisms

Premier rapport du comité de rédaction
constitutionnelle française

1, L’article 55 de la Loi constitutionnelle
de 1982 charge le ministre de la Justice du
Canada de rédiger la version française des
parties de la Constitution du Canada qui
figurent à l’annexe de cette loi. Le texte de
l’article 55 de même que celui de l’annexe
sont joints au présent rapport.

2, Afin de bien préciser la portée de son
mandat et les modalités d’exécution de ses
travaux, le comité s’est d’abord penché sur le
sens à donner à l’article 55. A cet égard, il a
eté convenu que le comité établirait une ver
sion française de chacune des lois mention
nées à l’annexe de la Loi constitutionnelle de
1982, où figurent des lois du Parlement du
Royaume-Uni et des lois du Parlement du
Canada, sauf celles du Parlement du Canada
qui ont été abrogées. En effet, le comité n’a
pas estimé opportun de rédiger une nouvelle
version française pour des lois canadiennes
qui n’ont plus aucune existence, mais a jugé
essentiel, pour des raisons d’ordre historique
notamment, de rédiger une version française
pour les lois du Parlement du Royaume-Uni
abrogées, vu que, autrement, celles-ci, con
trairement aux lois canadiennes, n’auraient
Jamais eu de version française officielle. Ces
lois britanniques figurent à l’annexe de la Loi
constitutionnelle de 1982 à la colonne I des
points 11, 19,20,22 et 23.

3. Pour des raisons évidentes, le comité a
choisi de commencer par la Loi constitution
nelle de 1867 appelée à l’origine «British
North America Act, 1867», et quatorze lois
qui l’ont modifiée.

4. Bien que le comité n’ait pas systémati
quement écarté la version française non offi
cielle des lois constitutionnelles du Parlement
du Royaume-Uni qui figure dans le volume
des appendices des Statuts revisés du Canada
de 1970 et dont la rédaction, dans le cas du
texte dit «Acte de l’Amérique du Nord bri
tannique 1867», remonte à 1867, il n’a pas
non plus adopté cette version comme texte de
départ parce qu’elle est une traduction litté
rale de l’anglais et qu’on y trouve des angli

Term, of
reference

Mandat

interprétation
de l’article 55

Lois faisant
l’objet du
premier rapport

Version
française non
officielle des
lois constitu

tionneHes du
Parlement du
Royaume-Uni

Unofficial
French version
of Arts of the
Parliamest of
the United
Kingdom
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and faufty syntactical constructions and
usages. The committee is of the opinion that
long usage of such incorrect words or turns
of phrase should flot, for that reason alone,
justify their retention in the officiai French
version of a constitutionai Act. However, a
few terms that are literai translations from
the English version have been retained for
historical reasons.

Words and 5. The committee considered the question
expressions

of the extent to which the language of the
period should be taken into account. It was
agreed that a single rule was not possible and
that wherever the question arose it would be
resolved according to the circumstances.
Explanatory notes in the proposed texts pro-
vide reasons in support of the use of certain
words and expressions that might surprise
when taken out of the 1867 context or the
context of the subsequent years during which
the amending Acts were enacted.

Nota literaI 6. The proposed texts are not a literai
translation

translation from the English. lndeed, the
committee holds the view that, in a situation
of officiai bilingualism, the drafting of legis
lation requires that the same concept be ren
dered in each of the two officiai languages in
conformity with the spirit of each one and
that each version must possess its own inter
nai coherence, without the necessity of any
correspondence in form or imitation, in one
version, of the syntax or sentence structure of
the other.

Possible 7. The committce is very conscious of the
.iIteative

fact that in many cases there are several
ways of expressing things and that a number
of passages in the texts that it proposes couid
be expressed otherwise and stili render accu
rately the concept of the original Engiish
text. The committee hopes that discussions
simply of variances in terminoiogy will not
delay the day when the Constitution of
Canada will become law in both French and
Engiish.

Adoption 8. The committee is of the opinion that
procedure

the enclosed texts should be submitted for
the approval of the Senate, the House of
Commons and the legislative assembly of
each province pursuant to the procedure pro-

cismes ou des constructions contraires à la
syntaxe ou à l’usage. Le comité est d’avis
qu’un long usage de termes ou tournures
incorrects ne saurait à lui setil justifier leur
maintien dans le texte français officiel d’une
loi constitutionnelle. Toutefois quelques
termes qui sont des calques contre-indiqués
de l’anglais ont été maintenus pour des rai
sons d’ordre historique.

5. Le comité s’est demandé dans quelle
mesure il devrait tenir compte de la langue
de l’époque. Il a été convenu qu’une règle
unique n’était pas possible et qu’il fallait,
dans chaque cas où la question se posait,
décider selon les circonstances. Les notes
explicatives dans les textes proposés en
annexe fournissent les raisons à l’appui de
l’utilisation de termes ou expressions qui
pourraient surprendre hors du contexte de
1867 ou des autres années en cause.

6. Les textes proposés ne sont pas une
traduction littérale de l’anglais. Le comité est
en effet d’avis qu’en situation de bilinguisme
officiel, la rédaction des lois consiste à
rendre, dans chacune des deux langues offi
cielles, le même concept selon le génie propre
de chacune de celles-ci et que chaque version
doit posséder sa propre cohérence interne,
indépendamment de toute correspondance
formelle ou imitation dans une version de la
syntaxe ou de la structure de phrase de l’au
tre version.

7. Le comité est fort conscient du fait qu’il
existe dans bien des cas plusieurs façons de
dire les choses et que nombre de passages des
textes qu’il propose pourraient être exprimés
autrement en rendant aussi bien le concept
du texte original anglais. Le comité espère
que des discussions sur de simples questions
de variantes ne viendront pas retarder la date
où l’ensemble de la Constitution du Canada
entrera dans le droit du pays tant en français
qu’en anglais.

8. Le comité estime que les textes ci-joints
devraient être soumis à l’approbation du
Sénat, de la Chambre des communes et de
l’assemblée législative de chaque province
selon la procédure prévue à l’article 41 de la

Terminologie

Redact ion
originale
francaise

Pluralité des
formulations
possibles

Procédure
d’adoption
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Gérad Bertrand, Chairman r Gérard Bertrand, résident
-

,

9ra1d-A. Beaudoin .‘ra1d—A. Beaudoin

/ Z

Ma’ -Franç isBisson

Ju1 Bri’re

—
Robert Décary obert Dcary

L

rançois La Fontaine, Secretary ,,._—“. rançois L ntaine, secrétaire

vided for by section 41 of the Constitution
Act, ]982, even though certain provisions in
those texts do flot require such unanimity. In
support of this recommendation, the commit-
tee wishes to point out the importance of
having texts that are consistent with respect
to language and the need to eliminate any
possible doubt about the validity of the
French version. A draft constitutional resolu
tion to that end is included in this report.

Recornmcnda 9. The proposed French version of the
tR)n

texts included in this report bas met with the
unanirnous approval of the members of the
committee, who recommend its adoption.

Loi constitutionnelle de 1982, même si cer
taines de leurs dispositions ne requièrent pas
l’unanimité, A l’appui de cette recommanda
tion, le comité fait valoir, d’une part, l’impor
tance d’assurer sur le plan de la langue la
cohérence des textes et, d’autre part, la
nécessité d’éviter tout doute possible sur la
validité de la version française. Un projet de
résolution constitutionnelle en ce sens est
joint au présent rapport.

9. Le projet de version française des textes
du présent rapport résulte de l’accord una
nime des membres du comité et celui-ci en
recommande l’adoption.

Recommanda
Uon

ain—Franois Bisson

Ottawa, November 18, 1986 Ottawa, le 18novembre 1986



Section 55 of the Constitution Act, 1982

French version 55. A french version of the portions of theof Constitution
otCanada Constitution of Canada referred to in the

schedule shah be prepared by the Minister of
Justice of Canada as expeditiously as possi
ble and, when any portion thereof sufficient 5
to warrant action being taken has been so
prepared, it shah be put forward for enact
ment by proclamation issued by the Gover
nor General under the Great Seal of Canada
pursuant to the procedure then applicable to 10
an amendment of the same provisions of the
Constitution of Canada.

Article 55 de la Loi constitutionnelle
de 1982

55. Le ministre de la Justice du Canada
est chargé de rédiger, dans les meilleurs
délais, la version française des parties de la
Constitution du Canada qui figurent à l’an
nexe; toute partie suffisamment importante 5
est, dés qu’elle est prête, déposée pour adop
tion par proclamation du gouverneur général
sous le grand sceau du Canada, conformé
ment à la procédure applicable à l’époque à
la modification des dispositions constitution- 10
neltes qu’elle contient.

8a

‘version
française dc
certains textes
constitutionnels
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SCHEDULE

10 the

CONSTITUTION ACT, 1982

MODERNIZATION 0F THE CONSTITUTION

Column I
Item Act Affected

I British North America Act, 1867,
303 I Vict , c. 3 (U.K.)

Column II
Amendment

(I) Section I is repealed and
the following substituted therefor:

“1 This Act may be cited as
the Constitution Ac/, 1867.”
(2 Section 20 is repealed
(3) Class I of section 91 is

repealed.
(4) Class I ot section 92 is

repealed.

Colurnn III
New Name

Constitution Act, 1867

2 An Act to arnend and continue the
Act 3233 Victoria chapter 3, and to
establish and provide for the Gov
crnment of the Province of Manito
ba, 1870, 33 Vict,, c. 3 (Can,)

(1) The long title is repealed
and the following substituted
t here for

“Manitoba Act, 1870,”
(2) Section 20 is repealed

Manitoba \ct 1870

3. Order of Her Majesty in Council
admitting Rupert’s Land and the
NorthWcstcrn Territory into the
union dated thc 23rd day of June,
1870

Rupert s Land and NotthWest
cm Territory Order

4. Order of Her Majesty in Council
admitting British Columbia into the
Union, dated the l6th day of May,
1871

British (‘olumbia Tcrms ot Union

5. British North America Act, 1871,
3435 Vict , c. 28 (UK)

Section I is repealed and the
following substituted therefor:

“I This Act may be cited as
the Constitution Act, 1871

Constitution Act, 1871

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 of
U n ion

7 Parliament of Canada Act, 1875,
3839 Vict,, e. 38 (U,K,)

Parliament of Canada Act, 1875
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ANNEXE

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION

Colonne I Colonne Il Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre

Acte de l’Amérique du Nord britan- t I) L’article I est abrogé et Loi constitutionnelle de 1867
nique, 1867, 30-3 I Vict,, c. 3 remplacé par ce qui suit
(R-U.) « I Titre abrégé Loi (‘Oflsth

tutionnelle de /867.»
(2) L’article 20 est abrogé.
(3) La catégorie I de l’article

91 est abrogée.
(4) La catégorie I de l’article

92 est abrogée.

2. Acte pour amender et continuer (I) Le titre complet est abrogé Loi de 1870 sur le Manitoba
l’acte trente-deux et trente-trois Vic- et remplacé par ce qui suit
toria, chapitre trois, et pour établir «Loi de /870 sur le Mani
et constituer le gouvernement de la toha.»
province de Manitoba, 1870, 33 (2) L’article 20 est abrogé.
Vict., e. 3 (Canada)

3. Arrêté en conseil de Sa Majesté Décret en conseil sur la terre de
admettant la Terre de Rupert et le Rupert et le territoire du Nord-
Territoire du Nord-Ouest, en date Ouest
du 23juin 1870

4. Arrêté en conseil de Sa Majesté Conditions de l’adhésion de la
admettant la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique
endatedu 16 mai 1871

5. Acte de l’Amérique du Nord britan- L’article I est abrogé et rem- Loi constitutionnelle de 1871
nique, 1871, 34-35 Vict., e. 28 placé parce qui suit
(R-U.) «I. Titre abrégé t Loi con.çti

tutionnelle de 1871.»

6. Arrêté en conseil de Sa Majesté Conditions de l’adhésion de
admettant l’lle-du-Prince-Edouard, l’lle-du-Prince-Edouard
en date du 26juin 1873

7. Acte du Parlement du Canada, Loi de 1875 sur le Parlement du
1875, 38-39 Vict., e. 38 (R.-U.) Canada
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SCHEDULE

te the

CONSTITUTION ACT, 1982—Continued

Column I Coiumn II CoIurnn Iii
item Act Affected Amendment New Name

8. Order of Her Majesty in Council Adjacent Territories Order
admitting ail British possessions and
Territories in North America and
islands adjacent thereto into the
Union, dated the 3ist day oC Juiy,
1880

9. British North America Act, 1886, Section 3 is repeaied and the Constitution Act, 1886
49-50 Vict., c. 35 (U.K.) following substituted therefor:

“3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1886.”

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

11 Canadian Speaker (Appointment of The Act is repealed.
Deputy) Act, 1895, 2nd Sess., 59
Vict,, e. 3 (U.K )

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

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

14. British North America Act, 1907, 7 Section 2 is repealed and the Constitution Act, 1907
Edw, VII, c. 11 (U.K.) following substituted therefor:

“2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1907.”

I 5. British North America Act, 1915, Section 3 is repealed and the Constitution Act, 1915
5-6 Geo. V, c. 45 (U.K.) foliowing substituted therefor:

“3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1915.”

16. British North America Act, 1930, Section 3 is repeaied and the Constitution Act, 1930
20-21 Geo. V, c. 26 (U.K.) following substituted therefor:

“3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1930,”
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ANNEXE (suite)

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

Colonne I Colonne Il Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre

8, Arrêté en conseil de Sa Majesté Décret en conseil sur les territoi
admettant dans l’Union tous les ter- re. adjacents
ritoires et possessions britanniques
dans l’Amérique du Nord, et les îles
adjacentes à ces territoires et posses
sions, en date du 31juillet 1880

9. Acte de l’Amérique du Nord britan- L’article 3 est abrogé et rem- Loi constitutionnelle de 1886
nique, 1886, 49-50 Vict., e. 35 placé par ce qui suit
(R-U.) «3. Titre abrégé Loi consti

tutionnelle de 1886.»

10. Acte du Canada (limites d’Ontario) Loi de 1889 sur le Canada (fron
1889, 52-53 Vict,, e. 28 (R-U.) tières de l’Ontario)

Il. Acte concernant l’Orateur canadien La loi est abrogée.
(nomination d’un suppléant) 1895,
2 session, 59 Vict., e. 3 (R-U.)

12. Acte de l’Alberta, 1905, 4-5 Ed. Loi sur l’Alberta
VII, c. 3 (Canada)

13. Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5 Loi sur la Saskatchewan
Ed VILe. 42 (Canada)

14, Acte de l’Amérique du Nord britan- L’article 2 est abrogé et rem- Loi constitutionnelle de 1907
nique, 1907, 7 Ed. VII, e. Il (RU.) placé par ce qui suit

«2. Titre abrégé : Loi consti
tutionnelle de 1907.»

15. Acte de l’Amérique du Nord britan- L’article 3 est abrogé et rem- Loi constitutionnelle de 1915
nique, 1915, 5-6 Geo. V, e. 45 placé par ce qui suit
(R-U.) «3. Titre abrégé s Loi consti

tutionnelle de 1915.»

I 6. Acte de l’Amérique du Nord britan- L’article 3 est abrogé et rem- I oi constitutionnelle de 1930
nique, 1930, 20-21 Geo. V, c. 26 placé par ce qui suit
(R-U.) «3. Titre abrégé s Loi consti

tutionnetle de 1930.»
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SCHEDULE

to the

CONSTITUTION ACT, I982—ontinued

Column I Column II Colurnn III
Item Act Affected Amendment New Namc

17. Statute of Westminster, 1931, 22 In so far as they apply to Statute ofWcstminster, 1931
Geo. V, c, 4 (U.K.) Canada,

(o) section 4 is repealed; and
(b) subsection 7(I) is
repealed.

18. British North America Act, 1940, Section 2 is repealed and the Constitution Act, 1940
3-4 Geo. VI, c. 36 (U.K.) following substituted therefor:

“2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1940.”

19. British North America Act, 1943, The Act is repealed.
6-7 Geo. VI, c. 30 (U.K.)

20. British North America Act, 1946, The Act is repealed.
9-10 Geo. VI, c. 63 (U.K.)

21. British North America Act, 1949, Section 3 is repealed and the Newfoundland Act
12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.) following substituted therefor:

“3. This Act may be cited as
the Netfound1and Act.”

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

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

24, British North America Act, 1952, I The Act is repealed.
Eliz. II, c. 15 (Can.)

25. British North America Act, 1960, 9 Section 2 is repealed and the Constitution Act, 1960
Eliz. II, c. 2 (U.K.) following substituted therefor:

“2. This Act may be cïted as
the (‘onstitution Act, 1960.”



Il

%%.EXE (suite)

loi CONSTITUTIONNELLE DE 1982

Colonne I Colonne il Colonne III
I.oi visée Modification Nouveau titre

li. Statut de Wcstminstcr, 1931, 22 Dans la mesure où ils s’apph- Statut de Westminster de 1931
Gco. V. e. 4 (R.4 ) quent au Canada

‘z) l’article 4 est abrogé:
b) le paragraphe 7(l) est
abrogé.

18 Acte de l’Amérique du \ord britan- L article 2 est abroge et rem- 1 01 constitutionnelle de 1940nique. 1940. 3-4 (ko. VI. e. 36 placé par ce qui suit:
(R.-t.) .2. Titre abrégé: Loi conçU

tudon,u’lle de 1940..

19. Acte de lAmériqu du Nord britan- La loi est abrogée
nique. 1941, 6-7 (ko. VI. e. 30
(R.-L)

20 Acte de l’Amérique du Nord britan- La loi est abrogée
nique. 1946. 9-10 Geo VI. e. 63
(t-t.)

21. Acte de l’Amérique du Nord britan- L’article 3 est abrogé et rem- I.oi sur Terre-Neutcnique. 1949. 12-13 (ko. VI. e. 22 placé parcequi suit:
(R.-U.) .3. Titre abrégé : Ltd viir

Ierre-Neuve,.

22. Acte de l’Amérique du Nord khan- La loi est abrogée.
nique (N° 2). 1949. 13 Geo. VI. c. 81
(R.-U.)

21 Acte de l’Aménque du Nord bntan- La loi est abrogée.
nique. 1951. )4) Geo. VI. c. 32
(R.-U.)

24. Acte dc l’Amérique du Nord britan- La loi est abrogée.
nique. 1952, I 11k II. c. 15
(Canada)

25. Actc dc l’Amérique du Nord britan- Varticle 2 est abrogé et rem- I oi constitutionnelle de 1960nique, 1960.9 Eh. Il. e. 2 (R.-U) placé par ce qui suit:
.2 Titre abrégé: Loi consti

tutionnelle de 1960..
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SCHEDULE

W the

CONSTITUTION ACT, l982 C’oncluded

Column I Column II Column III
Item Act Aftected Amendment New Name

26. British North America Act, 1964, Section 2 is repealcd and the Constitution Act, 1964
12-13 Ehz. II. e. 73 (U.K.) following substituted thcrefor:

“2. This Act may be citcd as
the C’on.stitution ‘Ici, I 964.”

27. British North America Act, 1965. Section 2 is rcpealcd and the Constitution Act. 1965
14 EIiz. II, c. 4. Part I (Can.) following substitued therefor:

“2. This Part may be cited as
the Constitution Act, 1965.”

28. British North America Act, 1974, Section 3, as arnendcd by Constitution Act, 1974
23 Eliz. II, c. 13. Part I (Can.) 25-26 Eliz. II, e. 28, s. 38(I)

(Can.). is rcpealcd and the toi
iowing substitutcd therefor’:

“3. This Part may be citcd as
thc GmstittÉiion .4ct. I 974.’’

29. British North America Act. 1975, Section 3. as arnended by Constitution Act (No. I), 1975
23-24 Eiiz. II, c. 28. Part I (Can.) 25-26 Eliz. II. e. 2%, s. 31 (Can.).

is repealed and the foliowing sub
stituted therefor:

“3. This Part may be cited as
the C’trnsiitution Act (No. 1),
1975.”

30. British North America Act (No. 2), Section 3 is rcpealed and the Constitution Act (No. 2), 1975
1975, 23-24 Eliz. II, e. 53 (Can.) following substituted therefor:

“3. This Act may be citcd as
the (‘c»stitt:tion Aci (No. 2),
‘975.,.
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ANNEXE fin)

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

Colonne I Colonne Il Colonne IIILoi visée Modification Nouveau titre

26. Acte de l’Amérique du Nord britan- L’article 2 est abrogé et rem- Loi constitutionnelle dc 1964nique, 1964, 12-13 Eliz. Il, c. 73 placé parce qui suit
(R.-U.) t2. Titre abrégé t Loi consti

tutionnelle de l964.

27. Acte de l’Amérique du Nord britan- L’article 2 est abrogé et rem- Loi constitutionnelle dc 1965nique, 1965. 14 Eliz. Il, e. 4, Partie I placé parce qui suit
(Canada) 2. Titre abrégé dc la pré

sente partie t Loi constitution
nelle de lQ65.

28. Acte de l’Amérique du Nord britan- L’article 3, modifié par le para- Loi constitutionnelle dc 1974nique, 1974, 23 Eliz. Il, c. 13, Partie graphe 38(l) de la loi 25-26 EhI (Canada) zabeth II, e. 28 (Canada), est
abrogé et remplacé par ce qui
suit

3. Titre abrégé de la pré
sente partie t Loi constitution
nelle de 1974.s

29. Acte de l’Amérique du Nord britan- L’article 3, modifié par l’article Loi constitutionnelle n” I de 1975nique, 1975, 23-24 Eliz. II, e. 28, 31 de la loi 25-26 Elizabeth Il. e.
Partie I (Canada) 28 (Canada). est abrogé et rem

placé par ce qui suit
.3. Titre abrégé dc la pré

sente partie t Loi constitution
nelle n” I de 1975..

30. Acte dc l’Amérique du Nord britan- L’article 3 est abrogé et rem- l..oi constitutionnelle n” 2 de 1975nique n” 2, 1975, 23-24 Eliz. II. e. 53 placé parce qui suit t
(Canada) .3. Titre abrégé t Loi consti

tutionnelle n” 2 de 1975.»



1 3a

Motion for a Resolution to authorize the
enactment of a French version of certain
of the portions of the Constitution of
Canada

WHEREAS the Minister of Justice of 5
Canada has, in accordance with section 55 of
the Constitution Act, 1982, prepared a
French version of certain of the portions of
the Constitution of Canada referred to in the
schedule to the Constitution Act, 1982; 10

AND WHEREAS those certain portions
are sufficient to warrant that they be put
forward for enactment by proclamation
issued by the Governor General under the
Great Seal of Canada pursuant to the proce- 15
dure applicable to an amendment of the
same provisions of the Constitution of
Canada;

AND WHEREAS those certain portions
include provisions that relate to matters 20
referred to in section 41 of the Constitution
Act, 1982;

AND WHEREAS section 41 of the Con
stitution Act, 1982 provides that an amend
ment to the Constitution of Canada may be 25
made by proclamation issued by the Gover
nor General under the Great Seal of Canada
tvhere so authorized by resolutions of the
Senate and the House of Commons and of
the legislative assembly of each province; 30

NOW THEREFORE the (Senate)
(House of Commons) f legislative assembly)
resolves that a French version of certain of
the portions of the Constitution of Canada be
authorized to be enacted by proclamation 35
issued by Her Excellency the Governor Gen
eral under the Great Seal of Canada in
accordance with the schedule hereto.

Motion de résolution autorisant l’adoption
d’une version française de certaines par
ties de la Constitution du Canada

Attendu:

que le ministre de la Justice du Canada a,
conformément à l’article 55 de la Loi
constitutionnelle de 1982, rédigé la version
française de certaines parties de la Consti
tution du Canada qui figurent à l’annexe
de cette loi;

que ces parties sont suffisamment impor
tantes pour que la version française en soit
déposée pour adoption par proclamation
du gouverneur général sous le grand sceau
du Canada, conformément à la procédure 15
applicable à la modification des disposi
tions constitutionnelles qu’elle contient;

que ces parties contiennent des dispositions
qui portent notamment sur des questions
visées à l’article 41 de la Loi constitution- 20
nelle de 1982;

que l’article 41 de la Loi constitutionnelle
de 1982 prévoit que la Constitution du
Canada peut être modifiée par proclama
tion du gouverneur général sous le grand 25
sceau du Canada, autorisée par des résolu
tions du Sénat, de la Chambre des commu
nes et de l’assemblée législative de chaque
province,

(le Sénat) (la Chambre des communes) (l’as- 30
semblée législative) a résolu d’autoriser
l’adoption des parties en cause de la Consti
tution du Canada par proclamation de Son
Excellence le gouverneur général sous le
grand sceau du Canada, en conformité avec 35
l’annexe ci-jointe.

5

10
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SCHEDULE ANNEXE

CONSTITUTION ENACTMENT TEXTE CONSTITUTIONNEL

1. The French version of the portions of 1, Est édictée la version française des par
the Constitution of Canada referred to in 40 ties de la Constitution du Canada visées aux
items 1,5,7,9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, points 1, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
23, 25 and 26 of the schedule to the Consti- 22, 23, 25 et 26 de l’annexe de ta Loi consti
tution Act, 1982 and set out in the schedule tutionnelle de 1982 et qui figurent à l’appen
hereto are enacted. dice du présent texte.

2. Section I shah not be construed as 2. L’article I n’a pas pour effet de remet
reviving any of the portions of the Constitu- tre en vigueur celles des dispositions de la
tion of Canada set out in the schedule hereto 5 Constitution du Canada figurant à l’appen- 5
that are flot in force when this enactment dice qui ne le sont plus.
cornes into force.

3. This Enactment may be cited as the 3. Titre du présent texte: Texte constitu
Constitution Enactment, year of proclama- tionnel de année de ta proclamation (version
tion (french version). l0française).
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SCHEDULE APPENDICE
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Portion of the Constitution of Canada referred to in item 1 Partie de la Collstitution du Canada visée au point 1 de
ofthe schedule to the ConstitutionAct, 1982 l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982

An Act for the Union of Canada, Nova Scotia and New Loi concernant l’union et le gouvernement du Canada, de
Brunswick, and the Government thereof; and for Pur- la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick et pré
poses connected therewith voyant certaines mesures connexes
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THE BRITISH NORTH AMERICA ACT,
1867

30 & 31 Victoria, c. 3 (U.K.)

CAP. III.

An Act for the Union of Canada, Nova
Scotia, and New Brunswick, and the
Government thereof; and for Purposes
connected therewith

[29th March 1867.]

Whereas the Provinces of Canada, Nova
Scotia, and New Brunswick have expressed
their Desire to be federally united into One
Dominion under the Crown of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland, with 10
a Constitution similar in Principle to that of
the United Kingdom:

And whereas such a Union would conduce
to the Welfare of the Provinces and promote
the lnterests of the British Empire: 15

And whereas on the Establishment of the
Union by Authority of Parliament it is
expedient, not only that the Constitution of
the Legislative Authority in the Dominion be
provided for, but also that the Nature of the 20
Executive Government therein be declared:

And whereas it is expedient that Provision
be made for the eventual Admission into the
Union of other Parts of British North
America:

LOI DE 1867 SUR L’AMÉRIQUE DU
NORD BRiTANNIQUE

30 et 31 Victoria, chapitre 3 (R-U.)

Loi concernant l’union et le gouvernement du
Canada, de la Nouvelle-Ecosse ct du
Nouveau-Brunswiek et prevoyant certai

5 nes mesures connexes 5

Attendu:

/29 mars 1867/

que les provinces du Canada, de la Nou
velle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ont
exprimé le désir de s’unir en une fédéra
tion ayant statut de dominion de la cou- 10
ronne du Royaume-Uni de Grande-Breta
gne et d’Irlande et dotée d’une constitution
semblable dans son principe à celle du
Royaume-Uni;
que cette union est propre à contribuer à la 15
prospérité des provinces et à favoriser les
intérêts de l’Empire britannique;
qu’il importe que, lors de la création de
l’Union sous l’autorité du Parlement, soit
prévue, pour le dominion, non seulement 20
l’organisation du pouvoir législatif, mais
encore la nature du pouvoir exécutif;
qu’il importe de prévoir l’adhésion éven
tuelle à l’Union d’autres territoires de

25 l’Amérique du Nord britannique, 25

2. The Provisions of this Act referring to 35 2. Les dispositions de la présente loi relati
Her Majesty the Queen extend also to the ves à Sa Majesté la Reine s’appliquent égale
Heirs and Successors of Her Majesty, Kings ment aux héritiers et successeurs de Sa 35

Be it therefore enacted and declared by Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur
the Queen’s most Excellent Majesty, by and l’avis et avec le consentement des Lords spiri
with the Advice and Consent of the Lords tuels et temporels et des Communes réunis
Spiritual and Temporal, and Commons, in en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci,
this present Parliament assembled, and by 30 édicte
the Authority of the same, as follows:

I. —PRELIMINARY, I. — DisPosiTioNs PRÉLiMiNAIRES

Short Titie

Application ot
Provisions
referring 10 the
Qucen

1, This Act may be cited as The British
North America Act, 1867.

30

1, Titre abrégé: Loi de 1867 sur l’Améri
que du Nord britannique.

Titre abrége

Dispositions
relatives a la
Reine
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVESSection 1: The retention of the informai French titie Article 1. Le titre traditionnel mais non officiel, àActe de l’Amérique dii Nord britannique, 1867 ii not being savoir «Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» n’aproposed becausc of the foliowing problems: pas été retenu parce qu’il présentait les inconvénientssuivants
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and Queens of the United Kingdom of Great Majesté, rois ou reines du Royaume-Uni de

Britain and ireland, Grande-Bretagne et d’Irlande,

11.—UNIoN. II. — UNION

Deciaration of 3, It shah be lawful for the Queen, by and 3. La Reine est habilitée, sur l’avis du très
Union with the Advice of Her Majesty’s Most Hon- honorable Conseil privé de Sa Majesté, à

ourable Privy Council, to declare by Procla- 5 proclamer l’union des provinces du Canada,

mation that, on and after a Day therein de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns

appointed, not being more than Six Months wick en un dominion appelé Canada. L’union

after the passing of this Act, the Provinces of est réalisée à la date, comprise dans les six

Canada, Nova Scotia, and New Brunswick mois suivant l’adoption de la présente loi,

shall form and be One Dominion under the 10 fixée dans la proclamation.

Name of Canada; and on and after that Day

those Three Provinces shah form and be One
Dominion under that Name accordingly.

4. The subsequent Provisions of this Act 4. Sauf indication contraire expresse ou

shall, unless it is otherwise expressed or 15 implicite, les dispositions suivantes de la pré

implied, commence and have effect on and sente loi prennent effet à compter de l’union,

after the Union. that is to say, on and after c’est-à-dire à compter de la date fixée pour

the Day appointed for the Union taking sa réalisation dans la proclamation de la 15

effect in the Queen’s Proclamation; and in Reine; le nom de Canada, dans ces disposi

the same Provisions, unless it is otherwise 20 tions, s’entend, sauf pareille indication, de

expressed or imphied, the Name Canada shah l’Union constituée en vertu de la même loi.

be taken to mean Canada as constituted
under this Act.

Four Provinces 5. Canada shall be divided into Four Prov- 5. Le Canada comprend quatre provinces: Quatre

inces, named Ontario, Quebec, Nova Scotia, 25 l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le 20
0’tes

and New Brunswick. Nouveau-Brunswick.

Provinces of 6. The Parts of the Province of Canada 6. Les parties de la province du Canada Ontario et

Ontario and . . . . . .‘ , .
Québec

Quebec (as it exists at the passing of this Act) which en son etat lors de I adoption de la presente

formerly constituted respectively the Prov- loi, qui autrefois constituaient respective

inces of Upper Canada and Lower Canada 30 ment les provinces du Haut-Canada et du 25

shall be deemed to be severed, and shall form Bas-Canada forment désormais deux provin

Two separate Provinces. The Part which for- ces distinctes, la partie correspondant au

merly constituted the Province of Upper Haut-Canada constituant l’Ontario et la

Canada shall constitute the Province of partie correspondant au Bas-Canada consti

Ontario; and the Part which formerly con- 35 tuant le Québec. 30

stituted the Province of Lower Canada shail

constitute the Province of Quebec.

Provincesof 7. The Provinces of Nova Scotia and New 7. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau- Nouvelle

NoiaScotia Brunswick shah have the same Limits as at Brunswick conservent les limites qu’ils

Brunssvick the passing of this Act. 40 avaient lors de l’adoption de la présente loi. Brunswick

Decennial 8. In the general Census of the Population 8. En mil huit cent soixante et onze et, par Recensement

Census of Canada which is hereby required to be la suite, tous les dix ans, il est procédé au 35
decennal

taken in the Year One thousand eight hun- recensement général de la population du

dred and seventy-one, and in every Tenth Canada, ce recensement devant faire connaî

Year thereafter, the respective Populations 45 tre le chiffre de la population de chacune des

of the Four Provinces shall be distinguished. quatre provinces.

Construction oC
subsequent
Provisions oC
Act

5

Proclamation
d’union

Entrée en
vigueur des
dispositions
suivantes
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—improper use of the preposition de in Acte de rather than
sur, the only proper use of loi de being where the object is
an action noun (loi d’action culturelle, but loi sur la
culture), or where the plural is used in standard expres
sions such as loi de finances or loi de crédits;
—incorrect presentation of the year at the end of the titie,
which is the practice in English but flot in French, where
the practice is to write loi de 1867 sur.

On the other hand, the proposed title Loi de 1867 sur
l’Amérique du Nord britannique is consistent with the titie
Loi de 1982 sur le Canada which enacted the Constitution
Act, 1982.

Section 3 The use of très honorable in relation with
Conseil privé is being proposed for historical reasons, even
though it constitutes an unusual connotation in French.
The apposition of très honorable and Conseil privé mdi
cates that it is the Queen’s Privy Council for the United
Kingdom.

— emploi impropre de la préposition «de» dans «Acte de»,
au lieu de «sur», les seuls cas corrects de «loi de» étant ceux
où le complément est un nom d’action (»loi d’action cul
turelle» mais «loi sur la culture») ou un pluriel dans des
expressions figées comme «loi de finances» ou «loi de
crédits»;
— présentation impropre, à l’anglaise, de la date à la fin du
titre et après une virgule, l’usage du français étant «loi de
1867 sur..

Par ailleurs, le titre proposé, soit «Loi de 1867 sur
l’Amérique du Nord britannique», présente l’avantage du
parallélisme avec «Loi de 1982 sur le Canada».

Article 3. — Emploi de «très honorable», malgré son
caractère inusité en liaison avec «Conseil privé», pour des
raisons d’ordre historique. L’apposition de ((très honorable»
à «Conseil privé» indique qu’il s’agit du Conseil privé de la
Reine pour le Royaume-Uni.

—improper use of the word Acte, the correct word in — emploi impropre du mot «acte», l’équivalent correct deFrench being loi; cet anglicisme étant «loi»;
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III.— Exui’iVi POWLR

9. The Executive Government and Au
thority of and over Canada is herebv
declared to continue and be vested in the
Queen.

Constitution of 1, There shaH be a Cou ne] to mi snd
Privy Council
for Canada advise in the Government of Canada, to be

styled the Queen’s ?rivv Couneil for Canada. 1 5
and the Persons who are to be Members of
that Council shah be from lime te lime
chosen and summoned by the Governor (sen
eral and sworn in as Privy Counciflors, and
Members thereof may he from lime to lime 20
removed by the Governor General.

12. AIl Powers, Authorities and Lune
tions which under any Aet cf the Parliament
of Great Britain, or of the Parlianu.nt of the
United Kingdom of Great Britain and Ire-
land, or of the Legislature of Upper Canada.
Lower Canada, Canada. Nova Seotia, or
New Brunswick, are at the Union vested in
or exerciseable by the respective Governors
or Lieutenant Governors of those Provir ces,
with the Advice, or with the Advice and
Consent, of the respective Executive Coun
cils thereof, or in conjunction with those
Councils, or with any Number of Members
thereof, or by those Governors or Lieute in
Governors individually, shah, as far as the
same continue in existence and capable of
being exercised after the Union in relatton te
the Government cf Canada, be vested in md
exerciseable by the Governor Genert I with
the Advice or with the Advice and Consent
of or in conjunction with the Queen’s Prisy
Council for Canada, or any Members there
of, or b’ the Governor General individualh,
as the Case requires, subject nevertheless
(except with respect te such as exist unde
Acts of the Parhiament of firent Britain or cf
the Parhiament of the United Kingdom cf

III PoiiVou LXFCl 11F

9. La Reine demeure investit du pouvoir
exécutif peur le Canada.

11, Eçt 10ç1 it ne le Conveil nrivé de la
Reine pour le Canada, chargé d’assister Sa
Majeste dans le gousernernent du Canada et
de lui donner des avis à cet égard ses mem
bres. assermentés en qualité de conseillers
privés sont cl oisis et nommés par le gouver- 1 5
neur généril, qui peut les re uer

12. Les attributions conférées lors de
l’ur5’on sous le régit te de lots du P riement
de Grande l3retagn, du Pa lement du

5 Royaume-1 ni de ara nde-Bretat.ne es cl hr- 20
lande ou des législatures du Haut-Canada.
du Bas-Canada. du Canada. dc la Nouvelle
EcesSe ou du Nouveau-Brunsvick, aux gou
verneurs ou lieutenants-gouverne irs U ces

30 provinces sont apres l’union dan la mesure 25
où elles sont maintenues et concernent le
couvernement du Canada. transférées au
aeuverneur général Dès tors. de même que
les gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs

in pouvaient, selos te cas, les exercer seuls sur 30
I avis ou stir l’avis et avec le consentement
des conseils exécutifs de ces provinces ou
conjointement avec ceux-ci ou un ou plu
sieurs de leurs membres, de même le gouver

40 neur genéral peut, selon le cas, les exeicer 35
seul, sur l’avis ou sur Ï as ia et avec le consen
tement du Conseil privé de la Reine pour le
Canada ou conjointement avec celui-ci ou un
ou plusieurs de ses membres. Le Parlement

45 du Canada n toutefois le pouvoir de les sup- 40
pt tiner OU dc les modifier sauf s cItes ont étc
eonferees sous le reime d lois du Parlement
de Grande-Bretagne ou du Parlement du

Declaration of
Executive
Power in tise
Queen

Application of
Provisions
referring in
Governor
General

10. The Provisions of this Act referring te 10. Les dispositions de la présente loi reta

the Governor General extend and applv to rives au gouverneur général s’appliquent tant

the Governor General for the lime being of au gouverneur général du Canada effective-

Canada, or other the Chief Eecutive Offices nent en postc qu à tout administratet r ou

or Administrator for the lime being car ytng autre fonctioni aire de premier iang chargé

on the Government of Canada on behalf and lOdu gouvernement du Canada au nom de la

in the Name of the Queen, by whatever Titie Reine, quel que soit sen titre.
he is designated.

Attribution û la
Reine

Dispositions
relatises au
gouverneur

n génêral

O Conseil privé
pour le Canada

Ail Powers
under Acts to
be exercised by
Governor
General vOiS
Advtce of Prtuv
Council or
alonc

Transfert
d attributions
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14. It shah be lawful for the Queen, if Her 14, La Reine est habilitée, si Sa Majesté Nomiation de

Majesty thinks fit, to authorize the Governor l’estime indiqué, à autoriser le gouverneur

General from Time to lime to appoint anv 10 général à nommer, pour une ou plusieurs lOsénéral

Person or anv Persons jointly or severaily to parties du Canada, un ou plusieurs sup

be his Deputy or Deputies within any Part or pléants chargés en cette qualité, conjointe-

Parts of Canada, and in that Capacity to ment ou séparément, d’exercer les attribu

exercîse during the Pleasure of the Governor lions qu’il juge nécessaire ou opportun de

General such of the Powers. Authorities, and 1 5 leur conférer. à titre amovible, sous réserve 15

Functions of the Governor General as the des restrictions qu’elle peut imposer ou des

Governor General deems it necessary or instructions qu’elle peut donner. Ces nomina

expedient to assign tu him or them, subject ta lions n’ont pas pour effet de porter atteinte à

any Limitations or Directions expressed or l’exercice par le gouverneur général de ses

given by the Queen: but the Appointment of 20 propres attributions. 20

such a Deputy or Deputies shall not affect
the Exercise by the Governor General him
self of any Power, Authoritv. or Function.

15, The Command-in-Chief of the Land 15. La Reine demeure investie du com

and Naval Militia. and of ail Naval and 25 mandement en chef des milices de terre et de

Military Forces, of and in Canada, is herebv mer et des forces armées terrestres et navales

declared to continue and be vested in the du Canada,

Queen.

Scat of 16. Until the Queen otherwise directs die 16. Sauf décïsion contraire de la Reine, 25 Sège du

Government of . -
gouvernement

Canada Seat of Government o Canada shah be aO Ottawa est le stege du gouvernement du au Canada

Ottawa. Canada.

IV. — P0L VOIR LÉGISLATIF

Constitution of 17. There shah be One Parliament for
Parliament of
Canada Canada, consisting of the Queen, an Upper

House styled the Senate, and the House of
Communs.

Privileges, &c 1$. The Privileges, Immunities, and
of Houses Powers tu be held, enjoyed, and exercised by

the Senate and by the House of Comtitons
and by the Members thereof respectivelv
shail be such as are from Time to Time
defined by Act of the Parliament of Canada,
but so that the same shah neyer exceed those
at the passing of this Act held. enjoyed. and
exercised by the Commons House of Parhia
ment of the United Kingdom of Great Brit- 45
ain and Ireland and bv the Members thereof,

17. Est institué le Parlement du Canada,
composé de la Reine, d’une chambre haute
appelée Sénat et de la Chambre des 30

35 communes.

18. Les privilèges, immunités et pouvoirs
du Sénat et de la Chambre des communes,
ainsi que de leurs membres, sont ceux que
définissent les lois du Parlement du Canada, 35

40 sous réserve qu’ils n’excèdent pas ceux que
possèdent, lors de l’adoption de la présente
loi, la Chambre des communes du Parlement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande et ses membres. 40

Great Britain and Ireland) to be abohished or
altered by the Parhiament of Canada.

13. The Provisions of this Act referring ta
the Governor General in Council shall be
construed as referring to the Governor Gen
eral acting by and with the Advice of the
Queen’s Privy Council for Canada.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’ir
lande.

13. Les dispositions de la présente loi rela
tives au gouverneur générai en conseil s’ap

5 pliquent au gouverneur général agissant sur
l’avis du Conseil privé de la Reine pour le
C an ada

Dispositions
relatives au
gouverneur en

5 conseil

Application of
Provisions
rcferring to
Governor
General in
Cou ncil

Power to Her
Majeuty to
authorize
Governor
General to
appoint
Deputies

Command of
Armed Forces
to continue to
be vested in the
Qucen

Commande.
ment des forces
armées

IV.—LEGISLATIvE PowER.

Institution du
Parlement du
Canada

Pouvoirs et
immunités des
chambres
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First Session of 19. The Parliament of Canada shah be
the Parliament
of Canada called together not later than Six Months

after the Union.

20. There shah! be a Session of the Parlia
ment of Canada once at least in every Year,
50 that Twelve Months shah not intervene
between the last Sitting of the Parliament in
one Session and its first Sitting in the next
Session.

The Senate.

21. The Senate shah, subject to the Provi- 10
sions of this Act, consist of Seventy-two
Members, who shah be styled Senators.

19. Le Parlement du Canada est convoqué
dans les six mois suivant l’union.

20. Le Parlement du Canada tient au
5 moiras une session par an de manière qu’il ne

s’écoule pas douze mois entre la dernière
séance d’une session et la première seance de
la session suivante.

Sénat

21. Le Sénat se compose, sous réserve des
autres dispositions de la présente loi, de
soixante-douze membres appelés sénateurs. 10

Representation 22. In relation to the Constitution of the 22. Pour ce qui est de la composition du
of Provinces in
Senate Senate, Canada shall be deemed to consist of Senat, le Canada comprend trois regions:

Three Divisions— 15 1 l’Ontario;
Ontario; 2. le Québec;

2. Quebec; 3. les provinces maritimes, soit la Nou- 1 5
3. The Maritime Provinces, Nova Scotia velle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick,
and New Brunswick; Sous réserve des autres dispositions de la

which Three Divisions shah! (subject to the 20 présente loi, ces régions sont chacune repré
Provisions of this Act) be equally represented sentées par vingt-quatre sénateurs, la Nou
in the Senate as follows: Ontarïo by Twenty- velle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick ayant 20
four Senators; Quebec by Twenty-four Sena- droit à une représentation respective de
tors; and the Maritime Provinces by Twenty- douze sénateurs.
four Senators, Twelve thereof representing 25 Les sénateurs du Québec sont nommés à
Nova Scotia, and Twelve thereof represent- raison de un pour chacune des vingt-quatre
ing New Brunswick. circonscriptions électorales du Bas-Canada 25

In the Case of Quebec each of the Twenty- énumérées à l’annexe A du chapitre premier
four Senators representing that Province du recueil des lois du Canada,
shall be appointed for One of the Twenty- 30
four Electoral Divisions of Lower Canada
specified in Schedule A. to Chapter One of
the Consolidated Statutes of Canada,

Qualifications 23. The Qualifications of a Senator shall 23. Les conditions de nomination et de
ofSenator

be as follows:— 35 maintien au Sénat sont les suivantes
(1) être âgé de trente ans révolus; 30
(2) avoir qualité de sujet de la Reine soit
par la naissance, soit par naturalisation
sous le régime d’une loi du Parlement de
Grande-Bretagne, du Parlement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir- 35
lande ou de la législature du Haut-
Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la
Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Bruns
wick, avant l’union, ou, après l’union, sous

Yearly Session
ofthe
Parliament of
Canada

Number of
Senators

5

Première
session du
Parlement

Session
annuelle

Nombre de
sénateurs

Represeniaiion
des provinces
au Sénat

Conditions de
nomination et
de maintien

(1.) He shall be of the full Age of Thirty
Years:

(2.) He shah! be either a Natural-born
Subject of the Queen, or a Subject of
the Queen naturahized by an Act of the 40
Parliament of Great Britain, or of the
Parliament of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, or of the
Legislature of One of the Provinces of
Upper Canada, Lower Canada, Canada, 45
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Nova Scotia, or New Brunswick, before
the Union, or of the Parliament of
Canada after the Union;

(3.) He shah be ]egally or equitably seised
as of freehold for bis own Use and 5
Benefit of Lands or Tenements held in
free and common Socage, or seised or
possessed for bis own Use and Benefit of
Lands or Tenements held in Franc-alleu
or in Roture, within the Province for 10
which he is appointed, of the Value of
Four thousand Dollars, over and above
ail Rents, Dues, Debts, Charges, Mort
gages, and Incumbrances due or payable
out of or charged on or affecting the 15
sa me:

(4.) His Real and Personai Property shah
be together worth Four thousand Dol
lars over and above bis Debts and
Liabilities:

(5.) He shah be resident in the Province
for which he is appointed:

(6.) In the Case of Quebec he shah have
bis Real Property Qualification in the
Electoral Division for which he is25
appointed, or shall be resident in that
Division.

le régime d’une loi du Parlement du
Canada;
(3) posséder, dans la province représentée,
soit des biens-fonds ou bâtiments en franc
et commun socage à titre de tenure person- 5
nelle libre et perpétuelle en common law
ou en equity, soit des biens-fonds ou bâti
ments en franc-alleu ou en roture à titre de
tenure personnelle libre et perpétuelle,
d’une valeur dépassant de quatre mille dol- 10
lars les charges qui les grèvent;
(4) être propriétaire de biens mobiliers et
immobiliers d’une valeur dépassant de
quatre mille dollars le total des dettes et
obligations; 15

(5) résider dans la province représentée;

(6) dans le cas du Québec, remplir la
condition de propriété immobilière dans la
circonscription électorale représentée ou y

20 résider. 20

Summons of 24. The Governor General shah from 24. Au nom de la Reine, le gouverneur
Senator Time to Time, in the Queen’s Name, by général nomme au Sénat, par acte revêtu du

Instrument under the Great Seal of Canada, 30 grand sceau du Canada, des personnes rem

summon quahified Persons to the Senate; plissant les conditions requises. Ces person

and, subject to the Provisions of this Act, nes ont dès lors, sous réserve des autres 25

every Person so summoned shall become and dispositions de la présente loi, qualité de

be a Member of the Senate and a Senator. sénateurs.

Summons ut 25. Such Persons shall be first summoned 35
First Body 0f
Senators to the Senate as the Queen by Warrant

under Her Majesty’s Royal Sign Manual
thinks fit to approve, and their Names shail
be inserted in the Queen’s Proclamation of
Union. 40

25. Sont nommées en premier lieu au
Sénat les personnes dont la Reine, par écrit
signé de sa main, estime indiqué d’approuver 30
la nomination. Il est fat mytion de leur
nom dans la proclamation d’union.

Additionof 26. 1f at any Time on the Recommenda- 26. Le gouverneur général peut, dans les

tion of the Governor General the Queen cas où, sur sa recommandation, la Reine

thinks fit to direct that Three or Six Mem- estime indiqué de pourvoir à trois ou six 35

bers be added to the Senate, the Governor sièges supplémentaires au Sénat, y nommer

General may by Summons to Three or Six 45 le nombre correspondant de personnes rem

qualified Persons (as the Case may be), plissant les conditions requises, selon une

representing equally the Three Divisions of répartition assurant l’égalité de représenta

Canada, add to the Senate accordingty. tion entre les trois régions. 40

Àcte de
nomination

Premières
nominations au
Sénat

Nominations
supplémentaires
au Sénat
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Subsection 23(3): The words and expressions used in this Paragraphe 23(3). La terminologie particulière de cesubsection express concepts of feudal law. paragraphe correspond à des notions dc droit féodal.
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Reduction of 27. In case of such Addition being at any
Senate to
normal number lime made the Governor General shah not

summon any Person to the Senate, except on
a further like Direction by the Queen on the
hike Recommendation, until each of the
Three Divisions of Canada is represented by
Twenty-four Senators and no more.

28. The Number of Senators shah not at
anv Time exceed Seventy-eight.

Disqualification 31. The Place of a Senator shah become
ofSenators vacant in any of the following Cases:—

(L) If for Two consecutive Sessions of the
Parliament he fails to give his Attend- 20
ance in the Senate:

(2.) 1f he takes an Oath or makes a Decla
ration or Acknowledgment of Aile
giance, Obedience, or Adherence to a
foreign Power, or does an Act whereby 25
he becomes a Subject or Citizen, or
entitled to the Rights or Privileges of a
Subject or Citizen, ofa Foreign Power:

(3.) 1f lie is adjudged Bankrupt or Insol
vent, or applies for the Benefit of any 30
Law relating to Insolvent Debtors, or
becornes a public Defaulter:

(4.) If he is attainted of Treason or con
victed of felony or of any infamous
Crime: 35

(5.) 1f he ceases to be quaiified in respect
of Property or of Residence; provided,
that a Senator shah not be deemed to
have ceased to be qualified in respect of
Residence by reason only of his residing 40
at the Seat of the Government of
Canada while holding an Office under
that Government requiring his Presence
there.

27. Au cas où ii est pourvu à des sièges
supplémentaires, le gouverneur général ne
peut, sauf si, sur une nouvelle recommanda
tion de sa part, la Reine l’estime de nouveau

5 indiqué, procéder à des nominations au Sénat
tant que chacune des trois régions n’est pas
représentée par au plus vingt-quatre séna
teurs.

31. Le siège d’un sénateur devient vacant vacance

dans chacun des cas suivants:

(1) l’intéressé n’assiste pas aux séances du 20
Sénat pendant deux sessions consécutives
du Parlement:
(2) par serment, déclaration ou de toute
autre manière, ii manifeste son allégeance,
sa fidélité ou sa soumission à une puis- 25
sance étrangère, ou encore accomplit un
acte qui lui vaut la qualité ou les droits ou
avantages d’un sujet ou citoyen d’une telle
puissance:
(3) il est déclaré en état de faillite ou 30
d’insolvabilité, a recours à une loi relative
aux débiteurs insolvables ou manque à ses
obligations en matière de fonds publics;

(4) il est déclaré coupable de trahison,
félonie ou autre crime entraînant une 35
peine infamante

(5) il cesse de remplir les conditions de
propriété ou de résidence, étant entendu
que ne constitue pas un manquement à
cette dernière condition le fait de résider 40
dans les limites du siège du gouvernement
du Canada si sa présence y est exigée par
suite d’une charge relevant de ce gouverne
ment.

Maximum
number of
Senators

Retour au
nombre normal

5

2$, Le nombre de sénateurs ne peut Nombre
maximal de

jamais dépasser soixante-dix-huit. 10 sénateurs

Tenureof place 29. A Senator shah, subject to the Provi- 10 29. Sous réserve des autres dispositions de Duréedu

n Senate sions of this Act, hold his Place in the Senate la présente loi, les sénateurs sont nommés à
mandat

for Life. vie.

Resignation et 30 A Senator may by Writing under bis 30, Un sénateur peut résigner ses fonc- Démission

Place n Senate Hand addressed to the Governor General tions par démission écrite, signée et adressée 1 5

resign bis Place in the Senate, and thereupon 15 au gouverneur générai. Son siège devient

the same shah be vacant, alors vacant.

Summum on 32, When a Vacancy happens in the 45 32, Le gouverneur général pourvoit aux 45 Nominations en

aca1cy n Senate by Resignation, Death, or otherwise, sièges devenus vacants au Sénat pour cause
cas de vacance
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Section 31: (4) The term félonie is being proposed
because this category of offence, no longer extant, was
called this in French at the time. The term félonie may be
found in section I of the Acte concernant les délits contre
la personne et la propriété (An Act respecting offrnces
against person and property, Consolidated Statutes of
Canada, 1859, c. XCII):

“1. Quiconque vole une personne, et lors du vol, ou immédiatementavant ou après, perce, coupe ou blesse quelqu’un, sera coupable de
félonie, et subira la peine de mort.”

Article 31, (4). Maintien du mot «félonie» parce que
cette catégorie d’infractions, aujourd’hui disparue, était
ainsi dénommée en français de l’époque. Le mot «félonie» se
trouve notamment à l’article 1 de l’Acte concernant les
délits contre la personne et la propriété, Statuts Refondus
du Canada de 1859, ch. XCII:

«1. Quiconque vole une personne, et lors du vol, ou immédiatement
avant ou après, perce, coupe ou blesse quelqu’un, sera coupable de
félonie, et subira la peine dc mort.
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the Governor General shah by Summons to a de démission ou de décès ou pour toute autre

fit and quahified Person fill the Vacancy, cause par nomination de personnes compé
tentes et remplissant les conditions requises.

33. If any Question arises respecting the 33. Le Sénat connaît et décide de toute

Qualification of a Senator or a Vacancy in question concernant les vacances en son sein

the Senate the same shall be heard and 5 ou les conditions requises pour la charge de

determined by the Senate. sénateur.

Appointment oC 34. The Governor General may from 34. Le gouverneur général peut, par acte
peaLro Tirne to Time, bv Instrument under the revêtu du grand sceau du Canada, nommer

Great Seal of Canada, appoint a Senator to un sénateur président du Sénat, le révoquer 10

be Speaker of the Senate, and may remove 10 et le remplacer.

him and appoint another in his Stead,

35. Until the Parliament of Canada other- 33. Sauf décision contraire du Parlement Quorum

wise provides, the Presence ofat least Fifteen du Canada, la présence d’au moins quinze

Senators, including the Speaker, shah be sénateurs, y compris le président, est néces

necessary to constitute a Meeting of the 15 saire pour que le Sénat exerce ses pouvoirs. 15

Senate for the Exercise of its Powers.

Voting in 36. Questions arising in the Senate shall 36. Le Sénat prend ses décisions â la Décisions

Senate be decided by a Majority of Voices, and the majorité des voix, le président ayant toujours

Speaker shall in ahi Cases have a Vote, and droit de vote; en cas de partage, le vote est

when the Voices are equal the Decision shaH 20 considéré comme négatif.

be deemed to be in the Negative.

The Ho use of Commons. Chambre des communes

37. The House of Commons shall, subject 37. La Chambre des communes se com- 20 Composition de

to the Provisions of this Act, consist of One pose, sous réserve des autres dispositions de

hundred and eighty-one Members, of whom la présente loi, de cent quatre-vingt-un dépu

Eighty-two shall be elected for Ontario, Six- 25 tés, élus à raison de quatre-vingt-deux pour

ty-five for Quebec, Nineteen for Nova l’Ontario, soixante-cinq, pour le Québec, dix

Scotia, and Fifteen for New Brunswick. neuf pour la Nouvelle-Ecosse et quinze pour 25
le Nouveau-Brunswick.

Summoning oC 38. The Governor General shah from 3$. Au nom de la Reine, le gouverneur Convocation

Time to lime, in the Queen’s Name, by général convoque la Chambre des commu

Instrument under the Great Seal of Canada, 30 nes, par acte revêtu du grand sceau du

summon and call together the House of Canada. 30

Commons.

Senators not to 39. A Senator shail not be capable of 39. Un sénateur ne peut ni être élu, ni incompatibilité

tinHouseoC
being elected or of sitting or voting as a siéger, ni voter à la Chambre des communes.

Member of the House of Commons. 35

Electoral 40. Until the Parliament of Canada other- 40. Sauf décision contraire du Parlement
Districts of the . . . — . .

Cour Provinces wise provides, Ontario, Quebec, Nova Scotta, du Canada, les circonscriptions electoraies de

and New Brunswick shall, for the Purposes l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Ecosse 35

of the Election of Members to serve in the et du Nouveau-Brunswick sont, pour les élec

House of Commons, be divided into Elector- 40 tions à la Chambre des communes, consti

al Districts as follows:— tuées de la façon suivante

Questions as to
Qualifications
and vacancies
in Senate

Quorum oC
Senate

Questions
concernant les
vacances et les
conditions de
nomination

Présidence du
Sénat

Constitution oC
House oC
Commons in
Canada

Circonscrip
tions électorales
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1 .—avTA RIO. 1 — ONT-lRIo

Ontario shah be divided into the Counties, Les circonscriptions électorales de l’Onta
Ridings of Counties, Cities, Parts of Cities, rio sont constituées par les comtés, subdivi
and Towas enumerated in the First Schedule sions de comté, villes et parties de ville énu
to this Act, each whereof shah be an Elector- mérés à l’annexe I de la présente loi, chacune
al District, each such District as numbered in 5 d’elles ayant droit à un député. 5
that Schedule being entitled to return One
Member.

2.—QUEBEc. 2. — QLÊBEC

Quebec shail be divided into Sixty-five Le Québec comprend soixante-cinq cir
Electoral Districts, composed of the Sixty- conscriptions électorales, identiques à celles
five Electoral Divisions into which Lower 10 dont, lors de l’adoption de la présente loi, se
Canada is at the passing of this Act divided composait le Bas-Canada aux termes du dia
under Chapter Two of the Consohidated pitre 2 du recueil des lois du Canada, du 10
Statutes of Canada. Chapter Seventy-five of chapitre 75 du recueil des lois du Bas
the Consoiidated Statutes for Lower Canada. Canada, du chapitre I (vingt-troisième année
and the Act of the Province of Canada of the 15 du règne) des lois de la province du Canada
Twenty-third Year of the Queen, Chapter ou de toute autre loi modifiant ces textes et
One, or any other Act amending the same in en vigueur lors de l’union, chacune d’elles 15
force at the Union, so that each such Elector- ayant droit à un député.
al Division shah be for the Purposes of this
Act an Electoral District entitled to return 20
One Member.

3.—NovA SCOTIA. 3. — Noc/VELLE-ÊcossE

Each of the Eighteen Counties of Nova Chacun des dix-huit comtés de la Nou
Scotia shah be an Electoral District. The velle-Ecosse constitue une circonscription
County of Halifax shall be entitled to return électorale ayant droit à un député, sauf celui
Two Members, and each of the other Coun- 25 de Hahifax qui a droit à deux députés. 20
ties One Member.

4.—NEwBRu,v’swtcK. 4.— NouvE.iL-BRLIvs;vicK

Each of the Fourteen Counties into which Le Nouveau-Brunswick comprend quinze
New Brunswick is divided, including the City circonscriptions électorales, formées des qua
and County of St. John, shall be an Electorai torze comtés de la province et de la ville de
District; The City of St. John shah also be a 30 Saint-Jean, chacune d’elles ayant droit à un
separate Electoral District. Each of those député. 25
fifteen Electorai Districts shah 5e entitled to
return One Member.

Continuance 0f 4J• Until the Parhiament of Canada other- 41. Sauf décision contraire du Parlement Maincen des

EIcctio Laws wise provides, ail Laws in force in the severai 35 du Canada, les lois en vigueur dans chaque s?iecoraes

untd Parlia- Provinces at the Union relative to the fohlow- province lors de l’union relativement aux
mntoCanada ing Matters or any of them, namely,—the questions mentionnées ci-après s’appliquent à
providcs Qualifications and Disqualifications of Per- l’élection des députés qui la représentent à la 30

sons ta be eiected or to sit or vote as Mem- Chambre des communes les conditions
bers of the House of Assembly or Legisiative 40 d’éligibilité, d’inéligibilité et d’exercice du
Assembly in the severai Provinces, the Voters mandat de député à l’assemblée législative de
at Elections of such Members, the Oaths to la province; le droit de vote aux élections
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be taken by Voters, the Returning Officers, législatives de la province; les serments à
their Powers and Duties, the Proceedings at prêter par les électeurs; la désignation et les
Elections, the Periods during which Elections attributions des fonctionnaires électoraux; les

may be continued, the Trial of controverted modalités de tenue et la durée des opérations

Elections, and Proceedings incident thereto, 5 électorales; le contentieux électoral; les 5

the vacating of Seats of Members, and the vacances de sièges et les élections partielles.

Execution of new Writs in case of Seats
vacated otherwise than by Dissolution,— Toutefois, toujours sauf décision contraire

shah respectively apply to Elections of Mem- du Parlement du Canada, ont droit de vote à

bers to serve in the House of Commons for 10 1 election du depute de la circonscription

the same several Provinces. dAlgoma à la Chambre des communes, 10
outre les personnes remplissant les conditions

Provided that, until the Parliament of fixées par la législation de la province du
Canada otherwise provides. at any Election Canada, les sujets britanniques de sexe mas-
for a Member of the House of Commons for culin, âgés de vingt et un ans accomplis et
the District of Algoma, in addition to Per- 15 ayant feu et lieu. 15
Sons qualified by the Law of the Province of
Canada to vote. every Male British Subject,
aged Twenty-one Years or upwards, being a
Householder, shall have a Vote.

Writs for first 42. For the First Election of Members to 20 42. Pour les premières élections à la renières

election serve in the House of Commons the Gover- Chambre des communes, le gouverneur géné- clections

nor General shall cause Writs to be issued by raI donne les instructions qu’il estime mdi
such Person, in such Form, and addressed to quées touchant l’autorité chargée de délivrer
such Returning Officers as he thinks fit. les brefs, la forme de ces brefs et les fonc- 20

tionnaires électoraux à qui les adresser.

The Person issuing Writs under this Sec- 25
tion shah have the hike Powers as are pos- Cette autorité et ces fonctionnaires dispo
sessed at the Union by the Officers charged sent respectivement des pouvoirs dont sont
with the issuing of Writs for the Election of investis lors de l’union d’une part les autori
Members to serve in the respective House of tés chargées de délivrer les brefs relatifs aux 25
Assembly or Legislative Assembly of the 30 élections à rassemblée législative de la pro-
Province of Canada, Nova Scotia, or New vince du Canada, de la Nouvelle-Ecosse ou
Brunswick; and the Returning Officers to du Nouveau-Brunswick, d’autre part les
whom Writs are directed under this Section fonctionnaires chargés du retour des brefs
shall have the hike Powers as are possessed at relatifs aux mêmes élections, 30
the Union by the Officers charged with the 35
returning of Writs for the Election of Mcm-
bers to serve in the same respective House of
Assembly or Legislative Assembly.

As te Casual 43. In case a Vacancy in the Representa- 43. En cas de vacance du siège d’un yacances de

Vacancies . , « . sièges fortuites
tion in the House of Commons of any Elec- 40 depute a la Chambre des communes soit
torah District happens before the Meeting of avant l’ouverture de la première session du
the Parliarnent. or after the Meeting of the Parlement, soit après mais sans que celui-ci
Parliament before Provision is made by the ait encore pris de décision en la matière, 35
Parhiament in this Behalf, the Provisions of l’article 42 s’applique à l’élection du nouveau
the hast foregoing Section of this Act shail 45 député.
extend and apply to the issuing and returning
of a Writ in respect of such Vacant District.
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45. En cas de vacance de la présidence 5 Vacance de la

pour cause de démission ou de décès ou pour presidence

toute autre cause, la Chambre des communes
procède dans les meilleurs délais à l’élection
du nouveau président, également choisi
parmi les députés. 10

Speaker 10 46. The Speaker shall preside at aIl Meet- 10 46. Le président dirige les débats de la
presi e ings of the House of Commons. Chambre des communes.

Provision in 47. Until the Parliament of Canada other- 47, Sauf décision contraire du Parlement
case of absence
of Speaker wise provides, in case of the Absence for any du Canada, la Chambre des communes peut,

Reason of the Speaker from the Chair of the en cas d’absence continue du président pen- 1 5
House of Commons for a Period of Forty- 15 dant quarante-huit heures, élire à la prési
eight consecutive Hours, the House may dence un autre député, chargé d’assurer l’in
elect another of its Members to act as Speak- térim avec plein exercice des attributions du
er, and the Member so elected shah during titulaire.
the Continuance of such Absence of the
Speaker have and execute ail the Powers, 20
Privileges, and Duties of Speaker.

Q 4$. The Presence of at Ieast Twenty 48. La présence d’au moins vingt députés 20 Quorum

Commons Members of the House of Commons shail be est nécessaire pour que la Chambre des com
necessary to constitute a Meeting of the munes exerce ses pouvoirs. A cet égard, le
House for the Exercise of its Powers; and for 25 président est considéré comme un simple
that Purpose the Speaker shall be reckoned député.
as a Member.

Voting i 49. Questions arising in the House of 49. La Chambre des communes prend ses 25 Décisions

Commons Commons shah be decided by a Majority of décisions à la majorité des voix, à l’exclusion
Voices other than that of the Speaker, and 30 de celle du président, qui n’a droit de vote
when the Voices are equal, but flot otherwise, qu’en cas de partage.
the Speaker shall have a Vote.

Duration of 50. Every House of Commons shah con- 50. Sauf dissolution par le gouverneur Mandat de la

tinue for Five Years from the Day of the général, le mandat de la Chambre des com-
Return of the Writs for choosing the House 35 munes est de cinq ans à compter de la date
(subject to be sooner dissolved by the Gover- fixée pour le retour des brefs relatifs aux
nor General), and no longer, élections générales correspondantes.

51. À l’issue de chaque recensement Révisions

décennal à compter de celui de mii huit cent 35
clectorales

40 soixante et onze, il est procédé à la révision
de la représentation des quatre provinces
selon les pouvoirs conférés et les modalités de
temps ou autres fixées par le Parlement du
Canada, compte tenu des règles suivantes: 40

Time to Time provides, subject and accord- 45 (1) La représentation du Québec reste
ing to the following Rules:— fixée à soixante-cinq députés.

As to Election
of Speaker of
House of
Commons

As 10 fihling up
Vacancy in
Office of
Speaker

44. The House of Commons on its first
assembling after a General Election shall
proceed with ah practicable Speed to elect
One of its Members to be Speaker.

45. In case of a Vacancy happening in the 5
Office of Speaker by Death, Resignation, or
otherwise, the House of Commons shah with
ail practicable Speed proceed to elect
another of its Members to be Speaker.

44. À sa première séance suivant des élec
tions générales, la Chambre des communes
procède dans les meilleurs délais à l’élection
de son président, choisi parmi les députés.

Présidence de la
Chambre des
communes

Exercice de la
présidence

Intérim de la
présidence

Decennial
Re-adjustment
of Representa
tion

51. On the Completion of the Census in
the Year One thousand eight hundred and
seventy-one, and of each subsequent decenni
al Census, the Representation of the Four
Provinces shall be readjusted by such Au
thority, in such Manner, and from such
Time, as the Parhiament of Canada from
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(L) Quehec shah have the fixed Number
of Sixty-five Members:

(2.) There shah be assigned to each of the
other Provinces such a Number of
Members as tvill bear the same Pro- 5
portion to the Number of its Popula
tion (ascertained at such Census) as
the Number Sixty-five bears to the
Number of the Population of Quebec
(so ascertained):

(3.) In the Computation of the Number of
Members for a Province a fractional
Part flot exceeding One HaIf of the
whole Number requisite for entitiing
the Province to a Member shah be 15
disregarded; but a fractional Part
exceeding One HaIf of that Number
shah be equivalent to the whole
Number:

(4.) On any such Re-adjustment the20
Number of Members for a Province
shall flot be reduced unless the Pro
portion which the Number of the
Population of the Province bore to the
Number of the aggregate Population 25
of Canada at the then hast preceding
Re-adjustment of the Number of
Members for the Province is ascer
tained at the then latest Census to be
diminished by One Twentieth Part or 30
upwards:

(5.) Such Re-adjustment shah not take
effect until the Termination of the
then existing Parhiament.

52. The Number of Members of the35
House of Commons may be from Time to
Time increased by the Parhiament of
Canada, provided the proportionate
Representation of the Provinces prescribed
by this Act is not thereby disturbed. 40

Money Votes,’ Royal Assent.

Appropriation 53. BuIs for appropriating any Part of the
an tan Buis Public Revenue, or for imposing any Tax or

Impost, shail originate in the House of
Commons.

Recommenda- 54. It shah not be lawfuh for the House of 45
tion ot money
votes Commons to adopt or pass any Vote, Resolu

tion, Address, or Bihl for the Appropriation

(2) 1h est attribué à chacune des autres
provinces le nombre de députés nécessaire
pour que le rapport entre ce nombre et le
chiffre de sa population soit égal au rap
port entre la représentation et le chiffre de 5
la population du Québec, ces chiffres étant
déterminés d’après le recensement en
cause.
(3) Dans les calculs visés au paragra

10 phe (2), les résultats formés de nombres 10
décimaux sont arrêtés à l’unité, les résul
tats dont la partie décimale dépasse un
demi étant arrondis à l’unité supérieure.

(4) La représentation d’une province ne
peut être réduite que si, d’après le recense- 1 5
ment en cause, le rapport existant lors de
la précédente révision entre le chiffre de sa
population et celui de l’ensemble de la
population du Canada a diminué d’au
moins un vingtième. 20

(5) La révision ne prend effet qu’à l’issue
de la législature en cours.

52. Le Parlement du Canada peut aug- Augmentation
du nombre des

menter le nombre des deputes a la Chambre députés
des communes, pourvu que la représentation 25
des provinces reste dans te rapport fixé par ta
présente loi.

Législation financière; sanction royale

53. Les projets de lois de crédits et les
projets de lois fiscales ne prennent naissance
qu’à la Chambre des communes, 30

54. La Chambre des communes n’est
habilitée à adopter les projets de crédits, de
résolution, d’adresse ou de lois de crédits ou

Increase of
number of
House of
Commons

Projets de lois
de finances

Recommanda
tion préalable
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of any Part of the Public Revenue, or of any
Tax or Impost, to any Purpose that bas flot
been first recommended to that House by
Message of the Governor General in the
Session in which such Vote, Resolution, 5
Address, or But is proposed.

Royal AssenÉ to 55• Where a Bu! passed by the Houses of 55. Le gouverneur général peut, à son 5 Sancnon royale
BilIs, &C. the Parliament is presented to the Governor appréciation mais sous réserve des autres

General for the Queen’s Assent, lie shah dispositions de la présente loi et des instruc
declare, according to bis Discretion, but sub- lOtions de Sa Majesté, déclarer qu’il donne au
ject to the Provisions of this Act and to Her nom de la Reine la sanction royale aux pro
Majesty’s Instructions, either that lie assents jets de loi adoptés par les chambres du Parle 10
thereto in the Queen’s Name, or that lie ment et qui lui sont présentés à cette fin,
withholds the Queen’s Assent, or that he qu’il la leur refuse ou qu’il les déférera pour
reserves the Bill for the Signification of the 15 décision à la Reine.

Queen’s Pleasure.

Disallowance
by order in
Council of Act
assented to by
Governor
Genera I

56. Where the Governor General assents 56. Le gouverneur général transmet dans
to a Bill in the Queen’s Name, lie shah by les meilleurs délais une copie authentique de 15
the first convenient Opportunity send an toute loi dont il a sanctionné le projet à l’un
authentic Copy of the Act to One of Her 20 des premiers secrétaires d’Etat de Sa
Majesty’s Principal Secretaries of State, and Majesté. Au cas où, dans les deux ans sui
if the Queen in Council within Two Years vant la réception de la loi par le secrétaire
after Receipt thereof by the Secretary of d’Etat, la Reine en conseil décide de la désa- 20
State thinks fit to disallow the Act, such vouer, le gouverneur général, par discours ou
Disallowance (with a Certificate of the 25 message adressé à chacune des chambres du
Secretary of State of the Day on which the Parlement ou par proclamation, donne com
Act was received by him) being signified by munication du désaveu ainsi que du certificat
the Governor General, by Speech or Message du secrétaire d’Etat portant, mention de la 25
to each of the Houses of the Parhiament or date de réception de la loi. A la date de la
by Proclamation, shall annul the Act from 30 communication, la loi est invalidée.
and after the Day of sucli Signification.

Désaveu

57. A Bi!! reserved for the Signification of 57. Les projets de loi déférés à la Reine Projets de loi

the Queen’s Pleasure shail not have any n’ont d’effet que si, dans les deux ans suivant
a la

Force unless and until within Two Years leur présentation au gouverneur général en 30
from the Day on which it was presented to 35 vue de leur sanction, celui-ci, par discours ou
the Governor General for the Queen’s message adressé à chacune des chambres du
Assent, the Governor General signifies, by Parlement ou par proclamation, donne cern-
Speech or Message to each of the Houses of munication du fait qu’ils ont été sanctionnés
the Parliament or by Proclamation, that it par la Reine en conseil. 35
lias received the Assent of the Queen in 40
Council Il est fait etat des discours, messages ou

proclamations donnant cette communication
An Entry of every such Speech, Message, dans le journal de chaque chambre. Un

or Proclamation shah be made in the Journal double certifié conforme en est remis au
of each House, and a Duphicate thereof duly fonctionnaire compétent pour dépôt aux 40
attested shall be dehivered to the proper Offi- 45 archives du Canada.
cer to be kept among the Records of Canada.

les projets de lois fiscales que si l’objet lui en
a été préalablement recommandé par mes
sage du gouverneur général au cours de la
session où ces projets sont présentés.

Signification of
Queen’s
pleasure on BilI
reserved
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V—PRovINcIAL CONSTITUTIONS

Executive Power.

5$. For each Province there shah be an
Officer, styled the Lieutenant Governor,
appointed by the Governor General in Coun
cil by Instrument under the Great Seal of
Canada.

V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES

Pouvoir exécuttf

5$. Est institué pour chaque province un
lieutenant-gouverneur, que nomme le gouver
neur général en conseil par acte revêtu du
grand sceau du Canada.

5

Tenure of offlce 59. A Lieutenant Governor shah hold 59. Les lieutenants-gouverneurs occupent 5 Amovibilité et

Lieutenant
Office during the Pleasure of the Governor leur charge à titre amovible. Toutefois, si un

revocation

General; but any Lieutenant Governor lieutenant-gouverneur est nommé après l’ou

appointed after the Commencement of the verture de la première session du Parlement

First Session of the Parliament of Canada lOdu Canada, le gouverneur général ne peut le

shah flot be removeable within Five Years révoquer pendant les cinq années suivant sa 10

from his Appointment, except for Cause nomination que par décision motivée. Le cas

assigned, which shail be communicated to échéant, le motif est communiqué par écrit à

him in Writing within One Month after the l’intéressé dans le mois suivant le décret de
Order for bis Removal is made, and shah be 1 5 révocation, et aussi dans le délai d’une

communicated by Message to the Senate and semaine, par message, au Sénat et à la 15

to the House of Commons within One Week Chambre des communes ou, si le Parlement

thereafter if the Parliament is then sitting, ne siège pas, dans un délai d’une semaine

and if flot then within One Week after the après l’ouverture de la session suivante.
Commencement of the next Session of the 20
Parliament.

Salaries of 60. The Salaries of the Lieutenant Gover
Lieutenant
Governors nors shail be fixed and provided by the Par

liament of Canada.

60. Le Parlement du Canada fixe et
assure le traitement des lieutenants-gouver- 20
neurs.

Traitement

Oaths, &c. of 61. Every Lieutenant Governor shah, 25 61. Préalablement à leur entrée en fonc- Serments

eutenaflt before assuming the Duties of bis Office, tions, les lieutenants-gouverneurs prêtent et

make and subscribe beforç the Governor souscrivent, devant le gouverneur général ou

General or some Person authorized by him, son délégué, un serment d’allégeance et un 25

Oaths of Allegiance and Office similar to serment de fonction semblables à ceux que

those taken by the Governor General. 30 prête le gouverneur général.

63. The Executive Council of Ontario and 63. Le Conseil exécutif de l’Ontario et le 35 Conseils

of Quebec shah! be composed of such Persons Conseil exécutif du Québec se composent des

as the Lieutenant Governor from Time to 40 personnes que le lieutenant-gouverneur Québec

Time thinks fit, and in the first instance of estime indiqué d’y nommer et, dans un pre

the following Officers, namely,—the Attor- mier temps, des fonctionnaires suivants le

ney General, the Secretary and Registrar of procureur général, le secrétaire et registraire40

the Province, the Treasurer of the Province, et le trésorier de la province, le commissaire

the Commissioner of Crown Lands, and the 45 des terres de la couronne et le commissaire à

Appointment of
Lieutenant
Governors ot
Provinces

Nomination
des lieutenants-
gouverneurs

Application of
provisions
referring to
Lieutenant
Governor

Appointment of
Executive
Officers for
Ontario snd
Quebec

62. The Provisions of this Act referring to
the Lieutenant Governor extend and apply to
the Lieutenant Governor for the Time being
of each Province or other the Chef Execu
tive Officer or Administrator for the Time 35
being carrying on the Government of the
Province, by whatever Title he is designated.

62, Les dispositions de la présente loi rela- Dispositions
relatives aux

tives aux lieutenants-gouverneurs s apphi- lieutenants

quent tant au lieutenant-gouverneur de 30 gouverneurs

chaque province effectivement en poste qu’à
tout administrateur ou autre fonctionnaire de
premier rang chargé du gouvernement de la
province, quel que soit son titre.
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Section 63. — The word registraire. unusual today, and
the word solliciteur général, an inappropriate literai trans
lation from the English, are proposed for historical reasons.
These titles are found in provincial statutes of the time.

Article 63. — Le terme «registraire», inusité aujourd’hui,
et le terme «solliciteur générai», calque contre-indiqué de
l’anglais, ont été maintenus pour des raisons de conformité
historique. Ces titres renvoient à des lois provinciales con
temporaines de la Loi constitutionnelle de 1867 où ils
figurent.
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Commissioner of Agriculture and Public
Works, with in Quebec, the Speaker of the
Legislative Council and the Solicitor Gener
al.

64, The Constitution of the Executive Au
thority in each of the Provinces of Nova
Scotia and New Brunswick shah, subject to
the Provisions of this Act, continue as it
exists at the Union until altered under the
Authority of this Act.

l’agriculture et aux travaux publics Le Con
seil exécutif du Québec comprend en outre le
président du Conseil législatif et le solliciteur
général.

5 64. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi et sauf modification décidée
sous son régime, la constitution de l’organe
exécutif de la Nouvel1eEcosse et celle de
l’organe exécutif du NouveauBrunswick

10 demeurent en l’état qui était le leur lors de 10
l’union.

65. AIl Powers, Authorities, and Func 65. Les attributions conférees lors de
tions which under any Act of the Parbament l’union ou anterieurement, sous le régime de
of Great Britain, or of the Parhiament of the lois du Parlement de GrandmBretagnc, du
United Kingdom of Great Britain and Ire Parlement du Royaume-L ni & Grande Bre- 1
land, or of the Legislature of Upper Canada, 15 tagne et d’Irlande ou des législatures du
Lower Canada, or Canada, were or are Haut-Canada, du Bas-Canada ou du
before or at the Union vested in or exercise- Canada, aux gouverneurs ou lieutenants-gou
able by the respective Governors or Lieuten- verneurs de ces provinces sont après 1 union
ant Governors of those Provinces, with the dans la mesure où elles concernent le gouver 20
Advice, or with the Advice and Consent, of20nement de l’Ontario et celui du Québec,
the respective Executive Councils thereof, or transférées à leurs lieutenants gouverneurs
in conjunction with those Councils, or with respectifs. Dès lors, de meme que les gouver
any Number of Members thereof, or by neurs ou lieutenants-gouverneurs des ancien
those Governors or Lieutenant Governors nes provinces pouvaient, selon le cas, les 25
individually, shail, as far as the same are 25 exercer seuls, sur l’avis ou sur l’as is at avec le
capable of being exercised after the Union in consentement de leur conseil exécutif ou con-
relation to the Government of Ontario and jointement avec celui-ci ou un ou plusieurs
Quebec respectively, be vested in and shall or de ses membres, de même les hieuten ints
may be exercised by the Lieutenant Gover- gouverneurs de l’Ontario et du Québec peu 30
nor of Ontario and Quebec respectively, with 30 vent, selon le cas, les exercer seuls sur h avis
the Advice or with the Advice and Consent ou sur l’avis et avec le consentement de leur
of or in conjunction with the respective conseil exécutif ou conjointement avec
Executive Councils, or any Members thereof, celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres
or by the Lieutenant Governor individualhy, Les législatures de l’Ontario et du Québec 35
as the Case requires, subject nevertheless 35 ont toutefois le pouvoir de les supprimer ou
(except with respect to such as exist under de les modifier, sauf si elles ont été cor ferées
Acts of the Parliament of Great Britain, or sous le régime de lois du Parlement dc
of the Parliament of the United Kingdom of Grande-Bretagne ou du Parlement du
Great Britain and Ireland,) to be abolished Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir- 40
or altered by the respective Legislatures of 40 lande.
Ontario and Quebec.

66. The Provisions of this Act referring to 66. Les dispositions de la presente loi reha- Dispositions

the Lieutenant Governor in Council shall be tives aux lieutenants-gouverneurs en conseil [hsivesux

construed as referring to the Lieutenant Goy- s’appliquent au lieutenant gouverneur d’une gouverneurs en

ernor of the Province acting by and with the 45 province agissant sur l’avis de son conseil 45 conseil

Advice of the Executive Council thereof. exécutif.

67. The Governor Generah in Council may
from Time to Time appoint an Administrator

67. Le gouverneur genéral en concil peut
nommer un administrateur chargé dc remplir

5 Organcs
cxecutifs de la
Nouvelle
[cosse et du
“louveau
Brun ssvick

Transfcrt
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Executive
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Governor 0f
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of Lieutenant
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to execute the Office and Functions of Lieu
tenant Governor during his Absence, Illness,
or other Inability.

Legislature for 69. There shah be a Legislature for
Ontario Ontarto consisting of the Lieutenant Gover

nor and of One House, styled the Legislative
Assembly of Ontario.

Electoral 70, The Legislative Assembly of Ontario
districts shah be composed of Etghty-two Members,

to be etected to represent the Eighty-two
Electoral Districts set forth in the First
Schedule to this Act.

Legislature for 71. There shah be a Legislature for
Quebec Quebec consisting of the Lieutenant Gover

nor and of Two Houses, styled the Legisla
tive Council of Quebec and the Legislative
Assembly of Quebec. 25

Constitution of 72. The Legislative Council of Quebec
Legislative
Council shah be composed of Twenty-four Members,

to be appointed by the Lieutenant Governor
in the Queen’s Name, by Instrument under
the Great Seal of Quebec, one being appoint
ed to represent each of the Twenty-four Elec
toral Divisions of Lower Canada in this Act
referred to, and each holding Office for the
Term of his Life, unless the Legislature of
Quebec otherwise provides under the Provi- 35
sions of this Act.

Qualification of 73. The Qualifications of the Legislative
Councillors of Quebec shah be the same as
those of the Senators for Quebec.

les fonctions de lieutenant-gouverneur en cas
d’absence, de maladie ou autre empêchement
du titulaire.

Pouvoir législatif

1.— OIvTARI0

69. Est instituée la Législature de l’Onta
rio, composée du lieutenant-gouverneur et
d’une chambre unique, l’Assemblée législa

15 tive de l’Ontario.

70. L’Assemblée législative de l’Ontario se 15 Nomte de

compose de quatre-vingt-deux députés, élus
deputes

pour les quatre-vingt-deux circonscriptions
électorales énumérées à l’annexe I de la pré-

20 sente loi.

71. Est instituée la Législature du 20 Législature du

Québec, composée du lieutenant-gouverneur
Que

et de deux chambres, le Conseil législatif du
Québec et l’Assemblée législative du Québec.

72. Le Conseil législatif du Québec se Composition du

compose de vingt-quatre membres appelés 25 éisif

conseillers législatifs. Au nom de la Reine, le
lieutenant-gouverneur les nomme par acte

30 revêtu du grand sceau du Québec, à raison
de un pour chacune des vingt-quatre circons
criptions électorales du Bas-Canada men- 30
tionnées dans la présente loi. Sauf décision
contraire de la Législature du Québec prise
sous le régime de cette loi, ils occupent leur
charge à vie.

73. Les conditions de nomination et de 35 Conditions de
nomination et

maintien au Conseil legislatif sont identiques de maintien

à celles qui sont imposées aux sénateurs du
Québec.

Seatsof 68. Unless and until the Executive Goy- 6$. Sauf décision contraire de l’organe

ints ernment of any Province otherwise directs 5 exécutif de la province concernée, le siège du

with respect to that Province, the Seats of gouvernement de celle-ci est: pour l’Ontario,

Government of the Provinces shah be as la ville de Toronto; pour le Québec, la ville

follows. namely,—of Ontario, the City of de Québec; pour la Nouvelle-Ecosse, la ville

Toronto; of Quebec, the City of Quebec; of de Hahifax; pour le Nouveau-Brunswick, la

Nova Scotia, the City of Hahifax; and oflOvillede Fredericton.

New Brunswick, the City of fredericton.

Legislative Power.

1 .—ONTARIO.

Siège des
gouvernements

-‘ provinciaux

10

Législature de
1’Ontario

2.—QUEBEc. 2. — QuÉBEc

Resignation, 74. The Place of a Legislative Councihlor 40 74, Les règles applicables aux sénateurs, Cas dc vacance

isqualifica of Quebec shalh become vacant in the Cases, pour ce qui est des cas de vacance, le sont 40



mutatis mutandis, in which the Place of également, avec les adaptations nécessaires,
Senator becomes vacant, aux conseillers législatifs.

75. When a Vacancy happens in the 75. Au nom de la Reine, le lieutenant- Nominations en

Legislative Council of Quebec by Resigna- gouverneur, par acte revêtu du grand sceau
cas dc vacance

tion, Death, or otherwise, the Lieutenant 5 du Québec, nomme des personnes compéten- 5
Governor, in the Queen’s Name, by Instru- tes et remplissant les conditions requises aux
ment under the Great Seal of Quebec, shall charges devenues vacantes au Conseil législa
appoint a fit and qualified Person to fuI the tif du Québec pour cause de démission ou de
Vacancy. décès ou pour toute autre cause.

Questions as 10 76, If any Question arises respecting the 10 76. Le Conseil législatif du Québec con- 10 Questions
vacancies, &c. . . . . . . . . concernant les

Qualification of a Legislative Councillor of nait et decide de toute question concernant vacances et les

Quebec, or a Vacancy in the Legislative les vacances en son sein ou les conditions conditions de

Council of Quebec, the same shah be heard requises pour la charge de conseiller législa- nomination

and determined by the Legislative Council. tif.

Speakerot 77. The Lieutenant Governor may from 15 77. Le lieutenant-gouverneur peut, par 15 Présidence du
Legtslatve

Time to Time, by Instrument under the acte revêtu du grand sceau du Québec,
Great Seal of Quebec, appoint a Member of nommer un conseiller législatif président du
the Legislative Council of Quebec to be Conseil législatif du Québec, le révoquer et le
Speaker thereof, and may remove him and remplacer.
appoint another in his Stead. 20

Quørurnof 7$. Until the Legislature of Quebec other- 7$. Sauf décision contraire de la Législa- 20 Quorum

Legisliittve wise provides, the Presence of at least Ten ture du Québec, la présence d’au moins dix
Members of the Legislative Council, includ- conseillers législatifs, y compris le président,
ing the Speaker, shall be necessary to consti- est nécessaire pour que le Conseil législatif
tute a Meeting for the Exercise of its Powers. 25 exerce ses pouvoirs.

Voting in 79. Questions arising in the Legislative
Legtslattve
Council Council of Quebec shall be decided by a

Majority of Voices, and the Speaker shall in
aIl Cases have a Vote, and when the Voices
are equal the Decision shall be deemed to be 30
in the negative.

$0. The Legislative Assembly of Quebec 80. L’Assemblée législative du Québec se Nombre de

shall be composed of Sixty-five Members, to compose de soixante-cinq députés, élus pour 30 l.lée

be elected to represent the Sixty-five Elector- les soixante-cinq circonscriptions électorales législative du

al Divisions or Districts of Lower Canada in 35 du Bas-Canada mentionnées dans la présente Quebec

this Act referred to, subject to Aheration loi, sauf remaniement par la Législature du
thereof by the Legislature of Quebec: Pro- Québec. Toutefois, un projet de loi portant
vided that it shall not be lawful to present to remaniement du découpage de circonscrip- 35
the Lieutenant Governor of Quebec for tions électorales énumérées à l’annexe II de
Assent any BilI for altering the Limits of any 40 la présente loi ne peut être présenté à la
of the Electoral Divisions or Districts men- sanction du lieutenant-gouverneur que si l’as
tioned in the Second Schedule to this Act, semblée législative l’a adopté en deuxième et
unless the Second and Third Readings of troisième lectures avec l’accord de la majo- 40
such BiIl have been passed in the Legislative rité des députés représentant ces circonscrip
Assembly with the Concurrence of the 45 tions. En outre, la sanction en est subordon
Majority of the Members representing ail née à la présentation par l’assemblée
those Electoral Divisions or Districts, and the législative au lieutenant-gouverneur d’une
Assent shah not be given to such BilI unless adresse faisant état de cette adoption. 45

1986

Vacancies
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79. Le Conseil législatif du Québec prend 25 Décisions

ses décisions à la majorité des voix, le prési
dent ayant toujours droit de vote; en cas de
partage, le vote est considéré comme négatif.
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an Address lias been presented by the Legis
lative Assembly to the Lieutenant Governor
stating that it lias been so passed.

3,—ONTARJ0 AND QUEBEC. 3. — ONTARIO ET QuÉBEc

First Session of $1. The Legislatures of Ontario and 81. La Législature de l’Ontario et celle du
Legislatures

Quebec respectiveiy shah be called together 5 Québec sont convoquées dans les six mois

flot later than Six Months after the Union. suivant l’union.

Summoningof 82. The Lieutenant Governor of Ontario 82. Au nom de la Reine, le lieutenant- Convocation

Legislative
Assemblies and of Quebec shall from lime to Time, in gouverneur de l’Ontario et celui du Québec 5

the Queen’s Name, by Instrument under the convoquent l’assemblée législative de leur

Great Seal of the Province, summon and caIl 10 province, par acte revêtu du grand sceau de

together the Legislative Assembly of the celle-ci.

Province.

83. Until the Legislature of Ontario or of 83. Sauf décision contraire de la Législa- Incompatibili

Quebec otherwise provides, a Person accept- ture de l’Ontario ou de celle du Québec, le
10tés

ing or holding in Ontario or in Quebec any 15 mandat de député à l’assemblée législative de

Office, Commission, or Employment, perma- l’une ou l’autre province est incompatible

nent or temporary, at the Nomination of the avec l’acceptation ou l’exercice dans cette

Lieutenant Governor, to which an annual province d’une charge, d’un emploi ou autre

Salary. or any Fee, Allowance, Emolument, fonction, permanents ou temporaires, aux- 1 5

or Profit of any Kind or Amount whatever 20 quels nomme le lieutenant-gouverneur et

trar of the Province, Treasurer of the Prov- 30 l’agriculture et aux travaux publics de l’une

ince, Commissioner of Crown Lands, and ou l’autre province, ni au solliciteur général

Commissioner of Agriculture and Public du Québec, pourvu qu’ils soient élus pendant

Works, and in Quebec Solicitor General, or qu’ils occupent ces charges.

shah disqualify him to sit or vote in the
House for which he is elected, provided he is 35
elected while holding such Office.

Première
session des
législatures

Restriction on
election of
holders 0f
offices

from the Province is attached, shall flot be
eligible as a Member of the Legislative
Assembly of the respective Province, nor
shah lie sit or vote as such; but nothing in
this Section shail make ineligible any Person 25
being a Member of the Executive Council of
the respective Province, or holding any of the
following Offices, that is to say, the Offices
of Attorney General, Secretary and Regis

auxquels sont attachés un traitement annuel,
une rétribution, des indemnités ou des avan
tages quelconques, pécuniaires ou en nature,
assurés par la province. Le présent article n’a2°
toutefois pas pour effet d’étendre cette
incompatibilité aux membres du Conseil exé
cutif, au procureur général, au secrétaire et
registraire, au trésorier, au commissaire des
terres de la couronne et au commissaire à25

Continuanceof $4. Until the Legislatures of Ontario and
existing election
Laws Quebec respectively otherwise provide, ail

Laws which at the Union are in force in
those Provinces respectively, relative to the
following Matters, or any of them, narne
ly,—the Qualifications and Disqualifications
of Persons to be elected or to sit or vote as
Members of the Assembly of Canada, the
Qualifications or Disqualifications of Voters,
the Oaths to be taken by Voters, the Return
ing Officers, their Powers and Duties, the

$4. Sauf décision contraire de la Législa- 30 Maintien des
lois électorales

turc de I Ontarto ou de celle du Quebec, les en vigueur

lois en vigueur dans l’une ou l’autre province

40 lors de l’union relativement aux questions
mentionnées ci-après s’appliquent à l’élection
des députés de son assemblée législative les 35
conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et
d’exercice du mandat de député à l’Assem

45 blée du Canada; les conditions à remplir pour
l’exercice du droit de vote; les serments à
prêter par les électeurs; la désignation et les 40
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Section 83: With regard to registraire and solliciteur Article 83. — Au sujet de «registraire» et de «solliciteurgénéral, see the explanatory note in relation to section 63. général», voir la note relative à l’article 63.
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Proceedings at Elections, the Periods during
which such Elections may be continued, and
the Trial of controverted Elections and the
Proceedings incident thereto, the vacating of
the Seats of Members and the issuing and 5
Execution of new Writs in case of Seats
vacated otherwise than by Dissolution,—
shah respectively apply to Elections of Mem
bers to serve in the respective Legislative
Assemblies of Ontario and Quebec.

Provided that until the Legislature of
Ontario otherwise provides, at any Election
for a Member of the Legislative Assembly of
Ontario for the District of Algoma, in addi
tion to Persons quahified by the Law of the 1 5
Province of Canada to vote, every Male Brit
ish Subject, aged Twenty-one Years or
upwards, being a Househohder, shah have a
Vote.

attributions des fonctionnaires électoraux; les

modalités de tenue et la durée des opérations

électorales; le contentieux électoral; les

vacances de sièges et les élections partielles.

Toutefois, sauf décision contraire de la 5
Législature de l’Ontario, ont droit de vote à
l’élection du député de la circonscription

1d’Mgoma à l’Assemblée législative de l’On-
V tario, outre les personnes remplissant les con

ditions fixées par la législation de la province 10
du Canada, les sujets britanniques de sexe
masculin, âgés de vingt et un ans accomplis
et ayant feu et lieu.

Duration of 85. Every Legislative Assembly of 20 85. Sauf dissolution par le hieutenant-gou- Mandat des

Legislative . . .
, . . assemblées

Assemblies Ontarto and every Legislative Assembly of verneur. le mandat de I Assemblee legislative 1 5 égislitive,

Quebec shah continue for Four Years from de l’Ontario et de celle du Québec est de

the Day of the Return of the Writs for quatre ans à compter de la date fixée pour le

choosing the same (subject nevertheless to retour des brefs relatifs aux élections généra

cither the Legislative Assembly of Ontario or 25 les correspondantes.

the Legislative Assembly of Quebec being
sooner dissolved by the Lieutenant Governor
of the Province), and no longer.

YcarlySesson $6. There shah be a Session of the Legis- $6. La Législature de l’Ontario et celle du 20 Session

ol Legislature . S . .
. annuelle

lature of Ontario and of that of Quebec once 30 Quebec tiennent au moins une session par an

at least in every Year, so that Twelve de manière qu’il ne s’écoule pas douze mois

Months shah! not intervene between the hast entre la dernière séance d’une session et la

Sitting of the Legislature in each Province in première séance de la session suivante.

one Session and its first Sitting in the next
Session. 35

Speaker. 87, The fohlowing Provisions of this Act 87. Les dispositions de la présente loi rela- 25 Président,

Quorum. &c .
. s quorum, etc.

respecting the House of Commons of Canada tives a la Chambre des communes du

shall extend and apply to the Legislative Canada s’appliquent à l’Assemblée législa

Assemblies of Ontario and Quebec, that is to tive de l’Ontario et à celle du Québec, tout

say,—the Provisions relating to the Election 40 comme si elles étaient édictées de nouveau au

of a Speaker originally and on Vacancies, the présent article et adaptées au cas de ces 30

Duties of the Speaker, the Absence of the assemblées, pour ce qui est de l’élection à la

Speaker, the Quorum, and the Mode of présidence, de la vacance, de l’exercice et de

voting, as if those Provisions were here l’intérim de la présidence, du quorum et de la

re-enacted and made applicable in Terms to 45 prise des décisions.

each such Legislative Assembly.

1986
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4. — NOUVELLE-ÉCOSSE ET

NOUVEAU- BRUNS WICK

88. The Constitution cf the Legislature of 88. Sous réserve des autres dispositions de

each cf the Provinces cf Nova Scotia and la présente loi et sauf modification décidée

New Brunswick shall. subject to the Provi- sous son régime, la constitution de la Législa’

sions cf this Act, continue as it exists at the ture de la Nouvelle-Ecosse et celle de la

Union until altered under the Authority cf 5 Législature du Nouveau-Brunswick demeu- 5

this Act; and the House cf Assembly cf New rent en l’état qui était le leur lors de l’union;

Brunswick existing at the passing cf this Act l’Assemblée législative du Nouveau-Bruns

shall, unless sooner dissolved, continue for wick, en son état à l’adoption de la présente

the Period for which it was elected. loi, reste en place, sauf dissolution, jusqu’au
terme du mandat pour lequel elle a été élue, 10

5.—ONTARIO, QUEBEC, AND NovA 5. — ONTARIO, QUÉBEC ET

SC0TIA. NOUVELLE- EcoSsE

First Elcctïons $9. Each cf the Lieutenant Governors cf 10 89. Pour les premières élections à l’assem
blée législative de l’Ontario, du Québec ou de
la Nouvelle-Ecosse, le lieutenant-gouverneur
de la province donne les instructions qu’il
estime indiquées touchant la forme des brefs 15

5 et l’autorité chargée de les délivrer, ainsi que,
suivant les instructions du gouverneur géné
ral, leurs modalités de temps et les fonction
naires électoraux à qui les adresser, de façon
que le député représentant pour la première 20

at the saine Time and at the same Places as 20 fois une circonscription électorale ou une

the Election for a Member to serve in the section de celle-ci à l’assemblée soit élu en

House cf Commons cf Canada for that Elec- même temps et au même lieu que le député

toral District, qui la représente à la Chambre des commu
nes du Canada. 25

6.— THE FouR PROVINCES. 6. — ENSEMBLE DES QUA TRE PROVINCES

90. The following Provisions cf this Act 90. Pour ce qui est des projets de lois de

respecting the Parliament cf Canada, name- 25 crédits ou des projets de lois fiscales, des

ly,—the Provisions relating to Appropriation recommandations préalables, de la sanction

and Tax BuIs, the Recommendation cf royale, du désaveu et des projets de loi défé

Money Votes, the Assent to BiIls, the Disal- rés, les dispositions de la présente loi relati- 30

lowance cf Acts, and the Signification cf ves au Parlement du Canada s’appliquent à

Pleasure on Bills reserved,—shall extend and 30 la législature de chaque province, tout

apply to the Legislatures cf the several Prov- cofrime si elles étaient édictées de nouveau au

inces as if those Provisions were here présent article et adaptées au cas de la pro

re-enacted and made applicable in Terms to vince et de sa législature, les mentions du 35

the respective Provinces and the Legislatures lieutenant-gouverneur de la province, du

thereof, with the Substitution cf the Lieuten- 35 gouverneur général et de la province se subs

ant Governor cf the Province for the Gover- tituant respectivement à celles du gouverneur

ocr General, cf the Governor General for the général, de la Reine et de son secrétaire

Queen and for a Secretary cf State, cf One d’Etat et du Canada, le délai de deux ans 40

Year for Two Years, and cf the Province for étant par ailleurs ramené à un an.

Canada. 40

4.—NOVA SCOTIA AND NEw BRUNS WICK.

Constitutions of
Legislatures of
Nova Scotia
and New
Brunswick

Ontario, Quebec and Nova Scotia shall cause
Writs to be issued for the first Election cf
Members cf the Legislative Assembly there
cf in such Form and by such Person as he
thinks fit, and at such Time and addressed to 1
such Returning Officer as the Governor Gen
eral directs, and se that the First Election cf
Member cf Assembly for any Electoral Dis
trict or any Subdivision thereof shall be held

Législatures de
la Nouvelle
Ecosse et du
Nouveau
Rrunswick

Premières
élections

Législation
financière,
sanction royale,
etc.

Application to
Legislatures of
provisions
respecting
money votes,
&c.
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VI.—DI5TRIBuTI0N 0F LEGISLATIVE
PowERs.

Powers ofthe Parliament,

91. It shah be lawful for the Queen, by
and with the Advice and Consent of the
Senate and House of Commons, to make
L,aws for the Peace, Order, and good Goy
ernment of Canada, in relation to aIl Matters
flot coming within the Classes of Subjects by
this Act assigned exclusively to the Legisla
tures of the Provinces; and for greater Cer
tainty, but not so as to restrict the Generality
of the foregoing Terms of this Section, it is
hereby declared that (notwithstanding any
thing in this Act) the exclusive Legislative
Authority of the Parliament of Canada
extends to ail Matters coming within the
Classes of Subjects next hereinafter enumer- 15
ated; that is to say:—

I. The Public Debt and Property.

2. The Regulation of Trade and Com
merce.

3. The raising of Money by any Mode or 20
System of Taxation.

4. The borrowing of Money on the
Public Credit.

5. Postal Service.

The Census and Statistics. 25

Militia, Military and Naval Service,
and Defence.

8. The fixing of and providing for the
Salaries and Allowances of Civil and
other Officers of the Government of 30
Canada.

9. Beacons, Buoys, Lighthouses, and
Sable Island.

10. Navigation and Shipping.

li. Quarantine and the Establishment and 35
Maintenance of Marine Hospitals.

12. Sea Coast and Inland Fisheries.

13. Ferries between a Province and any
British or Foreign Country or be
tween Two Provinces. 40

14. Currency and Coinage.

15. Banking, incorporation of Banks, and
the Issue of Paper Money.

VI. — RÉPARTITIoN DES COMPÉTENCES

LÉGISLATIVES

Compétences du Parlement

91. La Reine est habilitée, sur l’avis et
avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes, à légiférer, pour la
paix et l’ordre au Canada ain que pour son

5 bon gouvernement, en toute matière non 5
comprjse dans les domaines exclusivement
attribués par la présente loi aux législatures
des provinces; en outre, il est déclaré, pour
plus de certitude, mais sans préjudice de la

10 portée générale de ce qui précède et nonob- 10
stant toute autre disposition de cette loi, que
le Parlement du Canada a compétence légis
lative exclusive en toute matière comprise
dans les domaines suivants

1. la dette publique et les biens publics;

2. la réglementation des échanges et du
commerce;
3. le prélèvement de sommes d’argent par
tout mode ou système de taxatiom
4. les emprunts sur le crédit public;

5. le service postal;
6. le recensement et la statistique;
7. la milice, le service militaire, le service
naval et la défense nationale;
8. la fixation et le versement du traitement 25
et des indemnités du personnel des services
du gouvernement du Canada;
9. les balises, bouées et phares; l’île de
Sable;
10. la navigation et la marine marchande; 30

11. la quarantaine; la création et l’entre
tien d’hôpitaux maritimes;
12. la pêche côtière et la pêche intérieure;
13. les passages par eau entre une province
et un territoire britannique ou étranger, ou 35
entre deux provinces;
14. la monnaie et le monnayage;
15. le commerce de banque, la constitution
de banques et l’émission de papier-mon
naie; 40

16. les banques d’épargne;
17. les poids et mesures;
18. les lettres de change et les billets à

Legislative
Authority of
Parliament 0f
Canada

Champ de
compétence du
Parlement du
Canada

15

20

6.

7.

ordre;
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Section 91, introductory passage: The phrase pour la
paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, which bas
generally been used, is being replaced by pour la paix et
l’ordre au Canada ainsi que pour son bon gouvernement.
This change is proposed because the former phrase, a
literai translation from the English, is grammatically incor
rect since it contains an anacoluthon or discontinuation of
sentence. Indeed, if bon gouvernement can be construed
correctiy with a noun as a complement introduced by de (le
bon gouvernement du C’anada), the sense requires the use
of the preposition à in the form of the contracted article au
between paix et ordre and Canada. However, in the tradi
tional formulation, one bas ta paix du Canada, which bas
littie meaning, and l’ordre du Canada, which bas a mean
ing different than that of the context. Hence is it necessary,
in order to tender the true meanings and ensure grammati
cal correctness, to break the phrase by the use of the two
prepositions à and de included in the contracted articles au
and du, which gives, as the first correction, pour la paix et
l’ordre au Canada et pour te bon gouvernement du
Canada. The second correction, this one of style, consists of
the substitution of et by ainsi que, in order to avoid the two
ets and of le... du Canada by son bon gouvernement, in
order to avoid the repetition of the word Canada.

Section 9], Class 7: It would have been more logical to
propose a formulation such as “7. la milice, le service
militaire dont le service naval et, d’une façon générale, la
défense nationale.” Indeed, the concept of militaire
embraces marine de guerre and the concept of défense
nationale encompasses ail that precedes. The proposed
formulation is required to conform to the structure in
which the concepts have been expressed in English.

Section 9], Class 16: It is for historical reasons that
banques d’épargne bas been chosen in lieu of the standard
phrase caisses d’épargne. Section 1 of An Act respecting
“Savings Banks”, Consolidated Statutes of Canada, 1859,
c. LVI (Acte concernant les banques d’épargne), provides
that the names of the institutions to be created pursuant to
the Act must include the words “Savings Bank”, the
french equivalent of which is banque d’épargne. There
were already in existence in 1867 two institutions called
banques d’épargne: la Banque d’épargne de la cité et du
district de Montréal and la Banque d’épargne Notre-Dame
de Québec.

Article 9], partie introductive. Substitution de l’ex
pression «pour la paix et l’ordre au Canada ainsi que pour
son bon gouvernement» à l’expression de la version fran
çaise généralement employée «pour la paix, l’ordre et le bon
gouvernement du Canada)). Motifs: cette dernière expres
sion, calquée sur l’anglais, comportait une incorrection
grammaticale, en l’occurrence une anacoluthe ou rupture
de construction. En effet, si «bon gouvernement» sen
sjii correctement avec un complément dc nom introduit
par «de» (»le bon gouvernement du Canada»), le sens exige
l’emploi de la préposition «à». sous la forme de l’article
contracté «au», entre «paix et ordre» et «Canada», Or, dans
la version traditionnelle, on a «la paix du Canada», ce qui
ne veut pas dire grand-chose, et «l’ordre du Canada», ce qui
a un tout autre sens que celui du contexte. D’où, pour
assurer les sens voulus et la correction grammaticale, la
nécessité de scinder la formulation par l’emploi des deux
prépositions «à» et «de» incluses dans les articles contractés
«au» et «du», ce qui donne, comme première correction,
«pour la paix et l’ordre au Canada et pour le bon gouverne
ment du Canada». A partir de là, une seconde correction,
de style cette fois-ci, a donné lieu au remplacement du
second «et» par «ainsi que)) (pour éviter les deux «et») et à
celui de «le . . . du Canada» par «son bon gouvernement»
(pour éviter la répétition à si peu de distance du mot
«Canada))).»

Article 9!, point 7. — La logique aurait exigé une
formulation du genre «7. la milice, le service militaire dont
le service naval et, d’une façon générale, la défense natio
nale;» (en effet, la notion de «militaire» englobe celle de
«marine de guerre)) et la notion de «défense nationale»
englobe tout ce qui précède). La formulation retenue s’ex
plique par la conformité au découpage notionnel de la
version anglaise.

Article 91, point 16. — Le choix de ((banques d’épargne)),
au lieu de l’expression consacrée «caisses d’épargne», s’ex
plique par des raisons d’ordre historique. L’article 1 de
l’Acte concernant les banques d’épargne, Statuts Refondus
du Canada de 1859, cli. LVI, prévoyait notamment que le
nom des institutions créées sous son régime devait compor
ter les mots «banqtie d’épargne». Il existait déjà en 1867
deux institutions nommées «banques d’épargne»: la Banque
d’épargne de la cité et du district de Montréal et la Banque
d’épargne Notre-Dame de Québec.
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19. les intérêts des capitaux;
20. le cours légal;
21. la faillite et l’insolvabilité;
22. les brevets d’invention;

5 23. les droits d’auteur;
24. les Indiens et les terres réservées aux
Indiens;
25. la naturalisation et les aubains;
26. le mariage et le divorce;
27. le droit criminel, y compris la procé- 10
dure criminelle, mais exclusion faite de la
constitution des tribunaux de compétence

25, Naturalization and Aliens. criminelle;

26. Marnage and Divorce.

27. The Criminal Law, except the Consti
tution of Courts of Criminal Jurisdic- 15
tion, but including the Procedure in
Criminal Matters.

28. The Establishment, Maintenance, and
Management of Penitentiaries. En outre, aucune des matières comprises

dans les domaines énumérés au présent arti
29. Such Classes of Subjects as are 20 , . . ..

de n est censee faire partie des matieres a
expressly excepted in the Enumera caractere local ou prive comprises dans la
tion of the Classes of Subjects by this .liste des domaines exclusivement attribues
Act assigned exclusively to the Legis par la presente loi aux legislatures des25
latures of the Provinces. provinces.

And any Matter coming within any of the 25
Classes of Subjects enumerated in this Sec
tion shall flot be deemed to come within the
Class of Matters of a local or private Nature
comprised in the Enumeration of the Classes
of Subjects by this Act assigned exclusively 30
to the Legislatures of the Provinces.

Exclusive Powers of Provincial Legislatures. Compétences exclusives des législatures
provinciales

92. In each Province the Legislature may
exclusively make Laws in relation to Matters
coming within the Classes of Subjects next
hereinafter enumerated, that is to say,—

1. The Amendment from Time to Time,
notwithstanding anything in this Act,
of the Constitution of the Province,
except as regards the Office of Lieu
tenant Governor.

2. Direct Taxation within the Province in
order to the raising of a Revenue for
Provincial Purposes.

92. La législature de chaque province a
compétence exclusive pour légiférer en toute
matière comprise dans les domaines sui

35vants: 30

1. la modification de la Constitution de la
province, nonobstant toute autre disposi
tion de la présente loi, sauf en ce qui
concerne la charge de lieutenant-gouver

40 neur; 35
2. les impôts directs, dans les limites de la
province, pour la perception de recettes à
des fins provinciales;

16. Savings Banks.

17. Weights and Measures.

18. Bills of Exchange and Promissory
Notes.

19. Interest.

20. Legal Tender.

21. Bankruptcy and Insolvency.

22. Patents of Invention and Discovery.

23. Copyrights.

24. Indians, and Lands reserved for the 10
Indians.

D

28. la création, l’entretien et la gestion des
pénitenciers;
29. tous les autres domaines qui sont
exceptés de façon expresse dans la liste des
domaines exclusivement attribués par la
présente loi aux législatures des provinces.

15

Subjects oC
exclusive
Provincial
Legislation

Domaines de
compétence
provinciale
exclusive



Section 9], Class 25: The term aubain is proposed for
historical reasons since statutes of the time used that term,
as, for instance, in the Acte concernant la naturalisation
des aubains (An Act respecting the Naturalizatïon of
Aliens, Consolidated Statutes of Canada, 1859, c. VIII).

Article 9], point 25. Maintien du terme «aubains»
pour des raisons d’ordre historique. Les lois contemporaines
de la Loi constitutionnelle de 1867 emploient ce terme. A
titre d’exemple, l’Acte concernant la naturalisation des
aubains, Statuts Refondus du Canada de 1859, ch. VIII,
où le mot figure dans le titre et plusieurs des autres
dispositions.

38a
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3. The borrowing of Money on the sole
Credit of the Province.

4. The Establishment and lenure of Pro
vincial Offices and the Appointment
and Payment of Provincial Officers.

5. The Management and Sale of the
Public Lands belonging to the Prov
ince and of the Timber and Wood
thereon.

6. The Establishment, Maintenance, and 10
Management of Public and Reforma-
tory Prisons in and for the Province.

7. The Establishment, Maintenance, and
Management of Hospitals, Asylums,
Charities, and Eleemosynary Institu- 15
tions in and for the Province, other
than Marine Hospitals.

8. Municipal Institutions in the Province.

9. Shop, Saloon, Tavern, Auctioneer, and
other Licences in order to the raising 20
of a Revenue for Provincial, Local, or
Municipal Purposes.

10. Local Works and Undertakings other
than such as are of the following
Classes,—

a. Lines of Steam or other Ships, Rail
ways, CanaIs, Telegraphs, and other
Works and Undertakings connecting the
Province with any other or others of the
Provinces, or extending beyond the 30
Limits of the Province:

b. Lines of Steam Ships between the
Province and any British or foreign
Country:

c. Such Works as, although wholly situ- 35
ate withïn the Province, are before or
after their Execution declared by the
Parliament of Canada to be for the gen
eral Advantage of Canada or for the
Advantage of Two or more of the40
Provinces.

11. The Incorporation of Companies with
Provincial Objects.

12. The Solemnization of Marnage in the
Province.

13. Property and Civil Rights in the
Province,

3. les emprunts sur le crédit propre de la
province;
4. la création de postes dans la fonction
publique provinciale, les conditions d’occu
pation de ces postes, la nomination et la 5
rémunération des titulaires;
5. la gestion et la vente des biens-fonds du
domaine public provincial ainsi que de
leurs bois et forêts;

6. la création, l’entretien et la gestion de 10
prisons et de maisons de correction dans
les limites et pour les besoins de la
province;
7. la création, l’entretien et la gestion d’hô
pitaux, d’asiles et d’institutions ou établis- 15
sements de bienfaisance dans les limites et
pour les besoins de la province, à l’exclu
sion des hôpitaux maritimes;

8. les institutions municipales de la
province; 20

9. les licences en vue de la perception de
recettes à des fins provinciales, locales ou
municipales, notamment les licences de
magasin, de débit de boissons et d’encan
teur; 25

25 10. les ouvrages situés ou les entreprises
établies dans la province, sauf:

a) les lignes de transport par bateaux à
vapeur ou autres navires, les chemins de
fer, les canaux, les télégraphes et les 30
autres ouvrages et entreprises reliant la
province et une ou plusieurs autres pro
vinces ou débordant les limites de la
province,

b) les lignes de transport par bateaux à 35
vapeur entre la province et un territoire
britannique ou étranger,

e) les ouvrages qui, bien qu’entièrement
situés dans la province, sont, avant ou
après leur réalisation, déclarés par le4O
Parlement du Canada d’intérêt général
pour le pays ou d’intérêt multiprovin
cial;

11. la constitution en personnes morales de
sociétés à objet provincial; 45

45 12. la célébration du mariage dans la
province:
13. la propriété et les droits civils dans la
province;

5
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14. The Administration of Justice in the
Province, including the Constitution,
Maintenance, and Organization of
Provincial Courts, both of Civil and of
Criminal Jurisdiction, and including 5
Procedure in Civil Matters in those
Courts.

15. The Imposition of Punishment by
Fine, Penalty, or Imprisonment for
enforcing any Law of the Province 10
made in relation to any Matter
coming within any of the Classes of
Subjects enumerated in this Section.

16. Generally ail Matters of a mereiy
local or private Nature in the 15
Province.

Educat ion,

Legislation 93. In and for each Province the Legisla
ture may exclusively make Laws in relation
to Education, subject and according to the
following Provisions:—

(I.) Nothing in any such Law shall pre
judicially affect any Right or Privilege
with respect to Denominational Schools
which any Class of Persons have by Law
in the Province at the Union: 25

(2.) AlI the Powers, Privileges, and Duties
at the Union by Law conferred and
imposed in Upper Canada on the Sepa
rate Schools and School Trustees of the
Queen’s Roman Catholic Subjects shah 30
be and the sanie are hereby extended to
the Dissentient Schools of the Queen’s
Protestant and Roman Catholic Sub
jects in Quebec:

(3.) Where in any Province a System of 35
Separate or Dissentient Schools exists
by Law at the Union or is thereafter
established by the Legislature of the
Province, an Appeal shail lie to the Goy
ernor General in Council from any Act4O
or Decision of any Provincial Authority
affecting any Right or Privilege of the
Protestant or Roman Catholic Minority
of the Queen’s Subjects in relation to
Education: 45

(4.) In case any such Provincial Latv as
from lime to lime seems to the Gover
nor General in Council requisite for the

14. l’administration de la justice dans la
province, y compris la constitution, le fonc
tionnement et l’organisation des tribunaux
provinciaux de compétence tant civile que
criminelle, ainsi que la procédure civile 5
devant ces tribunaux;
15. l’application de peines d’amende ou
d’emprisonnement ou d’autres peines pour
infraction aux lois de la province relatives
à toute matière comprise dans les domai- 10
nes énumérés au présent article;

16. d’une façon générale, toutes les matiè
res à caractère purement local ou privé
dans la province.

Éducation

93, La législature de chaque province a, 15 Compétence

dans les limites et pour les besoins de celle-ci,
compétence exclusive pour légiférer en

20 matière d’éducation, compte tenu des dispo
sitions suivantes

(1) Elle ne peut adopter en la matière de2O
lois qui portent atteinte aux droits ou privi
lèges appartenant de droit dans la province
lors de l’union à une catégorie de person
nes relativement aux écoles confessionnel-
les. 25
(2) Les pouvoirs, privilèges et obligations
qui, lors de l’union, sont de droit dans le
Haut-Canada ceux des écoles séparées et
des syndics d’école des sujets catholiques
romains de la Reine sont étendus aux 30
écoles dissidentes des sujets protestants ou
catholiques romains de la Reine au
Québec.
(3) Si, lors de l’union, est de droit en place
dans la province ou si y est créé ultérieure- 35
ment par sa législature un réseau d’écoles
séparées ou dissidentes, est susceptible
d’appel devant le gouverneur général en
conseil toute mesure ou décision d’une
autorité provinciale touchant les droits ou 40
privilèges, en matière d’éducation, de la
minorité protestante ou catholique
romaine des sujets de la Reine.

(4) Faute par la province d’édicter les lois
que le gouverneur général en conseil juge 45
nécessaires à l’application du présent arti
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Subsections 93(2) and (3): The expressions syndics
d’école in subsection (2) and écoles dissidentes in subsec
tion (3), which are not quite correct from a linguistic point
of view, are nevertheless being proposed because they were
used in statutes of the time. For instance, the opening
passage of section 57 of the Acte concernant l’allocation
provinciale en faveur de l’éducation supérieure, et les
écoles normales et communes (An Act respecting Provin
cial Aid for Superior Education, and Normal and
Common Schools, Consolidated Statutes for Lower
Canada, 1861, e. XV) reads as follows:

“57. Lorsque des syndics d’écoles dissidentes ont été choisis et Ont
établi une ou plusieurs écoles dissidentes dans une municipalité sco
laire, et que les dits syndics ne sont pas satisfaits des arrangements faits
précédemment par les commissaires d’école de la municipalité par
rapport au recouvrement et à la distribution des cotisations, ils pour
ront, au moyen d’une déclaration par écrit à cet effet, adressée au
président des commissaires d’école, un mois au moins avant le premier
jour de janvier ou juillet d’une année, quelconque, acquérir le droit de
percevoir eux-mêmes, pour l’année suivante et pour toute les années à
venir durant lesquelles ils continueront à être syndics, la cotisation
imposée sur les habitants dissidents qui Ont signifié leur dissentiment
par écrit en la manière ci-après prescrite

Paragraphes 93(2) et (3). — Les expressions «syndics
d’école» et «écoles dissidentes», au paragraphe (2), et
«écoles dissidentes», au paragraphe (3), peu propres linguis
tiquement, ont été maintenues pour des raisons d’ordre
historique. Ii s’agit des expressions employées dans les lois
contemporaines de la Loi constitutionnelle de 1867.

À titre d’exemple, le premier paragraphe de l’article 57
de l’Acte concernant l’allocation provinciale en faveur de
l’éducation supérieure, et les écoles normales et commu
ties, Statuts Refondus du Bas-Canada de 1861, ch. XV:

57. Lorsque des syndics d’écoles dissidentes Ont été choisis et ont
établi une ou plusieurs écoles dissidentes dans une municipalité sco
laire, et que les dits syndics ne sont pas satisfaits des arrangements faits
précédemment par les commissaires d’école de la municipalité par
rapport au recouvrement et à la distribution des cotisations, ils pour
ront, au moyen d’une déclaration par écrit à cet effet, adressée au
président des commissaires d’école, un mois au moins avant le premier
jour de janvier ou juillet d’une année, quelconque, acquérir le droit de
percevoir eux-mêmes, pour l’année suivante et pour toute les années à
venir durant lesquelles ils continueront à être syndics, la cotisation
imposée sur les habitants dissidents qui ont signifié leur dissentiment
par écrit en la manière ci-après prescrite ;»
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due Execution of the Provisions of this
Section is not made, or in case any
Decision of the Governor General in
Council on any Appeal under this Sec
tion is not duly executed by the proper
Provincial Authority in that Behaif,
then and in every such Case, and as far
only as the Circumstances of each Case
require, the Parliament of Canada may
make remedial Laws for the due Execu- 10
tion of the Provisions of this Section and
of any Decision of the Governor General
in Council under this Section.

Untjormity of Laws in Ontario, Nova Scotia,
and New Brunswick,

c, ou faute par l’autorité provinciale
compétente de donner la suite voulue à la
décision qu’il prend sur un appel interjeté
au titre de cet article, le Parlement peut,
pour autant que les circonstances de l’es- 5
pèce l’exigent, prendre par voie législative
toute mesure de redressement qui s’impose
à cet égard.

Uniformisation du droit de l’Ontario, de la
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswtck

94. Notwithstanding anything in this Act, 94. Nonobstant toute autre disposition de Uniformisadon

the Parliament of Canada may make Provi- 1 5 la présente loi, le Parlement du Canada peut 10 du droit

sion for the Uniformity of ail or any of the prendre des mesures d’uniformisation totale
Laws relative to Property and Civil Rights in ou partielle du droit relatif à la propriété et
Ontario, Nova Scotia, and New Brunswick, aux droits civils en Ontario, en Nouvelle
and of the Procedure of ail or any of the Ecosse et au Nouveau-Brunswick, ainsi que
Courts in those Three Provinces, and from 20 de la procédure devant tout ou partie des 15
and after the passing of any Mt in that tribunaux de ces trois provinces. En outre,
Behalf the Power of the Pariiament of nonobstant toute autre disposition de la pré-
Canada to make Laws in relation to any sente loi, le Parlement, à compter de l’adop
Matter comprised in any such Act shah, tion d’une loi d’uniformisation, acquiert le
notwithstanding anything in this Act, be 25 pouvoir entier de légiférer en toute matière 20
unrestricted; but any Act of the Parliament dont il est traité dans cette loi d’uniformisa
of Canada making Provision for such Uni- tion, laquelle n’a toutefois effet dans une
formity shah not have effect in any Province province que si sa législature lui donne elle
unless and until it is adopted and enacted as même force de loi.
Law by the Legislature thereof. 30

Agriculture and Immigration. Agriculture et immigration

95. In each Province the Legislature may 95. La législature de chaque province peut 25 Compttence

make Laws in relation to Agriculture in the légiférer en matière d’agriculture et d’immi-
Province, and to Immigration into the Prov- gration dans cette province, et le Parlement de lois

ince; and it is hereby declared that the Par- du Canada peut légiférer en matière d’agri
liament of Canada may from Time to Time 35 culture et d’immigration dans toutes les pro
make Laws in relation to Agriculture in ail vinces ou dans chacune d’elles/Toutefois, les 30
or any of the Provinces, and to Immigration lois édictées en pareille matière par une légis
into ail or any of the Province and any Law lature n’ont d’effet, dans les limites de la
of the Legisiature of a Province relative to province et à son égard, que dans la mesure
Agriculture or to Immigration shah have40où elles ne sont pas incompatibles avec les
effect in and for the Province as long and as lois du Parlement du Canada, 35
far only as it is not repugnant to any Act of
the Parhiament of Canada.

5

Legislation for
uniformity of
Laws in three
Provinces

Concurrent
powers of
Legislation
respecting
Agriculture,
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Appointment of 96. The Governor General shah appoint 96. Le gouverneur général nomme les Nomination des
Judges the Judges of the Superior, District, and juges des cours supérieures, de district et de je5

County Courts in each Province, except those comté de chaque province, à l’exception de
of the Courts of Probate in Nova Scotia and ceux des cours des successions en INouvelle
New Brunswick. 5 ECOSSe et au Nouveau-Brunswick. 5

Selection of 97. Until the Laws relative to Property 97. Jusqu’à uniformisation du droit relatif Choix des Juges

and Civil Rights in Ontario, Nova Scotia, à la propriété et aux droits civils en Ontario,
IIrsquau

and New Brunswick, and the Procedure of en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Bruns

the Courts in those Provinces, are made uni- wick, ainsi que de la procédure devant les
form, the Judges of the Courts of those 10 tribunaux de ces provinces, les juges des 10
Provinces appointed by the Governor Gener- cours de ces provinces qui sont nommés par
al shall be selected from the respective Bars le gouverneur général sont choisis au sein des
of those Provinces, barreaux respectifs de celles-ci.

Sclectionof 98. The Judges of the Courts of Quebec 98. Les juges des cours du Québec sont Choix des juges
Judges in — . . . . — au Québec

Quebcc shail be selected from the Bar of that 1 choisis au sein du barreau de cette province. I
Province.

Tenureof office 99. The Judges of the Superior Courts 99. Les juges des cours supérieures occu
shall hold office during good Behaviour, but pent leur charge à titre inamovible, sauf
shall be removable by the Governor General révocation par le gouverneur général sur
on Address of the Senate and House of20adresse du Sénat et de la Chambre des
Commons. communes.

Salaries, &c. of 100. The Salaries. Allowances, and Pen- 100. Le Parlement du Canada fixe et Traitement
Judges sions of the Judges of the Superior. District, assure le traitement, les indemnités et la

and County Courts (except the Courts of pension des juges des cours supérieures, de
Probate in Nova Scotia and New Bruns- 25 district et de comté à l’exception de ceux
wick), and of the Admiralty Courts in Cases des ju,ges des cours des successions en Nou- 25
where the Judges thereof are for the Time velle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick —,

being paid by Salary, shall be fixed and ainsi que ceux des juges des cours de l’Ami
provided by the Parliament of Canada. rauté dans les cas où leurs fonctions sont

rétribuées.

General Court 101. The Parliament of Canada may, not- 30 101. Nonobstant toute autre disposition 30 Cour générale
of Appeai. &c, . . . . d’appel et

withstanding anything in this Act, from de la presente loi, le Parlement du Canada aatres

Time to Time, provide for the Constitution, peut prévoir la constitution, le fonctionne- tribunaux

Maintenance, and Organization of a General ment et l’organisation d’une cour générale
Court of Appeal for Canada, and for the d’appel pour l’ensemble du pays, ainsi que la
Establishment of any additional Courts for 35 création de tribunaux additionnels propres à 35
the better Administration of the Laws of améliorer l’application des lois du Canada.
Canada.

VIII—REvENuEs: DEBTs; ASSETS; VIII. — REcETTEs, DETTES, BIENS ET

TAxATIoN. FISCALITÊ

Creation of 102. AlI Duties and Revenues over which 102. Est constitué le Trésor public du
the respective Legislatures of Canada, Nova Canada, formé des recettes susceptibles, jus
Scotia, and New Brunswick before and at 40 qu’à l’union, d’affectation par les législatures
the Union had and have Power of Appropria- du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du 40
tion, except such Portions thereof as are by Nouveau-Brunswick. En sont exclues celles
this Act reserved to the respective Legisla- que la présente loi réserve aux législatures

VII.—JuDIcATuRE. VII. — MAGISTRATuRE

Inamovibilité

20

Trésor public
du Canada
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tures of the Provinces, or are raised by them
in accordance with the special Powers con
ferred on them by this Act, shah form One

Expensesof 103. The Consolidated Revenue Fund of
collection, SeC. Canada shah be permanently charged with

the Costs, Charges, and Expenses incident to
the Collection, Management, and Receipt
thereof, and the same shah form the first
Charge thereon, subject to be reviewed and
audited in such Manner as shah be ordered
by the Governor General in Council until the
Parliament otherwise provides.

des provinces ou dont elle autorise la percep
tion par celles-ci en vertu de pouvoirs spé
ciaux. Son affectation au service du Canada

5

103. Sont imputés en permanence sur le
Trésor public du Canada, à titre de premier

10 poste de débit, les frais liés au prélèvement
des fonds qui le forment et à sa gestion, sous
réserve de vérification à effectuer, sauf déci- 10
sion contraire du Parlement du Canada,
selon les modalités fixées par le gouverneur

15 général en conseil.

108. Les ouvrages et autres biens du
domaine public des provinces, énumérés à
l’annexe III de la présente loi, sont transférés
au domaine public du Canada. 40

109. Les biens — biens-fonds, mines,
minéraux et droits royaux — qui appartien
nent, lors de l’union, à chacune des provinces

Consolidated Revenue Fund, to be appro- est subordonnée aux modalités et aux impu

priated for the Public Service of Canada in 5 tations prévues par cette loi.

the Manner and subject to the Charges in
this Act provided.

Frais de
petception et dc
gestion

Interestof 104. The annual Interest of the Public 104. L’intérêt annuel de la dette publique Intérêt dc la

Provincial . . dette publique

public debts Debts of the several Provinces of Canada, a la charge des provinces du Canada, de la 15 provinciale

Nova Scotia, and New Brunswick at the Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick

Union shail form the Second Charge on the 20 lors de l’union constitue le deuxième poste de

Consohidated Revenue Fund of Canada. débit sur le Trésor public du Canada.

Salaryof 105. Unless altered by the Parliament of 105. Sauf modification par le Parlement Traitement du

Governor . gouverneur

General Canada, the Salary of the Governor General du Canada, le traitement du gouverneur 20général

shah be Ten thousand Pounds Sterling général est de dix mille livres sterling en

Money of the United Kingdom of Great 25 monnaie du Royaume-Uni de Grande-Breta

Britain and Ireland, payable out of the Con- gne et d’Irlande, à prélever sur le Trésor

solidated Revenue Fund of Canada, and the public du Canada, à titre de troisième poste

same shah form the Third Charge thereon. de débit. 25

Appropriation 106. Subject to the several Payments by 106. Sous réserve des imputations prévues Affectation au

from time to . . . service du

lime this Act charged on the Consolidated Reve- 30 par la presente loi, le Parlement du Canada Ctinada

nue Fund of Canada, the same shall be affecte le Trésor public du Canada au service

appropriated by the Parliament of Canada public.
for the Public Service.

Transfer of 107. AIl Stocks, Cash, Banker’s Balances, 107. Les capitaux, les encaisses, les soldes 30 Transfert

stocks, &c. and Securities for Money belonging to each 35 bancaires et les valeurs qui, à l’époque de
financier

Province at the Time of the Union, except as l’union, appartiennent aux provinces sont,

in this Act mentioned, shah be the Property sauf exception prévue par la présente loi,

of Canada, and shall be taken in Reduction transférés au Canada, en déduction de la

of the Amount of the resptctive Debts of the dette à la charge de chacune d’elles à cette 35
Provinces at the Union. 40 époque.

Transferof 108. The Public Works and Property of
property in
schedule each Province, enumerated in the Third

Schedule to this Act, shail be the Property of
Canada.

Propertyin 109. All Lands, Mines, Minerais, and45
Lands, Mines, Royalties belonging to the several Provinces

of Canada, Nova Scotia, and New Bruns-

Transfert de
biens

Biens-fonds,
droits miniers,
etc.
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Section 109: The expression droits royaux lias been Article 109. — L’expression «droits royaux» a été rete
chosen over redevances in order flot to restrict the scope nue de préférence à «redevances)) afin de ne pas restreindre
given by the courts to the term “royalties”. la portée donnée par les tribunaux au terme royalties,
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wick at the Union, and ail Sums then due or du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du
payable for such Lands, Mines, Minerais, or Nouveau-Brunswick, ainsi que les créances
Royalties, shah belong to the several Prov- correspondantes, appartiennent désormais à
inces of Ontario, Quebec, Nova Scotia, and celles des provinces d’Ontario, de Québec, de
New Brunswick in which the same are situ- 5 la Nouvehle-Ecosse ou du Nouveau-Bruns- 5
ate or arise, subject to anv Trusts existing in wick où ces biens sont situés ou ces créances
respect thereof, and to any Interest other ont pris naissance, sous réserve des fiducies
than that of the Province in the same. constituées et des droits des tiers à cet égard.

Assets 110. AIl Assets connected with such Por- 110. Les biens afférents aux parties de sa BLirtsafférents

connected with . .
û des dettes

Provincial dcbts tions of the Public Debt of each Province as 10 dette publique que chaque province prend en 10 provinciales

are assumed by that Province shah belong to charge lui sont acquis.
that Province.

Canada ta be Canada shah be hable for the Debts 111. Le Canada est tenu des dettes et Responsahûlté

Provinciaidebts and Liabihties of each Province existing at obligations à la charge de chaque province
the Union. 15 lors de l’union.

DebtsoC 112. Ontario and Quebec conjointly shall 112. Si lors de l’union la dette de la 15 Responsabilité

Ontario and .
de la dette de la

Quebec be hable to Canada for the Amount (if any) province du Canada depasse soixante-deux provitice du

by which the Debt of the Province of Canada millions cinq cent mille dollars, l’Ontario et Canada

exceeds at the Union Sixty-two million five le Québec sont conjointement tenus envers le
hundred thousand Dollars, and shall be 20 Canada de l’excédent, majoré au taux d’inté
charged with Interest at the Rate of five per rêt annuel de cinq pour cent. 20
Centum per Annum thereon.

AssetsoC 113. The Assets enumerated in the Fourth 113. Les biens énumérés à l’annexe 1V et Biens de

Ontarto and r , . Ontario et du

Quebec Schedule to this Act belonging at the Union qui, lors de lunion, appartiennent a la pro- Québec

to the Province of Canada shah be the Prop- 25 vince du Canada sont dévolus en commun à
erty of Ontario and Quebec conjointly. l’Ontario et au Qtiébec.

DebtofNova 114. Nova Scotia shah be hable to 114. Si, lors de l’union, sa dette publique 25 Dette de la

Scotm . . . . Nouvelle-
Canada for the Amount (if any) by which ils depasse huit millions de dollars, la Nouvelle- Écosse

Public Debt exceeds at the Union Eight mil- Ecosse est tenue envers le Canada de l’excé
lion Dollars, and shah be charged with Inter- 30 dent, majoré au taux d’intérêt annuel de cinq
est at the Rate of Five per Centum per pour cent.
Annum thereon.

DebtofNew 115. New Brunswick shall be hable to 115. Si, lors de l’union, sa dette publique 30 Dette du

Brunswick , . . , . Nouveau-
Canada for the Amount (if any) by which its depasse sept millions de dollars, le Nouveau- Brunswick

Public Debt exceeds at the Union Seven 35 Brunswick est tenu envers le Canada de l’ex
million Dollars, and shall be charged with cédent. majoré au taux d’intérêt annuel de
Interest at the Rate of Five per Centum per cinq pour cent.
Annum thereon.

Paymentof 116. In case the Public Debts of Nova 116. Si, lors de l’union, le montant de leur 35 Versement

inierest io Nova . . . .,. dintéréts û la

Scoiia and New Scotia and New Brunswick do not at the 40 dette publique est inferieur, selon le cas, a Nouvelle

Brunswick Union amount to Eight million and Seven huit millions ou à sept millions de dollars, la Écosse et au

million Dollars respectively, they shah Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick JÇk

respectively receive by half-yearly Payments ont droit de la part du gouvernement du
in advance from the Government of Canada Canada, sur la différence, à des intérêts au 40
Interest at Five per Centum per Annum on 45 taux annuel de cinq pour cent, payables
the Difference between the actual Amounts d’avance semestriellement.
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of their respective Debts and such stipuÏated
Amounts.

Provincial 117. The several Provinces shah retain ail 117. Chaque province conserve ceux des Biens du
domaine publicpublic property their respective Public Property flot other- biens de son domaine public dont il n’est pas des provinces

wise disposed of in this Act, subject to the 5 par ailleurs disposé aux termes de la présente

Right of Canada to assume any Lands or loi, sous réserve du droit, pour le Canada, de

Public Property required for fortifications or prendre les terrains ou autres biens publics 5

for the Defence of the Country. nécessaires aux fortifications ou à la défense
du pays.

Grantsto 11$. The following Sums shall be paid 11$. Le Canada verse chaque année aux Subventions

Provinces yearly by Canada to the several Provinces for 10 provinces, à titre d’aide à leur gouvernement aux provinces

the Support of their Governments and et à leur législature, un total de deux cent 10

Legislatures: soixante mille dollars, répartis de la façon
Dollars. suivante:

Ontario Eighty thousand. Ontario: quatre-vingt mille dollars;

Quebec Seventy thousand. 15 Québec t soixante-dix mille dollars;

Nova Scotia Sixty thousand. Nouvelle-Écosse : soixante mille dollars; 15

New Brunswick fifty thousand. Nouveau-Brunswick: cinquante mille dol
lars.

Two hundred and sixty thousand;
Chacune d’elles a en outre droit à une

and an annual Grant in aid of each Province 20 subvention annuelle de quatre-vingts cents

shah be made, equal to Eighty Cents per par habitant. Les chiffres de population pris 20

Head of the Populatioi!as ascertained by the en compte à cet égard sont ceux du recense

Census of One thousand eight hundred and ment de mil huit cent soixante et un, ainsi

sixty-one, and in the Case of Nova Scotia que, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du

and New Brunswick, by each subsequent 25 Nouveau-Brunswick, ceux de chaque recen

Decennial Census until the Population of sement décennal ultérieur jusqu’à ce que la 25

each of those two Provinces amounts to four population de chacune de ces provinces soit

hundred thousand Souls, at which Rate such de quatre cent mille habitants, la somme

Grant shah thereafter remain. Such Grants correspondante demeurant dès lors invaria

shah be in full Settlement of ail future 30 ble. Le versement de la subvention libère le
Canada de toute obligation financière ulté- 30

Demands on Canada, and shall be paid haif
yearly in advance to each Province; but the rieure. Il est effectué d’avance semestrielle

Government of Canada shah deduct from ment, déduction faite, par le gouvernement

such Grants, as against any Province, ail du Canada, de l’équivalent des intérêts de

Sums chargeable as Interest on the Public 35 l’excédent de la dette publique de la province

Debt of that Province in excess of the several sur les différents montants stipulés aux 35

Amounts stipulated in this Act. termes de la présente loi.

Furthergrant 119. New Brunswick shah receive by half- 119, Le Nouveau-Brunswick a droit de la Subvention au

to New
Nouveau

Brunswick yearly Payments in advance from Canada for part du Canada, pendant dix ans à compter Brunss’ck

the Period of Ten Years from the Union an 40 de l’union, à une subvention complémentaire

additional Ahlowance of Sixty-three thou- de soixante-trois mille dollars par an, paya- 40

sand Dollars per Annum; but as long as the ble d’avance semestriellement, Toutefois,

Public Debt of that Province remains under tant que le montant de sa dette publique

Seven million Dollars, a Deduction equal to reste inférieur à sept millions de dollars,

the Interest at Five per Centum per Annum 45 cette subvention est diminuée des intérêts sur

on such Deficiency shall be made from that la différence, au taux annuel de cinq pour 45

Allowance of Sixty-three thousand Dollars, cent.
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Form of 120. AIl Payments to be made under this 120. Sauf décision contraire du Parlement Modalités de

payments Act, or in discliarge of Liabilities created du Canada, le gouverneur général en conseil
versement

under any Act of the Provinces of Canada, fixe en tant que de besoin la forme et les

Nova Scotia, and New Brunswick respective- modalités des versements à effectuer soit en

ly, and assumed by Canada, shall, until the 5 application de la présente loi, soit pour l’ac- 5

Parliament of Canada otherwise directs, be quittement des obligations contractées aux

made in such form and Manner as may termes d’une loi de la province du Canada,

from Time to Time be ordered by the Gover- de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Bruns

nor General in Council. wick et prises en charge par le Canada.

Canadian 121, Ah Articles of the Growth Produce 10 121. Tous les produits — naturels trans- 10 Admission en

manufactures, . , franchise

or Manufacture of any one of the Provinces formes ou manufactures * issus U une pro

shall, from and after the Union, be admitted vince sont, à compter de l’union, admis en

free into each of the other Provinces, franchise dans chacune des autres provinces.

122. Sous réserve des autres dispositions Douanes et

de la présente loi et sauf modification par le 1 5
Parlement du Canada, les lois de chaque
province relatives aux douanes et à l’accise
restent en vigueur.

123. Where Customs Duties are at the 123. Les marchandises passibles, lors de Exportations et
importations

Union, leviable on any Goods, Wares, or I union, de droits de douane dans deux pro- 20 nterprovincia

Merchandises in any Two Provinces, those 20 vinces peuvent, à compter de l’union, être les

Goods, Wares, and Merchandises may, from expédiées de l’une vers l’autre sur justifica

and after the Union, be imported from one of tion du paiement des droits correspondants

those Provinces into the other of them on dans la province d’origine, ainsi que sur paie

Proof of Payment of the Customs Duty levi- ment des droits supplémentaires imposés, le25

able thereon in the Province of Exportation, 25 cas échéant, dans la province de destination.

and on Payment of such further Amount (if
any) of Customs Duty as is leviable thereon
in the Province of Importation.

Lumber Dues 124. Nothing in this Act shah affect the 124. La présente loi n’a pas pour effet de

Brunswick Right of New Brunswick to levy the Lumber 30 porter atteinte au droit du Nouveau-Bruns-

Dues provided in Chapter Fifteen of Title wick d’imposer sur le bois d’oeuvre les taxes

Three of the Revised Statutes of New Bruns- prévues au chapitre 15 du titre 3 des lois 30

wick, or in any Act amending that Act révisées du Nouveau-Brunswick ou dans

before or after the Union, and not increasing toute loi modifiant ce texte, avant ou après

the Amount of such Dues; but the Lumber of 35 l’union, mais ne prévoyant pas la majoration

any of the Provinces other than New Bruns- de leur montant. Le bois d’oeuvre des autres

wick shall not be subject to such Dues. provinces ne peut être assujetti à ces taxes. 35

125. Les biens-fonds ou autres biens du
Canada ou d’une province ne sont pas

40 imposables.

Continuanceof 122. The Customs and Excise Laws of
cusomand

each Province shah, subject to the Provisions 1 5
of this Act, continue in force until altered by
the Parliament of Canada.

Exportation
and Importa
tion as between
two Provinces

Taxation du
bois d’oeuvre du
Nouveau
Brunswick

Non-imposition
des biens
publics

Exemption of 125. No Lands or Property belonging to
Public Lands, Canada or any Province shall be hable to

Taxation.

Provincial 126. Such Portions of the Duties and
Consolidated
revenue fund Revenues over which the respective Legisla

tures of Canada, Nova Scotia, and New
Brunswick had before the Union Power of
Appropriation as are by this Act reserved to
the respective Governments or Legislatures
of the Provinces, and ail Duties and Reve

126. Est constitué dans chaque province, Trésor public

pour affectation à son service, un Trésor 40
provmncuuul

public, formé, parmi les recettes susceptibles,
avant l’union, d’affectation par les législatu

45 res du Canada, de la Nouveile-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick, de celles que la pré
sente loi réserve au gouvernement ou à la 45
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Section 122 Despite ils archaic nature, the word occise ArtIcle 122. — Le mot caccisa, malgré son caractèreis being propcsed, again for historical nasons. archaTque, a été maintenu pour des raisons d’ordre
historique.
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nues raised by them in accordance with the législature de la province ou dont elle auto

special Powers conferred upon them by this rise la perception par celle-ci en vertu de

Act, shah in each Province form One Con- pouvoirs spéciaux.

sohidated Revenue Fund to be appropriated
for the Public Service of the Province. 5

IX.—MiscELLAsEous PROVISIONS. IX. — DIVERS

General. Dispositions générales

As to Cegisla- 127. 1f any Person being at the passing of 127. Les personnes qui, à l’adoption de la )min0rl au

tive Counciliors .
. . . , .

. , — Senat des

of Provinces this Act n Member of the Legislative Council presente loi, sont membres du conseil legtsla- ) conseidcrs

becoming of Canada, Nova Scotia, or New Brunswick, tif du Canada, de la Nouvelle-Ecosse ou du législatifs

senators , .

‘ provinciaux

to whom a Place in the Senate is offered, Nouveau-Brunswick et qui, se voyant offrir

does not within Thirty Days thereafter, by 10 un siège au Sénat, n’adressent pas dans les

Writing under his Hand addressed to the trente jours leur acceptation écrite et sïgnée

Governor General of the Province of Canada au gouverneur général de la province du 10

or to the Lieutenant Governor of Nova Canada ou au lieutenant-gouverneur de la

Scotia or New Brunswick (as the Case may Nouveile-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick,

be), accept the same, lie shaH be deemed to 15 selon le cas, sont considérées comme ayant

have dechined the same; and any Person ‘ho, décliné l’offre; en cas d’acceptation. les mcm

being at the passing of this Act a Member of bres du conseil législatif de la Nouvelle- 15

the Legislative Council of Nova Scotia or Ecosse ou du Nouveau-Brunswick y perdent

New Brunswick, accepts a Place in the du fait même leur siège.

Senate shall thereby vacate lis Seat in such 20
Legislative Council.

Oathof 128. Every Member of the Senate or 128. Préalablement à leur entrée en fonc- Serment

Allegtancc, &c. . ,
d’allégeance et

House of Commons of Canada shall before tions, U une part les senateurs et les deputes déclaration

taking lis Seat therein take and subscribe de la Chambre des communes, devant le 20

before the Governor General or some Person 25 gouverneur général ou son délégué. d’autre

authorized by him, and every Member of a part les conseillers législatifs et députés pro

Legislative Council or Legislative Assembly vinciaux, devant le lieutenant-gouverneur de

of any Province shail before taking lis Seat la province ou son délégué. prêtent et souscri

therein take and subscribe before the Lieu- vent le serment d’allégeance qui figure à 25

tenant Governor of the Province or some 30 l’annexe V de la présente loi. Préalablement

Person authorized by him, the Oath of Aile- à leur entrée en fonctions, les sénateurs, de

giance contained in the Fifth Schedule to this même que Ïes conseillers législatifs du

Act; and every Member of the Senate of Québec, prononcent en outre et souscrivent,

Canada and every Member of the Legislative devant le gouverneur général ou son délégué, 30

Council of Quebec shah also, before taking 35 la déclaration qui figure à la même annexe.

his Seat therein, take and subscribe before

the Governor General, or some Person
authorized by him, the Deciaration of

Qualification contained in the same
Schedule. 40

Continuanceof 129. Except as otherwise provided by this 129. Sauf disposition contraire de la pré- Continuité des

extstlng Laws, . .
. - loo et

Courts. Act, ail Laws in force in Canada, Nova sente loi, est assuree en Ontarto, au Quebec, institutions

Officers, &c. Scotia, or New Brunswick at the Union, and en Nouvelie-Ecosse et au Nouveau-Bruns- provinciales

aIl Courts of Civil and Criminal Jurisdiction, wick, comme si l’union n’avait pas eu liett, la 35

and ail legal Commissions, Powers, and 45 continuité des lois en vigueur, des pouvoirs

Authorities, and ail Officers, Judicial, d’origine législative en cours dc validité, des
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Administrative, and Ministerial, existing
therein at the Union. shah continue in
Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New
Brunswick respectively, as if the Union had
flot been made; subject nevertheless (except
with respect to such as are enacted by or
exist under Acts of the Parliament of Great
Britain or of the Parliament of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland) to
be repeaied, aboiished, or altered by the Par
liament of Canada, or by the Legislature of
the respective Province, according to the Au
thority of the Parhiament or of that Legisla
ture under this Act,

tribunaux de compétence civile ou criminelle
et des personnels — judiciaires, administra
tifs ou ministériels — en place, lors de
l’union, respectivement au Canada, en Nou

5 velle-Ecosse ou au Nouveau-Brunswick, Le 5
Parlement du Canada ou la législature de la
province concernée peut toutefois, en ces
matières, procéder à toute mesure d’abroga
tion, de modification, de suppression ou de

10 révocation conforme à la présente loi, sauf 10
s’il s’agit de textes édictés, de pouvoirs confé
rés ou de tribunaux ou personnels mis en
place sous le régime de lois du Parlement de
Grande-Bretagne ou du Parlement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir- 15
lande.

130. Sauf décision contraire du Parlement
du Canada, les personnels provinciaux dont
les fonctions portent sur des matières qui ne

Appointment of 131. Until the Parliament of Canada 131. Sauf décision contraire du Parlement
officers otherwise provides, the Governor General in du Canada, le gouverneur général en conseil

Council may from Time to Time appoint peut procéder aux nominations de personnel

such Officers as the Governor General in qu’il juge nécessaires ou utiles à l’application

Council deems necessary or proper for the 30 de la présente loi.
effectuai Execution of this Act.

Treaty 132. The Parliament and Government of
obligations

Canada shah have ail Powers necessary or
proper for performing the Obligations of
Canada or of any Province thereof, as Part of 3
the Brîtish Empire, towards foreign Coun
tries, arising under Treaties between the
Empire and such Foreign Countries.

132. Le Parlement et le gouvernement du Obligations
internationales

Canada sont investis de tous les pouvoirs
nécessaires ou utiles à l’exécution des obliga

5 tions auxquelles sont tenus le Canada ou ses
provinces, à titre de partie de l’Empire bri- 35
tannique, envers des pays étrangers aux
termes de traités conclus entre l’Empire et
ces pays.

Use ot English 133. Either the English or the french 133. Chacun a le droit d’employer le fran- Usage du

Language may be used by any Person in the40çais ou l’anglais dans les débats des cham40t&

Debates of the Houses of the Parliament of bres du Parlement du Canada ou de la Légis

Canada and of the Houses of the Legislature lature du Québec et l’usage de ces deux

of QuebecVand both those Languages shah langues est obligatoire pour les archives, les

be used in the respective Records and Jour- comptes rendus et les procès-verbaux de ces

nals of those Houses; and either of those 45 chambres. 1Chacun a le droit d’employer le 45

Languages may be used by any Person or in français ou l’anglais dans toutes les affaires

Transferof 130, Until the Parhiament of Canada 15
otherwise provides, ail Officers of the several
Provinces having Duties to discharge in rela
tion to Matters other than those coming sont pas comprises dans les domaines exclusi- 20

within the Classes of Subjects by this Act vement attribués par la présente loi aux

assigned exclusively to the Legislatures of2O législatures des provinces sont affectés au

the Provinces shall be Officers of Canada, service du Canada et restent assujettis aux

and shah continue to discharge the Duties of obligations et sanctions attachées à ces fonc

their respective Offices under the same tions, comme si l’union n’avait pas eu lieu. 25

Liabihities, Responsibilities, and Penalties as
if the Union had not been made. 25

Fonctionnaires
affectés au
service du
Canada

Pouvoir de
nomination

30
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Section 133: The words “records and journals” are found
in both the English version of section 133 of the Constitu
tion Act, 1867 and section 18 of the Constitution Act, 1982
whereas the French version of the latter contains the
expressions les archives, les comptes rendus et les procès
verbaux. It has been considered necessary to use the latter
words in the French version of section 133.

Article 133. — Comme la version anglaise de l’article
133 de la Loi constitutionnelle de 1267 et l’article 18 de la
Loi constitutionnelle de 1982 a la même expression
«records and journals» et que la version française de cette
dernière loi a «les archives, les comptes rendus et les
procès-verbaux», il a été jugé nécessaire d’adopter cette
expression dans la version française proposée pour l’article
133.
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any Pleading or Process in or issuing from dont sont saisis les tribunaux du Canada

any Court of Canada established under this établis sous le régime de la présente loi ou

Act, and in or from ail or any of the Courts ceux du Québec et dans tous les actes de

of Quebec, procédure qui en découlent.

The Acts of the Parliament of Canada and 5 Les lois du Parlement du Canada et de la 5

of the Legislature of Quebec shall be printed Législature du Québec sont imprimées et

and published in both those Languages. publiées dans les deux langues.

Ontario and Quebec. Ontario et Québec

Appointment of 134. Until the Legislature of Ontario or of 134. Sauf décision contraire de la Législa- Nomination de

executive .
, .

fonctionnaires

officers for Quebec otherwise provtdes, the Lieutenant 10 ture de 1 Ontario ou de celle du Quebec, le 10
Ontario and Governors of Ontario and Quebec may each lieutenant-gouverneur de l’une ou l’autre
Quebec appoint under the Great Seal of the Province province peut, sous le grand sceau de celle-ci,

the following Officers, to hold Office during nommer à titre amovible le procureur géné

Pleasure, that is to say,—the Attorney Gen- ral, le secrétaire et registraire et le trésorier

eral, the Secretary and Registrar of the Prov- 15 de la province, le commissaire des terres de 15

ince, the Treasurer of the Province, the Com- la couronne et le commissaire à l’agriculture

missioner of Crown Lands, and the et aux travaux publics, ainsi que, dans le cas

Commissioner of Agriculture and Public du Québec, le solliciteur général. Il peut, par

Works, and in the Case of Quebec the Souci- décret en conseil, fixer les attributions de ces

tor General; and may, by Order of the Lieu- 20 fonctionnaires, de leurs services et de leur 20

tenant Governor in Council, from Time to personnel, et aussi nommer, à titre amovible,

Time prescribe the Duties of those Officers d’autres titulaires de charge, fixer leurs attri

and of the several Departments over which butions, celles de leurs services et de leur

they shall preside or to which they shail personnel.
belong, and of the Officers and Cterks there- 25
of; and may also appoint other and addition
al Officers to hold Office during Pleasure,
and may from Time to Time prescribe the
Duties of those Officers, and of the several
Departments over which they shall preside or 30
to which they shah belong, and of the Offi
cers and Clerks thereof.

Powers, duties, 135. Until the Legislature of Ontario or 135. Sauf décision contraire de la Législa- 25 Transfert

&c. of . . . , .
d’attributions

Executive Quebec otherwtse provtdes, ail Rtghts, ture de 1 Ontarto ou de celle du Quebec, les
officers Powers, Duties, Functions, Responsibilities, 35 attributions conférées lors de l’adoption de la

or Authorities at the passing of this Act présente loi, par un texte législatif ou régle

vested in or imposed on the Attorney Gener- mentaire ou par toute autre règle de droit du

al, Solicitor General, Secretary and Regis- Haut-Canada, du Bas-Canada ou du3O

trar of the Province of Canada, Minister of Canada, au procureur général, au solliciteur

Finance, Commissioner of Crown Lands,40général et au secrétaire et registraire de la

Commissioner of Public Works, and Minister province du Canada, au ministre des Finan

of Agriculture and Receiver General, by any ces, au commissaire des terres de la cou

Law, Statute, or Ordinance of Upper ronne, au commissaire aux travaux publics et35

Canada, Lower Canada, or Canada, and not au ministre de l’Agriculture et receveur

repugnant to this Act, shall be vested in or 45 général sont, dans la mesure de leur compati

imposed on any Officer to be appointed by bihité avec la présente loi, transférées aux

the Lieutenant Govèrnor for the Discharge fonctionnaires nommés par le lieutenant-gou

of the same or any of them; and the Commis- verneur pour les exercer. Le commissaire à 40
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Section 134: With regard to registraire and solliciteur Article 134. — Au sujet de «registraire» et de «solliciteurgénéral, see the explanatory note in relation to section 63. général», voir la note relative à l’article 63.

Section 135: With regard to registraire and solliciteur Article 135. — Au sujet de «registraire» et de «solliciteurgénéral, see the explanatory note in relation to section 63. général», voir la note relative à l’article 63.
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sioner of Agriculture and Public Works shah
perform the Duties and functions of the
Office of Minister of Agriculture at the pass
ing of this Act imposed by the Law of the
Province of Canada, as wehl as those of the
Commissioner of Public Works.

136. Until altered by the Lieutenant Goy
ernor in Council, the Great Seals of Ontario
and Quebec respectively shah be the same, or
of the sanie Design, as those used in the
Provinces of Upper Canada and Lower
Canada respectively before their Union as
the Province of Canada.

l’agriculture et aux travaux publics reçoit les
attributions conférées lors de l’adoption de la
présente loi, en vertu du droit de la province
du Canada, au ministre de l’Agriculture,

5 ainsi que celles du commissaire aux travaux 5
publics.

136. Sauf modification par le lieutenant- Grands sceaux

gouverneur en conseil, le grand sceau de
l’Ontario et celui du Québec sont respective-

10 ment identiques, ou de présentation identi- 10
que, à ceux qu’avaient le Haut-Canada et le
Bas-Canada avant leur union en province du
Canada.

Constructionof 137. The Words “and from thence to the 137. Toute formule signifiant «jusqu’a la Applicationdes

temporary Acts . . . . . . lois temporaires
End of the then next ensuing Session of the 15 fin de la prochaine session de la legislature» 15

Legislature,” or Words to the same Effect, et employée dans des lois temporaires de la

used in any temporary Act of the Province of province du Canada encore en vigueur lors

Canada not expired before the Union, shail de l’union est considérée comme visant la

be construed to extend and apply to the next session suivante du Parlement du Canada, de

Session of the Parliament of Canada, if the 20 la Législature de l’Ontario ou de celle du 20

Subject Matter of the Act is within the Québec selon que l’objet de ces lois relève des

Powers of the same. as defined by this Act, compétences attribuées par la présente loi au

or to the next Sessions of the Legislatures of Parlement ou à l’une ou l’autre législature.

Ontario and Quebec respectively, if the Sub
ject Matter of the Act is within the Powers 25
of ths same as defined by this Act.

As to Errors in 13$. From and after the Union the Use of 13$. À compter de l’union la mention de Mentions

names ,, .
. erronées

the Words Upper Canada instead of «Haut-Canada» ou «Bas-Canada» au lieu de 25

“Ontario,” or “Lower Canada” instead of «Ontario» ou «Québec» dans un acte juridique

“Quebec,” in any Deed, Writ, Process, 30 ou ailleurs n’a pas d’effet invalidant.

Pleading, Document, Matter, or Thing, shail
not invahidate the same.

139. Any Proclamation under the Great 139. La réalisation de l’union n’a pas pour

Seal of the Province of Canada issued before effet de porter atteinte à la validité des pro

the Union to take effect at a Time which is 35 clamations prises, antérieurement à l’union, 30

subsequent to the Union. whether relating to sous le grand sceau de la province du Canada

that Province, or to Upper Canada, or to mais destinées à s’appliquer ultérieurement,

Lower Canada, and the several Matters and qu’elles concernent soit cette province, soit le

Things therein proclaimed shail be and con- Haut-Canada ou le Bas-Canada.

tinue of like force and Effect as if the Union 40
had not been made.

Great Seals

As to issue of
Proclamations
before Union.
to commence
after Union

Proclamations
prises avant
l’union

Astoissueof 140. Any Proclamation which is author
Proclamations
after Union ized by any Act of the Legislature of the

Province of Canada to be issued under the
Great Seal of the Province of Canada,
whether relating to that Province, or to
Upper Canada, or to Lower Canada, and
which is not issued before the Union, may be
issued by the Lieutenant Governor of

140. Le pouvoir de prendre sous le grand 35 ProcIations
autorisees avant

sceau de 1 Ontario ou du Quebec les procla- l’union

mations dont la prise sous celui de la pro-
45 vince du Canada, autorisée par une loi de

cette province, ne s’est pas faite avant l’union
est transféré, selon leur objet, au lieutenant- 40
gouverneur de l’Ontario ou du Québec,
qu’elles concernent soit la province du
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Ontario or of Quebec, as its Subject Matter
requires, under the Great Seal thereof; and
from and after the Issue of such Proclama
tion the same and the several Matters and
Things therein procÎaimed shah be and con- 5
tinue of the like force and Effect in Ontario
or Quebec as if the Union had flot been
made,

Arbitration 142. The Division and Adjustment of the 142. La répartition des dettes et obliga- Arbitrage

eSbPect5 Debts, Credits, Liabilities, Properties, and tions, des créances et des biens du Haut- 10

Assets of Upper Canada and Lower Canada 15 Canada et du Bas-Canada est renvoyée pour

shah be referred to the Arbitrament of Three décision à trois arbitres choisis, après Fouver

Arbitrators, One chosen by the Government ture de la première session du Parlement du

of Ontario, One by the Government of Canada et des législatures de l’Ontario et du

Quebec, and One by the Government of Québec, l’un par le gouvernement de l’Onta- 15

Canada; and the Selection of the Arbitrators 20 rio, l’autre par celui du Québec et le troi

shall flot be made until the Parliament of sième par celui du Canada, ce dernier ne

Canada and the Legislatures of Ontario and devant résider ni en Ontario ni au Québec.

Quebec have met; and the Arbitrator chosen
by the Government of Canada shah flot be a
Resident either in Ontario or in Quebec. 25

143. The Governor General in Council 143. Le gouverneur général en conseil Répartition des

may from Time to Time order that such and peut, à son appréciation, décider des archi- 20
atchices

50 many of the Records, Books, and Docu- ves, livres et autres documents de la province

ments of the Province of Canada as he thinks du Canada à remettre à l’Ontario ou au

fit shaïl be appropriated and delivered either 30 Québec. Les documents ainsi remis appar

to Ontario or to Quebec, and the same shah tiennent dès lors à la province concernée, et

thenceforth be the Property of that Province toute reproduction totale ou partielle de 25

and any Copy thereof or Extract therefrom, ceux-ci, certifiée conforme par le fonctjon

duly certified by the Officer having charge of naire responsable des originaux, est admissi

the Original thereof, shah be admitted as 35 ble en preuve.

Evidence.

144. The Lieutenant Governor of Quebec 144. Le lieutenant-gouverneur du Québec Création dc

may from Time to Time, by Proclamation peut, par proclamation sous le grand sceau 30°

under the Great Seal of the Province, to take de la province devant prendre effet à la date

effect from a day to be appointed therein, 40 qui y est indiquée, créer des cantons dans les

constitute Townships in those Parts of the régions du Québec où il n’en existe pas et en

Province of Quebec in which Townships are fixer la délimitation.

flot then already constituted, and fix the
Metes and Bounds thereof.

145. Inasmuch as the Provinces of 45 145. Les provinces du Canada, de la Nou- 35 Liaison
Cerroviare

Canada, Nova Scotia, and New Brunswick velle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ayant Cntre le

have joined in a Declaration that the Con- d’une part fait état, dans une déclaration SaintLaurent
et Halifax
obligation du
Canada

Penitentiary 141. The Penitentiary of the Province of
Canada shall, until the Parliament of 10
Canada otherwise provides, be and continue
the Penitentiary of Ontario and of Quebec.

Canada, soit le Haut-Canada ou le Bas-
Canada. Le cas échéant, elles ont dès lors
plein effet comme si l’union n’avait pas eu
lieu.

141. Sauf décision contraire du Parlement 5 Pénitencier

du Canada, le pénitencier de la province du
Canada est désormais celui de l’Ontario et
du Québec.

Division ot
records

Constitution of
townships in
Quebec

Duty of
Government
and Parliament
of Canada to
make Railway
herein
described

X.—INTERc0L0NIAL RAILwAY. X. Ci’iiré DE FER INTERCOLON lAC
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struction of the Intercolonial Railway is commune, de l’importance primordiale revê

essential to the Consolidation of the Union of tue par la construction d’un chemin de fer
British North America, and to the Assent intercolonial pour la consolidation de l’union

thereto of Nova Scotia and New &unswick, de l’Amérique du Nord britannique et pour

and have consequently agreed that Provision 5 l’assentiment de la Nouvelle-Ecosse et du 5

should be made for its immediate Construc- Nouveau-Brunswick à l’union, d’autre part et

tion by the Government of Canada: There- en conséquence manifesté leur accord sur

fore, in order to give effect to that Agree- l’opportunité de voir confiée au gouverne

ment, it shah be the Duty of the Government ment du Canada la réalisation immédiate de

and Parliament of Canada to provide for the 10 l’entreprise, il incombe au gouvernement et 10

Commencement within Six Months after the au Parlement du Canada, en vue de donner

Union, of a Railway connecting the River St, suite à l’accord, de prendre les dispositions
Lawrence with the City of Halifax in Nova nécessaires à la mise en chantier, dans les six
Scotia, and for the Construction thereof mois suivant l’union, d’un chemin de fer

without Intermission, and the Completion 15 reliant le Saint-Laurent à Halifax, en Nou- 15

thereof with ail practicable Speed. velle-Ecosse, à la poursuite ininterrompue
des travaux et à leur achèvement dans les
meilleurs délais.

XI.—ADMIssI0N 0f OTHER CoLoNIEs. XI. — ADHÉsIoN D’AUTRES COLONIES

Power tu admit 146. It shall be iawful for the Queen by 146. La Reine est habilitée sur l’avis du Adhésion de

Newfoundland, . . . ,
. , Terre-Neuve et

&c, mb the and with the Advice of Her Majesty s Most tres honorable Conseil prive de Sa Majeste et 20 d’autres

Union Honourable Privy Council, on Addresses sur adresse des chambres du Parlement du colonies ou

from the Houses of the Parliament of 20 Canada et des législatures respectives de provinces

Canada, and from the Houses of the respec- Terre-Neuve, de I’Ile-du-Prince-Edouard et

tive Legislatures of the Colonies or Provinces de la Colombie-Britannique, à accepter

of Newfoundland, Prince Edward Island, and l’adhésion à l’Union de ces colonies ou pro- 25
British Columbia, to admit those Colonies or vinces, et sur adresse des chambres du Parle-

Provinces, or any of them, into the Union, 25 ment du Canada, à accepter celle de la terre

and on Address from the Houses of the de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest,

Parliament of Canada to admit Rupert’s aux conditions fixées dans les adresses et
Land and the North-western Territory, or approuvées par elle, sous réserve des autres 30

either of them, into the Union, on such dispositions de la présente loi, tout décret en

Terms and Conditions in each Case as are in 30 conseil pris à cet égard valant décision du

the Addresses expressed and as the Queen Parlement du Royaume-Uni de Grande

thinks fit to approve, subject to the Provi- Bretagne et d’irlande.
sions of this Act; and the Provisions of any
Order in Council in that Behalf shall have
effect as if they had been enacted by the 35
Parliament of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland.

As to Represen- 147. In case of the Admission of New- 147. À leur adhésion Terre-Neuve et 35 Représentation

tation of .
,‘ . - . .. au Sénat de

Newfoundland foundiand and Prince Edward Island, or 1 Ile-du-Prince-Edouard ont chacune droit a Terre-Neuve et

and Prince either of them, each shall be entitled to a 40 une représentation de quatre sénateurs. A de l’Île-!lu

dard1Island Representation in the Senate of Canada of l’adhésion de Terre-Neuve, nonobstant toute PrinceEdouard

Four Members, and (notwithstanding any- autre disposition de la présente loi, le nombre

thing in this Act) in case of the Admission of normal de sénateurs passe à soixante-seize et 40

Newfoundland the normal Number of Sena- le nombre maximal à quatre-vingt-deux. A

tors shall be Seventy-six and their maximum 45 son adhésion, l’Ile-du-Prince-Edouard est

Number shall be Eighty-two; but Prince placée dans la troisième des régions prévues,

Edward Island when admitted shall be pour ce qui est de la composition du Sénat,
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deemed to be comprised in the third of the
Three Divisions into which Canada is, in
relation to the Constitution of the Senate,
divided by this Act, and accordingly, after
the Admission of Prince Edward Island,
whether Newfoundland is admitted or flot,
the Representation of Nova Scotia and New
Brunswick in the Senate shah, as Vacancies
occur, be reduced from Twelve to Ten Mem
bers respectively, and the Representation of
each of those Provinces shah flot be increased
at any Time beyond Ten, except under the
Provisions of this Act for the Appointment of
Three or Six additional Senators under the
Direction of the Queen. 15

par cette loi; dès lors, indépendamment de
l’adhésion de Terre-Neuve, la représentation
respective de la Nouvelle-Ecosse et du Nou
veau-Brunswick est ramenée, au fur et â

5 mesure des vacances de sièges, de douze â
dix sénateurs, ce dernier chiffre ne pouvant
être dépassé que conformément aux disposi
tions de la même loi relatives aux sièges
supplémentaires auxquels la Reine estime

10 indiqué de pourvoir.

1986 53
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SCHEDULES.

THE FIRST SCHEDULE.

EÏectoral Districts of Ontario.

A.

ExIsTING ELEcT0RAL DIVISIONS.

C0UNTIEs.

6. Caneton.

7. Prince Edward.

8. Halton.

9. Essex.

RIDING5 0F C0uNTIEs

10, North Riding of Lanark.

11. South Riding of Lanark,

12. North Riding of Leeds and North Riding of Grenville.

13. South Riding ofLeeds.

14. South Riding ofGrenville,

15. East Riding of Northumberland.

16. West Riding of Northumbenland (excepting therefrom
the Township of South Monaghan).

17. East Riding of Durham.

18. West Riding of Durham.

19. North Riding of Ontanio.

20. South Riding of Ontario.

2!. East Riding of York.

22. West Riding of York.

23. North Riding of York.

24, North Riding of Wentworth.

25. South Riding of Wentworth.

26. East Riding of Elgin.

27. West Riding of Elgin.

28. North Riding of Watenloo.

29. South Riding of Watenloo.

30. North Riding of Brant.

31. South Riding of Brant.

32. North Riding of Oxford.

ANNEXES

ANNEXE I

Circonscriptions électorales de l’Ontario

A

CIRcONscRIPTIONS EXISTANTES

CoMTÉs

6. Caneton

7. Prince Edward

8. Halton

9. Essex

SUBDIVISIONS DE COMTÉS

10. Circonscription nord de Lanark

11. Circonscription sud de Lanark

12. Circonscription nord de Leeds et circonscription nord de

Grenville

13. Circonscription sud de Leeds

14. Circonscription sud de Grenville

15. Circonscription est de Northumbenland

16. Circonscription ouest de Nonthumberland (sauf le
canton de Monaghan sud)

17. Circonscription est de Durham

18. Circonscription ouest de Durham

19. Circonscription nord d’Ontario

20. Circonscription sud d’Ontario

21. Circonscription est d’York

22. Circonscription ouest d’York

23, Circonscription nord d’York

24. Circonscription nord de Wentworth

25. Circonscription sud de Wentworth

26. Circonscription est d’Elgin

27. Circonscription ouest d’Elgin

28. Circonscription nord de Waterloo

29. Circonscription sud de Waterloo

30. Circonscription nord de Brant

31. Circonscription sud de Brant

32. Circonscription nord d’Oxford

1. Prescott.

2. Glengarry.

3. Stormont.

4. Dundas.

5. Russell.

1. Prescott

2. Glengarry

3. Stormont

4. Dundas

5. Russell



Annexe f. 11 existe entre le texte du British North
Arnerica Act, 1867 et la version française non officielle de
cette loi figurant dans le volume des Statuts du Canada de
1867 plusieurs divergences quant à Forthographe des noms
de cantons de l’Ontario. Lorthographe française de ces
noms a été alignée sur l’orthographe anglaise.

The First Schedute: There are a number of discrepancies
in the spelling of the townships of Ontario between the text
of the British North Arnerica Act, 1867 and the informai
French version of that Act in the 1867 volume of the
Statutes of Canada. The French spelling of those names
has been changed to conform to the speiling of the English
version.
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33. South Riding of Oxford.

34. East Riding of Middlesex.

Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique

33. Circonscription sud d’Oxford

34. Circonscription est de Middlesex

55

CITIE5, PARTs 0F CmEs, AND TowNs.

35. West Toronto.

36. East Toronto.

37. Hamilton.

38. Ottawa.

39. Kingston.

40. London,

41. Town of Brockville, with the Township of Elizabethtown
thereto attached.

42. Town of Niagara, with the Township of Niagara thereto
attached.

43. Town of Cornwall, with the Township of Cornwall
thereto attached.

B,

VILLES ET PARTIES DE VILLE

41. Ville de Brockville, ainsi que le canton d’Elizabethtown
qui y est rattaché

42, Ville de Niagara, ainsi que le canton de Niagara qui y
est rattaché

43. Ville de Cornwall, ainsi que le canton de Cornwall qui y
est rattaché

B

35. Toronto ouest

36. Toronto est

37. Hamilton

38. Ottawa

39. Kingston

40. London

NEw ELEcT0RAL DIVISIONS.

44. The Provisional Judicial District of ALG0MA.

The County of BRUcE, divided into Two Ridings, to be called
respectively the North and South Ridings:—

45. The North Riding of Bruce to consist of the Townships
of Bury, Lindsay, Eastnor, Albermarle, Amabel, Arran,
Bruce, Elderslie, and Saugeen, and the Village of
Southampton.

46. The South Riding of Bruce to consist of the Townships

of Kincardine (including the Village of Kincardine),
Greenock, Brant, Huron, Kinloss, Culross, and Carrick.

The County of HURON, divided into Two Ridings, to be
called respectively the North and South Ridings:—

47. The North Riding to consist of the Townships of Ash

field, Wawanosh, Turnberry, Howick, Morris, Grey,
Colborne, Hullett, including the Village of Clinton, and
McKillop.

48. The South Riding to consist of the Town of Goderich
and the Townships of Goderich, Tuckersmith, Stanley,

Hay, Usborne, and Stephen.

The County of MIDDLEsEx, divided into three Ridings, to be
called respectively the North, West, and East Ridings:—

49. The North Riding to consist of the Townships of McGil
livray and Biddulph (taken from the County of Huron),
ami Williams East, Williams West, Adelaide, and Lobo,

50. The West Riding to consist of the Townships of Dela
ware, Carradoc, Metcalfe, Mosa and Ekfrid, and the
Village of Strathroy.

NOUVELLES CIRCONSCRIPTIONS

44. District judiciaire provisoire d’ALGoMA

Comté de BRuCE, divisé en deux circonscriptions, à savoir:

45. la circonscription nord de Bruce, composée des cantons
de Bury, Lindsay, Eastnor, Albermarle, Amabel. Arran,
Bruce, Elderslie et Saugeen, ainsi que du village de
Southampton

46. la circonscription sud de Bruce, composée des cantons de
Kincardine y compris le village de Kincardine, Gree
nock, Brant, Huron, Kinloss, Culross et Carrick

Comté de HuRoN, divisé en deux circonscriptions, à savoir:

47. la circonscription nord de Huron, composée des cantons
d’Ashfield, Wawanosh, Turnberry, Howick, Morris,
Grey, Colborne, Hullett y compris le village de Clinton,
et McKillop

48. la circonscription sud de Huron, composée de la ville de
Goderich et des cantons de Goderich, Tuckersmith,
Stanley, Hay, Usborne et Stephen

Comté de MIDDLE5Ex, divisé en trois circonscriptions, à
savoir:

49. la circonscription nord, composée des cantons de McGil
livray et Biddulph détachés du comté de Huron —,

Williams est, Williams ouest, Adélaïde et Lobo

50. la circonscription ouest, composée des cantons de Dela
ware, Carradoc, Metcalfe, Mosa et Ekfrid, ainsi que du
village de Strathroy
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[The East Riding to consist of the Townships now embraced
therein, and be bounded as it is at present.]

51. The County of LAMBT0N to consist of the Townships of
Bosanquet, Warwick, Plympton, Sarnia, Moore, Ennis
killen, and Brooke, and the Town of Sarnia.

52. The County of KENT to consist of the Townships of
Chatham, Dover, East Tilbury, Romney, Raleigh, and
Harwich, and the Town of Chatham.

53. The County of B0THwELL to consist of the Townships
of Sombra, Dawn, and Euphemia (taken from the
County of Lambton), and the Townships of Zone,
Camden with the Gore thereof, Orford, and Howard
(taken from the County of Kent).

The County of GREY, divided into Two Ridings, to be called
respectively the South and North Ridings:—

54. The South Riding to consist of the Townships of Ben
tinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Normanby,
Egremont, Proton, and Melancthon.

55. The North Riding to consist of the Townships of CoIl
ingwood, Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Sydenham,
Sullivan, Derby, and Keppel, Sarawak and Brooke, and
the Town of Owen Sound.

The County of PERTH, divided into Two Ridings, to be called
respectively the South and North Ridings:—

56. The North Riding to consist of the Townships of Wal
lace, Elma, Logan. Ellice, Mornington, and North Eas
thope, and the Town of Stratford.

57. The South Riding to consist of the Townships of Blanch
ard, Downie, South Easthope, fullarton, Hibbert, and
the Villages of Mitcheli and Ste. Marys.

The County of WELLINGT0N, divided into Three Ridings, to
be called respectively North, South and Centre Ridings:—

58. The North Riding to consist of the Townships of Ama
ranth, Arthur, Luther, Minto, Maryborough, Peel, and
the Village of Mount Forest.

59. The Centre Riding to consist of the Townships of Gara
fraxa, Erin, Eramosa, Nichol, and Pilkington, and the
Villages of Fergus and Elora,

60. The South Riding to consist of the Town of Guelph, and
the Townships of Guelph and Puslinch.

The County of N0RF0LK, divided into Two Ridings, to be
called respectively the South and North Ridings:—

61. The South Riding to consist of the Townships of Char
lotteville, Houghton, Walsingham, and Woodhouse, and
with the Gore thereof.

62. The North Riding to consist of the Townships of Mid
dIcton, Townsend, and Windham, and the Town of
Simcoe.

[la circonscription est, dans sa composition et sa délimitation
actuellesJ

51. Comté de LAMBT0N, composé des cantons de Bosan
quet, Warwick, Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen et
Brooke. ainsi que de la ville de Sarnia

52, Comté de KENT, composé des cantons de Chatham,
Dover, Tilbury est, Romney, Raleigh et Harwich, ainsi
que de la ville de Chatham

53, Comté de B0THW’ELL, Composé des cantons de Sombra,
Dawn et Euphemia — détachés du comté de Lambton
— et des cantons de Zone, Camden y compris son
augmentation, Orford et Howard détaché du comté
de Kent

Comté de GREY, divisé en deux circonscriptions, à savoir

54. la circonscription sud, composée des cantons de Ben
tinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Normanby, Egre
mont, Proton et Melancthon

55. la circonscription nord, composée des cantons de Col
lingwood, Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Syden
ham, Sullivan, Derby et Keppel, Sarawak et Brooke,
ainsi que de la ville d’Owen Sound

Comté de PERTH, divisé en deux circonscriptions, à savoir

56. la circonscription nord, composée des cantons de Wal
lace, Elma, Logan, Ellice, Mornington et Easthope nord,
ainsi que de la ville de Stratford

57. la circonscription sud, composée des cantons de Blan
chard, Downie, Easthope sud, Fullarton et Hibbert, ainsi
que des villages de Mitchell et Ste. Marys

Comté de WELLINGT0N, divisé en trois circonscriptions, à
savoir:

58. la circonscription nord, composée des cantons d’Ama
ranth, Arthur, Luther, Minto, Maryborough et Peel,
ainsi que du village de Mount forest

59. la circonscription du centre, composée des cantons de
Garafraxa, Erin, Eramosa, Nichol et Pilkington, ainsi
que des villages de fergus et Elora

60. la circonscription sud, composée de la ville de Guelph,
ainsi que des cantons de Guelph et Puslinch

Comté de N0RF0LK, divisé en deux circonscriptions, à
savoir:

61. la circonscription sud, composée des cantons de Charlot
teville, Houghton, Walsingham et Woodhouse y compris
son augmentation

62, la circonscription nord, composée des cantons de Midd
leton, Townsend et Windham, ainsi que de la ville de
Simcoe
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The first Schedule, B, Item 53: The term augmentation Annexe I, B, point 53. Maintien du terme «augmenta
bas been chosen over about for historical reasons. This tion» de préférence à «about» pour des raisons d’ordre
term is also found in items 61 and 67. historique. Ce terme se retrouve aux points 61 et 67.
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63. The County of HALDIMAND to consist of the Townships
of Oneida, Seneca, Cayuga North, Cayuga South,
Raynham, Walpole, and Dunn.

64. The County of M0NcK to consist of the Townships of
Canborough and Moulton, and Sherbrooke, and the
Village of Dunnville (taken from the County of Haldi
manU), the Townships of Caistor and Gainsborough
(taken from the County of Lincoln), and the Townships
of Peiham and Wainfleet (taken from the County of
Welland).

65. The County of LINc0LN to consist of the Townships of
Clinton, Grantham, Grimsby, and Louth, and the Town
of St. Catherines.

66. The County of WELLAND to consist of the Townships of
Bertie, Crowland, Humberstone, Stamford, Thofold, and
Willoughby, and the Villages of Chippewa, Clifton, Fort
Erie, Thorotd, and Welland.

67. Ihe County of PEEL to consist of the Townships of
Chinguacousy, Toronto, and the Gore of Toronto, and
the Villages of Brampton and Streetsville.

68. The County of CARDwELL to consist of the Townships
of Albion and Caledon (taken from the County of PeeI),
and the Townships of Adjala and Mono (taken from the
County ofSimcoe).

The County of SIMc0E, divided into Two Ridings, to be
called respectively the South and North Ridings;—

69. The South Riding to consist of the Townships of West
Gwillimbury, Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio,
Mulmur, and the Village of Bradford.

70. The North Riding to consist of the Townships of Not
tawasaga, Sunnidale, Vespra, Flos, Oro, Medonte,
Orillia and Matchedash, Tiny and Tay, Balaklava and
Robinson, and the Towns of Barrie and Collingwood.

The County of VIcToRIA, divided into Two Ridings, to be
called respectively the South and North Ridings:—

71. The South Riding to consist of the Townships of Ops,

Mariposa, Emily, Verulam, and the Town of Lindsay.

72. The North Riding to consist of the Townships of Anson,
Bexley. Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fenelon, Hindon,
Laxton, Lutterworth, Macaulay and Draper, Sommer
ville, and Morrison, Muskoka, Monck and Watt (taken
from the County of Simcoe), and any other surveyed
Townships lying to the North of the said North Riding.

The County of PETERB0R0UGK, divided into Two Ridings,
to be called respectively the West and East Ridings;—

73. The West Riding to consist of the Townships of South
Monaghan (taken from the County of Northumber
land), North Monaghan, Smith, and Ennismore, and the
Town of Peterborough.

63. Comté d’HALDIMAND, composé des cantons d’Oneida,
Seneca, Cayuga nord, Cayuga sud, Raynham, Walpole
et Dunn

64, Comté de M0NcK, composé des cantons de Canborough
et Moulton, Sherbrooke, ainsi que du village de Dunnvil
le — détaché du comté d’Haldimand —, des cantons de
Caistor et Gainsborough — détachés du comté de Lin
coIn — et des cantons de Pelham et Wainfleet — déta
chés du comté de Welland

65. Comté de LINCOLN, composé des cantons de Clinton,
Grantham, Grimsby et Louth, ainsi que de la ville de St.
Catherines

66. Comté de WELLAND, composé des cantons de Bertie,
Crowland, Humberstone. Stamford, Thorold et Wil
loughby, ainsi que des villages de Chippewa, Clifton,
fort Erié, Thorold et Welland

67. Comté de PEEL, composé des cantons de Chinguacousy
et Toronto y compris son augmentation, ainsi que des
villages de Brampton et Streetsville

68. Comté de CARDwELL, composé des cantçns d’Albion et
Caledon — détachés du comté de ?eel — et des cantons
de Adjala et Mono — détachés du comté de Simcoe

Comté de SIMCOE, divisé en deux circonscriptions, à savoir

69. la circonscription sud, composée des cantons de Gwillim
bury ouest, Tecumseth. Innisfil, Essa. Tosorontio et
Mulmur, ainsi que du village de Bradford

70. la circonscription nord, composée des cantons de Notta
wasaga, Sunnidale, Vespra, fias, Oro, Medonte, Orillia
et Matchedash, Tiny et Tay, Balaklava et Robinson,
ainsi que des villes de Barrie et Collingwood

Comté de VIcToRIA, divisé en deux circonscriptions, à
savoir;

71, la circonscription sud, composée des cantons d’Ops,
Mariposa, Emily et Verulam, ainsi que de la ville de
Lindsay

72, la circonscription nord, composée des cantons d’Anson,
Bexley, Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fenelon. Hindon,
Laxton, Lutterworth, Macaulay et Draper, Sommerville
et Morrison, Muskoka, Monck et Watt — détachés du
comté de Simcoe —, ainsi que des autres cantons arpen
tés et situés au nord de cette circonscription

Comté de PETERBOR0uGH, divisé en deux circonscriptions, à
savoir

73. la circonscription ouest, composée des cantons de
Monaghan sud — détaché du comté de Northumberland
—, Monaghan nord, Smith et Ennismore, ainsi que de la
ville de Peterborough
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74. The East Riding to consist of the Townships of Aspho
del, Belmont and Methuen, Douro, Dummer, Galway,
Harvey, Minden, Stanhope and Dysart, Otonabee, and
Snowden, and the Village of Ashburnham, and any other
surveyed Townships lying to the North of the said East
Riding.

The County of HAsTtNGs, divided into Three Ridings, to be
called respectively the West, East, and North Ridings:—

75. The West Riding to consist of the Town of Belleville, the
Township of Sydney, and the Village of Trenton.

76. The East Riding to consist of the Townships of Thurlow,
Tyendinaga, and Hungerford.

77. The North Riding to consist of the Townships of
Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Mar
mora, and Lake, and the Village of Stirling, and any
other surveyed Townships lying to the North of the said
North Riding.

78. The County of LENNOX, to consist of the Townships of
Richmond, Adolphustown, North Fredericksburg, South
Fredericksburg, Ernest Town, and Amherst Island, and
the Village of Napanee.

79. The County of ADDtNGT0N to consist of the Townships

of Camden, Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kala
dar, Kennebec, Olden, Oso, Anglesea, Barrie. Claren
don, Palmerston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto,
Denbigh, Loughborough, and Bedford.

80. The County of FRONTENAc to consist of the Townships
of Kingston, Wolfe Island, Pittsburg and Howe Island,
and Storrington.

The County of RENFREW, divided into Two Ridings, to be
called respectively the South and North Ridings:—

81. The South Riding to consist of the Townships of
McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Horton, Admas
ton, Grattan. Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan,
Radcliffe, Brudenell, Sebastopol, and the Villages of
Arnprior and Renfrew.

82. The North Riding to consist of the Townships of Ross,
Bromley, Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce,
Alice, Petawawa. Buchanan, South Algona. North
Algona, Fraser, McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria,
Clara, Haggerty, Sherwood, Burns, and Richards, and
any other surveyed Townships lying North-westerly of
the said North Riding.

Every Town and incorporated Village existing at the Union,

not especially mentioned in this Schedule, is to be taken as Part
of the County or Riding within which it is locally situate.

74. la circonscription est, composée des cantons d phodel,
Belmont et Methuen, Douro, Dummer, Galway, Harvey,
Minden, Stanhope et Dysart. Otonabee et Snowden et
du village de Ashburnham, ainsi que des autres cantons
arpentés et situés au nord de cette circonscription

Comté de HASTINGS, divisé en trois circonscriptions, à
savoir

75. la circonscription ouest, composée de la ville de Belle-
ville et du canton de Sydney, ainsi que du village dc
Trenton

76. la circonscription est, composée des cantons de Thurlow,
Tyendinaga et Hungerford

77. la circonscription nord, composée des cantons de
Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora

et Lake et du village de Stirling, ainsi que des autres
cantons arpentés et situés au nord de cette circonscrip
tion

78. Comté de LENN0x. composé des cantons de Richmond,
Adolphustown, Fredericksburgh nord, Fredericksburg
sud, Ernest Town et l’lle Amherst, ainsi que du village
de Napanee

79. Comté d’ADDNGTox. composé des cantons de Camden,
Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec,
Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston,
Effingham, Abinger. Miller, Canonto. Dcnbigh, Lough
borough et Bedford

80. Comté de FRONTENAc, composé des cantons de Kings
ton, l’Ile Wolfe, Pittsburg et l’Ïle Howe et Storrington

Comté de RENFREw, divisé en deux circonscriptions, à

savoir

81. la circonscription sud, composée des cantons de McNab,

Bagot, Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grat

tan, Matawatchan, Griffith. Lyndoch, Raglan, Rad
cliffe, Brudenell et Sebastopol, ainsi que des villages
d’Arnprior et Renfrew

82. la circonscription nord, composée des cantons de Ross,
Bromley, Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce,

Alice, Petawawa, Buchanan. Algona sud, Algona nord.
Fraser, McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara,

Haggerty, Sherwood, Burns et Richard, ainsi que des
autres cantons arpentés et situés au nord-ouest de cette
circonscription

Les villes et les villages constitués en municipalités qui exis

tent lors de l’union et dont il n’est pas fait mention dans la

présente annexe font partie du comté ou de la circonscription où

ils sont situés.
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ANNEXE 11

Circonscriptions électorales du Québec spécialement
déterminées

C0MTÈs

Town of Sherbrooke,

THE THIRD SCHEDULE.

Provincial Public Works and Propertu to be the Property oJ’
Canada.

1. CanaIs, with Lands and Water Power connected
therewith.

2, Public Harbours.

3. Lighthouses and Piers, and Sable Island.

4. Steamboats, Dredges, and public Vessels.

5. Rivers and Lake Improvements.

6. Railways and Railway Stocks, Mortgages, and other

Debts due by Railway Companies.

7. Military Roads.

8. Custom Houses, Post Offices, and aIl other Public Build

ings, except such as the Government of Canada appro

priate for the Use of the Provincial Legislatures and
Governments.

9. Property transferred by the Imperial Government, and

known as Ordnance Property.

10, Armouries, Drill Sheds, Military Clothing, and Muni

tions of War, and Lands set apart for general Public

Purposes.

THE FOURTH SCHEDULE.

Assets to be the Property of Ontario and Quebec conjointly.

Upper Canada Building Fund.
Lunatic Asylums.
Normal School.
Court Houses,

in
Aylmer. Lower Canada.
Montreal,
Kamouraska.
Law Society, Upper Canada.
Montreal Turnpike Trust.
University Permanent fund.
Royal Institution,

Ville de Sherbrooke

ANNEXE III

Ouvrages et autres biens du domaine public des provinces
transférés au domaine public du Canada

1. Canaux, ainsi que les terrains et installations hydrauli

ques qui s’y rattachent

2. Havres publics

3. Phares et jetées, ainsi que l’île de Sable

4. Bateaux à vapeur, dragueurs et autres navires publics

5. Ouvrages d’aménagement des fleuves, rivières et lacs

6. Chemins de fer et actions de compagnies de chemin de

fer ainsi que les créances hypothécaires ou autres sur des

compagnies de chemin de fer

7. Routes militaires

8. Bureaux de douane, bureaux de poste et autres édifices

publics, à l’exclusion de ceux que le gouvernement du

Canada affecte aux législatures et gouvernements des

provinces

9. Biens transférés par le gouvernement impérial, dits «pro

priétés de l’artillerie))

10. Arsenaux, salles d’exercices militaires, uniformes et

munitions, ainsi que les terrains réservés à des fins

publiques générales.

ANNEXE 1V

Biens dévolus en commun à l’Ontario et au Québec

Fonds de construction du Haut-Canada
Asiles OEaliénés
Ecole normale
Palais de justice d’Aylmer, de Montréal et de Kamouraska

(Bas-Canada)
Barreau du Haut-Canada
Commission des chemins à barrières de Montréal
Fonds permanent de l’université
Institution royale
Fonds d’emprunt municipal du Haut-Canada
Fonds d’emprunt municipal du Bas-Canada
Société d’agriculture du Haut-Canada

THE SECOND SCHEDULE.

Electoral Districts of Quebec speciallyfixed.

CouNTies 0F—

Pontiac. Mississquoi. Compton. Pontiac Missisquoi Compton

Ottawa. Brome. Wolfe and Ottawa Brome Wolfe et

Argenteuil. Shefford. Richmond, Argenteuil Shefford Richmond

Huntingdon. Stanstead. Megantic. Huntingdon Stanstead Mégantic
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The Third Schedule, Item 2: The word havres is being Annexe III, point 2. — Le mot «havres» a été maintenu,proposed for historical reasons even though it is an inap- malgré son caractère contre-indiqué, pour des raisons d’orpropriate literai translation. dre historique.

The Third Schedule, Item 9: The expression propriétés
de l’artillerie was the name used at the time to describe
that property.

The fourth Schedule: The tities Commission des che
mins à barrières de Montréal, Octroi législatif du Bas-
Canada, Prêt aux incendiés de Québec, Commissions des
chemins à barrières de Québec and Fonds de bâtisse et de
jurés du Bas-Canada have been retained, in spite of doubts
about their correctness, for historical reasons. These are
the officiai designations used in the report of the Arbitra-
tors appointed pursuant to section 142 of the Act.

Annexe III, point 9. — L’expression «propriétés de l’ar
tillerie» est l’appellation de l’époque.

Annexe IV. — Les titres «Commission des chemins à
barrières de Montréal», «Octroi législatif du Bas-Canada»,
«Prêt aux incendiés de Québec», «Commission des chemins
à barrières de Québec» et «Fonds de bâtisse et de jurés du
Bas-Canada» ont été retenus, malgré leur caractère contes
table sur le plan de la langue, pour des raisons d’ordre
historique. Il s’agit en effet des désignations officielles du
rapport des arbitres nommés en vertu de l’article 142.
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Consolidated Municipal Loan fund, Upper Canada.
Consolidated Municipal Loan Fund, Lower Canada.
Agricultural Society, Upper Canada.
Lower Canada Legislative Grant.
Quebec Fire Loan.
Temiscouata Advance Account.
Quebec Turnpike Trust.
Education—East.
Building and Jury Fund, Lower Canada.
Municipalities Fund.
Lower Canada Superior Education Income fund.

THE fIfTH SCHEDULE.

OATH 0f ALLEGIANCE.

I, A.B. do swear, That I wiii be faithful and bear true
Allegiance to Her Majesty Queen Victoria.

Note.—The Name of the King or Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland for rhe Time being is f0 be substitutedfrom
Time b Time, with proper Terms of Reference thereto.

DEcLARATI0N 0F QuALIFIcATIoN

I, A.B. do declare and testify, That I am by Law duiy
qualified to be appointed a Member of the Senate of Canada
[or as the Case may be], and that I am legally or equitably
seised as of Freehold for my own Use and Benefit of Lands or
Tenements held in Free and Common Socage [or seised or
possessed for my own Use and Benefit of Lands or Tenements
held in Franc-alleu or in Roture (as the Case may be),] in the
Province of Nova Scotia [or as tue Case may be] of the Value
of Four thousand Dollars over and above ail Rents, Dues,
Debts, Mortgages, Charges, and Incumbrances due or payable
out of or charged on or affecting the same, and that I have flot
coilusively or colourably obtained a Title to or become pos
sessed of the said Lands and Tenements or any Part thereof for
the Purpose of enabling me to become a Member of the Senate
of Canada [or as the Case may be], and that my Reai and
Personal Property are together worth Four thousand Dollars
over and above my Debts and Liabilities.

Octroi législatif du Bas-Canada
Prêt aux incendiés de Québec
Compte d’avances (Témiscouata)
Commission des chemins à barrières de Québec
Education — est
fonds de bâtisse et de jurés du Bas-Canada
Fonds des municipalités
Fonds de l’éducation supérieure du Bas-Canada

ANNEXE V

SERMENT D’ALLÉGEANCE

Moi, A.B., je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté
la reine Victoria.

Remarque. — Le serment étant à prêter au souverain régnant,
adapter l’énoncé en conséquence.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Moi, A.B., je déclare solennellement que je remplis les condi
tions de nomination au Sénat (au Conseil législatif du Québec)
prévues par la loi, que je possède, en Nouvelle-Ecosse (ou autre
province représentée), soit des biens-fonds ou bâtiments en
franc et commun socage à titre de tenure personnelle libre et
perpétuelle en common taw ou en equity, soit des biens-fonds ou
bâtiments en franc-alleu ou en roture â titre de tenure person
nelle libre et perpétuelle, d’une valeur dépassant de quatre mille
dollars les charges qui les grèvent, que je n’ai pas usé de
collusion ou autre manoeuvre frauduleuse pour obtenir le titre
de propriété ou entrer en possession de tout ou partie de ces
biens-fonds ou bâtiments en vue de remplir les conditions
mentionnées ci-dessus et que la valeur de mes biens mobiliers et
immobiliers dépasse de quatre mille dollars le total de mes
dettes et obligations.
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The Ftfth Schedute: With regard to the particular word- Annexe V. — Au sujet de la terminologie particulière deing of the Declaration of Conformity, see the explanatory la déclaration de conformité, voir la note relative au paranote in relation to subsection 23(3) of the Act. graphe 23(3) de la loi.
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Portion of the Constitution of Canada referred to in item 5 Partie de la Constitution du Canada visée au point 5 deof the schedule ta the Constitution Act, 1982 l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982

An Act respecting the establishment of Provinces in the Loi concernant la création de provinces dans le dominionDominion of Canada du Canada
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THE 3RITISH NORTH AMERICA ACT,
1871

34-35 Victoria, c. 28 (U.K.)

An Act respecting the establishment of Prov
inces in the Dominion of Canada

[29th June 1871]

2. The Parliament of Canada may from
tirne to time establish new Provinces in any
territories forming for the time being part of
the Dominion of Canada, but not included in
any Province thereof, and may, at the time of 25
such establishment, make provision for the
constitution and administration of any such
Province, and for the passing of laws for the
peace, order, and good government of such
Province, and for its representation in the 30
said Parliament.

Alteration of 3. The Parliament of Canada may from

.

time to time, with the consent of the Legisla
ture of any Province of the said Dominion,
increase, diminish, or otherwise alter the 35
limits of such Province, upon such terms and
conditions as may be agreed to by the said
Legislature, and may, with the like consent,
make provision respecting the effect and

LOI DE 1871 SUR L’AMÉRIQUE DU
NORD BRITANNIQUE

34 et 35 Victoria, chapitre 28 (R-U.)

Loi concernant la création de provinces dans
le dominion du Canada

[29juin 187]]

2. Le Parlement du Canada peut créer des Nouvelles

provinces dans les territoires du dominion du 20
Canada non compris dans les provinces exis- constitution,

tantes et, lors de leur création, prendre des admln!stratlon

mesures relatives à leur représentation en son
sein, à leur constitution, à leur administra
tion et à l’adoption de lois pour la paix et 25
l’ordre dans leurs limites ainsi que pour leur
bon gouvernement.

3. Le Parlement du Canada peut avec le Modification du
» , ‘ territoire des

consentement de la legislature d une province provinces

et aux conditions agréées par elle, augmenter 30
ou diminuer le territoire de la province ou,
d’une façon générale, changer le tracé de ses
frontières et, avec le consentement de la
législature de toute autre province concernée,
prendre des mesures relatives aux conséquen- 35

Whereas doubts have been entertained Attendu que des doutes se sont manifestés
respecting the powers of the Parliament of 5 quant au pouvoir du Parlement du Canada 5
Canada to establish Provinces in Territories de créer des provinces dans les territoires
admitted, or which may hereafter be admit- déjà ou ultérieurement rattachés au domi
ted into the Dominion of Canada, and to nion du Canada et de prévoir la représenta
provide for the representation of such Prov- tion de ces provinces en son sein et qu’il
inces in the said Parliament, and it is expedi- 10 importe de dissiper ces doutes et de l’investir 10
ent to remove such doubts, and to vest such formellement de ce pouvoir,
powers in the said Parliament:

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur
Be it enacted by the Queen’s most Excel- l’avis et avec le consentement des Lords spin-

lent Majesty, by and with the advice and tueis et temporels et des Communes réunis
consent of the Lords Spiritual and Temporal. 15 en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci, 1 5
and Commons, in this present Parliament édicte:
assembled, and by the authority of the same,
as follows:

1. This Act may be cited for all purposes 1. Titre abrégé : Loi de 187] sur l’An,éri- Titre abrégé

as “The British North Amenica Act, 1871,” 20 que du Nord britannique.
Short title

Parliament of
Canada may
establish new
Provinces and
provide for the
constitution
etc., thereof.
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

Section 2: The phrase pour la paix et l’ordre . ainsi Article 2. — Le passage «pour la paix et l’ordre . ainsi
que pour leur bon gouvernement is in une with the wording que pour leur bon gouvernement» est aligné sur la formula
of the identical phrase proposed in the introductory part of tion proposée pour le passage identique de la Loi constitu
section 91 of the British North America Act, 1867. For tionnelle de 1867, article 91, partie introductive. Pour plus
more information, see the explanatory note in relation to de précisions à ce sujet, voir la note explicative qui a trait à
that phrase. ce dernier passage.



Loi de 1871 sur l’Amérique du Nord britannique

operation of any such increase or diminution ces entraînées pour celle-ci par la modifica
or alteration of territory in relation to any tion.
Province affected thereby.

4. The Parliament of Canada may from 4. Le Parlement du Canada peut prendre
time to time make provision for the adminis- 5 des mesures relatives à la paix et à l’ordre
tration, peace, order, and good government dans les territoires non compris dans les pro- 5
of any territory not for the time being includ- vinces existantes ainsi qu’à leur administra
ed in any Province. tion et à leur bon gouvernement.

5. The following Acts passed by the said 5. La loi relative au gouvernement provi
Parliament of Canada, and intituled respec- 10 soire de la terre de Rupert et du Territoire
tively: “An Act for the temporary govern- du Nord-Ouest (32 et 33 Victoria, chapi
ment of Rupert’s Land and the North West- tre 3) et la Loi de 1870 sur le Manitoba,
ern Territory when united with Canada,” adoptées par le Parlement du Canada, sont
and “An Act to amend and continue the Act valides à compter de la date de leur sanction
thirty-two and thirty-three Victoria, chapter 15 respective, donnée au nom de la Reine par le
three, and to establish and provide for the gouverneur général du Canada.
government of the Province of Manitoba,”
shah be and be deemed to have been valid
and effectuai for ail purposes whatsoever
from the date at which they respectively 20
received the assent, in the Queen’s name, of
the Governor General of the said Dominion
of Canada.

6. Except as provided by the third section 6. Le Parlement du Canada ne peut modi- Limitation du

of this Act, it shall not be competent for the 25 fier les dispositions de la seconde loi men- du

Parliament of Canada to alter the provisions tionnée à l’article 5 relatives au Manitoba, Canada quant
aux nouvelles

of the last mentioned Act of the said Parha- ou celles de toute autre loi portant creation provinces

ment, in so far as it relates to the Province of de provinces dans le dominion, que confor- 20
Manitoba, or of any other Act hereafter mément à l’article 3. Il est entendu que la
establishing new Provinces in the said 30 législature du Manitoba conserve le droit de
Dominion, subject aiways to the right of the modifier les lois régissant le droit de vote et
Legislature of the Province of Manitoba to les conditions d’éligibilité et d’exercice du
alter from time to time the provisions of any mandat de député à l’assemblée législative, 25
law respecting the qualification of electors ainsi que celui de légiférer en matière électo
and members of the Legislative Assembly, 35 raIe dans la province.
and to make laws respecting elections in the
said Province.

63

Territoires hors
provinces

1986

Parliament of
Canada may
legislate for any
territory flot
includcd in a
Province.

Confirmation of
Acts of
Parliament of
Canada, 32 &
33 Vict.,
(Canadian)
cap. 3, 33 Vict.,
(Canadian)
cap. 3.

Limitation oC
powers oC
Parliament oC
Canada to
legislate for an
cstablished
Province.

Validation des
lois du Canada
32 et 33 Vict.,

10 eh. 3, 33 Vict.,
ch, 3,

15
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Section 4: With regard to the phrase à la paix et à Article 4. Au sujet du passage «à la paix et à l’ord
ainsi qu’à leur bon gouvernement, sec the ainsi qu’à leur bon gouvernement», voir la nc

receding explanatory note, explicative précédente.
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ortion of the Constitution of Canada referred to in item 7 Partie de la Constitution du Canada visée au point 7
of the schedule to the Constitution Act, 1982 l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982

n Act to remove certain doubts with respect to the powers Loi visant à préciser les pouvoirs conférés au Parlement
of the Parliament of Canada under section eighteen of Canada par l’article 1$ de la Loi de 1867 sur I’Améi
the British North America Act, 1867 que du Nord britannique



THE PARLIAMENT 0F CANADA ACT,
1875

38-39 Victoria, c, 38 (U.K.)

An Act to remove certain doubts with
respect to the powers of the Parliament
of Canada under section eighteen of the
British North America Act, 1867

[I9th July 1875]

3) Vict. Whereas by section eighteen of the British
North America Act, 1867, it is provided as
follows: “The privileges, immunities, and
powers to be held, enjoyed, and exercised by
the Senate and by the House of Commons,
and by the members thereof respectively,
shah be sucli as are from time to time
defined by Act of the Parliament of Canada,
but so that the same shah neyer exceed those
at the passing of this Act held, enjoyed, and 10
exercised by the Commons House of Parlia
ment of the United Kingdom of Great Brit
ain and Ireland, and by the members
thereof:”

And whereas doubts have arisen with 15
regard to the power of defining by an Act of
the Parliament of Canada, in pursuance of
the said section, the said privileges, powers,
or immunities; and it is expedient to remove
such doubts:

3e it therefore enacted by the Queen’s
most Excellent Majesty, by and with the
advice and consent of the Lords Spiritual
and Temporal, and Commons, in this present
Parliament assembled, and by the authority 25
of the same, as follows:

1. Section eighteen of the British North
America Act, 1867, is hereby repealed,
without prejudice to anything done under
that section, and the following section 30
shah be substituted for the section so
repealed.

The privileges, immunities, and powers
to be held, enjoyed, and exercised by the
Senate and by the House of Commons, 35
and by the members thereof respectivehy,
shah be such as are from time to time

LOI DE 1875 SUR LE PARLEMENT DU
CANADA

38 et 39 Victoria, chapitre 38 (R-U)

Loi visant à préciser les pouvoirs conférés au
Parlement du Canada par l’article 18 de
la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord
britannique

Attendu:

/19 juillet 1875]

que l’article 18 de la Loi de 1867 sur
l’Amérique du Nord britannique dispose
que «Les privilèges, immunités et pouvoirs

5 du Sénat et de la Chambre des communes,
ainsi que de leurs membres, sont ceux que 5
définissent les lois du Parlement du
Canada, sous réserve qu’ils n’excèdent pas
ceux que possèdent, lors de l’adoption de la
présente loi, la Chambre des communes du
Parlement du Royaume-Uni de Grande- 10
Bretagne et d’Irlande et ses membres»;
qu’il importe de dissiper les doutes qui se
sont manifestés quant au pouvoir de défi
nir par une loi du Parlement du Canada,
en application de cet article, ces privilèges, 1 5
immunités ou pouvoirs,

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur
l’avis et avec le consentement des Lords spin-

20 tuels et temporels et des Communes réunis
en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci, 20
édicte:

1. L’article 18 de la Loi de 1867 sur
l’Amérique du Nord britannique est
abrogé, sans préjudice des actes accomplis
sous son régime, et remplacé par ce qui 25
suit:

«18. Les privilèges, immunités et pou
voirs du Sénat et de la Chambre des
communes, ainsi que de leurs membres,
sont ceux que définissent les lois du 30
Parlement du Canada, sous réserve

30-3) Vct.,
ch. 3

Nouvel
article 18

ubstitution of
iew section for
ection I 8 of 30
$e31 Vict. e. 3.
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defined by Act of the Parliament of
Canada. but so that any Act of the Parlia
ment of Canada defining such privileges,
immunities, and powers shah flot confer
any privileges, immunities, or powers 5
exceeding those at the passing of such Act
held, enjoyed, and exercised by the Com
mons House of Parliament of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland,
and by the members thereof. 10

2. The Act of the Parliament of Canada
passed in the thirty-first year of the reign
of Her present Majesty, chapter twenty
four, intituled “An Act to provide for
oaths to witnesses being administered in 15
certain cases for the purposes of either
House of Parliament,” shah be deemed to
be valid, and to have been valid as from
the date at which the royal assent was
given thereto by the Governor-General of 20
the Dominion of Canada.

hort UtIe, 3, This Act may be cited as the Parlia
ment of Canada Act, 1875.

qu’aucune d’elles n’en confère qui excè
dent, lors de son adoption, ceux de la
Chambre des communes du Parlement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande et de ses membres.»

2, La loi intitulée Acte pour faire prêter
serment à des témoins en certains cas pour
les fins des deux chambres du Parlement
(chapitre 24, trente et unième année du
règne), adoptée par le Parlement du 10
Canada, est valide à compter de la date de
sa sanction, donnée par le gouverneur gé
néral du dominion du Canada.

3. Titre abrégé Loi de 1875 sur le Titre abrégé

Parlement du Canada, 15

:onfirmation of
\ct of
arliament of
anada.

1 & 32 Vict.
• 24.

Validation U>
Loi du Cana>
31 Vict., Cl>.
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EXPLANATORY NoTEs

Section 2: Since An Act to provide for oaths to witnesses
ing administered in certain cases for the purposes of
ther House of Parliament is flot included among the
onstitution Acts to be prepared in french, it is flot
)ssible to amend the French titie of that Act despite the
correct uses of Acte, Acte and les fins des.

It is to be noted that the marginal note in the English
rsion refers to “31 & 32 Vict.” whereas the marginal
)te in the French version refers to “31 Vict.”, Actually,
e reference in the English version is incorrect but since it
the officiai original text, it was considered not possible to
)rrect that reference.

NoTES EXPLICATIVES

Article 2. — Comme le mandat fixé par l’article 55 de
Loi constitutionnelle de 1982 ne porte pas sur la loi citée
l’article 2 de la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada,
n’est pas possible de modifier le titre «Acte pour faii
prêter serment à des témoins en certains cas pour les fit
des deux chambres du Parlement», malgré le caractèi
linguistiquement contestable de «Acte», de «Acte pour»
de «pour les fins des».

On constatera par ailleurs que la note marginale de
version anglaise a «31 & 32 Vict.», alors que la nol
marginale de la version française a «31 Vict,». En fait, I
référence de la version anglaise est erronée, mais il n’a p
été jugé possible de la corriger, vu qu’il s’agit de la versic
officielle originale.
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ortion of the Constitution of Canada referred to in item 9 Partie de la Constitution du Canada visée au point 9
of the schedule to the Constitution Act, 1982 l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982

n Act respecting the Representation in the Parliament of Loi concernant la représentation au Parlement du Cana
Canada of Territories which for the time being form des territoires du dominion du Canada non compr
part of the Dominion of Canada, but are not included dans les provinces
in any Province



THE BRITISH NORTH AMERICA ACT,
1886

49-50 Victoria, e. 35 (U.K.)

An Act respecting the Representation in the
Parliament of Canada of Territories
which for the time being form part of
the Dominion of Canada, but are flot
included in any Province

[25th June 1886]

WHEREAS it is expedient to empower
the Parliament of Canada to provide for the
representation in the Senate and House of
Commons of Canada, or either of them, of
any territory which for the time being forms
part of the Dominion of Canada, but is flot
included in any province:

and Temporal, and Commons, in this present
Parliament assembled, and by the authority
of the same, as follows:

1. The Parliament of Canada may from 15
time to time make provision for the
representation in the Senate and House of
Commons of Canada, or in either of them,
of any territories which for the time being
form part of the Dominion of Canada, but 20
are flot included in any province thereof.

affect of Acts 2. Any Act passed by the Parliament of
)f Parliament
if Canada. Canada before the passmg of this Act for

the purpose mentioned in this Act shah, if
flot disailowed by the Queen, be, and shah 25
be deemed to have been, valid and effectu
ai from the date at which it received the
assent, in Her Majesty’s name, of the Goy
ernor-General of Canada.

It is hereby deciared that any Act 30
passed by the Parliament of Canada,
whether before or after the passing of this
Act, for the purpose mentioned in this Act
or in the British North America Act,
1871, bas effect, notwithstanding anything 35
in the British North America Act, 1867,

LOI DE 1886 SUR L’AMÉRIQUE DU
NORD BRITANNIQUE

49 et 50 Victoria, chapitre 35 (R.-U.)

Loi concernant la représentation au Parle
ment du Canada des territoires du domi
nion du Canada non compris dans les
provinces

/25 juin 1886]

Attendu qu’il importe d’habiliter le Parle
ment du Canada à prévoir la représentation
au Sénat et à la Chambre des communes du

5 Canada des territoires du dominion du
Canada non compris dans les provinces,

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur
l’avis et avec le consentement des Lords spiri
tuels et temporels et des Communes réunis

10

1. Le Parlement du Canada peut pren
dre des mesures relatives à la représenta
tion, au Sénat et à la Chambre des com
munes du Canada, des territoires du
dominion du Canada non compris dans les 1 5
provinces.

2. Les lois adoptées par le Parlement du
Canada, avant l’adoption de la présente
loi, à des fins visées par celle-ci sont, sauf
désaveu de la Reine, valides à compter de 20
la date de leur sanction, donnée au nom de
la Reine par le gouverneur général du
Canada.

En outre, il est déclaré que les lois adop- Effet de la
validationtees par le Parlement du Canada, avant ou 25

après l’adoption de la présente loi, à des
fins visées par celle-ci ou par la Loi de
1871 sur l’Amérique du Nord britannique
ont effet nonobstant la Loi de 1267 sur
l’Amérique du Nord britannique, le 30
nombre de sénateurs ou de députés fixé

5

3e it therefore enacted by the Queen’s
most Excellent Majesty, by and with the lOen Parlement, et sous l’autorité de celui-ci,
advice and consent of the Lords Spiritual édicte:

‘rovision by
arliament of
anada for
epresentation
if terriiories.

Représentati
des territoire
hors provinec

Validation Ut
lois du
Parlement dc
Canada

14 & 35 Vict. e.
lé,

O & 3! Vict.
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and the number of Senators or the number
of Members of the House of Commons
specified in the last-mentioned Act is
increased by the number of Senators or of
Members, as the case may be, provided by
any such Act of the Parliament of Canada
for the representation of any provinces or
territories of Canada.

hort tille and 3. This Act may be cited as the British
)flSttUCtiOfl.

North America Act, 1886.

This Act and the British North America
Act, 1867, and the British North America
Act, 1871, shah be construed together, and
may be cited together as the British North
America Acts, 1867 to 1886.

dans cette dernière loi étant augmenté,
selon le cas, dans la mesure prévue par
telle des lois mentionnées en premier lieu
relative à la représentation des provinces
ou des territoires du Canada.

3, Titre abrégé de la présente loi : Loi Titre abrégé

10 de 1826 sur l’Amérique du Nord britanni
que.

La présente loi, la Loi de 1867 sur Titre

l’Amérique du Nord britannique et la Loi
10tlnterpreta-

de 1871 sur l’Amérique du Nord britanni
que, dont le titre commun est Lois de 1867

15 à 1886 sur l’Amérique du Nord britanni
que, s’interprètent globalement.

986 6

5

) & 3 Vict. e.

I & 35 Viet,
28

5
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‘rtion of the Constitution of Canada referred to in item Partie de la Constitution du Canada visée au point 11 d
11 of the schedule to the Constitution Act, 1982 l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982

Act for removing Doubts as to the Valldity of an Act Loi visant à confirmer ta validité d’une loi adoptée par h
passed by the Parliament of the Dominion of Canada Parlement du dominion du Canada concernant la sup
respecting the Deputy-Speaker of the Senate pléance de la présidence du Sénat



THE CANADIAN SPEAKER
(APPOINTMENT 0F DEPUTY) ACT,

1895, 2nd Sess.

59 Victoria, c, 3 (U.K.)

An Act for removing Doubts as to the Valid
ity of an Act passed by the Parliament
of the Dominion of Canada respecting
the Deputy-Speaker of the Senate

[Sth September, 1895]

WHEREAS the Parliament of Canada
have passed an Act intituled “An Act
respecting the Speaker of the Senate,” and
providing for the appointment of a deputy
during the illness or absence of the Speaker 5
of the Senate, and containing a suspending
clause to the effect that the Act should flot
corne into force until Her Majesty’s pleasure
thereon has been signified by proclamation
in the Canada Gazette: 10

And whereas doubts have arisen as to the
power of the Parliament of Canada to pass
that Act, and it is expedient to remove those
doubts:

1. The Act of the Parliament of Canada
passed in the session held in the fifty-sev
enth and fifty-eighth years of Her Majes
ty’s reign, entitled “An Act respecting the
Speaker of the Senate,” shah be deemed to 25
be valid, and to have been vahid, as from
the date at which the royal assent was
given thereto by the Governor General of
the Dominion of Canada.

ott title. 2. This Act may be cited as the Canadi- 30
an Speaker (Appointment of Deputy) Act,
1895, Session 2.

LOI DE 1895, 2 SESSION, SUR LE
SÉNAT DU CANADA (SUPPLÉANCE

DE LA PRÉSIDENCE)

59 Victoria, chapitre 3 (R.-U.)

Loi visant à confirmer la validité d’une loi
adoptée par le Parlement du dominion
du Canada concernant ha suppléance de
la présidence du Sénat

/5 septembre 1895J

Attendu
que le Parlement du Canada a adopté une
loi intitulée Acte concernant l’Orateur du
Sénat, qui prévoit la nomination d’un sup
pléant en cas d’absence ou de maladie du 5
président du Sénat et qui comporte une
disposition subordonnant son entrée en
vigueur à la communication de la décision
de Sa Majesté par proclamation publiée
dans la Gazette du Canada; 10
qu’il importe de dissiper les doutes qui se
sont manifestés quant au pouvoir du Parle
ment du Canada d’adopter cette loi,

1. La loi intitulée Acte concernant \‘alidation

l’Orateur du Sénat (session des cinquante- 20
septième et cinquante-huitième années du
règne), adoptée par le Parlement du
Canada, est valide à compter de la date de
sa sanction, donnée par le gouverneur
général du Canada. 25

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur
Be it therefore enacted by the Queen’s 15 l’avis et avec le consentement des Lords spin- 15

rnost Excellent Majesty, by and with the tuels et temporels et des Communes réunis
advice and consent of the Lords Spiritual en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci,
and Temporal, and Commons, in this present édicte:
Parliament assembled, and by the authority
of the same, as fohlows:— 20

rnfirmation of
nadian Act

th respect to
eaker oC
na te.

2. Titre abrégé : Loi de 1895, 2 session, Titre abrégé

sur le Sénat du Canada (suppléance de la
présidence).
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EXPLANATORY NOTES

First Whereas of Preamble: The use of the formulation
de concernant l’Orateur du Sénat, despite the dubious
ilue from a linguistic point of view of Acte (sec the
:planatory note in respect of section 2 of the Parliament

Canada Act, 1975), and of Orateur which is doubly
ulty (the term itself and the capitalization of its first
tter), has nevertheless been retained because of the neces
ty of citing exactly the original title.

Section 1: With regard to Acte concernant l’Orateur du
‘énat, sec the preceding explanatory note.

NOTEs EXPLICATIVES

Préambule, l attendu, — La reprise du libellé «Act
concernant l’Orateur du Sénat», malgré le caractère lir
guistiquement contestable de «Acte» (voir aussi la nol
explicative portant sur l’article 2 de la Loi de 1875 sur
Parlement du Canada) et de «Orateur» (double impr
priété : celle du mot même et celle de la majuscule initiale
s’impose par la nécessité de citer exactement le titre c
l’époque.

Article 1. — Â propos de «Acte concernant l’Orateur U
Sénat», voir la note explicative précédente.
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to be paid by Canada to the several Provinces of the aux provinces du dominion
Dominion



THE BRITISH NORTH AMERICA ACT,
1907

7 Edward VII, c. 11 (U.K.)

An Act to make further provision with
respect to the sums to be paid by
Canada to the several Provinces of the
Dominion

[9th August, 1907]

WHEREAS an address has been present
ed to His Majesty by the Senate and Com
mons of Canada in the terms set forth in the
schedule to this Act:

Be it therefore enacted by the King’s most
Excellent Majesty, by and with the advice
and consent of the Lords Spiritual and Tem
poral, and Commons, in this present Parlia
ment assembled, and by the authority of the
same, as follows: 10

(a) A fixed grant—

where the population of the province is
under one hundred and fifty thousand,
of one hundred thousand dollars;
where the population of the province is
one hundred and fifty thousand, but
does flot exceed two hundred thousand,
of one hundred and fifty thousand
dollars;

where the population of the province is
two hundred thousand, but does not
exceed four hundred thousand, of one
hundred and eighty thousand dollars;
where the population of the province is 30
four hundred thousand, but does flot
exceed eight hundred thousand, of one
hundred and ninety thousand dollars;
where the population of the province is
eight hundred thousand, but does not 35

LOI DE 1907 SUR L’AMÉRIQUE DU
NORD BRITANNIQUE

7 Édouard VII, chapitre 11 (R.-U.)

Loi portant révision des subventions à verser
par le Canada aux provinces du

[9 août 1907]

Attendu que le Sénat et la Chambre des
communes du Canada ont présenté à Sa
Majesté l’adresse qui figure à l’annexe de la
présente loi,

5 Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l’avis 5
et avec le consentement des Lords spirituels
et temporels et des Communes réunis en
Parlement, et sous l’autorité de celui-ci,
édicte

a) une subvention fixe établie, compte 15
tenu du chiffre de sa population, selon le
barème suivant

moins de cent cinquante mille habi
20 tants : cent mille dollars,

cent cinquante mille à deux cent mille 20
habitants cent cinquante mille dollars,
deux cent mille à quatre cent mille habi
tants : cent quatre-vingt mille dollars,

quatre cent mille à huit cent mille habi
tants: cent quatre-vingt-dix mille dol- 25
lars,

huit cent mille à un million cinq cent
mille habitants deux cent vingt mille
dollars,

plus de un million cinq cent mille habi- 30
tants deux cent quarante mille dollars;

b) en outre, sous réserve des dispositions
de la présente loi qui concernent particu

dominion

ments to be
le bv
iada to
vinces

1. (1) The following grants shall be made 1. (1) Le Canada verse annuellement à lOSubsentionsdu
yearly by Canada to every province, which at chaque province qui, à l’entrée en vigueur de
the commencement of this Act is a province la présente loi, fait partie du dominion, pour
of the Dominion, for its local purposes and ses besoins locaux et à titre d’aide à son
the support of its Government and Legisla- 15 gouvernement et à sa législature
ture:—

25
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EXPLANATORY NOTES

Section 1, paragraph (1)(a): The English version of this
iragraph is ambiguous in several places. For instance, if
te compares the second part of that paragraph (“but does
a exceed two hundred thousand”) and the third part (“is
o hundred thousand”), one may ask in the event,
though most unlikely but not impossible, that the prov
ce concerned would have a population of exactly 200,000,
hether the payment should be $150,000 or $180,000. In
iy event, it is proposed that the ambiguity be retained in
e French version.

NOTES EXPLICATIVES

Article J, alinéa (1)a). — La version anglaise est
plusieurs reprises ambiguê à cet alinéa. Par exemple, si l’c
compare le deuxième élément de l’alinéa (but does rn
exceed two hundred thousand») et le troisième élément (»
two hundred thousand», on peut se demander, au cas cert
peu probable mais non impossible où la province en cau
aurait exactement 200 000 habitants, si la subventic
devrait être de 150 000 $ ou de 180 000 $. Quoi qu’il
soit, il est proposé de conserver l’ambiguïté en français.



exceed one million five hundred thou
sand, of two hundred and twenty thou
sand dollars;

where the population of the province
exceeds one million five hundred thou- 5
sand, of two hundred and forty thousand
dollars; and

(b) Subject to the special provisions of
this Act as to the provinces of British
Columbia and Prince Edward Island, a 10
grant at the rate of eighty cents per head
of the population of the province up to the
number of two million five hundred thou
sand, and at the rate of sixty cents per
head of so much of the population as 15
exceeds that number.

lièrement la Colombie-Britannique et
l’Ile-du-Prince-Edouard, une subvention
de quatre-vingts cents par habitant jusqu’à
deux millions cinq cent mille habitants et
de soixante cents par habitant pour toute 5
tranche de population supérieure à ce
nombre.

(2) An additional grant of one hundred (2) La Colombie-Britannique a droit, pen
thousand dollars shall be made yearly to the dant dix ans à compter de l’entrée en vigueur
province of British Columbia for a period of de la présente loi, à une subvention complé
ten years from the commencement of this 20 mentaire de cent mille dollars par an.
Act,

10

(3) The population of a province shall be (3) Les chiffres de population à prendre en
ascertained from time to time in the case of compte sont, dans le cas du Manitoba, de la
the provinces of Manitoba, Saskatchewan, Saskatchewan et de l’Alberta, ceux du der
and Alberta respectively by the last quin- 25 nier recensement quinquennal ou de la der
quennial census or statutory estimate of nière estimation effectués en application des 15
population made under the Acts establishing lois créant ces provinces ou de toute autre loi
those provinces or any other Act of the Par- du Parlement du Canada comportant des
liament of Canada making provision for the dispositions à cet effet et, dans le cas des
purpose, and in the case of any other prov- 30 autres provinces, ceux du recensement décen
ince by the last decennial census for the time nal le plus récent à l’époque. 20
being.

(4) The grants payable under this Act
shall be paid half-yearly in advance to each
province.

(5) The grants payable under this Act
shall be substituted for the grants or subsi
dies (in this Act referred to as existing
grants) payable for the like purposes at the
commencement of this Act to the several
provinces of the Dominion under the provi
sions of section one hundred and eighteen of
the British North America Act, 1867, or of
any Order in Council establishing a province,
or of any Act of the Parliament of Canada
containing directions for the payment of any
such grant or subsidy, and those provisions
shall cease to have effect.

(4) Les subventions prévues par la pré
sente loi sont payables d’avance semestrielle-

35 ment.

(5) Ces subventions se substituent aux
subventions ou subsides — ci-après dénom- 25
més «subventions existantes» — payables à
des fins semblables, à l’entrée en vigueur de

40 la présente loi, aux provinces du dominion en
application des dispositions de l’article 11$
de la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord 30
britannique, de tout décret en conseil créant
une province ou de toute loi du Parlement du

45 Canada comportant des directives relatives à
de tels paiements; dès lors, ces dispositions
cessent d’avoir effet. 35

86 Loi de 1907 sur l’Amérique du Nord britannique
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(6) The Government of Canada shah have
the same power of deducting sums charged
against a province on account of the interest
on public debt in the case of the grant pay
able under this Act to the province as they
have in the case of the existing grant.

(7) Nothing in this Act shah affect the
obligation of the Government of Canada to
pay to any province any grant which is pay
able to that province, other than the existing
grant for which the grant under this Act is
substituted.

(6) Le gouvernement du Canada a, au
titre des intérêts de la dette publique des
provinces, le même pouvoir de déduction
dans le cas des subventions prévues par la

5 présente loi que dans le cas des subventions 5
existantes.

(7) La présente loi n’a pas pour effet de
libérer le gouvernement du Canada de l’obli
gation de verser aux provinces les subven

10 tions qui leur sont payables en dehors des 10
subventions existantes auxquelles se substi
tuent celles qu’elle prévoit.

2. La présente loi, dont le titre abrégé est
Loi de 1907 sur l’Amérique du Nord britan—
nique, prend effet le premier juillet mil neuf

30 cent sept. 25

SCHEDULE ANNEXE

MosT GRAclous S0vEREIGN, TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,

WE, Your Majesty’s most dutiful and Nous, membres du Sénat et de la Cham
loyal subjects, the Senate and Commons of bre des communes du Canada réunis en Par-
Canada, in Parliament assembled, humbly lement, fidèles et loyaux sujets de Votre
approach Your Majesty for the purpose of 35 Majesté, avons l’honneur de Lui faire valoir 30
representing that it is expedient to amend the qu’il importerait d’apporter au barème des
scale of payments authorised under section subventions dont le versement par le Canada
118 of the Acts of the Parliament of the aux provinces du dominion, à titre d’aide à
United Kingdom of Great Britain and Ire- leur gouvernement et à leur législature, est
land, commonly called the British North 40 autorisé en application de l’article 118 de la 35
America Act, 1867, or by or under any terms Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britan—
or conditions upon which any other provinces nique, adoptée par le Parlement du
were admitted to the Union, to be made by Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir

(8) In the case of the provinces of British (8) Pour ce qui est de la Colombie-Britan
Columbia and Prince Edward Island, the nique et de l’Ile-du-Prince-Edouard, le mon
amount paid on account of the grant payable 15 tant versé au titre de la subvention par habi- 15
per head of the population to the provinces tant ne peut jamais être inférieur au montant
under this Act shall not at any time be less payable à ce titre à l’entrée en vigueur de la
than the amount of the corresponding grant présente loi, ni, en cas de diminution de la
payable at the commencement of this Act, population entre deux recensements décen
and if it is found on any decennial census 20 naux successifs, au montant déterminé selon 20
that the population of the province has le premier de ces recensements.
decreased since the last decennial census, the
amount paid on account of the grant shall
not be decreased below the amount then
payable, notwithstanding the decrease of the 25
population.

)rt titie and 2. This Act may be cited as the British
rPretation

North America Act, 1907, and shall take
effect as from the first day of July nineteen
hundred and seven.

Titre abrégé et
prise d’effet

TO THE KING’S MOST EXCELLENT
MAJESTY

À SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ
LE ROI
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Canada to the several provinces of the lande, ou des autres textes portant adhésion
Dominion for the support of their Govern- de provinces à l’Union, les modifications
ments and Legislatures by providing that— ciaprès:

A, Instead of the amounts now payable, A. que les montants suivants, au lieu des
the sums hereafter payable yearly by Canada 5 montants actuels, soient désormais payables 5
to the several provinces for the support of annuellement par le. Canada à chaque pro
their Governments and Legislatures be vince à titre d’aide à son gouvernement et à
according to population, and as follows:— sa législature, compte tenu du chiffre de sa

(a) Where the population of the province population:
is under 150,000, $100,000; 10 a) moins de 150 000 habitants: 100 000$, 10

(b) Where the population of the province b) 150 000 à 200 000 habitants:
is 150,000, but does not exceed 200,000, 150 000 $,
$150,000; c) 200 000 à 400 000 habitants:
(c) Where the population of the province 180 000 $,
is 200,000, but does flot exceed 400,000, 1 5 d) 400 000 à 800 000 habitants: 15
$180,000; 190000$,
(d) Where the population of the province e) 800 000 à 1500 000 habitants:
is 400,000, but does flot exceed 800,000, 220 000 s,
$190,000; f) plus de 1 500 000 habitants: 240 000 $;
(e) Where the population of the province 20
is 800,000, but does flot exceed 1,500,000, B. que l’actuelle subvention annuelle de2O

$220,000; quatre-vingts cents par habitant accordée à

(f) Where the population of the province chaque province soit maintenue jusqu’à

exceeds 1500 000 $240 000. 2 500 000 habitants, mais qu’elle soit de
soixante cents par habitant pour toute tran

B. Instead of an annual grant per head of 25 che de population supérieure à ce nombre, les 25
population now allowed, the annual payment chiffres de population à prendre en compte
hereafter be at the same rate of eighty cents étant, dans le cas du Manitoba, de la Saska
per head, but on the population of each tchewan et de l’Alberta, ceux du dernier
province, as ascertained from time to time by recensement quinquennal ou de la dernière
the last decennial census, or in the case of 30 estimation légale et, dans le cas des autres30
the provinces of Manitoba, Saskatchewan, provinces, ceux du dernier recensement
and Alberta respectively, by the last quin- décennal;
quennial census or statutory estimate until
such population exceeds 2 500 000 and at

C. que soit versee annuellement pendant
dix ans a la Colombie-Britannique une subthe rate of sixty cents per head for so much 35 .

of said population as may exceed 2,500,000.
vention complementaire de cent mille dollars; 35

C. An additional allowance to the extent D. que les modifications ici demandées

of one hundred thousand dollars annually be n’aient pas pour effet de porter atteinte aux

paid for ten years to the province of British conditions particulières mises à l’entrée d’une

Columbia, 40 province dans le dominion du Canada ni au
droit d’une province de continuer à recevoir, 40

D. Nothing herein contained shah in any de la part du Parlement du Canada, telle
way supersede or affect the terms special to subvention particulière à telle fin précisée
any particular province upon which such lors de l’octroi de la subvention.
province became part of the Dominion of
Canada, or the right of any province to the 45
payment of any special grant heretofore
made by the Parliament of Canada to any
province for any special purpose in such
grant expressed.
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Schedule, A: See the explanatory note in relation to Annexe, A. — Voir la note explicative portant sur l’a
iragrapli 1(l)(a) of the Act. néa Ï(l)a) de la loi.
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WE pray that Your Majesty may be gra
ciousiy pleased to cause a measure to be laid
before the Imperial Parliament at its present
Session repealing the provisions of section
118 of the British North America Act, 1867,
aforesaid, and substituting therefor the scale
of payments above set forth, which shah be a
final and unalterable settiement of the

ments and Legislatures.

Such grants shah be paid half-yearly in
advance to each province, but the Govern
ment of Canada shail deduct from such
grams as against any province ail sums
chargeable as interest on the public debt of
that province in excess of the several
amounts stipulated in the said Act.

Ail of which we humbly pray Your Majes- 20
ty to take into your favourable and gracious
consideration,

(Signed) R. DANDURAND,
Speaker of the Senate.

(Signed) R.F, SUTHERLAND, 25
Speaker of the House of Commons.

Senate and House of Commons,
Ottawa, Canada,

26th April, 1907.

En conséquence, nous demandons respec
tueusement à Votre Très Gracieuse Majesté
de bien vouloir faire déposer devant le Parle
ment impérial, au cours de son actuelle ses-

5 sion, un projet de loi abrogeant les disposi
tions en cause de l’article 1 18 de la Loi de
1867 sur l’Amérique du Nord britannique et

année aux provinces du dominion pour leurs
besoins locaux et à titre d’aide à leur gouver
nement et à leur législature.

Ces subventions seraient payables 15
d’avance semestriellement à chaque province,

15 déduction faite, par le gouvernement du
Canada, de l’équivalent des intérêts de l’ex
cédent de la dette publique de la province sur
les différents montants stipulés aux termes 20
de cette loi,

Nous prions Votre Majesté de nous accor
der la faveur de prendre en considération
notre demande avec bienveillance.

Le président du Sénat,
R. DANDURAND

Le président de la
Chambre des communes,

R.F. SUTHERLAND

Sénat et Chambre des communes, 30
Ottawa, Canada,

le 26 avril 1907

lui substituant des dispositions qui compor
amounts to be paid yearly to the several tent le barème de subventions indiqué ci-des-
provinces of the Dominion for their local 10 sus, pour valoir règlement définitif et 10
purposes, and the support of their Govern- immuable des montants à verser chaque
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ortion of the Constitution of Canada referred to in item Partie de la Constitution du Canada visée au point 15
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n Act to amend the British North America Act, 1867 Loi modifiant la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord
britannique



THE BRITISH NORTH AMERICA ACT,
1915

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

An Act to amend the British North America
Act, 1867

/I9th May, 1915]

3e it enacted by the King’s most Excellent.
Majesty, by and with the advice and consent
of the Lords Spiritual and Temporal, and
Commons, in this present Parliament assem-,
bled, and by the authority of the same, as
follows:—

O and 3 Vict., (j) The number of senators provided for
under section twenty-one of the British
North America Act, 1867, is increased 15
from seventy-two to ninety-six:

(ii) The Divisions of Canada in relation
to the constitution of the Senate pro
vided for by section twenty-two of the
said Act are increased from three to 20
four, the fourth Division to comprise
the Western Provinces of Manitoba,
British Columbia, Saskatchewan, and
Alberta, which four Divisions shah (sub
ject to the provisions of the said Act and 25
of this Act) be equally represented in
the Senate, as follows:—Ontario by
twenty-four senators; Quebec by twenty
four senators; the Maritime Provinces
and Prince Edward Island by twenty- 30
four senators, ten thereof representing
Nova Scotia, ten thereof representing
New Brunswick, and four thereof repre
senting Prince Edward Island; the West
ern Provinces by twenty-four senators, 35
six thereof representing Manitoba, six
thereof representing British Columbia,

LOI DE 1915 SUR L’AMÉRIQUE DU
NORD BRITANNIQUE

5 et 6 George V, chapitre 45 (R-U.)

Loi modifiant la Loi de 1867 sur l’Amérique
du Nord britannique

/19 mai 1915]

Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur
l’avis et avec le consentement des Lords spiri
tuels et temporels et des Communes réunis
en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci,

5 édicte: 5

(i) le nombre de sénateurs prévu par
l’article 21 de la Loi de 1867 sur l’Amé
rique du Nord britannique passe de
soixante-douze à quatre-vingt-seize; 15
(ii) pour ce qui est de la composition du
Sénat, le nombre de régions que com
prend le Canada aux termes de l’arti
cle 22 de la même loi passe de trois à
quatre, la quatrième région étant consti- 20
tuée des provinces de l’Ouest, à savoir le
Manitoba, la Colombie-Britannique, la
Saskatchewan et l’Alberta; sous réserve
de la même loi et des autres dispositions
de la présente loi, ces régions sont cha- 25
cune représentées de la façon suivante:
l’Ontario par vingt-quatre sénateurs; le
Québec par vingt-quatre sénateurs; les
provinces maritimes et l’Ile-du-Prince
Edouard par vingt-quatre sénateurs, soit 30
dix pour la Nouvelle-Ecosse, dix pour le
Nouveau-Brunswick et quatre pour
l’Ile-du-Prince-Edouard; les provinces
de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs,
soit six respectivement pour le Mani- 35
toba, la Colombie-Britannique, la Sas
katchewan et l’Alberta;

Iterationof 1. (1) Notwithstanding anything in the 1. (1) Nonobstant la Loi de 1867 sur
)nst:tUtlonof British North America Act, 1867, or in any l’Amérique du Nord britannique, toute loi

Act amending the same, or in any Order in qui la modifie, les décrets en conseil pris ou
Council or terms or conditions of union made 10 les conditions d’union approuvées en applica
or approved under the said Acts or in any tion de ces lois, ou toute loi du Parlement du 10
Act of the Canadian Parliament— Canada:

Modification
la compositior
du Sénat

30-3 Vict.,
eh. 3
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six thereof representing Saskatchewan,
and six thereof representing Alberta:
(iii) The number of persons whom by
section twenty-six of the said Act the
Governor General of Canada may, upon 5
the direction of His Majesty the King,
add to the Senate is increased from
three or six to four or eight, representing
equally the four divisions of Canada:
(iv) In case of such addition being at 10
any time made the Governor General of
Canada shah flot summon any person to
the Senate except upon a further like
direction by Ris Majesty the King on
the like recommendation to represent 15
one of the four Divisions until such Divi
sion is represented by twenty-four sena
tors and no more:
(y) The number of senators shah flot at
any time exceed one hundred and four: 20
(vi) The representation in the Senate to
which by section one hundred and forty
seven of the British North America Act,
I 867, Newfoundland would be entitled
in case of its admission to the Union is 25
increased from four to six members, and
in case of the admission of Newfound
land into the Union, notwithstanding
anything in the said Act or in this Act,
the normal number of senators shah be 30
one hundred and two, and their max
imum number one hundred and ten:

and 50 \icL, (vii) Nothing herein contained shail
affect the powers of the Canadian Par
hiament under the British North Amen- 35
ca Act, 1886.

(2) Paragraphs (i) to (vi) inclusive of sub
section (1) of this section shah not take
effect before the termination of the now
existing Canadian Parhiament. 40

nsthution of 2. The British North America Act, 1867,
ouse oC
ommons. is arnended by adding thereto the following

section irnmediately after section fifty-one of
the said Act:—

“51A. Notwithstanding anything in this45
Act a province shail aiways be entitled to a
number of members in the House of Com
mons not less than the number of senators
representing such province.”

(iii) le nombre de personnes que le gou
verneur général du Canada peut, aux
termes de l’article 26 de la même loi,
nommer au Sénat, dans les cas où Sa
Majesté le Roi estime indiqué d’y pour- 5
voir à des sièges supplémentaires, passe
de trois ou six à quatre ou huit, selon
une répartition assurant l’égalité de
représentation entre les quatre régions;
(iv) au cas où il est pourvu à des sièges 10
supplémentaires, le gouverneur général
du Canada ne peut, sauf si, sur une
nouvelle recommandation de sa part, Sa
Majesté le Roi l’estime de nouveau indi
qué, procéder à des nominations au 15
Sénat pour une région tant que celle-ci
n’est pas représentée par au plus vingt-
quatre sénateurs;

(y) le nombre de sénateurs ne peut
jamais dépasser cent quatre; 20
(vi) la représentation à laquelle, aux
termes de l’article 147 de la Loi de 1867
sur l’Amérique du Nord britannique,
Terre-Neuve aurait droit à son adhésion
passe de quatre à six sénateurs; nonob- 25
stant la même loi ou toute autre disposi
tion de la présente loi, le nombre normal
de sénateurs passe alors à cent deux et le
nombre maximal à cent dix;

(vii) la présente loi n’a pas pour effet de 30 49-50 vict.,
porter atteinte aux pouvoirs conférés au
Parlement du Canada par la Loi de
1886 sur l’Amérique du Nord britanni
que.

(2) Les alinéas (1)(i) à (vi) inclusivement 35
ne prennent effet qu’à l’issue de la législature
en cours du Parlement du Canada.

2. La Loi de 1267 sur l’Amérique du
Nord britannique est modifiée par insertion,
après l’article 5 1, de ce qui suit : 40

«MA. Nonobstant toute autre disposi
tion de la présente loi, une province a
toujours droit à un nombre de députés à la
Chambre des communes au moins égal à
celui des sénateurs qui la représentent.» 45

Composition
la Chambre d
communes



3. This Act may be cited as the British
North America Act, 1915, and the British
North America Acts, 1867 to 1886, and this
Act may be cited together as the British
North America Acts, 1867 to 1915.

3, Titre abrégé de la présente loi: Loi de
1915 sur l’Amérique du Nord britannique;
titre commun des lois de 1867 à 1886 sur
l’Amérique du Nord britannique et de la

5 présente loi: Lois de 1867 à 1915 sur l’Amé- 5
rique du Nord britannique.

1986

Short ttle,

Loi de 1915 sur l’Amérique du Nord britannique

Titres
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n Act to give effect to certain resolutions passed by Loi visant à donner effet à des résolutions adoptées loi
Imperial Conferences held in the years 1926 and 1930 des conférences impériales de 1926 et de 1930



THE STATUTE 0F WESTMINSTER, STATUT DE WESTMINSTER DE 1931
1931

22 George V, c. 4 (U.K.)

An Act to give effect to certain resolutions
passed by Imperial Conferences heid in
the years 1926 and 1930

[llth December, 1931]

WHEREAS the delegates of Ris Majes
ty’s Governments in the United Kingdom,
the Dominion of Canada, the Common
wealth of Australia, the Dominion of New
Zealand, the Union of South Africa, the 5
Irish Free State and Newfoundland, at
Imperial Conferences holden at Westminster
in the years of our Lord nineteen hundred
and twenty-six and nineteen hundred and
thirty did concur in making the declarations 10
and resolutions set forth in the Reports of the
said Conferences:

And whereas it is meet and proper to set
out by way of preambie to this Act that,
inasmuch as the Crown is the symbol of the 15
free association of the members of the Brit
ish Commonweaith of Nations, and as they
are united by a common aliegiance to the
Crown, it wouid be in accord with the estab
lished constitutional position of ail the mem- 20
bers of the Commonwealth in relation to one
another that any alteration in the law touch
ing the Succession to the Throne or the
Royal Style and Titles shah hereafter require
the assent as well of the Parhiaments of ail 25
the Dominions as of the Parliament of the
United Kingdom:

And whereas it is in accord with the estab
iished constitutional position that no law
hereafter made by the Parliament of the 30
Unîted Kingdom shah extend to any of the
said Dominions as part of the law of that
Dominion otherwise than at the request and
with the consent of that Dominion:

And whereas it is necessary for the ratify- 35
ing, confirming and establishing of certain of
the said deciarations and resolutions of the
said Conferences that a law be made and

22 George V, chapitre 4 f R.-U)

Loi visant à donner effet à des résolutions
adoptées lors des conférences impériales
de 1926 et de 1930

Attendu:

/11 décembre 193!]

que les délégués des gouvernements de Sa
Majesté en place au Royaume-Uni, dans le
dominion du Canada, dans le common
wealth d’Australie, dans le dominion de 5
Nouveile-Zélande, en Union sud-africaine,
dans l’Etat libre d’irlande et à Terre-
Neuve ont adopté les déclarations et réso
lutions consignées dans les comptes rendus
des conférences impériales tenues à West- 10
minster en mil neuf cent vingt-six et en mil
neuf cent trente:
qu’il convient, puisque la couronne est le
symbole de la libre association de tous les
membres du Commonwealth britannique 15
et qu’ils sont unis par une commune allé
geance à celle-ci, de déclarer en préambule
que serait conforme à leur situation consti
tutionnelle l’obligation d’assujettir désor
mais toute modification des règles de suc- 20
cession au trône et de présentation des
titres royaux à l’assentiment des parle
ments des dominions comme à celui du
Parlement du Royaume-Uni;
qu’est également conforme à cette situa- 25
tion constitutionnelle la règle selon
laquelle les lois désormais adoptées par le
Parlement du Royaume-Uni ne peuvent
faire partie du droit d’un dominion qu’à la
demande et avec le consentement de 30
celui-ci;
que seule une loi édictée sous l’autorité du
Parlement du Royaume-Uni peut donner
effet à certaines des déclarations et résolu
tions mentionnées précédemment; 35

que le dominion du Canada, le common
wealth d’Australie, le dominion de Nou
velle-Zélande. l’Union sud-africaine, l’Etat



NOTE EXPLiCATIVE

Dans le titre «Statut de Westminster de 1931», le i

«statut» constitue un anglicisme caractérisé. En effet,
français, «statut» n’a pas le sens de «loi». Le mot a cer
dant été maintenu en raison de l’implantation de l’exp
sion «statut de Westminster» dans l’histoire du Canada.

ExPLANATORY NOTE

In the titie Statut de Westrninster de 1931, the term
rtatut constitutes an anglicism. In French, statut does not
have the meaning of “Act”. The term has, nevertheless,
been retained because of the enshrinement, in the history of
Canada, of the expression Statut de Westrninster.

8
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enacted in due form by authority of the
Parliament of the United Kingdom:

Now, therefore, be it enacted by the
King’s Most Excellent Majesty by and with
the advice and consent of the Lords Spiritual
and Temporal, and Commons, in this present 15
Parliament assembled, and by the authority
of the same, as follows:—

leaning of 1. In this Act the expression “Domin
)omlnlon” in
is Aet. ion means any of the following Domin

ions, that is to say, the Dominion of 20
Canada, the Commonwealth of Australia,
the Dominion of New Zealand, the Union
of South Africa, the Irish Free State and
Newfoundland.

2. (1) The Colonial Laws Validity Act, 25
1865, shall not apply to any law made
after the commencement of this Act by the
Parliament of a Dominion.

(2) No law and no provision of any law
made after the commencement of this Act 30
by the Parliament of a Dominion shall be
void or inoperative on the ground that it is
repugnant to the law of England, or to the
provisions of any existing or future Act of
Parliament of the United Kingdom, or to 35
any order, rule or regulation made under
any such Act, and the powers of the Par
liament of a Dominion shall include the
power to repeal or amend any such Act,
order, rule or regulation in so far as the40
same is part of the law of the Dominion.

3. It is hereby declared and enacted
that the Parliament of a Dominion has full
power to make laws having extra-territori
al operation. 45

libre d’Irlande et Terre-Neuve ont chacun
demandé que soit déposé devant le Parle
ment du Royaume-Uni un projet de loi
comportant, sur les questions dont il est
fait état plus haut, les dispositions énon

1. Dans la présente loi, «dominion» s’en
tend, selon le cas, du dominion du Canada,
du commonwealth de l’Australie, du domi
nion de Nouvelle-Zélande, de l’Union sud- 15
africaine, de l’Etat libre d’Irlande ou de
Terre-Neuve.

2. (1) La loi de 1865 sur la validité des Validité des b
d’un domimonlois coloniales, intitulee Colonial Laws 28-29 Vict.,

Validity Act, 1865, ne s’applique pas aux 20 eh. 63

lois adoptées par le parlement d’un domi
nion après l’entrée en vigueur de la pré
sente loi.

(2) Les lois ou dispositions législatives
adoptées par le parlement d’un dominion 25
après l’entrée en vigueur de la présente loi
ne sont pas invalides ni inopérantes du fait
de leur incompatibilité soit avec le droit de
l’Angleterre, soit avec les lois existantes ou
ultérieures du Parlement du Royaume-Uni 30
ou leurs textes d’application, le parlement
du dominion ayant parmi ses pouvoirs
celui d’abroger ou de modifier ces lois ou
textes dans la mesure où ils font partie du
droit du dominion. 35

3. Il est déclaré que le parlement d’un
dominion a tout pouvoir pour faire des lois
à portée extra-territoriale.

4. Les lois adoptées par le Parlement du Applicatïon de

Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de 40 britanni
es aux

dominions

And whereas the Dominion of Canada, the
Commonwealth of Australia, the Dominion
of New Zealand, the Union of South Africa, 5
the Irish Free State and Newfoundland have cées ci-après,
severally requested and consented to the sub- Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l’avis
mission of a measure to the Parliament of et avec le consentement des Lords spirituels
the United Kingdom for making such provi- et temporels et des Communes réunis en
sion with regard to the matters aforesaid as 10 Parlement, et sous l’autorité de celui-ci, 10
is hereafter in this Act contained: édicte:

5
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of this Act shah extend, or be deemed to
extend, to a Dominion as part of the law of
that Dominion, unless it is expressly
declared in that Act that that Dominion
has requested, and consented to the enact
ment thereof.

5

5. Without prejudice to the generality
of the foregoing provisions of this Act,
sections seven hundred and thirty-five and
seven hundred and thirty-six of the Mer- 10
chant Shïpping Act, 1894, shah be con
strued as though reference therein to the
Legislature of a British possession did flot
include reference to the Parliament of a
Dominion. 15

6. Without prejudice to the generality
of the foregoing provisions of this Act,
section four of the Colonial Courts of
Adnziralty Act, 1890 (which requires cer
tain laws to be reserved for the significa- 20
tion of Ris Majesty’s pleasure or to con-
tain a suspending clause), and so rnuch of
section seven of that Act as requires the
approval of Ris Majesty in Council to any
rules of Court for regulating the practice 25
and procedure of a Colonial Court of
Admiralty, shall cease to have effect in
any Dominion as from the commencement
of this Act.

7. (1) Nothing in this Act shall be3O
deemed to apply to the repeal, amendment
or alteration of the British North America
Acts, 1867 to 1930, or any order, rule or
regulation made thereunder.

(2) The provisions of section two of this 35
Act shah extend to laws made by any of
the Provinces of Canada and to the powers
of the legislatures of such Provinces.

(3) The powers conferred by this Act
upon the Parliament of Canada or upon 40
the legislatures of the Provinces shah be
restricted to the enactment of laws in rela
tion to matters within the competence of
the Parliament of Canada or of any of the
legislatures of the Provinces respectively. 45

8. Nothing in this Act shall be deemed
to confer any power to repeal or alter the
Constitution or the Constitution Act of the

la présente loi ne font partie du droit d’un
dominion que s’il est expressément déclaré
dans ces lois que le dominion a demandé
leur édiction et y a consenti.

5. Sans préjudice de la portée générale
de ce qui précède, toute mention de la
législature d’une possession britannique,
aux articles 735 et 736 de la loi de 1894
sur la marine marchande, intitulée Mer-
chant ShippingAct, 1894, est à interpréter 10
comme ne s’appliquant pas au parlement
d’un dominion.

6. Sans préjudice de la portée générale
de ce qui précède, cessent d’avoir effet
dans les dominions à compter de l’entrée
en vigueur de la présente loi l’article 4
(obligation de déférer certaines lois pour
décision à Sa Majesté ou d’y insérer une
disposition d’entrée en vigueur condition
nelle) de la loi de 1890 sur les cours 20
coloniales de l’Amirauté, intitulée Colo
nial Courts of Adrniralry Act, 1890, et les
dispositions de son article 7 qui compor
tent l’obligation de faire approuver par Sa
Majesté en conseil les règles de pratique et 25
de procédure des cours coloniales de
l’Amirauté,

7. (1) La présente loi ne s’applique pas
à l’abrogation ni à la modification des Lois
de 1867 à 1930 sur l’Amérique du Nord3O
britannique ou de leurs textes d’applica
tion.

(2) L’article 2 s’applique aux lois des
provinces du Canada et aux pouvoirs de
leurs législatures. 35

(3) Les pouvoirs conférés par la présente
loi au Parlement du Canada et aux législa
tures des provinces se limitent à l’édiction
de lois dont l’objet relève de leurs compé
tences respectives. 40

8. La présente loi ne déroge pas au droit
existant avant son entrée en vigueur pour
ce qui est du pouvoir d’abroger ou de
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dominions
marine
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Cornmonwealth of Australia or the Consti
tution Act of the Dominion of New Zea
land otherwise than in accordance with the
law existing before the commencement of
this Act, 5

9. (1) Nothing in this Act shah be
deemed to authorize the Parliament of the
Commonwealth of Australia to make laws
on any matter within the authority of the
States of Australia, flot being a matter 10
within the authority of the Parliament or
Government of the Commonwealth of
Australia,

(2) Nothing in this Act shah be deemed
to require the concurrence of the Parlia- 15
ment or Government of the Common
wealth of Australia in any law made by
the Parliament of the United Kingdom
with respect to any matter within the au
thority of the States of Australia, flot 20
being a matter within the authority of the
Parliament or Government of the Com
monwealth of Austrahia, in any case where
h would have been in accordance with the
constitutional practice existing before the 25
commencement of this Act that the Parlia
ment of the United Kingdom should make
that law without such concurrence.

(3) In the application of this Act to the
Commonwealth of Australia the request 30
and consent referred to in section four
shail mean the request and consent of the
Parliament and Government of the Com
monwealth.

10. (1) None of the following sections 35
of this Act, that is to say, sections two,
three, four, five and six, shah extend to a
Dominion to which this section applies as
part of the Iaw of that Dominion unless
that section is adopted by the Parliament 40
of the Dominion, and any Act of that
Parliament adopting any section of this
Act may provide that the adoption shah
have effect either from the commencement
of this Act or from such later date as is 45
specified in the adopting Act.

(2) The Parliament of any such Domin
ion as aforesaid may at any time revoke
the adoption of any section referred to in
subsection (I) of this section.

modifier la Constitution ou la loi constitu
tionnelle du commonwealth d’Australie ou
la loi constitutionnelle du dominion de
Nouvehle-Zélande.

9. (1) La présente loi n’autorise pas le 5 estrition

Parlement du commonwealth d’Australie à IAustraIc
faire des lois dont l’objet relève de la com
pétence des Etats de ce pays mais non de
celle de son parlement ou de son
gouvernement. 10

(2) La présente loi ne déroge pas aux
usages constitutionnels existant avant son
entrée en vigueur pour ce qui est de l’obli
gation de faire agréer par le Parlement ou
le gouvernement du commonwealth d’Aus- 15
tralie les lois du Parlement du Royaume-
Uni dont l’objet relève de la compétence
des Etats de ce pays mais non de celle de
son parlement ou de son gouvernement.

(3) Pour l’application de la présente loi 20
au commonwealth d’Australie, la demande
et le consentement dont il est fait état à
l’article 4 sont ceux du parlement et du
gouvernement de ce pays.

10. (1) Les articles 2 à 6 ne s’appli_25APPiaton
condLuonnellquent a un dominion vise par le present tAustralie, à

article que si son parlement les adopte; Nouvelle.

toute loi de ce parlement portant adoption
d’un article de la présente loi peut prévoir,
pour la date de prise d’effet de l’adoption, 30
celle de l’entrée en vigueur de la présente
loi ou une date ultérieure.

(2) Le parlement du dominion peut à
tout moment révoquer l’adoption.

[986 Statut de Westminster de 193]

aving with
espect to
tates ot

,ustralia.

ertain SCCtiOflS

t Act aoL W
ppIy to
ustralia, New
caland or
Jewtoundland
nless adopted.

50



Statute of Westminster, 1931

(3) The Dominions to which this section
applies are the Commonwealth of Aus
tralia, the Dominion of New Zealand and
Newfoundland,

11. Notwithstanding anything in the 5
Interpreration Act, 1889, the expression
“Colony” shah flot, in any Act of the
Parliament of the United Kingdom passed
after the commencement of this Act,
include a Dominion or any Province or 10
State forming part of a Dominion.

bort title. 12. This Act may be cited as the Stat
ute of Westminster, 193].

(3) Les dominions visés par le présent
article sont le commonwealth d’Australie,
le dominion de Nouvelle-Zélande et
Terre-Neuve.

11. Nonobstant la loi sur l’interpréta
tion des lois, intitulée Interpretation Act,
1889, la mention de «colonie», dans les lois
du Parlement du Royaume-Uni adoptées
après l’entrée en vigueur de la présente loi,
cesse de viser un dominion, ou une pro- 10
vince ou un Etat qui en fait partie.

12. Titre abrégé Statut de Westrnins Titre abrégé

ter de 1931.

deaning or
Colony” in
uture Acta, 52
é 53 Vict.

63.

5 Mention
ultérieure de
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rtïon of the Constitution of Canada referred to in item Partie de la Constitution du Canada visée au point 1$ d
1$ of the schedule to the Constitution Act, 1982 l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982

Act to include unemployment insurance among the Loi visant à inclure l’assurance-chômage dans la liste de:
classes of subjects enumerated in section ninety-one domaines énumérés à l’article 91 de la Loi de 186’
of the British North America Act, 1867 sur l’Amérique du Nord britannique



THE BRITISH NORTH AMERICA ACT,
1940

3-4 George VI, c. 36 (U.K.)

An Act to include unemployment insurance
among the classes of subjects enumer
ated in section ninety-one of the British
North America Act, 1867

[lOth July, 1940]

WHEREAS the Senate and Commons of
Canada in Parliament assembled have sub
mitted an address to His Majesty praying
that His Majesty may graciously be pleased
to cause a Bi!! to be laid before the Parlia
ment of the United Kingdom for the enact
ment of the provisions hereinafter set forth:

LOI DE 1940 SUR L’AMÉRIQUE DU
NORD BRITANNIQUE

3 et 4 George VI, chapitre 36 (R.-U.)

Loi visant à inclure l’assurance-chômage
dans la liste des domaines énumérés à
l’article 91 de la Loi de 1867 sur l’Amé
rique du Nord britannique

/10 juillet 1940]

Attendu que le Sénat et la Chambre des
communes du Canada réunis en Parlement
ont présenté à Sa Très Gracieuse Majesté
une adresse par laquelle ils Lui demandent

5 de bien vouloir faire déposer devant le Parle
ment du Royaume-Uni un projet de loi com
portant les dispositions énoncées ci-après,

3e it therefore enacted by the King’s most Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l’avis
Excellent Majesty, by and with the advice et avec le consentement des Lords spirituels
and consent of the Lords Spiritual and Tem- 10 et temporels et des Communes réunis en 10
poral, and Commons, in this present Parlia- Parlement, et sous l’autorité de celui-ci,
ment assembled, and by the authority of the édicte:
same, as follows:—

1. Section ninety-one of the British North 1. L’article 91 de la Loi de 1867 sur Nouveau
domaine deAmerica Act, 1867, is amended by rnserting 15 1 Amerique du Nord britannique est modifie compétence dutherein, after item 2 “The regulation of trade par insertion, après le point 2 «la réglementa- 15 Parlement du

and commerce”, the following item: tion des échanges et du commerce», de ce qui jct
suit : eh. 3

“2A. Unemployment insurance.” «2A. l’assurance-chômage;»
ort titie and 2. This Act may be cited as the British 2. Titre abrégé de la présente loi: Loi de Tires

North America Act, 1940, and the British 20 1940 sur l’Amérique du Nord britannique; 20 hl”1’North America Acts, 1867 to 1930, the Brit- titre commun des lois de 1867 à 1930 sur
ish North America Act, 1907, and this Act, l’Amérique du Nord britannique, de la Loi
may be cited together as the British North de 1907 sur l’Amérique du Nord britannique
America Acts, 1867 to 1940. et de la présente loi: Lois de 1867 à 1940 sur

l’Amérique du Nord britannique. 25

5
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portion of the Constitution of Canada referred to in iteni Partie de la Constitution du Canada visée au point 19
19 of the schedule to the Constitution Act, 1982 l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982

Ln Act to provide for the readjustment of the representa- Loi prévoyant la révision de la représentation des provi
tion of the provinces in the House of Commons of ces à la Chambre des communes du Canada à la sui
Canada consequent on the decennial census taken in du recensement décennal de mil neuf cent quarante
the year one thousand fine hundred and forty-one un



THE BRITISH NORTH AMERICA ACT,
1943

6-7 George VI, c, 30 (U.K.)

An Act to provide for the readjustment of
the representation of the provinces in
the House of Commons of Canada
consequent on the decennial census
taken in the year one thousand nine
hundred and forty-one

/22nd July 1943]

WHEREAS the Senate and the House of
Commons of Canada in Parliament assem
bled have submitted an address to His
Majesty praying that Ris Majesty may gra
ciously be pleased to cause a Biil to be laid
before the Parliament of the United King
dom for the enactment of the provisions
hereinafter set forth:

3e it therefore enacted by the King’s Most
Excellent Majesty, by and with the advice
and consent of the Lords Spiritual and Tem
poral, and Commons, in this present Parlia
ment assembled, and by the authority of the
same, as follows:—

LOI DE 1943 SUR L’AMÉRIQUE DU
NORD BRITANNIQUE

6 et 7 George VI, chapitre 30 (R-U.)

Loi prévoyant la révision de la représentation
des provinces à la Chambre des commu
nes du Canada à la suite du recensement
décennal de mil neuf cent quarante et
un

/22 juillet 1943]

Attendu que le Sénat et la Chambre des
communes du Canada réunis en Parlement
ont présenté à Sa Très Gracieuse Majesté
une adresse par laquelle ils Lui demandent

5 de bien vouloir faire déposer devant le Parle- 5
ment du Royaume-Uni un projet de loi com
portant les dispositions énoncées ci-après,

Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l’avis
et avec le consentement des Lords spirituels

10 et temporels et des Communes réunis en 10
Parlement, et sous l’autorité de celui-ci,
édicte:

ponernent 1. Notwithstanding anything in the Brit- 15 L Nonobstant les Lois de 1867 à 1940 sur Report de la
distribu- , nouvelle
ofseats tsh North America Acts, 1867 to 1940, it 1 Amertque du Nord britannique, il n est pas répartition des

Limons shah not be necessary that the representation obligatoire de procéder à la révision de la 1 5 sièges aux

of the provinces in the House of Commons of représentation des provinces à la Chambre Communes

Canada be readjusted, in consequence of the des communes du Canada, à la suite du
completion of the decennial census taken in 20 recensement décennal de mil neuf cent qua
the year one thousand nine hundred and rante et un, avant la première session du
forty-one, until the first session of the Parlia- Parlement du Canada suivant la cessation 20
ment of Canada commencing after the cessa- des hostilités entre le Canada et le Reich
tion of hostihities between Canada and the allemand, le Royaume d’italie et l’Empire du
German Reich, the Kingdom of Italy and the 25 Japon.
Empire of Japan.

rt titie and 2. This Act may be cited as the British 2. Titre abrégé de la présente loi : Loi de Titres
tton

North America Act, 1943, and the British 1943 sur l’Amérique du Nord britannique; 25
North America Acts, 1867 to 1940, and this titre commun des lois de 1867 à 1940 sur
Act, may be cited together as the British 30 l’Amérique du Nord britannique et de la
North America Acts, 1867 to 1943. présente loi: Lois de 1867 à 1943 sur l’Amé

rique du Nord britannique.



portion of the Constitution of Canada referred te in item Partie de la Constitution du Canada visée au point 20
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THE BRITISH NORTH AMERICA ACT,
1946

9-10 George VI, c. 63 (U,K,)

An Act to provide for the readjustment of
representation in the House of Com
mons of Canada on the basis of the
population of Canada

[26th July, 1946]

WHEREAS the Senate and House of
Commons of Canada in Parliament assem
bled have submitted an address to His
Majesty praying that His Majesty may gra
ciously be pleased to cause a Biil to be laid
before the Parliament of the United King
dom for the enactment of the provisions
hereinafter set forth;

3e it therefore enacted by the King’s most
Excellent Majesty, by and with the advice
and consent of the Lords Spiritual and Tem
poral, and Commons, in this present Parlia
ment assembled, and by the authority of the
same, as follows:

1. Section fifty-one of the British North 15
America Act, 1867, is hereby repealed and
the following substituted therefor:

“51. (1) The number of members of the
House of Commons shall be two hundred
and fifty-five and the representation of the 20
provinces therein shall forthwith upon the
coming into force of this section and there
after on the completion of each decennial
census be readjusted by such authority, in
such manner, and from such time as the25
Parliament of Canada from time to time
provides, subject and according to the fol
lowing rules:—

1. Subject as hereinafter provided,
there shall be assigned to each of the 30
provinces a number of members com
puted by dividing the total population of
the provinces by two hundred and fifty
four and by dividing the population of
each province by the quotient so 35
obtained, disregarding, except as herein

LOI DE 1946 SUR L’AMÉRIQUE DU
NORD BRITANNIQUE

9 et 10 George VI, chapitre 63 (R-U.)

Loi prévoyant la révision de la représentation
électorale à la Chambre des communes
du Canada d’après le chiffre de la
population

/26 juillet 1946]

Attendu que le Sénat et la Chambre des
communes du Canada réunis en Parlement
ont présenté à Sa Très Gracieuse Majesté
une adresse par laquelle ils Lui demandent

5 de bien vouloir faire déposer devant le Parle- 5
ment du Royaume-Uni un projet de loi com
portant les dispositions énoncées ci-après,

Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l’avis
et avec le consentement des Lords spirituels

lOet temporels et des Communes réunis en 10
Parlement, et sous l’autorité de celui-ci,
édicte:

1. L’article 51 de la Loi de 1867 sur
l’Amérique du Nord britannique est abrogé
et remplacé par ce qui suit

«51. (1) Le nombre des députés de la
Chambre des communes passe à deux cent
cinquante-cinq. Dès l’entrée en vigueur du
présent article et, par la suite, à l’issue de
chaque recensement décennal, il est pro- 20
cédé à la révision de la représentation des
provinces selon les pouvoirs conférés et les
modalités de temps ou autres fixées par le
Parlement du Canada, compte tenu des
règles suivantes : 25

1, Sous réserve des dispositions ci-
après, il est attribué à chaque province
le nombre de députés résultant de la
division du chiffre de sa population par
le quotient du chiffre total de la popula- 30
tion des provinces et de deux cent cin
quante-quatre; il n’est pas tenu compte
du reste, sauf dans le cas prévu à la
règle 2.

V tOVSOfl

j readjust
t oC
esentation
ommons.
t3l Vict.

Nouvelle
répartition des
sièges aux

15 Communes
30-3 I Viet.
eh. 3



British North America, 1946

after in this section provided, the
remainder, if any, after the said process
of division.

2. If the total number of inembers
assigned to ail the provinces pursuant ta 5
rule ane is less than twa hundred and
fifty-four, additional members shah be
assigned ta the provinces (ane to a prov
ince) having remainders in the computa-
tian under rule one commencing with 10
the province having the largest remain
der and continuing with the other prov
inces in the arder af the magnitude af
their respective remainders until the
total number of members assigned is 15
twa hundred and fifty-faur.

3. Notwithstanding anything in this
section, if upan completion of a compu
tation under rules one and twa, the
number af members ta be assigned to a 20
province is less than the number af sena
tors representing the said province, rules
ane and twa shail cease ta apply in
respect af the said province, and there
shah be assigned ta the said province a 25
number af members equal ta the said
number af senatars,

4. In the event that rules one and
twa cease ta apply in respect of a prov
ince then, far the purpase af camputing 30
the number af members ta be assigned
ta the provinces in respect af which rules
one and twa continue ta apply, the total
population af the provinces shah be
reduced by the number af the papula- 35
tian af the province in respect of which
rules ane and twa have ceased ta apply
and the number twa hundred and fifty
four shail be reduced by the number af
members assigned ta such province pur- 40
suant ta rule three.

5. Such readjustment shah flot take
effect until the terminatian of the then
existing Parhiament.

(2) The Yukan Territory as canstituted 45
by Chapter forty-one of the Statutes of
Canada, 1901, tagether with any Part af
Canada not comprised within a province
which may from time ta time be included
therein by the Parliament of Canada for 50

2. Dans le cas où l’application de la
règle h donne à l’ensemble des provinces
une représentation inférieure à deux
cent cinquante-quatre députés, il est
attribué à celles pour lesquelles subsiste 5
un reste des députés supplémentaires à
raison de un par province, l’opération
s’effectuant dans l’ordre d’importance
décroissant des restes et se répétant jus
qu’à obtention du nombre de deux cent 10
cinquante-quatre.

3. Nonobstant toute autre disposi
tion du présent article, il est attribué à
la province à laquelle l’application des
règles I et 2 donnerait un nombre de 15
députés inférieur à celui des sénateurs
qui la représentent un nombre de dépu
tés égal à celui de ses sénateurs.

4. Pour le calcul du nombre de dépu
tés à attribuer aux provinces restées 20
assujetties aux règles 1 et 2, le chiffre
total de la population des provinces est
diminué du chiffre de la population de
la province à laquelle s’applique la
règle 3 et le nombre de deux cent cm- 25
quante-quatre est diminué du nombre de
députés attribué à cette dernière pro
vince.

5. La révision ne prend effet qu’à
l’issue de la législature en cours. 30

(2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a
été constitué par le chapitre 44 du recueil
de 1901 des lois du Canada, avec toute
partie du Canada, non comprise dans une
province, que le Parlement du Canada 35
peut y avoir rattachée pour qu’elle soit
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the purpeses of representation in Parlia
ment, shah be entitled te ene member”

hort titie and 2. This Act may be cited as the British
tation

North America Act, 1946, and the British
North America Acts, 1867 te 1943, and this
Act may be cited tegether as the British
North America Acts, 1 867 te 1946.

représentée en sen sein, a droit à un
député»

2. Titre abrégé de la présente loi t Loi de
1946 sur l’Amérique du Nord britannique;

5 titre commun des lois de 1867 â 1943 sur
l’Amérique du Nord britannique et de la
présente lei t Lois de 1867 à 1946 sur l’Amé
rique du Nord britannique.

Titres
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THE BRITISH NORTH AMERICA ACT
(No. 2), 1949

13 George VI, c. 81 (U.K.)

An Act to amend the British North America
Act, 1867, as respects the amendment of
the Constitution of Canada

/I6th December 1949]

WHEREAS the Senate and the House of
Commons of Canada in Parliament assem
bled have submitted an Address to Ris
Majesty praying that Ris Majesty may gra
ciously be pleased to cause a measure to be
laid before the Parliament of the United
Kindgom for the enactment of the provisions
hereinafter set forth:

1. Section ninety-one of the British North
America Act, 1867 is hereby amended by 15
renumbering Class 1 thereof as Class I A and
by inserting therein immediately before that
Class the following as Class 1:—

“1. The amendment from time to time
of the Constitution of Canada, except as 20
regards matters coming within the classes
of subjects by this Act assigned exclusively
to the Legislatures of the provinces, or as
regards rights or privileges by this or any
other Constitutional Act granted or 25
secured to the Legislature or the Govern
ment of a province, or to any class of
persons with respect to schools or as
regards the use of the English or the
French language or as regards the require- 30
ments that there shah be a session of the
Parliament of Canada at least once each
year, and that no House of Commons shah
continue for more than five years from the
day of the return of the Writs for choosing 35

LOI No 2 DE 1949 SUR L’AMÉRIQUE
DU NORD BRITANNIQUE

13 George VI, chapitre 81 (R-U.)

Loi modifiant la Loi de 1867 sur l’Amérique
du Nord britannique relativement à la
modification de la Constitution du
Canada

/16 décembre 1949]

Attendu que le Sénat et la Chambre des
communes du Canada réunis en Parlement
ont présenté à Sa Très Gracieuse Majesté
une adresse par laquelle ils Lui demandent

5 de bien vouloir faire déposer devant le Parie- 5
ment du Royaume-Uni un projet de loi com
portant les dispositions énoncées ci-après,

1. L’article 91 de la Loi de 1867 sur \todfcaton

l’Amérique du Nord britannique est modifié di
par substitution, au numéro de domaine 1. de 15 Parlement du

la désignation lA et par insertion, avant la jCt

mention de ce domaine, de ce qui suit eh. 3

«1. la modification de la Constitution
du Canada, sauf en ce qui concerne les
matières comprises dans les domaines 20
exclusivement attribués par la présente loi
aux législatures des provinces, les droits ou
privilèges octroyés ou garantis par la pré
sente loi ou toute autre loi constitution
nelle soit à la législature ou au gouverne- 25
ment d’une province soit à une catégorie
de personnes relativement aux écoles, l’em
ploi du français ou de l’anglais, l’obligation
pour le Parlement du Canada de tenir au
moins une session par an et la limitation 30
du mandat de ta Chambre des communes
à cinq ans à compter de la date fixée pour
le retour des brefs relatifs aux élections
générales correspondantes, le mandat de la

Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l’avis
Be it therefore enacted by the King’s most et avec le consentement des Lords spirituels

Excellent Majesty, by and with the advice lOet temporels et des Communes réunis en 10
and consent of the Lords Spiritual and Tem- Parlement, et sous l’autorité de celui-ci,
poral, and Commons, in this present Parhia- édicte:
ment assembled, and by the authority of the
same, as follows:—

iiendment as
legislative
thority oC
rliament ot
tnada

& 31 vict.



Loi n° 2 de 1949 sur l’Amérique du Nord britannique 9]

the House; provided. however, that a
House of Commons may in time of real or
apprehended war, invasion or insurrection
be continued by the Parliament of Canada
if such continuation is flot opposed by the
votes of more than one-third of the mem
bers of such House,”

Chambre des communes pouvant toutefois
être prolongé par le Parlement du Canada
en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrec
tion, réelles ou appréhendées, pourvu que
cette prolongation ne fasse pas l’objet
d’une opposition exprimée par les voix de
plus du tiers des députés de cette
chambre;»

5 5

titic and 2. This Act may be cited as the Briiish 2. La présente loi, dont le titre abrégé est Thres
North America (No, 2) Act, 1949 and shah Loi nu 2 de 1949 sur l’Amérique du Nord 10
be included among the Acts which may be 10 britannique, est incluse dans l’ensemble des
cited as the British North America Acts, lois qui ont pour titre commun Lois de 1867
1867 10 1949. à 1949 sur l’Amérique du Nord britannique.
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THE BRITISH NORTH AMERICA ACT, LOI DE 1951 SUR L’AMÉRIQUE DU
1951 NORD BRITANNIQUE

14-15 George VI, e. 32 (U.K.) 14 et 15 George VI, chapitre 32 (R.-U.)

An Act to amend the British North America Loi modifiant la Loi de 1867 sur l’Amérique
Act, 1867 du Nord britannique

WHEREAS the Senate and House of
Commons of Canada in Parliament assem
bled have submitted an address to His
Majesty praying that His Majesty may gra
ciously be pleased to cause a measure to be
laid before the Parliament of the United
Kindgom for the enactment of the provisions
hereinafter set forth: «

Sa Tres Excellente Majeste le Roi, sur 1 avis
Be it therefore enacted by the King’s most et avec le consentement des Lords spirituels

Excellent Majesty, by and with the advice 10 et temporels et des Communes réunis en 10
and consent of the Lords Spiritual and Tem- Parlement et sous l’autorité de celui-ci
poral, and Commons, in this present Parlia- édicte:
ment assembled, and by the authority of the
same, as follows:

1, The British North America Act, 1867, 15 L La Loi de 1867 sur l’Amérique du
is amended by adding thereto immediately Nord britannique est modifiée par insertion,
after section ninety-four thereof the follow- après l’article 94, de ce qui suit:
ing heading and section:—

rt hile and 2. This Act may be cited as the British 2, Titre abrégé de la présente loi : Loi de Titres
l’on

North America Act, 1951, and the British 1951 sur l’Amérique du Nord britannique;
North America Acts, 1867 to 1949, and this titre commun des lois de 1867 à 1949 sur 25
Act may be cited together as the British 30 l’Amérique du Nord britannique et de la
North America Acts, 1867 to 1951. présente loi : Lois de 1867 à 195] sur t’Amé

/3lst May 1951] /31 mai 1951J

Attendu que le Sénat et la Chambre des
communes du Canada réunis en Parlement
ont présenté à Sa Très Gracieuse Majesté
une adresse par laquelle ils Lui demandent

5 de bien vouloir faire déposer devant le Parle- 5
ment du Royaume-Uni un projet de loi com
portant les dispositions énoncées ci-après,

endment as
egislation
ecting old
pensions 30

ht Vict.c.3

“Old Age Pensions «Pensions de vieillesse

Modification
touchant la
législa t ion

1 5 relative ana
pensions de
vieillesse
303l VicL,
eh. 3

94A. It is hereby declared that the Par
liament of Canada may from time to time 20
make laws in relation to old age pensions
in Canada, but no law made by the Parlia
ment of Canada in relation to old age
pensions shah affect the operation of any
law present or future of a Provincial Legis- 25
lature in relation to old age pensions.”

94A. Il est déclaré que le Parlement du
Canada peut légiférer en matière de pen
sions de vieillesse; toutefois, ces lois ne
peuvent avoir pour effet de porter atteinte
à l’application des lois, existantes ou ulté- 20
rieures, édictées en la matière par une
législature provinciale.»

rique du Nord britannique.
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THE BRITISH NORTH AMERICA ACT,
1960

9 Elizabeth II, c. 2 (U.K.)

An Act to amend the British North America
Act, 1867

LOI DE 1960 SUR L’AMÉRIQUE DU
NORD BRITANNIQUE

9 Elizabeth II, chapitre 2 (R.-U.)

Loi modifiant la Loi de 1867 sur l’Amérique
du Nord britannique

nendment as
tenure ot
•icc otjudgcs
& 31 Vict.

/2Oth December 1960]

WHEREAS the Senate and House of
Commons of Canada in Parliament assem
bled have submitted addresses to Her Majes
ty praying that Her Majesty may graciously
be pleased to cause a measure to be laid
before the Parliament of the United King
dom for the enactment of the provisions
hereinafter set forth:

/20 décembre 1960]

Attendu que le Sénat et la Chambre des
communes du Canada réunis en Parlement
ont présenté à Sa Très Gracieuse Majesté
des adresses par lesquelles ils Lui demandent

5 de bien vouloir faire déposer devant le Parle- 5
ment du Royaume-Uni un projet de loi com
portant les dispositions énoncées ci-après,

Modification
touchant la
charge dc juge

15 30-31 Viet.,
ch. 3

nureofomce “99. (1) Subject to subsection (2) of
ju ges

this section, the judges of the superior
courts shail hold office during good 20
behaviour, but shail be removable by the
Governor General on address of the Senate
and House of Commons.

(2) A judge of a superior court, whether
appointed before or after the coming into 25
force of this section, shall cease to hold
office upon attaining the age of seventy
five years, or upon the coming into force of
this section if at that time he has already
attained that age.” 30

ort title and 2. This Act may be cited as the British
North America Act, 1960; and the British
North America Acts, 1867 to 1952, and this
Act may be cited together as the British
North America Acts, 1867 to 1960.

«99. (1) Sous réserve du paragraphe Inamovibilité

(2), les juges des cours supérieures occu
pent leur charge à titre inamovible, sauf
révocation par le gouverneur général sur
adresse du Sénat et de la Chambre des 20
communes.

(2) La limite d’âge pour le maintien en Limite d’âge

fonctions des juges des cours supérieures,
qu’ils soient nommés avant ou après la
date d’entrée en vigueur du présent article, 25
est de soixante-quinze ans. S’ils ont déjà
cet âge à cette date, ils sont dès lors mis à
la retraite.»

2. Titre abrégé de la présente loi: Loi de
1960 sur l’Amérique du Nord britannique; 30
titre commun des lois de 1867 à 1952 sur
l’Amérique du Nord britannique et de la

35 présente loi : Lois de 1867 à 1960 sur l’Amé

Be it therefore enacted by the Queen’s Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur
most Excellent Majesty, by and with the 10 l’avis et avec le consentement des Lords spin
advice and consent of the Lords Spiritual tuels et temporels et des Communes réunis 10
and Temporal, and Commons, in this present en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci,
Parliament assembled, and by the authority édicte:
of the same, as follows:—

1. Section ninety-nine of the British North 15 1. L’article 99 de la Loi de 1867 sur
America Act, 1867, is hereby repealed and l’Amérique du Nord britannique est abrogé
the following substituted therefor:— et remplacé par ce qui suit:

Titres

rique du Nord britannique.



94 British North America, 1960

Commence- 3. This Act shah corne into force on the 3. La présente loi entre en vigueur le pre- Entrée en
first day of Mardi, nineteen hundred and rnier mars mil neuf cent soixante et un. vigueur

sixty-one.
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THE BRITISH NORTH AMERICA ACT,
1964

12-13 Elizabeth II, c. 73 (U.K.)

An Act to amend the British North America
Act, 1867

/3lst July 1964]

WHEREAS the Senate and House of
Commons of Canada in Parliament assem
bled have submitted an Address to Her
Majesty praying that Her Majesty may gra
ciously be pleased to cause a measure to be
laid before the Parliament of the United
Kingdom for the enactment of the provisions
hereinafter set forth:

“94A. The Parliament of Canada may
make laws in relation to old age pensions
and suppÏementary benefits, including sur- 20
vivors’ and disability benefits irrespective
of age, but no such law shah affect the
operation of any law present or future of a
provincial legislature in relation to any
such matter.” 25

Short title and 2. This Act may be cited as the British
citation. North America Act 1964; and the British

North America Acts 1867 to 1960 and this
Act may be cited together as the British
North America Acts 1867 to 1964.

LOI DE 1964 SUR L’AMÉRIQUE DU
NORD BRITANNIQUE

12 et 13 Elizabeth II, chapitre 73 (R.-U.)

Loi modifiant la Loi de 1867 sur l’Amérique
du Nord britannique

/31 juillet 1964]

Attendu que le Sénat et la Chambre des
communes du Canada réunis en Parlement
ont présenté à Sa Très Gracieuse Majesté
une adresse par laquelle ils Lui demandent

5 de bien vouloir faire déposer devant le Parle- 5
ment du Royaume-Uni un projet de loi com
portant les dispositions ci-après,

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur
l’avis et avec le consentement des Lords spin

«94A. Le Parlement du Canada peut Lésati

légiférer en matière de pensions de vieil-
r5tVC1

lesse et de prestations supplémentaires, ysiei]itsse

compris les prestations de réversion et d’in-
validité sans égard à l’âge; toutefois, ces 20
lois ne peuvent avoir pour effet de porter
atteinte à l’application des lois, existantes
ou ultérieures, édictées en pareille matière
par une législature provinciale.))

2. Titre abrégé de la présente loi : Loi de 25 Titres

1964 sur l’Amérique du Nord britannique:
titre commun des lois de 1867 à 1960 sur
l’Amérique du Nord britannique et de la

30 présente loi Lois de 1867 à 1964 sur l’Amé

Amendment as
to legislation
respecting old
age pensions.
30 & 31 vict,
c. 3.

Legislation
respecting old
age pensions
and supplemen
tary benefits.

Be it therefore enacted by the Queen’s
most Excellent Majesty, by and with the lOtuels et temporels et des Communes réunis 10

advice and consent of the Lords Spiritual en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci,

and Temporal, and Commons, in this present édicte:
Parliament assembled, and by the authonity
of the same, as follows:—

1. Section 94A of the British North 15 1. L’article 94A de la Loi de 1867 sur 1odifica’

Amenica Act 1867 is hereby repealed and the l’Amérique du Nord britannique est abrogé

following substituted therefor: et remplacé par ce qui suit : 15 relative
pensions
vieillesse
30.31 Vit
eh, 3

rique du Nord britannique. 30
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Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Droit d'accès aux documents. 
 
9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
 
Restrictions. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 9. 



Charte des droits et libertés de la personne  
(RLRQ, c. A-2.1)  

 
 
Secret professionnel. 
 
9.  Chacun a droit au respect du secret professionnel. 
 
Divulgation de renseignements confidentiels. 
 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre 
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements 
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins 
qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une 
disposition expresse de la loi. 
 
Devoir du tribunal. 
 
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 
 
1975, c. 6, a. 9. 
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
 
13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par 
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou 
par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou 
pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans 
un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou 
plusieurs des moyens suivants: 
 
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance; 
 
2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de 
sa diffusion; 
 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé 
conformément à l'article 16.1. 
_________________________________________________________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
Prohibition. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 14. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Refus de communiquer un renseignement. 
 
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations 
entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation 
internationale. 
 
 
 
_____________  
1982, c. 30, a. 19. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Opinion juridique. 
 
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique 
portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou 
la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un 
projet de texte législatif ou réglementaire.  
 
 
_____________  
1982, c. 30, a. 31.  



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Avis ou recommandations d'un membre.  
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
  
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence.  
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 37.  
 
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Analyse. 
 
39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 39. 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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