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Expose des faits 

PARTIE I 

EXPOSE DES FAITS 

1. Le 4 avril 2012, Ie gouvernement du Quebec a adopte Ie decret 346-20121 en vertu duquel 

il demande a la Cour d'appel du Quebec son avis sur Ie projet de Loi C-7, intitule Loi sur 

fa reforme du Senar (ci-apres Ie «projet de Loi C-7 »). Par ce decret, il soumet trois (3) 

questions dans lesquelles il demande a la Cour d'appel son avis sur la procedure de 

modification constitutionnelle qui devrait s'appliquer aux changements proposes dans ce 

projet de loi. L'audition de ce renvoi do it avoir lieu les 10 et 11 septembre 2013. 

2. Le 1 er fevrier 2013, Ie gouverneur general en conseil a adopte Ie decret C.P. 2013-703 en 

vertu duquel il demande a la Cour son avis sur une serie de modifications visant Ie Senat. 

Par ce decret, il soumet six (6) questions sur la procedure de modification 

constitutionnelle qui devrait s'appliquer a chacune des mesures qui y sont envisagees. Le 

1 er mars 2013, Ie Procureur general du Quebec est intervenu au dossier. 

3. Depuis l'arrivee au pouvoir du Parti conservateur en 2006, Ie gouvernement federal a 

depose huit (8) projets de loi visant a reformer Ie Senat en modifiant Ie processus de 

selection des senateurs ou la duree de leur mandat. A l'heure actuelle, les senateurs sont 

nommes par Ie gouverneur general4 pour un mandat se terminant a l'age de la retraite 

fixee a 75 ans5
. 

4. Le premier de ces projets, Ie projet de Loi S-4 intitule Loi constitutionnelle de 2006 

(duree du mandat des senateursl (ci-apres Ie «projet de Loi S-4 ») a ete depose 

Ie 30 mai 2006 par Ie gouvernement federal. Ce projet de loi modifiait la duree du mandat 

1 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 2, Decret concernant un renvoi a la Cour d'appel du Quebec relativement 
au projet de reforme du 8enat, D 346-2012, 2012 G.O.Q. 11,2277. 
2 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 8, P.L. C-7, Loi concernant la selection des senateurs et modifiant la Loi 
constitutionnelle de 1867 relativement a la limitation de la duree du mandat des senateurs, 1 ere sess., 41 e parl., 2011, 
(premiere lecture Ie 21 juin 2011). 
3 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 3. 
4 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 4, Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, art. 24 et 32, 
reproduite dans L.R.C. 1985, ann. II, nOS, ci-apres « L.e. de 1867 ». 
5 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 4, L.e. de 1867, art. 29. 
6 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 10, P.L. S-4, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (duree du 
mandat des senateurs), Ire sess., 3ge parl., 2006. 
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des senateurs pour la fixer a huit (8) ans et en permettait Ie renouvellement. Le projet de 

Loi S-4 est mort au feuilleton lors de la prorogation de la session parlementaire a laquelle 

il a ete presente. 

5. Cette proposition de reforme a ete suivie de trois (3) autres projets de loi qui auraient 

egalement limite la duree du mandat des senateurs a un terme de huit (8) ans (les projets 

de Loi C-19 7, S-78 et C-1 09
). Contrairement au proj et de Loi S-4, ils prevoyaient toutefois 

que Ie mandat des senateurs ne pouvait etre renouvele. Aucun de ces projets de loi n'a ete 

adopte par Ie Parlement. 

6. Ces propositions de reduction du mandat des senateurs etaient generalement presentees 

de manh~re concomitante avec un autre projet de loi qui prevoyait la mise en place d'un 

processus electoral permettant la selection de candidats senatoriaux (les projets de Loi 

C-43 1O
, C-2011 ou S_8 12

). 

7. Parmi ceux-ci, Ie projet de loi C-20 intitule Loi sur les consultations concernant la 

nomination des senateurs13 (ci-apres Ie «projet de Loi C-20 ») a ete depose Ie 

13 novembre 2007. II prevoyait la mise en place, a l'echelle nationale, d'un processus 

electoral permettant aux electeurs de voter pour leurs representants au Senat. Le projet de 

loi C-20 est mort au feuilleton en raison du declenchement des elections generales en 

2008. 

8. Le 21 juin 2011, Ie gouvernement federal a depose Ie projet de Loi C-7. Celui-ci regroupe 

les deux elements de reforme mis de l'avant par Ie gouvernement federal, soit la reduction 

7 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 43, P.L. C-19, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (duree du 
mandat des senateurs), 2e sess., 3ge pari., 2007. 
8 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 45, P.L. S-7, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (limitation de la 
duree du mandat des senateurs), 2e sess., 40e pari., 2009. 
9 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 42, P.L. C-I0, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (limitation de la 
duree du mandat des senateurs), 3e sess., 40e pari., 2010. 
10 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 44, P.L. C-43, Loi prevoyant la consultation des electeurs en ce qui touche 
leurs choix concernant la nomination des senateurs, Ire sess., 3ge pari., 2006. 
II Memoire du P.G.Q., Partie VII, onglet 9, P.L. C-20, Loi prevoyant la consultation des electeurs en ce qui touche 
leurs choix concernant la nomination des senateurs, 2e sess., 3ge pari., 2007. 
12 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 46, P.L. S-8, Loi concernant la selection des senateurs, 3e sess., 40e pari., 
2010. 
13 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 9. 
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de la duree du mandat des senateurs et la mise en place d'un processus electoral de 

selection des senateurs. En vertu de ce projet de loi, ce processus electoral peut etre mis 

en place par une loi des provinces et des territoires. 

9. Le gouvernement du Quebec a exprime a trois (3) reprises, dans Ie cadre de comites 

parlementaires federaux charges de l'etude des projets de loi S-4 et C-20, son opposition a 

la mise en ceuvre, de maniere unilaterale par Ie Parlement federal, d'une reforme 

fondamentale du Senatl4
. 

10. Le 21 septembre 2006, Ie ministre responsable des Affaires intergouvernementales 

canadiennes, M. Benoit Pelletier, rappelait, lors de son intervention devant Ie Comite 

special sur la reforme du Senat, que « [d]epuis 1982 et meme avant, la reforme du Senat, 

dans ses caracteristiques essentielles, a toujours ete vue comme une question pleinement 

constitutionnelle, necessitant des negociations ». 11 affirmait ensuite que « la reforme 

d'une institution qui est une composante fondamentale du compromis federatif de 1867 

ne devrait pas pouvoir s'effectuer sans egard a la situation du Quebec» 15. 

11. Enfin, Ie 7 novembre 2007, l'Assemblee nationale du Quebec a adopte une resolution 

affirmant que toute modification au Senat canadien ne peut se faire sans Ie consentement 

du gouvernement du Quebec et de l'Assemblee nationalel6
. 

********** 

12. Le Procureur general du Quebec croit utile de rappeler que les questions relatives au 

Senat ayant ete soumises a la Cour ont pour objet, non pas d'etablir s'il est opportun 

d'apporter les modifications qui y sont visees, mais plutot de determiner la procedure de 

modification constitutionnelle qui s' applique aces differentes modifications. Or une 

partie des arguments du Procureur general du Canada porte justement sur I' opportunite 

d'une telle reforme. 

14 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 31 a 33. 
15 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 31, p. 125. 
16 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 30. 
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PARTIE II 

POSITION A L'EGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

13. Les six (6) questions enoncees dans Ie decret C.P. 2013-70, adopte Ie 1 er fevrier 2013 par 

Ie Gouverneur general en conseil, sont les suivantes. 

14. La premiere question a trait a la duree du mandat des senateurs et a son renouvellement : 

1. Pour chacune des limites ci-apres proposees pour la duree du mandat des 
senateurs, Ie Parlement du Canada detient-il, en vertu de l'article 44 de la Loi 
constitutionnelle de 1982, la competence legislative voulue pour apporter les 
modifications a l'article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867 afin de prevoir : 

a) un mandat d'une duree fixe de neuf ans, tel que Ie propose l'article 5 du projet 
de loi C-7, Loi sur la reforme du Senat; 

b) un mandat d'une duree fixe de dix ans ou plus; 

c) un mandat d'une duree fixe de huit ans ou moins; 

d) un mandat d'une duree fixe de deux ou trois legislatures; 

e) Ie renouvellement du mandat des senateurs, tel que Ie propose I' article 2 du 
projet de loi S-4, Loi constitutionnelle de 2006 (duree du mandat des 
senateurs); 

f) une limite a la duree du mandat des senateurs nommes apres Ie 14octobre 
2008, tel que Ie propose Ie paragraphe 4(1) du projet de loi C-7, Loi sur la 
reforme du Senat; 

g) une limite retrospective a la duree du mandat des senateurs nommes avant Ie 
14 octobre 2008? 

15. De l'avis du Procureur general du Quebec, l'article 44 de la Loi constitutionnelle de 

198i7 (ci-apres la «L.e. de 1982 ») ne confere pas au Parlement du Canada la 

competence - quel que soit Ie terme choisi parmi ceux proposes aux paragraphes a), b), c) 

et d) de la question 1 - pour limiter la duree du mandat des senateurs, que ce mandat soit 

renouvelable ou non (paragraphe e) de la question 1). En effet, Ie remplacement du 

mandat actuel, dont Ie terme est l'age de la retraite, par un mandat a duree determinee 

altere l'une des caracteristiques fondamentales du Senat et, a cet egard, ne peut se faire 

17 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 6, Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 
sur Ie Canada (R.-V.), 1982, c. 11. 
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qu'en vertu de 1'article 38 de la L.e. de 1982, c'est-a-dire par proclamation du 

gouverneur general autorisee par resolution du Senat, de la Chambre des communes ainsi 

que par une resolution des assemblees legislatives d'au moins les deux tiers des provinces 

dont la population confondue represente cinquante pour cent de la population de 

l'ensemble des provinces (la procedure dite du« 7/50 »). 

16. Par ailleurs, Ie Procureur general s'abstient de repondre aux sous-questions enoncees aux 

paragraphes f) et g). 

17. Les deuxieme et troisieme questions ont trait aux processus de selection des senateurs 

proposes dans Ie projet de Loi C-20 et Ie projet de Loi C-7 : 

2. Le Parlement du Canada detient-il, en vertu de 1'article 91 de la Loi 
constitutionnelle de 1867 ou de 1'article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la 
competence legislative voulue pour edicter des lois qui permettraient de consulter, 
dans Ie cadre d'un processus national, la population de chaque province et 
territoire afin de faire connaitre ses preferences quant a la nomination de 
candidats senatoriaux, conformement au projet de loi C-20, Loi sur les 
consultations concernant la nomination des senateurs? 

3. Le Parlement du Canada detient-il, en vertu de 1'article 91 de la Loi 
constitutionnelle de 1867 ou de l' article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la 
competence legislative voulue pour prevoir un cadre qui viserait I' ediction de lois 
par les legislatures provinciales et territoriales - conformes a l'annexe du projet 
de loi C-7, Loi sur la reforme du Senat -, pour consulter leurs populations afin de 
faire connaitre leurs preferences quant a la nomination de candidats senatoriaux? 

18. En vertu de 1'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 (ci-apres la« L.e. de 1867 ») 

et de I' article 44 de la L. e. de 1982, Ie Parlement du Canada ne detient pas la competence 

legislative pour edicter les projets de Loi C-20 et C-7. 

19. Ces projets de loi - en introduisant un processus electoral de selection des senateurs -

modifient Ie mode de selection des senateurs. Aux termes du paragraphe 42 (1) b) de la 

L.e. de 1982, une telle modification ne peut etre faite qu'avec Ie consentement du Senat, 

de la Chambre des communes et des assemblees legislatives d'au moins les deux tiers des 

provinces dont la population confondue represente cinquante pour cent de la population 

de l'ensemble des provinces. 
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20. Par ailleurs, l'introduction d'un processus electoral de selection des senateurs a egalement 

pour consequence de modifier une des caracteristiques fondamentales du Senat - Ie 

caractere non electif de leur charge - modification qui ne peut etre faite qu'en vertu de 

l'article 38 de laI.C de 1982. 

21. Enfin, subsidiairement, dans la mesure oil la Cour estime que Ie paragraphe 41 a) de la 

I. C de 1982 vise Ie pouvoir de nomination des senateurs confere au gouverneur general, 

Ie Procureur general soutient que ces projets de loi y portent atteinte. II s'agit alors d'une 

modification a la charge du gouverneur general qui ne peut etre faite qu'avec Ie 

consentement unanime du Senat, de la Chambre des communes et des assemblees 

legislatives de chaque province. 

22. La quatrieme question a trait a la qualification des senateurs en matiere de propriete : 

4. Le Parlement du Canada detient-il, en vertu de l'article 44 de la Loi 
constitutionnelle de 1982, la competence legislative voulue pour abroger les 
paragraphes 23(3) et (4) de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant la 
qualification des senateurs en matiere de propriete? 

23. En vertu de l'article 44 de la L.C de 1982, Ie Parlement du Canada ne detient pas la 

competence legislative pour abroger, sans Ie consentement de l'assemblee legislative du 

Quebec, Ie paragraphe 23 (3) de la I. C de 1867 qui prevoit la qualification des senateurs 

en matiere de propriete. 

24. Le paragraphe 23 (6) - dont les dispositions sont applicables au Quebec seulement -

prevoit qu'un senateur de cette province doit « etre domicilie ou posseder sa qualification 

fonciere dans Ie college electoral dont la representation lui est assignee ». Or l'abrogation 

du paragraphe 23 (3) rend inapplicable ou sans effet la disposition du paragraphe 23 (6) 

portant sur la qualification fonciere. 

25. Ce faisant, l'abrogation du paragraphe 23 (3) de la I.C de 1867 - en raison de son effet 

sur Ie paragraphe 23 (6) - ne peut se faire qu'avec l'accord de l' Assemblee nationale du 

Quebec en vertu de l'article 43 de laI.C de 1982. 

26. Les cinquieme et sixieme questions ont trait a l'abolition du Senat : 
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5. Pourrait-on, par l'un des moyens ci-apres, avoir recours a la procedure normale 
de modification prevue a l'article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982 pour 
abolir Ie Senat : 

a) ajouter une disposition distincte prevoyant que Ie Senat serait aboli a une 
date precise, a titre de modification de la Loi constitutionnelle de 1867, ou 
de disposition distincte des Lois constitutionnelles de 1867 a 1982 
s'inscrivant neanmoins dans la Constitution du Canada; 

b) modifier ou abroger en tout ou en partie les renvois au Senat dans la 
Constitution du Canada; 

c) abroger les pouvoirs du Senat et eliminer la representation des provinces en 
vertu des aline as 42(1)b) et c) de la Loi constitutionnelle de 1982? 

6. Si la procedure normale de modification prevue aI' article 38 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 ne permet pas d'abolir Ie Senat, faudrait-il recourir a la 
procedure de consentement unanime prevue a l'article 41 de cette loi? 

27. L'abolition du Senat exige Ie consentement unanime des provinces en vertu de l'article 

41 de la L. C de 1982, quelle que soit la technique legislative choisie parmi celles visees 

aux paragraphes a), b) et c) de la question 5. 

28. Les articles 38, 41, 42, 43 et 44 de la L. C de 1982 prevoient que Ie Senat doit donner son 

accord aux modifications de la Constitution qui y sont visees. En outre, les articles 46 et 

47, precisent I' etendue des pouvoirs du Senat relativement a ces procedures de 

modification. L' abolition du Senat est donc une modification a la partie V de la L. C de 

1982 prevoyant les differentes procedures de modification de la Constitution. Dne telle 

modification est visee au paragraphe 41 e) de la L. C de 1982. L' abolition du Senat 

requiert donc Ie consentement unanime des provinces aux termes du paragraphe 41 e) de 

laL.C de 1982. 
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PARTIE III 

EXPOSE CONCIS DES ARGUMENTS 

1. LE SENAT DANS LE CADRE CONSTITUTIONNEL CANADIEN 

29. Pour me surer la portee des modifications visees dans les questions soumises a la Cour, il 

importe d'abord de situer Ie Senat dans Ie cadre constitutionnel canadien. 

1.1. Les dispositions relatives au Senat dans la Loi constitutionnelle de 1867 

30. Les dispositions relatives au Senat se retrouvent principalement aux articles 21 a 36 de la 

L.e. de 1867. 

31. Le Senat est compose de cent cinq (105) membres (art. 21) et comprend quatre (4) 

divisions: l'Ontario, Ie Quebec, les provinces Maritimes et les provinces de l'Ouest 

(art. 22). Chaque division est representee par vingt-quatre (24) senateurs. En outre, 

Terre-Neuve-et-Labrador est represente par six (6) senateurs alors que les territoires du 

Yukon, du Nord-Ouest et du Nunavut sont representes par un (1) senateur chacun. 

32. Les vingt-quatre (24) postes des senateurs du Quebec sont repartis geographiquement 

dans les vingt-quatre (24) colleges electoraux de la province I 8. 

33. Vne personne ne peut etre nommee au Senat que dans la me sure OU elle possede certaines 

qualifications, notamment etre domiciliee dans la province pour laquelle elle est nommee 

(par. 23 (5» et avoir trente (30) ans revolus (par. 23 (1». En ce qui concerne Ie Quebec, 

un senateur do it etre domicilie ou posseder la qualification fonciere, visee aux 

paragraphes 23 (3), dans Ie college electoral qu'il represente (par. 23 (6». 

34. Les senateurs sont nommes par Ie gouverneur general (art. 24 et 32) et exercent leurs 

fonctions jusqu'a l'age de la retraite fixee a soixante-quinze (75) ans (paragraphe 29 (2». 

Dans Ie cadre du mode de selection actuel, Ie premier ministre conseille Ie gouverneur 

18 Le troisieme alinea de l'article 22 de la L.e. de 1867, prevoit que les vingt-quatre (24) colleges electoraux du 
Quebec sont des ignes dans la « cedule A », annexee au chapitre premier des statuts refondus du Canada, memoire du 
P.G.Q., partie VII, onglet 1, Acte concernant Ie conseil !egislatif, S.R.C., 1859, c. 1, cedule A. 
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general en lui recommandant les candidats qui lui apparaissent les plus qualifies pour 

occuper la charge de senateurs 19. 

1.2. Les pouvoirs du Senat 

35. Le Parlement canadien est compose de la Reine, d'une chambre haute appelee Senat et de 

la Chambre des communes (art. 17). A titre de chambre du Parlement, Ie Senat detient les 

memes pouvoirs que la Chambre des communes, a la difference pres que les lois de 

nature financiere ne peuvent emaner que de la Chambre des communes (art. 53). 

36. Les membres du Senat ont d'ailleurs les memes privileges et immunites que les deputes 

de la Chambre des communes20
• 

37. Le Senat peut adopter des projets de loi qui sont par la suite soumis au vote de la 

Chambre des communes. De plus, il do it revoir et approuver tous les projets de loi que la 

Chambre des communes a adoptes, avant qu'ils re<;oivent la sanction royale et ne 

deviennent des lois. Pour l'adoption des projets de loi, Ie Senat suit la meme procedure 

que la Chambre des communes. 

38. En principe, Ie Senat a done un veto absolu sur to us les projets de loi. En ce qui conceme 

les modifications constitutionnelles necessitant l'approbation des provinces son veto est 

suspensif (art. 47 de la L.e. de 1982), alors qu'il est absolu pour les modifications 

pouvant etre effectuees par Ie Parlement federal en vertu de I' art. 44 L. e. de 1982. 

39. En somme, Ie Senat possede des pouvoirs lui permettant de jouer un role tout aussi 

determinant que la Chambre des communes au plan legislatif. Le Senat etudie les projets 

19 Voir recueil de sources du P.G.Q., onglet 23, Gerald-A. Beaudoin, La Constitution du Canada, 3e ed., Montreal, 
Wilson & Lafleur, 2004, p. 107, ci-apres « Beaudoin »; recueil de sources du P.G.Q., onglet 24, Henri Brun, Guy 
Tremblay et Eugenie Brouillet, Droit constitutionnel, 5e ed., Cowansville, Editions Yvon Blais, 2008, p. 343, 
ci-apres « Brun, Tremblay, Brouillet ». 
20 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 7, Loi sur Ie Parlement du Canada, L.R.C., 1985, ch. P-l, art. 4; memoire 
du P.G.Q., partie VII, onglet 4, L.e. de 1867, art. 18. 
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de loi de la Chambre des communes; il peut retarder leur adoption, y apporter des 

amendements ou les rejeter completement21
• 

1.3. Les caracteristiques fondamentales et Ie rOle du Senat 

40. En 1980, dans Re,' Competence du Parlement relativement a la Chambre hauti2 

(ci-apres Ie «Renvoi sur la Chambre haute »), la Cour s'est penchee sur la 

constitutionnalite d'une reforme du Senat proposee par Ie gouvemement federal. Dans Ie 

cadre de ce renvoi, Ie gouvemement federal avait soumis deux (2) questions a la Cour. La 

premiere portait sur I' abolition du Senat et la deuxieme, sur diverses modifications visant 

a Ie reformer. Dans les deux cas, on demandait a la Cour si Ie Parlement federal pouvait 

agir unilateralement. 

41. De fa90n generale, la Cour a nie la capacite du Parlement federal de reformer Ie Senat 

sans l'accord des provinces lorsque les modifications necessaires a cette reforme alterent 

les caracteristiques fondamentales de cette chambre du Parlement. La Cour a rappele quel 

etait Ie role particulier du Senat au sein du Parlement et quels etaient les attributs 

particuliers qui lui ont ete conferes - les caracteristiques fondamentales - pour lui 

permettre de remplir ce role23. EIle a notamment indique que Ie Senat a pour mission de 

proteger les interets des regions ainsi que ceux des provinces. EIle a, en outre, precise que 

Ie caractere non electif de la charge de senateurs et Ie caractere viager de leur mandat 

faisaient partie des caracteristiques fondamentales de cette chambre du Parlement. 

42. Par ailleurs, la Cour a conclu que Ie Parlement federal ne pouvait seul, en vertu du 

paragraphe 91 (1) de la L.e. de 1867, abolir Ie Senat. Pour la Cour, l'abolition du Senat 

vise l'elimination de l'une des chambres du Parlement et modifie la structure du 

parlement central a qui a ete confie Ie pouvoir de legiferer en vertu de l'article 91 de la 

L.e. de 1867. La Cour estime qu'en raison du role de representation des regions confie au 

21 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 29, Paul G. Thomas, « Analyse comparative des roles h~gislatifs du Senat et 
de la Chambre des Communes» dans Serge Joyal, dir., Proteger la democratie canadienne " Ie Senat en verite ... , 
Montreal, McGill University Press, 2003, p. 214. 
22 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Re,' Competence du Parlement relativement it la Chambre haute, [1980] 
1 R.C.S., 54, ci-apres « Renvoi sur la Chambre haute ». 
23 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur la Chambre haute, p. 76 a 78. 



-11-
Memoire du Procureur general du Quebec, INTERVENANT 

Expose con cis des arguments 

Senat, son abolition met en cause les inten~ts des provinces et ne peut donc se faire sans 

leur consentement24. 

43. Encore aujourd'hui, Ie role attribue au Senat a conserve toute son importance dans Ie 

regime federatif canadien, notamment en ce qui concerne la protection des inten~ts des 

regions et des minorites : 

Notre systeme federaliste represente peut-etre la manifestation la plus 
remarquable de l'importance attachee it la representation politique des interets 
regionaux au Canada. Le federalisme a ete adopte it I' occasion de la 
Confederation, malgre les pressions exercees par certains politiciens en faveur de 
la creation d'une «union legislative» - c'est-it-dire un gouvernement central 
unique eIu par la majorite de la population canadienne. 

[ ... ] 
Une autre institution qui incarne ce principe de la representation regionale est Ie 
Senat, ou les sieges sont repartis entre les quatre regions de notre pays. 

[ ... ] 
Ces caracteristiques de l'histoire et des institutions politiques du Canada 
confirment que la notion de representation democratique equitable dans notre 
pays inc1ut la representation des interets particuliers des groupes regionaux. [ ... ] 
Cette affirmation suggere que Ie federalisme - et l'attention qu'il porte it la 
protection des interets ~articuliers des groupes regionaux - contribue it definir la 
democratie canadienne. 5 

1.4. Les tentatives contemporaines de reformes constitutionnelles et la question du 
Senat 

44. Depuis 1867, Ie Senat est demeure Ie meme, hormis la modification qui a fixe l'age de la 

retraite it soixante-quinze (75) ans. Dans Ie Renvoi sur fa Chambre haute, la Cour a 

considere que ce changement n'etait pas de nature it « nuire au bon fonctionnement du 

Senat» ni it modifier son «caractere essentiel »26, vraisemblablement parce qu'un 

mandat dont Ie terme est l'age de la retraite est, it certains egards, assimilable it un mandat 

viager, notamment au plan de la garantie d'independance qu'un tel terme preserve. 

24 Recueil de sources du P.G.Q., ongiet 13, Renvoi sur la Chambre haute, p.68 et 74. 
25 Recueil de sources du P.G.Q., ongiet 4, Figueroa c. Canada (P.G.), [2003] 1 R.C.S. 912, par. 164, 166-167, 
(j. Lebel). 
26 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 5, Loi constitutionnelle de 1965, art.!, constituant ia partie I de la Loi 
instituant la retraite des membres du Sinat, L.C. 1965, c. 4, ci apres « L.e. de 1965 »; Recueil de sources du P.G.Q., 
onglet 13, Renvoi sur la Chambre haute, p. 76-77. 
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45. Par ailleurs, depuis Ie Renvoi sur la Chambre haute, les negociations constitutionnelles 

entourant une telle reforme ont toujours eu lieu dans un cadre multilateral impliquant Ie 

federal et les provinces27
• 

46. Ainsi, dans Ie cadre de I 'Accord du lac Meech, auquel tous les premiers ministres ont 

souscrit, il fut convenu qu'une reforme du Senat, d'une part, exigerait dorenavant Ie 

consentement unanime des provinces (art. 9) et, d'autre part, qu'elle se discuterait lors 

d'une conference constitutionnelle ulterieure (art. 13i8
• 

47. En 1992, l'Accord de Charlottetown prevoyait une importante reforme, notamment un 

Senat elu et dont la composition reposait sur Ie principe de I' egalite des provinces29
. 

Encore une fois, cet accord etait Ie resultat d'une entente multilaterale impliquant les 

provinces, les territoires et Ie gouvernement federal. En outre, la procedure de 

modification constitutionnelle qui y etait proposee, assujettissait a la procedure de 

I 'unanimite les modifications importantes visant Ie Senat. 

2. LES PROCEDURES DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION 

48. L'article 52 de la L. e. de 1982 prevoit la suprematie de la Constitution et Ie caractere 

inoperant des regles de droit qui lui sont incompatibles. Le troisieme alinea de cet article 

indique que « La Constitution du Canada ne peut etre modifiee que conformement aux 

pouvoirs conferes par elle ». 

49. Ces pouvoirs sont prevus a la partie V de la L. e. de 1982. 

50. L'article 38 de la L.e. de 1982 enonce la procedure normale de modification 

constitutionnelle, c'est-a-dire la procedure qui doit etre utilisee pour toute modification 

visant une question qui n'est pas expressement enumeree dans Ie cadre d'une autre 

procedure. Elle permet la modification de la Constitution par une proclamation du 

27 II est a noter que meme avant Ie Renvoi sur fa Chambre haute, la question de la reforme du Senat a ete consideree 
comme un cas particulier relevant de negociations multilaterales: voir preuve du P.G.Q., volume Y, onglet 37, 
p. 154, expertise de Don Desserud. 
28 Preuve du P.G.Q., volume I, onglet 7, p. 136-137. 
29 Preuve du P.G.Q., volume I, onglet 8, p. 159-162. 
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gouverneur general autorisee par Ie Senat30
, la Chambre des communes et les assemblees 

legislatives d'au moins les deux tiers des provinces dont la population confondue 

represente cinquante pourcent de la population de l'ensemble des provinces. 

51. L'article 41 de la L. C. de 1982 prevoit, quant a lui, une procedure de modification plus 

exigeante pour un certain nombre de sujets que Ie constituant estimait plus fondamentaux 

dans la structure constitutionnelle canadienne. On y retrouve : 

la charge de la Reine, du gouverneur general et des lieutenants-gouverneurs; 

Ie droit pour une province d'avoir autant de representants a la Chambre des 
communes que de senateurs; 

l'usage du franyais et de l'anglais; 

la composition de la Cour supreme du Canada; 

la modification des procedures de modification de la Constitution. 

52. Les modifications constitutionnelles portant sur les sujets enumeres a l'article 41 

necessitent l'assentiment du Senat, de la Chambre des communes et de l'ensemble des 

assembles legislatives des provinces. II s'agit de la procedure dite de l'unanimite. 

53. L'article 43 de la L. C. de 1982 permet la modification des dispositions de la Constitution 

qui ne visent qu'une ou quelques provinces mais non toutes. La modification do it alors 

etre autorisee par une resolution du Senat, de la Chambre des communes et de 

l'assemblee legislative de chacune des provinces concernees par la modification. II s'agit 

de la procedure dite de l'unanimite selective. 

54. L'article 45 de la L. C. de 1982 permet la modification unilaterale des constitutions 

provinciales par l'adoption d'une loi provinciale. 

55. L'article 44 de la L. C. de 1982 permet, par l'adoption d'une simple loi federale, la 

modification des dispositions de la Constitution relatives au pouvoir executif federal, au 

30 Tel que precise precedemment, Ie Senat ne dispose que d'un veto suspensif it l'egard des modifications 
constitutionnelles qui requierent Ie consentement des provinces: memo ire du P.G.Q., partie VII, onglet 6, L.e. de 
1982, art. 47. 
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Senat et a la Chambre des communes so us reserve des sujets enumeres aux articles 41 

et 42. 

56. L'article 42 de la L. C. de 1982 enumere les modifications a la Constitution portant sur 

certaines questions qui ne peuvent etre faites qu'en vertu de la procedure prevue a l'article 

38. Cette enumeration comprend : 

Ie principe de la representation proportionnelle des provinces a la Chambre des 
communes; 

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

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

sous reserve de sa composition, la Cour supreme du Canada; 

Ie rattachement eventuel de parties des territoires aux provinces existantes; 

la creation de nouvelles provinces. 

3. LA METHODE D'INTERPRETATION D'UNE MESURE LEGISLATIVE AU 
REGARD DES PROCEDURES DE MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE 

57. II importe de preciser sommairement la methode et les principes d'interpretation 

applicables en I' espece. 

3.1. L'analyse de la portee reelle 

58. Les quelques decisions judiciaires s'etant attardees aux procedures de modification 

constitutionnelle, depuis 1982, n'ont pas etabli formellement une methode d'analyse 

visant a determiner si les changements apportes par une mesure legislative sont vises par 

une procedure de modification de la partie V de la L. C. de 198231
. Neanmoins, comme Ie 

reconnait Ie Procureur general du Canada (memoire P.G.C. par. 86), certains elements de 

l'etude de la constitutionnalite d'une loi au regard du partage des competences peuvent 

31 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 5, Hogan c. Newfoundland (Attorney. General}, 2000 NFCA 12 (Quicklaw), 
par. 81, autorisation de pourvoi a la C.S.C. ref usee, 27865 (9 novembre 2000); recueil de sources du P.G.C., 
onglet 13, Potter c. Quebec (Procureur General), [2001] R.J.Q. 2823 (C.A.), ci-apres « Potter ». autorisation de 
pourvoi ala C.S.C. refusee, 29016 (31 octobre 2002). 
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servir de guide dans l'analyse de mesures legislatives au regard des procedures de 

modification constitutionnelle32
. 

59. Ainsi, suivant un tel cadre interpretatif, l'analyse d'une loi en vue de determiner si les 

modifications qu' elle apporte sont visees par les procedures de modification 

constitutionnelle, necessite un examen visant a determiner - en fonction de son objet 

(purpose) et de son effet - la portee reelle de cette loi (ou son caractere veritable )33. Selon 

l'opinion dujuge en chef Dickson exprimee dans l'arret Irwin Toy Ltd. c. Quebec (P.G.i\ 

ces elements d'analyse peuvent faire l'objet d'un regard particulier selon les motifs de 

contestation constitutionnelle mais ne devraient pas varier selon que les tribunaux se 

penchent sur Ie partage des competences ou les droits et libertes. L'objectif de cette 

analyse etant de determiner si la disposition legislative en cause est constitutionnelle, il 

n'y a, logiquement, aucun motif justifiant de s'ecarter de cette methode d'analyse 

lorsqu'il s'agit de determiner si Ie changement apporte par une disposition legislative est 

vise par une procedure de modification constitutionnelle. 

60. Dans Ie Renvoi relatif a la Loi sur les valeurs mobilieres, la Cour a indique qu'il est 

possible de determiner l'objet d'un projet de loi dans les elements de preuve intrinseque et 

extrinseque. Par ailleurs, la Cour definit egalement la nature des effets - juri diques et 

pratiques - qu'il faut identifier dans Ie cadre de ce processus : 

La preuve intrinseque, telles les dispositions qui enoncent les objectifs et la 
structure generale du texte legislatif, peut en reveler l'objet. La preuve 
extrinseque, comme Ie Hansard ou d'autres comptes rendus du processus 
legislatif, peut aussi contribuer a determiner quel est l'objet d'un texte legislatif. 

32 Recueil de sources du P.G.C., onglet 67, Warren J. Newman, « Living with the Amending Procedures: Prospects 
for Future Constitutional Reform in Canada », (2007) 37 Supreme Court L. R. 383, aux p. 403-406; recueil de 
sources du P.G.Q., onglet 21, Charles-Emmanuel Cote, «L'inconstitutionnalite du projet d'6lections f6d6rales 
senatoriales », (2010) 3 R.Q.D.C. 81, ala p. 86. 
33 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 10, R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 301; recueil de 
sources du P.G.Q., onglet 11, R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, p. 51-52 et 62-63; recueil de sources du P.G.Q., 
onglet 7, Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, par. 88; recueil de sources 
du P.G.Q., onglet 16, Renvoi relatif a la Loi sur les valeurs mobilieres, [2011] 3 R.C.S. 837, par. 63, ci-apres 
« Renvoi sur les valeurs mobilieres »; recueil de sources du P.G.Q., onglet 9, Quebec (Procureur General) c. A, 
2013 CSC 5, par. 15I. 
34 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 6, Irwin Toy Ltd. c. Quebec (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 974. 
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Par ailleurs, les effets d'un tel texte s'entendent de son effet juridique ainsi que des 
consequences pratiques de son application35

• 

61. Apres avoir determine la portee reelle de la loi en cause, il faut egalement analyser la 

portee des differentes procedures de modification prevues a la partie V de la L. C. de 1982 

afin d'evaluer si ces modifications sont visees par ces procedures. 

62. En l'espece, cette methode d'analyse est particulierement utile pour apporter une reponse 

aux questions 2 et 3. Le fait que ces questions portent sur la constitutionnalite de mesures 

legislatives qui ont ete deposees devant Ie Parlement en permet une utilisation plus 

rigoureuse. 

3.2. La methode moderne d'interpretation legislative 

63. Rappelons qu'au moment d'interpreter un texte legislatif, qu'il soit de nature 

constitutionnelle ou non, les tribunaux ne reconnaissent desormais qu'une seule methode 

d'interpretation. II s'agit de la methode modeme d'interpretation legislative: 

[TRADUCTION] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire 
les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant Ie sens ordinaire et 
grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du 
legislateur36

• 

64. Ainsi, dans Ie cadre de l'analyse de la portee d'une me sure legislative ou des differentes 

procedures de modification constitutionnelle prevues a la partie V de la L. C. de 1982, il 

est insuffisant de se limiter au strict libelle des dispositions. II est plutot necessaire 

d'examiner Ie contexte global entourant leur adoption et de tenter d'identifier l'intention 

du legislateur ou du constituant. 

35 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 16, Renvoi sur les valeurs mobilieres, par. 64. 
36 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 1, Elmer A. Driedger, Constructions of Statutes, 2e ed, Toronto, 
Butterworths, 1983, p. 87 cite dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, 
ci-apres « Bell Express Vu »; voir egalement: recueil de sources du P.G.Q., onglet 17, Renvoi relatif a la Politique 
reglementaire de radiodifJusion CRTC 2010-167 et l'ordonnance de radiodifJusion CRTC 2010-168,2012 CSC 68, 
par. 11-13; recueil de sources du P.G.C., onglet 13, Potter, par 45; recueil de sources du P.G.Q., onglet 28, Melanie 
Samson, « L'interpretation en droit constitutionnel», dans Stephane Beaulac et Jean-Franr;:ois Gaudreault-Desbiens, 
dir., Droit constitutionnel-Juriclasseur Quebec, feuilles mobiles, Montreal, Lexis Nexis Canada, 2011, p. 2/3-2/4. 
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65. ApparaJ't donc contraire aces principes, l'interpretation essentiellement litterale effectuee 

par Ie Procureur general du Canada dans Ie cadre de l'analyse des procedures de 

modification constitutionnelle (memoire du P.G.C. par. 79, 112) et des mesures 

legislatives de selection des senateurs et de limitation de la duree de leur mandat. 

3.3. Les principes constitutionnels sous-jacents 

66. L'interpretation des procedures de modification constitutionnelle, comme l'ensemble de la 

structure constitutionnelle canadienne, doit egalement profiter de l'eclairage des principes 

constitutionnels sous-jacents. 

67. Selon la Cour supreme: 

Ces principes guident l'interpretation du texte et la definition des spheres de 
competence, la portee des droits et obligations ainsi que Ie role de nos institutions 
politiques. Fait tout aussi important, Ie respect de ces principes est indispensable 
au processus permanent d'evolution et de developpement de notre constitution 
[ ... ]37. 

68. Ainsi, s'ils comportent d'abord un interet pour l'interpretation du texte constitutionnel et 

ne peuvent remplacer Ie texte lui-meme38
, les principes sous-jacents prennent une 

importance singuliere dans l'analyse d'une modification a la structure constitutionnelle 

canadienne39
• 

69. En l'espece, les pnnClpes constitutionnels sous-jacents, dont l'un ne peut exclure 

I' application des autres, sont les memes que ceux analyses par la Cour supreme du 

Canada dans Ie Renvoi relatif if la secession du Quebec: Ie federalisme, la democratie, Ie 

constitutionnalisme et la protection des minorites40
. 

37 Recueil de sources du P.G.Q., ongiet 18, Renvoi relatif a la secession du Quebec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 52, 
ci-apres « Renvoi sur la secession ». 
38 Recueil de sources du P.G.Q., ongiet 18, Renvoi sur la secession, par. 53; Recueil de sources du P.G.C., 
ongiet 13, Potter, par. 34. 
39 Recueil de sources du P.G.C., onglet 20, Renvoi: Resolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, 
845, ci-apres « Renvoi sur Ie rapatriement »; recueil de sources du P.G.Q., onglet 18, Renvoi sur la secession, 
par. 54. 
40 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 18, Renvoi sur la secession, par. 49. 
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3.4 L'interpretation progressiste de la Constitution 

70. Enfin, contrairement a ce que soutient Ie Procureur general du Canada, Ie fait de s'en 

remettre a l'intention du constituant de 1867 pour determiner Ie caractere veritable du 

Senat ne va nullement a l'encontre de l'interpretation progressiste adoptee regulierement 

par la Cour dans l'interpretation de la Constitution. 

71. Cette theorie, selon laquelle Ie texte de la Constitution doit etre interprete de maniere ace 

qu'il puisse s'adapter aux nouvelles realites sociales, est pertinente dans Ie cadre de 

l'analyse portant sur l'interpretation des dispositions de la Charte canadienne des droits 

et libertes et de la L. C. de 1867 relatives au partage des competences. II faut en effet que 

les droits et libertes proteges et les competences des differents paliers de gouvernement 

puissent avoir une portee suffisante pour repondre a la realite sociale de l'Etat et a son 

evolution. 

72. Cependant cette theorie n' est pas pertinente pour justifier un changement aux institutions 

qui sont au creur du federalisme canadien pour justifier leur modernisation. 

L'interpretation progressiste vise Ie texte de la Constitution et n'est donc pas une 

methode permettant de porter un jugement de valeur sur une institution. Ainsi, la 

pretention du Procureur general du Canada selon laquelle il serait contraire au principe de 

l'interpretation progressiste de la Constitution de tenir compte de l'intention du 

constituant pour saisir Ie role du Senat et ses caracteristiques fondamentales apparalt mal 

fondee. 

4. L' ARTICLE 44 DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 NE CONFERE PAS AU 
PARLEMENT DU CANADA LA COMPETENCE DE REMPLACER LE MANDAT 
ACTUEL DES SENATEURS, DONT LE TERME EST L'AGE DE LA RETRAITE, 
PAR UN MANDAT A DUREE DETERMINEE (QUESTION 1) 

73. En 1980, dans Ie Renvoi sur la Chambre haute, la Cour a rappele quelles etaient les 

caracteristiques fondamentales du Senat, c'est-a-dire les attributs qui lui ont ete conferes 

pour lui permettre de remplir Ie role particulier de representation des regions et des 

minorites. 
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74. La Cour a indique que l'independance du Senat etait l'une de ces caracteristiques 

fondamentales et que Ie caractere viager du mandat des senateurs etait necessaire pour la 

garantir41
• 

75. La Cour a conclu que Ie Parlement federal ne pouvait modifier unilateralement les 

caracteristiques fondamentales du Senat. 

76. Lors de l'adoption de la L.e. de 1982, Ie constituant n'a pas prevu de procedure de 

modification de la Constitution visant la duree du mandat des senateurs. 

77. Une mesure legislative remplac;ant Ie mandat actuel des senateurs, dont Ie terme est 1'age 

de la retraite, par un mandat a duree determinee, a pour effet d'alterer 1'independance du 

Senat (paragraphes a), b), c) et d) de la question 1). Un tel changement est vise par la 

procedure de modification prevue a l' article 38 L. e. de 1982, soit la procedure generale 

de modification necessitant 1'accord du Senat, de la Chambre des communes et des 

assemblees legislatives d'au moins les deux tiers des provinces, dont la population 

confondue represente cinquante pourcent de la population de l'ensemble des provinces. 

78. Le remplacement du mandat actuel des senateurs par un mandat a duree determinee est, 

en soi, une modification a une caracteristique fondamentale du Senat. Consequemment, Ie 

Procureur general ne repond pas a la question visee au paragraphe e), portant sur Ie 

caractere renouvelable ou non du mandat des senateurs, ni aux questions visees aux 

paragraphes f) et g) qui portent sur 1'application dans Ie temps d'une eventuelle mesure 

legislative visant a operer un tel changement. II estime en effet que Ie 

non-renouvellement du mandat a duree determinee ne permettra pas de maintenir Ie statut 

d'independance des senateurs presentement garanti, au plan de l'inamovibilite, par un 

mandat qui prend fin a 1'age de la retraite. Qu'il soit renouvelable ou non, Ie mandat a 
duree determinee ne peut offrir la meme garantie d'independance que Ie mandat actueI, 

dont Ie terme est 1'age de la retraite. 

41 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur fa Chambre haute, p. 77. 
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4.1. Vne des caracteristiques fondamentales du Senat : Ie mandat viager des senateurs 
assurant l'independance de cette chambre du Parlement 

79. Le Senat exerce, au sein du Parlement federal, un role particulier qui se distingue de celui 

de la Chambre des communes et pour l'accomplissement duquel des attributs particuliers 

- qualifies de « caracteristiques fondamentales » - lui ont ete conferes, lors de sa creation 

en 1867. 

80. Pour identifier les caracteristiques fondamentales du Senat, la Cour, dans Ie Renvoi sur fa 

Chambre haute, fonde principalement son examen sur les debats preconfederatifs, 

notamment ceux de la Conference de Quebec de 1864 ainsi que sur les debats 

parlementaires sur la question de la Confederation qui ont eu lieu au Parlement du 

Canada-Uni en 186542
• 

81. II importe de souligner que, lors de la Conference de Quebec, les discussions relatives au 

role et aux caracteristiques du Senat ont occupe plus de temps que celles relatives a toutes 

les autres questions qui y ont ete examinees : 

In Canada, the Senate was a major issue in the deliberations at the Quebec 
Conference, 1864, taking up more time than any other issue. The adoption of 
appointed Senate was a conscious rejection of an elected second chamber which 
had existed previously under the Act of Union, 1840 and which had caused so 
many difficulties in combination with cabinets responsible to the lower 
chamber43

• 

82. Les caracteristiques fondamentales du Senat sont particulierement liees au statut des 

senateurs qui comporte essentiellement deux elements: un mandat dont Ie terme est l'age 

de la retraite et une charge non elective. Ces garanties assurent l'independance des 

senateurs. 

42 Preuve du P.G.Q., volume I, onglet 2. 
43 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 33, Ronald L. Watts, « Federal second chamber compared» dans Jennifer 
Smith, dir., The democratic dilemma, Reforming the Canadian Senate, Montreal, Mc Gill - Queen's University 
Press, 2009, p. 43, ci-apres « Watts »; voir egalement recueil de sources du P.G.Q., onglet 34, Stanley M. Beck et 
Ivan Bernier, Canada and the New Constitution, The Unfinished Agenda, vol. I, Montreal, The Institute for research 
on Public policy, 1983, p. 30-31; preuve du P.G.Q., volume Y, onglet 36, p. 51, expertise de Andrew Heard; preuve 
du P.G.Q., volume I, onglet 1, p. 3 a 7, Joseph Pope, ed., Confederation: being a series of hitherto unpublished 
documents bearing on the British North America Act, 1895; recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur fa 
Chambre haute, p. 66. 
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83. LaL.C. de 1867 indiquait qu'un senateur occupait sa charge« sa vie durant» (par. 29 (1)) 

alors que depuis 1965, les senateurs occupent leur charge jusqu'it ce qu'ils atteignent 

l'age de la retraite fixe it soixante-quinze (75) ans (par. 29 (2))44. 

84. La nomination des senateurs jusqu'it l'age de 75 ans etant - au plan de la garantie 

d'inamovibilite assurant l'independance - assimilable it la nomination pour un mandat 

viager, Ie changement apporte en 1965 n'a done pas altere cette caracteristique 

fondamentale du Senat. C'est justement ce qu'indique la Cour dans Ie Renvoi sur fa 

Chambre haute: «l'imposition de la retraite obligatoire it l'age de soixante-quinze ans 

n'a pas modifie Ie caractere essentiel du Senat» [po 77]. Cette modification, liee au 

regime de retraite des senateurs, n'a done pas l'importance permettant, comme Ie fait 

pourtant Ie Procureur general du Canada, de la qualifier de « reforme notable du Senat » 

(Memo ire P.G.C. par. 36 et 111). A cet egard, Ie lien que Ie Procureur general du 

Canada tente d' etablir entre la modification de 1965 et celle qui est visee par Ie present 

renvoi - en mentionnant que la modification de 1965 «n'a jamais ete contestee et 

acceptee par la Cour» et en laissant entendre que cette modification serait de la meme 

nature que celle dont il est question dans Ie present renvoi - est une comparaison qui ne 

resiste pas it l'analyse et qui n'est done pas valable aux fins du present renvoi (Memo ire 

du P.G.C. par. 36). 

85. Ainsi, it l'instar des juges, les senateurs sont nommes it titre inamovible et ne peuvent etre 

revoques que pour des motifs determines, en I' occurrence les motifs enumeres it I' article 

31 de cette loi. En vertu de l'article 33, c'est Ie Senat qui, Ie cas echeant, est charge 

d'entendre et de decider de cette question. 

86. La Cour, dans Ie Renvoi sur fa Chambre haute, a conclu que l'independance du Senat est 

une caracteristique fondamentale de cette chambre du Parlement et que la nomination it 

vie visait it la garantir : 

En creant Ie Senat de la maniere prevue it l'Acte, il est evident qu'on voulait en 
faire un organisme tout it fait independant qui pourrait revoir avec impartialite les 

44 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 5, L.e. de 1965, art. 1. 
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mesures adoptees par la Chambre des Communes. On y est arrive en disposant 
que les membres du Senat seraient nommes a vie45

• (Nous soulignons) 

87. En somme, l'independance du Senat - qui lui permet, lors de l'etude des lois, de faire 

contrepoids a la Chambre des communes - est assuree : au plan de l'inamovibilite, en 

accordant Ie plus haut niveau de garantie, c'est-a-dire en prevoyant que les senateurs sont 

nommes jusqu'a l'age de la retraite et, quant au mode de selection, en faisant en sorte 

qu'ils aient un certain detachement a l'egard des considerations propres a la sphere 

politique, c'est-a-dire en leur conferant la charge de senateur par nomination plutot que 

par election. 

88. Le fait que Ie Procureur general du Canada presente Ie remplacement du mandat actuel, 

dont Ie terme est I' age de la retraite, par un mandat a duree determinee comme etant une 

simple modification accessoire et correlative au nouveau mode de selection des senateurs, 

n' exclut pas la necessite de determiner dans quelle mesure cette modification peut, en 

elle-meme, etre visee par une procedure de modification constitutionnelle. 

89. Ainsi, l'argument du Procureur general du Canada selon lequel, d'une part, la portee de 

la modification visant la duree du mandat des senateurs doit etre determinee en fonction 

de son caractere accessoire a une « demarche globale» (Memo ire du P.G.C. par. 113 a 

118, 120 et 127) et, d'autre part, que cette modification ne serait qu'une etape dans une 

demarche progressive de reforme du Senat, n'est pas fonde puisqu'il suppose qu'il n'y a 

pas lieu d'analyser et de determiner les consequences de ce changement sur Ie 

fonctionnement du Senat. 

4.2. Le passage d'un mandat dont Ie terme est l'age de la retraite a un mandat a duree 
determinee, tel qu'envisage aux paragraphes a) a d) de la question 1, modifie une 
caracteristique fondamentale du Senat 

90. Les differentes hypotheses de reduction du mandat des senateurs visees aux paragraphes 

a) a d) de la question 1, feraient en sorte que les senateurs n'occuperaient plus leur charge 

jusqu'a l'age de soixante-quinze (75) ans (par. 29 (2) de la L. C. de 1867). 

45 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur fa Chambre haute, p. 77. 
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91. Le remplacement du mandat actuel des senateurs, par un mandat Ii duree determinee, 

modifie donc clairement une caracteristique fondamentale du Senat visant Ii assurer son 

independance. 

92. L'honorable George Brown, en 1865, a d'ailleurs fait etat des consequences qu'aurait, sur 

l'independance des senateurs, une nomination pour un mandat d'une duree qui, Ii l'instar 

de ce qui est vise au paragraphe a) de la question 1, etait de neuf (9) ans : 

J'ai ete moi-meme en faveur de cette proposition, je pensais qu'il serait bien de 
pourvoir Ii un changement plus frequent dans la composition de la chambre haute, 
qui diminuerait Ie danger de voir cette chambre composee en grande partie 
d'honorables membres dont Ie grand age pourrait nuire Ii l'exercice efficace de 
leurs devoirs publics. Cependant, l'objection qu'on faisait Ii cette proposition etait 
tres forte. On disait ceci : "supposons que vous les nommiez pour neuf ans, quelle 
sera la consequence? Pendant les trois ou quatre annees de leur service ils auront 
devant les yeux I' expiration de leur mandat, et se toumeront avec anxiete du cote 
du gouvemement alors au pouvoir pour obtenir la faveur de se faire nommer de 
nouveau; la consequence sera qu'ils se trouveront entierement sous l'influence de 
l'executif. ,,46 (Nous soulignons) 

93. Ainsi, la nomination pour un mandat Ii duree determinee, plutot que jusqu'li l'age de la 

retraite comme c'est Ie cas actuellement, aurait pour effet de reduire considerablement 

l'independance des senateurs. 

94. Un tel changement fera en sorte que les senateurs seront, dans l'exercice de leurs 

fonctions, influences par des considerations personnelles liees Ii la question de leur avenir 

professionnel qui se posera necessairement Ii la fin de leur mandat. Les inquietudes liees 

Ii la fin de leur mandat inciteront vraisemblablement les senateurs Ii prendre des decisions 

qui pourraient etre favorables au gouvemement en place, dans l'espoir d'occuper un autre 

poste dans l'administration federale47
• 

46 Preuve du P.G.Q., volume I, onglet 2, p. 53. 
47 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 20, p.lS, memoire de Gordon Gibson depose au Comite senatorial special 
sur la reforme du Senat; voir egalement preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 21, p. 36, temoignage de John McEvoy 
devant Ie Comite senatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. 
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95. La nomination des senateurs jusqu'a l'age de la retraite vise justement a obvier aux 

inquietudes legitimes qu'un mandat arrivant a terme avant l'age de la retraite souleverait 

inevitablement. 

4.3. La reduction du mandat prevue aux paragrapbes a) a d) de la question 1 - qui a 
pour effet de remplacer Ie mandat actuel des senateurs, dont Ie terme est l'age de la 
retraite, par un mandat a duree determinee - ne peut se faire que conformement a 
la procedure de modification prevue a l'article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982 

96. En 1981, dans Renvoi: Resolution pour modifier la Constitution, ci -apres « Renvoi sur Ie 

rapatriement », la Cour a indique que Ie « principe federal» est un des elements 

fondamentaux de la Constitution canadienne. Seion une majorite de la Cour, un 

changement fondamental de la Constitution ayant un impact sur les interets des 

provinces, ne peut etre realise unilateralement par Ie Parlement federal sans aller a 

« l'encontre du principe federal »48 et ne peut donc se faire sans « un degre appreciable 

de consentement provincial »49. 

97. Un an auparavant, dans Ie Renvoi sur la Chambre haute, la Cour avait indique qu'une 

modification a la Constitution portant sur une question mettant en cause les rapports 

federatifs ne pouvait etre faite unilateralement. Or, dans cet arret la Cour a considere 

qu'une modification constitutionnelle pouvait mettre en cause les interets des provinces, 

non seulement lorsqu'elle porte directement sur Ie partage des competences, mais, 

egalement lorsque cette modification porte sur une institution du Parlement federal, en 

l'occurrence Ie Senat50
• Contrairement a ce que laisse entendre Ie Procureur general du 

Canada, la Cour n'a donc pas limite la participation des provinces aux seules 

modifications constitutionnelles visant Ie partage des competences legislatives (Memoire 

du P.G.C. par. 67). 

48 Recueil de sources du P.G.C., onglet 20, Renvoi sur Ie rapatriement, p. 905-906. 
49 Recueil de sources du P.G.C., onglet 20, Renvoi sur Ie rapatriement, p. 905 et 909. 
50 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur la Chambre haute, p. 65-66 et 75. 
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98. En 1998, dans Ie Renvoi relatif it la secession du Quebec, la Cour a reitere l'importance 

du principe federal: «[ ... ] il n'y a guere de doute que Ie principe du federalisme 

demeure un theme central dans la structure de notre Constitution »51. 

99. Dans cet arret, la Cour a rappele que Ie principe du federalisme avait d'ailleurs un role 

« considerable» dans l'interpretation du texte de la Constitution52. 

100. La procedure de modification de la Constitution, prevue a l'article 38 de la L.e. de 1982 

- la procedure normale de modification - reprend en quelque sorte la regIe enoncee dans 

Ie Renvoi sur Ie rapatriement, selon laquelle Ie Parlement federal n'a pas Ie pouvoir de 

modifier unilateralement la Constitution lorsque cette modification porte sur une question 

qui met en cause les interets des provinces : 

En realite, la modalite prevue a l'article 38 se trouve a continuer la regIe qui 
s'etait degagee du Renvoi sur Ie rapatriement. En effet, on se souviendra que 
I 'usage qui avait cours avant 1982 voulait que les modifications constitutionnelles 
les plus fondamentales pour Ie Canada puissent certes se faire par les autorites 
britanniques a la demande formelle des deux Chambres du Parlement canadien, 
mais ne puis sent cependant etre accomplies qu' avec Ie consentement unanime des 
autorites provinciales. L'usage en question fut en quelque sorte mis de cote par la 
Cour supreme a l'occasion du renvoi susmentionne, au profit d'une regIe plus 
flexible, exigeant plutot «un degre suffisant de consentement provincial ». 
D'ailleurs, c'est cette regIe que Ie paragraphe 38 (1) de la Loi de 1982 ainsi que Ie 
paragraphe 42 (1) de cette loi se trouvent maintenant a consacrer dans les textes 
constitutionnels du pays 53. 

101. Rappelons que l'article 38 prevo it la procedure generale qui s'applique lorsqu'une 

modification n'est pas expressement visee par l'une des autres procedures particulieres 

prevues dans la partie V de la L. e. de 198254. 

51 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 18, Renvoi sur la secession, par. 57. 
52 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 18, Renvoi sur la secession, par. 57. 
53 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 19, Benoit Pelletier, La modification constitutionnelle au Canada, Toronto, 
Carswell, 1996, p. 285-286, ci-apres « Pelletier »; recueil de sources du P.G.Q., onglet 24, Brun, Tremblay, 
Brouillet, p. 234. 
54 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 30, Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, feuilles mobiles, 
Toronto, Carswell, p. 4-15, ci-apres « Hogg »; recueil de sources du P.G.Q., onglet 19, Pelletier, p. 286; recueil de 
sources du P.G.Q., onglet 24, Brun, Tremblay, Brouillet, p. 234. 
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102. Le professeur Desserud explique bien, dans une perspective historique, comment les 

provinces ont, tout autant que Ie gouvemement federal, un interet general a I' egard des 

modifications a la Constitution, y compris les modifications aux institutions federales, 

notamment Ie Senat. Selon Desserud, l'article 38 consacre ce principe55
• 

103. Ainsi, meme si certaines procedures de modification de la partie V visent expressement Ie 

Senat - comme c'est Ie cas aux articles 44 et 42 de la L. e. de 1982 - il serait illogique, en 

tenant compte du contexte constitutionnel, de pretendre que cette reference expresse a 

pour effet d'exclure Ie recours a la procedure normale de l'article 38 lorsque, comme en 

l'espece, la modification altere un element fondamental du pacte federatif. 

104. L' article 44 confere au Parlement federal Ie pouvoir unilateral d' apporter certaines 

modifications relatives aux pouvoirs executif et legislatif federal, incluant Ie Senat, sous 

reserve des articles 41 et 42. Les paragraphes 42 (1) b) et c) prevoient une procedure 

particuliere, la procedure du 7/50, lorsque la modification porte sur les pouvoirs du Senat, 

Ie mode de selection des senateurs, Ie nombre de senateurs par lesquels une province est 

habilitee a etre representee ou les conditions de residence qu'ils doivent remplir. 

105. Rappelons qu'avant l'introduction de l'article 44 par la L.e. de 1982, Ie paragraphe 91 

(1) de la L. C. de 1867, maintenant abroge, conferait au Parlement federal Ie pouvoir de 

modifier « la Constitution du Canada », sauf quelques exceptions dont les competences 

des provinces56
. 

106. Or, meme si ces dispositions semblaient accorder un tres large pouvoir au Parlement 

federal, la Cour les a interpretees tres restrictivement en les limitant a « la constitution du 

gouvemement federal dans les matieres qui concement uniquement ce gouvemement »57. 

1 07. Plusieurs auteurs considerent d' ailleurs que la portee de I' article 44 de la L. e. de 1982 est 

sensiblement identique a celle de l' article 91 (1) de la L. e. de 1867 : 

Section 44 replaced s. 91 (1) of the Constitution Act, 1867. Section 91 (1) was 
repealed by the Constitution Act, 1982. Section 91 (1) conferred on the federal 

55 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 37, p. 157-158, expertise de Don Desserud. 
56 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur fa Chambre haute, p. 69-70. 
57 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur fa Chambre haute, p. 71. 
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Parliament the power to amend the "Constitution of Canada". That phrase was 
then undefined; it was however given a very narrow meaning by the Supreme 
Court of Canada, and it was subject to important exceptions which were 
expressed in s. 91(1) itself. The result is that the scope of s. 44 is similar to the 
scope of the old s. 91(1)58. 

108. Au surplus, l'honorable Jean Chretien, alors ministre de la Justice, indiquait, lors de son 

temoignage devant Ie Comite mixte special du Senat et de la Chambre des communes sur 

la Constitution du Canada en 1981, que Ie pouvoir confere au Parlement federal a l' article 

44 (dans une version anterieure, 1'article 48) ne portait que sur des questions relatives aux 

rouages internes du gouvernement federal, par exemple une modification au quorum du 

Senat (art. 35 de la L.C. de 1867i9
• 

109. Si tel n' etait pas Ie cas, Ie Parlement federal pourrait apporter des modifications a la 

Constitution concernant Ie pouvoir executif et legislatif federal relativement a toute 

question qui n' est pas sujette a une procedure de modification specifique, meme si ces 

modifications portent sur une question qui deborde Ie cadre des rouages internes du 

gouvernement federal. Par exemple, Ie Parlement federal pourrait, si telle etait la portee 

de l'article 44, agir seul pour amender l' article 3 de la Charte canadienne des droits et 

libertes qui garantit Ie droit de vote des citoyens afin d'elire les deputes de la Chambre 

des communes. 

110. Autrement dit, les exceptions au pouvoir unilateral du Parlement ne sont pas uniquement 

celles prevues expressement a 1'article 44, mais egalement les exceptions implicites qui 

resultent d'une interpretation contextuelle des procedures de modification qui doit etre 

conforme au principe du federalisme6o. 

111. Par ailleurs, Ie fait que 1'article 42 precise les modifications de la Constitution pour 

lesquelles la procedure de 1'article 38 doit s'appliquer, n'exclut pas pour aut ant Ie recours 

a cette procedure lorsque la modification envisagee - bien qu' elle ne soit pas visee a 

58 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 30, Hogg, p. 4-31 et 4-32; voir egalement recueil de sources du P.G.Q., 
onglet 19, Pelletier, p. 187; recueil de sources du P.G.Q., onglet 24, Brun, Tremblay. Brouillet, p. 224. 
59 Preuve du P.G.Q., volume I, onglet 6, p. 124; preuve du P.G.Q., volume V, onglet 36, p. 57-59, expertise de 
Andrew Heard. 
60 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 19, Pelletier, p. 188. 
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l'article 42 - porte sur une question qui met en cause les interets des provinces dans Ie 

cadre federatif canadien. 

112. Dans Ie Renvoi sur la Chambre haute, la Cour a indique que l'un des objectifs 

primordiaux de l'institution du Senat « en tant que partie du systeme legislatif federal» 

est d'assurer la protection des divers interets des regions quant a l'adoption de la 

legislation federale61
. 

113. Ainsi, Ie fait que l'article 42 ne vise que quatre (4) modifications a la Constitution portant 

sur Ie Senat ne saurait exclure l'application de l'article 38 lorsque les modifications 

envisagees, bien qu'elles ne soient pas visees par l'article 42, portent neanmoins sur une 

des caracteristiques fondamentales du Senat qui lui a manifestement ete conferee pour 

lui permettre d'accomplir son role. 

* * * * * * * * * * 

114. En somme, une mesure legislative qui modi fie une caracteristique fondamentale du Senat 

ne peut etre consideree comme une mesure de « regie interne », telle que celle visee a 
I' article 44 de la L. C. de 1982. 

115. Les modifications portant sur la duree du mandat des senateurs - bien que la question de 

la duree du mandat ne soit pas visee expressement par I 'une des procedures de 

modification de la partie V de la L. C. de 1982 - reI event de la procedure generale prevue 

a l'article 38, en raison des consequences que de tels changements auraient sur Ie role du 

Senat. 

5. L'ARTICLE 44 DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 ET L'ARTICLE 91 DE 
LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 NE CONFERENT PAS AU PARLEMENT 
DU CANADA LA COMPETENCE POUR ADOPTER LES PROCESSUS 
ELECTORAUX DE SELECTION DES SENATEURS PREVUS PAR LES PROJETS 
DE LOI C-20 ET C-7 (QUESTIONS 2 ET 3) 

116. Les projets de Loi C-20 et C-7 ont Ie meme objet: l'introduction d'un processus electoral 

de selection des senateurs. Le premier vise l'introduction d'un processus electoral 

identique pour I' ensemble du Canada. Le second prevoit un processus electoral de base, 

61 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur la Chambre haute, p. 67. 
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auquel une province pourrait apporter certaines adaptations, si elle choisissait de 

l'introduire dans sa legislation pour Ie rendre applicable sur son territoire. Etant donne 

cette similitude d'objet, Ie Procureur general du Quebec repond conjointement aux 

questions 2 et 3. 

117. Ces deux projets de loi, en introduisant de tels processus electoraux, constituent, dans 

chaque cas, une modification constitutionnelle au mode de selection des senateurs visee 

au paragraphe 42 (1) b) de la L. e. de 1982 (Voir section 5.2, par. 161 et ss.). 

118. De plus, ces projets de loi alterent la charge de gouverneur general protegee par Ie 

paragraphe 41 a) de la L.e. de 1982 (Voir section 5.3, par. 184 et ss.). 

119. Enfin, l'introduction d'un processus electoral confere un caractere electif a la charge de 

senateur et modifie ainsi une des caracteristiques fondamentales du Senat. Un tel 

changement ne peut etre effectue que suivant la procedure multilaterale prevue a l'article 

38 de la L. e. de 1982 et non unilateralement par Ie Parlement federal. (Voir section 5.4, 

par. 196 et ss.). 

120. Consequemment, Ie Parlement du Canada ne detient pas, en vertu de l'article 44 de la 

L. e. de 1982, la competence legislative pour introduire les processus electoraux de 

selection des senateurs prevus par les projets de Loi C-20 et C-7. En outre, depuis 

l'adoption de la L.e. de 1982, l'article 91 de la L.e. de 1867 ne saurait etre interprete 

comme permettant l'adoption d'une modification constitutionnelle. 

5.1. La portee reelle des dispositions des projets de Loi C-20 et C-7 prevoyant des 
processus electoraux de selection des senateurs 

121. Pour determiner la portee reelle des mesures proposees par les projets de loi C-20 et C-7, 

il convient d'en determiner l'objet et les effets. 

5.1.1. L' objet des dispositions des projets de Loi C-20 et C-7 prevoyant des 
processus electoraux Quant it la selection des senateurs 

122. Les projets de Loi C-20 et C-7 ont toutes les caracteristiques de veritables lois electorales. 

123. Leurs preambules indiquent tous deux que Ie Senat doit «refleter les valeurs 

democratiques » et rappellent les engagements du gouvernement federal a l'egard de la 



- 30-
Memoire du Procureur general du Quebec, INTERVENANT 

Expose concis des arguments 

reforme du Senat (premier et deuxieme aline as des preambules des projets de loi C-20 et 

C-7). Ils comportent egalement des indications quant a la volonte du gouvernement de 

permettre aux citoyens de voter democratiquement pour les personnes qui siegeront au 

Senat (quatrieme alinea des preambules des projets de loi C-20 et C-7). 

124. Le projet de Loi C-20 prevoit un processus electoral menant a la selection des senateurs 

qui est applicable a l'echelle nationale. Ce processus est place sous l'autorite du Directeur 

general des elections du Canada qui doit notamment diriger et surveiller son deroulement 

(art. 3 du projet de Loi C-20). Le projet de Loi C-7 prevoit, quant a lui, l'adoption, par les 

provinces et les territoires, de lois sur la selection des senateurs. Ces lois doivent etre en 

substance conformes a l'annexe du projet de Loi C-7 (art. 3). A cet egard, il est prevu que 

« Ie cadre prevu a l'annexe constitue un fondement du processus de selection des 

candidats senatoriaux » (art. 2). 

125. Le projet de Loi C-20 comporte de nombreux renvois a la Loi electorale du Canada pour 

regir, avec les adaptations necessaires, les modalites specifiques d'une election senatoriale 

(voir notamment les art. 9,45,46,96, 100 (4), 102, 109 et 110 du projet de Loi C-20). Le 

projet de Loi C-7 prevoit plutOt un renvoi general aux dispositions des lois electorales 

provinciales (article 31 de l'annexe du projet de Loi C-7). 

126. Les deux projets de loi prevoient que Ie processus electoral debute par l'adoption d'un 

decret indiquant notamment Ie nombre de senateurs a elire et la date du scrutin. Dans Ie 

cas du projet de Loi C-20, Ie decret est adopte par Ie gouverneur general en conseil et 

prevoit que l'election senatoriale se deroule de fayon concomitante a une election 

generale provinciale ou federale (art. 12 et 13 du projet de Loi C-20). Dans Ie cas du 

projet de Loi C-7, Ie decret est adopte par Ie lieutenant-gouverneur en conseil et l'election 

senatoriale a lieu a la meme date qu'une election generale provinciale, municipale ou a 
toute autre date specifiee au decret (art. 5 de l'annexe du projet de Loi C-7). 

127. Ces projets de loi comportent des dispositions concernant les qualifications requises pour 

soumettre sa candidature (art. 18 du projet de Loi C-20 et art. 8 de l'annexe du projet de 

Loi C-7). Dans les deux cas Ie candidat senateur a la possibilite d'etre affilie a un parti 
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politique. Le cas echeant, cette affiliation apparait sur l'acte de candidature et sur Ie 

bulletin de vote (art. 19(1)(v) et 47(2) du projet de Loi C-20 et art. 3, 12(1)d) et 19(2) de 

l'annexe du projet de Loi C-7). 

128. Les projets de Loi C-20 et C-7 comportent tous deux des dispositions relatives aux 

modalites du vote lors de l'election senatoriale. Le projet de loi C-20 prevo it la tenue d'un 

scrutin a vote unique transferable (voir art. 47(3) et partie 5 du projet de Loi C-20). Ce 

mode de scrutin permet a l'electeur d'indiquer sur Ie bulletin de vote, a l'aide d'une 

sequence consecutive de chiffres, son ordre de preference quant aux candidats. Le projet 

de Loi C-7, sans prevoir un mode de scrutin specifique, precise que Ie bulletin de vote 

indique Ie nombre maximal de candidats pour lesquels les electeurs peuvent voter (art. 19 

de l'annexe du projet de Loi C-7). 

129. Les deux projets de loi prevoient la confection d'une liste officielle des candidats ayant 

re<;u Ie plus grand nombre de votes (art. 51 du projet de Loi C-20 et art. 2 et 21(7) de 

l'annexe du projet de Loi C-7) et sa publication (art. 58 du projet de Loi C-20 et art. 25 de 

l'annexe du projet de Loi C-7). Par ailleurs, l'article 22 de l'annexe du projet de Loi C-7 

prevoit que Ie directeur general des elections declare « elus » Ie ou les candidats ayant 

re<;u Ie plus grand nombre de votes. 

130. Ces projets de loi prevoient egalement des dispositions sur Ie financement des campagnes 

electorales (partie 8 du projet de Loi C-20 et art. 27 de l'annexe du projet de Loi C-7), la 

designation, pour chacun des candidats, d'un agent officiel (art. 34 du projet de Loi C-20 

et art. 11 de l'annexe du projet de Loi C-7) et la possibilite pour les candidats non elus de 

contester l'election et de demander un recomptage (art. 57 du projet de Loi C-20, art. 24 

et 26 de l'annexe du projet de Loi C-7). 

131. Enfin, Ie projet de Loi C-20 prevoit la transmission, au premier ministre, d'un rapport 

comportant, notamment, la liste des candidats ayant remporte l'election ainsi que Ie 

nombre de votes obtenus par chacun des candidats (art. 58 a) et d)). Le projet de Loi C-7 

prevoit, quant a lui, que « [l]es senateurs devant etre nommes pour une province ou un 

territoire devraient etre choisis a partir de la liste de candidats senatoriaux presentee par 
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Ie gouvernement de la province ou du territoire » (art. 1 de l'annexe du projet de Loi C-7). 

II prevo it egalement que Ie premier ministre « tient compte» (<< must consider» dans la 

version anglaise) de la liste des candidats senatoriaux choisis pour une province ou un 

territoire lors de sa recommandation au gouverneur general pour la nomination des 

senateurs. 

132. Les processus de selection proposes dans les projets de Loi C-20 et C-7 ont donc tous les 

attributs d'une election provinciale ou federale62
: des candidats pouvant se presenter pour 

un parti politique, une veritable campagne electorale, la designation d'un agent officiel, 

l' encadrement du financement de la campagne, Ie vote des citoyens, Ie depouillement du 

scrutin et la publication d'une liste de candidats ayant remporte l'election. 

133. En definitive, ces projets de loi permettent aux citoyens canadiens de selectionner, a 
l'issue d'une veritable campagne electorale, les senateurs charges de representer leur 

region au Senat. 

134. L'objet des processus electoraux proposes par les projets de Loi C-20 et C-7 ressort 

egalement des differentes declarations des membres du gouvernement federal portant sur 

les projets de reforme du Senat presentes depuis 2006. 

135. En septembre 2006, lors d'une seance du Comite senatorial special sur la reforme du 

Senat qui se penchait sur Ie projet de Loi S_463
, Ie premier ministre du Canada, 

l'honorable Stephen Harper, a prononce un discours dans lequel il precisait les objectifs 

du gouvernement a cet egard. II y annon<;ait egalement une mesure legislative sur la 

selection des senateurs qui serait presentee ulterieurement devant la Chambre des 

communes: 

Pour franchir une etape supplementaire de son engagement de rendre Ie Senat plus 
efficace et plus democratique, Ie gouvernement espere presenter a la Chambre cet 
automne un projet de loi ayant pour objet d'instaurer un processus de selection des 
senateurs eIus. Ce projet de loi sera une preuve supplementaire du serieux avec 

62 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 36, p. 92, expertise de Andrew Heard. 
63 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 10. 
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lequelle gouvemement envisage la question d'une reforme veritable du Senat64
• 

(N ous soulignons) 

136. Le premier ministre faisait alors allusion au projet de Loi C-43, depose subsequemment 

devant la Chambre des communes Ie 13 decembre 200665
. 

137. Le 16 octobre 2007, Ie premier ministre du Canada a emis un communique a l'occasion de 

la nomination de M. Bert Brown a titre de senateur66
• M. Brown, senateur pour l'Alberta, 

a ete choisi par les electeurs albertains dans Ie cadre d'un processus electoral67 similaire a 

celui prevu par l'annexe du projet de Loi C_768
• 

138. Ce communique mentionnait d'abord: 

Le Premier ministre Stephen Harper a felicite aujourd'hui Bert Brown, un militant 
de longue date en faveur d'une reforme du Senat, apres son assermentation a titre 
de deuxieme senateur elu au Canada69

. (Nous soulignons) 

139. Le premier ministre y faisait egalement la declaration suivante : 

Se voir confier directement par Ie peuple Ie mandat de gouvemer est un grand 
honneur et une grande responsabilite. C'est l'essence meme d'un gouvemement 
responsable et la condition minimale de la democratie au XXle siecle [ ... ]. 
L'assermentation du senateur Brown temoigne de la conviction du gouvemement 
que les Canadiennes et les Canadiens doivent pouvoir choisir directement qui les 
representera a la Chambre haute70

. (Nous soulignons) 

140. Le discours de presentation du projet de Loi C-7 revele egalement l'objet de la reforme, 

c'est-a-dire Ie probleme que tente de solutionner Ie gouvemement par l'adoption de ce 

projet de loi7l
. Le ministre d'Etat a la reforme democratique, l'honorable Tim Uppal, y 

affirmait: 

64 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 18, p. 4. 
65 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 44. 
66 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 27. 
67 Recueil de sources du P.G.C., onglet 26, Senatorial Selection Act, R.S.A. 2000, c. S-5. 
68 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 8. 
69 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 27, p. 93. 
70 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 27, p. 93. 
71 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 12, R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 483-484. 
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Le Senat peut jouer un role important dans notre systeme parlementaire. II 
examine les lois, souvent sous un autre angle que Ie fait la Chambre des 
communes. II represente les interets des regions et des minorites differemment 
que Ie fait la Chambre des communes. Beaucoup de senateurs et de comites du 
Senat ont demontre de grandes aptitudes a la recherche et aux etudes et ont 
formule des recommandations reilechies. Le Senat peut etre un endroit Oll un plus 
large eventail d'experiences et d'expertises peuvent etre mises a contribution pour 
regler les problemes du pays. 

Malheureusement, Ie fait que les senateurs soient choisis et nommes au moyen 
d'un processus qui n'est pas transparent ni bien deiini et que les senateurs ne 
re<;oivent pas de mandat democratique des Canadiens jette une ombre sur Ie 
travail des senateurs. 

[ ... ] 
Tout bien considere, Ie Senat ne possede aucune des caracteristiques inherentes a 
la democratie. Son efficacite et sa legitimite souffrent de ce deficit 
democratique 72. (N ous soulignons) 

141. Enfin, Ie 28 janvier 2013, dans Ie cadre d'une reponse a une question d'un membre de 

l'opposition officielle relative a la nomination recente de cinq senateurs, l'honorable Tim 

Uppal a c1airement etabli un lien entre la reforme du Senat et la nomination d'une autre 

senatrice albertaine selectionnee dans Ie cadre d'un processus electoral: 

Monsieur Ie president, nous donnons suite a notre engagement a long terme 
d'entreprendre une reforme du Senat. Je me rejouis de la nomination par Ie 
gouvemement du troisieme senateur elu, qui a ete choisi democratiquement par 
les Albertains. 

Tous les nouveaux senateurs appuient Ie plan du gouvemement, qui vise 
l'etablissement d'un Senat elu73

. (Nous soulignons) 

* * * * * * * * * * 

142. En somme la preuve intrinseque et extrinseque revele c1airement que l'objet des projets de 

Loi C-20 et C-7 est d'instaurer un processus electoral visant a donner une legitimite 

democratique aux senateurs. 

72 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 28, p. 98-99. 
73 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 29, p. 108. 
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5.1.2. Veffet des dispositions des projets de Loi C-20 et C-7 prevoyant des 
processus electoraux de selection des senateurs 

143. Les processus electoraux prevus par les proj ets de Loi C-20 et C-7 ont pour effet 

d'imposer une obligation au premier ministre relativement aux recommandations qu'il 

fait au gouverneur general pour Ie choix des senateurs. 

144. Le projet de Loi C-20 prevoit specifiquement qu'un rapport contenant Ie nom des 

candidats ayant remporte l'election et Ie nombre de votes qu'ils ont re9us est transmis au 

premier ministre du Canada a la suite de chacune des elections (art. 58). L'article 1 de 

l'annexe du projet de Loi C-7 prevoit que les senateurs devraient etre choisis a partir de la 

liste des candidats senatoriaux presentee par Ie gouvernement de la province ou du 

territoire. Par ailleurs, l'article 3 du projet de Loi C-7 indique que Ie premier ministre 

«tient compte» (<< must consider») du resultat de l'election dans Ie cadre de ses 

recommandations au gouverneur general. 

145. Ces dispositions, interpretees ala lumiere du contexte global entourant ces projets de loi, 

font en sorte que Ie premier ministre sera necessairement lie par les resultats electoraux 

lorsqu'il selectionne les senateurs. 

146. En effet, ces projets de loi ne prevoient pas la mise en place d'un simple processus de 

consultation, mais bien la tenue d'une election74
• Au Canada, l'election est un mecanisme 

fondamental dans l'organisation politique et au regard des valeurs democratiques qui la 

sous-tendent. La comparaison entre les processus electoraux prevus par les projets de Loi 

C-20 et C-7 et Ie referendum consultatif n'est pas pertinente (Memo ire du P.G.C. par. 

138). En effet, contrairement a un referendum - qui porte sur une orientation politique

une election vise Ie choix d'un representant qui siegera au sein d'une institution 

democratique. Le caractere consultatif d'un referendum vise a preserver la souverainete 

parlementaire. L'election, quant a elle, permet de donner une legitimite au representant 

elu en accordant a I' electorat Ie pouvoir decisionnel quant au choix de son representant. 

74 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 36, p. 80-81, expertise de Andrew Heard. 
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147. Dans un cadre electoral, les candidats menent une campagne dans laquelle ils rencontrent 

les citoyens, engagent des depenses, participent aux activites d'un parti politique et 

prennent des engagements quant a la representation de certains points de vue s'ils sont 

elus 75. Ce processus cree des attentes legitimes chez les electeurs ce qui entralne, par voie 

de consequence, une pression de l'electorat sur les senateurs qui Ie representent. 

148. L'ampleur du processus mis en place, sa visibilite dans la societe canadienne et 

l'engagement necessaire des acteurs impliques dans son deroulement, excluent la 

possibilite que Ie premier ministre fasse fi des resultats electoraux 76. L'importance d'une 

election par rapport a un simple processus de consultation tend a demontrer que Ie 

premier ministre sera, lors de la nomination des senateurs, contraint par Ie resultat du 

processus electoral. 

149. Le Procureur general du Canada s'appuie sur Ie fait que les personnes elues dans Ie cadre 

des elections senatoriales albertaines n'ont pas toutes ete nommees au Senat pour 

demontrer que Ie premier ministre ne sera pas lie par les resultats des processus 

electoraux prevus par les projets de Loi C-20 et C-7 (Memo ire du P.G.C. par. 32). Le 

Procureur general du Quebec est d'avis que cette comparaison n'est pas valable puisque 

dans Ie cadre des projets de Loi C-20 et C-7, Ie gouvernement federal s'assujettit, en 

vertu de ses propres lois, a un processus electoral de selection des senateurs, qui serait 

applicable sur l'ensemble du territoire canadien. Dans ce contexte, les projets de Loi 

C-20 et C-7 auront necessairement un impact significatif sur la discretion du premier 

ministre qui ne pourra passer outre a la volonte democratique exprimee dans la cadre 

d'une election tenue conformement a une loi adoptee par Ie Parlement federal. 

150. Un tel effet sur la discretion du premier ministre est egalement soutenu par Ie contexte 

historique dans lequelle projet de reforme du Senat propose par Ie gouvernement federal 

s'insere. 

75 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 38, p. 218-219, expertise de Bruce M. Hicks. 
76 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 24, p. 54, temoignage de John Whyte (Comite Iegislatif charge du projet de 
loi C-20). 
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151. II ressort en effet des debats preconfederatifs sur la question du Senat que Ie constituant 

n'a pas choisi a la legere d'en faire une chambre nommee. Ce choix etait ref1echi et a fait 

l'objet de nombreux debats avant de se concretiser dans la L. C. de 186777
• 

152. A l'heure actuelle, l'existence d'une telle chambre parlementaire nommee est toutefois 

consideree par I certains comme etant une anomalie dans Ie cadre de la democratie 

canadienne 78. 

153. Ce n'est done pas une surprise si les projets de reforme du Senat envisages depuis 

quarante (40) ans visaient notamment a modifier Ie choix du constituant en 1867 et 

consequemment, a Ie transformer en chambre elue ou, a tout Ie moins, a accroltre la 

legitimite democratique des senateurs 79. 

154. Depuis 1982, la transformation du Senat en une chambre elue s'est d'ailleurs imposee 

dans la reflexion canadienne sur une eventuelle reforme du Senat80
• 

155. En considerant l'historique des tentatives de reforme du Senat au cours des dernieres 

decennies, il apparalt que la mise en place des processus electoraux prevus par les projets 

de Loi C-20 et C-7 vise manifestement a faire en sorte, qu'a l'avenir, non seulement les 

senateurs soient selectionnes dans Ie cadre d'un processus electoral mais, egalement, que 

les premiers ministres respectent Ie resultat de ces elections afin que Ie Senat se 

transforme immuablement en chambre elective. 

77 Preuve du P.G.Q., volume I, onglet 1; preuve du P.G.Q., volume V, onglet 35, p. 8, expertise de David E. Smith. 
78 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 24, Brun, Tremblay, Brouillet, p. 339; preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 
24, p. 53, temoignage de John Whyte (Comite legislatif charge du projet de loi C-20). 
79 Voir notamment l'element e) iv) de la deuxieme question soumise a la Cour supreme du Canada dans Ie Renvoi 
sur la Chambre haute; preuve du P.G.C., volume X, onglet 34, p. 10-11, Peter McCormick, Ernest C. Manning et 
Gordon Gibson, Regional Representation: the Canadian Partnership - a Task Force Report; preuve du P.G.C., 
volume X, onglet 35, p. 67-68, Alberta Select Special Committee on Upper House Reform, Strengthening Canada: 
Reform of Canada's Senate; preuve du P.G.Q., volume I, onglet 7, p. 130, Accord du Lac Meech et Ie communique 
du 9 juin 1990 reproduit dans Andre Tremblay, La reforme de la Constitution au Canada, Montreal, TMmis, 1995, 
p. 389-393; preuve du P.G.Q., volume I, onglet 8, p. 159-162, Entente de Charlottetown. 
80 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 25, Jack Stilborn, « Quarante ans sans reforme du Senat - Ie point », dans 
Serge Joyal, dir., Proteger la democratie canadienne: Le Senat en verite ... , Montreal, McGill University Press, 
2003, p. 35, p. 40. 
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156. En somme, on ne peut pretendre que Ie premier ministre conserverait la discretion de 

selectionner les senateurs de son choix en vue de leur nomination par Ie gouverneur 

general, alors qu'une loi aurait manifestement confie cette selection aux electeurs. 

157. En plus de l'effet qu'ils auront sur la discretion du premier ministre, les projets de Loi 

C-20 et C-7 auront des consequences pratiques sur Ie statut des senateurs. lIs feront en 

sorte que les senateurs choisis dans Ie cadre de ce processus electoral verront leur statut 

radicalement transforme : ils seront dorenavant des elus et se comporteront comme tels81
• 

158. A cet egard Ie professeur Heard indique : 

Thus I conclude that an individual who wins a nomination election and is 
subsequently appointed to the Senate will indeed be regarded as an elected 
Senator. This perception is the correct one as well, in my view, as the elections 
they contest and win are in every sense an election82

• 

159. Enfin, Ie changement fondamental que l'introduction d'un processus electoral entrainera 

sur Ie Senat, aura egalement, par voie de consequence, des effets tres importants sur la 

dynamique parlementaire federale et l'ensemble de la federation canadienne83
. 

********* 

160. En somme, l'objet, l'effetjuridique et les consequences pratiques des projets de Loi C-20 

et C-7 permettent de me surer leur portee reelle qui va bien au-dela d'une simple 

consultation, puisqu'ils instaurent un veritable processus electoral visant it donner 

une legitimite democratique aux senateurs et ainsi, it transformer Ie Senat en 

chambre elue. 

5.2. Les processus electoraux prevus par les projets de Loi C-20 et C-7 constituent une 
modification au mode de selection des senateurs visee au paragraphe 42 (1) b) de la 
Loi constitutionnelle de 1982 

161. Actuellement, les senateurs sont nommes par Ie gouverneur general, en vertu des articles 

24 et 32 de la L. C. de 1867, sur la recommandation du premier ministre. Cette 

81 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 35, p. 26-27, expertise de David E. Smith. 
82 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 36, p. 79, expertise de Andrew Heard. 
83 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 38, p. 258-268, expertise de Bruce M. Hicks. 
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recommandation, par Ie premier ministre seul, est faite en conformite avec les directives 

contenues dans les minutes du Comite du Conseil prive du 25 octobre 193584
. 

162. L'introduction d'un processus electoral tel que ceux prevus par les projets de Loi C-20 et 

C-7 constitue done une modification au mode de selection des senateurs actuellement en 

vigueur. 

163. Aux termes du paragraphe 42 (1) b) de la L.e. de 1982, une modification au mode de 

selection des senateurs ne peut etre faite que selon la procedure du 7/50. En consequence, 

Ie Parlement federal ne detient pas la competence necessaire pour introduire 

unilateralement de tels processus electoraux. 

5.2.1. La portee de l' expression « mode de selection des senateurs » 

164. Afin de determiner la portee de l'expression « mode de selection des senateurs » et ainsi 

faire ressortir l'intention du constituant, il convient de l'interpreter en s'appuyant sur Ie 

sens ordinaire des mots utilises et de se rapporter au contexte historique dans lequel Ie 

paragraphe 42 (1) b) de la L. e. de 1982 a ete adopte. 

165. Selon Ie Petit Robert, Ie mot « selection» est defini comme etant 1'« action de choisir les 

objets, les individus qui conviennent Ie mieux» 85. Le terme «mode », quant a lui, 

renvoie a la «forme particuliere sous laquelle se presente un fait, s'accomplit une 

action» 86. 

166. La version anglaise du paragraphe 42 (1) b) utilise l'expression «method of selecting 

Senators ». Le Canadian Oxford Dictionnary definit Ie mot «method» comme etant: « a 

mode of procedure; a defined or systematic way of doing a thing» 87 et Ie verbe « select» 

est defini comme: « choose [ ... ] as the best or most suitable» 88. 

167. Les mots anglais et franyais du paragraphe 42 (1) b) de la L. e. de 1982, ne semblent pas 

avoir un sens distinct d'une version a l'autre. 

84 Preuve du P.G.Q., volume I, onglet 3. 
85 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 27, Le Petit Robert, 2012, s. v. « selection ». 
86 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 27, Le Petit Robert, 2012, s.v. «mode». 
87 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 20, Canadian Oxford Dictionnary, 2004, s.v. «method ». 
88 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 20, Canadian Oxford Dictionnary, 2004, s. v. « select ». 
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168. Le « mode de selection» est donc Ie processus ou la fayon par lesquels sont choisis les 

senateurs. La notion de « selection» comprend donc plus que la simple « nomination» 

qui, pour sa part, ne vise que l'acte juridique ultime du processus de selection89
. 

169. La necessite de donner une telle portee a l'expression « mode de selection des senateurs » 

res sort egalement de l'evolution, dans Ie temps, du libelle employe afin d'exclure ce sujet 

de la competence unilaterale federale. 

170. Par exemple, dans Ie cadre de la « formule Fulton-Favreau» contenue dans Ie livre blanc 

publie en 1964, Ie paragraphe 6e) prevo it que « les qualites requises des senateurs quant 

a la residence ainsi que les prescriptions de la constitution du Canada concernant leur 

nomination par Ie gouverneur general au nom de la Reine» sont specifiquement exclues 

du pouvoir de modification unilateral federal9o
• 

171. En 1982, lorsqu'il retient l'expression « mode de selection des senateurs », Ie constituant 

vise a couvrir un processus plus large que celui de la stricte nomination par Ie gouverneur 

general. Ainsi, l'utilisation de termes generaux en vue de designer un processus connu et 

specifique commande une interpretation large des elements proteges au paragraphe 

42 (1) b) de laL.C. de 1982. 

172. Afin de cerner encore plus precisement les elements vises au paragraphe 42 (1) b), il 

convient de rappeler Ie contexte historique entourant l'elaboration d'une procedure de 

modification constitutionnelle, propre au Canada, qui aboutira a l'adoption de la L. C. de 

1982. 

173. Peu avant l'adoption de la L.c. de 1982, la Cour a examine, dans Ie Renvoi sur fa 

Chambre haute, les possibilites de reforme du Senat qui pourraient etre mises en place 

unilateralement par Ie Parlement federal. 

174. En reponse a la question du renvoi portant sur la transformation du Senat en chambre 

elue, la Cour indique : 

89 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 25, p. 66, memoire de Charles-Emmanuel Cote depose au Comite iegislatif 
charge du projet de loi C-20. 
90 Preuve du P.G.Q., volume I, onglet 4, p. 85-86. 
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Le paragraphe (e) Ii l'alinea (iv) vise la selection possible d'une partie ou de la 
totalite des membres du Senat par voie d'election directe par Ie peuple. La 
substitution d'un systeme d'election Ii un systeme de nomination implique un 
changement radical dans la nature d'un des organes du Parlement. Comme on l'a 
vu, Ie preambule de l'Acte parle d'« une constitution reposant sur les memes 
principes que celIe du Royaume-Uni », ou la Chambre haute n'est pas elective. En 
creant Ie Senat de la maniere prevue Ii l'Acte, il est evident qu'on voulait en faire 
un organisme tout Ii fait independant qui pourrait revoir avec impartialite les 
mesures adoptees par la Chambre des Communes. On y est arrive en disposant 
que les membres du Senat seraient nommes Ii vie. Si l'on faisait du Senat un 
organisme entierement ou partiellement electif, on en modifierait un trait 
fondamental91

• (Nous soulignons) 

175. Dans Ie cadre de ce renvoi, la Cour a donc examine la question de la transformation d'une 

chambre nommee en une chambre elue. Elle precise qu'une telle transformation serait en 

rupture avec les intentions originelles des Peres de la confederation canadienne et qU'elIe 

viendrait modifier une caracteristique fondamentale de l'institution. Enfin, elle conclut, 

consequemment, qu'un changement de cette envergure ne peut etre opere unilateralement 

par Ie Parlement federal. 

176. II apparait incontestable qu'en introduisant l'expression «mode de selection des 

senateurs », Ie constituant a ete influence par les conclusions de la Cour supreme du 

Canada dans Ie Renvoi sur fa Chambre haute, et que les termes qui ont ete utilises 

visaient tout changement au processus de selection alors applicable, y compris l'ajout 

eventuel d'un processus electoral menant Ii la selection des senateurs. 

177. L'idee de soumettre une telle transformation du mode de selection des senateurs Ii une 

procedure de modification complexe a, ensuite, ete definitivement integree Ii ce qui 

deviendra la partie V de la L. C. de 1982. En effet, selon Ie professeur Heard: 

This review of the historical development of constitutional protection for the 
Senate establishes the continued need to prevent unilateral legislative measures 
from undermining the agreements made at the time of confederation for the 
Senate to be an appointed body. The Senate Reference clearly detailed a 
prohibition against Parliament legislating to either abolish the Senate, change 
provincial representation in the Senate, or elect members of the Senate. The 

91 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur fa Chambre haute, p. 77. 
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Constitution Act, 1982, in my opinion, both continued the exclusions previously 
found in s. 91(1) and also added protection for the fundamental characteristics of 
the Senate identified by the Supreme Court in the Senate Reference. [ ... ] The 
constitutional negotiations which lead to the enactment the Constitution Act, 1982 
involved a very deliberate decision to exclude "the method of selecting Senators" 
from Parliament's powers of unilateral amendment under s.44. [ ... ] Thus, the 
powers of Parliament to act alone under section s.44 do not extend to instituting 
elections; [ ... ]92. (Nous soulignons) 

5.2.2. Les processus electoraux prevus par les projets de Loi C-20 et C-7 
constituent une modification au mode de selection des senateurs 

178. En raison de leur portee, les projets de Loi C-20 et C-7 instaurent un veritable processus 

electoral qui aura pour effet de donner une authentique legitimite democratique aux 

senateurs et qui transformera Ie Senat en chambre elue. 

179. L'introduction d'un processus electoral en vertu de l'un ou l'autre de ces projets de loi 

constitue donc une modification au mode de selection des senateurs. Or, tel que Ie 

demontre l'analyse de la portee du paragraphe 42 (1) b) de la L.e. de 1982, un tel 

changement a specifiquement ete exclu du pouvoir federal unilateral. 

180. De plus, tel qu'il en a ete question precedemment, Ie processus electoral propose par les 

projets de Loi C-20 et C-7 aura pour effet, quant au choix des senateurs, de faire perdre 

au premier ministre toute la discretion dont il dispose dans Ie cadre du processus actuel93
. 

181. Par ailleurs, la redaction particuliere des projets de loi, manifestement destinee a tenter de 

contoumer la procedure de modification constitutionnelle du paragraphe 42 (1) b), ne 

peut en preserver la constitutionnalite. Permettre a la forme de l'emporter sur la substance 

en matiere de modification constitutionnelle autoriserait Ie gouvemement federal a passer 

outre aux protections constitutionnelles qui s'incament dans la partie V de la L. e. de 1982 

et ainsi, a faire fi du principe constitutionnel sous-jacent du constitutionnalisme. 

182. La Cour a indique l'importance qui devait etre accordee a ce principe dans Ie cadre des 

arrangements constitutionnels existants et de leurs modifications eventuelles : 

92 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 36, p. 65-66, expertise de Andrew Heard. 
93 Voir les paragraphes 143 a 156 sur l'effet des projets de loi sur la discretion du premier ministre. 



- 43-
Memoire du Procureur general du Quebec, INTERVENANT 

Expose concis des arguments 

Pour bien comprendre l'etendue et l'importance des principes de la primaute du 
droit et du constitutionnalisme, il est utile de reconnaitre explicitement les raisons 
pour lesquelles une constitution est placee hors de la portee de la regIe de la 
simple majorite. Trois raisons se chevauchent. 

Premierement, une constitution peut fournir une protection supplementaire a des 
droits et libertes fondamentaux qui, sans elle, ne seraient pas hors d'atteinte de 
l'action gouvernementale. [ ... J Deuxiemement, une constitution peut chercher a 
garantir que des groupes minoritaires vulnerables bene±icient des institutions et 
des droits necessaires pour preserver et promouvoir leur identite propre face aux 
tendances assimilatrices de la majorite. Troisiemement, une constitution peut 
mettre en place un partage des pouvoirs qui repartit Ie pouvoir politique entre 
differents niveaux de gouvernements. Cet objectif ne pourrait pas etre atteint si un 
de ces niveaux de gouvernement democratiquement elus pouvait usurper les 
pouvoirs de l'autre en exer<;ant simplement son pouvoir legislatif pour s'attribuer a 
lui-meme, unilateralement, des pouvoirs politiques supplementaires. 

[ ... J 

La modification de la Constitution requiert souvent quelque forme de consensus 
important, precisement parce que la teneur des principes fondamentaux de la 
Constitution l'exige. L'exigence d'un vaste appui sous forme de «majorite 
elargie» pour introduire une modification constitutionnelle garantit que les 
interets des minorites seront pris en consideration avant l'adoption de 
changements qui les affecteront94

• (No us soulignons) 

183. Suivant ces considerations, il serait donc tout a fait paradoxal que Ie gouvernement 

federal puisse indirectement atteindre son objectif de transformer unilateralement Ie Senat 

en chambre elue alors que Ie constituant ne lui a manifestement pas accorde ce pouvoir 

dans la procedure de modification constitutionnelle. 

5.3. Les projets de Loi C-7 et C-20 constituent une modification it. la charge de 
gouverneur general prevue au paragraphe 41 a) de la Loi constitutionnelle de 1982 

184. Le Procureur general du Quebec est d'avis que l'expression «mode de selection des 

senateurs » au paragraphe 42 (1) b) de la L. C. de 1982 vise l'ensemble du processus qui 

permet a une personne de devenir senateur, incluant l'acte de nomination par Ie 

gouverneur general. Toutefois, si la Cour devait conclure que l'acte par lequel Ie 

gouverneur general nomme les senateurs est plutot protege par l'expression « charge de 

94 Recueil de sources du P.G .Q., ongiet 18, Renvoi sur fa secession, par. 73-74 et 77. 
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gouverneur general» du paragraphe 41 a) de la L. e. de 1982, Ie Procureur general du 

Quebec estime que l'introduction d'un processus electoral qui privera Ie premier ministre 

de la discretion qu'il detient actuellement pour selectionner les senateurs, constitue une 

modification constitutionnelle a la charge de gouverneur general. 

185. Le gouverneur general est Ie representant de la Reine au Canada. Bien que la L. e. de 

1867 ne cree pas formellement Ie poste de gouverneur general95
, elle lui attribue de 

nombreux pouvoirs, dont celui de nommer les senateurs96
• 

186. La jurisprudence a reconnu que la protection de la charge des representants de la Reine, 

prevue au paragraphe 41 a) L.e. de 1982, comprend la protection des pouvoirs qui y sont 

associes97
• 

187. En vertu du principe du gouvernement responsable, Ie gouverneur general exerce les 

pouvoirs qui lui sont attribues par la Constitution, presque exclusivement, selon les 

recommandations du Conseil prive de la Reine pour Ie Canada98
• 

188. En accordant une protection constitutionnelle a la « charge de gouverneur general », Ie 

paragraphe 41 a) L. e. de 1982 protege aussi Ie role du gouvernement dans l'exercice des 

pouvoirs du representant de la Reine: 

The legal powers of the governor general and lieutenant governor include such 
things as the appointment of the first minister, the appointment of ministers and 
the dissolution of the elected chamber, to name just a few of the more significant 
powers. In fact, the legal powers of the Crown are intrinsically interwoven with 
the system of cabinet government and thus any attempt to change cabinet 
government would invariably change the legal powers relating to the office of 
governor general or the lieutenant governor of a province. In essence, the authors 

95 Voir recueil de sources du P.G.Q., onglet 31, Peter W. Noonan, The Crown and Constitutional Law in Canada, 
Calgary, Sripnoon Publications, 1998, p. 103 et ss. 
96 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 4, art. 24 et 32 I.e. de 1867; voir egalement a titre d'exemples: la sanction 
des lois (art. 55), la convocation du Parlement (art. 38), la nomination des juges (art. 96), la nomination des 
lieutenant-gouverneurs (art. 58), etc. 
97 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 14, Reference Re: Initiative and Referendum Act (Man.), [1919] A.C. 935, 
[1919] J.C.J. nO 5 (Quicklaw); recueil de sources du P.G.Q., onglet 15, Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, 
[1985] 1 R.C.S. 721, p. 777. 
98 A cet egard, l'article 11 I.e. de 1867 cree Ie Conseil prive de la Reine pour Ie Canada et prevoit specifiquement 
qu'il doit « aider et aviser» Ie gouverneur general. En ce qui concerne la selection des senateurs, les minutes du 
Comite du Conseil prive du 25 octobre 1935 sont venues preciser que Ie premier ministre seul conseille Ie 
gouverneur general a cet egard. 
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contend that by virtue of paragraph 41 (a) this means that the cabinet system of 
government has become entrenched99

• 

189. Le principe selon lequel Ie role du gouvernement dans l'exercice des pouvoirs des 

representants de la Reine fait partie integrante de la « charge », a ete enonce par Ie juge 

Beetz, en 1987, dans l'arret Le procureur general de l'Ontario c. SEFPO, a l'egard du 

lieutenant-gouverneur 1 
00 • 

190. En 2010, Ie lien entre Ie conseil du premier ministre et la protection accordee a la charge 

de gouverneur general etait au centre de l'affaire Conacher c. Canada (Premier 

ministre;I°l, dans laquelle la Cour d'appel federale devait determiner si Ie Parlement 

federal pouvait limiter legislativement la capacite du premier ministre de recommander la 

dissolution de la Chambre des communes, dans Ie but de dec1encher des elections. 

191. Dans cette affaire, dans un affidavit depose par Ie Procureur general du Canada, Ie 

professeur Monahan soutient que Ie premier ministre doit avoir entiere discretion lorsqu'il 

conseille Ie gouverneur general et que toute mesure visant a restreindre la discretion qu'il 

a dans l'exercice de cette fonction, necessiterait une modification constitutionnelle selon 

la procedure de l'artic1e 41 : 

Amendments to the Office of the Governor General of Canada cannot be 
accomplished through ordinary statute but, instead, require amendments 
authorized by section 41 of the Constitution Act, 1982. Thus, had Bill C-16 
purported to limit the power of the Governor General to dissolve Parliament at her 
discretion the provision would have been an unconstitutional attempt to amend 
the Office of Governor General without following the procedure prescribed by 
section 41. 

For the same reason, any attempt to legally limit the discretion of the Prime 
Minister to advise the Governor General to dissolve Parliament would also 
require a constitutional amendment under section 41. The Governor General can 
only exercise the power of dissolution on the advice of the Prime Minister. 
Therefore, limiting the power of the Prime Minister to request a dissolution would 

99 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 32, Ronald I. Cheffins et Patricia A. Johnson, The Revised Canadian 
Constitution, Toronto, McGraw-Hill Ryerson Limited, 1986, p. 74. 
100 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 8, Le procureur general de l'Ontario c. SEFPO, [1987] 2 R.C.S. 2, p. 46. 
101 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 2, Conacher c. Canada (Premier Ministre), 2010 CAF 131 (Quicklaw), 
autorisation de pourvoi a la C.S.C. refusee, 33848,20 janvier 2011, ci-apres « Conacher ». 
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be a fetter on the Office of the Governor General and require a constitutional 
amendmentl02

• (Nous soulignons) 

192. Dans Ie cadre de cette expertise, Ie professeur Monahan s'appuie sur Ie temoignage de 

l'honorable Rob Nicholson, alors leader du gouvernement ala Chambre des communes et 

ministre responsable de la Reforme democratique, devant Ie Comite de la Chambre 

charge d'etudier Ie projet de loi C-16 sur les elections a dates fixes. Le ministre y 

affirme: 

The Governor General's legal power under the Constitution and the exercise of 
that power on the advice ofthe Prime Minister are fundamentally and inseparably 
linked. If one limits the Prime Minister's ability to advise, one risks constraining 
the Governor General's powers in a way that would be unconstitutional 1 

03 • (Nous 
soulignons) 

193. Bien que dans cette decision, la Cour d'appel federale ne se prononce pas sur la 

constitutionnalite d'une me sure legislative qui limiterait la discretion du premier ministre, 

elle y reconnait neanmoins Ie lien etroit entre les pouvoirs du gouverneur general et Ie 

conseil du premier ministre104
• 

* * * * * * * * * * 

194. L'introduction d'un processus electoral de selection des senateurs a pour effet de limiter la 

discretion du premier ministre lorsqu'il conseille Ie gouverneur general relativement aux 

choix des senateurs. 

195. Une telle limitation constitue une modification constitutionnelle a la charge de 

gouverneur general qui est visee par la procedure prevue au paragraphe 41 a) de la L. C. 

de 1982105
• 

102 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 34, p. 167. 
\03 Preuve du P.G.Q., volume IV, onglet 34, p. 168. 
104 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 2, Conacher, par. 5. 
IDS A cet effet, voir egalement recueil de sources du P.G.Q., onglet 35, Warren J. Newman, « Of Dissolution, 
Prorogation, and Constitutional Law, Principle and Convention: Maintaining Fundamentals Distinctions during a 
Parliamentary Crisis », (2010) 27 N.J.C.L. 217, p. 224. 
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5.4. L'introduction d'un processus electoral de selection des senateurs, en vertu du 
projet de Loi C-20 ou C-7, a pour consequence de modifier une caracteristique 
fondamentale du Senat, ce qui ne peut etre fait que conformement it la procedure 
prevue it l'article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982 

196. Dans Ie cadre de la question 1 - etant d'avis que Ie remplacement du mandat actuel des 

senateurs, dont Ie terme actuel est l' age de la retraite, par un mandat a duree determinee, 

aurait pour effet d'alterer l'independance du Senat qui est l'une de ses caracteristiques 

fondamentales - Ie Procureur general du Quebec a indique que ce changement ne pouvait 

se faire que conformement a la procedure de modification prevue aI' article 38 de la L. C. 

de 1982. 

197. II est, en outre, d'avis que l'introduction d'un processus electoral de selection des 

senateurs, tels que ceux prevus par les projets de Loi C-20 ou C-7 - qui transforme, en 

charge elective, la charge non elective des senateurs - porte egalement atteinte a 

l'independance du Senat. Consequemment, il estime que l'introduction du processus 

electoral de selection des senateurs, prevu par l'un ou l'autre de ces projets de lois, 

constitue une modification constitutionnelle qui ne peut etre faite que suivant la 

procedure de modification prevue aI' article 38 de la L. C. de 1982. 

5.4.1. Une des caracteristiques fondamentales du Senat : la charge non elective de 
senateur assurant l'independance de cette chambre du Parlement 

198. Dans Ie Renvoi sur la Chambre haute, la Cour a clairement indique que Ie statut 

d'independance du Senat reposait a la fois sur Ie caractere viager du mandat des senateurs 

et Ie caractere non electif de leur charge : 

La substitution d'un systeme d'election a un systeme de nomination implique un 
changement radical dans la nature d'un des organes du Parlement. Comme on l'a 
vu, Ie preambule de l' Acte parle d'« une constitution reposant sur les memes 
principes que celle du Royaume-Uni », ou la Chambre haute n'est pas elective. 

En creant Ie Senat de la maniere prevue a l' Acte, il est evident qu'on voulait en 
faire un organisme tout a fait independant qui pourrait revoir avec impartialite les 
mesures adoptees par la Chambre des Communes. On y est arrive en disposant 
que les membres du Senat seraient nommes a vie. Si l' on faisait du Senat un 
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organisme entierement ou partiellement electif, on en modifierait un trait 
fondamental 1 

06. (N ous soulignons) 

199. Ainsi, en conferant la charge de senateur par nomination plutot que par election, 

l'intention etait de faire en sorte que les titulaires de cette charge aient un statut leur 

permettant d'exercer leurs fonctions it l'abri des pressions provenant de la sphere 

politique. 

200. Lors des debats sur la question de la Confederation, plusieurs participants ont justement 

insiste sur la necessite de ne pas elire les membres de la Chambre haute, etant donne 

l'experience anterieure d'une seconde chambre elective au sein du Parlement du 

Canada-Uni qui s'etait averee plutot negative107
• Afin d'assurer l'independance du Senat, 

il etait done primordial que les senateurs soient it l'abri des considerations politiques 

propres it une charge elective 108. II n'est done pas exact de pretendre, comme Ie fait Ie 

Procureur general du Canada, que la selection des senateurs par l'entremise d'un 

processus electoral aurait ete ecartee pour des simples considerations pratiques. 

5.4.2. L'introduction d'un processus electoral de selection des senateurs confere un 
caractere electif it la charge de senateur 

201. Les projets de Loi C-20 et C-7 prevoient un processus electoral de selection des 

senateurs. A plusieurs egards, les cadres electoraux respectifs de ces deux projets de loi 

presentent de nombreuses similitudes. 

202. Ainsi, dans l'un et l'autre de ces cadres electoraux, la personne qui souhaite participer it 

une election peut se presenter it titre de candidat independant ou affilie it un parti 

politique : en vertu du projet de Loi C-20 it un parti politique federal ou provincial (par. 

19 (1) a) (v)) et, en vertu du projet de Loi C-7, it un parti provincial (art. 3 de l'annexe). 

Le candidat doit avoir un agent officiel Ie representant dans Ie cadre de la campagne 

106 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur fa Chambre haute, p. 77. 
107 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 33, Watts, p. 43. 
108 Preuve du P.G.Q., volume I, onglet 2, p. 48, Debats parlementaires sur la question de la Confederation, 
Honorable John A. Macdonald; voir egalement memoire du P.G.Q. partie VII, onglet 4, art. 39 de la L.C. de 1867 
qui indique qu'un senateur ne pourra « ni etre elu, ni sieger, ni voter comme membre de la Chambre des 
Communes »; preuve du P.G.Q., volume V, onglet 35, p. 12, expertise de David E. Smith. 
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electorale (C-20, par. 34 (1) et C-7, par. 11 (1) de l'annexe). II peut, dans Ie cadre de cette 

campagne, encourir des depenses en respectant les prescriptions relatives au financement 

(C-20, art. 86 a 96 et C-7, art. 27 de l'annexe). Ainsi, dans l'un et l'autre de ces cadres 

electoraux, Ie candidat senatorial menera une veritable campagne electorale durant 

laquelle il prendra vraisemblablement des engagements electoraux lesquels, s'il se 

presente comme candidat affilie a un parti politique, auront un lien avec Ie programme 

electoral de ce parti 1 
09. 

203. Par ailleurs, les citoyens d'une province qui souhaitent voter a l'election senatoriale d'une 

province, devront Ie faire dans Ie cadre des regles electorales applicables. Leurs noms 

seront inscrits sur une liste electorale (C-20, art. 46 et C-7 art. 32 et 41). Durant la 

campagne electorale, ils auront entendu les candidats presenter leur programme electoral 

et, Ie cas echeant, faire etat de leur affiliation a des partis politiques dont certains de leurs 

membres seront des elus siegeant soit a une assemblee legislative soit a la Chambre des 

communes. En vertu du projet de Loi C-20, les electeurs voteront pour les candidats 

senatoriaux, dans Ie cadre d'une election generale federale ou provinciale (art. 12 et 13) 

alors qu'en vertu du projet de Loi C-7, ils pourront voter dans Ie cadre d'une election 

provinciale ou municipale ou d'une election ne visant que la selection des senateurs (art. 

2 de l'annexe). Au moment de voter, les citoyens se verront remettre un bulletin 

indiquant Ie nom des candidats senatoriaux et leur affiliation politique, Ie cas echeant 

(C-20, par. 47 (1) et (1) et C-7, par. 19 (2)). 

204. Ainsi - sans egard aux differentes etapes a suivre pour conferer Ie statut de senateur - il 

existera necessairement entre les citoyens et les senateurs qu'ils auront selectionnes a la 

suite de telles elections, un veritable rapport d'electeur a elu et, consequemment, un 

authentique engagement de representation democratique entre les electeurs et les 

senateurs qu'ils auront choisis. 

205. L'impact de cette nouvelle legitimite democratique des senateurs aura necessairement 

pour effet de conferer Ie statut d'elu aux personnes ayant ete choisies a la suite de 

109 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 35, p. 19-20, expertise de David E. Smith. 



- 50-
Memoire du Procureur general du Quebec, INTERVENANT 

Expose concis des arguments 

I' election. Ce sera Ie cas, independamment du nombre de personnes ayant acquis Ie statut 

de senateur au terme de ce processus electoral et, en ce qui conceme Ie projet de Loi C-7, 

independamment du nombre de provinces ayant adopte un cadre electoral en vertu de ce 

projet de loi llO
. 

206. Les consequences pratiques liees a l'introduction d'un processus electoral feront en sorte 

que les senateurs ayant ete selectionnes dans l'un ou l'autre des cadres electoraux 

proposes, seront dorenavant redevables envers l'electorat et auront ainsi pour objectif de 

remplir leurs engagements electoraux et, en definitive, d'agir envers leurs electeurs, 

comme les deputes de la Chambre des communeslll . De plus, les senateurs ayant ete elus 

a titre de candidat affilie a un parti politique, seront egalement influences et sollicites par 

ce parti l12 et, vraisemblablement, seront sujets a son influence. Ainsi, Ie role de 

representation des regions et des minorites - que Ie Senat peut accomplir de maniere 

impartiale en raison de la totale independance que confere I' actuel statut de senateurs -

sera profondement altere 113 • D' ailleurs, Ie Procureur general du Canada reconnalt 

lui-meme que l'introduction des processus electoraux de selection des senateurs, vises par 

les questions 2 et 3 du renvoi, soumettra necessairement les senateurs ainsi selectionnes a 

la pression electorale liee a une charge elective, c'est-a-dire, pour Ie paraphraser, aux 

« pressions d'une circonscription» (Memo ire du P.G.C. par. 134). 

207. En somme, pour un senateur, ce statut d'elu sera dorenavant assimilable a celui d'un 

depute dont l'exercice des fonctions est necessairement influence par Ie rapport qu'il a 

1\0 II est a noter que l'Alberta dispose d'une loi sur l'election des senateurs depuis 1987 (recueil de sources du P.G.C., 
onglet 26, Senatorial Selection Act, R.S.A., 2000, c. S-5); la Saskatchewan a egalement adopte une loi sur l'election 
des senateurs qui n'est toutefois pas en vigueur (recueil de sources du P.G.C., onglet 61, The Senate Nominee 
Election Act, S.S., 2009, c. S-46.003); un projet de loi sur l'election des senateurs est egalement a l'etude devant 
l'Assemblee legislative du Nouveau-Brunswick (recueil de sources du P.G.c., onglet 30, P.L. 64, Loi concernant la 
selection des candidats senatoriaux, 2e sess., 57e leg., Nouveau-Brunswick, 2012, (premiere lecture Ie 1 er juin 2012)) 
ainsi que devant l'Assemblee legislative de la Colombie-Britannique (recueil de sources du P.G.C., onglet 29, 
P.L. 17, Senate Nominee Election Act, 5e sess., 3ge leg., Colombie-Britannique, 20l3, (premiere lecture Ie 27 fevrier 
2013)). 
1\1 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 35, p. 29, expertise de David E. Smith; voir egalement preuve du P.G.Q., 
volume II, onglet 9, p. 108-109, Royal Commission on the Reform of the House of Lords, A House/or the Future, 
2000, ci apres « Rapport Wakeham ». 
1\2 Preuve du P.G.Q., volume II, onglet 9, p. 110, Rapport Wakeham. 
113 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 35, p. 29, expertise de David E. Smith. 
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avec ses electeurs et avec Ie parti politique qu'il represente. Ce nouveau statut aura donc 

pour effet de reduire substantiellement l'independance des senateurs, avec les 

consequences negatives que cela entrainera sur leur capacite a exercer leurs fonctions 

avec Ie detachement requis pour accomplir leur rOle particulier de representation des 

regions et des minorites au sein du Parlementl14
• 

5.4.3. L'introduction d'un processus electoral de selection des senateurs - qui a 
pour consequence pratique de remplacer leur charge non elective par une 
charge elective - ne peut se faire que conformement it la procedure prevue it 
l'article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982 

208. Dans Ie cadre de la question 1, Ie Procureur general du Quebec a indique que la 

modification visant a remplacer Ie mandat actuel des senateurs, dont Ie terme est l'age de 

la retraite, par un mandat a duree determinee est - bien que la question de la duree du 

mandat des senateurs ne soit pas visee a I' article 42 de la L. C. de 1982 - une modification 

implicitement exclue de la competence unilaterale du Parlement du Canada que lui 

confere I' article 44 de cette loi. 

209. II estime, en effet, que des modifications relatives au Senat qui ne sont pas visees par les 

articles 41 et 42 ne relevent pas de la competence unilaterale du Parlement du Canada 

aux termes de 1'article 44, lorsqu'elles mettent en cause les rapports federatifs ou les 

inten~ts des provinces (Voir section 4.3, par. 96 a 115). 

210. Dans Ie Renvoi sur fa Chambre haute, la Cour a indique que l'un des objectifs 

primordiaux de l'institution du Senat « en tant que partie du systeme legislatif federal» 

est d'assurer la protection des divers interets des regions quant a l'adoption de la 

legislation federale 115 . 

211. Consequemment, Ie Procureur general du Quebec reitere que l' article 44 de la L. C. de 

1982 doit etre interprete en tenant compte du federalisme, principe sous-jacent de la 

Constitution, qui, tel que l'a indique la Cour1l6
, joue un role considerable dans 

114 Preuve du P.G.Q., volume V, onglet 35, p. 19-22, expertise de David E. Smith; preuve du P.G.Q., volume V, 
onglet 38, p. 266-268, expertise de Bruce M. Hicks. 
115 Recueil de sources du P.G.Q., onglet l3, Renvoi sur fa Chambre haute, p. 67. 
116 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 18, Renvoi sur fa secession, par. 57. 
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l'interpretation de la Constitution. II estime que l'etendue du pouvoir unilateral du 

Parlement du Canada, aux termes de l'article 44, doit donc etre determinee a la lumiere 

d'une interpretation contextuelle de cet article, qui, notamment, tient compte du cadre 

federal et constitutionnel canadien. Vne telle interpretation exclut implicitement du 

pouvoir unilateral de modification vise a l'article 44, les modifications relatives au Senat 

qui mettent en cause les rapports federatifs ou les interets des provinces et qui vont donc 

au-dela des simples questions de regie interne. 

212. Par ailleurs, l'enumeration des modifications a la Constitution qui sont specifiquement 

visees a l'article 42 ne saurait exclure Ie recours a l'article 38, lorsque la modification 

envisagee porte sur une question qui met en cause les interets des provinces dans Ie cadre 

federatif canadien. 

213. Ainsi, Ie fait que l'article 42 ne vise que quatre (4) modifications a la Constitution portant 

sur Ie Senat : les pouvoirs du Senat (42 (1) b)), Ie mode de selection des senateurs (42 (1) 

b)), Ie nombre de senateurs par lesquels une province est habilitee a etre representee (42 

(1) c)) ainsi que les conditions de residence qu'ils doivent remplir (42 (1) c)), ne saurait 

exclure l'application de l'article 38, lorsque les modifications envisagees portent sur une 

des caracteristiques fondamentales du Senat qui lui a ete conferee pour lui permettre 

d'accomplir son role. 

214. En somme, les proj ets de Loi C-20 et C-7, en introduisant un processus electoral de 

selection des senateurs, ont pour consequence pratique de conferer Ie statut d'elu aux 

senateurs. Ce statut d'elu - en raison des liens qu'il aura pour effet de creer avec 

l'electorat et les partis politiques - aura pour consequence, tout comme Ie remplacement 

du mandat actuel des senateurs par un mandat a duree determinee - de reduire 

substantiellement l'independance des senateurs. Ainsi, en raison de ce changement, Ie 

Senat n'agira plus de maniere impartiale et ponderee, mais plutot en fonction de 

considerations politiques liees au nouveau statut des senateurs. 
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215. Un changement aussi fondamental a une institution federale qui participe a l'elaboration 

de lois s'appliquant aux provinces et aux territoires, ne peut manifestement resulter d'une 

simple mesure legislative unilaterale du Parlement du Canada. 

6. L'ARTICLE 44 DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 NE CONFERE PAS AU 
PARLEMENT DU CANADA LA COMPETENCE POUR ABROGER LE 
PARAGRAPHE 23(3) DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 (Question 4) 

216. L'article 23 de la L. e. de 1867 enonce les qualifications exigees pour occuper la charge 

de senateur. Les paragraphes (3) et (4) prevoient, respectivement, les conditions relatives 

a la propriete fonciere des senateurs ainsi que celles relatives a leur avoir net. 

217. Le Procureur general du Quebec n'entend pas presenter d'arguments relativement a la 

procedure de modification constitutionnelle qui devrait etre utilisee pour proceder a 
l'abrogation du paragraphe 23 (4) de la L.e. de 1867. II soutient toutefois que la 

suppression du paragraphe 23(3) determinant les exigences relatives a la qualification 

fonciere des senateurs, entralnerait une modification d'une disposition du paragraphe 23 

(6) de la L. e. de 1982 s'appliquant uniquement au Quebec. 

218. Cette modification necessiterait donc l'utilisation de la procedure de l'unanimite selective, 

prevue par l'article 43 de laL.e. de 1982. 

6.1. La situation particuliere du Quebec it l'egard de la qualification fonciere des 
senateurs 

219. Un senateur doit remplir certaines conditions prealablement a sa nomination. II doit etre 

age de trente ans revolus (par. 23 (1)), etre un sujet ne ou naturalise de la Reine (par. 

23 (2)), avoir une propriete immobiliere ayant une valeur de quatre mille (4 000) dollars 

(par. 23 (3)), disposer d'avoirs nets de plus de quatre mille (4 000) dollars (par. 23 (4)) et 

etre domicilie dans la province pour laquelle il est nomme (par. 23 (5)). 

220. En ce qui concerne les senateurs quebecois, leur propriete immobiliere ou leur domicile 

doit etre situe dans Ie college electoral pour lequel ils sont nommes (par. 23 (6)). 
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Rappelons que Ie Quebec, contrairement aux autres divisions senatoriales, est divise en 

vingt-quatre (24) colleges electoraux ll7
. 

221. Ces colleges electoraux, qui etaient ceux du Conseil legislatif dans Ie Canada-Uni, 

avaient ete conserves pour Ie Quebec afin d'assurer une presence equitable des 

anglophones et des francophones au sein de la Chambre haute1l8
. 

222. Le paragraphe 23(5) de la L.e. de 1867 oblige tous les senateurs a etre domicilies dans la 

province pour laquelle ils sont nommes. Les senateurs quebecois, puisqu'ils sont nommes 

non seulement pour la province de Quebec mais egalement pour un college electoral 

specifique, ont actuellement Ie choix d'etre domicilie sur Ie territoire du college electoral 

pour lequel ils sont nommes ou d'y avoir une propriete fonciere. 

223. Bien que Ie Procureur general du Canada fasse etat du fait que les senateurs quebecois 

soient, quant Ii leur qualification fonciere, vises par des dispositions particulieres (les 

dispositions du par. 23(6», il fait totalement abstraction des consequences qu'aurait 

l'abrogation du par. 23 (3) sur les dispositions du paragraphe 23(6). 

6.2. La procedure de modification constitutionnelle prevue par l'article 43 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 

224. L'article 43 de la L. e. de 1982 prevoit la procedure applicable a une modification d'une 

disposition de la Constitution ne visant qu'une ou quelques-unes des provinces 

canadiennes. 

225. Cette procedure de modification a ete utilisee a quelques reprises depuis 1982119
• Elle a 

notamment ete utilisee en 1997 pour permettre Ie passage d'un regime confessionnel a un 

117 Memoire du P.G.Q., partie VII, onglet 4, troisieme alinea de l'art. 22 L.e. de 1867; memo ire du P.G.Q., partie VII 
onglet 1, Acte concernant Ie conseillegislatif, S.R.C., 1859, c. 1, cedu1e A; 
118 Preuve du P.G.Q., volume I, onglet 2, p. 54. 
119 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 37, Modification constitutionnelle de 1993 (Nouveau-Brunswick), TRl93-54 
(7 avril 1993), (1993) 127 Gaz. Can. II, 1588; recueil de sources du P.G.Q., onglet 36, Modification 
constitutionnelle de 1993 (ile-du-Prince-Edouard), TRl94-50 (4 mai 1994), (1994) 128 Gaz. Can. II, 2021; recueil 
de sources du P.G.Q., onglet 38, Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve), TRl97-55 
(2 mai 1997), (1997) 131 (edition speciale no 4) Gaz. Can. II, 1; recueil de sources du P.G.Q., onglet 39, 
Modification constitutionnelle de 1997 (Quebec), TRl97-141 (22 decembre 1997), (1997) 131 (edition speciale no 8) 
Gaz. Can. II, 1; recueil de sources du P.G.Q., onglet 40, Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre
Neuve), TRl98-25 (14 janvier 1998), (1998) 132 (edition speciale no 1) Gaz. Can. II, 1; recueil de sources du 
P.G.Q., onglet 41, Modification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador), TRl2001-117 
(6 decembre 2001), (2001) 135 (edition speciale no 6) Gaz. Can. II, 1. 
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regime linguistique dans Ie systeme scolaire quebecois. Cette modification 

constitutionnelle ajouta l'article 93A a la L. C. de 1867 qui rendait les paragraphes 1 a 4 

de l'article 93 inapplicables au Quebec. 

226. En 2001, la Cour d'appel du Quebec s'est pencMe sur la constitutionnalite de cette 

modification dans l'arret Potter c. Quebec (P.G.)12o. La Cour a examine les conditions 

d'ouverture et de mise en reuvre de la procedure prevue a l'article 43 121
• Elle a indique, 

qu'outre celui du Senat et de la Chambre des communes, seul Ie consentement des 

assemblees legislatives des provinces auxquelles la modification s'applique est 

necessaire l22
• 

6.3. Une abrogation du paragraphe 23(3) de la Loi constitutionnelle de 1867 necessite 
l' assentiment de l' Assemblee nationale du Quebec 

227. Lesparagraphes (3) et (6) de l'article 23 de laL.C. de 1867prevoient: 

23. Les qualifications d'un senateur seront comme suit: 

[ ... J 
3. 11 devra posseder, pour son propre usage et benefice, comme proprietaire en 
droit ou en equite, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage, - ou 
etre en bonne saisine ou possession, pour son pro pre usage ou benefice, de terres 
ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est 
nomme, de la valeur de quatre milles piastres en sus de toutes rentes, dettes, 
charges, hypotheques et redevances qui peuvent etre attachees, dues et payables 
sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent etre affectes; 

[ ... J 
6. En ce qui concerne la province de Quebec, il devra etre domicilie ou posseder 
sa qualification fonciere dans Ie college electoral dont la representation lui est 
assignee. 

228. En l'espece, l'abrogation du paragraphe 23 (3) ferait en sorte que les senateurs n'auraient 

plus a etre proprietaires fonciers. Une telle modification rendra inapplicable ou sans effet 

la disposition relative a la qualification fonciere du paragraphe 23 (6). Elle equivaudrait 

120 Recueil de sources du P.G.C., onglet 13 
121 Recueil de sources du P.G.c., onglet 13, Potter, par. 35 a 50. 
122 Recueil de sources du P.G.C., onglet 13, Potter, par. 44. 
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donc a une suppression des mots « ou posseder sa qualification fonciere » du paragraphe 

23 (6). 

229. Consequemment, les senateurs quebecois ne disposeraient plus du choix qui leur est 

offert actuellement au paragraphe 23 (6). Us seraient dorenavant tenus d'etre domicilies 

dans Ie college electoral pour lequel ils sont nommes. 

230. Ce changement constitue une modification a une disposition de la Constitution 

s'appliquant a une seule province. Une telle modification est visee par la procedure 

prevue a l'article 43 de la L.C. de 1982. En l'espece, comme la modification au 

paragraphe 23 (6) ne s'applique qu'au Quebec, elle necessite Ie consentement du Senat, de 

la Chambre des communes et de l'Assemblee nationale du Quebec 123. 

7. LE SENAT NE PEUT ETRE ABOLI QUE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE 
DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION PREVUE AU PARAGRAPHE 41e) DE 
LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982, QUI REQUIERT LE CONSENTEMENT 
UNANIME DES PROVINCES ET DU P ARLEMENT DU CANADA (QUESTIONS 5 ET 6) 

231. Quelle que soit la technique legislative utilisee, l'abolition du Senat requiert Ie 

consentement unanime des provinces, en vertu de la procedure de modification prevue a 

l'article 41 de la L.e. de 1982. Le Procureur general du Quebec repond donc 

affirmativement a la question 6 et, consequemment, negativement a la question 5. 

232. L'abolition du Senat entralne un changement de la procedure de modification de la 

Constitution visee au paragraphe 41 e) de la L. e. de 1982 et requiert donc Ie 

consentement unanime des provinces. 

7.1. Le Renvoi sur fa Chambre haute et la question de l'abolition du Senat 

233. Dans Ie Renvoi sur fa Chambre haute, Ie gouvemement federal avait soumis a la Cour la 

question de l'abolition du Senat. U s'agissait de la question 1 soumise ala Cour. 

123 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 26, James Ross Hurley, La modification de fa Constitution du Canada -
Historique, processus, probfemes et perspectives d'avenir, Ottawa, Ministere des Approvisionnements et Services 
Canada, 1996, p. 85, ci-apres « Hurley». 
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234. Le gouvemement federal pretendait qu'il avait la competence pour abolir unilateralement 

Ie senat. II fondait ses pretentions sur Ie paragraphe 91 (1) de la L.e. de 1867 qui lui 

permettait de modifier la Constitution du Canada, sous reserve de certains sujets 

enumeres dans ce paragraphe. 

235. Dans Ie Renvoi sur fa Chambre haute124, la Cour a donne une portee plutot limitee au 

paragraphe 91 (1) : 

A notre avis, Ie mot «Canada» au par. 91(1) ne se rapporte pas au Canada au sens 
geographique mais bien it l'entite juridique federale. La «constitution du Canada» 
ne signifie pas I' ensemble de I' Acte de I' Amerique du Nord britannique, mais la 
constitution du gouvemement federal, par opposition aux gouvemements 
provinciaux. Le pouvoir de modification confere par Ie par. 91(1) est limite it ce 
qui conceme uniquement Ie gouvemement federal. 

236. La Cour a par ailleurs indique que certaines des exceptions au pouvoir unilateral confere 

au Parlement en vertu du paragraphe 91 (1), notamment celle portant sur l'obligation 

pour Ie Parlement de tenir au moins une session chaque annee, impliquait l' existence 

continue du Senat125
• 

237. En somme, la Cour a considere que Ie Senat, dont Ie role en tant que partie du systeme 

legislatif federal est d'assurer la « protection des divers interets regionaux au Canada », 

ne pouvait etre aboli unilateralement par Ie Parlement federal, sans toutefois preciser Ie 

nombre de provinces dont Ie consentement aurait ete requis126
• 

7.2. L'abolition du Senat constitue - en raison des pouvoirs qui lui ont ete attribues 
dans les procedures de modifications de la Constitution -une modification de la 
partie V de la Loi constitutionnelle de 1982, visee par Ie paragraphe 41 e) de cette 
loi 

238. Selon Ie Procureur general du Quebec, l'abolition du Senat est une modification de la 

Constitution visee au paragraphe 41 e) de la L. e. de 1982. 

239. L'existence de la regIe de l'unanimite prevue it 1'article 41 de la L.e. de 1982 se justifie 

par la necessite, dans Ie contexte du regime federal canadien, de conferer au Parlement 

124 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur fa Chambre haute, p. 70. 
125 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur fa Chambre haute, p. 74 
126 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 13, Renvoi sur fa Chambre haute, p. 67, 73 et 74. 



- 58-
Memoire du Procureur general du Quebec, INTERVENANT 

Expose concis des arguments 

federal et a chaque province un droit de veto a l'egard de sujets qui sont au creur du 

fonctionnement de I 'Etat canadien 127. 

240. Le paragraphe 41 e) de la L.C de 1982 prevo it que l'on ne peut modifier la partie V de 

cette loi -la procedure de modification de la Constitution du Canada - qu'en vertu de la 

regIe de I 'unanimite. 

241. Or, l'autorisation du Senat est reqUlse dans ces procedures de modification. II do it 

accorder son autorisation aux modifications visees par les articles 38, 41, 42 et 43 et, en 

vertu de l'article 46, il peut meme prendre l'initiative de ces procedures128. 

242. En outre, en vertu de l'article 47, il peut etre passe outre au defaut d'autorisation du Senat 

a l'egard d'une modification constitutionnelle, lorsqu'il n'a pas donne son accord dans un 

delai de cent quatre-vingts (180) jours et que la Chambre des Communes adopte, apres ce 

delai, une nouvelle resolution. 

243. Ainsi, l'abolition du Senat implique necessairement de rendre sans effet ou d'abroger 

l'article 47, puisque Ie seul objet de cet article est de preciser Ie role de cette institution en 

matiere de modification constitutionnelle et qu'il n'a done plus d'application ou d'utilite, 

si cette chambre du Parlement est abolie129
• 

244. II apparalt done clairement que l'abolition du Senat entralne obligatoirement des 

amendements aux procedures de modification de la Constitution, soit par l'adoption de 

dispositions de concordance visant a supprimer, dans la partie V de la L.C de 1982, les 

dispositions qui conferent a cette chambre du Parlement des pouvoirs en matiere de 

modification constitutionnelle13
0, soit par Ie seul effet de l'abolition du Senat qui rendrait 

inapplicables ou sans effet l'ensemble de ces dispositions. 

127 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 19, Pelletier, p. 217-225. 
128 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 26, Hurley, p. 86. 
129 Recueil de sources du P.G.Q., onglet 19, Pelletier, p. 220. 
130 Recueil de source du P.G.Q., onglet 23, Beaudoin, p. 159; recueil de source du P.G.Q., onglet 19, Pelletier, 
p.219-221; Recueil de source du P.G.Q., onglet 26, Hurley, p. 86; recueil de source du P.G.Q., onglet 22, 
David E. Smith, « L'adaptation possible du Senat sans avoir a reformer la Constitution» dans Serge Joyal (dir.), 
Proteger la democratie canadienne: Ie Senat en verite ... , Montreal, McGill University Press, 2003, p. 249. 
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245. A cet egard, les arguments du Procureur general du Canada au soutien de sa pretention 

selon laquelle l'abolition du Senat n'est pas visee par Ie paragraphe 41 e) de la L.c. de 

1982 (Memo ire du P.G.C. par.l53) mais plutot par l'article 38, se fondent sur une lecture 

mecanique des dispositions des articles 41 et 42. 

246. Pour ce faire, il fait non seulement abstraction des dispositions du paragraphe 41 e), mais 

adopte aussi une interpretation des dispositions en cause qui est tout a fait contraire au 

principe du federalisme et qui fait egalement abstraction du fait que I' abolition du Senat 

constitue, au plan institutionnel, une profonde modification structurelle de la 

Constitution. Les pretentions du Procureur general du Canada relatives a I' abolition du 

Senat entrent ainsi en contradiction avec la teneur meme de son expose sur Ie Senat 

(Memoire du P.G.C. par. 47), dans lequel il indique pourtant que la creation de la 

Chambre haute etait un element fondamental du pacte federatif de 1867 en tant que 

structure parlementaire devant interagir avec la Chambre des communes. 

247. De surcrolt, en vue de demontrer que l'abolition du Senat serait visee par la procedure de 

l'article 38, il tente d'assimiler une modification visant les pouvoirs du Senat a celle 

visant a l'abolir. Le pouvoir de definir les pouvoirs d'une institution ne peut servir a 
l'abolir. Le paragraphe 42 (1) b) vise la competence d'attribution d'une entite faisant 

partie de la structure institutionnelle de la Constitution alors que l'abolition du Senat est 

une modification visant l'existence meme d'une telle entite. Il est donc tout a fait logique 

et conforme a un regime federatif que l'abolition d'une institution creee par la 

Constitution - qui etait au creur du compromis federatif de 1867 et qui de surcrolt est un 

acteur important dans les procedures de modification constitutionnelle - requiert 

l'assentiment de l'ensemble des membres de cette federation. Dans cette perspective, il 

est donc logique que les modifications a la competence d'attribution d'une telle 

institution soit sujettes a une procedure de modification moins exigeante que celle 

applicable a une modification qui remet en cause l'existence meme de l'institution. 

248. En somme, selon Ie Procureur general du Quebec, l'abolition du Senat necessite 

manifestement Ie consentement unanime des provinces aux termes du paragraphe 41 e) 

de laL.C. de 1982. 
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Ordonnances demandees 

PARTIE IV 

DEPENS 

249. Le Procureur general du Quebec ne reclame pas de depens. 

PARTIE V 

ORDONNANCESDEMANDEES 

250. Pour les motifs exposes au present memoire, Ie Procureur general du Quebec prie la Cour 

de repondre comme suit aux questions constitutionnelles formulees dans Ie present 

renvoi: 

DONNER une reponse negative aux paragraphes a), b), c) et d) de la question 1; 

DONNER une reponse negative aux questions 2 et 3; 

DONNER, en ce qui concerne Ie paragraphe 23 (3) de la Loi constitutionnelle de 
1867, une reponse negative a la question 4; et 

DONNER une reponse negative aux paragraphes a), b) et c) de la question 5 et 
repondre affirmativement a la question 6. 

251. Le Procureur general du Quebec demande l'autorisation de presenter une plaidoirie orale 

de 120 minutes dans Ie cadre de l'ordonnance de la Cour fixant la duree des plaidoiries 

orales lors de l'audition du renvoi. 

LE TOUT ETANT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

Montreal, Ie 28 aout 2013 

(S) JEAN-YVES BERNARD 

Me Jean-Yves Bernard 
Me J ean-Franyois Beaupre 
Me Marie-Catherine Bolduc 
Me Robert Desroches 
Me Marise Visocchi 
Procureurs du Procureur general du Quebec 
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S,·: ·T·· .. I A· .. T ... ,U-· T', S . . -R EF·O ND IT .8 

DU 

C·AN ADA. 

PR.OOLAl\IIES ET PUBLIES EN VEB.TU DE L'ACTE 22 VIC. CAP. 20, A. D. iS59. 

T O.R 0 NT 0: 

IMPRlMES PAR STEWART DERBISHIRE ET GEO~GE DESBARATS, 
IMPRIl'rIEUR DES LOIS DE SA TRES"'EXC~LLENTE n.u.JESTE LA REINE, D' APRES LE 

:aOLE AM.ENDE DES DITS STATUTS REFONDUS, DEPOSE DANS LE BUREA.U 

DU GREFFIER DU CONSEIL LEGIS LATIF , TEL QUE PRESCRIT PA.R 

LE DIT.XCTE, f2 VIC. ClAP. 29, 1859. 

1859. 
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LES 

STATUTS R E. F .O.N. D.U S 
DU 

CAN AJ)A .. 

T I.TR E 1. 

CONS:TITUTION ET DRorrs POLITIQUES, LEGISLATION; ETC. 

C-4P. I. 

Acte concernant Ie conseil1egislatif. 

Ct A. Maje&t6, par it de 'l'avis et d'll consentem,ent <;iu conseil 
o legisJat~f et cle l'asseD:lblee legislative du Canada, 4~q'i:~t~' 
~e. qui sujt: . 

1. A l'avenir, Ie co~seillegislatif se composera cles membl'es Com~enlle 
llommes par 1a couronne avant Ie quatorzieme J' om' de J' uillet c::onseillegisl~-

• ", : . • ' tif sera const!-
1656, et de quarante-btut membl'es elus dans les .propqrtlpQ.s, tUB, 

aux epoques et enla man~ere ci-dessous prescrites ; et pour ~et 
objet, la ,province sera divisee en quarante-buh colleges elec~ 
t01'aux; clont vingt-quatte dans Ie Haut, et vingt-quatre dans l~ 
Bas Canad~, c'onformement'a la cedule A. 19,20 V. c. 140, 
s. 1. . . 

2. Les cOllseillers actuels, nomme.s par la cOUl'onne, comme C~rtains con
n est dit plus baut, continueront comme auparavant d'oc(,.up~r se1l1ersnom~es 
1 " d' . . ul' 'd 1 " . 1 ,par la cou eUIS sIeges, al.lX con 1t1Ons, stIP ees ans 'acte Impena , tr01S ronpe, conti~ 
et quatre Victoria) chapitre tl'ente-cinq, "pOUl' l'eunir les pro- Dues, 

v~ces d~ Haut ~t d~ Bas Canada, et pour Ie g01.1vernement qt;l 
Canada. 19,20 V. c. 140, s. 2 .. 

3. Les membl'es electifs serontelus pe1:u huh ans. 
V. c. 140., s, 8. 

19 .20 ~erme de ser-
, Vlce, 

Al 4:. 
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Qualification 
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.":.'~~. 

, Cap. 1. Oonseil Legisl(1,tij. 22 VIeT. 

4:. Nul ne sera eli.gipl,e ou ne pouna sieger ou voter gom~e 
conseiller legislatif, a ri:t9i.ns "d'etl'¢'f11;ljet, bl'itannique 'par naIS
sarice ou par naturalis~ition, "~9:tniGn~~ .~~ Oana~a, at d'av()ir 
lrente ans accompli~; "::.':q~,pp~~'eder ~Ii :~e~e .:p~?vmce p~~l' son 
proJ2l'e 1-1sage et .. ,,~-y~g.t~g~igpm~n,e, p~oprlHa1J;~. ep. 101 ou en, 
eqmte, des terre's oli t~liemelits temi.s'enJranc, et COmm1.ill soc.;. 

. cag~,-ou d'etre en bonne saisine et po~session, pour son 
prapl'e usage et avanta'ge, de. t~rres ou teneme~ts t~nus ~D ,fief" 
en franc-alLeu ou en 1'otu1:e, de la valeur de hmt mIlle plastl'es, 
en sus de toutes dettes, charges et l'edevanees-, ni a ¢oins 
que sa l'esid.ence; pn, que ses terres on tenements cii1Jline 
susdit, de 18. valeur'susdh¢; ne Boient dans les l~mites du col
lege electoral 'dans Jequel il se pre~elltera,po1ll' etre ,(~lu, au dans 
lequel il aura ete e1u., 19, 20 V; c. 140, s. 4 . 

. :i . . !q' ul 11e p01ll'l'a etre' elu cf)llseillel' legisliitif, s'il est eon
cussiotinaire· public, ,'ou :.collvainc.u de 'telonie ou cl'un crirrie 
jnfamant. 19, 20'V. e. 140, s. ,5 •. 

6. Le rnembi'e de Pune des. chambres ne ponrra' ~tie elu 
pour Pautre chambl'e. _ )9,,20. Y. 'c. 140.,8;6., 

:7. Le. conseiller l~gislatif electifperdra'Sofi sie.ge dap.s l'u~e 
dE?s 'conditions, suivantes: la concussion des deniers publics, l,a 
banquel'onte, la faillite, Ie recours au benefice d'une loi quel
conqu~ relative anx dGbiteul's insolvables, la conviction 'de 
felonie ou d'l1ll crime ipfamant; ou la perte de la capacHe fon
ci~l'e voulue p~l' Ie quatri~~e al'ticle. 19, 2.0 V. c. l4Q, s. 7. 

8 .. ,Vingt-quatre cOllseille!.s If:gi!?latifsayant ete ,Mus 4ans Ie 
co~:r;s ¢le.s am'lees 1.856, et 1858,. SOLlS l'autol'ite de l'acte 19; 20. 
V ~ C. 1'40., pour l'ep1'8Senter :les vi~gt-quatl'e ~911eges .eIect!Jiaux 
ayant dl~oit les premiers d'.eJhe des membres pour Ie c'1ns~il 
l~gi~~?-tif.: a ces causes, Ie ou aV~llt le pr~miel'joul; dli moi~ de 
s~ptetpb!e, :J~.so., Ie gouveme1.11; eme1tl'B, d~s ol"dl'~s PQ1.1.T Palee-

'tion de douze 'collseillers legislatifs qui gevront representer les 
. d.orize 'colleges electoraux ,qui amont ~roit en troisj~me' lieu 
d'elire, des merribres pour 1e conseillegisJatifiel que ci-dessous 
presprit.; . ces ol'dr¢s seront adl'esses aux ofIici~l's-rappol'tet1is par 
Ie gi'effier' de la couronne 811 chancellel'ie, et rappOltables Ie 
premier mardi de llovembre sl.1ivant; et 1'1ute8 les deux annees 
apres, les ordres des elections peJ'iodiql1es seront de: meme emis 
Ie ou avant Ie premier jom du mois de septembre, et rappo!-
'~~bles Ie Ijr~mier rp.al·di du moi8 de noyernbl'e. 19,20 V. c. 
140., s. S. 

9. Les Ol'dres d'e~eQtion seront faits suivant la ced't;lle B. 
19, 20. V. c. 140, s. 9. 

Legouvernel1r to. Le.gouverneur choisira les offi.ciers.rappor~eurs des co1-
nommera les leges electoraux, parmi ceux qui, dans les limites de ces 

colleges, 



1859. Cap, I, 3 
, collao-es peuvent etre par'la, lqi, les officiers-r~pporteurs des o.ffic;iers·rnp
eleeffoll~ des membl'es 9-e Passel'l~blee'leg:l&latiVe." 19, ~O V. porteurs. 

c. 140, s. 10. ;, ' " 

II. L'6fficier-rapportetll' d'un college electoral fixera, ausSi".':-ieu des elee
au celltl'e' du college que possible, Ie lieU. de Pappel nom:ina~ lions.' , 

des c:imdidats et de Ia proclamation du candid at elu. 19, ~O 
V. c. 140, s. 11. 

12. L~s 61ecteurs des cOllseillel's IGgislatifs, quant a Ia ca.: Qualification 

PacitG ,seront les memes que ceuxde PassembIee leeislative des e!ecteurs: 
, d' "1 'd' .... , l'l ~ votaUon. et Us Yoteront aux en rcnts ou 1 S ont COl,ltume e voter a 'e ec- ' 

tion, de' cos derniel's; la Girconscription et 1'6tendue d~~ col-' qirc.ons~rip
leges electoraux sont fixees par,la c6dule A. 19, 20 ·V. c;,140, ~ij~~~.tles coI-

's. 12. ' -.. 
'1,3. 'Les lois qui affectent ,l'election de~ membres del'as..:. Les 10il3 d'i31ec

serribiee .. leo-islative pour la CaI),acite des electeurs '-,l'eIPissioil !lons; etc,.,_se-
,,0 " " . '. , ' '" ' " .' , ront les memes 

et Ie ~apiJ6l't a,es ,?l'dres7.'les offiClerS-l'appo~1eUl's,-"-les pcil1Y6m~ que pour I'as-
et les 'ob~igaiions des offi.ciers~l'q.pporteurs, ,des depli.t,es o,ffi.ciei·s:" i:ti~~ee I&gis:' 
l'appOdeul:s, et des clercs d'~lection et de poll,-l'empechement . 
ou hi. punitiondes de.l~~s cbmr.nis aux electio,lis au a eau~e des 

, eleetions,-,les election~ c.onteste es, et pou,r ~Ol,ltes'les c,hoses li~e$ 
ou incidentes aux elections, sauf l'incompatibilite de ees lois 
avec Ie pres,ent acte, s'appliquel'orit dans les cas analogue's 
a l'61ectioll des conseillers legislatifs. 191 20 V. c. 140, s. 18. 

14. Le candipat all conseillegislatifdevra, s'ile,o. est requis LeS'C3ndidats 
, pal' un autre candidat· par tin Hecieul' OU par l'dfficiel':'l'appor- tenus ~e fair~ 

'1"'" ',' , d"l ,"" ,',.' . 1 'd'l unedeclaratlon , teul', .lan'e en pe:rsonne une ec al·atlOl). eente Surv:ant a oe ti,. e d'eligioiIlte, 

C '; et 'lefi dispcisitions des' lois, d'eleetion qui ont rapport s'ils!ln sont 
a Ia decl~a.tt~n d~ 'l'eligibilite des candid.ats a l'assembiee reqllls. 

legislative, saiu Ie quantum de la propl'iet~ fonciere, affectero'rit 
pl'ecisement de Ja meme ,lllanjere In declaration de l'eligibilite 
du candida~ a,u conseillegis~a~if. ,19,20 V. c. 140, s. ~4. 

lli. Vexistellce du mandat des conseHlel's legislatifs elus lYIaniel'e4e 
. l' d ,,' d d . ' l' compterle commencera ,e Jour u rapport es or res et se termlllera e JOUT Lerme de ser-

qui precedera celai du rapport de l'ordl'e de l'eiectio:j1 de leurs vi<;:e des con-
successeurs'. 19,20 V. c. 140, ~. {5. , " seillers .. 

16. Avant de prendre son siege, Ie cOllseillel' legislatif pre- Serment d'of-
1era serment devaut Ie greffier du conse~l, suivant la cedule D. fi!:e. 

19, 20 V. c. 140, s. 16. ' 

:i 7.Uordl'e dans leque11es colleges ,eleetoraux amont droit Ortlre clan s le
d'elil'e des membl'e,s pom'Ie conseil legislatif, sera celui qui a quel,se f~ront 
'~t~ d't " 1 ' 1'" . 1 d' ,'les electlons e e e ermme par e sort, ~n ' a mamere pl'escl'lte par e It acte, dalls les'divers 
19,,~0 V. c. 140, et dont il a ete donl1e avis par proclamation collegeselt:c-. 
dei" Sori Excellence Ie gouverneur general, datee Ie seizieme toraux. 

jour de juillet, 1~56, c'est-a-savoir :- . 
, . ' 

Les 
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qap. 1. Oor"seil L~gi8lq,tif. . 

.,L~s electiop,s de~ ~.~)Jlbres pour l~s divi~io~lS eleqtOl~aJes de 
~~~~o1;l,-' ~~s. Lap,reiiiiAes;-W elliIlgton,-ly.n}.1e. Isle~,-. :RQJ;I. .... 
gemont,-De Salaberl'Y,--:-Westem,-Saugeen,-Bu,rlingt9J,1,-.-. 
Queen's,-.Trent et Rjdeau, ayant ,en lieu en l'al111~e 1856, 
~~zif0.r~erli~llt alit dhe p'~qc,la.rn~tion, la pl'Oc.ha~lie ele~ti~n 
p;e.r~oql.9ue p~Hlr: ce.s; d~V;isiqns. e1ectorales aUl~a h~u ~J;). l'~l~l~e. 
1864.; et tous lcshilit a~s ~ri.suite ; 

Les 6l~;ctiOllS des mel11bl'es pour les eli ~-j sions f1ectol'ales de 
(Jolf~,-L~ Salle, - Sat1rel,-Repeiltiglly,-Mo~tal'ville,-Al
ma,--:-T~cl1llJ,$.~ih~-Gci~·e,:-Er~~, - YorJ{, - C~tal'acoui,' et ~t, 
~a:wrence, ai~rit~:Q. liel~ en l'al111-~e .1858, confol"mement 8,.. l.~, 
cl~~~ p'iocla)n~tiQ.:q, l~. wochaine election .pe~·iodique pour ce~ 
di;Y:lSlOP.S .e~ect.OJ;ales a;l1l'a lieu en l'annee 1866, et tous l~;s 
huH ans erislllte; . . . . 

~;electiOl~ .. periQd~que d~s iJ.11.el1'1.bl'es p()ur le.8qiyi5ion~. ~lec:' 
torales d.e· Gra.n~viUe,-St~dacona,~De la V!'tlli~re'-~ll}~el'
~~l~,.- Bfldf.Ql'c1, - R,~ga}14,-.· St. Cla~~'l--etock,-~i~gf.l,ri~-,
I\;l~~'S,-. N;~W~~:&~l~, :t ·~?.~h,!-ll'St, ~pra 'hE1~l en .1'a~ll1ee. l.e~p., e~ 
tous les :,hU:lt, Ul}!3 e:p,s!J,lte.; . 

Et ~'el~Gt~.OI,1 pel'iqcliqu(3 de.s. meml;>l~e~ pow l~s. diYisio~$ ~~e9.':' 
tor~i~s . d~ If,~.l~. ])~r:~~tay~, - Ch,~P'}J4tig~llfe,--:'~~Elri~~q~c;
D~ L~p~p.¢li.~J,'~, ~ 1),e Lori).nier, - Yictoria., ....:... M.~l~Ytide, -' -
Tl:pirp.eISJ.-· . ·gp!l1e,-Midlap4,~Quint~ e~ .~a~t~rp,. a-l~;ra 'l,i,en. e~l 
l'annee 1~~2, et tous les hilit ims ensllite .. 19, 20 V. c. 140, 
$~, 17, 18 ~t; 1,9, B.t p1·q~l(tmatio7.1' d~t lQjui,l~et1 18.Q6 .. 

~~ .c,o~s~iIl.e)'S ~,~, ~e c~n~~~J!~r l~gi$latif el~cti! f!O.U:i:r.~ l'~sig~~r $O'l~ si.~g~ 
leglSl.l!-!i(s ,P.O!l~~ dC? Ia me~e ma.:q.lel:~ et d?-:p.s les mem.es .clrco.nst.anc~s g!le l~.· 
..f~~s ~en.~~~r. ~~l'n'qi:r- ~~l',as;;ymb~e.~ l~gi$lative; iLpOl1l'ra 1e gfi·p.e~.jllsqu'a~ 

Jo;ur.qD:l,pr,eced~l'i'J-.GelUl du l'appott de 1'qrdl:e cl~ l'electl.Op- de soP, 
Reeligib1es. succes.se:q,r·j s'B resig:q.e 011.8prt au terme de sop 111and~~, il 

sera reeligi])lB: da.l1s le~ conditioll(3 pl'eYll~S pal' 'cet acte. -l9, 
20 V. c. 140, s. 20. 

lis s!'r.ont as- 1;~i Le couseillel' legislatif electif ser.a., dans Jes 1l1~l,i)es. 
suje,tis.. a,llX 10~$ cirCollstap.ces qu~ Ie membre de l'assePlblee legislative as~ 
pour assurer -, - 1 .. l' . d . . d d 1'''' d l'independance sUJetl aux: 01S qUI assurent III e.pen ance U par 8111eut e 
(1uparlement. cette province. .19,20 V. c. 140, s; 21. 

La placed'ora~ 2.~ .. L'acceptation pal' un conseiller de la place 4'orateur 
teur ne .r~endra du conseillegislatif ne I'endra pas. SOIl siege vacant. 19, 20. 
pas 1e siege du 
conseiller va- V. c. 140, s. 22 . 
. cant. 

Pouv:oirs de ~ •• Dans Ie cas de vacance. apcidentelle prevu' par Ies ar~· 
.~~r=~d~ ~~: . ticles. dix.-huit et di;X:-ll~p.f, l'orate,Ul" du conseillegislatif, 1e con~ 

. CRnCe. seillegisla~if et les m~m?r.es il1dividue~s du c.onseil l~gislatif,. 
aurOlg les memes .pOUv.Olrs et seront sUJets aux m~mes oqUg~
tions' que Porateur de l'as~em1;>Iee l~gisl~tive,· l'assem'blee 16~ . 
gislative et les membres individuels de 'l'assemblee legislativ.e ; 

et 
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Oori:seil. Ltgislatij Cap. 1. 

et alors Ie rap~ort des ~rdr~s .devra avo~r:l~e",: au moins dans 
les cinquante JOurs qUl Sluvront leur emISSIOn. 19, 20 V. c. 
140, s. 23. 

5 

00 La vacance accidentelle du siege d'un college electoral Vapance~r,..,,..., .. . . ~'d t 1 ' , '.. venant peu de 
arrivant dans les trOIS mOlS qUl pl'ec~ eron a vacance 'regu- temps avant 1a 
liere et pei'iodique de tie siege, 'tie ·s8J;a reniplie qu'a la date·'de '~oance pe~io-
cette derniere vacance. 19, 20 V. c. 140, s. 24. dlque. 

23. Dans les cas de vacance acc~di:mtelle du siege d't;m col- ::r:erme de s~r
le i7e electoral "ilOn p. i'evue par l'article 'precedent, la dUl'ee du _VlcjJe1 cl'!.lln.con-o .,. c·, 1'. .. _ se er e u pOUI,' 
service du conseiller eln pour remp lr cette vaca!1ce sera la remplir une, 
meine q'u'aurait ete reguliererilent celle du service de son pre- vdaotan11ce aoO!-

1 
. Gl5 . en e e. 

decessel1r. 19,20 V. c. 40.,~. fJ • 

2.4. L'oi'ateur du conseillegislat.if sera, cornine p~r Ie passe, Nomination de 
nomme pal' Ie gOl1vel'ne~ll', et pris pai'mi les niembres de ce I'oraleul'. 

,corps. 19, 20 V. c. 140,· s. 26. 

2~. phaque election generale des mem~~'es de l'asseniblee Nouvelle as

legislative cdnstituer~ comme auparavant lin n.olive!iu pa1"le~ t~::i.~l~~~.j~~i-
merit. 19, 20 V. c. 140, s. 28. . veau, parle

mel1t. 

CEDULE A. 
:akS CANADA. 

-Noms ·des CoiJeges I Cil-conscription des Colleges Electorau..'{: 
Electoratlx. 

Golfe ........ ; .••• Le's COl:ntes de Gaspe, BonaVenttlre et Riluouski. 

Grandville •..•••• Lps .comtes de 'r~miscot1ata et Kamouraska, les P~
rOl.sses de St. Roch des Aulnets et St. Jean Port 
J.oli et leur prolongatioll en droite ligne jusql1'a la 
hgne 'pl'ovinciale, ·dalls lecornte de l'ls1et. 

De la Durailtaye. 'ILe reste clu comte ·de 1'181et, les corntes de Montrnagny 
et de Bellechas~e, e1. les paroisses de St. Joseph, St. 

I Henri et de Notre":Darne de la Victoire dans ·Ie 
cornte de Levi. . 

Latlzon.. • ••.••.• Le reste dll cOrnte de Levi, et les corntes de Dorchester 
et de Beallce. . ' 

-Ke~nebec ..•••••. Les corntes de 'Lotbiniere, de Me~antic et d~Arthabas1m. 

De la VaUiere Les corntes de Nicolet et d'Yam~ska, les townships 
de. vVelldover, de Grantham et cette partie d'Uptoll 
qm est dans Ie cornte de Drummond. 

CEDULE 
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6 Cap. 1. Conseil Le.gisllltz'j. 22 VIeT. 

C E D U L E A-' Ooniin'Use; 

:BAS CANADA. 

Noms des Colleges I 
__ Elect=_. _I Circpnscription des Colleges Electoraux. 

W ~lliiJ.gton •• : .•• Le restedt;l, .comte . de Drul11;nond, Ie cornte de 'Rich
mond, la ville d~ S'berbrooke, les corntes de W o.lfe, 
de Compton et de 8tanstead. 

Saurel . , ••••. ,., 'ILe~ cornte~ de' Richel~eu et ~e Bagot, les pal'Oi~s~s de' 
. . 8.t. Dems, de la ~re.seqt!1tlOn, de 8t. Bal'l1abe. e~ de I St. Jude,.dans l,e ~or,nte, ~e St. Hyacinthe. 

B.edford .•... •••• ~ IL.es corntes de 1\11S~lSCOl1l' d~ Bro~ne ~t de Sheffol'~ ... 

·Rougemont ... ,., Le reste .du c01~t~ de 8t. Hyacmth~, les comtes de 
Rouville et d'Iberville. 

Montarville , ..... , Les corntes de Vel'Cheres, de Chambly et de Laprairie. 

De Lorimier .. : '.' Les corntes, de 8t.' Jean et de Napierville; St. Jean 
.\ Chl:ysostome :8t RusEieltown, dans Ie coni.te de Cha

teaugu.ay; Hemrningford, dans Ie co~te .qe. )l;un"7 
, ting-don. 

Les L~ul'entides .... Les ~op:ites de Chicputimi, de Oharlevoix; de Saguen~y 
. et de Montrriorency, la seigneurie de Bea~po:t:t, la pa~ 

roisse de Charl.esbourg, les tm,vnship~ .(le . ~tqlleham 
et de Tewkesbury, dans Ie comte de Qu~bec. 

La Salle ..•••••.• Le rest~ d-q. .comte de Quebec, Ie comt~ de 'Portneuf et 

I 

toute la partie de ]a Banlieue de Quebec, qui se 
tr?uve. dans la paroisse de Notre-Dame de Quebec. 

Stadacona. '" •• "ILe reste de Ia cite et banlieue cle Quebec. 

Chaoujnigane, •• 'ILes comtes· de Champlain et de 81. Maunce, la vllle 
des Tl'ois-Rivieres; les paroisses. de la Riviere du 

. Loup, de St. Leon, de St. Paulin, et Ie township de 

I 
Huntf}l'stown et son at1gmentation, da,~E! Ie comte de 
. Maskinonge. 

De Lanaudiere .•. ILe reste du cornte de 'Maskinonge, les comtes de Ber-
thier et de Joliette, moins la pal'oisse de St. Paul, 

I 
mains Ie townshi p de Kildare et son augmentation., . 

. et moins aussi Ie township de Cathcart. 

CEDU L,E 
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Gonseil J.;ig-iSlatij. . Gap .. 1. 

C E D U L E.. A-Gontinuee. 

:BAS CANADA. 

;oms des COllegeSl 
~lec~=_. _-I Cireonscription des Co1l6&,,' Electo,.nx. 

R~pentigDY .•.••. /La pal'oisse de 8t. Paul, Ie township .. de. Kildare et 
l;lon a~lg~n~ntation, et Ie township de Cathcart, dans 

I· Ie cOlUte de J oliette, les corntes de L' ASdolUptioll et I de Montc~m. .. 

Mill~ Isles •...•.. .ILes C0111te8 d~ T~rrebonne et des Detix·Montagnes. 

I~kerman .•••... 'ILes COlUt~s d'Argenteuil, d'Out~ou~s et de p~ntiac .. · 

Ahna ......•••.. /Les parOls.~es de la .L.~n,gue.Pomt:,. de la Pomte-a~-
. . Trembles; .de la RLVlere des Pra,1l'les,. du. Sault aux 

RecidHets, da;ns Ie 'cornte . d'H9chelaga, et·cette>par-

I 
tie.de l~ par6is~e de Montreal qu~ s~ . trouve ,a Pest 

. de la -prolongatIon de] a rue St. Dems, Ie . COtnte de 

I 
Laval, cetie partie de 18. cite. de Montreal qui se 
trouve·a, Pest ~es rues Bonsecoul'S et St. Denis et de 

. leur prolongatlOn. . .. .. . 

Victoria ....... '. : .ILe r~ste de la cite de M~lltreal, la paroisse nOll .com-
·IPl'lse. 

Rigaud, .......... ~ ILe reste de 1a .. paroisse de ·M~lltreal et 1e.8 .. oomtl~s de 
. Jacques CartIer, de VaudreUll et de Soulanges. . 

D~\ SaIaberry .•••• ILe reste du cornte de Chateauguay, Ie reste du cornte 

I 
de Huntingdon, et Ie comt~ de Beauharnois. (19, 20 
V. C. 140, CeduleA.) 

CEDULE 
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8 , Cap. 1. Gonseil L€gislatlf, .2.2 VieT. 

HAUT ·CANA.DA. 

Noms des Colleges I 
ElectOl'a~1X' l' Circollscription des Colleges Ele~toraux. 

Western ......... ILes conit6s d'J!:ssex et de Kent. -

St. Clair .•..•..•• ILe' cornte de Lanibtonet la division ouest de' Mid
cllesex; 

MaJabide ••.•..••• \Les divisions est et .ouest d'Elgin, la division est de 
, 'I Middlesex et la cite de London. 

Tecumseth .•••. "ILes comt6: de Huron et.de Perth. 

Sal.lgeen .......... Les comtes de Bruce et de 'Gray et lao division nOld 
, , . de ;Sililcoe. 

Bi'ock ..... ' •••••• ~ Les divisions nord et si.1tl de Wellington ,et la division 
ne>i'd de Watetloo. 

Gore •.•••••••••• La division sud de Waterloo et .ladivision' nord 
, d'Oxford. 

Thames ~ ......... 'La division sud d'Oxford e1 Ie cornte de Norfolk. 
, , ' 

Erie .. '. '0 ........ 'Les 'divisions est et ouest de BTant et Je'comte .de :J;Ial-
'dimand. 

Niagara~ ........ Les corntes de Lincoln et de "Velland et la ville Ide 
Niagara. ' i 

Burli~gton .' ••••••. lLes divjsions no1'd et sud· de Wentworth et la cite 
r de Harnilton. ' 

Home .••••••••. ;ILe8 ~omtes de Halton et de Peei. 

~idland. ',' •• : •.. ILa ~ivisiol1 nord de York et la division sud de Simcoe~ 
. York. ~ ••••••••••. La cife de Toronto et Ie township de York. 

King's .••...•.••• Les divlsiops est et ouest de York (excepte Ie township 
. de Y Ol;k) ,et la division sud d'Ontario. 

Queen's •••• , ..•.• ,La ?iyi.sion nord d'Ontario, Ie comte de Victoria et. Ja 
dIVIsIOn ouest de parham. 

CEDULE 
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,1859. Oonseil LegiiZatij. Cap. 1. ',9 

c .E D ,V L E A-Oontinuee., 

HAUT CANADA. 

~ oms '(les Colleges/ 
, ,Elf3ctoraux. 1 'Circonscription des Colleges Electoraux. 

'1-----::--
N~wcastle .. ' .•.•. /La ,division ,est de Dmham et les division's est et ouest 

, de'NorthumherIand., 

Trent .•••..••... ILe cornte de Peterborough, la di~ision nord de Hast-I jngs et Ie ~omte de Lennox. ' , 

Ql1jnte ...•••.•• 'ILa diylsion sud de Hastings et Ie cornte de 'Prince 
Edoual'd., ' 

Catal:acoui,; •... ' .. ILes . c~~tes d' A~dington 'et de Frontenac et Ia cite 'de 
Kmgston. ' 

Bathllrst. ......... ' La division sud de Leed.s et les 'divisions nord et ~ud de Lanark. 

Rideau .......... 'ILes' comtes de Renfrew 8t de Carleton et Ia cite des 
, Outaouais. , 

St. LaWl'ence, .. 'jLa vi1l~?:, Brodkville et Ie to~vnship t1:~li;:abethtown,' 
, Ia (hvlSlon sud de GrenvIlle" Ia diVISIon nord de 

, Leeds et de Grenville, et Ie c,omte de Ihmdas.' 

Eastern .•.•••. ' •.• kes comtes de Stormont, de Prescott, d~ Russell et de 

I 
Glengarry, et Ia vi1le et Ie township ,de Cornwall. 
(19, ~O V.' c. 140, Gad'l.£le A.) 

CEDULE B. 
PROVINCE DU CANADA. 

Victoria, pal' Ia -Grace de Dieu, Reine du Royaume-Uni de Ia 
Grande-Bl'etagne et d'Irlande, DHeruieul' de Ia }'oi. ' 

A l'Officier-RappOl'tellr d SaIut: 

Attendu ql1 (indiquez ici b1'zevement a quell~ occasion, l'€lection 
(J, lieu.) 

, ~nconsequence, nous vous cominandolls et ol'donnons qu:apl'es 
aVOlr d'abord proclame dans Ie dit college electoral de 

, immediatement apIeS Ia reception de ce present 
orure, 
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THE 

:BEING. 

THE ·PUBLIC GENERAL .S·TATUTES 

WIDeH AfPLY TO 

T~E WHOLE PROVINCE, 

. _ AS REVISED AND CON~OLIDATEri BY THE co¥rvnssloNERS 
APPOINTED FOR THAT PURPOSE . 

. TORONTO: 

PRINTED BY STEWART DERBISHIRE AND GEORGE DESBARArrS1 

LAW PRINTER '),'0 THE ~UEEN'S MOST EXCELLENT .MAJESTY, 
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80 

O·ONS:OLIDATED STATUTES 
APPli~"1NG TO THE WHOLE PROVINOE OF CANADA, 

T~TLE 1. 

CONSTITUTION AND POLITICAL RIGHTS, LE·GISLATION, &0. 

CAP. 1. 

Au Act respecting the Legislative Council. 
. . . 

H: ·EN: ¥aje.sty, by a:r:dwit-h: the .. advice al19. cQD.sent .of the 
..." .. L~glslative C01,lncii and Assembly of Canada, ~nacts as 
follows : . , . ... 

." . . 

1. The -Legi.slatiie Council shall be :compose~ ·Qi the Members How the Le-
o thereof. appointeq . by the Crown. b~r~r~ the ..fqU1-tee1.l.thda:y' ·gisl9't~ve . 

of JtilJ;, )856, and of for~y::-~i&ht -Membe.rs e1.ec~~d in. the.~~!~~t!~:l 
prqpdrt~on and~t t~e hmes and :lll the map-ner hel'emaft.er -PJ;o- ed. 
vided; and to· this end, the ·Province shall ·be divided into 
forty-eight Electoral Division§), twenty-four in Uppe.r Canada 

10 an~ twenty-four in Lower Can~da, in the manner S(3t forth in· 
.. Schedule A. 19, 20 V. c. ·140,8 .. 1. 

. 2 .. The Councillors appointed by the Crown as aforesaid, Certain Coun
·sha~l.~~~tinlJ.e ~? hold. their seats. as heretofore, ~ubject to the ~~~o~s tP
c~ndi~ons contamed .m the Impenal Act f!! the tJurd a~~ fourth flilnc~6;! 

15 Ylctorla,chapter thIrty-five, "to re-umte the ProvInces of continued. 
Upper and Lower·Canada and forthe Govei'nment of Canada." 
19, 20 V. c. 140, s. 2. 

3. The Elective Members shall be elected for· eight years. Term of ser-
19 "'0 V· 140 g . viae of Elect-, '" • c. . , S • . D. . ive Council-
.. . lars. .. 
20 4 .. :S 0 person shall be eligible or shall sit or vote as a Legis- Qu-liftoa.tioll 

18:ti:ve Councillor unless he is a British Subject by birth or of Elective· 
;naturalization, resident iJ,1 Canada, of the full age of thirty y?ars, Councillors. 
and is legally" dr equ~tably seized as of fl'ee~old, for· his own 
US~ and benefit, of ~ands or tenements .. heJd ·m ·free and com-
mon soccage,-or seized ,or possessed, for his own use arid 
benefit, of lands or ienements held in fief, f'l'anc-alett or 1'ot'lJ,re 

1 fu 



81 

in this Proyince,~of the value of two thousand pou~ds cur
'rency, over and above all debts, charges and dues,-nor unless 
his residence or hi~ lands or tenements as aforesai4, to the 
valu~af91'el;!aid, a.re ~ithin the i~im~ts ofthe.·:ij;lecto.ral,:q,ivision.for 
which he' seeks to be OT ·hasbeen elected .. 19, ~o V. c. 1.40, 5' 
s.4. 

~isq~(Llific~~. Cj;. No perspn shall be ~lected a, Legislative Gouncil1()i' -who 
t~5'n·lnc.ert~ln is a public defaulter, or has beel} convicted of felqp.y, or of ~J:iY 
C&Ses. infamous crime. i9,20 V. c. 140, S. ~. . . 

Members of 
the other 
House. 

6. No Member of one Hl;luse shall be elected a .member 01 10 
the oth~r. 19, 2@ V: c~ l40, s. 6." 

Seats of '7. The seat of an Elective Legislative Co~cillor shall be 
~~!~~ii~ors forfeit~d in any of the follo!vin~ '~qses: if h~. is, .. a pubF~ de
forfeited in fa~lter, or· becomes a panknlpt" or "l:nsolvent, or ta~).es ~he benefit 
certain cnses .. of ;iri-y 1~\V ·Whatsoe.ver in relati.o:Q. .. to insolve~t de1)tors, .or is 15 

qoIiv.icted of felb~y' ;01: qf ~y Infamous G.iiI~e, ' ... or ce~:ses to' .. 
hav~ thG J>rOp·~rty· q:ua1.ification I:equi!ed by the fourthsecti~n. 
19, 20 V. 0 .. 140,5 .. 7. . 

.. 

Writs for the . 8 .'r-4,ve~~y.;.fo1lr \~~g!~J~tive CQunc.iUqr~ :~~;yj~g'~1:?~.~p.. eleqt.~,d:: .' 
'r:Be~:le~~~i_ in the:years 1 135"($. ;an~ -1.8,J)6.,~p.Q:er. t~e~ct:l9,f~O y. ;'~.:J 4Q;torej~e"'i!o' 
~ion. se..nt the tw:enty,fo-qr~l~~~ora:l·. ~ivisi<;l~s :&~'st .. entitled to retUrn'''''' 

.. Me·m..b~re; .:to .the L~g~lt;ttive.Counci~,~Tpe~efor~, upp;n otbefore '. 
A~4 for. ¥>~9;'~- .th~.br:~r{la:y:6fS ~,Pt~"Wl1~T.lg~{}b; the,~Po¥El~i:>tsh:al1l~su.e .~rit5~for 
q~ent ,P~Il.\l.~l~ the ·e]ect":ion·6f ~twelve>[;;egishiti'ie:.:OollItcHt€irs ~f0. .. '<1!epl'esent . -lhe. . 
~l .. t}}~<!¥.on~: t;Vel~~·E:lecior~~.:DIii$i6~s t~ik41y.·, e:iitltied to.t~tJ.lni" A~~inb~ri :~5 

. to ,th.~ ;L~gislati-v~':9'.OU;If1Cil ,.~ hereinafter pro:v.id~; al19.· .ihe". . 
said 'Wiits ·-~h~1l·be'ti4p.smitted to the ~etUxn;ing Officers oy. t-he 

Retu.rn. . pl;eiIlk . of th~: .C'0\y.n ·.til :Gha.nc~r.;y;; '. and· . be .lt~tumable .on .. :the 
,first" Tue.sday of Nov:emberfoll~~ing:.:' ::and' jn ,ev.ery- .~c~np.,. ' 
year thereafter writs for th~ p~:riodical eleetioD;s ,shall. oei.ssned· SO· 
on or befo~e the first day of September, and returnable .the . 
fiilst Tue's~ay iIi ~o:vember. ,19,- 20 V. c'. 140, ~; .8. 

lol'~of. 
Writ~. " 

Governor to 
appoint Re
t1!~l,ng Offl
~e;r.¥ .... 

Pla.a6.of 
·Eieq,tion. 

i9. The :Writ~ or Eleqtion shaJLbe in the 'fo-l'ID of Schedule 
B. 19,,2Q Y. c~ 140; ~. ·9·, 

10. The Governor shl~.ll appoint the Returning Officers for the. 85 
Electoral,Divi~ions, from among those persons who might by 
law .b,e ~¢ttlrning Officers at 'Elections of Members of the 
Legislative AsseInbly for places within the limits of· such 
Divisions. 19, gO y. c. 140, s. 10. 

. 1;1. 'Th~ Retri:rn~ng Offiner for any Electoral,Divi.sion shall 40 
~x a pl~oe as ne.!:\.r-ly as rriaY·.be in.the centre of .sp,c·b Division, 
for ,th~ npmin~t~01i of. C;anilidates' and.:ihe proclamatioJ:l of the 
Gandldate elected~ '1:9,20 V. ·c. 140. s .. l~. . . 

12. 
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4.2..: :,1'he' electors ,of Legislative COlTDCillol's sha)1, as regards Electors' que.. 
'thei·r 'QtralHica~ioD" "be the 'sar.p~ ,as t~os'e ,of :Menlbers of the lineation a.nd 
Le.g.~~1f{t.1~e' .A:sseinbly~, ~nd sh~l~ v.oteaH9.e pla~es ~t whi;ch f~~e ofvot
~fi.eY:ltryl~~~r]'Jy vote at the ele~tl?~ oft~e lattet;' ~he.~'?l;?-qilrJes Bounda.ries·of 

:5 ;;m:d,:eX't~nt 'ofthe ,E'Jectoral D1VJSlOnS are defined by.schedtlle Divisions. 
ft. : ,19, ,M "V. c. 140, s. 12. ' ' , 

13.. ~h~ hiw,s relati~g to th~ election of Members pf ,the ,:JA,ws rel~~iDg 
LegIslative Assembly, ,as regards the.qualification ofEle9tors,- to election, 
thtd'ssue and return of writs of eleetion,-:Retu.rnh~g ·Officer~;-" !~et~sb~~e 

10 tb~ ppwers. an,d. duties of Returnhlg Officers and of ,peputy Legislative 
Rettrl'ning 9.ffi~ei'S, and, of Election mid Poll ,::CIEMr$,-:.lh.~ Assembly. 
preveritiqn or' pl1.nishment of offences committed at elections 6!" , 
wi1h :l'"es:i?~ct to elections,-to controverted electioris,-ari'4 to ' 
all ,matte'rs" connected with 01' incidental to e1ectionsj~sh,all, 

15 t;,:X,pept whei¢such law~ arei:qconsistent. with .this 'ch~j:>ter, 
a.pply iniunalogous cases t<,l elections of L~gi~laiive Conn· 
cillors.' 1~,.20 V. C. 140, s. 13. ' 

, ,:,14.<Evei;;y candidate lor ele·ctipn to theLe.gigl~ti'Ve Counc~l Qa.n~idates, if 
t;haI1, if th~l'ePllt~ i'~:q1:l.ired py ,imotl~er e~nd,ida:t:" 9r ~r. a:n 'ili2:~r:4d~~i&- ' 

!O el~,ctor, ?,~ ~~ the ,Re:turnmg Oflic~r, m.a]~_e ~n _,per~?n,~ ~v~~'~ten t:a:tioii of prG
declar,~tlon l,n the,f~rm of Sche~u]e C j, and the ",i.Provf,s~OllS of per~y qu~li:li
the elect~onla,.ws whi,ch relate to the declatatio:it,:qfq~alificatiollca.ti~;;' " ... 
,Of:eaJ:!.di~ate·s'forelec~on to the Le,gi.sla~ive Assemb~y,' shall, 
~i~b.' the, ,exception of the ~:rp'bllilt ~fprqpe.r(yqualifi~atibti; 

~5 app'~y i:~ ,a pre-cj~:e]y similar manner 10 the de'cl~,~atjon ·,ofq-q,al~.;. 
liGati9u of the ca;ncljtl,ate Jot election t9 the -Legisli'ti'fB:-Ootm¢.iL , 
19;:~O·V. c'. 140~ 's. '14. ' 

°'1.5. The ,period for which the Legislative Councillors are to Period of 
s~:rve sh.all ,commence on the day of the return of the writs, se~i,~~ of 

30 ai;id shall .end ~pon the day nexi..preceding the re~urn d~y of 'hC01i_U'(l,l~kcJ:~ ,. 
·'h' . ,.. - of '1 1 . . J: h' - '19 ~o V 4 ow, re" o ..... en. ~ ,e W~lts l0! t 1e eectlon 01 t eIr sp.ccessors. ,'~ . c. 1 0, -::':, 
8.,15. ' 

16. Eve~'Y Legislative Councillor shall, before taking, p.is Oa.th of Officii. 
'seat, take the oatil in the :Sdhedule D, hefor.e the. Clerk ofth.~ , ' 

$5 said Council. 19, 20 V. c. 140,. s. 16. 

·1 7. The order in which the Electoral Divisions shall be Order in 
entitled to return Members to· the Legislative Counni! shall be ,!hich elec- , 
h ' d' " 'd bIt . th ' 'b d· b th 'd tions shall be t ,at etel'mme ' yo, In ' e manner preset! e y' ,e -sal held' for'iiie'-

Act 19, 2017. c. 140, and made known by Proclamation of His Bevera.1El~i:~ow 
,(0 E-xcellency the Governor General bearing date· the sixteenth ra.l Divitlions. 

day of.J111y, 18"56, that is to ,say :-Elections of Mernbets.for 
the Electoral Divisions,of Lauzon,-The Laurentide~~-'Wel-
lingtoli,-, Mille lsles,-RougemGnt,-De Salaberty,-':,We~t'ern, 
S,al;lgeen,-,Burlington,-Ql1een's,-Trent-and Rideau, havlng 

45 been held in the year 1856, in accordan'Ce with '1he said Pro· 
cilamaticin, the next periodical' election'Jor ,the said Electoral 
Divisi6ns shall ,be' ,held in the yeal' 1864;' and in every eighth 
'ye'at thereafter ; , 
, 1 e< Elections 



. Elective 
Councillors 
lD.a.y resign, 
&c. 

MI1Y 'be re
elected •. 
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'Election~ of Members for the Electo.ral· Divisions 9£ Gulf,
La Salle,-Baurel,-.Repentigny, -" .M:pnlarville,-Alma,-Te
cumseth,-Gol'~,-E?'.~~.,-Yol'k, -Cat.?-raque-and St. L.aw
:I:ence,~havipg be~n held iIl the ye.f1;r 1~~t?~ in a?GOJ;dancewi~h 
the sind Pl'ocJamatlOn, the next perIodical electIOn f01: the s~l.ld '. 5 
Ele~to1'al Div~sion~, sb~l pe he~d in the year 1866, and in 
evel'y eighth y~ear thereafter; . 

. , 

Tpeperiodi.c.al election of 'Members for the ElectOl;a.1 Divi-
. sions of Grandvme,-Stac1acona,-De la V alliere;-I~erman, 
Bedford,-Rigaud,,-St. 01ai1';-·. Brock,-Niagm·a,--Kings,-. 10 
News:a.stle, .and ~atb,ul's~, shall be held in the ye~1' 1860, 
and in eyery eighth yem' thereafter; , 

And :the periodical Election of Members for the .Electoral 
·Division.s of. 'De la Dlll'ant~ye)~S-hawin~gan:~-K~nn~J:>ec',-' 
De L~a-Q.diel'e, -.De Lo:ririliere,,: ~ Yi~t9:ri~, -.' Malf}4ide~- 15 

. Thames,~Rome,-.i\1idl3:nq,~Q1;tm.te ,3J.i4 ~ast~.ni,· shall pe 
held j,ll the year 186~,ari4.in eve:iy-.~iglitp 'year th~reafter. 19, 
20 V~ C. 140;·S8. 17, -18, 19, arJid.P1·oclamation of 16th J~ely, 
1856. . . 

1.8 .. ~ Electi:ve 90uncillbi' m~y l'e~lgnhis seat iI?- the.:sal1fe 20 
ma~ner· an,d .und~r the, .same .c,jrc.t!n;lstances as a 'm¢Iiiber of . 
ihe "'egi~lat~ye Assemb~y ; and h.e ~ .m.ay :~.o~d . ,Ns sea~· until 
the -g.ay'. next, precedirig .that of the retu:i:h6f:th~ W ~it ofElectio.n "' 
of :h~s :su.c(le~sor: In case of his ies~gning '9i ~going "·out,.at Jh~ 
expiration cif the peJ,'iod fOl~ ·"vh,i¢h '4el is .elected, he may.be 25 
re.;elected, subject to the conditions contained in this chapter. 
19, 20 V; c. 140, .s. 29. 

To be su'Qje!}t :as. E'lectiveLegislaiiv~ ·Coulle.Ulors . shall, under the same . 
to la,,!s for . circumstanc~s as Members of thai Legi~lativ~ Ass~m:bly, .b.e 
~!;~~;n~-of' subject to ~he law~ for secill'ing the irid~pe.ndence of theParlia- 80 
Parliament. ment of thIS Provmce. 19,20 V. c. 140, s. 21. 

Appointment . 20. The acceptance by a Councillor of th~ Office of the 
as Speo.ker Sp~aker of the Legislative Co,*ncil shall.not, however, vacate' 
not to vacate. his seat. 19, 20 V.c. 140, s. 22. . 

Pow~r ()f . 21. In c;:ases of accidental vacanc;:y provided for by sections 35 
, !=lpea~er, &c., eighteen and nineteen, the Speaker of ,the. Legislative ,Coun-

III ca.se of . cil, the Legislative' Conncil and the several Members thereof, va.cancy. 
§hall h~ve the liki;3 pOWers and duties as .the Speaker of the' 

As to va.ao.n- . 
cies a short 
time before 

Legislative Assembly, the Legislative Assembly and the seve
ral Members thereof; and the writs shall be made returnable 40 
within fifty days at furthest fi'om the issue thereof. '1~, 20 Y. 
c. 140, s. 23. . 

~~. An accidental vacancy of the s.eat fol' anyElectoral 
DiVision happening within the three months next before the . 
regular periodical vacancy of snch seat, shall not be filled 45 

'until 
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until the time appointed for filling'such peri9dical ~vacancy. periodical 
19; 20 V. c. 140, s .. 24. vaca.ncy. 

. -
'23. In case of' any acci(iental vacancy of the seat for ~y .:Period ofSer

electoral cii vision, 110t provided for by the next preceding sec- v!ce pf Coun
.5 tion, the period of .service of the Councillor electttd to fill such '~~fifts J~~~::

·vacancy.shall be that at :w~iC~l his predecessor would regularly tn.l vapanc~es. 
have gone out. 19, 20 V. c. 140, S. 25. 

24. The Speaker of the Legislative Council,shall, as hereto- Appointment 
fore, ~e appointed by the Governor, and shall be selecte,d from of Speaker. 

10 amongst the .Members of the said COlIDCil. 19, 20 V. c. 140, 
s. 26. . 

.2ii. Each General Election of Members.'of theLegislativ~ New.Assein
Assembly shall make a new Parliament, as heretofore. 19,29 bly toml1:ke 

V ., 140' '1il8 . , new Par.ln.-
, • c. " s; '" . ment. . 

Names of 
Electoral Divisions. 

,Gulf ••••• • •• • I'. 

SCHEDU'-LE A. 

LOWER (il.A.NADA. 

Limits of Electoral Divisions. 

T~e Counties of Gaspe, Bonaventure' and Rimouski. 

I(jrandville, . . . • •• The Counties of Temiscouata ancJ. .Kamollraska,' the 
Parishes of St. Roeh des Aulnets and St. Jean'Port 
J oli, and the pr9longation fhel'eof iIi a si!'aight line. 
to the province ~ine in the County of UIsIet. 

De la Durantaye. '/ 'rhe remainder of the County of UIsIet, the Counties 
of Montm~gny and Bellecha.sse and the Parishes of 

- r St. Joseph, St. Henri and Notre Dame de la Vic-
toire, in the County of Levi. 

'Lauzon .•• ' •.••.•• The remainder of the :County of Levi, the Q,ounties of 
Dorchester and Beauce. . 

Kennebec .•••• , •• The Counties of Lotbiniere, Megantip and Arthabaska. 

De la Valliere .••• The Gounties of Nicolet and Yamaska, the Townships 
. of Wendover, Grantham, and that paItof Ppton 
which lies in the County of Drummond. 

, SCHEDULE 
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S C H E D U L E A-, Oontinued. 

LO\VER CANADA. 

Lim~ts Q.f Ele,ctor-at 'Division. 

Wellington " • •• •• Tbe, rei~aiJ1der' Qf the CO\lpty of DrurntI}ond, ~l;t~ 
County of R;iGhmo:Q.d, the Town of 'S'herbrooke, the 
'Counties of W' oIfe, Com.pton 'und St;mstead. 

Saurel ~ • • •• . . • •• The Ooup-ties of J,i,jcllelieu ,and Bagot, the Pari~be~ of 
St. ,Denis~ La Pre.s¢n~atioll" st. Barnabe, and St. 
Jude, in the OOJlnty of 81. Hyacinth. 

Bedford .••.••••. jl ~he '~oullti~~ of Missisquoi, Brome and SheRord. 

Rougemont.', , • ~. TIle r~maindei' of the County of St. Hyacinth, the' 
;1 Cou.nties of Rouville and'lberville. 

" Montarville.. • • • •• The Gounties of V ercheres, Oh~mbly ~nd Laprairie .. 

De Lorimier' •.••• The Co'un~ie~ of St. ';fohn ',andN ~pierv.iUe,; st. Jean 
Chi.ysQ~io'Iile :~ndR.u5seltown in the CQunty of C)J.a~ 
te~~g'ua.y:; 'Hem'rri~gfordln the" County '6f ~uil~ 
Ji-iigC;ldn. , ' 

The Laurentides.. The 001lntie,8 of Chicoutimi, . Charlevqi;g;" $~iue~ay 
and Montmcireney, the Seigiiiory of Beauport, .the , ' I ?,ar:i.~l1, 9f G~~tlesbour~, the,ToVi~ns~ips, of ,'Sto:Q.e~ 
ham ,and Tewkesbury, m the County of Quebec. 

L~' !$~i1~ .• ~ ••••• _\ Thy. ,rem.~J4,Q:e~ , of the Qounty 'o~' ~uebec, .the' Co~nty 
, :.of Pwt:o,~,t!tf., .ap.a. all ,that ,p~rt of the Banlzezw of Que-
:,! b~c "Y~!C'h l~es within the. Parish Of Notre ])ct'me '4e 

Quebec. 

Shawinegan .•••• Thed9~n:~~e~ pf dh:all}pl?-i~ ~nd St. Mau~jce, the Town 
of Thr~e Rivers, the Parishes of River d~£ Loup, St. 
L~on, ,S~,:P,~1;l.l~~h,~d the T0WJ18hip of ~Iullterstow.T;l 
ahd it~ augment~tion, il;l the County of Maskinonge', 

The l'emal.1;l,d,er of the ,Couilty of M asklno:Q.g.e, the 
COl:mties -of -a~rthier and J oliette, with the excep
:ti911 of the ..P;:tris,h' of S,~. Paul, th~ rownsh,ip ,9.f 
, ~Hd~r.e ,arid its at~gmellta~ion, and the Township of 
,Cathc~:rt. ' 

SCHEDULE 
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Names of I 
Electoral DivlsioliS: 

. Limits of Electoral Division~,' 
. . 

. . -------. --------~~----~------
.. 

Repentigny •••• ,. The P~rish ().f St. Pa,ul" lhe Tow;nship of KHdare and 
its augmentation, and the 1'ownship of Cathcart, in 

I the GO~ll;l~y of Joliett~, the Counties of L'Assoin'ption 
. ., and Montcalm. . 

¥i1le Isles, I I •• II T~e Co~t~es of 'rene bonne ·and 'fWD :M:oi:lnta~:s; 
Inkel'man', •.•.•• '" The C.oullties o~ Argenteuil, Ottawa and Pontiac. 

Alma, . I ••••• , I. rhe. ~Parish~s of Long. Point, Poi~je auxT1'e1'(t'bl~$, 
. Riy~r ,d.es P'l"airi~$,:§q/¥.MHU[j;:lUcoUets.,;in 'th~ CQunfy 

of H~9hel~ga, a:n;d that \P~~t of the Pa.i'iEih of . Iy.ferit-
. real w~ich ]~es to the ·ziEa.st :of .the pr.o16I?-.ga~()ri. of 

I 
g,t. '])~ms ~Street; the ;GOt;lj,lty··of L~val., that .·Pa:rt·,9f 

. '. . .~~~~i~.~f~~b~:!f~ ~;~~fs:i~~1°:t:i~::~i~~:~t~~~~ 
Victoria., " , ••••• 1 Th~ ~ema~der of the\ .. City.pf Montr~al ex~hlsi~~ of 

the Parish. . . 

Rigaud. ," ...... The remainder of the' :Parishof Mo~treal,. ~nd the' 
Counties of J acql.les . Cartier;' Yandrewl .and. Sou

i 
langes. 

.De Salaberry ...... J The remainder of t,he County of Chateauguay., .the re-
. I maindel' of the County of-Huntingdon, and the (Jounty I of ·Beauharnois. 19, 20 V. c: 140, Scbe~ille A. 

--_._._------. 

SCHEDULE 
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S C HE D U L E . A-Oontinued. 

UPPER OANADA. 

Names of I . Limits of Electoral D,. ivisions. 
Electoral DiV~Slons'l __ ...,.... ___ ~ __ _ 

Western .•.•••. , •• The Counties of Essex and Kent. 

St. Clair .•• " ••• ,' The COl,IDty of Lambton and the West Ridhl.g of Mid-
dlesex.· . 

Malahide;. ~ ••• ,. The .East an.d West Riding's o~ Elgi~, the East Rid
I ing of Middlesex ~nd the City of London. 

Te'cumseth., •.• ,' The Counties of HUl;on,and, Pertli. .. 

~augeel1 ........ ,. The Conties of Bru~e and Grey and the North Riding 
of Simcoe. ' . 

The Nprth arid South Ridfngs of Wellington and the 
North Riding .of Waterloo. . 

Brock .........•. 

The South :11iding of Waterlog. and the North Riding .'. 
of Oxford. . 

Gore I ••• ~ ••••••• 

Thames .••• , , • •• The South Riding of Oxford and the County of Norfolk. 

Erie ......... ' .. ~ 

·Niagara •.••••••• 

. ' 

~he East and West Ridings of Brant and the County 
of H~ldim..and. . . 

The Counties of Lincoln and "Velland and the Town 
of Niagara. . , 

Burlington. . • . • •• The N o1'th and South Rid,ings of Wentworth and the 
City of Hamiiton. 

Hom~ .••• , ••.••• ,1 The C~ullties of ~alton ~nd Peel. 

Midland.', ••••••• The North Riding of York and the ·South Riding of 
Simcoe. 

York .. ' .... , ..... 

King'·s ..... f •••• 

The City of Toronto and the Township of York .. 

The East and West Ridings of York (except the Town
ship of York) and the South Riding of Ontario. 

Queen's ..•••••••• 1 The North Riding of Ontario, the County of Victoria 
I and the West Riding of Durhain. 

, SCHEDUI.JE 
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S C H E D U L E A~ Oontinued. 

UPPER CANADA. 

Tre~ • •• , •••....• The County of Peterborough, the North Riding of 
Hastings and the Connty of.Lennox. . 

Quillte .. ~ : ••.••• ~ The South Riding of Hastings and t~e Oounty of 
Prince Edwal'a.·· . ' 

Cata~aque • • . • • •• The Co~niies of. Addington and Frontenac, afld the 
City.;of Kingston. . 

Bathurst.", .•.•• ,.! The ,89uth Rid~~~ of V~eds and the North and South .' . . I Rldmgs of Lanark. . 

R~deal1.·, ••• I •• '.· The CoW:ies of Renfr~w and Cirh~!onand the City of 
Ottawa. . 

St. Lawrence .••• The ~.own of Brockville ~d TO-\'Vlli;hip of ELizabeth
town, the Sputh RiCl.ing of .Grenyille, the N.orth Ri
ding :of Leeds .and Grenville and the County of 

. "! Dundas. . 

EastelTI •.•• , • ,." The' COUllties of Stormont, Pl'C~cott, Russell, Glengarry-
. . and the TOWIi ?Jld TownshIp of COIp.waIl. 19, ~O 
" - V. c. 140, Schedule A. '. . . 

BCREDULE B. 

PROVINCE OF CANADA.' 

VICTORIA, by the Grace of God, of the United K~ngdom of 
Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith. 

To the lletul'l1ing Officer of the :Elec10l'al division of . 
-Greeting: . 

W HEREA.S (here m81~ti01~ briefly the occasion requiri'fl,g the 
Election.) . 

We therefore command you, firmly enjoining that having first 
made Proclamation in the said Electoral Division of 

, immediately after the receipt of this Our Writ, and 
thereby 
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DEC RET 
GOUVERN:EMENT DU QUEBEC 

. CONCERNANT un ·renvoi a la Cour 
d'CiPpel du Queb~c rel.ativement au 
projet de reforme du Sen at 

-0000000-::-

4 AVRIL 2012 

ATTI;:NDU QUE, Ie 21 juin 2011, Ie ministre d'Etat ala 
reforme democratique, monsieur Tim ,Uppal, deposait it la .Chambre des 
comm!1nes du Parlement du Callada, Ie projei' de Loi ·concernant la 
selection des senateurs at modifiant /8 Lai constitutionnelle de 1867 
relatiVement a la limitation de la dutee du mandat des senateurs (projet 
de loi C-7); . 

ATTENDU que Ie gouvernement federal. entend 
proceder unilateralement ill la reforme du Senat pr$vue dans ce projet . 
deloi;' 

ATTENDU QUE Ie Quebec'a manifeste son opposition 
it cette reforme unilaterale dU-Senat; . 

. . 
ATTENDU QUE la Loi sur les renvois a/a Cour d'appel 

(L.R.Q., c. R-23) prevoit que Ie gouvernement peut soumettre ill ia Cour 
d'appel du Qliebec, toutes questions quelconques qu'il juge it propos; 

IL EST ORDONN~, en consequence, sur la 
recommandation du ministre de la Justice et Procureur g$neral dLi 
Quebec: 

QUE soit contie au Procureur general du Quebec Ie 
mandat de contester, par renvoi devant la Cour d'appel du Quebec, la 
competence du Parlement du Canada d'adopter la reforme du Senat 
prevue dans Ie projet de Loi C-7; . , 

·QUE soie!)t soumises a la Cour d'appel, pour audition et 
examen, les questions constitutionnelles suivantes : 
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"1. Est-ce que la Loi concernant la selection des senateurs et· 
modifiant la Lai constitutiormelle de 1867 reJativement '8 la 
limitation de la duree du mandat des senateurs ainsi que son 
annexe (projet 'de loi C-7 depose Ie 21 juin 2011), est une' 
modification de la Constitution du Canada, portant sur la 
que.stion de la charge de gouv~meur. general, visee au 
paragraphe' 41 a) de la Loi constituiionnelle de 1982; qui ne 
peut ~tre faite qu'avec I'autorisation du Sen at, de la Chambre 
des commuJ:les et de I'assemblee h~gislative de chaque 
province.? 

2, Est-ce qu.e la Loi concemant la se/ectian des senateurs et 
modifiant la Loi' constitutionnelle de 1 ~67 re/ativement 8 la 
limitation de /a dUffle du mandat des senateurs ainsi que 'son 

. annexe (projet de loi C-7 depose Ie 21 juin 2011), est une 
modification de la Constitution du Canada portant sur la 
question du mode de selection des s.enateurs, visee au 
paragraphe.42 (1) b) de la Loi constitutionnelle de 1982, 
modification qui ne peut !tre faiteque conformement au 
paragraphe 38 (1) de la Lai constitutiannelle de 1982, so it avec 
I'lilutorisation ,du Senat, de la Chambre des communes et des 
assemblees legislatives d'au moins deux tiers des provinces, 
.dont la population confondue represente au moins cinquante 
pour cent de la population de toutes les provinces? 

3. Est-ce que la Loi concernant la selection des senateurs ,et 
modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 relativeinent 8 /a 
limitation de la dume du manda( des senateurs ainsi que son 
annexe (projet de loi C-7 depos~ Ie 21 juin 2011), est une 
modification de la ,Constitution du Canada r.elative aux 

. caracterlstiques fondamentales et au rOle du Senat qui ne peut , 
etre faite que conformement au paragraphe 38 (1) de la Loi 
constitutionneJle de 1982, soit avec I'autorisation du Senat, de la 
Chambre des communes et des assemble~s legislatives d'au 
moins deux tiers des provinces, dont la population confondue 
represente au moins cinquante pour cent de la population de 
toutes les provinces ?". 

COPIE CONFORME 
LE SECRETAIRE GENERAL ASSOCIE 

DU SECRETARIAT Dli CONSEIL EXECUTIF 

~~, 
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CANADA 
P~IVY ·COUNCIL .. CONSEIt. PFl~ 

C.P. 2013~70 
1erfevrier 201"3 

Sur recommandation du ministre de la Justice et . 

en vertu de I'article 53. de la Loi~ur /qCOqr supreme, 

Son Excellence' Ie Gouverneur general en consei! soumet pour . ~ 

avis. de la Gour supreme du Canada les questionsenumerees 

al'anilexe cHoihte. 

CERTIFIED TO .BE A TRUE COPV-COPIE. CER1lFIEE C9NF.ORME 

CLERK OF THE PRNY COUNCIL-I..EGREFFIER DU CON$E1L PRIVE': 
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ANNEXE 

1. Pour chacune des Iimites ci-apras proposees pour la duree du mandat 
des senateurs, ie Parlement du Canada detient-il,·en vertu de'I'article 44 
de la Loi constitutionnelle de 1982, la competence legislative voulue pour 
apporte;- les modifications a I'article 29 de la Loi constitutionnelfe de 1867 
afin de prevoir : 

a) un mandat d'une duree fixe de neuf ans, tel que Ie proposent . 
I'article 5 du projet de loi C-7, Loi sur la reforme du Senat, 

b) un mandat d'une duree fixe de db< ans ou plus; 

c) un mandat d'un~ duree fixe de huit ans ou moins; 

d) un mandat d'une duree fixe de deux ou trois legislatures; 

e) Ie renouvellement du mandat des senateurs, tel que Ie propose 
I'article 2 du projet de loi 8-4, Loi constitutionnefle de 2006 (duree du 
mandat des senateurs); 

f) une limite a la duree du mandat des senateurs nommes apras 
le'14 octobre 2008, tel que Ie propose le'paragraphe 4(1) du projetde 
loi C-7, Loi sur la reforme du Senat, 

g) une limite retrospective a la duree du mandat des senateurs 
nommes avant Ie 14 oetobre 2008? 

2. Le Parlement du Canada detient-i1, en vertu de I'article 91 de 
la Loi constitutionnelle de 18670Li de I'article 44 de la Loi constitutionnelle 
de 1982, la competence legislative voulue pour edicterdes lois qui 
permettraient de consulter, dans Ie cadre d'un processus national, la 
population de chaque province et territoire afin de faire connaitre ses 
preferences quant a la nomination de candidats senatoriaux, . 
conformement au projet de loi C-20, Loi sur les consultations concernant 
la nomination des senateurs? . 

. . .12 
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3. Le Parlement du Canada detient-il, en vertu de I'article 91 de 
la Loi constitutionnel/e de 1867 ou del'article 44 de la Loi constitutioimelle 
de 1982, la competence legislative voulue pour prevoir un cadre qui 
viserait I'ediction de lois par les legislatures provinciales et territoriales -
conformes a I'annexa du projet de loi C-7, Lo; sur la reforme du Senat-, 
pour consulter leurs populations afin de faire connaitre leurs preferences 
quant a la nomination de candidats senatoriaux? 

4. Le Parlement du Canada detient-il, en vertu de I'article 44 de 
la Lo; constitutionnelle de 1982, la competence legislative voulue pour 
abroger les paragraphes 23(3) et (4) de la Loi constitutionnelle de 1867 
concernant la qualification des senateurs en matiere de propriete? 

5. Pourrait-on, par I'un des moyens ci-apres, avoir recours a la procedure 
normale de modification prevue a I'article 38 de la Loi constitutionnelle 
de 1982 pour abolir Ie Senat : 

a) ajouter une disposition distincte pravoyant que Ie Senat serait aboJi 
a una date precise, a titre de modification de la Loi const;tutionnelle 

. de 1867, ou de disposition distincte des Lois constitutionnelles de 1867 
a 1982 s'inscrivant neanmoins dans la Constitution du Canada; 

b) modifier ou abroger en tout ou en-partie les renvois au Sanat dans 
la Constitution du Canada; 

c) abroger les pouvoirs du Senat et eli miner la representation des 
provinces en vertu des alineas 42(1)b) et c) de la Loi constitutionnelle 
de 1982? . 

6. Si la procedure normale de modification prevue a I'article 38 de 
la Lo; constitutionnelle de 1982 ne pennet pas d'abolir Ie Senat, faudrait-il 
recourir a la procedure de consentement unanime prevue a.I'article 41 de 
cette loi? 
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CANAQA 
I"'R!YY COU!iJG.IL .• CCNSEIL PAMt: 

P.C. 2013~70 
t=ebruary 1, 2013 

Hi$ExcellencytheGovernor General in Council, 

on the recomm.~ndation of the Minister of Justice, pursuant .to 

.section '5.3 of the Supreme COllrt Act. refers to 

the Supreme. Cpurtof Canada for hearing and consideration 

the questions set out in the.annexed schedule. 

CE:RTlFIED ToeE A TRUE COPV--COPIE CERTIFl~ cONFORME 

CLERK'OF THE PRIVY COUNC1L-LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVI~ 
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SCHEDULE 

1. In relation to each of the following proposed limits to the tenure of 
Senators, is it within the legislative authority of the Parliament of Canada, 
acting pursuant to section 44 of the Constitution Act, 1982, to make 
amendments to section 29 of the Constitution Act, 1867 providing for 

(a) a fixed term of nine years for Senators, as set out in clause 5 of 
Bill C-7, the Senate Reform Act, 

(b) a fixed term of ten years. or more for Senators; 

(c) a fixed term of eight years or less for Senators; 

(d) a fixed term of the life of two or three Parliaments for Senators; 

(e) a renewable term for Senators, as set out in clause 2 of Bill S-4, 
Constitution Act, 2006 (Senate tenure); 

(f) limits to the terms for Senators appointed after October 14,2008 as 
set out in subclause 4(1) of Bill C-7, the Senate Reform Act;. and 

(g) retrospective limits to the terms for Senators appointed before 
October 14, 2008? 

2. Is it within the legislative authority of the Parliament of Canada, acting 
pursuant to section 91 of the Constitution Act, 1867, or section 44 of 
the Constitution Act, 1982, to enact legislation that provides a means of 
consulting the population of each province and territory as to its 
preferences for potential nominees for apPointment to the Senate 
pursuant to a national process as was set out in Bill C-20, 
the Senate Appointment Consultations Acn 

3. Is it within the legislative authority of the Parliament of Canada, acting 
pursuant to section 91 of the Consti~ution Act, .1867, or' section 44 of the 
Constitution Act, 1982, to establish a framework setting out a basis for 
provincial and territorial legislatures to enact legislation to consult their 
population as to their preferences for potential nominees for appointment 
to the Senate as set out in the schedule to Bill C-7, the Senate Reform 
Acn 

.. .12 
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4. Is it within the legislative authority of the Parliament of Canada, acting 
pursuant to section 44 of the Constitution Act, 1982, to repeal 
subsections 23(3) and (4) qf the Constitution Act, 1867 regarding property 
qualifications for Senators? 

5. Can an amendment to'the Constitution of Canada to abolish the 
Senate be accomplished by the general amending procedure set out in 
section 38 of the Constitution Act, 1982, by one of the following methods: 

(a) by inserting a separate prOVision stating that the Senate is 
to be aboliShed as of a certain date, as an amendment to 
the Constitution Act, 1867 or as a separate provision that is outside of 
the Constitution Acts, 1867 to 1982 but tnat is still part of the 
Constitution of Canada; 

(b) by amending or repealing some or al\ of the references to the 
Senate in the Constitution of Canada; or 

(c) by abolishing the powers of the Senate and eliminating the 
representation of provinces pursuant to paragraphs 42(1 )(b) and (c) of 
the Constitution Act, 1982? 

6. If the general amending procedure set out in section 38 of the 
Constitution Act, 1982 is not sufficient to abolish the Senate, does 
the unanimous consent procedure set out in section 41 of 
the Constitution Act, 1982 apply? 
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 

30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) 

Loi concernant l'Union et Ie gouvetnemerit du Canada, de Ia Nouvelle-Ecosse et du 
Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s'y rattachent 

(29 mars 1867) 

Considerant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et dll Nouveau
Brunswick ont exprime Ie desir de contracter une Union Federale pour ne fonner 
qu'une seule et meme Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de 
ia Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une constitution reposant sur les memes prin
cipes que celle du Royaume-Uni : 

Considerant de plus qu 'une telle union aurait I' effet de d6velopper Ia prosp6rite 
des provinces et de favoriser Ies int6rets de l'Empire Britannique : 

Considerant de plus qu'it est opportun, concurremment avec I'etablissemen~ de 
Punion par autorite du parIement, non seulement de decreter la constitution du pou
voir legislatif de la Puissance, mais aussi de definir la nature de son gouvernement 
ex6cutif: 

Considerant de plus qu'il est necessaire de pourvoir a l'admission eventuelle 
d'autres parties de l' Amerique du Nord britannique dans I'union : (1) 

I. PRELIMINAIRES 

Titre abrege 

1. Titre abrege : Loi constitutionnelle de 1867. (2) 

2. Abroge. (3) 

(1) La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a 
abroge l'alinea suivant, qui renfermait la formule d'ediction : 

A ces causes, Sa Tres Excellente Majeste la Reine, de I'avis et du consentement des Lords SpiritueJs et Tem
porels et des Communes, en ce present parJement assembles, et par leur autorite, decrete et declare ce qui suit: 

(2) Tel qu'edicte par la Loi constitutionnelle de 1982, entree en vigueur Ie 17 avril 1982. 
Texte de l'article original: 

1. Le present acte pourra etre cite sous Ie titre: « L 'acte de / 'Amerique du Nord britannique, 1867 ». 

(3) Texte de l'article 2, abroge par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 
56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) : . 

2. Les dispositions du present acte relatives a Sa Majeste la Reine s'appliquent egalement aux heritiers et 
successeurs de Sa Majeste, Rois et Reines du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. 

1 
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Recensement decennal 

8. Dans Ie recensement general de la population du Canada· qui, en vertu de la 
presente loi, devra se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans en
suite, il sera fait une enumeration distincte des populations respectives des quatre 
provinces. 

III. POUVOIR EXECUTIF 

La Reine est investiedu pouvoir executif 

9.· A la Reine continueront d'etre et sont par la presente attribues Ie gouverne
ment et Ie pouvoir executifs du Canada. 

Application des dispositions relatives au gouverneur-general 

10. Les dispositions de Ia presente loi relatives au gouverneur general s'etendent 
et s'appliquent au gouverneur general du Canada, ou a tout autre Chef Executif ou 
Administrateur pour Ie temps d' alors, administrant Ie gouvernement du Canada au 
nom de la Reine, quel que soit Ie titre sous lequel il puisse etre designe. 

Constitution du conseil prive 

11. II y aura, pour aider et aviser, dans l'administration du gouvernement du 
Canada, un conseil denomme Ie Conseil Prive de la Reine pour Ie Canada; les per
sonnes qui fonneront partie de ce conseil seront, de temps a autre, choisies et man
dees par Ie Gouverneur-General et assennentees comme Conseillers Prives; les 
membres de ce conseil pourront, de temps a autre, etre revoques par Ie gouverneur
general. 

Pouvoirs conferes au gouverneur-general, en conseil ou seul 

12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, - par une loi du parlement 
de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
d'Irlande, ou de la legislature du Rattt-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la 
Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l'uni<)ll, - sont conferes aux 
gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent etre 
par eux exerces, de l' avis ou de I' avis et du consentement des conseils executifs de 
ces provinces, ou avec la cooperation de ces conseils, ou d'aucun nombre de 
membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs indivi
duellement, seront, - en tant qu'ils continueront d'exister et qu'ils pourront etre 
exerces, apres l'union, relativement au gouvernement du Canada, - conferes au 
gouverneur-general et pourront etre par luiexerces, de l'avis ou de I'avis et du 
consentement ou avec la cooperation du Conseil Prive 4e la Reine pour Ie Canada 
ou d'aucun de ses membres, Ott par Ie gouverneur-general individuellement, selon Ie 
cas; mais ils pourront, neanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-
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Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), 
etre revoques ou modifies par Ie parlement du Canada. (7) 

Application des dispositions relatives au gouverneur-general en conseil 

13. Les dispositions de la presente loi relatives au gouverneur-general en conseil 
seront interpretees de maniere a s'appliquer au gouverneur-general agissant de 
l'avis du Conseil Prive de la Reine pour Ie Canada. 

Le gouverneur-general autorise a s'adjoindre des deputes 

14. II sera loisible a la Reine, si Sa Majeste Ie juge a propos, d'autoriser Ie gou
verneur-general a nommer, de temps a autre, une ou plusieurs personnes, conjointe
ment ou separement, pour agir comme son ou ses deputes dans aucune partie ou 
parties du Canada, pour, en cette capacite, exercer, durant Ie plaisir du gouverneur
general, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-general, que Ie gou
verneur-general jugera a propos. ou necessaire de lui ou leur assigner, sujet aux res
trictions ou instructions fonnulees ou communiquees par la Reine; mais la 
nomination de tel depute ou deputes ne pourra empecher Ie gouverneur-general lui
meme d'exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conferes. 

Commandement des armees 

15. A la Reine continuera d'etre et est par la presente attribue Ie commandement 
en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en 
Canada. 

Siege du gouvernement du Canada 

16. Jusqu'a ce qu'il plaise a la Reine d'en ordonner autrement, Ottawa sera Ie 
siege du gouvemement du Canada. 

IV. POUVOIR LEGISLATIF 

Constitution du parlement du Canada 

17. II y aura, pour Ie Canada, un parlement qui sera compose de la Reine, d'une . 
chambre haute appelee Ie Senat, et de la Chambre des Communes. 

Privileges, etc., des chambres 

18. Les privileges, immunites et pouvoirs que possederont et exerceront Ie Senat 
et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux 
prescrits de temps a autre par loi du Parlement du Canada; mais de maniere a ce 
qu'aucune loi du Parlement du Canada definissant tels privileges, immunites et pou
voirs ne donnera aucuns privileges, immunites ou pouvoirs excedant ceux qui, lors 
de la passation de la presente loi, sont possedes et exerces par la Chambre des Com-

(7) Voir la note en bas de page (65) relative a I'article 129, ci-dessous. 
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munes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les 
membres de cette Chambre. (8) 

Premiere session du parlement 

19. Le parlement du Canada sera convoque dans un d6lai de pas plus de six mois 
apres l'union. (9) 

20. Abroge. (10) 

LE SENAT 

Nombre de senateurs 

21. Sujet aux dispositions de la presente loi, Ie Senat se composera de cent cinq 
membres, qui seront appeles senateurs. (11) 

(8) Abroge et rem place par la Loi de 1875 sur Ie Parlement du Canada, 38-39 Victoria, 
ch. 38 (R.-U.). Texte de I'article original: 

18. Les privileges, immunites et pouvoirs que possederoI)t et exerceront Ie Senat, la Chambre des Communes 
et les membres de ces corps respectifs. seront ceux prescrits de temps it autre par acte du parlement du Canada; 
ils ne devront cependant jamais exceder ceux possedes et exerces, lors de la passation du present acte, par la 
chambre des communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de 
cette chambre. . 

(9) Perime. La premiere session du premier Parlement debuta Ie 6 novembre 1867. 

(10) Texte de l'article 20, abroge par la Loi constitutionnelle de 1982 : 

20. II Y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque annee, de maniere qu'il ne 
s'ecoule pas un intervalle de douze mois entre la derniere seance d'une session du parlcrment et sa premiere 
seance dans la session suivante. 

L'article 20 a ete remplace par l'article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui pre
voit que Ie Parlement et les legislatures tiennent une seance au moins une fois tous les 
douze mois. 

(11) Modifie par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loisur 
Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle nO 2 de 1975, 
S.C. 1974-75-76, ch. 53 et laLoi constitutionnelle·de 1999 (Nunavut), L.C.1998, ch.15, 
partie 2. Texte de Particle original: 

21. Sujet aux dispositions de la pnSsente loi, Ie Senat se composera de soixante-douze membres, qui seront 
appeles senateurs. . 

La Loi de 1870 sur Ie Manitoba en a ajoute deux pour cette province; les Conditions 
de l'adhesion de la Colomhie-Britannique en ont ajoute trois; lors de I'admission de 
I'IIe-du-Piince-Edouard, quatre autres postes de senateurs furent ajoutes aux termes 
de l'article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867; la Loi sur l'Alberta et la Loi sur la 
Saskatchewan en ont chacune ajoute quatre. Le nombre des senateurs fut porte a 
quatre-vingt-seize par Ia Loi constitutionnelle de 1915. VUnion avec Terre-Neuve en a 
ajoute six autres et la Loi constitutionnelle nO 2 de 1975 a ajoute un senateur pour Ie 
Yukon et un pour les Territoires du Nord-Ouest. La Loi constitutionnelle de 1999 (Nu
navut) a ajoute un senateur pour Ie Nunavut. 

5 
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Representation des provinces au S~nat 

22. En ce qui concerne Ia composition du Senat, Ie Canada s.era cense com-
prendre quatre divisions : 

1. Ontario; 
2. Quebec;' 
3. les provinces Maritimes -la Nouvelle-Ecosse et Ie Nouveau-Brunswick

ainsi que l'IIe-du-Prince-Edouard; 
4. les provinces de l'Ouest : Ie Manitoba, Ia Colombie-Britannique, la Saskat-

chewan et l' Alberta; 
les quatre divisions doivent (subordonnement aux revisions de Ia presente Ioi) etre 
egalement representees dans Ie Senat, ainsi qu'il suit: - Ontario par vingt-quatre 
senateurs; Quebec par vingt-quatre senateurs; les Provinces maritimes et I'lie-du
Prince-Edouard par vingt-quatre senateurs, dont dix representent la Nouvelle
Ecosse, dix Ie Nouveau-Brunswick, et quatre l'Ile-du-Prince-Edouard; les Provinces 
de l'Ouest par vingt;'quatre senateurs, dont six representent Ie Manitoba, six la Co
lombie-Britannique, six 'la Saskatchewan et six I' Alberta; la province de Terre
Neuve aura droit d'etre representee au Senat par six senateurs; Ie territoire du Yu
kon, les territoires du Nord-Ouest et Ie territoire du Nunavut ont Ie droit d'etre 
representes au Senat par un senateur chacun. 

En ce qui concerne la province de Quebec, chacun des vingt-quatre senateurs la 
representant, sera nomme pour l'un des .vingt-quatre colleges electoraux du Bas
Canad~ enumeres dans la cedule A, annexee au chapitre premier des 'statuts ref on
dus du Canada. (12) 

(12) Modifie par la Loi c01lstitutionnelle de 1915,5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur 
Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch.·22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle nO 2 de 1975, 
S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Lo; constitutionnelle .de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, 
partie 2. Texte de I'article original: 

22. En ce qui C?ncerne Ia composition du Senat, Ie Canada sera cense com prendre trois divisions: . 

1. Ontario; 

2. Quebec; 

3. Les Provinces Maritimes, Ia Nouvelle-Ecosse et Ie Nouveau-Brunswick. 

Ces trois divisions seront, sujettes aux dispositions du present acte, egaiement representees dans Ie Senat, 
comme suit : Ontario par vingt-quatre senateurs; Quebec par vingt-quatre senateurs; et les Provinces Maritimes . 
par vingt-quatre senateurs, douze desquels representeront la Nouvelle-Ecosse, et douze Ie Nouveau-Brunswick. 

En ce qui concerne la province de Quebec, chacun des vingt-quatre senateurs la representant sera norome pour . 
I'un des vingt-quatre colleges electoraux du Bas-Canada enumeres dans I'annexe A, au chapitre premier des Sta
tuts revises du Canada. 

Les statuts refondus du Canada mentionnes dans I'article 22 sont les statuts refon
dus de 1859; 
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Qualites exigees des senateurs 

23. Les qualifications d'un senateur seront comme suit: 

1. II devra etre age de trente ans revolus; 

2. II devra etre sujet-ne de la Reine, ou sujet de la Reine naturalise par loi du 
parlement de la Grande-Bretagne, ou qu parlement du Royaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la legislature de l'une des provinces du 
Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse, ou du 
Nouveau-Brunswick, avant l'union, ou du parlement du Canada, apres I'u
nion; 

3. II devra poss6der, pour son propre usage et benefice, comme proprietaire en 
droit ou en equite, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage, 
- ou etre en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bene
fice, de terres ou teneinents tenus en franc-alleu ou en roture dans la pro
vince pour laquelle il est nomme, de la valeur de quatre mille piastres en sus 
de toutes rentes, dettes, charges, hypotheques et redevances qui peuvent etre 
attachees, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent etre 
affectes; 

4. Ses proprietes mobilieres et immobilieres devront valoir, somme 
quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations; 

toute, 

5. ' II devra etre domicilie dans la province pour laquelle i1 est non1Ine; 

6. En ce qui conceme Ia province de Quebec, i1 devra etre domicilie ou posse
der sa qualification fonciere dans Ie college electoral dont la representation 
lui est assignee. (13) , 

(13)' L'article 44 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C.1998, ch. 15, par
tie 2, declare que pour I'applicatlon de la presente partie (qui ajoute un senateur pour 
Ie territoire du Nunavut), Ie terme« province », a l'article 23 de la Loi constitutionnelle 
de 1867, s'entend au sens de I'article 35 de la Loi d'interpretation, L.R.C. (1985), 
ch. 1-21, tel que moditie, qui prevoit que Ie terme« province» signifie : «province du 
Canada, ainsi que Ie Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et Ie territoire du Nuna
vut ». 

L'article 2 de la Loi constitutionnelle nO 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53, declare 
que pour I'application de cette loi (qui ajoute un senateur chacun pour Ie territoire du 
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest), Ie terme « province» a, a I'article 23 de la Loi 

. constitutionnelle de 1867, Ie meme sens que dans l'article 28 de la Loi d'intetpretation, 
L.R.C. (1970), ch. 1-23, qui prevoit que Ie terme « province» signifie : « province du 
Canada, ainsi que Ie territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ». 
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Nomination des semiteurs 

24. Le gouverneur-geperal mandera de temps a autre au Senat, au nom de la 
Reine et par instrument sous Ie grand sceau du Canada, des personnes ayant les qua
lifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la presente loi, les personnes ain
si mandees deviendront et seront membres du Senat et senateurs. 

25: Abroge. (14) 

Nombre de senateurs augmente en certains cas 

26. Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneUr-general, la Reine 
juge a propos d'ordonner que quatr~ ou huit membres soient ajoutes au Senat, Ie 
gouverneur-general pourra, par mandat adresse a quatre ou huit personnes (selon Ie 
cas) ayant les qualifications voulues, representant egalement les quatre divisions du 
Canada, les ajouter au Senat. (15) 

Reduction du Senat au nombre regulier 

27. Dans Ie cas OU Ie nombre des senateurs serait ainsi en aucun temps,augmente, 
Ie gouverneur-general ne mandera aucune personne au Senat, sauf sur pareil ordre 
de la Reine donne a la suite de la meme recommandation, tant que Ia representation 
de chacune des quatre divisions du Canada ne sera pas revenUe au nombre fixe de 
vingt-quatre senateurs. (16) 

(14) Abroge par la Loi de 1893 sur la revision du droit statut(lire, 56-57 Victoria, cli. 14 
(R.-U.). Texte de l'article original: 

. 25. Les premieres personnes appelees au Senat seront celles que la Reine, par mandat sous Ie seing manuel de 
Sa Majeste, jugera a propos de designer, et leurs noms seront inseres dans la proclamation de la Reine decretant 
I'union. ' 

(15) Tel que modifie par laLoi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). 
Texte de l'article original: 

26. Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur general, la Reine juge a propos d'ordonner que 
trois Oll six membres soient ajolltes au Senat, Ie gouverneur general pourra par mandat adresse a trois ou six per" 
sonnes (selori Ie cas) ayant les qualifications voulties, representant egaIement les trois divisions du Canada les ' 
ajouter au Senat. 

(16) Tel que modifie par laLoi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). 
Texte de l'article original: . 

27. Dans Ie cas OU Ie nombre des senateurs serait ainsi en aucun temps augmente, Ie gouverneur-general ne 
mandera aucune personne au Senat, sauf sur pareH ordre de Ia Reine donne a la suite de la meme recommanda
tion, tant que la representation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de 
vingt-quatre senateurs. 
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Maximum du nombre des senateurs 

28. Le nombre des senateurs ne devra en aucun temps .exceder cent treize. (17) 

Senateurs nommes a vie 

29. (1) Sous reserve du paragraphe (2), un senateur occupe sa place au Senat sa 
vie durant, sauf les dispositions de la presente loi. 

Retraite a l'age de soixante-quinze ans 

(2) Un senateur qui est nomme au Senat apres I'entree en vigueur du present pa
ragraphe occupe sa place au Senat, sous reserve de la presente loi, jusqu'a ce qu'il 
atteigne l'age de soixante-quirize ans. (18) 

Les senateurs peuvent se demettre de leurs fonctions 

30. Un senateur pourra, par ecrit revetu de son seing et adresse au gouverneur
general, se demettre de ses fonctions au Senat, apres quoi son. siege deviendra va
cant. 

Cas dans lesquels les sieges des senateurs deviendront vacants 

31. Le siege d'un senateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants : 

1. Si, durant deux sessions consecutives du parlement, il manque d'assister aux 
seances du Senat; 

2. S'il prete un serment, ou souscrit une declaration ou ,reconnaissance d'alIe
geance, obeissance ou attachement a une puissance etrangere, ou s'il accom
pIit un acte qui Ie rend sujet ou citoyen, ou lui conrere les droits et les privi-
leges d'un sujet ou citoyen d'une puissance etrangere; 

3. S'il est declare en etat de banqueroute ou de faillite, ou s'il a recours au be
nefice d'aucune loi concernant les faillis, ou s'il se rend coupable de concus
sion; 

4. S'il est atteint de trahison ou convaincu de felonie, ou d'aucun crime infa
mant; 

5. S'il cesse de posseder la qualification reposant sur la propriete ou Ie domi
cile; mais un senatem' ne sera pas repute avoir perdu la qualification repo-

(I7) Tel que modifie par la Lo; constitutionnelle de 1915,5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la 
Loi constitutionnelle nO 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 
1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l'article original: 

28. Le nombre des senateurs ne devra en aucun temps exceder soixante-dix-huit. 

(18) Tel qu'edicte par la Loi constitutionnelle. de 1965, S.C. 1965, ch. 4, entree en vi
gueur Ie 2 juin 1965. Texte de I'article original: 

29. SUjet aux dispositions du present acte, Ie· senateur occupera sa charge dans Ie Senat, it vie, 
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sant sur Ie domicile par Ie seul fait de sa residence au siege du gouvernement ' 
du Canada pendant qu'il occupe sous ce gouvernement une charge qui y 
exige sa presence. 

Nomination en cas de vacance 

32. Quand un siege deviendra vacant au Senat par demission, deces ou toute 
autre cause, Ie gouverneur-general remplira la vacance en adressant un mandat a 
quelque personne capable et ayant les qualifications voulues. 

Questions quant aux qualifications et vacances, etc. 

33. S'il s'eleve quelque question au sujet des qualifications d'un senateur ou 
d'une vacance dans Ie Senat, cette question sera entendue et decidee par Ie Senat. 

Orateur du Senat 

34. Le gouverneur-general pourra, de temps a autre, par instrument sous Ie grand 
sceau du Canada, nommer un senateur comme orateur du Senat, et Ie revoquer et en 
nommer un autre a sa place. (19) 

Quorum du Senat 

35. Jusqu'a ce que Ie parlement du Canada en ordonne autrement, la presence 
d'au moins quinze senateurs, y compris l'orateur, sera necessaire pour constituer 
une assemblee du Senat dans l'exercice de ses fonctions. 

Votation dans Ie Senat 

'36. Les questions soulevees dans Ie Senat. seront decidees a la majorite des voix, 
et dans tous les cas, l' orateur aura voix deliberative; quand les voix seront egale
ment partagees, la decision sera consideree comme rendue dans la negative. 

LA CHAMBRE DES COMMUNES 

Constitution de la Chambre des Communes 

37. La Chanlbre des Communes sera, sujette aux dispositions de la presente loi, 
composee de trois cent huit membres, dont cent six representeront Ontario, 
soixante-quinze Quebec, onze Ia Nouvelle-Ecosse, dix Ie Nouveau-Brunswick, qua
torze Ie Manitoba, trente-six la Colombie-Britannique, quatre l'Ile-du-Prince
Edouard, vingt-huit l' Alberta, quatorze la Saskatchewan, sept Terre-Neuve, un Ie 

(19) La Loi sur Ie Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie II, pourvoit it 
I'exercice des fonctions du president du 8enat durant son absence (autrefois prevu 
dans la Loi sur Ie president du Senat, S.R.C. 1970, ch. 8-14). VActe concernant ['Ora
teur canadien (nomination d'un suppliant) 1895, 2e session, 59 Victoria, ch. 3 (R.-U.), 
qui a ete abroge par la Loi constitutionnelle de 1982, a dissipe les doutes qui existaient 
sur la competence du Parlement pour edicter la Loi sur Ie president du Senat. 
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territoire du Yukon, un les territoires du Nord-Ouest et un Ie territoire du Nuna-
"~ " vut. 

Convocation de la Chambre des Communes 

38. Le gouverneur-general convoquera, de temps a autre, la Chambre des Com
munes au nom de la Reine, par instrument sous Ie grand sceau du Canada. 

Exclusion des senateurs de la Chambre des Communes 

39. Un senateur ne pourra ni etre eIu, ni sieger, ni voter comme mernbre de la 
Charnbre des Communes. 

Districts electoraux des quatre provinces 

40. Jusqu' a ce que Ie parlement du Canada en ordonne autrernent, les provinces 
d'Ontario, de Quebec, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick seront,
en ce qui concerne l' election des mernbres de la Chambre des Communes, - divi
sees en districts electoraux comme suit : 

1. ONTARIO 

La province d'Ontario sera partagee en corntes, divisions de corntes ( Ridings ), 
cites, parties de cites et villes tels qu'enumeres dans la premiere annexe de la pre
sente loi; chacune de ces divisions formera un district electoral, et chaque district 
designe dans cette annexe aura droit d'elire un membre. 

2. QuEBEC 

La province de Quebec sera partagee en soixante-cinq districts electoraux, corn
prenant les soixante-cinq divisions electorales en lesquelles Ie Bas-Canada est ac
tuellernent divise en vertu du chapitre deuxierne des Statuts Refondus du Canada, 
du chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour Ie Bas-Canada, et de l'acte 
de la province du Cana,da de la vingt-troisieme annee du regne de Sa Majeste la 
Reine, chapitre premier, ou de toute autre loi les amend ant et en force a l'epoque de 
l'union, de telle maniere que chaque division electorale constitue, pour les fins de la 
presente loi, un district electoral ayant droit d'elire un membre. 

(20) Cette repartition decoule de l'application de Particle 51, edicte par la Loi eonstitu
tionnelle de 1985 (representation eleetorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I et modifie"par la 
Loi eonstitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C.1998, ch. 15, partie 2, et de la Loi sur fa 
revision des limites des eireonseriptions eleetorales, L.R.C. (1985), ch. E-3. Texte de Par
ticle original (modifie par suite de l'admission de nouvelles provinces et de change
ments demographiques) : 

37. La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la presente loi, composee de cent quatre
vingt-un membres, dont quatre-vingt-deux representeront Ontario, soixante-et-cinq Quebec, dix-neuf la Nou-
velle-Ecosse et quinze Ie Nouveau-Brunswick. " 
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Augmentation du nombre des membres de la Chambre des Communes 

52. Le nombre des membres de Ia Chambre des Communes pourra de temps a 
autre etre augmente par Ie parlement du Canada, pourvu que la proportion etablie 
par la presente loi dans la representation des provinces reste intacte. 

LEGISLATION FINANCIERE; SANCTION ROYALE 

Bills pour lever des credits et des impots 

53. Tout bill ayant pour but l'appropriation d'une portion quelconque du reve:qu 
public, ou la creation de taxes ou d'impots, devra originer dans la Chambre des 
Communes. 

Recommandation des credits 

54. II ne sera p~s loisible a la Chambre des Communes d'adopter aucune resolu
tion, adresse ou bill pour l'appropriation d'une partie quelconque du revenu public, 
ou d'aucune taxe ou impot, a un objet qui n'aura pas, au prealable, ete recommande 
a la chambre par un message du gouverneur-general durant la session pendant la
queUe telle resolution, adresse ou bill est propose. 

Sanction royale aux. bills, etc. 

55. Lorsqu'un bill vote par les chambres du parlement sera presente au gouver
neur-general pour la sanction de Ia Reine, Ie gouverneur-general devra declarer a sa 
discretion, mais sujet aux dispositions de la presente loi et aux instructions de Sa 
Majeste, ou qu'illesanctionne au nom de la Reine, ou qu'il refuse cette sanction, 
ou qu'il reserve Ie bill pour la signification du bon plaisir de la Reine. 

Desaveu, par ordonnance rendue en conseil, des lois sanctionnees par Ie gouverneur-genera!. 

56. Lorsque Ie gouverneur-general aura donne sa sanction a un bill au nom de la 
Reine, i1 devra, a la premiere occasion favorable, transmettre une copie authentique 
de la loi a l'un des principaux secretaires d'Etat de Sa Majeste; si la Reine en 
conseil, dans les. deux ans apres que Ie secretaire d'Etat l'aura rec;u, juge a propos de 
la desavouer,' ce desaveu, - accompagne d'tm certificat du secretaire d'Etat, 
constatant Ie jour OU i1 aura rec;u la loi - etant signifie par Ie gouverneur-genera1, 
par discours ou message, a chacune des chambres du parlement, ou par proclama
tion, annulera la loi a compter du jour de telle signification. 

Signification du bon plaisir de la Reine quant aux bills reserves 

57. Un bill reserve a la signification du bon plaisir de la Reine n'aura ni force ni 
effet avant et a moins que dans les deux ans a compter du jour OU i1 aura ete presen
te au gouverneur-general pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signi
fie, par disc ours ou message, a ~hacune des deux chambres du parlement, ou par 
proclamation, qu'il a rec;u la sanction de la Reine en conseil. 
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Ces discours, messages ou proclamations, seront consignes dans les journaux de 
chaque chambre, et un double dfunent certifie en sera delivre a l'officier qu'il appar- . 
tient pour qu'ille depose parmi les archives du Canada. 

V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES 

. POUVOIR ExECUTIF 

Lieutenants-gouverneurs des provinces 

58. II y aura, pour chaque province, un officier appeIe lieutenant-gouverneur, Ie': 
quel sera nomme par Ie gouverneur-general en conseil par instrument sous Ie grand 
sceau du Canada. 

Duree des fonctions des lieutenants-gouverneurs 

59. Le lieutenant-gouverneur restera. en charge durant Ie bon plaisir du gouver
neur-general; mais toutlieutenant-gouverneur nomme apres Ie commencement de la 
premiere session du parlement du Canada, ne pourra etre revoque dans Ie cours des 
cinq ans qui suivront sa nomination, a moins qu'il n'y ait cause; et cette cause devra 
lui etre communiquee par ecrit dans Ie cours d'un mois apres qu'aura ete rendu 
l'ordre decretant sa revocation, et l'etre aussi par message au Senat et a la Chambre 
des' Communes dans Ie cours d'une semaine apres cette revocation si Ie parlement 
est alors en session, sinon, dans Ie delai d'une semaine apres Ie commencement de 
la session suivante du pariement. 

Salaires des lieutenants-gouverneurs 

60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixes et payes par Ie parle
ment du Canada. (30) 

Serments, etc., du lieutenant-gouverneur 

61. Chaque lieutenant-gouverneur, avant d'entrer dans l'exercice de ses fortc
tions, pretera et souscrita devant Ie gouverneur-generaf ou queIque personne a ce 
par lui autorisee, les serments d'allegeance et d'office pretes par Ie gouverneur-ge
neral. 

Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur 

62. Les dispositions de la presente loi relatives au lieutenant-gouverneur 
s'ete.ndent et s'appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou a tout 
autre chef executif ou administrateur pour Ie temps d'alors administrant Ie.gouver
nement de Ia province, quel que solt Ie titre sous Iequel il est designe. 

(30). Prevu dans la Loi sur les traitements, L.R.C. (1985), cb. S-3. 
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5. Ontario, Quebec et Nouvelle-Ecosse 

89. Abroge. (43) 

6. Les quatre provinces 

Application aux legislatures des dispositions relatives aux credits, etc. 

90. Les dispositions suivantes de la presente loi, concernant Ie parlement du 
Canada, savoir : -les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impots, a 
la recommandation de votes de deniers, a la sanction des bills, au desaveu des lois, 
et a la signification du bon plaisir quant aux bills reserves, - s'etendront et s'appli
queront aux legislatures des differentes provinces, tout COlmne si e1les etaient ici de
cretees et rendues expressement applicables aux provinces respectives et a leurs le
gislatures, en substituant toutefois Ie lieutenant-gouverneur .de la province au 
gouverneur-general, Ie gouverneur-general a la Reine et au secretaire d'Etat, un an a 
deux ans, et la province au Canada. 

VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LEGISLATIFS 

POUVOIRS DU PARLEMENT 

Autorite legislative du parlement au Canada 

91. II sera loisible a la Reine, de I' avis et du consentement du Senat et de la 
Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l' ordre et Ie bon gouverne
ment du Canada; relativement a toutes les matieres ne tombant pas dans les catego
ries de sujets par la presente loi exclusivement assignes aux legislatures des pro
vinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la generalite des 
termes ci-haut employes dans Ie present article, il est par la presente declare que 
(nonobstant toute disposition contraire enoncee dans la presente loi) l'autorite legis
lative exclusive du parlement du Canada s'etend a toutes les matieres tombant dans 
les categories de sujets ci-dessous enumeres, savoir : 

(43) Ahroge par la Loi de 1893 sur La revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 
(R.-U.). Texte de l'article original: 

89. Chacun des Iieutenants-gouverneurs d'Ontario, de Quebec et de la Nouvelle-Ecosse devra faire emettre 
des brefs pour la premiere election des membres de l' assemblee legislative, selon telle forme et par telle personne 
qu'i\ jugera a propos, et a telle epoque et aW'esses a tel officier-rap~orteur que prescrira Ie gouverneur-general, de 
maniere que la premiere election d'un membre de l'assemblee pour un district electoral ou une subdivision de ce 
district puisse se faire aux memes temps et lieux que l'election d'un membre de la Chambre des Communes du 
Canada pour ce district electoral. 
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1. Abroge. (44) 

lA. La detteo et la propri6t6 publiques. (45) 

2. La.reglementation du trafic et du commerce. 

2A. L'assurance-chomage. (46) 

3. Le prelevement de deniers par tous modes ou systemes de taxation. 

4. L'emplunt de deniers sur Ie credit public. 

5. Le service postal. 

6. Le recensement et les statistiques. 

7. La milice, Ie service militaire et Ie service naval, et la defense du pays. 

8. La fixation oet Ie paiement des salaires et honoraires des officiers civils ° et 
autres du gouvemement du Canada. 

9. Les amarques, les bouees, les phares et l'lle de Sable. 

10. La navigation et les batiments ou navires ( shipping ). 

11. La quarantaine et l'etablissement et maintien des hopitaux de marine. 

12. Les pecheries des cotes de Ia mer et de I'int6rieur. 

13. Les passages d' eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou 
6tranger, ou entre deux provinces. 

14. Le cours monetaire et Ie monnayage. 

15. Les banques, I'incorporation des banques et l'6mission du papier-monnaie. 

16. Les caisses d'epargne. 

(44) La nouvelle categorie 1 a eteoajoutee par l'Acte de ['Amerique du Nord britannique 
(nO 2),1949,13 George VI, ch. 81 (R.-U.).Cette loi et la categorie 1 ont He abrogees par 
la Loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 4(2) et la partie V de la Loi constitution
nelle de 1982 prevoient les matieres visees dans la categorie 1. Texte de la categorie 1 : 

1. La modification, de temps Ii autre, de la constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matieres ren
trant dans les categories de sujets que la presente loi attribue exclusivement aux legislatures des provinces, ou en 
ce qui concerne les droits ou privileges accordes ou garantis, par la presente loi ou par toute autre loi constitu
tionnelle, Ii la legislature ou au gouvemement d'une province, ou Ii quelque categorie de personnes en matiere 
d'ecoles, ou en ce qui regarde I'emploi de I'anglais ou du franyais, ou les prescriptions portant que Ie pariement 
du Canada tiendra au moins une session chaque rumee et que la duree de chaque chambre des communes sera 
Iimitee Ii cinq annees. depuis Ie jour du rapport des brefs ordonnant I'election de cette chambre; toutefois, Ie par
lement du Crulada peut proionger la duree d'une chambre des communes en temps de guerre, d'invasion ou d'in:. 
surrection, reelles ou apprehendees, si cette prolongation n'est pas I'objet d'une opposition exprimee par Ies 
votes de plus du tiers des membres de Iadite chrunbre. 

(45) La categorie 1 a ete renumerote 1A par I'Acte de ['Amerique du Nord britannique 
(nO 2),1949,13 George VI, ch. 81 (R.-U.). 

(46) Ajoute par la Lo; constitutionnelle de 1940, 3-4 George VI, ch. 36 (R.-U.). 
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17. Les poids et mesures. 

18. Les lettres de change et les billets promissoires. 

19. L'interet de I' argent. 

20. Les offres legales. 

21. La banqueroute et la faillite. 

22. Les brevets d'invention et de decouverte. 

23. Les droits d'auteur. 

24. Les Indiens et les terres reservees pour les Indiens. 

25. La naturalisation et les aubains. 

26. Le mariage et Ie divorce. 

27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, . 
mais y compris la procedure en matiere criminelle. 

28. L'etablissement, Ie maintien, et l'administration des penitenciers. 

29. Les categories de sujets expressement except6s dans l'enumeration des cate
gories de sujets exclusivement assignes par la presente loi aux legislatures 
des provinces. 

Et aucune des matieres enoncees dans les categories de sujets enumeres dans Ie 
present article ne sera reputee tomber dans la categorie des matieres d 'une nature 
locale ou privee comprises dans l'enumeration des categories de sujets exclusive
ment assignes par la presente loi aux legislatures des provinces. (47) 

POUVOIRS EXCLUSIFS DES LEGISLATURES PROVINCIALES 

Sujets soumis au contr(\le excJusif de la legislation provinciale 

92. Dans chaque province la legislature pourra ex.clusivement faire des lois rela
tives aux matieres tomb ant dans les categories .de sujets ci-dessous enumeres, sa
voir : 

(47) D'autres lois ont confere une auto rite legislative au Parlement. Voir la note en fin 
d'ouvrage 3 pour les details. 
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adoptee dans ces domaines l'emportant sur les dispositions incompatibles d'une loi 
provinciale. 

Taxation des ressources 

(4) La legislature de chaque province a competence pour prelever des sommes 
d' argent par tout mode ou systeme de taxation: 

a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestieres de la 
province, ainsi que de la production primaire qui en est tiree; . 

b) des emplacements et des, installations de la province destines a la production 
d'energie electrique, ainsi que de cette production meme. 

Cette competence peut s'exercer independamment du fait que la production en 
cause soit ou non, en totalite ou en partie, exportee hors de Ia province, mais les lois 
adoptees dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prevoir une taxation qui eta
blisse une distinction entre lil production exportee a destination d'une autre partie 
du Canada et la production non exportee hors de la province. 

« Production primaire » 

(5) L'expression «production primaire}) a Ie sens qui.1ui est donne dans la 
sixieme annexe. 

Pouvoirs ou droits existants 

(6) Le.s paragraphes (1) a (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits dete
nus par la legislature ou Ie gouvemement d'une province lors de l'entree en vigueur 
du present article. (49) 

EDUCATION 

Legislation au sujet de l'education 

93. Dans chaque province, la legislature pourra exclusivement decreter des lois 
relatives a I' education, sujettes et conformes aux dispositions s~ivantes : 

(1) Rien dans ces lois ne devra prejudicier a aucun droit ou privilege confere, 
lors de l'union, par la loi a aucune classe particuliere de personnes dans la 
province, relativement aux ecoles separees ( denominational ); 

(2) Tous les pouvoirs, privileges et devoirs conferes et imposes par la loi dans Ie 
Haut-Canada, lors de l'union, aux ecoles separees et aux syndics d' ecoles 
des sujets catholiques romains de Sa Majeste, seront et sont par la presente 
etendus aux ecoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains 
de la Reine dans Ia province de Quebec; 

(49) Ajoute aux termes de l'article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982. 
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(3) Dans toute province OU un systeme d'ecoles separees ou dissidentes existera 
par la loi, lors de l'union, ou sera subsequemment etabli par la legislature de . 
la province - i1 pourra etre interjete appel au gouverneur-general en conseil 
de toute loi ou decision d'aucune autorite provinciale affectant aucun des 
droits ou privileges de la minorite protestante ou catholique romaine des su
jets de Sa Majeste relativement a l'education; 

(4) Dans Ie cas ou il ne serait pas decrete telle loi provinciale que; de temps a 
autre, Ie gouverneur-general en conseil jugera necessairepour donner suite 

. et execution aux dispositions du present article, - ou dans Ie cas ou quelque 
. decision du gouverneur-general en conseil, sur appel interj ete en vertu du 

present article, ne serait pas mise a execution par l' autorite provinciale com
petente - alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances 
de chaque cas l'exigeront, Ie parlement du Canada pouna decreter des lois 
propres a y remedier pour donner suite et execution aux dispositions du pre
sent article, ainsi. qu'a toute decision rendue par Ie gouverneur-general en 
conseil sous l'autorite de ce meme article. (50) 

. Quebec 

93A. Les paragraphes (1) a (4) de l'article 93 ne s'appliquent pas au Quebec. (51) 

UNlFORMITE DES LOIS DANS ONTARIO, LA NOUVELLE-EcOSSE ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK· 

Uniformite des lois dans trois provinces 

94. Nonobstant tOlite disposition contraire enoncee dans la presente loi, - Ie 
parlement du Canada pourra adopter des mesures a l'effet de pourvoir a l'unifonnite 
de toutes les lois ou de parties des lois relatives a la propriete et aux droits civils 
dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse.et Ie Nouveau-Brunswick, et de la procedure dans 
tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces;. et depuis et apres 
la passation de toute loi a cet effet, ·le pouvoir du parlement du Canada de decreter 
des lois relatives aux sujets enonces dans telles lois, sera illimite, nonobstant toute 
chose au contraire dans Ia presente loi; mais toute loi du parlement du Canada pour
voyant a cette unifonnite n'aura d'effet dans une province qu'apres avoir e16 adop
tee et decretee par la h~gislature de cette province. 

(SO) Des solutions de rechahge ont ete adoptees pour quatre provinces. Pour plus de de
tails, voir la note en tin d'ouvrage 4. 

(51) Ajoute par la Modification constitutionnelle de 1997 (Quebec) (voir TRf97-141). 
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PENSIONS DE VIEILLESSE 

Legislation concernant les pensions de yieillesse et les prestations additionnelles 

94A. Le Parlement du Canada peut legiferer sur les pensions de vieillesse et 
prestations additionnelles, y compris des pre stations aux survivants et aux invalides 
sans egard a leur age, mais aucllIl;e loi ainsi edictee ne doit porter atteinte a l'appli
cation de quelque loi presente ou future d'une legislature provinciale en ces ma
tieres. (52) 

AGRICULTURE ET IMMIGRATION 

Pouyoir concurrent de decreter des lois au sujet de l'agriculture, etc. 

95. Dans chaque province, la legislature pourra faire des lois relatives a I'agricul
ture et a l'immigration danscette province; et il est par la presente declare que Ie 
parlement du Canada pourra de temps a autre faire des lois relatives a I'agriculture 
et a l'immigration dans toutes les provincesou aucune d'elles en particulier; et toute 
loi de la legislature d'une province relative a l'agriculture ou a l'immigration n'y 
aura d'effet qu'aussi longtemps et que tant qu'elle ne sera incompatible avec aucune 
des lois du parlement du Canada. 

VII. JUDICATURE 

Nomination des juges 

96. Le gouverneur-general nommera les juges des cours superieures, de district 
et de comte dans chaque province, sauf ceux des cours de verification dans la Nou
velle-Ecosse et Ie Nouveau-Brunswick. 

Choix des juges dans Ontario, etc. 

97. Jusqu'a ce que les lois relatives ala propriete et aux droits civils dans Onta
rio, la Nouvelle-Ecosse et Ie Nouveau-Brunswick, et a la procedure dans les cours 
de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui 
seront nommes par Ie gouverneur-general devront etre choisis parmi les membres 
des barreaux respectifs de ces provinces. 

Choix desjuges dans Quebec 

, 98. Les juges des cours de Quebec seront choisis parmi les membres du barreau 
de cette province. 

(52) Modifie par Ia Loi constitutionnelle de 1964,12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.). Ori
ginalement edicte par L'Acte de l'Amerique du Nord britannique, 1951, 14-15 George 
VI, ch. 32 (R.-U.), l'article 94A se Iisait comme suit: 

94A. Il est declare, par les presentes, que Ie Parlement du Canada peut, a ['occasion, h~giferer sur les pensions 
de vieillesse au Canada, mais aucune loi 6dictee par Ie Parlement du Canada a l'.egard des pensions de vieillesse 
ne doit atteindre I'application de quelque loi presente ou future d'une legislature provinciale relativement aux 
pensions de vieillesse. 
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CONSTITUTION ACT, 1867 

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

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 ex
pressed their Desir~ to be federally united into One Dominion under the Crown of 
the United Kingdom of Great Britain and Ireland, with 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 Interests ofthe British Empire: 

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 Domin
ion be provided for, but also that the Nature of the 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: (1) 

1. PRELIMINARY 

Short title 

1. This Act may be cited as the Constitution Act, 1867. (2) 

2. Repealed. (3) 

(1) The enacting clause was repealed by the Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Viet., 
e. 14 (U.K.); It read as follows: 

Be it therefore enacted and declared by the Queen's most Excellent Majesty, by and \vith the Advice and Con
sent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the Au
thority ofthe same, as fol1ows: 

(2) As amended by the Constitution Act, 1982, which came into force on April ~ 7, 1982. 
The section originally read as follows: 

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

. (3) Section 2, repealed by the Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict;, c. 14 (U.K.), 
read as follows: 

2. The Provisions of this Act referring to Her Majesty the Queen extend also to the Heirs and Successors of 
Her Majesty, Kings and Queens ofthe United Kingdom of Great Britain and Ireland. 
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Decennial Census 

8. In the general Census of the Population of Canada which is hereby required·to 
be taken in the Year One thousand eight hundred and seventy-one, and in every 
Tenth Year thereafter, the respective Populations of the Four Provinces shall be dis
tinguished. 

III. EXECUTIVE POWER 

Declaration of Executive Power in the Queen 

9. The Executive Government and Authority of and over Canada is hereby de
clared to continue and. be vested in the Queen. 

Application of Provisions referring to Governor General 

10. The Provisions of this Act referring to the Governor General extend and ap
ply to the Governor General for the Time being of Canada, or other the Chief Exec
utive Officer or Administrator for the Time being carrying on the Government of 
Canada on behalf and in the Name of the Queen, by whatever Title he is designated. 

Constitution of Privy Council for Canada 

11. There shall be a Council to aid and advise in the Government of Canada, to 
be styled the Queen's PrivY Council for Canada; and the Persons who are to be 
Members of that Council shall be from Time to Time chosen and summoned by the 
Governor General and sworn in as Privy Councillors, and Members thereof may be 
from Time to Time removed by the Governor General. 

All Powers under Acts tob.e exercised by Governor General with Advice of Privy Council, or alone 

12. All Powers, Authorities, and Functions which under any Act of the Parlia
ment of Great Britain, or of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain 
and Ireland, or of the Legislature of Upper Canada, Lower Canada, Canada, Nova 
Scotia, or New Brunswick, are at the Union vested in or exerciseahle by the respec
tive Governors or Lieutenant Governors of those Provinces, with the Advice, or 
with the Advice and' Consent, of the respective Executive Councils thereof, or in 
conjunction with those Councils, or with any Number of Members thereof, or by 
those Governors or Lieutenant Governors individmilly, shall, as far as the same con
tinue in existence and capable of being exercised after the Union in relation to the 
Government of Canada, be vested in and exerciseable by the Governor General, 
with the Advice or with the Advice and Consent of or in conjunction with the 
Queen's Privy Council for Canada, or any Members thereof, or by the Governor 
General individually, as the Case r~quires, subject nevertheless (except with respect 
to such as exist under Acts of the Parliament of Great Britain or of the Parliament of 
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the United Kingdom of Great Britain and Ireland) to be abolished or altered by the 
Parliament of Canada. (7) 

Application of Provisions referring to Governor General in Council 

13. The Provisions of this Act referring to the Governor General in Council ~hal1 
be construed as referring to the Governor General acting by and with the Advice of 
the Queen's Privy Council for Canada. 

Power to Her Majesty to authorize Governor General to appoint Deputies 

14. It shall· be lawful for the Queen, if Her MajestY thinks fit, to authorize the 
Governor General from Tiine to Time to appoint any Person or any Persons jointly 
or severally to be his Deputy or Deputies within any Part or Parts of Canada, and in 
that Capacity to exercise during the Pleasure of the Governor General such of the 
Powers, Authorities, and Functions of the Governor General as the Governor Gener- . 
al deems it necessary or expedient to assign to him or them, subject to any Limita
tions or Directions expressed or given by the Queen; but the Appointment of such a 
Deputy or Deputies shall not affect the Exercise by tl1e Governor General himself of 
any Power, Authority, or Function. 

Command of Armed Forces to continue to be vested in the Queen 

15. The Command-in-Chief of the Land and Naval Militia, and of all Naval and 
Military Forces, of and in Canada, is hereby declared to continue and be vested in 
the Queen. 

Seat of Government of Canada 

16. Until the Queen otherwise directs, the Seat of G(wemment of Canada shall 
be Ottawa. 

IV. LEGISLATIVE POWER 

Constitution of Parliament of Canada 

17. There shall be One Parliament for Canada, consisting of the Queen, an Upper 
House styled the Senate, and the House of Commons. 

Privileges, etc., of Houses 

18 .. 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, 
shall be such as are from time to time defined by Act of the Parliament of Canada, 
but so that any Act of the Parliament of Canada defining such privileges,immuni
ties, and powers shall not confer any privileges, immunities, or powers exceeding 
those at the passing of such Act held, enjoyed, and exercised by the Commons 

(7) See footnote (65) to section 129, below. 
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House of Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and by the 
members thereof. (8) 

First Session of the Parliament of Canada 

19. The Parliament of Canada shall be called together not later than Six Months 
after the Union. (9) 

20. Repealed. (10) 

THE SENATE 

Number of Senators 

21. The Senate shall,. subject to the Provisions of this Act, consist of One Hun
dred and five Members, who shall be styled Senators. (11) 

(8) Repealed and re-enacted by the Parliament 0/ Canada Act, 1875, 38-39 Vict., c. 38 
(U.K.). The original section read as follows: 

18. 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 shall be such as are from Time to Time defined by 
Act of the Parliament of Canada, but so that the same shall never exceed those at the passing of this Act held, 
enjoyed, and eJ:(ercised by the Commons House of Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ire
land and by the Members thereof. 

(9) Spent. The first session of the first Parliament began on November 6, 1867. 

(10) Section 20, repealed by the Constitution Act, 1982, read as follows: 

20. There shall be a Session of the Parliament of Canada once at least in every Year, so that Twelve Months 
. shall not intervene between the last Sitting of the Parliament in one Session and its first sitting in the next Ses

sion. 

. Section 20 has been replaced by section 5 of the Constitution Act, 1982, which pro
vides that there shall be a sitting of Parliament at least once every twelve months. 

(11) As amended by the Constitution Act, 1915,5-6 Geo. V, c. 45 (U.K.) and modified by 
the New/oundlandAct, 12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.), the Constitution Act (No.2), 1975, 
S.C. 1974-75-76, c. 53, and the Constitution Act, 1999 (Nunavut), S.C. 1998, c.15, 
Part 2. The original section read as follows: 

21. The Senate shall, subject to the Provisions of this Act, consist of Seventy-two Members, who shall be 
styled Senators. . 

The Manitoba Act, 1870, added two senators for Manitoba; the British Columbia 
. Terms o/Union added three; upon admission of Prince Edward Island four more were 

provided by section 147 of the Constitution Act, 1867; the Alberta Act and the 
Saskatchewan Act each added four. The Senate was reconstituted at 96 by the Constitu
tionAtt, 1915. Six more senators were added upon union with Newfoundland, and one 
senator each was added for Yukon and the Northwest Territories by the qonstitution 
Act (No.2), 1975. One senator was added for Nunavut by the Constitution Act, 1999 
(Nunavut). 
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Representation of Provinces in Senate 

22. In relation to the Constitution of the Senate Canada shall be deemed to con
sist of Four Divisions: 

1. Ontario; 
2. Quebec; 
3. The Maritime Provinces, Nova Scotia and New Brunswick, and Prince Ed

ward Island; 
4. The Western Provinces of Manitoba, British Columbia, Saskatchewan, and 

Alberta; 

which Four Divisions shall (subject to the Provisions of this Act) be equally repre
sented in the Senate as follows: Ontario by twenty-four senators; Quebec by twenty
four senators; the Maritime Provinces and Prince Edward Islandby twenty-four sen
ators, ten thereof representing Nova Scotia, ten thereof representing New 
Brunswick, and four thereof representing Prince Edward Island; the Western 
Provinces by twenty-four senators, six thereof representing Manitoba,. six thereof 
representing British Columbia, six thereof representing Saskatchewan, and six 
thereof representing Alberta; Newfoundland shall be entitled to be represented in 
the Senate by six members; the Yukon Territory, the Northwest Territories and 
Nunavut shall be entitled to be represented in the Senate by one member each. 

In the Case of Quebec each of the Twenty-four Senators representing that 
Province shall be appointed for One of the Twenty-four Electoral Divisions of Low
er Canada specified in Schedule A. to Chapter One of the Consolidated Statutes of 
Canada. (12) . 

(12) As amended by the Constitution Act, 1915,5-6 Geo. V, c. 45 (U.K.), the Newfound
iandAct, 12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.), the Constitution Act (No.2), 1975, 
S.C. 1974-75-76, c. 53 and the Constitution Act, 1999 (Nunavut), S.C. 1998, c. 15, Part 2. 
The original section read as follows: 

22. In relation to the Constitution of the Senate, Canada shall be deemed to consist of Three Divisions: 

1. Ontario; 

2. Quebec; 

3. The Maritime Provinces. Nova Scotia and New Brunswick; 

which Three Divisions shall (subject to the P~ovisions of this Act) be equally represented in the Senate as fol
lows: Ontario by Twenty-four Senators; Quebec by Twenty-four Senators; and the Maritime Provinces by Twen

. ty-four Senators, Twelve thereof representing Nova Scotia, and Twelve thereof representing New Brunswick. 

In the case of Quebec each of the Twenty-four Senators representing that Province shall be appointed for One 
of the Twenty-four Electoral Divisions of Lower Canada specified in Schedule A. to Chapter One of the Consoli
dated Statutes of Canada. 

The reference in section 22 to the Consolidated Statutes of Canada is a reference to 
the Consolidated Statutes of 1859. 
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