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PARTIEl
EXPOSÉ CONCIS DES FAITS

1.

Le 1 3 juin 20 1 4, le ministre fédéral de la Justice, M. Peter MacKay, a annoncé la
nomination de M. le juge Robert Mainville à la Cour d'appel du Québec.
- Justice Canada, communiqué, « Nominations à la magistrature du Québec »,
( 1 3 juin 20 1 4), en ligne: Site officiel du ministère de la Justice du Canada
<http://www .justice.gc.ca/fra/nouv-news/nj -ja/20 1 4/doc_3 3076.html>, dossier de
la P.G.Q., onglet 4, vol. II, p. 9.

2.

Préalablement à sa nomination, celui-ci occupait un poste de juge à la Cour d'appel
fédérale depuis juin 20 1 0 et, auparavant, il siégeait à la Cour fédérale depuis juin 2009.
Avant sa nomination à la magistrature fédérale, le juge Mainville pratiquait le droit au
Québec et était membre du Barreau du Québec depuis 1 976.
- Justice Canada, communiqué, « Nominations à la magistrature du Québec »,
( 1 3 juin 20 1 4), en ligne: Site officiel du ministère de la Justice du Canada
<http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/nj -j a/20 1 4/doc_33 076.html>, dossier de
la P.G.Q., onglet 4, vol. II, p. 9.

3.

Il s'agit de la première fois qu'un juge de la Cour fédérale ou de la Cour d'appel fédérale
est nommé à la Cour d'appel du Québec.
- Voir Tableau sur la provenance des juges des cours supérieures du Québec de
1 849 à 20 1 5, dossier de la P.G.Q., onglet 5 , vol. II, p. Il confectionné à partir de :
- Claire Barrette-Joncas, Les juges du Québec de nomination fédérale de 1849 à
2009 : Cour suprême du Canada, Cour d'appel du Québec, Cour supérieure du
Québec, Cour de l'échiquier, Cour fédérale et Cour d'appel fédérale du Canada,
Cour canadienne de l'impôt, Québec, Direction des communications du Ministère
de la Justice du Québec, 20 1 0, aux pp. 26 à 3 7, 4 1 à 1 08, 1 1 1 à 3 83, dossier de la
P.G.Q., onglet 6, vol. II, pp. 1 4 à 1 70 et vol. III, pp. 1 à 1 96;
- Cour supérieure du Québec, «Les honorables j uges de la Cour supérieure du
Québec» ( 1 9 février 20 1 5), en ligne : Cour supérieure du Québec
<http://www .tribunaux.qc.ca/c-superieure/liste-juges.html>. dossier de la P.G.Q.,
onglet 7, vol. IV, p. 1 ;
- Cour d'appel du Québec, «Composition» ( 1 9 février 20 1 5), en ligne : <
http://courdappelduquebec.ca/a-propos-de-Ia-cour/composition >, dossier de la
P.G.Q., onglet 8, vol. IV, p. 2 1 ;
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- Cour suprême du Canada, «Les juges actuels» ( 1 9 février 201 5), en ligne : Cour
suprême du Canada <http://www. scc-csc.gc.ca/court-cour/judges-juges/current
actuel-fra.aspx>, dossier de la P.G.Q., onglet 9, vol. IV, p. 5 3 ;
- Ministère de la Justice du Canada, «Nominations j udiciaires» (22 octobre 2014),
en ligne : Ministère de la Justice du Canada <http://www.justice.gc.ca/fra/nouv
news/nj -ja.asp?tid=4>; dossier de la P.G.Q., onglet 1 0, vol. IV, p. 65.
4.

Le 16 juin 2 0 1 4, une procédure contestant la validité de la nomination du juge Mainville
à la Cour d'appel du Québec a été déposée devant la Cour fédérale par l'avocat Rocco
Galati et le Constitutional Rights Centre Inc. Au soutien de cette contestation, ils
invoquent notamment que cette nomination contrevient à l'article 98 de la Loi
constitutionnelle de 1867 (ci-après L. e. 1867). Ce dossier est présentement suspendu.
- Galati c. P. G. Canada, notice of application, T- 1 428- 1 4, Cour fédérale, 1 6 juin
20 1 4, dossier de la P.G.Q., onglet I l , vol. IV, p. 1 1 8;
- Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 3 1 Vict, c 3 , art 98, reproduite dans
LRC 1 985, ann II, n05 (ci-après, L.e. 1867), mémoire de la P.G.Q., partie VII,
onglet 1 , pp. 52 et 6 1 .

5.

L'article 98 L.e. 1867 prévoit:
98. Les j uges des cours de
Québec seront choisis parmi
les membres du barreau de
cette province.

98. The Judges of the Courts of
Quebec shall be selected from
the Bar of that Province.

- Seule la version anglaise de la L. e. 1867 a valeur officielle. Voir: Loi
constitutionnelle de 1982, art. 55, constituant 1'annexe B de la Loi de 1982 sur le
Canada (R-U), 1 982 c I l , (ci-après L.e. 1982), mémoire de la P.G.Q., partie VII,
onglet 2, pp. 68 et 73.
6.

Le 24 juillet 20 1 4, le gouvernement du Québec a adopté le décret 729-20 14, par lequel
il demandait l'avis de la Cour d'appel du Québec relativement à deux questions portant
sur l'interprétation de l'article 98 L. e. 1867 :
1 . Quelles sont les cours du Québec visées par l'article 98 de la Loi
constitutionnelle de 1 867?
2. Quelles sont les conditions de nomination des juges des cours du
Québec requises par l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1 867 et cet
article permet-il la nomination de personnes qui sont membres des cours
fédérales?
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- Décret concernant un renvoi à la Cour d'appel du Québec relativement à l'article
98 de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux conditions de nomination des juges
des cours du Québec, D 729-20 14, 20 1 4 G.O.Q. II, 2999, dossier de la P.G.Q.,
onglet 2, vol. II, p. 1 ;
- Loi sur les renvois à la Cour d'appel, RLRQ, c R-23, art 1 , recueil de sources de la
P.G.Q., onglet 1 , p. 1 .
7.

La Cour d'appel du Québec a rendu son avis le 23 décembre 2014.
- Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, 20 1 4 QCCA 2365,
dossier de la P.G.Q., onglet 1 , vol. I, p. 1 .

8.

En réponse à la première question, la Cour d'appel a, conformément aux arguments
présentés par la Procureure générale du Québec (ci-après P.G.Q.), déterminé que
l'article 98 L. C. 1867 ne s'applique qu'aux nominations, par le gouverneur général, des
juges de la Cour supérieure et de la Cour d'appel du Québec.
-

9.

Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, 20 1 4 QCCA 2365 aux
para 25 et 68, dossier de la P.G.Q., onglet 1 , vol. I, pp. 8 et 25 et pp. 46 et 62.

En réponse à la deuxième question, la Cour d'appel a indiqué, qu'en vertu de l'article 98
L. C. 1867, la seule exigence en vue d'une nomination à une cour supérieure du Québec
est d'avoir reçu une formation en droit civil sanctionnée par le Barreau du Québec.
- Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1 867, 20 1 4 QCCA 2365 aux
para 52 et 69, dossier de la P.G.Q., onglet 1 , vol. I, pp. 1 8- 1 9 et 25 et pp. 56 et 62.

1 0.

À cet égard, la P.G. Q. considère que la Cour d'appel a erré puisqu'une telle
interprétation de la portée de l'article 98 L. C. 1867 minimise les garanties historiques
protégeant la tradition civiliste québécoise.

Il.

L'article 98 L. C. 1867 est l'un des articles de la Constitution canadienne qui, en visant
uniquement la nomination des juges au Québec, permet d'assurer le caractère distinctif
du droit québécois, de tradition civiliste, par rapport à la common law en vigueur dans
les autres provinces canadiennes.

12.

L'article 98 L. C. 1867 est ainsi un élément fondamental du compromis constitutionnel
relatif à la protection de la tradition civiliste au Québec.
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13.

Conséquemment, l'interprétation de l'article 9 8 L.e. 1867 doit permettre la mise en
œuvre du compromis auquel il participe et lui donner une portée qui est cohérente avec
les autres garanties de la Constitution canadienne ayant une finalité commune.

14.

En somme, bien que la formation en droit civil des j uges s'avère incontestablement
nécessaire à la protection de la tradition civiliste au Québec, l'article 98 L. e. 1867 exige
également que les personnes nommées aux cours supérieures du Québec aient un lien
contemporain avec les institutions juridiques québécoises. Ainsi, seuls les membres
actuels du Barreau et des tribunaux judiciaires du Québec peuvent être nommés aux
cours supérieures du Québec.

15.

Cette interprétation découle à la fois du texte de l'article 98 L.e. 1867, de son contexte
historique et des énoncés des tribunaux en matière constitutionnelle.

1 6.

L'article 98 L. e. 1867 établit un critère objectif permettant de protéger la tradition
juridique québécoise. En effet, l'article 98 L. e. 1867 ne vise pas à évaluer la
compétence des j uges mais plutôt à assurer la protection du système civiliste québécois.
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PARTIE II
EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE

1 7.

Les deux (2) questions énoncées dans le décret 729-20 1 4 et auxquelles la Cour d'appel
du Québec a répondu sont les suivantes :
1 . Quelles sont les cours du Québec visées par l'article 98 de la Loi
constitutionnelle de 1 867?
2. Quelles sont les conditions de nomination des j uges des cours du
Québec requises par l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1 867 et cet
article permet-il la nomination de personnes qui sont membres des cours
fédérales?

1 8.

La P.G.Q. considère que l'article 98 L.e. 1867 encadre uniquement les nominations à la
Cour supérieure et à la Cour d'appel du Québec.

19.

Elle considère également que seuls les membres actuels du Barreau et des tribunaux
judiciaires du Québec peuvent être nommés aux cours supérieures du Québec. Bien que
ce critère puissent avoir un effet sur la mobilité professionnelle de certains juges, il
s'agit de la seule interprétation qui permette de garantir la protection du système civiliste
québécois.
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PARTIE III
EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS

1. LES PRINCIPES D'INTERPRÉTATION APPLICABLES À UNE DISPOSITION
CONSTITUTIONNELLE

20.

Les principes d'interprétation de la Constitution sont bien connus et la Cour a
récemment eu l'occasion de les réitérer et de les clarifier.
1.1 Une disposition constitutionnelle doit recevoir une interprétation contextuelle et
téléologique

21.

Dans le Renvoi relatif

à

la réforme du Sénat, la Cour a résumé les pnnCIpes

d'interprétation applicables à une disposition constitutionnelle. Elle a ainsi rappelé que
ces dispositions doivent recevoir une interprétation qui respecte l'obj ectif du Constituant
et les contextes linguistique, philosophique et historique dans lesquels elles ont été
adoptées :
La Constitution met en place une structure de gouvernement et doit être
interprétée au regard « du texte constitutionnel lui-même, de son contexte
historique et des diverses interprétations données par les tribunaux en
matière constitutionnelle ». Les règles d'interprétation constitutionnelle
exigent que les documents constitutionnels reçoivent une interprétation
large et téléologique et qu'ils soient situés dans leurs contextes
linguistique, philosophique et historique appropriés. De façon générale,
l'interprétation constitutionnelle doit reposer sur les principes de base de la
Constitution, tels le fédéralisme, la démocratie, la protection des
minorités, ainsi que le constitutionnalisme et la primauté du droit.
[Références omises]
[Nous soulignons]
Renvoi relatif à la réforme du Sénat, [20 1 4] 1 RCS 704 au para 25, recueil de
sources de la P.G.Q., onglet 1 0, pp. 202-203 .
1.2 Une disposition constitutionnelle exprimant un compromis fondamental doit être
interprétée de manière à mettre en œuvre ce compromis
22.

L'analyse contextuelle et téléologique d'une disposition constitutionnelle révèle parfois
qu'elle incarne un compromis fondamental dans les arrangements constitutionnels
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canadiens. À cet égard, la Cour a indiqué que ces dispositions doivent être interprétées
de façon à refléter ce compromis et non à le saper.
Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [20 1 4] 1 RCS 433, aux
para 48, 59 et 69, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 9, pp. 1 46, 1 50 et 1 54;
Macdonald c. Ville de Montréal, [1 986] 1 RCS 460, aux pp. 500-5 0 1 , recueil de
sources de la P.G.Q., onglet 5, pp. 72-73;
- Société des Acadiens c. Association of Parents, [ 1 986] 1 RCS 549, à la p. 578,
recueil de sources de la P.G.Q., onglet 1 3 , p. 3 5 .
1.3 Une disposition constitutionnelle doit être interprétée en conformité avec la
structure constitutionnelle fondamentale

23 .

En matière d'interprétation législative, on suppose qu'il existe une cohérence entre les
différentes règles, et ce, de manière à ce que l'ensemble des éléments du corpus
législatif s'accordent les uns avec les autres.
-

24.

Pierre-André Côté avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat,
L'interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, à la p. 395,
recueil de sources de la P.G.Q., onglet 1 8, p. 62.

En matière constitutionnelle, ce principe de cohérence se retrouve dans ce que la Cour
appelle

«

l'architecture interne » ou

«

la structure constitutionnelle fondamentale ». Ces

concepts expriment l'idée selon laquelle une disposition constitutionnelle ne peut pas
être analysée indépendamment des autres éléments du texte constitutionnel :
[L]a Constitution possède une « architecture interne », ou une « structure
constitutionnelle fondamentale ». La notion d'architecture exprime le
principe selon lequel « [c]haque élément individuel de la Constitution est
lié aux autres et doit être interprété en fonction de l'ensemble de sa
structure ». Autrement dit, la Constitution doit être interprétée de façon à
discerner la structure de gouvernement qu'elle vise à mettre en œuvre. Les
prémisses qui sous-tendent le texte et la façon dont les dispositions
constitutionnelles sont censées interagir les unes avec les autres doivent
contribuer à notre interprétation et à notre compréhension du texte, ainsi
qu'à son application.
[Références omises]
Renvoi relatif à la réforme du Sénat, [20 1 4] 1 RCS 704 au para 26, recueil de
sources de la P.G.Q., onglet 1 0, p. 203 .
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2. HISTORIQUE DU COMPROMIS CONSTITUTIONNEL RELATIF À LA
PROTECTION DU SYSTÈME CIVILISTE QUÉBÉCOIS ET AUX CONDITIONS
DE NOMINATION DES JUGES

25.

Les dispositions de la L.e. 1867 qui protègent le système civiliste au Québec et les
conditions de nomination des juges résultent d'une évolution historique qu'il est possible
de retracer dans les diverses constitutions qui se sont succédées sur le territoire du
Québec.
2.1 Évolution de la protection du système civiliste et des conditions de nomination des
juges pendant la période préconfédérative

26.

La Proclamation royale de 1763 met un terme au régime militaire qUi a SUIVI la
conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne. L'un des effets de la
Proclamation est de substituer le droit anglais au droit civil français qui était,
jusqu'alors, en vigueur en Nouvelle-France.
-

Proclamation royale ( 1 763), LRC 1 985, app II, n0 1 , dossier de la P.G.Q., onglet
1 2, vol. IV, p. 1 28 ;
- Jacques-Yvan Morin et José Woehrling, Les constitutions du Canada e t du
Québec du régime français à nos jours, Montréal, Éditions Thémis, 1 992, à la
p. 47, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 28, p. 1 49.
27.

Quelques années plus tard, l'Acte de Québec de 1774 rétablit le droit civil français au
Québec. Selon la juge L'Heureux-Dubé, tel qu'elle s'exprime en 1 989 dans l'affaire
Laurentide Motels Ltd.

: «

L'Acte de Québec de 1 774, a scellé le sort des deux grands

systèmes j uridiques qui allaient régir le droit applicable au Québec [ ... ]

».

- Acte de Québec de 1774 (R-U), 14 Geo III, c 8 3 , art VIII, reproduit dans LRC
1 985, ann II, n02, dossier de la P.G.Q., onglet 1 3 , vol. IV, p. 1 3 5 ;
- Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [ 1 989] 1 RCS 705, à la p. 737, recueil
de sources de la P.G.Q., onglet 4, p. 60.
28.

Par la suite, l'Acte constitutionnel de 1791 est venu scinder la province de Québec pour
établir les colonies du Haut-Canada et du Bas-Canada.
- Acte constitutionnel de 1791 (R-U), 3 1 Geo III, c 3 1 , art II, reproduit dans LRC
1 985, ann II, n03, dossier de la P.G.Q., onglet 14, vol. IV, p. 1 43 ;
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Jacques-Yvan Morin et José Woehrling, Les constitutions du Canada et du
Québec du régime français à nos jours, Montréal, Éditions Thémis, 1 992, à la
p. 52, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 28, p. 1 54.
29.

Bien que le Bas-Canada ait alors conservé le droit de tradition civiliste tel que rétabli
par l'Acte de Québec, le système judiciaire ne permettait toujours pas, dans les faits, de
protéger la spécificité de cette tradition.
Ample proof exists in the volumes of testimony generated by the inquiry
into the administration of justice carried out in 1 789 to show that the droit
du pays was not weIl understood, nor well-defined, nor uniformly applied
by the courts. The judges displayed a lack of coherence in their general
principles of judicial interpretation. No one could say which of the old
laws were still in force or know how much they had been changed by the
Quebec Act and subsequent provincial ordinances. The judges sometimes
ruled according to French law, sometimes according to English law and
sometimes according to their own personal ideas of j ustice - and this in
similar cases.
-

30.

Evelyn Kolish, « The Impact of the Change in Legal Metropolis on the
Development of Lower Canada's Legal System: Judicial Chaos and Legislative
Paralysis in the Civil Law, 1 79 1 - 1 83 8 », ( 1 988) 3 Can J L & Soc 1 , à la p. 5,
recueil de sources de la P.G.Q., onglet 25, p. 1 1 3 .

Les difficultés liées à l'application de la tradition civiliste par une magistrature peu au
fait des traditions et coutumes de la majorité constituent alors un grief important de la
population envers le gouvernement.
-

31.

Dans

Evelyn Kolish, Nationalisme et conflits de droits : le débat du droit privé au
Québec 1760-1840, Montréal, Hurtubise HMH, 1 994, aux pp. 1 55- 1 56, recueil de
sources de la P.G.Q., onglet 24, pp. 1 04- 1 05.
un

contexte politique et social difficile, les nominations à la magistrature font

l'objet d'une revendication formelle dans le cadre des 92 résolutions adoptées par
l'Assemblée législative du Bas-Canada le 2 1 février 1 834.
76. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que cet usage partial et
abusif de n'appeler en grande majorité aux fonctions publiques de la
Province, que ceux qui tiennent le moins à ses intérêts permanents et à la
masse de ses Habitants, a été particulièrement appliqué au Département
j udiciaire, les Juges ayant été systématiquement choisis pour les trois
grands Districts, à l'exception d'un seul dans chacun d'eux, d'entre la classe
qui, née hors du Pays, est la moins versée dans ses lois et dans la langue et
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les usages de la majorité de ses Habitants ; que par suite de leur
immiscement dans la politique du Pays, de leurs liaisons avec les
Membres des Administrations Coloniales, et de leurs préjugés en faveur
d'Institutions étrangères et contre celles du Pays, la majorité des dits Juges
a introduit une grande irrégularité dans le système général de notre
Jurisprudence, en négligeant de co-ordonner leurs décisions à ses bases
reconnues; et que les prétentions des dits Juges à régler les formes de la
procédure d'une manière contraire aux Lois du Pays, sans l'intervention de
la Législature, ont souvent été étendues aux règles fondamentales du droit
et de la pratique; qu'en outre par suite du même système, l'administration
de la Justice Criminelle a été partiale, peu sûre, et peu protectrice, et a
manquée d'inspirer la confiance qui en doit être la compagne inséparable.
[Nous soulignons]
- Journaux de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, 1 4e pari, 4e sess, vol 45
(2 1 février 1 834) à la p. 329, dossier de la P.G.Q., onglet 1 5, vol. IV, p. 148.
32.

L'Acte d'union de 1840 constitue la réponse des autorités britanniques aux événements
de 1 83 7- 1 83 8 qui secouent les colonies du Haut-Canada et du Bas-Canada. Malgré la
fusion législative qui y est prévue, le Bas-Canada, dorénavant appelé le Canada-Est,
conservera son système juridique de tradition civiliste et un système judiciaire distinct.
- Acte d'union de 1840 (R-U), 3 & 4 Vict, c 3 5 , art. XLVI- XLVII, reproduit dans
LRC 1 985, ann II, n04, dossier de la P.G.Q., onglet 1 6, vol. IV, p. 1 49;
André Tremblay, Les compétences législatives au Canada et les pouvoirs
provinciaux en matière de propriété et de droits civils, Ottawa, Éditions de
l'Université d'Ottawa, 1 967, à la p. 36, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 32,
p. 1 85 .

33.

C'est sous le régime constitutionnel de l'Acte d'union qu'est introduit, en 1 848, le
principe du gouvernement responsable. C'est également au cours de cette période que
les premières conditions de nomination à la magistrature sont établies. En 1 849, la
législature adopte une importante réforme qui met en place la Cour supérieure du
Québec et la Cour du Banc de la Reine, ancêtre de la Cour d'appel du Québec telle que
nous la connaissons auj ourd'hui.
Luc Huppé, Histoire des institutions judiciaires du Canada, Montréal, Wilson &
Lafleur, 2007, aux pp. 3 14 à 3 1 7, recueil de sources de la P. G. Q., onglet 23 , pp. 86
à 89.

34.

La loi créant la nouvelle Cour supérieure prévoit les conditions de nomination
suivantes:
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Et qu'il soit statué, qu'aucune personne ne sera nommée juge de la
dite cour supérieure, à moins qu'immédiatement avant sa
nomination elle ne soit j uge de l'une des dites cours du banc de la
Reine, ou juge de circuit ou de district, ou avocat de dix ans de
pratique au moins au barreau du Bas-Canada.
[Nous soulignons]
- Acte pour amender les lois relatives aux cours de jurisdiction civile en première
instance, dans le Bas-Canada, 1 2 Vict, c 3 8, 1 849, art IV, dossier de la P.G.Q.,
onglet 24, vol. V, p. 1 03 .
35.

Pour s a part, l a loi créant l a nouvelle Cour du Banc d e l a Reine en tant que tribunal
d'appel prévoit également les principales conditions de nomination des juges à cette
cour:
[P]ersonne ne sera nommé juge-en-chef ou j uge puisné comme
susdit, à moins d'avoir été, lors de sa nomination, juge de l'une des
diverses cours du banc de la Reine dans le Bas-Canada, ou juge de
la cour supérieure, ou juge de circuit, ou à moins d'avoir été avocat
pratiquant pendant au moins dix ans au barreau du Bas-Canada [ . . . ]
[Nous soulignons]
- Acte pour établir une cour ayant jurisdiction en appel et en matières criminelles,
pour le Bas-Canada, 1 2 Vict, c 37, 1 849, art II, dossier de la P.G.Q., onglet 25,
vol. V, p. 1 08 .

36.

Au milieu des années 1 860, au moment où les représentants des différentes colonies
britanniques de l'Amérique du Nord se réunissent pour discuter de la future Constitution
canadienne, l'organisation judiciaire sur le territoire qui allait devenir la province de
Québec comprend les tribunaux supérieurs suivants : la Cour du Banc de la Reine, la
Cour supérieure, la Cour de Révision et la Cour de circuit.

37.

La Cour du Banc de la Reine a une compétence d'appel en matière civile. La Cour
supérieure est le tribunal de première instance de droit commun. La Cour de Révision
constitue une division de la Cour supérieure et occupe une position intermédiaire entre
celle-ci et la Cour du Banc de la Reine. Enfin, la Cour de circuit dispose d'une
compétence concurrente avec la Cour supérieure en certaines matières.
- Séminaire de Chicoutimi c. La Cité de Chicoutimi, [ 1 973] RCS 68 1 , aux
pp. 687-688, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 1 2, pp. 22-23.
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38.

Les tribunaux inférieurs comprennent quant à eux: l a Cour des commissaires pour les
petites causes, les cours de recorder dans certaines villes et la Maison de Trinité qui
dispose d'une compétence sur les rives du Saint-Laurent et certains de ses affluents. Les
juges de paix, pour leur part, exercent certaines fonctions en matière criminelle et civile.
-

Séminaire de Chicoutimi c. La Cité de Chicoutimi, [ 1 973] RCS 6 8 1 , à la p. 688,
recueil de sources de la P.G.Q., onglet 12, p. 23 ;
- Canadian International Paper Co c. Cour de magistrat ( 1 937) 62 BR 268 aux
pp. 273-274, recueil de sources de la P .G.Q., onglet 2, pp. 1 0- 1 1 .
39.

Contrairement aux juges des tribunaux supérieurs qui provenaient du Barreau du
Bas-Canada ou d'un autre tribunal supérieur de la province, la grande majorité des
membres des tribunaux inférieurs n'avaient pas de formation juridique.
- Acte concernant les Cours de Commissaires pour la décision sommaire des petites
causes, SRB-C 1 86 1 , c 94, art 1 et 3, dossier de la P.G.Q., onglet 27, vol. V,
pp. 1 25 - 1 26 et 1 29;
Acte concernant la qualification des juges de paix, SRC 1 859, c 1 00, art 1 à 3,
dossier de la P.G.Q., onglet 26, vol. V, pp. 1 1 4- 1 1 5 et 1 20.
2.2 La protection du système civiliste québécois et les conditions de nomination des
juges dans la Loi constitutionnelle de 1867

40.

Outre l'importante réforme judiciaire survenue en 1 849, le Bas-Canada - ou Canada-Est
- s'engage à la même époque dans un vaste chantier de modernisation de son droit civil
qui aboutira à la rédaction du Code civil du Bas-Canada, adopté par le Parlement en
1 865.

41.

La particularité du système juridique québécois, par rapport au système existant dans les
autres colonies britanniques d'Amérique du Nord, constitue alors l'un des principaux
enjeux des négociations qui s'engagent en 1 865.
-

42.

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1 998] 2 RCS 2 1 7 au para 38, recueil de
sources de la P.G.Q., onglet Il, pp. 1 3- 14.

Pour le Bas-Canada, il est alors primordial de protéger le système civiliste au moyen de
garanties au moins équivalentes à celles dont il disposait auparavant.
Nous l'avons vu, les différences existant entre les systèmes j uridiques du
Bas-Canada et des autres provinces étaient, de l'avis même de Macdonald,
une des causes profondes de l'impossibilité de réaliser l'union législative;
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le maintien obligatoire de ces différences conduisait donc à la fédération.
Jamais le Bas-Canada n'aurait accepté un régime qui l'aurait dépossédé des
avantages de l'Acte de Québec ou qui aurait rendu aléatoires les bénéfices
de la codification de ses lois civiles.
[Nous soulignons]
André Tremblay, Les compétences législatives au Canada et les pouvoirs
provinciaux en matière de propriété et de droits civils, Ottawa, Éditions de
l'Université d'Ottawa, 1 967, à la p. 43, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 32,
p. 1 88.
43.

Compte tenu des difficultés qui avaient été vécues dans la première moitié du 1 ge siècle
quant à l'application du droit civil par les tribunaux, il allait de soi que la protection du
système civiliste nécessitait que la nouvelle province de Québec dispose à la fois de
compétences sur le droit civil et sur l'administration de la justice:
Another reason for division of the judicial system between Dominion and
provincial governments is traceable to the 1 840 Act of Union. It combined
a government of Lower and Upper Canada under one roof, but their
judicial structures remained separate under Attorneys-General for Canada
East and Canada West. Clearly any future federation would be obliged to
recognize the provincial claim of Lower Canada to administration of its
own civil law system.
[Références omises]
-

44.

William H. Angus, « Judicial Selection in Canada - The Historical Perspective»,
(1 967) 4 Études Jur Can 220, à la p. 222, recueil de sources de la P.G.Q.,
onglet 1 5, p. 50.

Aussi, dès qu'il fut résolu que le gouvernement fédéral procèderait aux nominations des
juges des cours supérieures des provinces, une proposition de résolution portant sur les
conditions de nomination des juges du Québec a été mise de l'avant. Cette résolution
adoptée en 1 864 lors de la Conférence de Québec prévoyait:
3 5 . The Judges of the Courts of Lower Canada shall be selected
from the Bar of Lower Canada.
-

45.

Joseph Pope, éd., Confederation: being a series of hitherto unpublished
documents bearing on the British North America Act, 1 895, à la p. 45, dossier de
la P.G.Q., onglet 1 7, vol. IV, p. 1 5 8 .

Sîr Hector-Louis Langevin, solliciteur général du Canada-Uni lors des débats sur le
proj et d'union au sein de l'Assemblée législative du Canada-Uni, répond d'ailleurs ainsi
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aux députés qui craignent que les nominations de j uges au Québec par le gouvernement
fédéral ne viennent mettre en danger le système civiliste:
Il est bon de remarquer, en passant, que, dans la constitution
proposée, il y a un article qui porte que les juges des cours du Bas
Canada seront choisis parmi les membres du barreau de cette
section. Cette exception n'a été faite que pour le Bas-Canada, et elle
est une magnifique garantie pour ceux qui craindraient le système
proj eté.
-

46.

Débats parlementaires sur la question de la Confédération, 3e Sessions,
8e Parlement provincial du Canada, 1 865, (H.-L. Langevin) à la p. 394, dossier de
la P.G.Q., onglet 1 8, vol. V, p. 19.

La résolution 35 sera finalement entérinée à la Conférence de Londres en 1 866 et
deviendra, en 1 867, l'actuel article 98 L.e. 1867.
Joseph Pope, éd., Confederation: being a series of hitherto unpublished
documents bearing on the British North America Act, 1 895, aux pp. 1 05 et 273 ,
dossier de la P.G.Q., onglet 1 7, vol. IV, pp. 1 67 et 1 7 1 .

47.

L'article 98 L. e. 1867 fait partie d'un ensemble cohérent de dispositions visant à assurer
la protection du système civiliste dans la L.e. 1867. Parmi celles-ci, le paragraphe
92( 1 3 ) L.e. 1867 prévoit que les provinces exerceront une compétence exclusive sur la
propriété et les droits civils dans la province. L'octroi de cette compétence aux
provinces visait spécifiquement à
juridiques différents

«

conserver et perpétuer l'existence de deux systèmes

».

André Tremblay, Les compétences législatives au Canada et les pouvoirs
provinciaux en matière de propriété et de droits civils, Ottawa, Éditions de
l'Université d'Ottawa, 1 967, p. 43, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 32,
p. 1 88;
- J. Peter Meekison, « The Amending Formula », ( 1 982- 1 983) 8 Queen 's L. J. 99, à
la p. 1 1 1 , recueil de sources de la P.G.Q., onglet 27, p. 1 44.
48.

L'article 94 L. e. 1867 prévoit, quant à lui, la possibilité d'uniformiser le droit civil et la
procédure mais seulement dans les provinces de common law. Le fait que le Québec soit
écarté de l'application de cette disposition est révélateur quant à la protection toute
particulière que le Constituant a voulu accorder au système civiliste québécois. En effet,
sous aucune considération le Parlement fédéral ne pourrait légiférer en matière de
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propriété, de droit civil ou de procédure civile au Québec. Voici comment Sir Langevin
s'exprime à ce propos:
D'un autre côté, nous avons, aujourd'hui, autant de systèmes de judicature
qu'il y a de provinces; avec la confédération, au contraire, ce défaut
disparaîtra, et il n'y aura plus que deux systèmes: l'un pour le Bas-Canada,
- parce que nos lois sont différentes de celles des autres provinces, que
nous formons un peuple à part, et que nous ne voulons pas des lois des
autres populations, - et l'autre pour le reste de la confédération. Toutes les
autres provinces ayant les mêmes lois, ou au moins leur système de lois
découlant de la même source, elles pourront avoir un même système de
judicature; et, en effet, une résolution de la conférence leur permet de
décider qu'elles auront un même code et un même système j udiciaire; mais il est fait une exception en faveur du Bas-Canada et de nos lois.
Débats parlementaires sur la question de la Confédération, 3e Sessions,
8eparlement provincial du Canada, 1 865, (H.-L. Langevin) à la p. 372, dossier de
la P.G.Q., onglet 1 8, vol. V, p. 1 5 ;
Voir également: Débats parlementaires sur la question de la Confédération,
3e Sessions, 8e Parlement provincial du Canada, 1 865, (J.A. MacDonald) à la
p. 4 1 , dossier de la P.G.Q., onglet 1 8, vol. V, p. 1 0;
- Citizens Insurance Company of Canada c. Parsons, ( 1 8 8 1 -82) 7 A.C. 94, aux
pp. 1 08- 1 09, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 3 , pp. 32-33 .
49.

Par ailleurs, il importe de distinguer l'article 98 L. C. 1867 de l'article 97 qui prévoit que
les juges des provinces de common law seront choisis parmi les barreaux respectifs de
ces provinces. Contrairement à l'article 98 qui représente une garantie fondamentale
pour le Québec, l'article 97 L. C. 1867 constituait plutôt un élément de droit transitoire.
L'obligation de choisir les juges des provinces de common law dans les barreaux
respectifs de ces provinces devait disparaître au moment de l'uniformisation du droit
privé et de la procédure civile dans les provinces de common law. Ainsi, en 1 867, seul
le Québec se voyait octroyer la garantie que les j uges de ses cours supérieures ne
proviendraient j amais d'un autre barreau.
Peter H. Russell, The Judiciary in Canada, Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 1 987,
aux pp. 1 60- 1 6 1 , recueil de sources de la P.G.Q., onglet 3 0, pp. 1 70- 1 7 1 ;
Voir aussi: Débats parlementaires sur l a question de la Confédération,
3e Sessions, 8e Parlement provincial du Canada, 1 865, (lA. Macdonald) à la p. 4 1 ,
dossier de l a P.G.Q., onglet 1 8, vol. V , p. 1 0.
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50.

De fait, dès la Conférence de Québec, certains Pères de la Confédération ont manifesté
le souhait d'avoir un système de droit uniforme et un seul barreau pour tout le Canada.
La réalisation d'un tel objectif était, toutefois, impossible étant donné la position du
Bas-Canada.
Joseph Pope, éd., Confederation: being a series of hitherto unpublished
documents bearing on the British North A merica Act, 1 895, aux pp. 8 1 -82, dossier
de la P.G.Q., onglet 1 7, vol. IV, pp. 1 63 - 1 64.

51.

La L . C. 1867 prévoit également, à l'article 1 ° 1 , la possibilité pour le Parlement fédéral
de «créer, maintenir et organiser» une cour générale d'appel pour le Canada et de façon
plus générale, des cours pour l'application du droit fédéral. C'est en 1 875 que le
Parlement fédéral a utilisé cette compétence afin de créer la Cour suprême du Canada et
la Cour de l'É chiquier. En 1 970, la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale succèdent à
la Cour de l'É chiquier en certaines matières.
- Acte de la Cour Suprême et de l'Échiquier, SC 1 875, c 1 1 , art 1 , dossier de la
P.G.Q., onglet 30, vol. V, pp. 1 50 et 1 53 ;
Loi sur la Cour fédérale, SRC 1 970, 2e suppl, c I O, art 3 -4, dossier de la P.G.Q.,
onglet 3 1 , vol. V, p. 1 58 .

52.

Cette possibilité de créer des cours pour l'application des lois du Parlement fédéral
constitue une exception au système judiciaire unitaire établi par les Pères de la
Confédération.
En examinant les questions constitutionnelles, il convient de se
rappeler que le système judiciaire canadien est, de façon générale,
un système unitaire en vertu duquel les tribunaux provinciaux
d'instance inférieure et supérieure qui ont compétence en première
instance et en appel appliquent les lois tant fédérales que
provinciales selon une structure hiérarchisée ayant à son sommet la
Cour suprême du Canada établie par le Parlement en vertu de l'art.
1 0 1 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cela remonte à l'époque de
la Confédération alors que les anciennes cours supérieures, cours de
comté et cours des petites créances continuaient de veiller à
l'administration de la justice au Canada. La principale exception de
ce système unitaire est la Cour fédérale du Canada (qui a remplacé
la Cour de l'Échiquier qui avait été créée en 1 875 en même temps
que la Cour suprême du Canada en vertu de l'art. 1 0 1 de la Loi
constitutionnelle de 1867) qui s'est vu conférer par le Parlement une
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compétence parfois exclusive, parfois concurrente, dans les
domaines relevant de sa compétence législative.
[Nous soulignons]
-

Ontario (P. G.) c. Pe mbina Exploration Canada Ltd , [ 1 989] 1 RCS 206, aux
pp. 2 1 5 -2 1 6, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 6, pp. 80-8 1 ;
- Voir également: W.R. Lederman, « The independence of the Judiciary », dans
Allen M. Linden éd, The Canadian Judiciary, Toronto, Osgoode Law School,
1 976, à la p. 6, recueil de sources de la P.G.Q, onglet 26, p. 1 3 8 .
* * * * * * * * * *

53 .

Le contexte historique entourant le compromis relatif à la protection de la tradition
civiliste au Québec révèle que les dispositions sur les conditions de nomination des
juges en font partie intégrante. Les citoyens du Bas-Canada et leurs représentants
avaient pu constater, pendant toute la première moitié du 1 ge siècle, les difficultés liées
à la nomination de j uges peu au fait des lois, traditions et coutumes en vigueur au
Bas-Canada.

54.

De plus, contrairement à ce qu'affirme la Cour d'appel, il ressort de cet historique que,
bien que les compétences sur la propriété et le droit civil ainsi que sur l'administration
de la justice bénéficient à l'ensemble des provinces, il n'y a que pour le Québec qu'elles
constituaient une condition fondamentale de consentement à l'union.
- Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, 20 1 4 QCCA 2365, au
para 43, dossier de la P.G.Q., onglet 1 , vol. I, pp. 1 5 et 5 3 ;
- Québec (P. G.) c. Canada (P. G.), 201 1 QCCA 5 9 1 , aux para 1 25 à 1 3 5, recueil de
sources de la P.G.Q., onglet 7, pp. 89 à 94 et 1 03 à 1 08?
3. L'EXPRESSION «COURS DE QUÉBEC» À L'ARTICLE 98 DE LA LOI
CONSTITUTIONNELLE DE 1867 VISE LES COURS DU QUÉBEC DONT LES
JUGES SONT NOMMÉS PAR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL (QUESTION 1)

55.

La première question du renvoi initié par le gouvernement du Québec porte sur le sens
de l'expression « cours de Québec » à l'article 98 L. C. 1867.

56.

Selon la P.G.Q., la Cour d'appel du Québec a conclu, à bon droit, que cette expression
ne désigne que les cours dont les juges sont nommés par le gouverneur général, soit la
Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec.
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-

57.

Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1 867, 20 1 4 QCCA 2365 aux
para 7 et 70, dossier de la P.G.Q., onglet 1 , vol. I, pp. 3 et 25-26 et pp. 4 1 -42 et
62-63 .

En effet, la portée de l'article 98 peut se déduire de l'interaction entre la compétence du
Québec en matière d'administration de la justice prévue au paragraphe 92( 1 4) L.e. 1867
et le pouvoir de nomination du gouverneur général prévu à l'article 96 L. e. 1 867.

58.

Le paragraphe 92( 1 4) L.e.
«

1867 prévoit la compétence des provinces sur

[l]'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et

l'organisation de tribunaux de justice
59.

».

L'article 96 L. e. 1867 indique quant à lui que

«

[l]e gouverneur-général nommera les

juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province

».

Ce pouvoir

exécutif constitue donc une exception à la compétence provinciale en matière
d'administration de la justice et au pouvoir général de nomination des juges incombant
aux lieutenant-gouverneurs des provinces.
-

Gilles Pépin, Les tribunaux administratifs et la Constitution: Étude des articles 96
101 de l'A.A. NB. , Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1 969, à la
p. 89, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 29, p. 1 67;
Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e éd, feuilles mobiles, à la p. 7-5,
recueil de sources de la P.G.Q., onglet 22, p. 8 3 .
à

60.

Comme le démontre le contexte historique entourant l'adoption de la L.e. 1867,
l'importance que revêtait l'administration de la justice pour le Québec dans le cadre de la
protection de son système civiliste, nécessitait que ce pouvoir de nomination accordé au
gouvernement central soit encadré.
[E]n obligeant le gouverneur général à ne désigner que des
membres du Barreau de la province concernée, le législateur se
trouvait en même temps à reconnaître que ce pouvoir de nomination
avait une importance politique et que certaines précautions devaient
en conséquence être prises, notamment pour empêcher la
nomination d'avocats peu familiers avec le droit de la province
concernée - une condition sine qua non de la survie du droit civil
québécois [ . . . ] .
-

Gilles Pépin, Les tribunaux administratifs et la Constitution: Étude des articles 96
à 101 de l'A.A. NB. , Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1 969, à la
p. 87, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 29, p. 1 65 .
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61.

Ainsi, l'expression

«

cours de Québec » à l'article 9 8 L. C. 1867 ne peut viser que les

cours dont les juges sont nommés par le gouvernement fédéral, soit la Cour supérieure
et la Cour d'appel du Québec.
-

Joseph Cauchon, L 'union des provinces de l'Amérique Britannique du Nord,
Québec, Imprimerie de A. Côté et cie, 1 865, à la p. 1 1 4, recueil de sources de la
P.G.Q., onglet 1 7, p. 59;
- Gilles Pépin, Les tribunaux administratifs et la Constitution: Étude des articles 96
à 101 de l'A.A . NB. , Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1 969, à la
p. 87, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 29, p. 1 65 ;
- Peter H. Russell, The Judiciary in Canada, Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 1 987,
à la p. 1 60, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 30, p. 1 70 ;
- Jacques-Yvan Morin et José Woehrling, Les constitutions du Canada e t du
Québec du régime français à nos jours, Montréal, Éditions Thémis, 1 992, à la
p. 3 37, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 28, p. 1 60.

4. EN VERTU DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867,
SEULS LES MEMBRES DU BARREAU DU QUÉBEC OU D'UN TRIBUNAL
JUDICIAIRE DU QUÉBEC PEUVENT ÊTRE NOMMÉS À LA COUR
SUPÉRIEURE OU À LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC (QUESTION 2)

62.

La deuxième question soumise à la Cour d'appel dans le cadre du renvoi initié par le
gouvernement du Québec porte sur le sens de l'expression

«

from the Bar of that

Province » à l'article 98 L. C. 1867.
63 .

Selon la Cour d'appel du Québec, cette expression vise uniquement à garantir que les
personnes nommées à la Cour supérieure et à la Cour d'appel du Québec aient reçu,
dans le passé, une formation sanctionnée par le Barreau du Québec. Ainsi, il suffirait
qu'une personne ait déjà été membre du Barreau du Québec, à un moment ou à un autre
de sa carrière, pour satisfaire aux exigences de l'article 98 L. C. 1867.
-

64.

Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, 20 1 4 QCCA 2365 aux
para 52 et 70, dossier de la P.G.Q., onglet 1 , vol. 1, pp. 1 8- 1 9 et 25-26 et pp. 56 et
62-63 .

Bien qu'elle reconnaisse l'importance de cette disposition dans la sauvegarde de la
tradition civiliste au Canada, l'interprétation de l'article 98 L. C. 1867 proposée par la
Cour d'appel ne permet pas de mettre en œuvre le compromis que cette disposition
incarne et ne respecte pas l'objectif du Constituant.
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- Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, 20 14 QCCA 2365 au
para 56, dossier de la P.G.Q., onglet 1 , vol. l, pp. 20-2 1 et 5 8 .
65.

Par ailleurs, cette interprétation ne prend pas suffisamment en compte l a structure
interne de la Constitution canadienne. En effet, elle ne permet pas de concilier l'article
98 L. C. 1867 et les autres articles de la Constitution, dont l'article 6 de la Loi sur la
Cour suprême, qui protègent également la tradition civiliste dans le cadre des
nominations judiciaires.
Loi sur la Cour suprême, LRC 1 985, c S-26, art 6, mémoire de la P.G.Q.,
partie VII, onglet 4, p. 77.

66.

De l'avis de la P.G.Q., bien que la formation en droit civil soit essentielle à la protection
de la tradition civiliste, l'article 98 L. C. 1867 exige également que les personnes
nommées à la Cour supérieure et à la Cour d'appel aient un lien contemporain avec les
institutions j uridiques québécoises, et ce, afin de garantir que toutes les personnes
admissibles soient à même de représenter la tradition j uridique et les valeurs sociales
distinctes du Québec. Ainsi seuls les membres actuels du Barreau ou des tribunaux
j udiciaires du Québec remplissent les conditions de nomination de l'article 98 L. C.
1867.

67.

Même si elle est susceptible de limiter la mobilité de juristes québécois qui siègent aux
cours fédérales ou à d'autres tribunaux canadiens, seule cette interprétation permet,
d'une part, de respecter le compromis historique qu'incarne l'article 98 L . C. 1867 et,
d'autre part, d'assurer une cohérence entre les différents textes constitutionnels.
4.1 L'interprétation de l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 en tant que
composante du compromis relatif à la protection du système civiliste

68.

Le contexte historique entourant l'adoption de la L . C 1867 démontre l'existence d'un
compromis fondamental relatif à la protection du système civiliste au Québec. Selon les
professeurs Morin et Woehrling, la L. C. 1867 permettait ainsi aux Québécois de
protéger leur spécificité, notamment à l'égard de leur système juridique :
[ . . . ] [À] l'intérieur d'un ensemble fédératif, les francophones du Québec,
tout minoritaires qu'ils fussent en Amérique du Nord, formeraient la
maj orité dans leur province et pourraient de ce fait en contrôler les
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institutions politiques afin de mieux défendre leur triple spécificité tenant
à la langue française, à la foi catholique et au droit civil.
[Nous soulignons]
-

69.

Jacques-Yvan Morin et José Woehrling, Les constitutions du Canada et du
Québec du régime français à nos jours, Montréal, Éditions Thémis, 1 992, p. 1 54,
recueil de sources de la P.G.Q., onglet 28, p. 1 57.

L'article 98 L. C. 1867 est une des dispositions qui participent à assurer la protection du
système civiliste québécois au sein des cours supérieures du Québec. Conséquemment,
cette disposition incarne un compromis historique et doit donc être interprétée de
manière à préserver ce compromis plutôt que d'en neutraliser les effets.
Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [20 1 4] 1 RCS 43 3, au
para 48, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 9, p. 1 46.
4.1.1 L'article 98 de la Loi constitutionnelle d e 1867 doit être interprété dans la
continuité des lois préconfédératives sur les conditions de nomination des juges

70.

Selon la Cour d'appel du Québec, l'article 98 L. C. 1867 se situe dans la continuité des
lois préconfédératives sur les conditions de nomination des j uges. Elle considère
toutefois que ces lois prévoyaient uniquement que les personnes nommées devaient
avoir reçu une formation en droit local sanctionnée par le barreau de la province.
-

71.

Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, 20 1 4 QCCA 2365 au
para 52, dossier de la P.G.Q., onglet 1 , vol. I, pp. 1 8- 1 9 et 56.

Or, au moment de la Confédération, les conditions de nomination aux tribunaux
supérieurs du Québec étaient bien établies. Seuls les membres du Barreau du
Bas-Canada et des tribunaux supérieurs de la province pouvaient y accéder. Ces
conditions objectives de nominations faisaient en sorte d'assurer que les personnes
nommées à ces tribunaux aient non seulement une formation en droit civil mais
également un lien contemporain avec les institutions juridiques québécoises.
Acte concernant la Cour du Banc de la Reine, SRB-C 1 86 1 , c 77, art 1 (2), dossier
de la P .G.Q., onglet 28, vol. V, pp. 1 3 3 et 1 37;
- Acte concernant la Cour supérieure, SRB-C 1 86 1 , c 78, art 7, dossier de la
P.G.Q., onglet 29, vol. V, pp. 1 4 1 et 1 47.
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72.

D'ailleurs, dans un autre passage de son avis, la Cour d'appel semble reconnaître que ces
lois préconfédératives exigeaient davantage qu'une simple formation en droit civil:
En effet, certaines lois adoptées au Bas-Canada dans les décennies
qui précédèrent la Confédération imposaient des conditions
similaires à celles qui se trouvent aujourd'hui à l'article 3 de la Loi
sur les juges, en ce sens que seuls les avocats et certains juges
pouvaient accéder à des fonctions judiciaires. En d'autres termes,
pendant la période préconfédérative, seuls les juristes qui depuis dix
ans étaient avocats en exercice, ou qui étaient juges de la Cour
supérieure, de district ou de comté, pouvaient devenir juges à la
Cour du Banc de la Reine. [ . . . ] Les rédacteurs de la Loi
constitutionnelle de 1867 n'ont pas repris expressément ces critères
préconfédératifs mais se sont contentés de la mention « from the
Bar - parmi les membres du barreau ».
[Références omises]
[Nous soulignons]
Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, 20 1 4 QCCA 2365 au
para 64, dossier de la P.G.Q., onglet 1 , vol. I, pp. 23 et 60.

73.

Notons que lors des discussions entourant la Confédération, l'octroi de la protection
relative aux conditions de nomination des cours du Québec prévue à l'article 98 L. e.
1867 soulève peu de débats. Les quelques parlementaires s'exprimant à ce sujet y voient
une garantie significative relativement au système de nominations judiciaires.
-

74.

Voir la section 2.2 du présent mémoire.

Par conséquent, il semble inconcevable que la protection offerte par l'article 98 L.e.
1867 ait constitué un recul par rapport à celle dont bénéficiait la magistrature du
Bas-Canada sous le régime de l'Acte d'union. Rappelons que l'adoption des lois de 1 849
qui spécifiaient les conditions de nomination aux cours supérieures suivait de près
l'acquisition de la responsabilité ministérielle et visait à améliorer la protection du droit
civil qui avait été minée sous les régimes précédents.
Evelyn Kolish, « The Impact of the Change in Legal Metropolis on the
Development of Lower Canada's Legal System: ludicial Chaos and Legislative
Paralysis in the Civil Law, 1 79 1 - 1 83 8 », (1 988) 3 Can J L & Soc 1 , à la p. 5,
recueil de sources de la P.G.Q., onglet 25, p. 1 1 3 .
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75 .

Alors que la protection du système civiliste constituait

un

des principaux objectifs du

Bas-Canada au moment de la Confédération, la garantie relative à la nomination des
j uges prévue à l'article 98 L. e. 1867 devait certainement assurer une protection aussi
effective de la tradition civiliste que celle qui prévalait avant la Confédération.
76.

Dans ce contexte, le Constituant, en prévoyant que les juges des cours supérieures du
Québec seraient choisis « from the Bar of that Province » voulait garantir que les
personnes nommées à ces cours aient non seulement une formation sanctionnée par le
Barreau du Québec mais également qu'ils aient un lien contemporain avec les
institutions j uridiques québécoises.

77.

Il est intéressant de souligner que malgré l'adoption de l'article 98 L. e. 1867, le
Parlement n'a pas jugé nécessaire de modifier les conditions de nomination qui
prévalaient en droit préconfédératif, lesquelles ont été maintenues par le biais de l'article
1 29 L. e. 1867, ce qui démontre que ces conditions étaient conformes à la garantie
prévue à l'article 98.
4.1.2 L'article 98 de la Loi

constitutionnelle d e 1867 visent à assurer que les juges des
cours supérieures du Québec aient, au moment de leur nomination, un lien
contemporain avec les institutions juridiques du Québec

78.

Cette interprétation selon laquelle les personnes nommées aux cours supérieures du
Québec doivent avoir un lien contemporain avec les institutions j uridiques québécoises
est conforme au texte de l'article 98 L. e. 1867.

79.

De l'avis de la P.G.Q., c'est par l'expression « from the Bar of that Province » de la
version anglaise de l'article 98, la seule ayant valeur officielle, que le Constituant a
traduit le lien de rattachement contemporain avec les institutions j uridiques du Québec.

80.

L'utilisation de la préposition « from » à l'article 98 L.e. 1867 ne permet pas, en soi, de
conclure que les anciens membres du Barreau du Québec peuvent accéder aux cours
supérieures du Québec. Prise dans son contexte, l'expression « from the Bar of that
Province » vise plutôt à garantir que les personnes admissibles à une nomination aux
cours supérieures du Québec soient à même, de par leur liens contemporains avec les
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institutions j uridiques québécoises, de refléter la tradition juridique et les valeurs
sociales du Québec.
81.

Par ailleurs, une interprétation de l'article 9 8 qui limiterait le bassin de candidats aux
seuls membres actuels du Barreau, irait à l'encontre de l'intention du Constituant et de la
pratique. En effet, depuis 1 867, les juges des cours supérieures sont régulièrement
choisis parmi les membres du Barreau, mais également parmi les membres des
tribunaux judiciaires du Québec.

82.

Ainsi, l'expression

«

from the Bar of that province

»,

interprétée dans son contexte,

réfère donc nécessairement à l'ensemble des personnes membres des institutions
juridiques du Québec soient les membres actuels du Barreau du Québec et des tribunaux
judicaires québécois.
83.

L e choix d'un critère de rattachement général aux institutions juridiques dans le libellé
de l'article 98 L. e. 1867, s'explique aussi par certaines préoccupations des Pères de la
Confédération relatives à l'organisation judiciaire au Québec. D'une part, le Constituant
voulait éviter de figer l'organisation judiciaire au Québec en énumérant les tribunaux
d'où pouvaient provenir les juges éventuellement nommés à une cour supérieure.
D'autre part, une mention plus générale relative à la magistrature du Québec aurait
permis que certains j uges qui n'étaient pas membres du Barreau au moment de leur
nomination originale puissent être nommés à une cour supérieure. Rappelons, à cet
égard, que plusieurs des j uges des tribunaux inférieurs du Québec n'avaient pas à être
membres du Barreau préalablement à leur nomination.
Acte concernant les cours de commissaires pour la décision sommaire des petites
causes, SRB-C 1 86 1 , c 94, art 1 , dossier de la P.G.Q., onglet 27, vol. V, pp. 1 25 et
1 29;
- Acte concernant la qualification desjuges de paix, SRC 1 859, c 1 00, art 1 , dossier
de la P.G.Q., onglet 26, vol. V, pp. 1 14 et 1 20.

84.

Il faut ainsi voir une exigence de contemporanéité avec les institutions juridiques
québécoises dans l'expression

«

from the Bar of that province

».

À cet égard, la

traduction de l'article 98 L. e. 1867 du comité chargé, en vertu de l'article 55 de la L. e.
1982, de traduire la L.e. 1867 comporte une telle exigence de contemporanéité.
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L'expression

«

from the Bar of that Province » est traduite par

«

au sein du Barreau de

cette province ».
-

85.

Comité de rédaction constitutionnelle française du Canada et ministère de la
Justice du Canada, Rapport définitif du comité de rédaction constitutionnelle
française chargé d'établir, à l'intention du ministre de la Justice du Canada, un
projet de version française officielle de certains textes constitutionnels, Ottawa,
ministère de la Justice du Canada, doc. n03902 1 - 1 , à la p. 54, dossier de la P.G.Q.,
onglet 32, vol. V, p. 1 67.

L'exigence d'un lien de contemporanéité avec les institutions j uridiques québécoises
dans le texte de l'article 98 L. C. 1867 devient encore plus apparente lorsque l'on fait
ressortir le rôle de cette disposition dans le compromis relatif à la protection du système
civiliste au Québec.

86.

En effet, permettre, sur la base du texte de l'article 98 L. C. 1867, que d'anciens membres
du Barreau n'exerçant plus le droit au sein d'institutions juridiques québécoises, puissent
être nommés aux cours supérieures du Québec ne permet pas de refléter la conclusion
du compromis que cette disposition incarne.

87.

Précisons qu'au-delà de ses composantes juridiques, la tradition civiliste constitue un
élément de la culture distinctive du Québec et contribue à la protection de la langue et
de la culture française. Elle ne saurait donc être réduite à la seule connaissance du droit
civil.
-

88.

Renvoi relatif à la sécessio n du Québec, [ 1 998] 2 RCS 2 1 7 au para 3 8 , recueil de
sources de la P.G.Q., onglet Il, pp. 1 3- 1 4;
Jean-François Gaudreault-Desbiens, « La Charte canadienne des droits et libertés
et le fédéralisme: quelques remarques sur les vingt premières années d'une relation
ambiguë », (2003) (numéro spécial) R. du B. 273 , à la p. 280, recueil de sources de
la P.G.Q., onglet 20, p. 7 1 .

D'ailleurs, le système civiliste du Québec ne se confine pas au seul droit civil puisqu'il
imprègne l'ensemble de la législation québécoise :
[L]a culture québécoise ne se confine pas, en matière juridique, au
droit civil pur, et qu'au contraire elle s'étend à tout ce qui émane du
législateur québécois et imprègne même ces lois que le législateur
emprunte à d'autres systèmes juridiques. Ainsi, par exemple, la Loi
de la protection du consommateur est aussi "civiliste" que le Code
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civil, et la responsabilité des municipalités et des corporations,
quoiqu'établie par des lois inspirées de la common law, doit
s'apprécier en termes "civilistes".
89.

Robert Décary, « La Cour suprême et la dualité canadienne », (1 979) 57 R. du B.
Can. , 702, à la p. 706, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 1 9, p. 65.

Le juge Gonthier, alors qu'il était juge à la Cour suprême, a indiqué que l'incidence de
la tradition civiliste se faisait aussi sentir dans l'interprétation et l'application des
chartes des droits et libertés :
Les chartes des droits se situent dans le prolongement de l'évolution
du Code civil et en sont un enrichissement. [ . . . ]
Chartes des droits et Code civil sont complémentaires et le reflet de
principes communs. On ne peut les interpréter et appliquer en
étrangers. [ . . . ]
Mais il reste que l'on peut à juste titre dire que les chartes en elles
mêmes comportent un apport civiliste important et élargissent le
fond commun du droit au Canada. Les décisions de la Cour
suprême sur les chartes en témoignent et vont contribuer au
rayonnement du droit civil et de l'esprit civiliste.
Charles D. Gonthier, « L'influence d'une cour suprême nationale sur la tradition
civiliste québécoise » dans Enjeux et valeurs d 'un code civil moderne - Les
journées Maximilien-Caron 1990, Montréal, É ditions Thémis, 1 99 1 , 3, aux
pp. 6-7, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 2 1 , pp. 77-78

90.

Cette influence du droit civil dans de multiples domaines du droit confirme la nécessité
pour la protection du système civiliste qu'une personne ait, au moment de sa
nomination, les influences et la compréhension qui résultent de l'exercice du droit ou de
fonctions j udiciaires au sein des institutions juridiques du Québec. Elle confirme
également la nécessité que cette période soit connexe à la nomination de manière à ce
que l'exercice de ces fonctions au sein d'un tribunal s'inscrive dans la contemporanéité
de la pratique du droit au sein des institutions juridiques du Québec.

91.

À cet égard, le rôle des cours d'appel provinciales a grandement évolué depuis leur
création. Elles n'ont plus uniquement la fonction de corriger les décisions des tribunaux
de première instance. Elles jouent également un rôle important dans l'orientation du
droit :
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In the emergence of courts of appeal as distinct institutions at the
top of the provincial court hierarchy we can also see a growing
understanding of the legislative role of appellate courts. Once the
policy-making elite in the justice field come to recognize that the
court of appeal is not simply correcting error but is also developing
the law of the province, there is a greater emphasis on the need for
continuity and collegiality in its structure and operation.
92.

Peter H. Russell, The Judiciary in Canada, Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 1 987,
à la p. 293 , recueil de sources de la P.G.Q., onglet 30, p. 1 74 .

En raison du particularisme lié au système civiliste au Québec, le rôle de la Cour d'appel
au sommet de la hiérarchie judiciaire québécoise a pris une importance particulière.
Par ses jugements, la Cour d'appel exerce un double rôle de révision
et de régulation du droit. À maints égards, et particulièrement en
matière de droit civil, la Cour d'appel constitue dans les faits le
tribunal de dernier ressort. L'avènement de la Charte canadienne
des droits et libertés a en effet conduit la Cour suprême à
restreindre de façon importante le champ de ses interventions dans
les matières autres que criminelles et constitutionnelles d'intérêt
national.
- Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 20 14, à la p. 843 , recueil de sources de la
P.G.Q., onglet 1 6, p. 54.

93 .

Ainsi, en tant que gardienne de la tradition civiliste au sein des institutions judiciaires,
la Cour d'appel du Québec j oue un rôle fondamental dans la protection du droit civil au
Québec. Sa vocation est donc distincte de celle des cours d'appel des autres provinces. Il
apparaît ainsi d'autant plus important que les juges qui la composent soient en mesure,
de par la contemporanéité de leur lien avec les institutions juridiques québécoises, de
représenter les valeurs sociales et la tradition juridique québécoises.

94.

Dans le cadre constitutionnel canadien, c'est l'article 98 L. e. 1867 qui assure que la
Cour d'appel du Québec continue de jouer son rôle dans la protection et le rayonnement
du droit civil québécois.

95.

L'interprétation de l'article 98 L.e. 1867 proposée par la Cour d'appel signifierait, en
théorie, que n'importe quelle personne ayant déjà été reçue au Barreau du Québec à un
moment ou à

un

autre de sa carrière serait admissible à une nomination aux cours
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supérieures du Québec. À titre d'exemple, cela pourrait ouvrir la porte à une personne
qui, à la suite de ses études au Québec, pratiquerait dorénavant le droit aux États-Unis
depuis 25 ans.
96.

Par ailleurs, il est vrai que l'article 3 de la Loi sur les juges encadre, à certains égards,
les nominations aux cours supérieures dans l'ensemble des provinces et territoires
canadiens. Cet article prévoit notamment que seules les personnes cumulant dix années
au sein du barreau d'une province peuvent être nommées j uges d'une cour supérieure. Il
importe toutefois de rappeler que ces conditions ne sont pas enchâssées dans la
Constitution canadienne et, conséquemment, ne peuvent être considérées comme une
garantie constitutionnelle pour la protection du système civiliste au Québec.
-

97.

Loi sur les juges, LRC 1 985, c J- 1 , art 3 , mémoire de la P.G.Q., partie VII,
onglet 3 , p. 75.

Notons également que, contrairement à ce qu'avance l'avis de la Cour d'appel, une loi
fédérale ne peut servir à interpréter une disposition constitutionnelle dont le rôle est
d'encadrer le pouvoir du gouvernement fédéral sur une institution provinciale.
-

Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, 20 1 4 QCCA 2365 au
para 66, dossier de la P.G.Q., onglet 1 , vol. I, pp. 24-25 et 6 1 -62;
- Renvoi relatif à la sécession du Québec, [ 1 998] 2 RCS 2 1 7 au para 74, recueil de
sources de la P.G.Q., onglet Il, p. 1 7.
98.

Le Parlement fédéral ne peut, en vertu de ses compétences législatives, déterminer la
portée d'un article de la Constitution participant à un compromis fondamental. Ce sont
les tribunaux qui ont la responsabilité d'interpréter la Constitution.
La Constitution d'un pays est l'expression de la volonté du peuple
d'être gouverné conformément à certains principes considérés
comme fondamentaux et à certaines prescriptions qui restreignent
les pouvoirs du corps législatif et du gouvernement. Elle est,
comme le déclare l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, la
« loi suprême » de notre pays, qui ne peut être modifiée par le
processus législatif normal et qui ne tolère aucune loi incompatible
avec elle. Il appartient au pouvoir judiciaire d'interpréter et
d'appliquer les lois du Canada et de chacune des provinces et il est
donc de notre devoir d'assurer que la loi constitutionnelle a
préséance.
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Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [ 1 985] 1 RCS 72 1 , à la p. 745, recueil
de sources de la P.G.Q., onglet 8, p. 1 20.
* * * * * * * * * *

99.

En vertu de l'article 98 L.e. 1867, seuls les membres actuels du Barreau et des tribunaux
judiciaires du Québec peuvent être nommés aux cours supérieures du Québec. Cette
interprétation s'inscrit dans la continuité des lois préconfédératives relatives à la
nomination des juges des tribunaux supérieurs au Québec. De plus, elle est conforme au
texte et à l'objectif du Constituant, c'est-à-dire garantir la protection du système civiliste
au Québec.

1 00.

En somme, la mise en œuvre du compromis relatif à la protection du système civiliste
québécois nécessite l'adoption d'un critère objectif, et ce, même si celui-ci peut entraîner
l'exclusion de personnes qui, d'un point de vue personnel, auraient une expérience
pertinente pour exercer des fonctions judiciaires au Québec. Ces exclusions sont
certainement regrettables pour les individus mais apparaissent nécessaires au respect de
l'intention du Constituant relativement à la préservation du système civiliste au Québec.
4.2 L'interprétation de l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 doit se concilier
avec les éléments de la structure constitutionnelle qui ont la même finalité

101.

Malgré la multiplicité des instruments j uridiques dont elle est formée, la Constitution
canadienne doit, au bout du compte, offrir un ensemble cohérent et intelligible à
l'interprète:
La notion d'architecture exprime le principe selon lequel « [c]haque
élément individuel de la Constitution est lié aux autres et doit être
interprété en fonction de l'ensemble de sa structure ». Autrement
dit, la Constitution doit être interprétée de façon à discerner la
structure de gouvernement qu'elle vise à mettre en œuvre.
- Renvoi relatif à la réforme du Sénat, [20 1 4] 1 RCS 704, au para 26, recueil de
sources de la P.G.Q., onglet 1 0, p. 203 .

1 02.

Ainsi, la notion de structure constitutionnelle renvoie, d'une part, à la façon dont les
textes constitutionnels sont construits et à l'interaction des dispositions entre elles et,
d'autre part, à la structure de gouvernement que ces textes mettent en place.
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1 03 .

Une interprétation cohérente s'appuyant sur l a structure constitutionnelle apparaît
essentielle au moment de donner un sens à une disposition constitutionnelle portant sur
l'organisation du système judiciaire. Une interprétation incohérente risquerait de miner
la confiance du public dans l'administration de la justice. À cet égard, la Cour a maintes
fois affirmé que la confiance du public dans l'administration de la justice constitue une
pierre d'assise du système judiciaire.
-

Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 e t 6, [20 1 4] 1 RCS 433, au
para 5 6, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 9, p. 1 49;
Valente c. La Reine, [ 1 985] 2 RCS 673 , à la p. 689, recueil de sources de la
P.G.Q., onglet 14, p. 45.

4.2.1 L'article 6 de la Loi sur la Cour suprême contribue à la protection du système
civiliste québécois dans le cadre du système judiciaire canadien

1 04.

Au moment de la Confédération, il semblait naturel que les représentants du
Bas-Canada exigent que la garantie relative à la protection du système civiliste au sein
de la magistrature soit étendue à une éventuelle cour générale d'appel. Henri-Elzéar
Taschereau, alors député opposé au proj et d'union des colonies, s'inquiète de l'absence
de garantie quant à la présence de juges québécois au sein de cette cour:
Nous avons la garantie que nous aurons nos tribunaux locaux, que
nos j uges seront pris parmi les membres du barreau du Bas-Canada,
et que nos lois civiles seront maintenues; mais pourquoi établir une
cour d'appel fédérale dans laquelle il y aura appel des décisions
rendues par tous nos juges [ . . . ] Ce tribunal serait-il un avantage
pour nous, Canadiens-Français, qui tenons tant à notre droit civil? Il
sera composé de j uges de toutes les provinces, - du Nouveau
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Haut-Canada, etc., et malgré
les talents et les lumières de tous ces j uges, nous, Bas-Canadiens, ne
pourrons pas espérer la même justice de ce tribunal que d'un
tribunal composé de juges du Bas-Canada, - car nos lois étant
différentes de celles de ces provinces, ils ne pourront pas les
connaître et les apprécier comme le feraient des juges Bas
Canadiens.
[Nous soulignons]
- Débats parlementaires sur la question de la Confédération, 3e Sessions,
8e-Parlement provincial du Canada, 1 865, (H.-E. Taschereau) aux pp. 897-898,
dossier de la P.G.Q., onglet 1 8, vol. V, pp. 23-24.
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1 05.

Un projet de loi visant la création de ce tribunal général d'appel fut déposé une première
fois devant la Chambre des communes en 1 869, moins de deux ans après la
Confédération. Le gouvernement fédéral proposa une nouvelle version de ce projet à la
session parlementaire suivante, en février 1 870. Le gouvernement abandonnera, à la
session suivante, le projet d'établir une cour suprême. Le premier ministre et ministre de
la Justice, Sir John A. Macdonald, explique alors que la spécificité du système judiciaire
québécois constitue la principale raison de cet abandon:
Quant à la Cour d'appel, la Chambre sait qu'il a, peu de temps après
l'Union, présenté un bill pour établir une Cour suprême. Cependant,
il s'était alors aperçu que les Provinces ne tenaient pas trop à cette
mesure et que dans certains milieux on s'y opposait. C'est surtout à
cause de la Province de Québec que le problème s'est posé. Si toutes
les Provinces avaient eu des régimes de jurisprudence semblables, il
n'y aurait pas eu de problème, mais ce n'était pas le cas car le
système judiciaire du Québec se fonde sur des principes de droit
tout à fait différents de ceux des autres Provinces.
-

Débats de la Chambre des communes du Canada, 1 er parI., 5e sess., 1 872 n05, ( 1 7
mai 1 872), à la p. 277, (lA. Macdonald), dossier de la P.G.Q., onglet 20, vol. V,
p. 5 8 ;
- Voir également Débats de l a Chambre des co mmunes du Canada, 1 er parI.,
3e sess., 1 870 n03 , (18 mars 1 870), aux pp. 502-503, (J.A. Macdonald), dossier de
la P.G.Q., onglet 1 9, vol. V, pp. 53-54.
1 06.

Malgré l'abandon du projet par le gouvernement Macdonald, le débat se poursuivi
jusqu'à l'élection du gouvernement libéral d'Alexander Mackenzie qui proposa, en 1 875,
l'adoption de la loi qui créera finalement la Cour suprême du Canada.
-

1 07.

Voir Peter H. Russell, The Supreme Court of Canada as a Bilingual and
Bicultural Institution, Ottawa, Information Canada, 1 969, aux pp. 9- 1 1 , recueil de
sources de la P.G.Q., onglet 3 1 , pp. 1 80-1 82.

Tout comme les précédents, ce projet de loi rencontra l'opposition des représentants du
Québec. Ceux -ci exprimaient, comme au moment de la Confédération, la nécessité de
protéger le système civiliste québécois par une représentation adéquate de juges du
Québec au sein de la Cour. Les comptes-rendus des débats de la Chambre des
communes relatent les raisons motivant l'amendement présenté à cet égard par
Toussaint Laflamme, député de Jacques-Cartier et futur ministre de la Justice :
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Il dit que cette motion n'est faite que dans le but d'exécuter le
dessein qu'il avait exprimé l'autre soir - qu'il croyait, sous les
circonstances particulières dans lesquelles était située la province de
Québec, et son système spécial de lois, qu'ignoraient entièrement les
j uges des autres provinces qui pourraient être choisis pour composer
cette Cour - il était essentiel pour obtenir une bonne interprétation
des lois de cette province que deux de ces juges au moins fussent
choisis parmi les membres du barreau du Bas-Canada.
[Nous soulignons]
-

1 08.

Débats de la Chambre des communes du Canada, 3 e parI, 2e sess, 1 875 n0 1 ,
(30 mars 1 875), aux pp. 1 028- 1 029, (Toussaint Laflamme), dossier de la P.G.Q.,
onglet 2 1 , vol. V, pp. 66-67.

Ces préoccupations seront finalement intégrées à l'article 4 du projet de loi amendé qui
prévoit alors que deux des six j uges

«

seront pris parmi les j uges de la Cour Supérieure

ou de la Cour du Banc de la Reine, ou parmi les procureurs ou avocats de la province de
Québec

».

Acte de la Cour Suprême et de ['Échiquier, SC 1 875, c 1 1 ,
P.G.Q., onglet 30, vol. V, pp. 1 5 0- 1 5 1 et 1 53 - 1 54.
1 09.

art

4, dossier de la

En 1 949, au moment où la Cour suprême devient, en toute matière, le dernier tribunal
d'appel pour le Canada, la représentation du Québec est ajustée afin de tenir compte de
l'augmentation du nombre total de juges. Dans le cadre des débats parlementaires sur
cette question, l'honorable Stuart Sinclair Garson, ministre de la Justice et Procureur
général du Canada, se fait le relais des préoccupations à l'égard de la préservation de la
tradition civiliste au Québec dans la jurisprudence de la Cour :
Quant à la mention précisant que trois des juges doivent être choisis
dans Québec, elle est nécessaire, le député le sait, parce que la loi
civile en vigueur dans cette province est absolument différente du
droit coutumier que nous avons hérité d'Angleterre et qui s'applique
aux autres provinces. Bien que la disposition déclare que le
troisième j uge sera choisi dans Québec, le véritable but qu'on vise
par cette nomination, c'est de s'assurer que, lorsqu'elle deviendra le
tribunal de dernière instance au pays, la Cour suprême comptera
trois avocats habitués au code civil plutôt qu'au coutumier.
Débats de la Chambre des communes du Canada, 2 1 e parl, 1 ère sess, 1 949 nO 1 ,
(1 1 octobre 1 949) à la p . 673 , (Stuart Sinclair Garson), dossier de la P.G.Q.,
onglet 23, vol. V, p. 9 5 .
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1 1 0.

Subséquemment, au moment du rapatriement de la Constitution canadienne en 1 982, la
représentation du Québec à la Cour suprême a été enchâssée par l'article 4 1 de la L. e.
1982. En prévoyant que la composition de la Cour suprême du Canada ne pourrait être
modifiée qu'avec le consentement unanime de l'ensemble des provinces et du Parlement
fédéral, le Constituant est venu protéger, par la procédure de modification
constitutionnelle la plus exigeante, cet aspect de la protection du système civiliste.
- Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [20 1 4] 1 RCS 433, aux
para 9 1 à 93, recueil de sources de la P.G. Q., onglet 9, pp. 1 62- 1 63 ;
- L.e. 1 982, art 4 1 , mémoire de la P.G.Q., partie VII, onglet 2, pp. 66-67 et 7 1 -72.
* * * * * * * * * *

111.

Il ressort des débats entourant la création de la Cour suprême que c'est la crainte que la
garantie dont bénéficiait les cours supérieures du Québec en vertu de l'article 98 L.e.
1867 soit contrecarrée par l'établissement d'un nouveau tribunal d'appel qui a incité les
représentants du Québec à exiger une représentation de juges du Québec au sein de la
Cour suprême.
- Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [20 1 4] 1 RCS 43 3, aux
para 50 à 55, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 9, pp. 1 47 à 1 49;
- Voir, de façon générale, les débats de 1 875 entourant la présence de juges du
Québec au sein de la Cour suprême du Canada: Débats de la Chambre des
communes du Canada, 3e parl, 2e sess, 1 875 n0 1 , (30 mars 1 875), aux pp. 1 028 à
1 030, dossier de la P.G.Q., onglet 2 1 , vol. V, pp. 66 à 68.

1 1 2.

Avec égards, la Cour d'appel du Québec insiste à tort sur le fait que l'article 6 de la Loi
sur la Cour suprême consacre un compromis historique qui serait limité à la création de
la Cour suprême. En considérant que les préoccupations exprimées au moment de la
création de la Cour suprême sont distinctes de celles, plus générales, qui sous-tendent
celles qui ont mené à l'adoption de l'article 98 L. e. 1867, la Cour d'appel fait fi de la
finalité commune de ces dispositions et de leur rôle complémentaire dans la protection
du système civiliste.
- Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1 867, 20 1 4 QCCA 2365 au
para 52, dossier de la P.G.Q., onglet 1 , vol. I, pp. 1 8- 1 9 et 56.
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4.2.2 L'interprétation de l'article 98 de la Loi
avec l'article 6 de la Loi sur la Cour suprême

1 1 3.

constitutionnelle de 1867

doit se concilier

Les articles 98 L. C. 1867 et 6 de la Loi sur la Cour suprême sont deux dispositions
constitutionnelles participant à la protection du système civiliste dans le cadre des
nominations judiciaires par le gouverneur général. Par conséquent, il importe de
concilier leur interprétation de manière à assurer la cohérence de la structure
constitutionnelle canadienne.

1 1 4.

Dans le cadre du Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art.

5

et 6, la Cour a

interprété l'article 6 de la Loi sur la Cour suprême:
6. Au moins trois des juges sont
choisis parmi les juges de la Cour
d'appel ou de la Cour supérieure
de la province de Québec ou
parmi les avocats de celle-ci.

6. At least three of the judges
shall be appointed from among
the judges of the Court of Appeal
or of the Superior Court of the
Province of Quebec or from
among the advocates of that
Province.

Loi sur la Cour suprême, LRC 1 985, c S-26, art 6, mémoire de la P.G.Q., partie
VII, onglet 4, p. 77.
1 1 5.

Dans son avis, la majorité de la Cour détermine d'abord que le sens ordinaire du texte de
l'article 6 limite les nominations aux postes réservés au Québec à la Cour suprême aux
seuls avocats en exercice et aux membres actuels de la Cour supérieure et de la Cour
d'appel du Québec.

1 1 6.

L'opinion maj oritaire de la Cour insiste ensuite sur le fait que cette interprétation est
conforme à l'obj ectif de cette disposition. La Cour rejette ainsi l'argument selon lequel
l'article 6 de la Loi sur la Cour suprême vise uniquement à assurer que les juges
occupant les postes réservés au Québec aient une formation en droit civil. Ce passage de
l'opinion de la Cour mérite d'être cité en entier:
Le procureur général du Canada plaide que l'art. 6 vise seulement à
garantir que trois membres de notre Cour possèdent une formation
et de l'expérience en droit civil québécois. Il soutient que la
nomination d'avocats du Québec, actuels ou anciens, qui
possèderaient de toute façon une formation et de l'expérience en
droit civil, pelmet de réaliser cet objectif.
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Bien que les arguments du procureur général du Canada fassent
ressortir un objectif important de l'art. 6, un examen de l'historique
législatif révèle que cette disposition possède un objectif
additionnel de caractère plus généra1.
En effet, l'art. 6 exprime le compromis historique qui a mené à la
création de la Cour suprême. Tout comme la protection des droits
linguistiques, religieux et scolaires de minorités constituait une
considération majeure dans les négociations qui ont mené à la
Confédération, la protection du Québec par un nombre minimum de
juges du Québec constituait un enjeu majeur de la création de la
Cour. Une interprétation téléologique de l'art. 6 doit refléter la
conclusion de ce compromis et non saper celui-ci.
L'objectif de l'art. 6 est de garantir que non seulement des juristes
civilistes expérimentés siègent à la Cour, mais également que les
traditions juridiques et les valeurs sociales distinctes du Québec y
soient représentées, pour renforcer la confiance des Québécois
envers la Cour en tant qu'arbitre ultime de leurs droits.
[Référence omise]
-

1 1 7.

Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 e t 6, [20 1 4] 1 RCS 433, aux
para 46 à 49, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 9, pp. 1 45 - 1 46.

La majorité de la Cour considère ainsi que l'article 6 de la Loi sur la Cour suprême
exige que les personnes nommées aux postes de juges à la Cour suprême pour le
Québec aient un lien contemporain avec les institutions juridiques québécoises telles
qu'énumérées à cet article. La Cour cite le professeur Russell pour expliquer
l'importance de ce lien qui vise à protéger le système de droit civil comme élément de la
culture distinctive du Québec:
[Traduction] . . . l'antipathie pour l'idée que des juges d'une tradition
juridique étrangère interprètent le Code civil du Bas-Canada ne
reposait pas simplement sur une préoccupation à l'égard de la pureté
ou de la justesse du droit. Elle découlait plus souvent de la prémisse
plus fondamentale que le système de droit civil du Québec
constituait un ingrédient essentiel de sa culture distinctive et devait
par conséquent, de droit, être protégé par des juges empreints des
pratiques judiciaires et des valeurs sociales inhérentes à cette
culture. [En italique dans l'origina1.]
-

Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [20 1 4] 1 RCS 433, au
para 49, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 9, p. 1 46, la majorité citant avec
approbation Peter H. Russell, The Supreme Court of Canada as a Bilingual and
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Bicultural Institution, Ottawa, Commission royale sur le bilinguisme et le
biculturalisme (Laurendeau-Dunton), 1 969, à la p. 8 .
1 1 8.

C e lien contemporain avec les institutions juridiques québécoises permet d'assurer que
les juges de la Cour suprême soient à même de refléter les traditions juridiques et les
valeurs sociales du Québec pour ainsi protéger le système civiliste québécois.
-

1 1 9.

Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [20 1 4] 1 RCS 433, au
para 49, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 9, p. 1 46.

Le fait que les articles 98 L. C. 1867 et 6 de la Loi sur la Cour suprême aient la même
finalité dans le cadre du compromis historique relatif à la protection du système civiliste
auprès d'institutions différentes nécessite que l'interprétation de ces deux articles soit
cohérente.

1 20.

Ainsi, une interprétation de l'expression

«

from the Bar of that Province » qui respecte

la structure constitutionnelle doit nécessairement prendre en compte l'interprétation de
l'article 6 de la Loi sur la Cour suprême selon laquelle la protection du système civiliste
nécessite que les personnes nommées juges en vertu de cette disposition aient un lien
contemporain avec les institutions juridiques québécoises.
121.

Même s'il est vrai que les textes de ces deux dispositions sont différents, il demeure
qu'ils doivent être interprétés de manière à respecter leur finalité commune. À titre
d'exemple, en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Cour suprême, les juges de la Cour du
Québec ne sont pas admissibles à une nomination à la Cour suprême du Canada pour
l'un des postes réservés au Québec alors qu'ils sont, de toute évidence, admissibles à une
nomination à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel du Québec. Cependant, les
différences entre les textes ne peuvent permettre d'élargir le bassin de candidats
admissibles de manière à y inclure des personnes qui ne sont pas des membres actuels
des institutions juridiques québécoises.

1 22.

À cet égard, considérer que les anciens membres du Barreau, ne pratiquant plus le droit
au sein des institutions juridiques québécoises, puissent être admissibles à une
nomination aux cours supérieures du Québec viendrait contrecarrer l'obj ectif de l'article
98 L. C. 1 867.
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1 23 .

Conséquemment, une interprétation de l'article 9 8 L.e. 1867 qui respecte la structure
constitutionnelle et qui est cohérente avec l'article 6 de la Loi sur la Cour suprême,
implique que seuls les membres actuels du Barreau et des tribunaux judiciaires du
Québec soient admissibles à une nomination aux cours supérieures du Québec.

1 24.

Dans le cadre de cette interprétation, il importe de prendre en compte que
l'identification des personnes admissibles à une nomination aux cours supérieures du
Québec conduit donc à la composition du bassin de personnes qui pourront
éventuellement être nommées à la Cour suprême. En effet, l'article 6 de la Loi sur la
Cour suprême identifie notamment les membres actuels de la Cour d'appel et de la Cour
supérieure du Québec comme étant admissibles à une nomination à la Cour suprême à
l'un des postes réservés au Québec.

1 25 .

Or, suivant l'avis de l a Cour d'appel, i l est dorénavant envisageable, dans l a mesure où il
a déjà été membre du Barreau du Québec, qu'un juge d'une cour fédérale ou d'une cour
provinciale de common law soit nommé à la Cour suprême à l'un des postes réservés au
Québec et ce, après un bref passage à la Cour d'appel du Québec. Cette interprétation de
l'article 98 L. e. 1867 pourrait miner significativement la confiance du public envers le
système judiciaire canadien. En effet, il s'agirait manifestement d'une manière de faire
indirectement ce qu'il est interdit de faire directement.

1 26.

Considérant les objectifs de l'article 6 de la Loi sur la Cour suprême, une telle
nomination en cascade ne serait visiblement pas à même de permettre aux traditions
juridiques et aux valeurs sociales du Québec d'être représentées à la Cour suprême.

1 27.

Enfin, les conditions objectives de nomination de l'article 98 L.e. 1867 ne visent pas à
évaluer la compétence des juges dans un domaine juridique en particulier. La protection
du système civiliste au Québec ne requiert pas que l'on s'attarde au domaine de droit
dans lequel les juges ont exercé préalablement à leur nomination. Ce critère objectif
permet de s'assurer qu'ils ont pratiqué le droit au sein des institutions juridiques
québécoises de façon contemporaine à leur nomination de sorte qu'ils aient les
influences et la compréhension qui viennent de l'exercice du droit ou de fonctions
judiciaires dans ce système juridique.
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1 28.

Dans le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprê me, art.

5

et 6, la Cour précise que le

processus d'interprétation de l'article 6 de la Loi sur la Cour suprême ne permet pas
d'évaluer la compétence des individus qui seraient juges pour le Québec à la Cour
suprême. L'exercice analytique vise plutôt à déterminer quel est le critère retenu par le
Constituant dans sa volonté d'assurer la protection du système civiliste au Québec:
[L]'objectif sous-jacent de l'art. 6 consiste à consacrer le compromis
historique qui a permis la création de la Cour, en restreignant les
conditions d'admissibilité aux postes de juge réservés pour le
Québec. Il sert à limiter le pouvoir discrétionnaire par ailleurs large
du gouverneur en conseil de nommer des juges, afin de garantir que
la Cour suprême possède une expertise en droit civil et que les
traditions juridiques et les valeurs sociales du Québec y soient
représentées, ainsi qu'afin de renforcer la confiance des Québécois
envers la Cour.
Nous atteignons cette conclusion sans pour autant ignorer ou
minimiser de quelque façon que ce soit l'expertise en droit civil des
juges de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale. [ . . . ] Les
juges originaires du Québec jouent un rôle vital au sein des cours
fédérales. Cependant, l'art. 6 précise que les juges des cours
fédérales ne sont pas, à ce titre, admissibles à l'un des postes de
juges de notre Cour réservé pour le Québec. La question n'est pas de
savoir si les membres civilistes des cours fédérales feraient
d'excellents juges de la Cour suprême du Canada, mais de
déterminer s'ils sont admissibles à une nomination en vertu de
l'art. 6 à titre d'anciens avocats, plutôt que d'avocats actuels, de la
province de Québec. Nous concluons qu'ils ne le sont pas.
[Références omises]
-

Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [20 1 4] 1 RCS 433, aux
para 59-60, recueil de sources de la P.G.Q., onglet 9, pp. 1 5 0- 1 5 1 .
* * * * * * * * * *

1 29.

L'article 98 L. C. 1867 énonce une garantie constitutionnelle relativement à la protection
de la tradition civiliste au Québec. À cet égard, il établit un critère obj ectif selon lequel
seuls les membres actuels du Barreau et des tribunaux judiciaires du Québec peuvent
être nommés aux cours supérieures du Québec.

1 30.

Il s'agit également de la seule interprétation qui respecte le texte et le but de l'article 98
L. C. 1867. De plus, cette interprétation est conforme au cadre législatif préconfédératif

39
Mémoire de la Procureure générale du Québec, APPELANTE
Dépens
relativement à la nomination des juges ainsi qu'à la pratique des nominations aux cours
supérieures du Québec.
131.

Une interprétation de l'article 98 L. C.

1867 selon laquelle cette disposition

constitutionnelle nécessite uniquement une formation en droit civil vient, non seulement
donner une interprétation réductrice des garanties constitutionnelles du Québec pour son
propre système judiciaire, mais elle vient également miner la garantie d'une
représentation à la Cour suprême qui prend en compte la spécificité de sa tradition
juridique.
1 32.

En somme, bien que la formation en droit civil des juges s'avère incontestablement
nécessaire à la protection de la tradition civiliste au Québec, l'article 98 L. C. 1867 exige
également que les personnes nommées aux cours supérieures du Québec aient un lien
contemporain avec les institutions juridiques québécoises.

133.

La P.G.Q. reconnaît qu' il aurait été possible, en 1 867, comme il pourrait aussi l'être
éventuellement à la suite d'une modification constitutionnelle en ce sens, de s'assurer
de la protection du système civiliste par d'autres conditions de nomination que celle
mentionnée à l'article 98, soit l'appartenance aux institutions juridiques québécoises.
L'adoption d'un critère différent de celui qui se retrouve actuellement à l'article 98 L. C.
1867 nécessiterait alors de procéder conformément à la partie V de la L. C 1982.

PARTIE IV
DÉPENS

1 34.

La Procureure générale du Québec ne réclame pas de dépens.
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PARTIE V
ORDONNANCES DEMANDÉES

1 35.

Pour les motifs exposés dans le présent mémoire, l a Procureure générale du Québec
demande à la Cour :
D'ACCUEILLIR l'appel de la Procureure générale du Québec à l'encontre de l'avis de

la Cour d'appel du Québec rendu le 23 décembre 20 1 4 dans le dossier 500-09-0246 1 81 42 et ainsi;
DE CONFIRMER la réponse donnée par la Cour d'appel à la question 1 :
Question 1 : Seules la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec sont visées par

l'expression «cours de Québec» à l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867;
D'INFIRMER la réponse donnée par la Cour d'appel à la question 2 et de la remplacer

par la réponse suivante:
Question 2 : Seuls les membres du Barreau du Québec ou d'un tribunal judiciaire du

Québec peuvent être nommés à la Cour supérieure et à la Cour d'appel du Québec.

LE TOUT ÉTANT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS .
Montréal, le 5 mars 20 1 5

(S) FRANCIS DEMERS

Me Jean-Yves Bernard
Me Francis Demers
Me Jean-François Beaupré
Me Marie-Catherine Bolduc
Procureurs de la Procureure générale du Québec
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-D.)

Loi concernant l'Union et le gouvernement du Canada, "de la Nouvelle-É cosse et du
Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s 'y rattachent
(29 mars 1867)
Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-É cosse et du Notiveau
Brunswick ont exprimé le désir de contracter lme Union Fédérale pour ne former
qu'une seule et même Puissance ( Dominio n ) sous la couronne du"Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une constituti.on reposant sur les mêmes pdn
cipes que celle du Royaume-Uni :
Considérant de plus qu'une telle union aurait l'effet de développer la prospérité
des provinces et de favoriser les intérêts de l'Empire Britannique :
Considérant de plus qu'il est opportun, concurremment avec l'établissement de
l'union par autorité du padement, non seulement de décréter la constitution du pou
voir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement
exécutif :
Considérant de plus qu' il est nécessaire de pourvoir à l' admission éventuelle
d' autres parties de l'Amérique du Nord britannique dans l'union : (1)
1.

PRÉLIMINAIRES

Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867. (2)
2. Abrogé. (3)

(1) La Loi de 1893 sur la revisioll du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-V.), a

abrogé l'alinéa suivant, qui renfermait la formule d'édiction :
À ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l ' avis et du consentement des Lords Spirituels et Tem
porels et des COmmtUl.es, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit :
(2) Tel qu'édicté par la Loi constitutionnelle de

1982, entrée en vigueur le.17 avril 1982.

Texte de l'article original :
1. Le présent acte pOUITa être cité sous le titre :

"

«

L 'acte de l 'Amérique du Nord britannique, 1867 » "

(3) Texte de l'article 2, abrogé par la Loi de

1893 sur la revisiOll du droit statutaire,
"

56-57 Victorht, ch. 14 (R.-v.) :
2·.

Les dispositions du présent acte relatives à S a Majesté la Reine s' appliquent également aux héritiers et

successeurs de S a Majesté, Rois et Reines du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande"

1
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1 7. Les poids et mesures.
1 8. Les lettres de change et les billets promissoires.
1 9. L'intérêt de l'argent.
20. Les offres légales.
2 1 . La banqueroute et la .faillite.
22. Les brevets d'invention et de découverte.
23 . Les droits d' auteur.
24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.
25. La naturalisation et les aubains.
26. Le mariage et le divorce.
27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle,
mais y compris la procédure en matière criminelle.
28. L'établissement, le maintien, et l'administration des pénitenciers.
29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l'énunlération des caté
gories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures
des provinces.
Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le
présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des . matières d'une nature
locale ou privée comprises dans l'énumération des èatégories de sujets exclusive
ment assignés par la présente loi aux législatures des provinces. (47)
POUVOIRS EXCLUSIFS DES LÉGISLATURES. PROVINCIALES

Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois rela
tives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, sa
voir :

(47) D'autres lois ont conféré une autorité législative au Parlement. Voir la note en fin
d'ouvrage 3 pour les détails.
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1.

Abrogé. (48)

2.

La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un
revenu pour des objets provincialL,,{;

3.

Les empnillts de deniers sur l e seul crédit de l a province;

4.

La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paie
ment des officiers provinciaux;

5.

L' administration et la vente des terres publiques appartenant à l a province,
et des bois et forêts qui s 'y trouvent;

6.

L' établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des
maisons de réfol111e dans la province;

7.

L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institu
tions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de ma
rine;

8.

Les institutions municipales dans l a province;

9.

Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres li
cences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, 10caux, ou municipaux;

.

1 0. Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux émilllérés
dans les catégories suivantes :

a)

Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, ca
naux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à
une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites de
la province;

b)

Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de
l' empire britannique ou tout pays étranger;

c)

Les travaux qui, bien qu' entièrement situés dans la province, seront
avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être
pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un
plus grand nombre des provinces;

(48) La catégorie 1 a été abrogée par la Loi constitutiollnelle de 1982. Texte de la catégo
rie 1 :
1. L' amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la
constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur;

L'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 autorise désormais une législature à
adopter des lois pour modifier' ia constitution de sa province. Les articles 38, 41, 42 et
43 de cette loi autorisent les assemblées législatives à approuver, par des résolutions,
certaines autres modifications de la Constitution du.Canada.
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I l . L' incorporation des compagnies pom des objets provinciaux;
1 2. La célébration du mariage dans la province;
1 3 . L a propriété et les droits civils daris la province;

1 4 . L ' administration de la justice dans la province, y compris la création, le
maintien et l'organisation de tribunaux de justice pom la province, ayant j u
ridiction civile et criminelle, y compris la procédme en matières civiles dans
ces tribunaux;
1 5 . L'infliction de punitions par voie d' amende, pénalité, ou emprisonnement,
dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des
matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le pré
sent article;
1 6. Généralement toutes les matières d'une nature pmement lOèale ou privée
dans la province.
RESSOURCE� NATURELLES NON RENOUVELABLES, RESSOURCES FORESTIÈRES ET ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE

Compétence provinciale

92A. (l) La législatme dt< chaque province a compétence exclusive pom légiférer dans les domaines suivants :

a) prospection des ressources natmelles non renouvelables de la province;
b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouve
lables et des ressomces forestières de la province, y compris leur rythme de pro
duction primaire;

) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations

c

de la province destinés à la production d' énergie électrique.
Exportation hors des provinces

(2) La législatme de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui
concerne l'exportation, hors de la province, à destination d'.une autre partie du
Canada, de la production primaire tirée des l;essources natmelles non renouvelables
et des ressomces forestières de la province, ainsi que de la production d'énergie
électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou pré
voyant des disparités de prix ou des disparités dans les expOliations destinées à une
autre partie du Canada.
Pouvoir du Parlement

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer
dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d'une loi du Parlement
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(3) Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera
par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de
la province - il pourra être interjeté appel au gouvemeur-général en conseil
de toute loi ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des
droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des su
jets de Sa Majesté relativement à l' éducation;

(4) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à
autre, le gouvemeur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite
et exécution aux dispositions du présent article, - ou dans le cas où quelque
décision du gouvemeur-généra1 en conseil, sur appel inteljeté 'en vertu du
présent article, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale com
pétente - alors et en tout tel cas, et en tant seulement .que les circonstances
de chaque cas l'exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois
propres à y remédier pour donner suite et exécution aux disposit�ons du pré
sent article, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouvemeur-général en
conseil sous l' autorité de ce même article. (50)
Québec

93A. Les paragraphes ( 1 ) à (4) de l' article 93 ne s' appliquent pas au Québec. (51)

UNIFORMITÉ DES LOIS DANS ONTARI�, LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK
Uniformité des lois dans trois provinces

94. Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, - le
parlement du Canada pourra adopter des mesures à l'effet de pourvoir à l'unifonnité
de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils
dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans
tous les tribunaux ou aUClm des tribunaux de ces trois provinces; et depuis et après
la passation de toute loi à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter
des lois relatives aux suj ets énoncés dans telles lois, sera illimité, nonobstant toute
chose au contraire dans la présente loi; mais toute loi du parlement du Canada: pour
voyant à cette uniformité n' aura d'effet dans une province qu' après avoir été adop
tée et décrétée par la législature de cette province.

(50) Des solutions de rechange ont été adoptées pour quatre provinces. Pour plus de dé

taîls, voir la note en fin d'ouvrage 4.
(51) Ajouté par la Modification

constitutiollnelle de 1997 (Québec) (voir TR/97-141).
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PENSIONS DE VIEILLESSE
Législation concernant les pensions de vieillesse et les prestations additionnelles

94A. Le Parlement du Canada peut légiférer sm les pensions de vieillesse et
prestations additionnelles, y compris des prestations aux smvivants et aux invalides
sans égard à lem âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l'appli
cation de quelque loi présente ou future d'une législature provinciale en ces ma
tières. (52)

AGRICULTURE ET IMMIGRATfON
Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l'agriculture, etc.

95. Dans chaque province, la législatme pomra faire des lois relatives à l'agricul
ture et à l'immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le
parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l'agriculture
et à l'immigration dans toutes les provinces ou aucune d'elles en particulier; et toute
loi de la législature d'Une province relative à l'agriculture ou à l'immigration n'y
ama d'effet qu' aussi longtemps et que tant qu'elle ne sera incompatible avec aucune
des lois du pal'lement du Canada.

VII. JUDICATURE
Nomination des juges

96. Le gouvernem-général nommera les juges des coms supérieures, de district
et de comté dans chaque province, sauf ceux des coms de vérification dans la Nou
velle-É cosse et le Nouveau-Brunswick.
Choix des j uges dans Ontario, etc.

97. Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Onta
rio, la Nouvelle-É cosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédme dans les coms
de ces provinces, soient rendues uniformes, les j uges des coms de ces provinces qui
seront nommés par le gouvernem-général devront être choisis parnli les membres
des barreaux respectifs de ces provinces.
Choix des juges dans Québec

98. Les juges des coms de Québec seront choisis parmi les membres du barreau
de cette province.

(52) Modifié par la Loi constitutionnelle de 1964, 12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-D.). Ori

ginalement édicté par L'Acte de l'Amériqué du Nord britannique, 1951, 14-15 George ·
VI, ch. 32 (R.-D.), l'article 94A se lisait comme suit :
94A. Il est déclaré, par les présentes, que le Parlement du Canada peut, à l'occasion, légiférer sur les pensions
de vieillesse au Canada, mais aucune loi édictée par le Parlement du Canada à l'égard des pensions de vieillesse
ne doit atteindre l'application de quelque loi présente ou future d'une législature provinciale relativement aux
pensions de vieillesse.
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Durée des fonctions des juges

99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours su
périeures resteront en fonction durant bOllile conduite, mais ils pounont être révo
qués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Com
munes.
Cessation des fonctions à l' âge de

75

ans

(2) Un juge d'une cour supérieure, nommé avant ou après l' entrée en vigueur du
présent article, cessera d'occuper sa charge lorsqu'il aura atteint l' âge de soixante
quinze ans, ou à l'entrée en vigueur du présent aliicle si, à cette époque, il a déjà
atteint ledit âge. (53)
S alaires, etc. des juges

100. Les salail'es, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de dis
trict et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nou
veau-Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont
alors- salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada. (54)
Cour générale d'appel, etc.

101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire
énoncée dans la présente loi, lorsque l'occasion le requena, adopter des mesures à
l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et
établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du
Canada. (55)

VIII. REVENUS; DETTES; ACTIFS; TAXE
Création d'un fonds consolidé de revenu

102. Tous' les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l'époque de l'union, avaient
le pouvoir d'approprier, -'- sauf ceux réservés par la présente loi aux législatures
respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles confoffilément aux pou
voirs spéciaux qui leur sont conférés par la préselite loi, - formeront un fonds

Loi constitutionnelle de 1960, 9 Elizabeth II, ch. 2 (R.-V.) , en vigueur
le 1er mars 1961. Texte de l'article original :

(53) Modifié par la

99. Les juges des cours supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis
de leurs fonctions par le gouverneur-général sur tille adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.

(54) Voir la Loi sur les.iuges, L.R.C. (1985), ch. J-1.
(55) Voir la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. 8-26, la Loi sur les Coursfédé

rales, L.R.e. (1985), ch. F-7, et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985),
ch. T-2.

33

54

Loi constitutionnelle de 1867
Fonds consolidé du revenu provincial

126. Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nou
velle-É cosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l'union, le pouvoir d'appro
prier, et qui sont, par la présente loi, réservés aux gouvernements ou législatures des
provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément
aux pouvoirs spéciaux qui leur sont contërés par la présente loi, formeront dans
chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public
de la province.

IX. DISPOSITIONS DIVERSES
D ISPOSITIONS GÉNÉRALES

127. Abrogé. (64)
Sennent d'allégeance, etc

.

128. Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes du Canada de
vront, avant d'entrer dans l' exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le
gouvemeur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, - et pareillement,
les membres du conseil législatif ou de l'assemblée législative d'une province de
vront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le
lieutenant-gouvemeur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, le serment d' allégeance énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi; et les
membres du Sénat du Canada et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant
d'entrer dans l ' exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouvelueur
général ou quelque persollile à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications
énoncée dans la même mmexe.
Les lois, tribunaux et fonctionnaires actuels continueront d' exister, etc.

129. Sauf toute disposition contraire prescrite par la présente loi, - toutes les
lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de
l'union, - tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, - toutes les com
missions, pouvoirs et autorités ayant force légale, - et tous les offiéiers judiciaires,
administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l'époque de l'union,
continueront d' exister dans les provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle
Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, commé si l'union n' avait pas eu
(64) Abrogé par la

Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14

(R-D.). Texte de l'article original :
127. Quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif du Canada, de la
Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et auquel un siège dans le Sénat sera offert, ne l'acceptera pas dans
les trente jours, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général de la province du Canada ou au
lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brwlswick (selon le cas), sera censé l'avoir refusé;
et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du
Nouveau-Brunswick, et acceptera un siège dans le Sénat, perdra par le làit même son siège à ce cOllseil législàtif.
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lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des lois du parlement de
la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d' Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la
législature de la province respective, conformément à l 'autorité du parlement ou de
cetie législature en vertu de la présente loi. (65)
Fonctionnai reS transférés au service du Canada

130. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, - tous les
officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières
autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignés exclusivement par la
présente loi aux législatures des provinces, seront officiers du Canada et continue
ront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et
pénalités que si l'union n' avait pas eu lieu. (66)
Nomination des nouveaux officiers

131. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordOlme autrement, - le gouver
neur-général en conseil pomta de temps à autre nommer les officiers qu'il croira né
cessaires ou utiles à l'exécution efficace de la présente loi.
Obligations naissant des traités

132. Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs néces
saires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l'empire Britan
lùque, les obligations du Canada ou d' aucune d� ses provinces, naissant de traités
conclus entre l' empire et ces pays étrangers . .
Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législatme
de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats,
sera facultatif; mais dans la rédaction des archlves, procès-verbaux et journaux res
pectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute
plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunauX: ou émanant des tribunaux
du Canada qui seront établis sous l' alltorité de la présente loi, et par-devant tous les
tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage,
à faculté, de l'une ou de l' autre de ces langues.

(65) Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch.

4 (R.-U.), a supprimé la restric
tion frappant la modification ou l'abrogation de lois édictées par le Royaume-Uni ou
existant sous l'autorité des lois de celui-ci, sauf à l'égard de certains documents consti
tutionnels. La partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit la procédure de modi
fication d e la Constitution du Canada.

(66) Périmé.
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CONSTITUTION ACT, 1867
30 & 3 1 Victoria, c. 3 (U.K.)

An Act for the Union of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick, and the
Government thereof; and for PUl1JOSes conneèted therewith
(29th lvfarch 1867)
WHEREAS the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have ex
pressed their Desire to be federally united into One Dominion under the Crown of
the United Kingdom of Great Britain and Ire1and, with a Constitution similar in
Princip1e to that of the United Kingdom:
And whereas such a Union wou1d conduce to the We1fare of the Provinces and
promote the Interests of the 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 a1so 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 en acting clause was repealed by the Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict.,
c. 14 (U.K.). It read as follows:
Be it therefore enaeted and declared by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the Advice and Con
sent of the Lords Spiritual and Temporal, ancl Commons, in this present Parliament assembled, and by the Au
thority of the same, as follows:

(2) As amended by the

Constitutio1l Act, 1982, which came into force on April 17, 1982.

The section origillally read as follows:
1.

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

(3) Section 2, repealed by the Statute Law Revisio1l Act,

1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.),

read as foUows:
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 lreland.
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27 . The Criminal Law, except the Constitution of Courts of Criminal Jurisdic
tion, but inc1uding the Procedure in Criminal Matters.
.

28. The Establishment, Maintenance, and Management of Penitentiaries.
29. Such Classes of Subjects as are expressly excepted in the Enumeration of
the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures
of the Provinces.
And any Matier coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this
Section shall not be deemed to come within the Class of Matters of a local or pri
vate Nature comprised in the Emulleration of the Classes of Subj ects by this Act as
signed exc1usively to the Legislatures orthe Provinces. (47)
EXCLUSIVE POWERS OF PROVINCIAL LEGISLATURES
Subjects of exclusive Provincial Legislation

92. In each Province the Legislature may exc1usively make Laws in relation to
Matters coming within the Classes of Subj ects next hereinafter emullerated; that is
to say,
1.

Repealed. (48)

2.

Direct Taxation within the Province in order to the raising of a Revenue for
Provincial Purposes.

3.

The borrowing of Money on the sole Credit of the Province.

4.

The Establishment and Tenure of Provincial Offices and the Appointment
and Payment of Provincial Officers.

5.

The Management and Sale of the Public Lands belonging to the Province
and of the Timber and Wood thereon.

6.

The Establishment, Maintenance, and Management of Public and Refonna
tory Prisons in and for the Province.

(47) Legislative authority has been conferred on Parliament by other Acts. For further
details, see endnote 3.
(48) Class 1 was repealed by the

Constitutioll Act, 1982. As enacted, it read as follows:

1. The Amendment from Time to Time, notwithstanding anything in this Act, of the Constitution of the
Province, except as regards the Oilice of Lieutenant Governor.

Section 45 of the Constitution Act, 1982 now authorizes legislatures to make laws
amending the constitution of the province. Sections 38, 41, 42 and 43 ofthat Act autho
rize legislative assemblies to give their approval by resolution to certain other amend
ments to the Constitution of Canada.
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7.

The Establishment, Maintenance, and Management of Hospitals, Asylums,
Charities, and Eleemosynary Institutions in and for the Province, other than
Marine Hospitals.

8.

Municipal Institutions i n the Province.

9.

Shop, Saloon, Tavern, Auctioneer, and other Licences in order to the raising
of a Revenue for Provincial, Local, or Municipal Purposes.

1 0. Local Works and Undertakings other than such as are of the following
Classes:
(a) Lines of Steam or other Ships, Railways, Canals, Telegraphs, and other
Works and Undertakings connecting the Province with any other or
others of the Provinces, or extending beyond the Limits of the
Province:
(b) Lines of Steam Slùps between the Province and any British or Foreign
Counüy:
(c)

Il .

Such Works as, although wholly situate within the Province, are before
or after their Execution declared by the Parliament of Canada to be for
the general Advantage of Canada or for the Advantage of Two or· more
of the Provinces.

The Incorporation of Companies with Provincial Objects.

1 2. The Solemnization of Marriage in the Province.
1 3 . Property and Civil Rights in the Province.
14. The Adminisü·ation of Justice in the Province, including the Constitution,
Maintenance, and Organization of Provincial Courts, both of Civil and of
Criminal Jurisdiction, and including Procedure in Civil Matters in those
Courts.
1 5 . The Imposition of Punishment by Fine, Penalty, or Imprisonment for enforc
ing any Law of the Province made in relation to any Matter coming within
any of the Classes of Subj ects enumerated in this Section.
1 6 . Generally aIl Matters o f a merely local o r private Nature in the Province.
NON-RENEWABLE NATURAL RESOURCES, FORESTRY RESOURCES AND ELECTRICAL ENERGY
Laws respecting non-renewable natural resources, forestly resources and electrical energy

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

to
(a) exploration for non-renewable natural resources in the province;
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Quebec

93A. Paragraphs (1) to (4) of section 93 do not apply to Quebec. (51)

UNIFORMITY OF LAWS IN ONTARIO, NOVA SCOTIA, AND NEW BRUNSWICK
Legislation for Uniformity of Laws in Three Provinces

94. Notwithstanding anything in this Act, the Parliament of Canada may make
Provision for the Uniformity of a11 or any of the Laws relative to Property and Civil
Rights in Ontario, Nova Scotia, and New Brunswick, and of the Procedure of a11 or
any of the Courts in tho se Three Provinces, and from and after the passing of any
Act in that Behalf the Power of the Parliament of Canada to make Laws in relation
to any Matter comprised in any such Act sha11, notwithstanding anything in this Act,
be unrestricted; but any Act of the Parliament of Canada making Provision for such
Uniformity sha11 not have effect in any Province U1ùess and until it is adopted and
enacted as Law by the Legislature thereof.

OLD AGE PENSIONS
Legislation respecting old age pensions and supplementary benefits

94A. The Parliament of Canada may make laws in relation to old age pensions
and supplementary benefits, inc1uding survivors' and disability benefits irrespective
of age, but no such law sha11 affect the operation of any law present or future of a
provincial legislature in relation to any such matter. (52)

AGRICULTURE AND IMMIGRATION
Concurrent Pm,vers of Legislation respecting Agriculture, etc.

95. In each Province the Legislature may make Laws in relation to Agriculture in
the Province, and to Immigration into the Province; and it is hereby declared that
the Parliament of Canada may from Time to Time make Laws in relation to Agri
culture in a11 or any of the Provinces, and to Immigration into a11 or any of the
Provinces; and any Law of the Legislature of a Province relative to Agriculture or to
Immigration sha11 have effect in and for the Province as long and as far on1y as it is
not repugnant to any Act of the Parliament of Canada.

(51) Added by the

Constitution Amendment, 1997 (Quebec) (see SI/97-141).

(52) Amended by the

Constitution Act, 1964, 12-13 Eliz. II, c. 73 (D.K.). As originally
enacted by the British North America Act, 1951, 14-15 Geo. VI, c. 32 (U.K.), which was .
repealed by the Constitution Act, 1982, section 94A read as follows:
94A. It is hereby declared that the Parliament of Canada may from tirne to time make laws in relation to old
age pensions in Canada, but no law made by the Parliament of Canada in relation to old age pensions shaH affect
the operation of any law present or future of a Provincial Legislature in relation to old age pensions.
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VII. JUDICATURE
Appointment of Judges

96. The Governor General shaH appoint the Judges of the Superior, District, and
County Courts in each Province, except those of the Courts of Probate in Nova Sco
tia and New Brunswick.
Selection of Judges in Ontario, etc.

97. Until the Laws relative to Property and Civil Rights in Ontario, Nova Scotia,
and New Brunswick, and the Procedure of the Courts in those Provinces, are made
uniform, the Judges of the Courts of those Provinces appointed by the Governor
General shall be selected from the respective Bars of those Provinces.
S election of Judges in Quebec

98. The Judges of the Courts of Quebec shall be selected fi:om the Bar of that
Province.
Tenure

of office of Judges

99. (1) Subject to subsection (2) of this section, the judges of the superior courts
shaH hold office during good behaviour, but shall be removable by the Governor
General on address of the Senate and House of Commons.
Termination at age 75

(2) A judge of a superior court, whether appointed before or after the coming in
to force of this section, shall cease to hold office upon attaining the age of seventy
five years, or upon the coming into force of tbis section if at tbat time he has already
attained that age. (53)
Salaries, etc., of Judges

100. The Salaries, Allowances, and Pensions of the Judges of the Superior, Dis
trict, and County Coulis (except the Courts of Probate in Nova Scotia and New
Brunswick), and or the Admiralty Courts in Cases where the Judges thereof are for
the Time being paid by Salary, shaH be fixed and provided by the Parliament of
Canada. (54)

(53) Amended by the Constitution Act, 1960, 9 Eliz. II, c; 2 (U.K.), which came into
force on March 1, 1961. The original section read as follows:
99. The Judges of the Superior Courts shaH hold Office during good Behaviour, but shall be removable by
the Governor General. on Address ofthe Senate and Rouse of Commolls.

(54) Now provided for in the

JudgesAct, R.S.C. 1985, c.
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General Court of Appeal, etc.

101. The Parliament of Canada may, notwithstanding anything in this Act, from
Time to Time provide for the Constitution, Maintenance, and Organization of a
General Court of Appeal for Canada, and for the Establishment of any additional
Courts for the better Administration of the Laws of Canada. (55)

VIII. REVENUES; DEBTS ; ASSETS; TAXATION
Creation of Consol idated Revenue Fund

102. All Duties and Revenues over which the respective Legislatures of Canada,
Nova Scotia, and New Brunswick before and at the Union had and have Power of
Appropriation, except such Portions thereof as are by this Act reserved to the re
spective Legislatures of the Provinces, or are raised by them in accordance with the
special Powers conferred on them by t1ùs Act, shall foml One Consolidated Rev
enue Fund, to be appropriated for the Public Service of Canada in the Manner and
subject to .the Charges in this Act provided.
Expenses of Collection, etc.

103. The Consolidated Revenue Fund of Canada sha11 be pemlanently charged
with the Costs, Charges, and Expenses incident to the Collection, Management, and
Receipt thereof, and the same shall form the First Charge thereon, subject to be re
viewed and audited in such Manner as sha11 be ordered by the Govemor General in
Council until the Parliament otherwise provides:
Interest of Provincial Public Debts

104. The annual Interest of the Public Debts of the several Provinces of Canada,
Nova Scotia, and New Brunswick at the Union sha11 f01111 the Second Charge on the
Consolidated RevenUè FUlld of Canada.
Salaty of Governor General

105. Unless · altered by the Parliament of Canada, t11e Salary of t11e Gove1110r
General sha11 be Ten thousand Pounds Sterling Money of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, payable out of the Consolidated Revenue Fund of
Canada, and the same sha11 fon11 the Third Charge thereon. (56)

(55) See the Supreme

Court Act, RS.C. 1985, c. S-26, the Federal Courts Act,
RS.C. 1985, c. F-7 ·and the Tax Court ofCallada Act, RS.C. 1985, c. T-2.
(56) Now covered by the

Governor General's Act, RS.C. 1985, c. G-9.
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nor General, or some Person authorized by him, the Declaration of Qualification
contained in the same Schedule.
COl1tÎnual1ce of existing Laws, Courts, Officers, etc.

129. Except as otherwise provided by this Act, aIl Laws in force in Canada, No
va Scotia, or New Brunswick at the Union, and aIl Courts of Civil and Crimirial Ju
ris diction, a,nd ail legai Commissions, Powers, and Authorities, and a11 Officers, Ju
dicial, Administrative, and Ministerial, existing therein at the Union, sha11 continue
in Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick respectively, as if the Union
had not been made; subject nevertheless (except with respect to such as are enacted
by or exist under Acts of the Parliament of Qreat Britain or of the Parliament of the
United Kingdom of Great Britain and lreland,) to be repealed, abolished, or altered
by the PaTliament of Canada, or by the Legislature of the respective Province, ac
cording to the Authority of the Parliament or of that Legislature under this Act. (65)
Transfer of Officers to Canada

130. Until the Parliament of Canada otherwise provides, aIl Officers of the sever
al Provinces having Duties to discharge in relation to Matiers other than those com
ing witlùn the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legisla
tures of the Provinces sha11 be Officers of Canada, and sha11 continue to discharge
the Duties of theu' respective Offices under the same Liabilities, Responsibilities,
and Penalties as if the Union had not been made. (66)
AppoÎl1tment of l1ew Officers

131. Until the Parliament of Canada otherwise provides, the Governor General in
Council may from Time to Time appoint such Officers as the Governor General in
Council deems necessary or proper for the effectuaI Execution of this Act.
Treaty Obligations

132. The Parliament and Government of Canada sha11 have a11 Powers necessary
or proper for perfonning the Obligations of Canada or of any Province thereo±: as
Part
of the British Empire, towards Foreign Countries, arising under Treaties be
.
tween the Empire and such Foreign Countries.

(65) The restriction against altering or repealing laws enacted by or existing under

statutes of the United Kingdom was removed by the Statute of Westmillster, 193.1,
22 Geo. V, c. 4 (U.K.), except in respect of certain constitutional documents. Compre
hensive procedures for amending enactments fonning part of the Constitution of
Canada were provided by Part V of the Constitution Act, 1982.
(66) Spent.
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 (80)

PARTIE l
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉ S
Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la supréma
tie de Dieu et la primauté du droit :
, GARANTIE DES DROITS ET LffiERTÉS
Droits et libertés au Canada

, 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des li
mites qui soient raisoilllables et dont la justification puisse se démontrer dans le
, cadre d'une société libre et démocratique.
LIBERTÉS FONDAMENTALES
Libertés fondamentales

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) libèrté de conscience et de religion;
b) libelié de pensée, dé croyance, d' opinion et d'expression, y compris la libelié
de la presse et des autres moyens de communication;

(80) Édictée comme l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-V.),
entrée en vigueur le' 17 avril 1982. Texte de la Loi de 1982 sur le Canada, à l'exception
de l'annexe B :
ANNEXE A

-

SCHEDULE A

Loi donnant suite à une demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada
Sa Très Excellente Majesté la Reine, considérant :
qu'à la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni est invité à adopter une loi
visant à donner effet aux dispositions énoncées ci-après et que le Sénat et la Chambre des communes du Canada
réunis en Parlement ont présenté une adresse demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir tàire dépo
ser devant Je Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette tin,
sur l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes rénnis en Parlement, et par
l'autorité de celui-ci, édicte :
1. La Loi constitutionnelle de 1 982, énoncée à l'annexe B, est édictée pour le Canada et y a force de loi. Elle
entre en vigueur conformément à ses dispositions,
2. Les lois adoptées par le P arlement du Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de
1982 ne font pas partie du droit du Canada.
3. La partie de la version française de la présente loi qui figure à l'annexe A a force cie loi au Canada au
même titre que .l a version anglaise correspondante.
4. Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1982 sur le Canada.
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majorité des sénatems; des députés fédéraux et des députés de chacune des assem
blées législatives du nombre requis de provinces.
Désaccord

(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont l'assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord
par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par ré
solution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la
mod.ification.
Levée du désaccord

(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout
moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte.
Restriction

39. (1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l'an
née suivant l'adoption de la résolution à l'origine de la procédure de modification
que si l'assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une réso
lution d'agrément ou de désaccord.
Idem

(2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les
trois ans suivant l'adoption de la résolution à l' origine de la procédure de modifica
tion.
Compensation

40. Le Canada fournit tme juste compensation aux provinces auxquelles ne s'ap
plique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en
matière d' éducation ou dans d'autres domaines culturels, à un transfert de compé
tences législatives provinciales au Parlement.
Consentement unanime

41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions
suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du
Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de
l' assemblée législative de chaque province ;

a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouver
neur;
b) le droit d'une province d'avoir à la Chambre des communes un nombre de dé
putés au moins égal à celui des sénatems par lesquels elle est habilitée à être re
présentée lors de l'entrée en vigueur de la présente partie;
c) sous réserve de l' axticle 43 , l'usage du français ou de l' anglais;
cl) la composition de la Cour suprême du Canada;
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e) la modification de la présente partie.
Procédure normale de modification

42. (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :

a) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre
des communes prévu par la Constitution du Canada;
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;
c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représen
tée et les coùditions de résidence qu'ils doivent remplir; .
d) sous réserve de l'alinéa 4 1 d), la Cour suprême du Canada;
"

e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou p artie des territoires;
j) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces.
Exception

(2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s'appliquent pas aux questions mentionnées
au paragraphe ( 1 ).
Modification

à

l'égard de certaines provinces

43. Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à celiaines pro
vinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur gé
néral sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la
Chambre des communes et de l'assemblée législative de chaque province concer
née. Le présent article s'applique notamment :

a) aux changements du tracé des frontières interprovinciales;
b) aux modifications des dispositions relatives à l'usage du français ou de l'an
glais dans une province.
Modification par le P arlement

44. Sous réserve des articles 4 1 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour
modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif
fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.
Modification par les législatures

45. Sous réserve de l'article 4 1 , une législature a compétence exclusive pour mo
difier la constitution de sa province.
Initiative des procédures

46. (1) L 'initiative des procédures de modification visées aux articles 38, 4 1 , 42
et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législa
tive.
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54.1 Abrogé. (1 06)
Version française de certains textes constitutionnels

55. Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs
délais, la version française des parties · de la Constituti�n du Canada qui figurent à
l' atmexe; toute partie suffisamment importante est, dès qu'elle est prête, déposée
pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du
Canada, conformément à la procédure applicable à l'époque à la modification des
dispositions constitutionnelles qu' elle contient. (107)
Versions française et anglaise de certains textes constitutionnels

56. Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada
adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également
force de loi, dès l 'adoption, dans le cadre de l' article 55, d'tille partie de la version
française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.
Versions française et anglaise de la présente loi

57. Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de
loi.
Entrée en vigueur

58. Sous réserve de l' article 59, la présente loi entre en vigueur à la date fixée
par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du
Canada. (1 08)
Entrée en vigueur de l'alinéa 23(1)a) pour le Québec

59. (1) L'alinéa 23( 1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par pro
clamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.
Autorisation du Québec

(2) La proclamation visée au pat:agraphe ( 1 ) ne peut être prise qu'après
autorisa..
(109
)
tion de l' assemblée législative ou du gouvernement du Québec.
(106) L'article 54. 1 , ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir
TR/�4-102), prévoyait l'abrogation de la partie IV.l et de l'article 54.1 le 18 avril 1987.
Texte de l'article 54.1 :
54.1 La paliie IV . l et Je présent article sont abrogés Je 1 8 avril 1987.

(107) Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour assister
le ministre dans cette mission. Le comité a dép'osé son rapport définitif au Parlement
en décembre 1990.
(108) La loi, à l'exception de l'alinéa 23 (1) a) pour le Québec, est entrée en vigueur le
17 avril 1982 par proclamation de la Reine (voir TR/82-97).
(109) Aucune proclamation n'a été prise en vertu de l'article 59.

70

69

CANADA

A Consolidation of

THE
C ONSTITUTION
ACTS
1 867 to 1 982

DEPARTMENT OF JUSTICE

CANADA

Consolidated as of January 1, 2013

70

CONSTITUTION ACT, 1982 (80)

PART I
CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS
Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of
God and the mIe of law:
GUARANTEE OF RTGHTS AND FREEDOMS
Rights and freedoll1s in Canada

1. The Canadian Charter ofRights and Freedoms guarantees the rights and free
doms set out in it subject on1y to such reasonable limits prescribed by law as can be
demonstrably justified in a free and democratic society.
FUNDAMENTAL FREEDOMS
Fundamental freedoms

2. Everyone has the following fundamental freedoms :

(a) fi"eedom of conscience and religion;
(b) freedom of thought, belief, opinion and expression, inc1uding freedom of the
press and other media of communication;
(c) freedom o f peaceful assembly; and
(d) freedom of association.

(80) Enacted as Schedule B to the Ctl11ada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K), which came into
force on April 17, 1982. The Canada Act 1982, other than Schedules A and B thereto,
reads as follows:
An Act to give em�ct to a request by the Senate and Bouse of Corrunoris of Canada
Whereas Canada has requested and consented to the enactment of an Act of the Par/iament of the United King
dom to give effect to the provisions hereinafter set forth and the Senate and the House of Commons of Canada in
Parliament assembled have submitted an address to Her M�iesty requesting that Her M�iesty may graciously be
pleased to cause a Bill to be laid beiore the Parliament of the United Kingdom tor that purpose.
Be it therefore enacted by the Queen's Most Excellent M�iesty, by and with the advice and consent of the
Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the
srune, as follows:
1. The Constitution Act, 1982 set out in Schedule B to this Act is hereby enacted for and shaH have the force
of law in Canada and shall come into force as provided in that Act.
2. No Act of the Parliament of the United Kingdom passed after the Constitution Act, 1982 COlnes into force
shaH extend to Canada as part of its law.
3. So far as it is not contaillcd in Schedule B, the French version of this Act is set out in Schedule A to this
Act and has the same authority in Canada as the English version thereof.
4. This Act may be cited as the Canada Act 1.982.
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members of each of the Senate, the House of Commons and the legislative assem
blies required under subsection (1).
Expression of dissent

(3) An amendment re�en:ed to in · subsection (2) shall not have effect in . a
province the legislative assembly of which has expressed its dissent thereto by reso
lution supported by a majority of its members prior to the issue of the proclamation
to which the amendment relates unless that legislative assembly, subsequently, by
resolution supported by a majority of its members, revokes its dissent and autho
rizes the àmendment.
Revocation of dissent

(4) A resolution of dissent made for the purposes of subsection (3) may be re
voked at any time before or after the issue ofthe proclamation to which it relates.
Restriction on proclamation

39. (1) A proclamation shaH not be issued under subsection 38(1) before the ex
piration of one year from the adoption of the resolution initiating the amendment
procedure thereunder, unless the legislative assembly of each province has previ
ously adopted a resolution of assent or dissent.
Idem

(2) A proclamation shaH not be issued·under subsection 38(1) after the expiration
of three years from the adoption of the resolution initiating the amendment proce
dure tllereunder.
Compensation

40. Where an amendment is made under subsection 3 8(1) that transfers provin
cial legislative powers relating to education or other cultural matters from provincial
legislatures to Parliament, Canada shaH provide reasonable compensation to any
province to which the amendment does not apply.
Amendment by unanimous consent

41. An amendment to the Constitution of Canada in relation to the following ·
matters may be made by proclamation issued by the Govemor General under the
Great Seal of Canada only where authorized by resolutions of the Senate and House
of Commons and of the legislative assembly of each province:

(a) the office of the Queen, the Govemor General and the Lieutenant Govemor
of a province;
(b) the right of a province to a number of members in the House of Commons
·
not less than the number of Senators by which the province is entitled to be repre
sented at the time this PaIi comes into force;
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(c) subject to section 43, the use of the English or the French language;
(d) the composition of the Supreme Court of Canada; and
(e) an amendment to this Part.
Amendment by general procedure

42. (1) An mnendment to the Constitution of Canada in relation to the following
matters may be made only in accordance with subsection 3 8 ( 1 ) :

(a) the principl e of proportionate representation of the provinces i n the House of
Commons prescribed by the Constitution of Canada;
(b) the powers of the Senate and the method of selecting Senators;
(c) the number of members by which a province is entitled to be represented in
the Senate and the residence qualifications of Senators;
(d) subject to paragraph 4 1 (d), the Supreme Court of Canada;
(e) the extension of existing provinces into the territories; and
(f) notwithstanding any other law or practice, the establishment of new
provinces.
Exception

(2) Subsections 38(2) to (4) do not apply in respect of amendments in relation to
matters refened to in subsection ( 1 ).
Amendment of provisions relating to some but Ilot ail provinces

43. An amendment to the Constitution of Canada in relation to any provision that
applies to one or more, but not an, provinces, inc1uding

. (a) any alteration to boundaries between provinces, and
(b) any amendment to any provision that relates to the use of the English or the
French language within a province,
may be made by proclamation issued by the Governor General under the Great Seal
of Canada only where so authorized by resolutions of the Senate and House of
Commons and of the legislative assembly of each province to which the amendment
applies.
Amendments by Parliament

44. Subject to sections 4 1 and 42, Parliament may exclusively make laws amend
ing the Constitution of Canada in relation to the executive government of Canada or
the Senate and House of C0Ill1110ns.
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Repeal and consequential amendments

54. Part IV is repealed on the day that is one year after this Part comes into force
and this section may be repealed and'this Act renumbered, consequentially upon the
repeal of Part IV and this section, by proclamation issued by the , Governor General
under the Great Seal of Canada. (105)
54. 1 Repealed. (106)
French version of Constitution of Canada

55. A French version of the portions of the Constitution of Canada referred to in
the schedule sha11 be prepared by the Minister of Justice of Canada as expeditiously
as possible and, when any portion thereof sufficient to warrant action being taken
has been so prepared, it sha11 be put forward for enactment by proclamation issued
by the Governor General under the Great Seal of Canada pursuant to the procedure
then applicable to an amendment of the same provisions of the Constitution of
Canada. (107)
English and French versions of certain constitutional texts

56. Where any portion of the Constitution of Canada has been or is enacted in
English and French or where a French version of any portion of the Constitution is
enacted pursuarrt to section 55, the English and French versions of that portion of
the Constitution are equally authoritative.
English and French versions ofthis Act

57. The English and French versions of this Act are equally authoritative.
Comniencement

58. Subj ect to section 59, this Act shall come into force on a day to be fixed by
proclamation issued by the Queen or the Govemor General under the Great Seal of
Canada. (108)

(105) Part VII came iuto force on April 17, 1982 (see SI/82-97).
(l 06) Section 54. 1 , which was added by the Constitution Amendment Proclamation, 1983
(see SI/84-102), provided for the repeal of Part IV.1 and section 54. 1 on April 18, 1987.
Section 54,1 read as follows: "
54.1 Part IV.! and this section are repealed on April 18, 1987,

(1 07) The French Constitutional Drafting Committee was established in 1984 with a
mandate to assist the Minister of Justice in that task. The Committee's Final Report
was ta bled in Parliament in December 1990.
(108) The Act, with the exception of paragraph 23(1)(a) in respect of Quebec, came into
force on April 17, 1982 by proclamation issued by the Queen (see SI/82-97).
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or prothonotary's death and had so cohabited
for a period of at least one year.
RS., 1985, c. J-l, s. 2; 1 990, c. 1 7, s. 27; 1992, c. 51, s. 2;
2000, c. 12, s. 159; 2002, c. 8, s. 82(E); 2014, c. 39, s. 3 1 6.
Application to

prothonotaries

Prothonotary
who makes
election

Eligibility for
appointment

2 . 1 (1) Subject ta subsection (2), sections
26 to 26.3, 34 and 39, paragraphs 40 ( 1)(a) and
(b), subsection 40(2), sections 41, 4 1 .2 ta 42,
43.1 ta 56 and 57, paragraph 60(2)(b), subsec
tions 63(1) and (2) and sections 64 to 66 also
apply ta a prothonotaly of the Federal Court.

2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a)
et b}, lé paragraphe 40(2), les articles 41, 4 1 .2 à
42, 43.1 à 56 et 57, l'alinéa 60(2)b), les para
graphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s'ap
pliquent également aux protonotaires de la
Cour fédérale.

(2) Sections 4 1 .2, 4 1 .3, 42 and 43 . 1 to 52.22
do not apply to a prothonotaty of the Federal
Court who makes an election under the Eco
nomie Action Plan 2014 Act, No. 2 to continue
to be deemed to be employed in the public ser
vice for the purposes of the Public Service Su
perannuation Act.

(2) Les articles 4 1 .2, 4 1 .3, 42 et 43 .1 à 52.22
ne s'appliquent pas aux protonotaires de la
Cour fédérale qui font le choix en vertu de la
Loi n° 2 sur le plan d'action économique de
2014 de continuer d'être réputé appartenir à la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la/onction publique.

2014, c. 39, s. 317.

2014, ch. 39, art. 3 1 7 .

PART I

PARTIE l

JUDGES

JUGES

ELIGIBILITY

CONDITIONS DE NOMINATION

3. No persan is eligible to be appointed a
judge of a superior COUlt in any province un
less, in addition to any other requirements pre
scribed by law, that person

3. Peuvent seuls être nommés juges d'une
juridiction supérieure d'une province s'ils rem
plissent par ailleurs les conditions l�gales :

Protonotaires
ayant fait un
choix

Appartenance au
barreau

a) les avocats inscrits au barreau d'une pro
vince depuis au moins dix ans;

(a) is a barrister or advocate of at least ten
years standing at the bar of any province; or

b) les personnes ayant été membres du bar
reau d'une province et ayant exercé à temps
plein des fonctions de nature judiciaire à
l'égard d'un poste occupé en veltu d'une loi
fédérale ou provinciale après avoir été ins
crites au barreau, et ce pour une durée totale
d'au moins dix ans.

(b) has, for an aggregate of at least ten
years,
(i) been a barrister or advocate at the bar
of any province, and
(H) after becoming a barrister or advocate
at the bar of any province, exercised pow
ers and performed duties and functions of
a judicial nature on a fuÎl-time basis in re
spect of a position held pursuant to a law
of Canada or a province.

Application aux

protonotaires

L.R. (1985), ch. J-l, art. 3; 1 992, ch. 5 1 , art. 3; 1996, ch.
22, art. 2.

R.S., 1985, c. 1- 1 , s. 3; 1 992, c. 5 1 , s. 3; 1996, c. 22, s. 2.
4. to 6.
7.

Retirement age

[Repealed, 1990, c. 1 7, s. 28]

4. à 6.

[Repealed, 1992, c. 5 1 , s . 4]

7.

[Abrogés, 1990, ch. 1 7, art. 28]

[Abrogé, 1992, ch. 5 1, art. 4]

AGE OF RETIREMENT

LIMITE D ' ÂGE

8. (1) A judge of the S upreme Court of
British Columbia who held the office of a judge
of the County COUlts of British Columbia on

8. (1) Les juges de la Cour suprême de la
Colombie-Britannique qui occupaient le poste
de juge de cour de comté dans cette province le

'

2

Limite d'âge
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Supreme Court -Janumy 1 9,
"Supreme
Cowt"
« Cour

"Supl'eme Court" has the meaning given in tl)is
section to "Court";

suprême }) ou
« Cour »

"witness"

« témoin )}

Application to
the terri tories

(2) For the purposes. of this Act, the expres
sion "highest comt of final resort in a province"
includes, in Yukon, the Northwest Territories
or Nunavut, the Court of Appeal of that territo
l'y.

continued

Appointment of

judges

Who may be

appointedjudges

For greater
certainty

Three judges

from Quebec

s.

2; 1993, c. 28,

s.

78; 2002, c. 7,

s.

(2) Pour l'application de la présente loi,
l'expression « le plus haut tribunal de dernier
ressort dans une province » vise aussi la Cour
d'appel du Yukon, cell\! des Territoires du
Nord-Ouest et celle du Nunavut.
L-R (1985), ch. S-26, art. 2; 1 993, ch. 28,
7, àrt. 237(A).

art.

« témoin }>
"wilness"

LA COUR

3. The court of law and equity in and for
Canada now existing under the name of the
Supreme Court of Canada is hereby continued
under that name, as a general court of appeal
for Canada, and as an additional court for the
better administration of the laws of Canada,
and shall continue to be a COUlt of record.

3. Tribunal de droit et d'equity du Canada,
la Cour suprême du Canada est maintenue sous
ce nom à titre de cour générale d'appel pour
l'ensemble du pays et de tribunal additionnel
propre à améliorer l'application du droit cana
dien. Elle continue d'être une cour d'archives.

s.

Maintien

L-R (1985), ch. S-26, art. 3; 1993, ch. 34, art. 1 1 5(F).

3; 1993, c. 34, s. 1 1 5(F).

THE JUDGES

LES JUGES

4. ( 1) The COUlt shall consist of a chief jus
tice to be called the Chief Justice of Canada,
and eight puisne judges.

4. (1) La Cour se compose du juge en chet:
appelé juge en chef du Canada, et de huit juges
puînés.

(2) The judges shaH be appointed by the
Governor in Council by letters patent under the
Great Seal.

(2) La nomination des juges se fait par
lettres patentes du gouverneur en conseil revê
tues du grand sceau.

RS., c. S-19,

SR, ch. S-19,

s.

Application aux
territoires

78; 2002, ch.

THE COURT

RS., 1 985, c. S-26,

Constitution of
Cowt

« témoin » Quiconque, pattie ou non à l' ins- "
tance, doit être interrogé sous le régime de la
présente loi.

"witness" means any person, whether a patty or
not, to be examined under this Act.

R.S., 1 985, c. S-26,
237(E).

Original Court

2015 .

4.

art.

5. Les juges sont choisis parmi les juges, ac
tuels ou anciens, d'une cour supérieure provin
cra!e et parmi les avocats inscrits pendant au
moins dix ans au barreau d'une province.

R.S., c. S-19, s. 5.

S.R, ch. S-19, art. 5.

For grefiter certainty, for the purpose of
section 5, a person may be appointed a judge if,
at any time, they were a barrister or advocate of
at least 10 years standing at the bar of a
province.

5.1 Pour l'application de l'article 5, il de
meure entendu que les juges peuvent être choi
sis parmi les personnes qui ont autrefois été
inscrites comme avocat pendant au moins dix
ans au barreau d'une province.

20 1 3 , c. 40, s. 47 1 .

201 3 , ch. 40, art. 471 .

6 . A t least three o f the j udges shall be ap
pointed from among the judges of the Court of
Appeal or of the Superior Court of the Province
of Quebec or from among the advocates of that
Province.

6. Au moins trois des juges sont choisis par
mi !es juges de la Cour d'appel ou de la Cour
supérieure de la province de Québec ou parmi
les avocats de celle-ci.

RS., c. S-19, s. 6; 1974-75-76, c. 19,

s.

S.R., ch. S-19, art. 6; 1 974-75-76, ch. 1 9, art. 2.

2.

2

Nomination

4.

5. Any person may be appointed a judge
who is or has been a judge of a superior court
of a province or a barrister or advocate of at
least ten years standing at the bar of a province.

5.1

Composition de
la Cour

Conditions de
nomination

Précision

Représentation
du Québec

