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Gil R6millard, Le fidiralisme canadien: Elinenis constitutionnels
defornation et d'volution, Montr6al, 6d. Qu6bec/ Am6rique, 1980,
553 pages incluant tables et index.

On a beaucoup 6crit sur le f6d6ralisme canadien d'un point de vue
historique et socio-politique. Mais les ouvrages qui analysent notre
r6gime fbddral sous I'angle juridique et constitutionnel sont moins
nombreux, la plupart d'entre eux n'6tant d'ailleurs pas accessibles A
un trbs large public A cause de leur caractbre technique et sp6cialis6.
C'est le mbrite de Gil Rmillard d'avoir combl6 cette lacune, en
mettant A la port~e d'un vaste public un livre de droit constitutionnel
r6dig6 dans une langue simple sans pour autant sacrifier la qualit6 de
l'information et de la documentation. Cette 6tude, nous annonce son
auteur, "se veut une modeste contribution A cette premiere phase
d'information n6cessaire A l'expression d'un v6ritable choix
d6mocratique" de renouvellement constitutionnel. Objectif louable,
que le livre atteint dans la mesure ou, grace A une bonne pr6sentation
didactique, il informe le public sur le partage f~dral-provincial des
responsabilitbs publiques dans le cadre du r6gime existant et sur les
conflits judiciaires auxquels ce dernier a donn6 lieu. Qu'on ne
s'attende cependant pas A une critique d'ensemble trbs originale du
systbme existant. Le titre est clair sur ce point: C'est l'6tablissement et
I'6volution judiciaire du systeme actuel que le livre d6crit, ce n'est pas
un nouveau systhme qui est propos6.

L'auteur parle d'une contribution modeste, mais il est 6vident
que l'ouvrage, de par l'ampleur de son sujet, est ambitieux. La
premiere partie est de caractbre historique. Elle retrace l'6volution du
Canada franqais depuis ses origines jusqu'A la Conf6d6ration, ainsi,
que la gendse et les caract6ristiques g6n6rales de la constitution de
1867 telles que perques au moment de son adoption. La seconde
partie, de caractbre essentiellement juridique, est centr6e sur la fagon
dont les cours de justice ont pr6sid6 A l'6volution du f6d&ralisme
canadien. En matibre constitutionnelle, la balance de la justice fut
aussi un balancier. L'auteur nous rappelle les alternances
centralisatrices et d6centralisatrices de la jurisprudence pour se livrer
ensuite A un examen d6taill6 des grandes rbgles de l'interpr6tation
constitutionnelle. On est ici en pleine technique juridique, et il n'est
pas ais6 d'en traiter aux fins d'une large diffusion. La deuxibme partie
se termine par I'examen de deux questions particulibres - les
ressources naturelles et les communications - qui auraient pu former
A toutes fins pratiques la troisidme partie du livre.
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Ce plan est heureux. L'auteur analyse d'abord les donndes
historique et sociologiques, et A cette occasion plusieurs grands
d6bats, en particulier la question de savoir si la consitution de 1867
fut un pacte ou une loi, un pacte entre deux nations ou quatre
provinces. Vient ensuite l'expos6 des principes g6n6raux de
l'interpr6tation constitutionnelle, que concretise par la suite
l'examen des deux secteurs particuliers indiqu6s plus haut.

L'auteur ajoint en annexe des extraits de textes constitutionnels
canadiens les plus importants, ainsi qu'un intbressant tableau
chronologique oi sont mis en regard les 6v6nements politiques, les
relations f6d6rales-provinciales, les d6cisions judiciaires et les
modifications constitutionnelles. L'id6e de ce tableau est excellente
et il y aurait lieu de le perfectionner dans des travaux futurs. Dans
I'evolution constitutionnelle de ce pays, le politique et le judiciaire
furent en effet en 6troite relation, et ce tableau 6voque des contextes
et suggbre des liens que m~me les sp6cialistes de ces deux domaines
sont souvent port6s A oublier.

Venant d'un expert en droit constitutionnel, le livre est
d'excellente qualit6 au point de vue des sources et de la
documentation. Mais il a aussi le m6rite d'informer et d'instruire sans
aucun endoctrinement. Personne ne peut faire de I'histoire et du droit
constitutionnels sans porter de jugement politique. A cet 6gard, Gil
R6miliard ne se ddrobe pas. Mais les jugements qu'il porte, que ce
soit sur les m6rites de la constitution de 1867, sur le pr6sent project
f6d6ral de r6forme constitutionnelle ou sur tel ou tel courant de la
jurisprudence canadienne, sont toujours assortis des analyses et des
nuances que l'on s'attend A trouver dans un ouvrage scientifique.
Dans tous les cas, le lecteur est laiss6 dernier juge de tous ces debats
historiques et juridiques qui font l'objet de cette 6tude.

Mes quelques r6serves ont davantage trait A un certain mode de
pr6sentation caractbristique d'une partie de l'ouvrage qu'A son
contenu proprement dit. Convenons qu'il n'est pas ais6 de garder
toujours un ton juste dans une 6tude de cette ampleur et ayant un
sujet aussi difficile. Mais le livre prend parfois trop l'allure d'un
cours. Dans un cours on accepte le citation hermetique (en langue
anglaise au surplus), on accepte aussi que le dMtail y c6toie l'essentiel,
que les dcisions judiciaires soient align6es, 6tant entendu que ce
cours, on doit I'6tudier aprbs qu'il a 6t6 transmis. 11 faut un public
bien studieux pour faire de mime avec un livre A large diffusion. J'ai
crainte que sur ce plan certaines parties de l'ouvrage atteignent plus
ou moins leur but.

Le chapitre consacr6 aux ressources naturelles n'est qu'une
analyse, n6cessairement assez breve, des diverses comp6tences
f6d6rales pertinentes en cette matiare, par exemple le commerce, la
fiscalit6, les pecheries. Cette fagon de proc6der se justifie, puisque
constitutionnellement la politique des ressources n'est pas une

Vol. 5162



matibre A part; elle s'61abore par le jeu d'un grand nombre de
pouvoirs dispers6s dans la constitution. Mais ce genre d'analyse par
tiroir aurait eu avantage A tre sous-tendu ou compl6t6 par une
certaine probl6matique constitutionnelle de la question mime des
ressources, des enjeux politiques et 6conomiques en pr6sence. Faute
de quoi on est face A une description purement 16gale et d6pourvue
d'unit6.

Cela dit, on peut Etre assur6 que l'6tude du professeur R&millard
rendra de grands services A tous ceux qui s'int~ressent A la question
constitutionnelle. Sous une forme simple, le livre nous en montre
toute la complexit6. L'auteur 6crit avec finesse que, par le
r6frendum du 20 mai 1980, "les Qu6b6cois ont avant tout renvoy6
leur politiciens, tnat provinciaux que fbdbraux, A leur table de
travail". Sijamais ces derniers d6cident de suivre ce conseil, le pr6sent
livre est un de ceux qu'ils auraient intbrit A apporter avec eux afin de
mieux comprendre l'origine, 'evolution et surtout les difficultis du
f6d6ralisme d'aujourd'hui.

Franqois Chevrette,
Professeur A la Facult6 de droit
L'Universit6 de Montr6al
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