Le Conseil Igislatif de Quebec:
son fondement constitutionnel
et ses caracteres
par Fran ois CHEVRETTE,
6tudiart en deuxi~me annie.

I1 en est de certains projets de r~forme constitutionnelle
comme de la sonnerie d'horloges tr~s exactes; on les entend avec
une r6gularit6 monotone et rien ne subsiste au bruit que chaque
fois ils font !
L'id~e d'une abolition ou d'une transformation de notre
conseil l6gislatif ne date pas d'hier, et si l'on se tourne vers le
passe, l'on est justifi6 de se demander quel sort attend cette autre
resurrection qu'elle connait actuellement. Car depuis la Conf&
d~ration les discussions sur ce sujet naissent et meurent au rythme de Farrivde au pouvoir et de lhabitude de s'y trouver de
chaque nouveau gouvernement quelque peu progressiste !
Pourtant il s'agit d'un probl~me majeur, probl~me complexe par consequent, qui tient a la fois de rhistoire, du droit
et des sciences politiques. Mettre en question l'existence du conseil lgislatif, c'est en effet poser le probl~me fondamental de
la composition parlementaire, avec toutes les implications que
cela peut avoir. Au Quebec cependant, si l'on a souvent form.
le projet d'abolir le conseil l6gislatif, ce fut h cause de difficult6s
politiques passag~res, et c'est ce qui explique qu'une fois la
difficult6 surmont~e, personne ne pensait plus b. 'institution qui
continuait d'exister, peut-6tre inutile, mais pas vraiment embarrassante pour le moment.
I reste que l'existence du conseil l~gislatif h Qu6bec d6termine une composition parlementaire particulire, et c'est pourquoi il m6riterait qu'on l'6tudie longuement afin d'6tablir exac-
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tement ce qu'il vaut, et 6ventuellement s'il faut l'abolir, le
remplacer et par quoi. Ce que nous en dirons ici ne peut que
constituer une entree en mati~re a toutes ces questions. Nous
voulons en effet 6tablir le caract~re veritable de cette institution, son fondement constitutionnel et les proc~d~s d'abolition
ou de transformation que ce fondement autorise, et commenter
quelque peu les projets que l'on mfirit une fois de plus actuellement h son sujet.
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LE CONSEIL LEGISLATIF D'HIER,
CELUI D'ALJJOURD'HUI

II n'est pas inutile de refaire 'histoire du conseil l~gislatif
depuis son origine jusqu'h maintenant. Un pareil examen aura
en effet l'avantage de rappeler les difficult6s politiques qu'a engendr~es cette institution chez nous. Encore plus il mettra en
lumi~re certaines r~alit~s susceptibles tout autant d'illustrer son
caract~re que de clarifier son fondement constitutionnel et de
faire mieux comprendre l'originalit6 de la position du Quebec
sur cette question, par rapport & d'autres provinces canadiennes
dont la legislature fut un jour compos~e aussi de deux chambres.
Lc ryngme parlementaie do 1791
Le conseil lgislatif, nous diront les historiens, n'est pas
n6 en 1791. C'est en effet l'Acte de Quebec de 1774 qui l'6tau1it
comme un organe l~gislatif devant travailler en concurrence avec
le gouverneur. Pourtant au point de vue constitutionnel, c'est
avec l'installation du r6gime parlementaire dans la province du
Bas-Canada que d6bute son histoire; car nous traiterons ici du
conseil lgislatif, chambre d'un parlement.
L'Acte constitutionnel nous rendit h6ritiers, du moins formellement, d'institutions politiques semblables h celles d'Angleterre, k savoir une assemble representative et A. c6t6 d'elle ce
conseil compos6 de membres nomm~s a vie par le souverain. La
ressemblance est frappante avec les chambres anglaises des
Communes et des Lords; et il n'a point manqu6 d'ailleurs d'historiens path~tiques pour louer le parlement anglais de l'esprit
liberal et bienveillant dont il avait fait preuve en nous livrant
ainsi le fruit de sa longue 6volution constitutionnelle.
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Uependant il faut y voir de pr~s. En 1791 les canadiens
viennent d'envier pour un moment le sort de leurs voisins aevenus
inaependants; en k'rance, la grande revolution est en marcne,
deja prte & lancer h toute 1 Iurope son message de libert&.
Comment dans un semblable contexte l'Angleterre aurait-elle pu
doter sa colonie d'un regime politique vraiment repr~sentatif ?
La solution britannique fut plus habile. On accorda l'assembl(e tout en plagant pros d'elle un conseil de gens nomm~s
A vie et bien acquis h la politique m~tropolitaine. C'6tait contenter une certaine partie de la population d6sireuse d'une repr6sentation populaire tout en faisant en sorte que les volont~s
du peuple soient solidement contenues. Le parlement imperial
avait voulu r~prim6 les 6lans des canadiens; il l'avait fait a
l'anglaise, c'est-h-dire lgalement !
"... Ces lois, apr&s leur adoption par le conseil lgislatif
ct l'assembl6e et leur sanction par Sa Majest6... seront
et elles sont declares 6tre, en vertu et sous l*empire de
cet acte, valides et obligatoires a tous 6gards dans la province o11 les dites lois auront 6t6 ainsi vot~es" (1).
Le conseil lgislatif de notre premiere constitution parlementaire, fort de la procedure 6tablie, respecta le but qu'on lui
avait fix6. Durant la session de 1833, on rapporte que sur 68
projets de loi, 28 furent syst~matiquement rejett~s ou amend(s
de fagon d~raisonnable; ce qui fera dire a Papineau, trois ans
plus tard : "Ils (les conseillers) n'examinrent pas si un bill
est mauvais ou bon. Le conseil s'est plac6 dans la n~cessit6 de
les rejeter presque tous".
I1 est bien 6vident que le r6le premier du conseil l6gislatif
6tabli par l'Acte constitutionnel fut de faire le jeu du conqu(rant;
pourtant son comportement ne doit pas faire oublier certaines
dispositions de l'Acte h son sujet. Ses membres devaient 6tre
nomm~s A vie alors qu'au contraire, la composition du conseil
lgislatif du gouverneur sous l'Acte de Quebec tait variable, et
l'article 6 pr~voyait encore la possibilit6 pour le roi d'y faire
des nominations h~riditaires; aussi l'Acte ne posait-il pas de
limite maximum au nombre de membres, exigeant seulement qu'il

(1)

L'Acte coistitutionnel de 1791, 31 Geo IIL. ch. 31, art. 2.
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n'y en efit pas moins de 15, ce qui, on le remarque, conservait
an roi ce m~me pouvoir sur le conseil que le gouvernement anglais
poss~de depuis toujours sur la chambre des Lords, celui de nommer autant de pairs qu'il le veut.
-Et l'autorit6 susdite statue en outre que pour constituer

le conseil l6gisiatif comme susdit dans chaque province
respective, il sera et il est loisible A Sa Majestd, a ses
hritiers et successeurs, par un acte sous son ou leur seing,
d'autoriser lc gouverneur ou le lieutenant-gouverneur ou
l'administrateur d'icelle A convoquer, et de lui ordonner
de convoquer... un nombre suffisant d'hommes prudents
et comptents.. , non moins de 15 A celui du Bas-Canada" (2).
Ce sont autant de details qui invitent A apparenter le
conseil l6gislatif du Bas-Canada h la chambre des Lords du parlement anglais. Certes on mesure bien difficilement cette ressemblance si l'on compare ce conseil, dominateur de l'assemble,
avec une chambre haute anglaise fonctionnant comme celle du
20e sicle, c'est-h-dire relativement soumise aux decisions des
Communes. I1 faut bien voir cependant que dans le parlement
britannique, et cela jusqu'au 19e sicle, les Lords eurent une
ind~niable preponderance sur les d~put~s, et c'est ainsi que vers
1791, 71 pairs d~tenaient 167 sieges aux Communes et 91 grands
proprietaires se trouvaient en mesure de decider du vote de 139
d~put~s (3).
Ainsi le conseil lgislatif que le Bas-Canada a connu sous
sa constitution de 1791 fait beaucoup penser, & certains 6gards,
L une petite chambre haute calqu~e sur celle d'Angleterre, mme
si l'histoire nous le montre davantage comme une institution
nettement opprimante et que ce dernier caract~re parait h premiere vue peu compatible avec le premier.
La solution Durhan, l'Union"
Le regime de 1791 provoqua des troubles politiques tr~s
graves : Londres suspendit la constitution et 6tablit un conseil
(2)
(3)

Ibid., art. 3.
Pierre PACTET. Les institutions politiques de la Grande-Bretagne,

La Documentation frangaise, Paris, 1960, p. 239.
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special provisoire (4) en attendant ce que l'on pourrait appeler
la solution Durham, le r~gime de l'Union. Les provinces du Haut
et du Bas-Canada allaient d~s lors 6tre r~unies pour plus de 25
ans sous une constitution unique, partageant les m~mes chambres
sans pour autant r6aliser un mariage politique tr~s heureux.
Un conseil l6gislatif, d~sormais unique, restait face A l'assembl~e,
toujours pourvu de la m~me mission. L'Acte du parlement imperial pr~voyait encore pour le nouveau conseil une constitution
de 20 membres au minimum, nomm~s & vie.
L'exp~rience pass~e se r~pta. Les deux chambres se dress~rent de nouveau l'une devant l'autre et de m~me qu'en 1836
beaucoup r~clam~rent un conseil l~gislatif 6lectif. C'6tait b l'poque l'ide A la mode bien qu'il se trouvait, ici comme h Londres,
des individus pour faire valoir l'absurdit6 d'un mode de repr6sentation identique au sein de deux chambres distinctes. Benjamin
Franklin avait compar6 une 1gislature ainsi constitute . une
charette tire par deux chevaux h chacune de ses extr~mits !
Mais A vrai dire en ces ann~es la question du gouvernement responsable constituait la preoccupation majeure. Durham
avait dit : "II est bien difficile de comprendre comment des hommes d'Etat anglais ont imagin6 qu'un gouvernement h la fois
repr~sentatif et irresponsable se pfit combiner avec succ~s".
L'observation porta ses fruits. Nous avions connu jusque-lh un
gouvernement repr~sentatif, c'est-h-dire un regime constitutionnel
sous lequel des citoyens 6lus avaient leur mot h dire dans la
lgislation, cependant que le gouverneur pouvait refuser de
donner sa sanction aux lois. D~sormais ce dernier devenait oblig6
de prendre dans son conseil ex~cutif des personnes pouvant avoir
la majorit6 dans la branche 6lue de la 16gislature et de remplir
ses fonctions administratives et l~gislatives sur l'avis de ces
derni~res. I1 s'agissait d'une transformation de premiere importance qui s'est r~alise toutefois sans intervention du parlement
imperial, grace aux instructions de Londres au gouverneur. Comme le souligne Wheare (5), le systme comme tel ne nous fut

(4) Antonio PERRAULT, Le conseit sp~cial, (1943) R. du B., pp. 130,
213, 265, 299.

(5) K. C. WHEARE, The Statute of Westminster and Dominion Status,
4e 6d.. Oxford University Press, 1949, p. 42 s.
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pas expliqu6, les relations entre le gouverneur, le conseil ex~cutif
et la legislature sous le gouvernenmnt responsable nont jamais
W 6tamnes en terme de loi stricte.
Fin de V'impasse
Un grand pas venait d'6tre fait. Le r6le ddvolu jusque-la
au conseil lgislatif ne tenait gu~re plus. Un mouvement irresistible 6tait n6 en faveur de la promotion de l'assembl~e et le conseil n'y 6chapperait pas.
A ce propos notons un extrait d'une lettre dat~e du 3 d6cembre 1846 et envoy~e par Earl Grey au lieutenant-gouverneur
de la Nouvelle-Ecosse, colonie qui avait connu des difficult~s
politiques ressemblant aux n6tres et qui venait & ce moment
d'acqu6rir le gouvernement responsable.
"I shall advert first to the important topic of the composition of the legislative council. In making appointments
to this body, it ought undoubtedly to be the object of
the administrator of the government so to compose it
as to make it fairly represent the opinion of the majority
of the intelligent members of the community; but supposing the selection of the present members to have been
ill-advised, and that council in consequence is not in
harmony with public opinion, what is then the proper
course to adopt? Under such circumstances, there are two
considerations to which it is necessary to advert. First
that it is impossible to allow the legislative council to
obstruct permanently the passing of the measure called
for the public opinion and set up by the popular branch
of the legislature" (6).
Ainsi apr~s 1848 le caract~re du conseil lgislatif se
trouvait profond6ment modifi6 du fait que la reconnaissance du
gouvernement responsable mettait un terme A son r6le de serviteur de la politique anglaise. Le conseil 6tait devenu une institution h tendance consarvatrice, dangereuse en ce qu'elle pouvait s'opposer syst~matiquement aux bills d'une assembl~e oil
dominait un parti qu'elle d~favorisait, mais en m~me temps soumise h un gouvernement qui, du moins th~oriquement, avait
(6)

Dans : W. P. M. KENNEDY, Documents on the Canadian Constitution (1759-1915), Toronto, 1918, p. 571.
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toujours le loisir de noyer son vote en faisant nommer plusieurs
conseillers nouveaux pour remplir cette mission; car on sait que
l'Acte d'Union ne posait pas de limite maximum au nombre de
membres devant singer au conseil. Il y avait 1A un esp~ce d'6quilibre de forces oii l'assembl~e devait finalement l'emporter, comme il se doit.
Earl Grey, dans sa correspondance, reconnut l'existence
de ce truc des nominations massives pour d6truire le v6to d'un
conseil intraitable, mais il en d~sapprouva l'utilisation.
Secondly, that it is a serious evil to be compelled
to make an addition to the members of this body for
the purpose of changing the character of the majority;
since each such addition creates both a precedent and a
necessity for a similar and perhaps larger addition whenever a change in public feelings gives the ascendancy to a
new party in the assembly" (7).

Le conseil dlectif
Si l'on consid~re la position tout i fait nouvelle du conseil
lgislatif en ces annes par rapport h celle qui existait ant6rieurement, on s'explique ais~ment pourquoi en 1854 le parlement
imperial se rendit & un souhait cher h plusieurs canadiens et
qu'il avait refusk de consid6rer jusque-l. En effet, n'ayant plus
rien a attendre du conseil lgislatif, le parlement de Londres,
en r~ponse & une adresse de l'assembl~e l6gislative du Canada,
vota une loi autorisant la 16gislature canadienne a modifier la
constitution de son conseil lgislatif pour le rendre 6lectif (8).
Deux ans plus tard, soit en 1856, la legislature du Canada adopta
une mesure h cet effet (9).
Que les conseillers lgislatifs de l'6poque aient vot6 en
faveur de cette mesure, cela parait comprehensible du fait que le
bill pr~voyait que le conseil d'alors allait garder ses membres nomm~s h vie, en ajoutant & leur nombre 48 conseillers 6lus, devant representer chacun l'un des 48 collages 6lectoraux, divisions terri-

(7)
(8)
(9)

Ibid.
Acte arnendant 'Acte d'Union, 17-18 Vict., ch. 118.
Acte pour changer la constitution du conseil ldgislatif et le rendre
6lectif, 19-20

Vict., ch. 140.
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toriales 6tablies h cette fin. Aussi faut-il noter que le gouverneur, au cas de refus de leur part, aurait eu la possibilit6, sous
l'autorit6 de l'Acte d'Union, de nommer autant de conseillers
qu'il le fallait, en leur donnant pour tAche d'aller voter le lendemain en faveur d'une modification constitutionnelle pour le
conseil. Les conseillers ne devaient pas ignorer cette procedure !
L'av~nement d'un conseil lgislatif 6lectif modifia profond~ment la situation, et pour le mieux sans doute. Dsormais le
gouverneur 6tait priv6 de son droit d'inonder le conseil de nouveaux membres pour y renverser la majorit6, car la loi fixait
la composition a 48 membres devant representer chacun l'un des
48 coliges 6lectoraux; on n'avait pas a regretter la disparition
de cette possibilit6 aussi disgracieuse que n~faste pour une institution parlementaire. Aussi avait-on opt6 pour une solution beaucoup plus intelligente en vue d'6viter que le conseil devienne une
chambre r~actionnaire s'opposant aux projets de l'assemble du
peuple. Les conseillers allaient dor~navant r~pondre de leur comportement devant l'Mlectorat. D~s lors le conseil lgislatif, cessant d'6tre une mauvaise r~plique de la chambre des Lords, devenait un v~ritable s~nat comme en connaissent de nos jours
beaucoup de parlements dans le monde. Mais l'ingratitude ne devait pas durer longtemps...
1867 : Uu retour aux origines
La Confederation marque la fin du regime de l'Union des
deux Canadas; il fallut donc 61aborer une nouvelle constitution
pour les deux provinces de Quebec et d'Ontario appel~es d~sormais A vivre s~par~ment. L'assembl6e lgislative remplit cette
t~che en adoptant une srie de resolutions oft l'on peut lire notamment aux items 4 et 5 que la legislature de la province d'Ontario serait compos~e d'une seule chambre, l'assembl~e des d6put~s, celle de Quebec, de deux, respectivement l'assemble lgislative et le conseil l6gisatif.
On peut se demander d'abord pourquoi le conseil l~gislatif
a subsist6 ici alors qu'en Ontario on l'avait mis d~finitivement
au rancart. Les arguments officiels qui favoris~rent son maintien
peuvent 6tre r~sum~s comme suit. Les Canadiens-francais sont
monarchiques d'esprit et de coeur, c'est Cartier qui le dira en 1886,
il leur convient bien d'avoir au sein de leur lgislature une chain-
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bre d'allure s~natoriale. On a invoqu6 aussi notre esprit conservateur et respectueux des traditions. Au reste le besoin d'un 6lment protecteur de la minorit6 anglo-saxonne contre les mouvements nationalistes &ventuels dans l'assembl~e a sfirement jou6.
Cependant il faut chercher plus loin encore pour expliquer
comment il a pu se faire que le Quebec ait conserv6 une institution politique dont le pass6 6tait si lourd et qu'en plus il ait rejet6
pour elle le syst~me 6lectif et opt6 pour un retour . la nomination
h vie de ses membres par le lieutenant-gouverneur. C'est que
d'une part les hommes politiques de l'6poque croyaient en la
valeur intrins~que du syst~me bicam~riste anglais; il n'6tait pas
le seul valable, il 6tait cependant le mieux 6prouv6 de tous les
syst~mes de composition parlementaire. L'Ontario en adoptant
l'unicam~risme faisait une experience : "Let Upper Canada try
a single chamber and if it succeeds, the other provinces can afterwards adopt it", avait dit McCully. I1 valait mieux attendre afin
de commencer l'exp~rience provinciale dans la plus grande s~curit6 possible. D'autre part, on se rendait compte que les difficult~s
politiques caus~es jadis par le conseil ne pouvaient plus se reproduire, et dqu par le conseil 6lectif de 1856, on pr~f6ra une
imitation tr~s fiddle de la composition parlementaire anglaise.
L'option 6tait faite; on allait donc r~tablir un conseil form6 de
membres nomm~s h vie, avec l'arri~re-pens~e qu'il ne s'agissait
point au fond d'une decision d6finitive puisque la l6gislature du
Qu6bec jouissait maintenant du pouvoir d'amender elle-mgme sa
constitution en vertu de l'article 92,1 de I'AANB (10).
Ainsi le maintien d'un conseil lgislatif non-6lectif tint en
quelque sorte h un besoin de s~curit6 devant l'aventure politique
nouvelle. II faut bien voir toutefois qu'une nouvelle impasse 6tait
imminente. Car en m~me temps que l'on r6tablit la nomination
des conseillers h vie par le lieutenant-gouverneur, on conserva par
un esp~ce de scrupule & l'gard de la qualit6 representative, quelque chose du principe 6lectif passe; en effet les conseillers, nommns
a vie par le lieutenant-gouverneur, seraient au nombre de 24, soit la
moiti6 du nombre pr~vu en 1856 sous l'Union, et repr~senteraient
chacun l'un des 24 collfges 6lectoraux. Le lieutenant-gouverneur

(10)

Par labr~viation AANB, nous voulons designer les Actes de l'Am6rique du Nord Britannique, (1867).
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selon toute apparence, devenait de la sorte i6 par
ses nominations de conseillers, l'6quilibre entre les
6tait rompu, le gouvernement ne disposait plus
nomination massive pour brider les oppositions
la chambre haute A ses projets de loi.

ce chiffre dans
deux chambres
du truc de la
6ventuelles de

La nouvelle impasse
"One evil of this kind of responsible government is that
it tends to produce the government of a party".
Cette observation de Metcalfe n'a jamais, du moins en ce
qui nous concerne, W d~mentie par les faits. D~s apr~s la Confederation la province de Quebec offrit une chair bien tendre aux
entailles du bipartisme et de la partisanerie. Le lieutenant-gouverneur h~rita du r6le d'installer pompeusement au conseil l6gislatif
des individus choisis parmi les amis du parti gouvernemental.
Ces membres, nomms a vie, survivaient bien souvent au cabinet
par qui ils avaient W choisis tout en se faisant fort d'honorer
sa m~moire et de s'opposer aux plans de l'ennemi alors au pouvoir.
Le choc se produisait alors. L'opinion publique s'alarme, les projets d'abolition du conseil fusent de partout; puis, A mesure que
le jeune gouvernement perd l'enthousiasme h soutenir ses premiers projets, A mesure aussi qu'il pourvoit aux remplacements
de conseillers d~c6d~s, F'opposition entre les deux chambres s'att6nue, c'est 1'accalmie priodique !
Ii suffit de rappeler quelques successions de gouvernement
pour vrifier 1'exactitude du schema. Apr~s la chute du gouvernement conservateur de Boucherville, les libfraux prirent Ic pouvoir, entirement gagn~s par 1'ide d'abolir la chambre haute;
leur projet de loi h cet effet fut immddiatement rejet6 au conseil (1878) qui, soucieux de son existence, refusa 'ann~e suivante
de voter les subsides de 1'assembl~e. Une crise minist~riclle s'ensuivit.. Chapleau forma un gouvernement et les lib6raux, dans
l'opposition jusqu'en 1887, partirent en campagne contre le conseil "inutile, cofiteux et impopulaire". En 1887 Mercier, devenu
premier-ministre, proposa qu'une adresse de l'assembl~e l6gislative soit envoye & la Reine pour que, dans une proclamation, elle
transforme ou abolisse la chambre haute. Rien de cela ne fut fait;
les ]ibraux prirent lentement la majorit6 au conseil h la faveur
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des reinplacements n~cessaires, et se d~couvrirent alors un certain sentiment de respect et d'admiration pour une chambre qu'ils
pouvaient enfin manier & leur guise.
Et la lutte n'en finit pas l. Elle se continua au 20e sice,
toujours A la m~me cadence. Quand en 1935 Paul Gouin de l'Action
lib~rale nationale proposa que la chambre haute soit transform~e
en conseil 6conomique, le premier ministre Taschereau, qui datenait le pouvoir depuis assez longtemps pour tre favorable au
bicam~risme (!), 6touffa la proposition sous les fleurs et l'encens
A l'endroit du conseil. On rapporte m~me que Maurice Duplessis
aurait un jour souhait6 la disparition du conseil; quand il fut
instalhI au pouvoir, son voeu perdit tout 6cho (11).
Ici s'arr~te l'histoire du conseil lgislatif. Elle nous r~v~le
assez exactement le caract~re de cette institution. Les projets
qu'entretient le parti liberal A son sujet n'autorise aucun commentaire d6finitif. Voyons cependant comment il serait possible
de hater leur r~alisation en 6tudiant le fondement constitutionnel
du conseil lgislatif et les faqons de l'abolir ou de le transformer
que ce fondement permet.
2 -

FONDEMENT CONSTITUTIONNE,
PROCEDES D'ABOLITION

ET

Si nous avons refait l'histoire constitutionnelle du conseil
lgislatif avant 1867, ce n'6tait point dans respoir de d~couvrir
par lI son fondement juridique present mais bien pour determiner ses divers caract~res et les r6les qu'il a tenus depuis l'av&
nement du parlementarisme comme institution politique au Qu6bec. Nous examinerons maintenant son fondement actuel dans
quelques articles de Ia Constitution canadienne.
Les provinces, maitresses de leur constitution
Quand on s'est rendu compte de Ia fermetk avec laquelle
le parlement britannique a lgif~r6 depuis 1774 sur les constitutions de sa colonie, on ne peut que demeurer surpris en lisant
(11)

En ce qui concerne l'histoire du conseil l6gislatif depuis 1867,
nous avons puise nos renseignements dans une s6rie d'articles
de M. Marcel THIVIERGE, parus dans le journal LE DEVOIR,
des 11. 12, 13, 14, 15, 18 et 19 septembre

1962.
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deux articles des Resolutions de Qu~bec de 1864, articles que
l'on retreuve dans les Resolutions de Londres deux ans plus tard.
Art. 41 : Les

Gouvernements et les Parlements des di-

verses provinces seront constitu6s de la mani~re que leurs
l6gislatures actuelles jugeront respectivement i propos
d'6tablir.
Art. 42 : Les legislatures locales auront le pouvoir d'amender ou de modifier de temps A autre leur constitution.

Le parlement de Londres a ent~rin6 ces dispositions et
cest ainsi que 'article 88 de I'AANB pr~voit que les constitutions
de deux des provinces originaires, t savoir le Nouveau-Brunswick
et la Nouvelle-Ecosse resteront simplement comme elles 6taient
avant 1867, avec la possibilit6 pour leurs legislatures respectives
de les modifier, sauf en ce qui concerne la charge du lieutenantgouverneur. Une solution exactement semblable n'6tait pas concevable pour les nouvelles provinces de Qu~bec et d'Ontario;
l'assembl~e lgislative du Canada 6labora pour chacune d'elles
une constitution distincte que ]'on retrouve dans la partie V de
I'AANB au titre des CONSTITUTIONS PROVINCIALES (12).
(12)

It s'est trouve des gens a l'poque pour dceler une certaine irr&
gularit6 dans cette procddure d'assembl5e constituante. Cf. Dbats
sur la Conf~ddration, Ottawa, 1951. On trouve cette protestation
de M. C. Cameron (24 fdvrier 1865) : "Si je comprends bien cet
article (il s'agit de l'art. 41 des Resolutions de Quebec), la constitution locale du Bas-Canada sera ddterminie par la prdsente
mais dans ce cas, le Haut-Canada va nous donner
1gislature; ..
notre constitution, de la m~me fagon que nous pourrons influer
sur ]a sienne". Notons seulement A ce sujet que le Parlement de
Quebcc nc pouvait pas ddcider de ]a constitution de la province,
puisqu'il nexistait pas, non plus quc la province d'ailleurs. Strictement, les provinces de Quebec et d'Ontario ne furent pas parties
ht l'Acte conf~dratif. C'est en effet la province du Canada-Uni
qui en fut partie, et par la force mime de racte auquel elle
venait d'adhdrer elle disparut juridiquement pour faire place aux
provinces de Quebec et d'Ontario "lui succddant sans la continuer"
(rapport du Sdnat du Canada, session de 1939, Ottawa, 1961, pp. 14
et 15). Il est d'ailleurs stipul au premier paragraphe de la Constitution canadienne qu'elle consacre lunion du Canada, du NouveauBrunswick et de la Nouvelle-Ecosse. Ce sont les art. 5 et 6 de
l'Acte qui prdvoient que le Canada sera compos6 de quatre provinces. dont le Qufbec et l'Ontario.
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Que les provinces soient devenues aussi subitement maitresses absolues de leur constitution (sauf en ce qui concerne la
charge du lieutenant-gouverneur), c'est un fait qui a de quoi
surprendre. Au point de vue historique on peut voir dans cette
concession le signe du peu d'int~rgt que prenaient les entit6s
provinciales au sein d'un regime fgd~ratif centralis6; le partage
des pouvoirs a r~aliser captait l'attention de tous, la fagon dont
les diverses legislatures locales seraient form~es avait en somme
bien peu d'importance. M. le juge Bissonnette, dans un ouvrage
recent sur la Constitution du Canada, adopte a ce sujet une position tout A fait diff6rente; pour le savant auteur, la juridiction
des provinces sur leur constitution fait d'elles les vritables corps
constituants de notre f~dralisme et t~moigne dans une certaine
mesure de leur existence premiere et de leur droit strict A l'autonomie.
"En rgsurn, l'autonomie des provinces r~sulte de Ia nature mgme du f~d~ralisme, de la maitrise que l'article 92
leur accorde sur leur constitution propre" (13).
Quoi qu'il en soit, l'assembl~e legislative du Canada dgcida
Ia Constitution du Quebec qui nous fut retransmise dans la Constitution canadienne, On peut done lire d'une part, a l'article 92,1 de
I'AANB, que le Quebec, comme les autres provinces, a juridiction
sur sa constitution, et d'autre part, aux articles 71 et suivants,
que la legislature du Quebec est compos~e de deux chambres, le
conseii l~gislatif et l'assemble legislative, et que le conseil lgislatif se compose de 24 membres nomm~s a vie par le lieutenantgouverneur et devant representer chacun l'un des 24 collages
6lectoraux. Le fondement juridique du conseil l&gislatif actuel
se trouve Ia.

L'inmpossible amendement !
II va sans dire que les articles de la Constitution auxquels
nous venons de faire allusion n'ont pas un caract~re fondamental
(13)

Bernard BISSONNETTE, Essai sur La Constitution du Canada, Les

Editions du Jour, Montreal, 1963, p. 71. Soulignons que le Parlement du Canada a acquis la juridiction sur sa constitution beaucoup plus tard, soit en 1949, avec 'amendement St-Laurent que
Yon trouve au paragraphe 1 de Fart. 91 de 1'AANB.

THEMIS
mme si nous les tenons du parlement imp6rial. La lgislature
du Qu6bec peut les amender. Mais pour ce faire elle est tenue
de suivre la procedure en vigueur pour tout projet de loi ordinaire;
un bill doit 6tre vot6 par les deux chambres du parlement et
recevoir ensuite l'assentiment du lieutenant-gouverneur. L'AANB
ne pr~voit en effet aucune procedure exceptionnelle pour l'exercice de la juridiction des l6gislatures locales sur les constitutions des provinces, et ce pouvoir d'amendement leur est accord6
de la m6me fagon et au m6me titre que tous les autres pouvoirs
l6gislatifs 6tablis dans l'article 92. Ainsi, dans l'hypoth~se d'un
projet de loi ayant pour but d'abolir le conseil lgislatif ou encore
de changer le mode de nomination de ses membres, on devra le
faire approuver par l'assembl6e des d6put6s et par cette autre
chambre qu'il a pour mission de faire disparaitre ou de transformer. La souverainet6 d'un parlement ne justifie absolument pas
ce dernier de rejeter la procedure d6j& 6tablie pour la passation
des lois (14), et s'il est vrai qu'un parlement souverain comme
celui de Quebec peut tout faire dans les limites de sa juridiction
legislative, y compris peut-6tre modifier la procedure de passation des lois, il reste cependant li dans l'exercice de cette souverainet6 par la proc(dure existante.
"Legislation prescribing Parliament's own constitution
presents the subsequent Parliament with a state of affairs
which, although it may be repealed or altered, cannot be
disregarded" (15).
II y a lh bien sfir une tr~s grande rigueur juridique, et il est
ais6 de pr6voir l'impasse oft elle peut conduire au cas d'un bill ayant
pour but d'abolir le conseil 16gislatif; le conseil tiendrait le r6le
d'un juge dans sa propre cause et il semble assez peu probable
qu'il consente de bonne grace & prononcer sa condamnation &
mort. Mais ces difficult6s sont la rancon de ce que le parlement
constitue par lui-m~me son propre pouvoir constituant. Rousseau
6crivait djh, h propos de cette obligation pour un parlement de
respecter la proc6dure 6tablie dans toutes ses I6gislations

(14)
(15)

Harris v. Donges, 1952 T.L.R., 1245.
A.G. for New South Wales v. Trethowan, 1932 A.C., 526.
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"... il est contre la nature du corps politique de s'imposer
des lois qu'il ne puisse r~voquer; mais il n'est ni contre
la nature ni contre la raison qu'il ne puisse r~voquer ces
lois qu'avec la m~me solennite qu'il mit pour les 6tablir.
Voildi toute la chaine qu'il peut se donner pour lavenir"
(16).

II reste toutefois que pour avoir tent6 une fois dans le
pass6 d'abolir le conseil l6gislatif de fagon lgale, & savoir par
la pr6sentation d'un projet de loi h cette fin dans les deux chambres du parlement, un gouvernement lib6ral perdit le pouvoir.
La legon de l'histoire est donc prcieuse, et m~me s'il est aujourd'hui peu probable que le conseil lgislatif, plac6 dans les m6mes
circonstances, agirait de la sorte, il le pourrait cependant..
Abolir, mais comment ?
Ainsi, il est facile de s'en rendre compte, le jeu devient tr~s
serr6, et les hommes politiques le savent depuis longtemps. En
1887 Mercier avait un moment pens6 recourir h la reine par une
adresse de l'assembl~e legislative de la province pour que celle-ci,
dans un proclamation, abolisse la chambre haute. Quelle valeur
pourrait avoir cette suggestion actuellement ? On peut r~pondre
que la souveraine refuserait d'intervenir, tout comme elle aurait
sans doute refus6 en 1887. Car contrairement L la majorit6 des
autres provinces le Quebec tient ses constitutions du parlement
imp6rial depuis 1774, et s'il est vrai que l'Angleterre peut atre
d'un certain secours sur cette question, c'est bien plus au parlement qu'& la Couronne qu'il faut s'adresser. D'ailleurs la NouvelleEcosse, comme nous le verrons, a d6jh eu recours & cette proc6dure, et malgr6 le fait que cette province tenait sa constitution
de la prerogative royale, le roi a refus6 d'intervenir. On peut
donc penser qu'& fortiori il y a peu de chance pour le Qu6bec
de ce c6t6. L'adresse au parlement de Londres d'autre part ne
serait sans doute pas plus efficace; ce dernier a donn6 aux lgislatures provinciales canadiennes toute juridiction sur leur constitution et il entend donc qu'elles en fassent leur affaire. Certes

(16)

J. J. ROUSSEAU, Considdrations sur le Gouvernement de la Pologne.
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il existe une technique pour l'amendement des dispositions fondamentales de la Constitution (17), mais les provinces n'ont aucune
qualit6 pour s'en servir, et du reste il s'agit en l'occurence d'une
disposition qui n'est pas fondamentale.
Les espoirs ne sont donc pas permis en ce qui concerne
une intervention de l'Angleterre, et m~me s'ils l'6taient, le fait
de recourir h Londres pour modifier la situation serait le signe
d'une bien triste maturit6 politique, et il vaudrait somme toute
mieux conserver un conseil l~gislatif r~actionnaire que de prendre
des moyens comme ceux-lh pour le faire disparaitre
Il faut bien voir cependant qu'en pratique, dans le contexte
politique actuel, il n'est pas tr~s probable que le conseil l~gislatif
s'opposerait A un projet de loi pr~sent par le gouvernement sur
mandat clair du peuple et qui viserait a sa disparition. En effet,
les ides d~mocratiques en mati~re de representation parlementaire ont rudement &branl6 les modes de repr6sentation autres
que celui de 1'6lection, tant et si bien que le conseil l6gislatif de
Quebec est une institution exceptionnelle dans son genre qui
devrait attirer lattention des touristes autant que les monuments
les plus pittoresques de la capitale ! Au surplus les conseillers
lgislalifs sont depuis toujours 6troitement associ~s A un des
partis politiques, et ce dernier, 6videmment sensible aux volont~s
populaires, les presserait de ceder.
Ainsi labolition du conseil lgislatif pr~sente theoriquement, si ce n'est en pratique, des difficult~s constitutionnelles insurmontables. Mais, dira-t-on, d'autres provinces l'ont rdussie;
comment donc ont-elles proc~d6 pour passer du syst~me bicameral
h celui de la chambre unique ?
D'autres provinces ont rdussi!
Le Qu6bec n'est pas la seule province canadienne h avoir
fait 1'exp6rience du bicam6risme dans son parlement. Quatre
autres provinces ont eu un conseil l~gislatif durant un certain
nombre d'ann6es apr~s 1867. Elles l'ont toutes fait disparaltre,
la derni~re . l'abolir ayant W la Nouvelle-Ecosse en 1928.
II faut bien voir que les conseils l~gislatifs qu'ont connus
la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, PIle du Prince-Edou(17)

Paul

GERIN-LAJOIE,

au Canada, (1951)

Du pouvoir d'anendement constitutionnel

29 Can. Bar Review, pp. 1136 A 1179.
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ard et le Manitoba ne pr~sentaient pas des caractres absolument
identiques h ceux du conseil qui survit encore aujourd'hui au
Quebec.
En ce qui concerne d'abord l'Jle du Prince-Edouard et le
Manitoba, leur conseil fut une institution qui n'eut pas la chance
de prendre racine dans la tradition politique tant elle v~cut peu
de temps. En effet le Manitoba entra dans la Confederation en
1870 par un arrt en conseil imp6rial et c'est le parlement canadien qui lui donna sa constitution selon laquelle sa legislature
devait 6tre compos~e de deux chambres, une assembl~e et un
conseil form6 d'au moins 12 membres nomm~s & vie (18). En
1876, le conseil accepta de voter son abolition (19). L'exp~rience
de l'Ile du Prince-Edouard en ce domaine fut aussi tr6s courte;
c'est en 1862 que cette colonie obtint un conseil l~gislatif form6
de membres 6lus, et apr~s ftre devenue province canadienne en
1873, elle abolit son conseil sans difficult6 en 1893 (20).
Les conseils lgislatifs des deux provinces originaires du
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse ont une plus longue
histoire. I1 s'agissait de petits conseils dont la thche 6tait au
depart d'assister le gouverneur de ces deux colonies. ls 6taient
demeur~s comme tels au moment de rinstallation d'assemblkes
repr6sentatives, formant a cause de leur rapprochement avec
celles-ci les chambres hautes un peu boiteuses de parlements
constitu~s presque empiriquement, selon les diverses instruction§
du roi au gouverneur. On pourrait les comparer au conseil 1gislatif du Bas-Canada de 1791, qui 6tait rest, A c6t6 de l'assembl~e,
comme un vestige de ce premier conseil du gouverneur 6tabli en
1774 par l'Acte de Quebec. Mais ce caractre 6tait chez eux plus
accentu6 encore. En effet le Quebec et l'Ontario ont toujours
v~cu sous l'empire de constitutions statutaires, issues de d~bats
au parlement de Londres et reposant sur des textes de loi; d~s
lors, notre constitution de 1791 fut une constitution nouvelle, discut~e par des d~put~s, et l'on peut croire que juridiquement elle
ne continuait pas celle de 1774. et que le conseil l~gislatit qu'lle.
6tablit ici, s'il cut pour mission de brider les volont~s de l'assem-

(18)

Acte du Manitoba, 1870 33 Vict.. ch. 3, art. 9 et 10.

(191
(20)

Statuts du Manitoba, 1876, ch. 28, art. 2.
An Act Respecting the Legislature, 56 Vict., 1893, ch. 1.
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blWe, n'en constitua pas moins la manifestation d'une franche
option en faveur de l'6tablissement d'un parlement bicameral
dans le Bas-Canada. Dans les colonies dont la constitution reposait sur la prerogative royale (21), et c'6tait le cas notamment
de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, la situation
6tait assez diff~rente; l'6volution constitutionnelle se faisait sur
un mode plus empirique pour ainsi dire, on ajoutait quelques 6lments nouveaux sur des situations existantes. C'est ainsi que ces
provinces connurent un bicam~risme moins radical que le n6tre,
en ce sens que le conseil lgislatif chez elles fut davantage une
survivance coloniale que le r~sultat d'une adhesion A un mode
th~orique de composition parlementaire.
Encore plus le Qu6bec au moment de la Conf6d~ration
avait clairement opt6 pour le maintien du bicamcrisme dans son
parlement; il avait choisi A nouveau un conseil l.islatif compose
de membres non pas 6lus, mais bien nomm~s a vie par le lieutenant-gouverneur, imitant ainsi tr~s fid~lement un syst~me, celui
du parlement britannique. Et l'Ontario, de facon aussi radicale,
avait d~cid6 d'adopter l'unicam6risme. La Nouvelle-Ecosse et le
Nouveau-Brunswick n'avaient rien choisi et avaient conserv6 leur
constitution d'avant 1867, gagnant cependant la possibilit6 d'y
apporter un jour des modifications. Ainsi le Nouveau-Brunswick,
colonie qui avait W taille h mme le territoire de la NouvelleEcosse en 1784 et qui avait obtenu une assembl6e deux ans plus
tard, d~cida-t-il en 1892 d'en finir avec son conseil 16gislatif.
II fut aboli.
Abolitlon retentissante en Nouvelle-Ecosse
Le conseil lgislatif de la Nouvelle-Ecosse constituait le
plus vieil organisme l~gislatif du Canada. L'Acadie est devenue
possession anglaise en 1713 et le conseil existait depuis lors.
La colonie regut des institutions representatives en 1758 et connut
alors des difficult~s politiques semblables aux n6tres jusqu' . ce
qu'on lui accorde le gouvernement responsable. En 1867 elle entra
dans la Confederation, conservant exactement sa constitution
ant~rieure. Mais les revendications pour la disparition du conseil
(21)

J. E. READ, The Early Provincial Constitutions, (1948)

Bar Rev., p. 621.
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n'allaient pas tarder, puisque desormais la province avait comp&tence pour l'abolir. En 1879 le gouvernement de la province
pr~senta un bill A cette fin que le conseil refusa de voter. On
demanda alors A la reine le droit pour le lieutenant-gouverneur
de nommer plus de conseillers qu'il n'y en avait lors de la Confderation, voulant b~n6ficier de la manoeuvre bien connue A l'6poque de la nomination massive pour renverser la majorit6 du conseil. Celle-ci refusa d'intervenir.
En 1890 et en 1926 le gouvernement provincial tenta de
nouveau de faire voter sa loi; il6choua chaque fois. Et c'est alors
qu'il inscrivit un r~f~r6 devant la Cour Supreme de la province
ofi il demandait entre autre question si le lieutenant-gouverneur
avait le droit de nommer au conseil plus de conseillers qu'il n'y
en avait en 1867 lorsque la colonie devint province canadienne.
Sur quatre juges, deux repondirent affirmativement, deux n~gativement. Le Comit6 Judiciaire du Conseil Priv6 allait quelque
temps plus tard reconnaitre ce droit (22).
Le jugement du Comit6 Judiciaire 6tablit d'abord que la
constitution de la Nouvelle-Ecosse qui, selon l'article 88 do
I'AANB, devait demeurer la m~me qu'A l'6poque de l'Union jusqu'& modification sous l'autorit6 de larticle 92,1, 6tait une constitution non-statutaire, accordee sous l'autorit6 de la prerogative
royale dans les instructions ou commissions du souverain au
gouverneur. Dis lors on rechercha quelles 6taient les derni~res
instructions qu'avaient recues le gouverneur h propos du conseil
l6gislatif, et que le parlement imperial cristallisa pour ainsi dire
par l'article 88 de I'AANB.
".. shall not (le conseil) at any time by any such provisional appointment be raised to a greater number in
the whole than 15... during our pleasure and not otherwise".

Le Comit6 Judiciaire jugea que l'article 88, en prevoyant
que la constitution de la Nouvelle-Ecosse devait rester ce qu'elle
6tait, h moins d'un amendement par la lgislature, ne traitait
(22)

A.G. for Nova Scotia v. Legislative Council of Nova Scotia, 1928

A.C., 107.
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pas du nombre 15 mais bien de la constitution au sens g~n6ral
du terme.
"It is the constitution of the Legislature and not the
number of persons actually or usually holding office
under that constitution which was to continue until
altered under the authority of the Act; and the constitution then existing provided for the appointments of a
legislative council not limited except by the decisions
from time to time taken by the Sovereign under the
advice of her Ministers... And in their Lordships' opinion
the right to increase the membership of the council is not
severable from the right to appoint new members. The
power which was formerly reserved to the Sovereign
was a power to appoint "such and so many members" of
the council as might from time to time appear expedient;
and it is this power which includes the power to
increase - which has now become vested in the Lt-Governor in council" (23).

Le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse put donc commander an lieutenant-gouverneur d'appeler au conseil lgislatif
un nombre suffisant de nouveaux membres pour que soit vot6 le
projet de loi qui allait abolir le conseil (24).
Une nomination massive au conseil du Quebec!
Si on avait 1'id~e de sortir de son contexte une phrase de
ce jugement du Comit6 Judiciaire en l'appliquant au cas du conseil lgislatif du Quebec, beaucoup de partisans de l'abolition de
cette institution se sentiraient joyeux. On y dit en effet que le
droit d'augmenter le nombre des conseillers n'est pas dissociable
du droit de nommer ces conseillers. Serait-il donc possible au
gouvernement liberal actuel de noyer l'opposition des conseillers

(23)

(24)

Cf. (1928) 6 Can. Bar Rev., p. 60. 11 y a la un bref commentaire
de ce jugement du Comit6 Judiciaire. L'auteur du commentaire
conteste le fait que le lieutenant-gouverneur ait succd au roi,
non seulement dans son pouvoir de nommer les conseillers lgislatifs, mais dans le pouvoir arbitraire d'en nommer autant qu'il
voulait. Il s'agissait l d'une prerogative royale dont, selon le
commentateur, le gouverneur ne pouvait pas hriter.
An Act abolishing the Legislative Council and amending the
Constitution of the Province, 1928, 18 Geo III, ch. 1.
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grice h un bill ayant pour but d'abolir le conseil sous une mar~e
de nouveaux membres accommodants ?
Nous avons d~jh 6tabli que le fondement constitutionnel
du conseil lgislatif du Quebec est de nature statutaire puisqu'on le trouve aux articles 71 et suivants de l'Acte confid~ratif.
Tout est l& et les constitutions ant~rieures du Quebec ne sont
d'aucun secours, moins encore les instructions de Londres au
gouverneur d'avant 1867. D~s lors on se rend compte de l'impossibilit6 pour le gouvernement d'imiter le proc~d6 qui a pr~valu en
Nouvelle-Ecosse; l'article 72 de I'AANB dispose qu'il y aura au
conseil 24 conseillers nomm~s A vie et devant representer chacun
l'un des 24 coll~ges 6lectoraux. Le nombre de 24 ne proc de point
d'une dcision arbitraire du souverain que le gouverneur serait
autoris6 aujourd'hui & modifier; il est inscrit dans un texte de
loi qui oblige le gouvernement provincial jusqu'A ce que le parlement l'ait change. Le truc de la nomination massive ne vaudrait
donc pas pour le Qu6bec et la seule issue demeure 'amendement
ordinaire vot6 dans les deux chambres et sanctionn6 par le lieutenant-gouverneur !
Une solution audacieuse !
Devant cette d~monstration qui a bien Fair irrefutable,
il est possible de discuter encore. En effet, et nous l'avons d~j&
soulign6, les constitutions imp~riales du Quebec de 1791 et de
1840 donnaient au souverain le droit de nommer les conseillers
ldgislatifs, cela, sans poser de limite maximum h leur nombre.
C'6tait l, on peut le croire, la transcription du droit pour le gouvernement anglais de nommer autant de pairs qu'il le desire &
la chambre haute du parlement de Londres. Or en 1856 le conseil
l6gislatif de la legislature du Canada-Uni devint 6lectif; il allait
d~sormais 6tre compos6 de 48 conseillers 6lus devant representer
chacun Fun des 48 colleges 6lectoraux. En 1867 tout changea;
le Bas-Canada fut constitu6 en province distincte, et les membres
de son conseil l~gislatif furent de nouveau nomm~s & vie. Pour
ne pas repartir h vide, on d~cida que le nouveau conseil serait
form6 de 24 membres, soit la moiti6 des membres lus sous la
fin de l'Union, et que ceux-ci devraient representer chacun l'un
des 24 coll~ges 6lectoraux 6tablis. Est-ce A dire que par cette
disposition on ait voulu an~antir un droit qui avait exist6 depuis
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1791 jusqu'a 1856 et qui de plus appartenait depuis toujours au
gouvernement anglais ? On peut en douter, d'abord parce que le
conseil l~gislatif fut maintenu en 1867 par un souci d'imiter le
plus fid~lement possible les institutions anglaises; aussi avait-on
envisag6 la possibilit6 de l'abolir un jour, si les experiences faites
en Ontario avec l'unicam~risme r~ussissaient bien, et l'on devait
bien se douter qu'en donnant au nombre de 24 un caract~re obligatoire, on Halt le gouvernement et l'on faisait en sorte que le
conseil l6gislatif ne disparaisse jamais !
Dans cette perspective 24 n'aurait valeur que d'une disposition de depart, et le gouverneur aurait conserv6 son pouvoir
de nommer autant de conseillers qu'il le d6sirait.
La faiblesse de cette argumentation est 6vidente. L'article
72 de I'AANB ne peut laisser place & aucun doute, il pr~voit pour
le conseil une composition de 24 membres, et il n'est ni question
d'un nombre minimum ni d'un nombre maximum, mais d'un nombre fixe. Le lieutenant-gouverneur serait en mauvaise posture
en nommant plus de 24 conseillers l6gislatifs, puisque les tribunaux charges d'interpr~ter la constitution n'ont jamais eu tellement recours aux "curiosit~s historiques", pr6frant la nettet6
d'un texte h la v~rit6 souvent confuse des 6v6nements (25). Mais
il y a plus encore; l'article 72 6tablit que chacun des conseillers
doit representer l'une des 24 divisions territoriales, et s'il en est
ainsi, chaque conseiller devant representer une circonscription,
l'augmentation du nombre des conseillers n~cessite une modification du partage territorial, ce qui est incontestablement l'affaire du parlement (26).
Malgr6 tout, le gouvernement provincial pourrait toujours
all~guer que le lieutenant-gouverneur a conserv6 implicitement
le droit de nommer des conseillers en nombre illimit6, h c6t6 de
son obligation 6tablie h l'article 72 d'en nommer 24 devant representer 24 divisions territoriales. Selon cette interpretation,
on resterait tr~s proche des constitutions de 1791 et de 1840 qui
pr~voyaient non pas le nombre fixe de conseillers l6gislatifs.

(25)

Edwards v. P.G. du Canada. 1930 A.C.. 136; Great West Saddlery
v. Le Roi, 1921 A.C., 116.

(26)

Le Parlement de Qu6bec a d'ailleurs lgif6r6 sur ce sujet. Cf.
La Loi de la Ldgislature, 1941, S.R.Q., ch. 4.
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mais le nombre minimum. Le gouvernement serait tenu de nommer
un minimum de 24 conseillers, devant chacun repr6senter une circonscription, et demeurerait libre d'en nommer d'autres, en nombre ind6fini, et 6ventuellement assez pour qu'un projet de loi
ayant pour but d'abolir le conseil soit vot6 (27).
A ce sujet notons seulement qu'il s'est trouv6 de nombreux
auteurs pour soutenir que les provinces canadiennes, en entrant
dans la Conf6d6ration, ne s'6taient pas totalement d~parties de
leur constitution ant6rieure (28). Le juge T. Loranger 6crivait
sur cette question aux pages 25 et 26 du 4e rapport de la Commission de refonte des statuts de la province (1883) :
"Les provinces sont entrees dans lunion f~d6rale avec
leur entitY, leurs anciennes constitutions et leurs pouvoirs
16gislatifs dont eles ont consenti a retrancher un certain
nombre qu'elles ont c~d~s au parlement f~d6ral..., agissant dans leur sphere provinciale et d'apr~s leur ancienne
constitution sous certaines modifications de forme 6tablies
par le pacte f~d6ral".
Nulle part en effet dans la Constitution canadienne on ne
fait mention du gouvernement responsable, et pourtant cela est
demeur6 h toutes les l6gislatures apr~s 1867. De la m~me facon,
si le pouvoir du gouverneur de nommer des conseillers en nombre
illimit6 constituait en quelque sorte un attribut fondamental au
bicamrisme anglais, il serait possible que ce pouvoir ait surv6cu
en 1867, sous-jacent aux dispositions de l'article 72 de I'AANB.
Ce qui faciliterait, on s'en rend compte, l'adoption d'un bill 6ventuel visant h abolir le conseil.

(27)

(28)

Soulignons que puisque le nombre 24 de P'art. 72 de I'AANB Windique pas la composition maximum ou minimum du conseil, mais
bien sa composition fixe, le gouvernement est dans 1'illigalit6
quand i! n~glige de fagon 6vidente de remplacer des conseillers
d~c6des ou d~missionnaires de la m~me fagon qu'il le serait selon
toute apparence s'il en nommait plus de 24.
11 serait aussi ill6gal de faire disparaitre le conseil 16gislatif en
le laissant lentement se vider de ses membres par une espbce
dauto-destruction. La seule fagon valable de l'abolir est de faire
voter une loi A cet effet.
Cf. Edouard LAURENT, Fondements juridiques de l'autononmie
provinciale, (1948) 8 Revue du Barreau, p. 196.
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Bref le conseil lgislatif du parlement de Quebec s'est
gagn6 en 1867 une stabilit6 constitutionnelle tr~s grande, et si
jamais il est aboli, on pourra dire qu'il a consenti A disparaitre.
I1 reste cependant que dans l'hypoth~se d'un refus de sa part
devant une transformation ou une abolition, le gouvernement
pourrait recourir au truc de la nomination massive, au risque
toutefois d'6tre assez probablement rabrou6 par les tribunaux
dans cette manoeuvre.
3 -

LA CHAMBRE HAUTE DANS UN PARLEMENT

La presence du conseil lgislatif comme chambre haute
dans le parlement de Quebec pose un probl~me historique et juridique. Au point de vue pratique, elle donne naissance A un certain
mode de composition parlementaire, le bicam~risme, qui n'est
pas lui non plus sans poser des problmes tr~s concrets. Examinons bri~vement les difficult~s particuli~res que cause notre bicam~risme pour 6tre une r~plique trop exacte du syst~me anglais,
puis nous tenterons de d~gager les avantages et les inconv~nients
d'un bicam~risme plus original et qui ne soit pas imit6 en tous
points sur la composition parlementaire anglaise.
Le covseil lMgislatif, une copie trop conforme
L'histoire offre plus d'un exemple de simples situations
qui, parce qu'elles se sont av~r~es utiles dans la marche des choses,
ont inspir6 d'6lgantes constructions th~oriques devenues des
syst~mes d'une large popularit6. Le bicam~risme est dans ce cas.
II a d~but6 de facon toute empirique en Angleterre, et vu l'enviable 6volution constitutionnelle de ce pays, on fut port6 A l'imiter
ailleurs. Cependant on n'en prit que la structure, c'est-i-dire la
composition du parlement en deux chambres, faisant les arrangements n6cessaires en ce qui concernait les details, notamment le
mode de nomination des membres de la chambre haute, et c'est
ainsi que ]a plupart des parlements du monde, s'ils sont composes
de deux chambres, ont un s~nat form6 de membres lus (29).
(29)

Les Etats-Unis, la Suisse, l'Union Sud-Africaine sont parmi les
6tats f6d~raux ayant un s~nat compos6 de membres Olus. De nombreux 6tats unitaires se trouvent dans le mine cas, notamment
]a France. l'Argentine, la Belgique, le Japon, l'Italie, la Suede,
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Ce n'est pas ce qui s'est pass6 au Quebec en 1867 quand
on opta pour le maintien d'une chambre haute au sein de la
l6gislature; imitant la composition parlementaire anglaise le plus
exactement possible, on d~cida que les membres du conseil seraient nomm~s A vie par le lieutenant-gouverneur sur l'avis de
ses ministres. On avait cru en effet h tort A la vertu magique
de ce qui existait en Angleterre, comme s'il s'agissait d'un syst~me concu par des th~oriciens savants et qui pouvait prendre
racine dans tous les sols. Ce souci de copier le mode de nomination h la chambre des Lords cut des consequences assez regrettables; chacun des deux partis installa tour a tour au conseil des
individus gagn~s h sa cause. Certes il s'agissait d'honn~tes hommes, pourvus le plus souvent d'une bonne exp6rience politique ou
legislative, et qui jou~rent un r6le parfois pr6cieux dans la r~daction des lois. Ils ne furent cependant jamais les repr~sentants
d'une certaine classe sociale, ni m~me d'une forme de pens6e,
parce que les miroirs fiddles du parti qui les avaient enfant~s
comme conseillers. Lorsque le gouvernement changeait, ils devenaient moins repr6sentatifs encore, puisqu'ils s'appliquaient souvent b continuer la politique d'un parti que 1'6lectorat avait rejet6.
Cette situation 6tait d'autant moins acceptable qu'elle
constituait une mauvaise image de ce qui se passait au parlement
anglais qu'on avait voulu imiter pourtant. Car il suffit de revoir
bri~vement l'6volution de la chambre des Lords de Londres pour
se rendre compte qu'elle n'eut jamais une position 6gale A celle
des Communes et que les pairs anglais ne furent jamais compl&
tement esclaves du parti qui les avaient nomm~s. Au Quebec, le
vote du conseil vaut le vote de l'assembl~e sauf en quelques domaines, et la chambre haute reste tr~s associ~e A son parti favori.
La Chambre des Lords, prdponderance et d~clin
Aux premiers temps le parlement anglais fut un parlement
de "classes", compos6 de chevaliers et de bourgeois, de cleres et

!'Uruguay, le Vnfzuela, la Turquie, le P~rou, la Norv~ge, le Paraguay, la Hollande, le Mexique, l'Irlande, I'Ethiopie, etc. La plupart
des dtats de 1'Inde, de m~me que tous les 6tats des Etats-Unis
(sauf le NWbraska), ont aussi un s6nat 6lectif.
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et de nobles, ces derniers devenus les Lords Spirituels et Temporels (30). Le roi les r~unissait au moment de lever les imp6ts,
et peu a peu ils se mirent a marchander leur consentement aux
decisions du souverain. I1faut noter que la composition du parlement n'ob~issait h aucun imp~ratif de representation du peuple;
les parlements anglais repr~sentaient mal, les parlements franqais, pas du tout. Un parti existait, le parti contre le roi.
"La lutte contre l'absolutisme dont elle (la d~mocratie)
est sortie a 6t& men~e, non pour 1'6tablissement de la
d~mocratie, a peu pros inconnue, mais pour 1'6largissement des pouvoirs des assemblies effectivement pr~sentes" (31).
Dans cette optique la prepond6rance des Lords, qui dura
d'ailleurs jusqu'au 19e si~cle, s'explique bien; la tAche du parlement 6tait de secouer la monarchie, et c'6tait 6videmment les
classes les plus fortes qui menaient la lutte.
L'av~nement des ides d~mocratiques, le vote populaire,
le jeu des partis, tous ces facteurs vinrent modifier profond~ment
]a situation et firent subir A la chambre des Lords une crise
grave dont elle sortit transform~e.
"La d~mocratie se pr~occupe beaucoup moins d'instituer
un mode liberal d'exercice du pouvoir que de consacrer
l'origine populaire de cc dernier. I1 ne restait donc plus
A la chambre haute (d'Angleterre) que d'6tre une chaincompetence presque exclusivement
bre A r~flexion,
technique" (32).
DejA au 18e si~cle le radical Bentham r~clamait la disparition de la chambre des Lords "superflue, inutile, pire qu'inutile".
Etant donn6, disait-il, que le but du gouvernement est "le plus
grand bonheur du plus grand nombre", iln'y a pas de place pour
une deuxi~me chambre dans le parlement. Si elle repr~sente un
intfrtt g~n~ral, elle est inutile, si elle repr~sente un int6r~t parti(30)

(31)

(32)

Nous simplifions ici A l'extr~me. L'6volution de la composition du
parlement anglais au point de vue juridique est beaucoup plus
complexe. Cf. W. I. JENNINGS, The Law and the Constitution,
p. 137.
Marcel PRELOT, Institutions politiques et droit constitutionnel,
Dalloz, Paris, 1957, p. 63.
Pierre PACTET, op. cit., p. 102.
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culier, elle est mauvaise. Quand la premiere chambre n'a pas
produit la lgislation qu'il fallait, le bon moyen de lui faire
6chec est de la renvoyer ou de la reformer, mais non d'6tablir
une deuxi~me chambre (33).
Ainsi l'importance que la d~mocratie avait donn6 i. la
qualit6 representative fit perdre h la chambre haute sa justification et sa force. Une convention constitutionnelle se forma peu
l'effet qu'en cas d'impasse les Lords devaient ceder aux
A peu
Communes. Puis en 1911 un gouvernement liberal fit adopter
le c~lbre "Parliament Act"; d~sormais l'opposition des Lords A
un projet de loi ne pouvait qu'en retarder l'adoption et n'6tait
donc plus fatale pour la mesure. On peut se demander ici pourquoi les membres de la chambre haute accept~rent de voter le
"Parliament Act". Ils y consentirent vraisemblablement pour deux
raisons; d'une part une 6lection avait eu lieu sur le principe du
bill et le peuple l'avait approuv6, d'autre part, les Lords savaient
fort bien que leur refus ne constituait pas un obstacle insurmontable pour le gouvernement puisque ce dernier pouvait avoir recours & la nomination massive, la fourn6e de pairs, proc d d6savantageux pour eux parce qu'il multipliait les titres de noblesse
auxquels la raret6 donnait toute leur valeur. Plus tard, en 1949,
le gouvernement travailliste qui s'6tait d'abord engag6 h abolir
la chambre des Lords ne fit que suivre les traces des lib~raux
et dans un second "Parliament Act" r6duisit la p~riode pendant
laquelle les Lords pouvaient retarder l'adoption d'un bill.
Ces quelques faits montrent que le bicamrisme anglais
ne fut jamais ce syst~me tout fait d'harmonie et d'6quilibre que
l'on se plait souvent h imaginer. Les Lords domin~rent les d6putts jusqu'au moment oii ils dfirent reculer devant les exigences
de la d~mocratie. Depuis lors, les Communes ont une prepond6rance ind~niable.
Aussi convient-il de noter que la chambre haute d'Angleterre a une base naturelle et originale, la presence de l'aristocratie dans le pays. et c'est ce qui explique que les copies que
l'on a voulu en faire n'ont jamais pu 6tre des portraits ressemblants. En effet les pairs anglais, bien qu'ils soient nomm~s A vie
par le gouvernement, demeurent le plus souvent fiddles i leur
(33)

Opinion rapport~e et critiqu~e dans : Carl FREDRICH, La ddmo-

cratie constitutionnelle, P.U.F. 1958, p. 262.
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classe de riches ou de grands propriftaires davantage qu'au parti
politique h qui ils doivent leur nomination. La preuve en est que
la chambre des Lords a toujours pr~sent6 une forte majorit6 de
conservateurs en d~pit du fait que les lib~raux et les travaillistes
aient us6 largement de leur pouvoir de nommer des pairs quand
ils formaient le parti gouvernemental. On a d~crit quelque part
ce ph6nom ne en disant que pour eux "la solidarit6 des poss6dants l'emporte le plus souvent sur la solidarit6 partisane".
En somme le parlement anglais n'a pas craint pour ainsi
dire de mitiger son bicam~risme, m~me si ce syst~me 6tait le
fruit de son 6volution constitutionnelle propre. Comment pourrait-on se surprendre qu'au Quebec on songe h rejetter ou au
moins A transformer ce syst~me qui est pour nous un syst~me
import6, que l'on a cependant emprisonn6 dans des textes de loi
dont il est bien difficile de s'6chapper, nous l'avons vu ?
A ce sujet il faut bien voir que les hommes politiques
canadiens en 1867, soucieux de transposer fidlement ici le bicam6risme anglais, ont omis un d6tail et de lA passablement bris6
l'harmonie du portrait. En effet dans le syst~me de composition
parlementaire anglais, la possibilit6 pour le gouvernement d'augmenter le nombre de membres h la chambre haute constitue pour
lui un atout pr~cieux; i1 a de la sorte un esp~ce de contr6le
de derni~re heure sur les decisions de la Chambre des Lords, et
cette maitrise, lointaine mais possible, donne aux 6lus du peuple
une certaine sup~riorit6 sur des parlementaires qui ne le sont
pas et sur lesquels l'6lectorat n'a aucun pouvoir direct. II y a lh
un rajustement d~mocratique qui fait que la chambre des Lords
devient en quelque sorte plus compatible avec un r~gime politique oii le peuple dolt 6tre souverain. Et c'est dans cette optique
que nous sommes port~s h penser que le droit pour le gouvernement de nommer des individus A la chambre haute et d'en nommer
autant qu'il le veut constitue un 6l6ment presque essentiel au
bicam~risme anglais. C'est du reste ce droit qui dans une bonne
mesure a fait qu'en Angleterre les gouvernements liberal et travailliste ont r~ussi h contr6ler les Lords et h leur faire voter
deux lois qui leur enlevaient des pouvoirs et qui donnaient a la
chambre haute un nouveau statut, plus conforme aux exigences
d~mocratiques. Or en 1867 ce contr6le indirect du gouvernement
sur les conseillers lgislatifs n'a pas subsist6 selon toute apparence dans la constitution du Quebec. Est-il totalement impossible
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qu'il ait pu subsister au-delh des apparences, comme 616ment
essentiel h la composition parlementaire anglaise et h. celle de
nos constitutions de 1791 et de 1840 ? I y aurait lb. une argumentation possible, malgr6 ses faiblesses 6videntes (34); nous
l'avons examin6 plus haut.
Quoi qu'il en soit la position pr~sente du conseil l~gislatif
au point de vue politique est assez peu acceptable, et il y aurait
lieu de la modifier. Car ind~pendamment du fait que les conseillers l~gislatifs fassent ou ne fassent pas d'obstruction aux projets
du gouvernement, une chose reste certaine; ces conseillers ne
repr~sentent personne et sont injustifi~s dans le contexte actuel
de faire partie du parlement. On pourrait dire d'eux ce que l'on
disait dej& d'une facon amusante des Lords anglais, qu'ils font
partie d'une institution qui ne repr~sente personne, sinon ellem~me, et qui par consequent jouit de la pleine confiance de ses
membres. Mais que faire alors, que choisir ? L'option fondamentale semble 6tre d'abord entre la conservation du bicam~risme et
l'adoption dc l'unicam~risme
L'option fon damentale
Mis & part les pays oii la chambre haute joue un r6le bien
paxticulier, comme c'est le cas dans les parlements f~d~raux oi
le s~nat groupe les repr~sentants des 6tats f~d~r~s et constitue
la chambre oii se trouve illustr~e la diversit6 de la nation, un tr~s
grand nombre d'6tats unitaires ou de provinces membres de f~d6rations poss~dent un parlement compos6 de deux chambres. Tous
ces pays se sont inspires de la composition parlementaire anglaise, en n'en copiant que la forme toutefois, puisque pour presque tous le s6nat est form6 de membres 6lus. Mais a quoi tient
exactement le fait que le bicam~risme soit un syst~me si r6pandu ?
On croit habituellement que la presence d'une chambre
haute form~e de gens relativement Ages et poss~dant une exp6rience politique ou 15gislative souvent remarquable peut apporter
(34)

A propos de ce droit pour le gouvernement de nommer des conseillers supplementaires, notons qu'en ce qui concerne la Chambre
haute du Parlement canadien, l'art. 26 de I'AANB reconnait ht la
Reine, sur !a recommandation du gouverneur g~n6ral, le pouvoir
d'augmenter le nombre normal de s6nateurs de 4 ou 8.
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un frein n~cessaire parfois aux 6lans imp~tueux de l'assembl~e
de d6put6s. On invoque aussi le fait qu'une nation 6volu~e a besoin
de plusieurs repr6sentations pour que soient plus exactement traduites la complexit6 de ses opinions et la varit de ses aspirations. Aussi une chambre unique constitue-t-elle un parlement
plus fragile et a titre d'exemple l'on rapporte que le premier
president de la seconde r~publique espagnole Alcada Zomora, a
attribui la chute de cette derni~re h, l'absence de s6nat. Au reste
les membres de la chambre haute, qui si~gent dans une atmosphere
plus calme et moins politiaue, peuvent contribuer h assurer une
meilleure qualit A la 16gislation, tant au point de vue technique
qu'au point de vue de sa conformit6 aux besoins sociaux, et
par M6 h donner une plus grande stabilit6 aux lois.
D'autre part les avantages de l'unicam6risme peuvent 6tre
mis en relief par quelques-uns des arguments qui furent invoques
au N6braska en 1934 lorsque cet 6tat amricain, le seul A l'avoir
fait d'ailleurs, abolit sa chambre haute (35). Ce cas particulier
prend d'autant plus d'intgrft pour nous que le Nebraska est un
6tat ftd6r6, de dimension restreinte, pour lequel l'6ventail de
la juridiction 16gislative et la gravit6 des dcisions A prendre ne
justifiaient pas une double repr6sentation, de dfput6s et de s~nateurs. L'unicamrisme, disait-on, allait permettre de passer des
lois plus rapidement, diminuerait les d~penses (36), 6viterait
d'autant le lobbying, et surtout, c'est le plus important, augmenterait la responsabilit6 deF 6lus en leur faisant porter seuls devant les 6lecteurs les consequences d'une bonne ou d'une mau-

(35)

Harrison Boyd Summers, Unicameral Legislature, N.Y., 1936; du
m~me auteur : Unicameralism in practice. (the Nebraska Legislative system (1937).

(36)

On trouve dans ces deux ouvrages des analyses scientifiaues de
l'unicam6risme par rapport au bicamrisme. L'auteur d~nontre
notamment que, pour le Nebraska, il serait faux de prftendre
qu'un parlement compos6 de deux chambres produit des lois qui
sont plus stables que celles du parlement A chambre unique.
A titre d'information, on peut noter que, pour l'exercice financier
clos le 31 mars 1962, le conseil lgislatif a coit6 $376,132.67, par
rapport A $1,614,828.86 pour l'assembl6e. On peut lire au d6tail des
d6penses : $10,000.00 au Speaker; $6,000.00 aux deux Leaders;
$280,000.00 en salaires aux conseillers etc. (Les comptes publics
de la Province de Quebec, 1962, pp. 376 et 377).
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vaise 16gislation, au lieu de permettre que d~put~s et s~nateurs
se r,;nvotent sans cesse le poids de leurs erreurs. Si Von s'en remet
aux choix qu'ont faits en cette mati~re les pays nouvellement
aitranchis, on constate aussi une forte sympathie pour l'unicam~risme. Les Africains notamment veulent "un pouvoir fort et
durable; pour eux le bicam~risme est simplement multiplicit&
destructrice du pouvoir" (37). Aussi faut-il remarquer que le
s~nat comme institution parlementaire est depuis toujours associ6 A une aristocratie ou tout au moins a une cat~gorie privil~gi6e
d'individus, et d~s lors ii n'est point surprenant qu'il subisse un
certain recul devant les exigences de plus en plus grandes de la
d~mocratie.
Somme toute, l'unicamrisme comme le bicam~risme offre
ses garanties et ses inconv~nients, et si l'on consid~re les divers
arguments en faveur de l'un ou de l'autre syst~me, on se rend
compte que pour faire une option 6clair6e entre les deux, ilfaut
avoir 6tudi6 au point de vue technique les r6sultats concrets de
l'un et de l'autre. Ce sont donc les gens ayant une bonne exp6rience des sessions parlementaires et les sp~cialistes de sciences
politiques qui paraissent d~sign~s pour remplir cette t~che. Mais
soulignons seulement quelques r~formes possibles pour le conseil
l~gislatif present.
"L'horoscope du parlement"
D'une part si la situation demeure encore longtemps ce
qu'elle est pr~sentement, ce ne sera quand m~me pas la catastrophe. En effet l'opinion publique, par l'interm~diaire des
groupes de pression, devient en quelque sorte de plus en plus
d~terminante sur les programmes du gouvernement. Aucun parti
ne peut rester indifferent devant elle, et chacun pressera ses
conseillers A se rendre aux volont~s populaires. Ce qui revient
h dire que le conseil lgislatif est destin6 h perdre du terrain,
indirectement si cc n'est d'une fagon directe par une modification de sa position constitutionnelle.

(37)

Pierre LAMPUE, Les Constitutions des Etats africains d'exvression frangaise, Lib. g~n6rale de droit et de jurisprudence, Paris,
1960, p. 6.
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Une autre possibilit6 est que les gouvernements futurs
peu la r~solution de nommer au conseil non plus
prennent peu
des amis dvou~s mais bien des gens comp~tents dans tel ou tel
domaine. C'est peut-6tre la solution la plus s~duisante, c'est la
moins plausible toutefois. Car un parti politique n'est pas une
acad~mie, mais essentiellement une force, et c'est pourquoi il
semble peu probable qu'un gouvernement prenne jamais le risque
de nommer A la chambre haute dont il a besoin du vote des individus absolument d~sintresss... A moins que grAce A un "Parliament Act" qu~becois le conseil devienne une chambre qui ne
puisse que retarder l'adoption d'un bill, et non plus le bloquer
irr~m~diablement.
On peut imaginer encore que le conseil deviendra form6
de membres 6lus au grand suffrage, dans un espce de retour aux
ann~es d'avant la Confederation ou encore de repr~sentants des
divers groupes de pression. En somme toutes les hypotheses sont
permises, mais il en est une qui semble moins fantaisiste que toutes les pr~c~dentes, l'abolition du conseil et l'adoption de l'unicamrisme. En effet toutes les provinces vont de l'avant avec un
parlement a chambre unique et aucune d'entre elles ne s'en plaint.
Elles y trouvent au contraire des avantages (38). Cependant
avant de suivre le chemin du plus grand nombre le Quebec n'oubliera pas que l'unicam~risme, en dpit de ses avantages, constitue un syst~me moins complet et moins 6prouv6 pour une province qui refuse avec raison les arguments d'uniformit6 et qui,
en dimension comme en importance, a d~jh beaucoup d'un Etat.
Mais que cessent ces conjectures! Car avant de dresser
les plans pour une nouvelle composition parlementaire, aucun
gouvernement ne pourra se dispenser de prendre conseil.
CONCLUSION
Parler du conseil lgislatif, c'est parler d'une institution
parlementaire qui plonge ses racines tr~s loin dans le passe,
garantie par une longue tradition politique et constitutionnelle.

(38)

Cf. A. B. CLARK, The Single Chamber Legislation of Manitoba,

num~ro d'avril 1924 de National Municipal Review, George M.
WRONG. The Single Chamber Legislation of Ontario, dans le
num~ro de mars 1924 de la m~me publication.
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Encore plus, la presence d'une chambre haute dans le parlement
de Quebec t~moigne d'une option faite en faveur d'un syst6me,
le bicamrisme anglais, dont Londres nous a dot0 en 1791, et
que nous avons consolid6 en 1867 par un souci d'imiter fid6lement la composition parlementaire anglaise. I1 y a la plus qu'une
survivance historique, il y a l'adh~sion A un certain syst~me.
Sur le plan juridique l'on peut dire que le conseil lgislatif
qui ressemble A la chambre des Lords notamment en ce que ses
membres sont nomm~s & vie et non responsables de leurs d6cisions devant l'6lectorat, s'est gagn6 en 1867 une stabilit6 constitutionnelle plus grande encore que celle de cette chambre haute
dont il devait 6tre l'image. En effet, le texte de loi qui tablit au
Quebec un conseil l~gislatif ne pr~voit pas de contr6le possible
du gouvernement sur cc dernier par le moyen de l'augmentation
du nombre des conseillers. Ceux-ci sont donc les maitres des destinges de la Province au m~me titre que les 6lus du peuple et
peuvent meme se permettre de s'opposer cat~goriquement aux
mesures du gouvernement, rassur~s qu'ils sont par les garanties
que leur donne la constitution du Quebec. Du fait qu'aucun bill,
y compris les bills ayant pour but de modifier ou d'abolir le
conseil, ne peut devenir loi s'ils refusent de le voter, ils sont
maitres de leur propre destin et c'est bien ce qui d~sesp~re les
partisans d'une reforme du statut du conseil. Pourtant nous avonrs
not6 que dans le contexte actuel les conseillers sont de plus en
plus amends & se rendre aux volont~s populaires et qu'au surplus
il n'est pas compl~tement certain que le gouvernement du Quebec
a perdu en 1867 son pouvoir d'ajouter des conseillers suppl~mentaires aux 24 que pr~voit la constitution et de maitriser en cas
de besoin le r6le du conseil.
Enfin, rappelons que l'existence du conseil l~gislatif n'a
pas cess6 d'6tre mise en question depuis 1867, et les critiques
dont cette institution est l'objet pr~sentement ne sont pas chose
nouvelle. Cependant les campagnes menses contre elle par le pass6
6taient motives par des difficultes passag~res, par l'opposition
par exemple du conseil & tel projet de loi, de sorte qu'une fois
l'impasse surmont~e le conseil subsistait toujours. Aussi est-il
grand temps aujourd'hui que l'on s'attaque cette fois h ]a nature
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m~me de la composition de notre parlement provincial; le recul
de la position de la chambre des Lords en Angleterre prouve
maintenant que le bicam6risme anglais implique en lui-m6me la
promotion des 6lus par rapport A ceux qui ne le sont pas, qu'il
porte dans sa logique m~me la n~cessit6 d'un contr6le du gouvernement sur les conseillers l~gislatifs. Et c'est pour avoir cru en
la valeur th~orique de la composition parlementaire anglaise, pour
l'avoir conceptualis6e dans un syst&me oa les deux chambres
sont dans une position absolument identique que les hommes
politiques du Quebec n'ont jamais r6form6 le conseil l6gislatif.
La logique de l'histoire du bicam6risme anglais et d'autre
part la souverainet6 du peuple, la d6mocratie, exigent une transformation de la situation pr6sente.
Que sera cette transformation ? Une question de ce genre
d~passe largement l'objet de nos propos; en effet, nous nous
6tions proposes ici non pas de faire les plans des constructions
nouvelles mais de sonder un terrain, de faire le partage du sable
et du roc, c'est-A-dire d'examiner les caract~res du conseil 16gislatif, son fondement constitutionnel et les facons l6gales de changer ]a situation pr~sente.

Francois CHEVRETTE.
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