
POUVOIR JUDICIAIRE 101 

13.—Circonscriptions électorales du Canada, d'après le remaniement de 1965, 
et leur population lors du recensement de 1361 (lin) 

Circonscription électorale 

Saskatcliewan (fin) 
12 Swift Current-Maple Crcok 
13 Yorkton-Melville 

Alberta 
1 Athabasca 
2 Bat t le River 
3 Calgary-Centre 

7 Edmonton-Centre 

9 Edmonton-Stra theona 

13 Palliser 
14 Peace River 

16 Red Deer 
17 Rocky Mountain 
18 Vegreville 
19 Wetaskiwin 

Colombie-Britannique 
1 Burnaby-Richmond 

Population 
(recense

ment 
de 1961) 

66,614 
71,133 

1,331,911 
64,336 
61,653 
81,724 
82,611 
82,671 
69,100 
82,836 
82,727 
82,115 
82,420 
70,786 
65,283 
65,662 
54,169 
67,306 
68,737 
57,810 
65,012 
66,061 

1,629,083 
72,742 

Circonscription électorale 

Colombie-Britannique (fin) 

3 Capilano 

5 Comox-.Alberni 
6 Esquimal t -Saanich 
7 Fraser Valley-Est 
8 Fraser Valley-Ouest 
9 Kamloops-Cariboo 

10 Kootenay-Ouest , 
11 Nanaïmo-Cowichan-Les Iles 
12 New Westminster 

14 Okanagan-Kootenay 
15 Prince George-Peace River 

17 Surrey 
18 Vancouver-Centre 
19 \ 'ancouver-Est 

21 Vancouver Quadra 
22 \ 'ancouver-Sud 

Y u k o n 

Territoires d u Nord-Oues t 

Population 
(recense

ment 
de 1961) 

74,677 
78,069 
54,189 
64,723 
76,789 
65,9,50 
69,6sn 
64,095 
64,458 
70,246 
75,637 
69,112 
67,183 
63,092 
,59,020 
73,468 
78,665 
77,780 
76,658 
77,038 
77,900 
77,921 

14,638 

33,998 

Sous-section 3.—Le pouvoir judiciaire 

Pouvoir judiciaire fédéral 
L'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique attribue au Parlement du 

Canada le pouvoir d'instituer, maintenir et organiser au besoin une cour générale d'appel 
pour le Canada ainsi que d'établir tout tribunal supplémentaire en vue d'améhorer l'appli
cation de lois. Le Parlement a institué la Cour suprême du Canada, la Cour de l'Echiquier 
et certains autres tribunaux. 

Cour suprême du Canada.—La Cour, instituée d'abord en 1876 et régie mainte
nant par la loi sur la Cour suprême (S.R.C. 1952, chap. 259), se compose d'un juge en 
chef, appelé Juge en chef du Canada, et de huit juges puînés. Nommés par le gouverneur 
en conseil, les juges restent en fonction durant bonne conduite, mais peuvent être démis 
par le gouverneur général à la requête du Sénat et des Communes et cessent d'occuper leur 
charge à l'âge de 75 ans. La Cour siège à Ottawa et a juridiction générale d'appel partout 
au Canada en matière civile et criminelle. La Cour doit aussi étudier les questions qui 
lui sont déférées par le gouverneur en conseil et se prononcer sur celles-ci; elle peut aussi 
prêter conseU au Sénat et aux Communes sur les propositions de loi qui lui sont renvoyées 
en vertu d'une ordonnance du Sénat ou des Communes. 

On peut en appeler de tout jugement définitif de la plus haute cour de dernier ressort 
d'une province dans toute cause où la somme ou la valeur de l'affaire en litige dépasse 
$10,000. On peut y en appeler de tout autre jugement définitif avec la permission de la 
plus haute cour de dernier ressort de la province; si cette cour la refuse, la Cour suprême 
du Canada peut l'accorder. La Cour suprême du Canada peut accorder la permission 
d'en appeler de tout jugement, définitif ou non. Les appels en matière criminelle sont 


