LE SYSTÈME JUDICIAIRE

Speech from the Throne

L’organisation du système judiciaire canadien est définie par la Constitution du Canada. Le pouvoir judiciaire
est réparti entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Les tribunaux jouent deux rôles
importants :dul’interprétation
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de la primauté
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