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ORDERS OF REFERENCE 
OF THE SENATE

Extracts from the Minutes of the Proceedings of the Senate 
of Thursday, June 29, 1978:

Pursuant to the Order of the Day, the Senate resumed 
the debate on the motion of the Honourable Senator 
Langlois, seconded by the Honourable Senator Perrault, 
P.C.:

That the Senate do unite with the House of Commons 
in the appointment of a Special Joint Committee of the 
Senate and House of Commons to examine and report 
unpon proposals that have been and in the future are from 
time to time made public by the Government of Canada, 
on subjects related to the Constitution of Canada;

That the Committee have power to examine and 
enquire into such matters as may be referred to it by the 
Senate, to report from time to time, to send for persons, 
papers and records, to sit during sittings and adjourn
ments of the Senate, to print such papers and evidence 
from day to day as may be ordered by the Committee and 
to delegate to sub-committees all or any of its powers 
except the power to report directly to the Senate;

That the Committee have power to adjourn from place 
to place within Canada;

That some Members of the Senate, to be designated at 
a later date, act on behalf of the Senate as members of 
the said Special Joint Committee; and

That a Message be sent to the House of Commons to 
inform that House accordingly.

After debate, and—
The question being put on the motion, it was—
Resolved in the affirmative.

Extracts from the Minutes of the Proceedings of the Senate 
of Thursday, June 29, 1978:

The Honourable Senator Petten from the Committee of 
Selection, appointed to nominate Senators to serve on the 
several Select Committees for the present Session, pre
sented its Seventh Report as follows:—

Thursday, June 29, 1978
The Committee of Selection appointed to nominate 

Senators to serve on the several Select Committees during 
the present Session makes its Seventh Report as follows:

Your Committee has the honour to submit herewith the 
list of Senators nominated by it to serve on the Special 
Joint Committee of the Senate and of the House of 
Commons on the Constitution of Canada, namely the 
Honourable Senators Asselin, Buckwold, Flynn, Forsey, 
Grosart, Hicks, Lafond, Lamontagne, Langlois, Mcll- 
raith, Molgat, Neiman, Roblin, Smith (Colchester) and 
van Roggen.

Respectfully submitted,

ORDRES DE RENVOI 
DU SÉNAT

Extraits des Procès- Verbaux du Sénat le jeudi 29 juin 1978:

Suivant l’Ordre du jour, le Sénat reprend le débat sur la 
motion de l’honorable sénateur Langlois, appuyé par l’ho
norable sénateur Perrault, C.P.,

Que le Sénat se joigne à la Chambre des communes 
pour former un Comité mixte spécial du Sénat et de la 
Chambre des communes pour étudier et faire rapport sur 
les propositions qui ont été ou seront ultérieurement ren
dues publiques par le gouvernement du Canada sur des 
sujets relatifs à la Constitution du Canada;

Que le Comité soit habilité à étudier toutes les ques
tions qui lui seront renvoyées par le Sénat et à faire 
enquête à leur sujet, et, à faire rapport à l’occasion, à 
convoquer des personnes, à faire produire des documents 
et dossiers, à siéger pendant les séances et les ajourne
ments du Sénat, à faire imprimer au jour le jour les 
documents et témoignages dont le Comité ordonne l’im
pression et à déléguer à des sous-comités tout ou partie de 
ses pouvoirs sauf celui de faire rapport directement au 
Sénat;

Que le Comité soit habilité à se déplacer partout au 
Canada;

Que le Sénat désigne ultérieurement des sénateurs pour 
le représenter au sein dudit Comité mixte spécial; et

Qu’un message soit transmis à la Chambre des commu
nes pour l’en informer.

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.

Extraits des Procès-Verbaux du Sénat du jeudi 29 juin 
1978:

L’honorable sénateur Petten, du Comité de sélection 
chargé de désigner les sénateurs qui feront partie des 
divers comités particuliers au cours de la présente session, 
présente son septième rapport, comme il suit:

Le jeudi 29 juin 1978
Le Comité de Sélection chargé de désigner les sénateurs 

qui feront partie des divers comités particuliers au cours 
de la présente session, présente son septième rapport 
comme il suit:

Votre comité a l’honneur de présenter la liste des 
sénateurs qu’il a désignés pour faire partie du Comité 
mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes 
sur la constitution du Canada, à savoir les honorables 
sénateurs Asselin, Buckwold, Flynn, Forsey, Grosart, 
Hicks, Lafond, Lamontagne, Langlois, Mcllraith, 
Molgat, Neiman, Roblin, Smith (Colchester) et van 
Roggen.

Respectueusement soumis,
WILLIAM J. PETTEN, 

Chairman.
Le président, 

WILLIAM J. PETTEN.
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With leave of the Senate,
The Honourable Senator Petten moved, seconded by 

the Honourable Senator Perrault, P.C., that the Report 
be adopted now.

After debate, and—
The question being put on the motion, it was—
Resolved in the affirmative.
Ordered, That a Message be sent to the House of 

Commons to inform that House accordingly.
Extracts from the Minutes of the Proceedings of the Senate 

of Tuesday, 27th June 1978:
The Honourable Senator Flynn, P.C., moved, seconded 

by the Honourable Senator Grosart:
That during the coming summer adjournment of Par

liament changes in the membership of Senate Committees 
may be made by notification in writing to the Clerk of the 
Senate by the Leader of the Government in the Senate, or 
any Senator named by him, with respect to government 
members, and by the Leader of the Opposition in the 
Senate, or any Senator named by him, with respect to 
opposition members; and

That such changes in the membership of Senate Com
mittees shall be recorded in the Minutes of the Proceed
ings of the Senate when Parliament resumes.

The question being put on the motion, it was—
Resolved in the affirmative.

Extracts from the Minutes of the Proceedings of the Senate 
of Friday, June 30th, 1978:

With leave of the Senate,
The Honourable Senator Petten moved, seconded by 

the Honourable Senator Mcllraith, P.C.:
That the name of the Honourable Senator Lang be 

substituted for that of the Honourable Senator van 
Roggen on the list of Senators serving on the Special Joint 
Committee of the Senate and House of Commons on 
Proposals on the Constitution of Canada; and

That a Message be sent to the House of Commons of 
acquaint that House accordingly.

The question being put on the motion, it was—
Resolved in the affirmative.

Avec la permission du Sénat,
L’honorable sénateur Petten propose, appuyé par l’ho

norable sénateur Perrault, C.P., que le rapport soit adopté 
maintenant.

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.

Ordonné: Qu’un message soit transmis à la Chambre 
des communes pour l’en informer.

Extraits des Procès-Verbaux du Sénat du mardi 27 juin 
1978:

L’honorable sénateur Flynn, C.P., propose, appuyé par 
l’honorable sénateur Grosart,

Que pendant le prochain ajournement d’été du Parle
ment les modifications dans la constitution des comités du 
Sénat puissent être faites par avis, donné par écrit au 
greffier du Sénat par le Leader du gouvernement au 
Sénat, ou un autre sénateur désigné par lui, en ce qui 
concerne les membres du gouvernement, et par le Leader 
de l’Opposition au Sénat, ou un autre sénateur désigné 
par lui, en ce qui concerne les membres de l’opposition; et

Que ces modifications dans la constitution des comités 
soient inscrites aux Procès-Verbaux du Sénat à la reprise 
des séances du Parlement.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Extraits des Procès-Verbaux du Sénat du vendredi 30 juin 
1978:

Avec la permission du Sénat,
L’honorable sénateur Petten propose, appuyé par l’ho

norable sénateur Mcllraith, C.P.,
Que le nom de l’honorable sénateur Lang soit substitué 

à celui de l’honorable sénateur van Roggen sur la liste des 
sénateurs faisant partie du Comité mixte spécial du Sénat 
et de la Chambre des communes sur les propositions 
relatives à la Constitution du Canada, et

Qu’un message soit transmis à la Chambre des commu
nes pour l’en informer.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le greffier du Sénat 
ROBERT FORTIER 

Clerk of the Committee

OF THE HOUSE OF COMMONS 
Tuesday, June 27, 1978

ORDERED,— That a Special Joint Committee of the 
Senate and the House of Commons be appointed to examine 
and report upon proposals that have been and in the future are 
from time to time made public by the Government of Canada, 
on subjects related to the Constitution of Canada;

DE LA CHAMBRE DES COMMUNES 
Le mardi 27 juin 1978

IL EST ORDONNÉ,—Qu’un Comité mixte spécial du 
Sénat et de la Chambre des communes soit institué pour 
étudier et faire rapport sur les propositions qui ont été ou 
seront ultérieurement rendues publiques par le gouvernement 
du Canada sur des sujets relatifs à la Constitution du Canada;
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That twenty Members of the House of Commons, to be 
designated by the House at a later date, be members of the 
said Committee on the part of this House;

That the Committee have power to examine and enquire 
into all such matters as may be referred to them by the House, 
and, to report from time to time, and, except when the House 
otherwise orders, to send for persons, papers and records, to sit 
while the House is sitting, to sit during periods when the 
House stands adjourned, to print from day to day such papers 
and evidence as may be ordered by them, and to delegate to 
sub-committees all or any of their powers except the power to 
report direct to the House;

That the Committee have power to adjourn from place to 
place within Canada; and

That a message be sent to the Senate requesting Their 
Honours to unite with this House for the above purpose, and to 
select, if the Senate deems so advisable, some of its members 
to act on the proposed Special Joint Committee.

Thursday, June 29, 1978
ORDERED,—That the following be the Members on the 

part of this House on the Special Joint Committee on Pro
posals on the Constitution of Canada be: Messrs. Beatty, 
Breau, Broadbent, Bussières, Caccia, Collenette, Dawson, 
Gauthier (Ottawa-Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, 
Guay, Hnatyshyn, Lachance, La Salle, Lawrence, Lee, Mac- 
Guigan, Miss MacDonald (Kingston and the Islands), Messrs. 
Stanfield and Whittaker; and

That a Message be sent to the Senate to acquaint Their 
Honours thereof.

Friday, June 30, 1978
ORDERED,—That the quorum of the Special Joint Com

mittee of the Senate and House of Commons on the Constitu
tion of Canada be 18 members whenever a vote, resolution or 
other decision is taken, so long as both Houses and at least two 
parties are represented and that the Joint Chairmen be author
ized to hold meetings, to receive evidence and authorize the 
printing thereof, when 7 members are present so long as both 
Houses and at least two parties are represented.

ATTEST:

Que la Chambre des communes désigne ultérieurement 
vingt députés pour la représenter au sein de ce Comité;

Que le Comité soit habilité à étudier toutes les questions qui 
lui seront renvoyées par la Chambre et à faire enquête à leur 
sujet, et, à faire rapport à l’occasion, et sauf lorsque la 
Chambre en décidera autrement, à convoquer des personnes, à 
faire produire des documents et dossiers, à siéger pendant les 
séances et les ajournements de la Chambre, à faire imprimer 
au jour le jour les documents et témoignages dont il ordonne 
l’impression et à déléguer à des sous-comités tout ou partie de 
ses pouvoirs sauf celui de faire rapport directement à la 
Chambre;

Que le Comité soit habilité à se déplacer partout au Canada; 
et

Qu’un message soit transmis au Sénat invitant Leurs Hon
neurs à se joindre à la Chambre aux fins ci-dessus et à 
désigner, si cela lui paraît souhaitable, certains de ses membres 
pour faire partie de ce Comité mixte spécial.

Le jeudi 29 juin 1978
IL EST ORDONNÉ,—Que les membres devant représenter 

la Chambre des communes au sein du Comité mixte spécial 
sur la Constitution du Canada soient: Messieurs Beatty, 
Breau, Broadbent, Bussières, Caccia, Collenette, Dawson, 
Gauthier (Ottawa- Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, 
Guay, Hnatyshyn, Lachance, La Salle, Lawrence, Lee, Mac- 
Guigan et Mademoiselle MacDonald (Kingston et les îles) et 
Messieurs Stanfield et Whittaker; et

Qu’un message soit envoyé au Sénat pour en informer Leurs 
Honneurs.

Le vendredi 30 juin 1978
IL EST ORDONNÉ,—Que le quorum du Comité mixte 

spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la 
Constitution du Canada soit fixé à 18 membres, à condition 
que les deux Chambres et qu’au moins deux partis soient 
représentés pour les votes, résolutions ou autres décisions et 
que les coprésidents soient autorisés à tenir des réunions, 
recevoir des témoignages et en autoriser l’impression lorsqu’au 
moins 7 membres sont présents, à condition que les deux 
Chambres et au moins deux partis soient représentés.

ATTESTÉ:

Le greffier de la Chambre des communes 
Alistair Fraser

The Clerk of the House of Commons
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REPORTS TO PARLIAMENT 
OF THE SENATE

Extracts from the Minutes of the Proceedings of the Senate 
of Friday, June 30th, 1978:

The Honourable Senator Lamontagne, P.C., from the Spe
cial Joint Committee of the Senate and House of Commons on 
Proposals on the Constitution of Canada, presented its First 
Report, as follows:—

Friday, June 30, 1978
The Special Joint Committee of the Senate and the House 

of Commons on the Constitution of Canada has the honour to 
present its First Report, as follows:

In Accordance with its Order of Reference of Thursday, 
June 29, 1978 your Committee recommends that while study
ing its Order or Reference that the quorum of the Committee 
be eighteen (18) members whenever a vote, resolution or other 
decision is taken, so long as both Houses and at least two 
parties are represented and that the Joint Chairmen be author
ized to hold meetings to receive evidence and authorize the 
printing thereof when seven (7) members are present so long 
as both Houses and at least two (2) parties are represented.

Respectfully submitted,

MAURICE LAMONTAGNE, 
Joint Chairman.

With leave of the Senate,
The Honourable Senator Lamontagne, P.C., moved, second

ed by the Honourable Senator Mcllraith, P.C., that the Report 
be adopted now.

The question being put on the motion, it was—
Resolved in the affirmative.

RAPPORTS AU PARLEMENT 
DU SÉNAT

Extraits des Procès-Verbaux du Sénat du vendredi 30 juin 
1978:

L’honorable sénateur Lamontagne, C.P., du Comité mixte 
spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur les 
propositions relatives à la Constitution du Canada, présente 
son premier rapport, comme il suit:

Le vendredi 30 juin 1978
Le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des 

Communes sur la Constitution du Canada à l’honneur de 
présenter son Premier Rapport comme il suit:

Conformément à son Ordre de Renvoi de jeudi le 29 juin 
1978 votre Comité recommande que pendant l’étude de son 
Ordre de Renvoi le quorum du Comité soit fixé à dix-huit (18) 
membres, à condition que les deux (2) Chambres et au moins 
deux partis soient représentés pour les votes, résolutions ou 
autres décisions et que les coprésidents soient autorisés à tenir 
des réunions, recevoir des témoignages et en autoriser l’impres
sion lorsqu’au moins sept (7) membres sont présents, à condi
tion que les deux (2) Chambres et au moins deux (2) partis 
soient représentés.

Respectueusement soumis,

Le coprésident, 
MAURICE LAMONTAGNE.

Avec la permission du Sénat,
L’honorable sénateur Lamontagne, C.P., propose appuyé 

par l’honorable sénateur Mcllraith, C.P., que le rapport soit 
adopté maintenant.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le greffier du Sénat 
Robert Fortier 

Clerk of the Senate
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THE HOUSE OF COMMONS 

Friday, June 30, 1978
The Special Joint Committee of the Senate and of the 

House of Commons on the Constitution of Canada has the 
honour to present its

FIRST REPORT

In accordance with its Order of Reference of Tuesday, June 
27, 1978, your Committee recommends that while studying its 
Order of Reference that the quorum of the Committee be 18 
members whenever a vote, resolution or other decision is taken, 
so long as both Houses and at least two parties are represented 
and that the Joint Chairmen be authorized to hold meetings, 
to receive evidence and authorize the printing thereof, when 7 
members are present so long as both Houses and at least two 
parties are represented.

Respectfully submitted,

À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

Le vendredi 30 juin 1978
Le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des 

communes sur la Constitution du Canada a l’honneur de 
présenter son

PREMIER RAPPORT

Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 27 juin 
1978, votre Comité recommande que pendant l’étude de son 
Ordre de renvoi le quorum du Comité soit fixé à 18 membres, 
à condition que les deux Chambres et qu’au moins deux partis 
soient représentées pour les votes, résolutions ou autres déci
sions et que les coprésidents soient autorisés à tenir des 
réunions, recevoir des témoignages et en autoriser l’impression 
lorsqu’au moins 7 membres sont présents, à condition que les 
deux Chambres et au moins deux partis soient représentés.

Respectueusement soumis,

Le coprésident 
Mark MacGuigan, 
Joint Chairman
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MINUTES OF PROCEEDINGS

FRIDAY, JUNE 30, 1978
(1)

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met at 3:10 
o’clock p.m. this day for the purpose of organization.

Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Grosart, 

Hicks, Lamontagne, Mcllraith, Neiman and Lang.
Other Senators present: The Honourable Senators Bosa and 

Steuart.
Representing the House of Commons: Messrs. Beatty, 

Breau, Caccia, Collenette, Dawson, Gauthier (Ottawa- 
Vanier), Goodale, Hnatyshyn, Lawrence, MacGuigan and 
Stanfield.

The Clerk presided over the election of the Joint Chairmen.
On motion of the Honourable Senator Hicks, seconded by 

the Honourable Senator Grosart, the Honourable Senator 
Lamontagne was elected Joint Chairman of the Committee.

The Clerk of the Committee declared the Honourable Sena
tor Lamontagne duly elected Joint Chairman of the 
Committee.

On motion of Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier), seconded by 
Mr. Collenette, Mr. MacGuigan was elected Joint Chairman 
of the Committee.

The Clerk of the Committee declared Mr. MacGuigan duly 
elected Joint Chairman of the Committee.

On motion of Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier), it was 
agreed,—That the Joint Chairmen and 6 other Members 
(icomprising two Honourable Senators and 4 Members) 
appointed by the Joint Chairmen after the usual consultations 
do compose the Sub-committee on Agenda and Procedure.

On motion of Mr. Lawrence, it was agreed,—That the 
quorum of the Sub-committee on Agenda and Procedure be 
five with at least two parties represented.

On motion of Mr. Goodale, it was agreed,—That the Com
mittee print 1,500 copies of its Minutes of Proceedings and 
Evidence.

On motion of the Honourable Senator Grosart, it was 
agreed,—That the Sub-committee on Agenda and Procedure 
be authorized to make all the necessary administrative deci
sions for the Committee provided that these decisions can be 
negated by a majority decision of the Committee, and That the 
Sub-committee on Agenda and Procedure be authorized to 
settle problems in writing through agreements by memoran
dum in lieu of face to face meetings.

On motion of the Honourable Senator Hicks, it was 
agreed,—That the Joint Committee report to both Houses 
recommending that while studying its Order of Reference that 
the quorum of the Committee be 18 members whenever a vote, 
resolution or other decision is taken, so long as both Houses 
and at least two parties are represented and that the Joint 
Chairman be authorized to hold meetings to receive evidence 
and authorize the printing thereof, when 7 members are

PROCÈS-VERBAL

LE VENDREDI 30 JUIN 1978
(1)

Le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la Constitution du Canada tient aujourd’hui à 
15 h 10 sa séance d’organisation.

Membres du Comité présents:
Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Grosart, 

Hicks, Lamontagne, Mcllraith, Neiman et Lang.
Autres sénateurs présents: L’honorable sénateur Bosa et 

Steuart.
Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 

Breau, Caccia, Collenette, Dawson, Gauthier (Ottawa- 
Vanier), Goodale, Hnatyshyn, Lawrence, MacGuigan et 
Stanfield.

Le greffier préside à l’élection du coprésident.
Sur motion de l’honorable sénateur Hicks, appuyé par l’ho

norable sénateur Grosart, l’honorable sénateur Lamontagne 
est élu coprésident du Comité.

Le greffier du Comité déclare l’honorable sénateur Lamon
tagne dûment élu coprésident du Comité.

Sur motion de M. Gauthier (Ottawa-Vanier), appuyé par 
M. Collenette, M. MacGuigan est élu coprésident du Comité.

Le greffier du Comité déclare M. MacGuigan dûment élu 
coprésident du Comité.

Sur motion de M. Gauthier (Ottawa-Vanier), il est con
venu,—Que les coprésidents et six autres membres (compre
nant deux sénateurs et quatre députés) nommés par les copré
sidents, après les consultations habituelles, forment le 
sous-comité du programme et de la procédure.

Sur motion de M. Lawrence, il est convenu,—Que le 
quorum du sous-comité du programme et de la procédure soit 
de cinq membres pourvu qu’au moins deux partis soient 
représentés.

Sur motion de M. Goodale, il est convenu,—Que le Comité 
fasse imprimer 1,500 exemplaires de ses procès-verbaux et 
témoignages.

Sur motion de l’honorable sénateur Grosart, il est con
venu,—Que le sous-comité du programme et de la procédure 
soit autorisé à prendre toutes les décisions administratives 
nécessaires pour le compte du Comité, mais que ses décisions 
pourront être rejetées par une décision majoritaire du Comité 
et que le sous-comité du programme et de la procédure soit 
autorisé à régler les problèmes par un protocole d’accord au 
lieu de le faire verbalement lors des séances.

Sur motion de l’honorable sénateur Hicks, il est convenu,— 
Que le Comité mixte fasse rapport aux deux chambres en 
recommandant que, durant l’étude de l’ordre de renvoi, le 
quorum du Comité soit de 18 membres lors d’un vote, d’une 
résolution ou d’une autre décision en autant que les deux 
Chambres et au moins deux partis soient représentés et que les 
coprésidents soient autorisés à tenir des séances, pour recevoir 
des témoignages et en autoriser l’impression lorsque sept mem-
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present so long as both Houses and at least two parties are 
represented.

At 3:21 o’clock p.m. the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

TUESDAY, AUGUST 15, 1978
(2)

The Special Joint Committee on the Constitution met this 
day in camera at 10:08 o’clock a.m., the Joint Chairman, Mr. 
MacGuigan, presiding.

Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Asselin, 

Flynn, Forsey, Grosart, Hicks, Lafond, Lang, Lamontagne, 
Langlois, Mcllraith, Neiman, Roblin and Smith (Colchester).

Other Senators present: The Honourable Senators Fournier 
(de Lanaudière) and Beaubien.

Representing the House of Commons: Messrs. Beatty, 
Breau, Broadbent, Bussières, Caccia, Collenette, Dawson, 
Gauthier (Ottawa- Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, 
Guay, Hnatyshyn, Howie, Lachance, La Salle, Lawrence, Lee, 
MacGuigan, Miss MacDonald (Kingston and the Islands) and 
Mr. Whittaker.

Other Members present: Messrs. Richardson and Blaker.
The Joint Clerk of the Committee read the Orders of 

Reference of the Committee which are as follows:
Pursuant to the Order of the Day, the Senate resumed the 

debate on the motion of the Honourable Senator Langlois, 
seconded by the Honourable Senator Perreault, P.C.:—That 
the Senate do unite with the House of Commons in the 
appointment of a Special Joint Committee of the Senate and 
House of Commons to examine and report upon proposals that 
have been and in the future are from time to time made public 
by the Government of Canada, on subjects related to the 
Constitution of Canada;—That the Committee have power to 
examine and enquire into such matters as may be referred to it 
by the Senate, to report from time to time, to send for persons, 
papers and records, to sit during sittings and adjournments of 
the Senate, to print such papers and evidence from day to day 
as may be ordered by the Committee and to delegate to 
sub-committees all or any of its powers except the power to 
report directly to the Senate;—That the Committee have 
power to adjourn from place to place within Canada;—That 
some Members of the Senate, to be designated at a later date, 
act on behalf of the Senate as members of the said Special 
Joint Committee, and;—That a Message be sent to the House 
of Commons to inform that House accordingly. After debate, 
and—The question being put on the motion, it was—Resolved 
in the affirmative.

ORDERED,—That a Special Joint Committee of the 
Senate and the House of Commons be appointed to examine 
and report upon proposals that have been and in the future are 
from time to time made public by the Government of Canada, 
on subjects related to the Constitution of Canada;

That twenty Members of the House of Commons, to be 
designated by the House at a later date, be members of the 
said Committee on the part of this House;

bres sont présents et à condition que les deux Chambres et au 
moins deux partis soient représentés.

A 15 h 21, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle 
convocation du président.

LE MARDI 15 AOÛT 1978
(2)

Le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la Constitution du Canada tient aujourd’hui à 
10 h 08 une réunion à huis-clos sous la présidence du coprési
dent, M. MacGuigan.

Membres du Comité présents:
Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Asselin, 

Flynn, Forsey, Grosart, Hicks, Lafond, Lang, Lamontagne, 
Langlois, Mcllraith, Neiman, Roblin et Smith (Colchester).

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Four
nier (de Lanaudière) et Beaubien.

Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 
Breau, Broadbent, Bussières, Caccia, Collenette, Dawson, 
Gauthier (Ottawa-Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, 
Guay, Hnatyshyn, Howie, Lachance, La Salle, Lawrence, Lee, 
MacGuigan, M11' MacDonald (Kingston et les îles) et M. 
Whittaker.

Autres députés présents: MM. Richardson et Blaker.
Le cogreffier du Comité lit les ordres de renvoi que voici:

Suivant l’Ordre du jour, le Sénat reprend le débat sur la 
motion de l’honorable sénateur Langlois, appuyé par l’honora
ble sénateur Perrault, C.P.,—Que le Sénat se joigne à la 
Chambre des communes pour former un Comité mixte spécial 
du Sénat et de la Chambre des communes pour étudier et faire 
rapport sur les propositions qui ont été ou seront ultérieure
ment rendues publiques par le gouvernement du Canada sur 
des sujets relatifs à la Constitution du Canada;—Que le 
Comité soit habilité à étudier toutes les questions qui lui seront 
renvoyées par le Sénat et à faire enquête à leur sujet, et, à faire 
rapport à l’occasion, à convoquer des personnes, à faire pro
duire des documents et dossiers, à siéger pendant les séances et 
les ajournements du Sénat, à faire imprimer au jour le jour les 
documents et témoignages dont le Comité ordonne l’impres
sion et à déléguer à des sous-comités tout ou partie de ses 
pouvoirs sauf celui de faire rapport directement au Sénat;— 
Que le Comité soit habilité à se déplacer partout au Canada;— 
Que le Sénat désigne ultérieurement des sénateurs pour le 
représenter au sein dudit Comité mixte spécial; et—Qu’un 
message soit transmis à la Chambre des communes pour l’en 
informer. Après débat, la motion, mise aux voix, est adoptée.

IL EST ORDONNÉ,—Qu’un comité mixte spécial du Sénat 
et de la Chambre des communes soit institué pour étudier et 
faire rapport sur les propositions qui ont été ou seront ultérieu
rement rendues publiques par le gouvernement du Canada sur 
des sujets relatifs à la Constitution du Canada;

Que la Chambre des communes désigne ultérieurement 
vingt députés pour la représenter au sein de ce Comité;
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That the Committee have power to examine and enquire 
into all such matters as may be referred to them by the House, 
and, to report from time to time, and, except when the House 
otherwise orders, to send for persons, papers and records, to sit 
while the House is sitting, to sit during periods when the 
House stands adjourned, to print from day to day such papers 
and evidence as may be ordered by them, and to delegate to 
sub-committees all or any of their powers except the power to 
report direct to the House;

That the Committee have power to adjourn from place to 
place within Canada; and

That a Message be sent to the Senate requesting Their 
Honours to unite with this House for the above purpose, and to 
select, if the Senate deems so advisable, some of its members 
to act on the proposed Special Joint Committee.

On motion of Mr. Hnatyshyn, it was agreed,—That this 
meeting of the Committee be an open meeting.

Accordingly the doors were opened.
The Joint Chairman presented the first Report of the Sub

committee on Agenda and Procedure which is as follows:
Your Sub-committee met on Tuesday July 4, 1978 and 

Friday July 21, 1978 and agreed to recommend the 
following to the Committee:
1. That the Joint Committee present a Report to Parlia
ment on October 10, 1978 on the following topics:

The Charter of Human Rights
The Preamble and Objectives of Bill C-60, An Act to 
amend the Constitution of Canada

and, if possible, to include the following:
The procedure or process of constitutional reform

The principle of a Second Chamber
2. That the Committee invite written submissions from 
the Premiers of the Provinces, the Leaders of political 
parties in each of the provincial Legislatures, and various 
distinguished Canadian Constitutional scholars.

3. That the Joint Clerks advertise in the major daily 
newspapers throughout Canada for the purpose of inviting 
written submissions postdated not later than Monday 
October 2, 1978. (Advertisements were placed on Satur
day July 29, Tuesday August 1st and Thursday August
3)-

4. That, during the questioning of the witnesses, the 
allocation of time be as follows:

On the First Day, twenty (20) minutes be allocated to 
each of the four political parties in the House of 
Commons and to each of the two political parties in the 
Senate and that thereafter ten (10) minutes be allocat
ed to each member of the Committee.

5. That the Committee use the services of the Research 
Branch, Library of Parliament and Mr. Peter Dobell, 
Director of the Parliamentary Centre for Foreign Affairs.

Que le Comité soit habilité à étudier toutes les questions qui 
lui seront renvoyées par la Chambre et à faire enquête à leur 
sujet, et, à faire rapport à l’occasion, et sauf lorsque la 
Chambre en décidera autrement, à convoquer des personnes, à 
faire produire des documents et dossiers, à siéger pendant les 
séances et les ajournements de la Chambre, à faire imprimer 
au jour le jour les documents et témoignages dont il ordonne 
l’impression et à déléguer à des sous-comités tout ou partie de 
ses pouvoirs sauf celui de faire rapport directement à la 
Chambre;

Que le Comité soit habilité à se déplacer partout au Canada; 
et

Qu’un message soit transmis au Sénat invitant Leurs Hon
neurs à se joindre à la Chambre aux fins ci-dessus et à 
désigner, si cela lui paraît souhaitable, certains de ses membres 
pour faire partie de ce Comité mixte spécial.

Sur motion de M. Hnatyshyn, il est convenu,—Que cette 
séance du Comité soit publique.

L’huis-clos est donc levé.
Le coprésident présente le premier rapport du sous-comité 

du programme et de la procédure que voici:
Votre sous-comité s’est réuni les mardi 4 juillet 1978 et 

vendredi 21 juillet 1978 et est convenu de faire les recom
mandations suivantes au Comité:
1. Que le Comité mixte soumette un rapport au Parlement 
le 10 octobre 1978 sur les sujets suivants:

La déclaration canadienne des droits de la personne
Le préambule et les objectifs du bill C-60, Loi modi
fiant la Constitution du Canada

et, si possible, sur les autres sujets suivants:
La procédure ou le processus de la réforme constitu
tionnelle
Le principe d’une deuxième Chambre

2. Que le Comité invite les premiers ministres des provin
ces, les chefs des partis politiques de chacune des assem
blées législatives provinciales ainsi que des experts cana
diens dans le domaine constitutionnel à faire parvenir des 
mémoires.
3. Que les cogreffiers fassent paraître une annonce dans 
les principaux quotidiens du pays invitant le public à 
soumettre des mémoires écrits au plus tard le lundi 2 
octobre 1978, le cachet de la poste en faisant foi. {Ces 
annonces ont été publiées les samedi 29 juillet, mardi I" 
août et jeudi 3 août).
4. Que, lors de l’interrogation des témoins, le temps soit 
réparti de la façon suivante:

Le premier jour, que vingt (20) minutes soient accor
dées à chacun des quatre partis politiques de la Cham
bre des communes et des deux parties du Sénat et que 
dix (10) minutes soient ensuite allouées à chacun des 
membres du Comité.

5. Que le Comité ait recours aux services de recherches de 
la Bibliothèque du Parlement ainsi qu’à M. Peter Dobell, 
directeur du centre parlementaire pour les affaires 
extérieures.
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6. That each political party be authorized to use the 
services of a research assistant or assistants with that 
person or persons permitted to attend meetings of the 
Committee or Sub-committee.
7. That when written submissions are received, they are to 
be summarized by the Research Branch, Library of Par
liament. This summary is to be circulated to all members 
of the Committee. Any member, if he so desires, may 
request to receive from the Joint Clerk of the Committee 
the original submission.
8. That the Research Branch, Library of Parliament 
prepare a collection of press clippings, a summary of 
points of view expressed since the tabling of the 1972 
Constitution Committee Report and a comparative study 
of Constitutional features borrowed from foreign Coun
tries.
9. That the Committee meet on Tuesday, Wednesday and 
Thursday mornings and afternoons throughout the Parlia
mentary recess.
10. That the schedule of witnesses be as listed below:

DATE TIME WITNESSES
Tuesday, August 15 10:00 a.m. 

2:00 p.m.
In camera
Hon. Marc Lalonde

Wednesday, August 16 10:00 a.m. 
2:00 p.m.

Hon. Marc Lalonde
Hon. Marc Lalonde

Thursday, August 17 10:00 a.m. 
2:00 p.m.

Hon. Marc Lalonde
Hon. Marc Lalonde

Tuesday, August 22 10:00 a.m.

2:00 p.m.

Mr. Arnold McCallum, Minister of 
Health, Local Government and Social 
Services N.W.T.

Dr. David W. Elliot for the Yukon 
Territorial Government

Wednesday, August 23 10:00 a.m. 
2:00 p.m.

National Indian Brotherhood
Native Council of Canada

Thursday, August 24 10:00 a.m. 
2:00 p.m.

Tuesday, August 29 10:00 a.m.

2:00 p.m.

Ontario Advisory Committee on 
Confederation

Ontario Advisory Committee on 
Confederation

Wednesday, August 30 10:00 a.m. 
2:00 p.m.

Inuit Tapirasit

Thursday, August 31 10:00 a.m. 
2:00 p.m.

Monarchist League of Canada

Tuesday, September 5 10:00 a.m. 
2:00 p.m.

Canada West Foundation

Wednesday, September 6 10:00 a.m. 
2:00 p.m.

Canadian Bar Association
Canadian Bar Association

Thursday, September 7 10:00 a.m.

2:00 p.m.

Dr. G. Laforet, Canadian Bar 
Association

Dr. G. Laforet, Canadian Bar 
Association

Tuesday, September 12 10:00 a.m. 
2:00 p.m.

Unity Task Force
W. S. Tarnopolsky

Wednesday, September 13 10:00 a.m. 
2:00 p.m. G. Fairweather, Chief Commissioner, 

Canadian Human Rights
Commission

Thursday, September 14 10:00 a.m.

2:00 p.m.

M. Yalden, Commissioner of Official 
Languages

6. Que chacun des partis politiques soit autorisé à avoir 
recours aux services d’un ou de plusieurs adjoints aux 
recherches et que ces derniers puissent assister aux réu
nions du Comité ou du sous-comité.
7. Que, sur réception, les mémoires écrits soient résumés 
par le service de recherches de la Bibliothèque du Parle
ment. Que ce résumé soit distribué à tous les membres du 
Comité. Que tous les membres, s’ils le désirent, puissent 
obtenir le mémoire original du cogreffier du Comité.

8. Que le service de recherches de la Bibliothèque du 
Parlement prépare un recueil d’articles parus dans la 
presse, un résumé des points de vue exprimés depuis le 
dépôt du rapport du Comité sur la Constitution de 1972 et 
une étude comparative des aspects constitutionnels de 
divers régimes étrangers.
9. Que le Comité se réunisse l’avant-midi et l’après-midi 
tous les mardis, mercredis et jeudis pendant l’ajournement 
du Parlement.
10. Que le calendrier de comparution des témoins soit le 
suivant:

DATE HEURE TEMOINS
Le mardi 15 août 10 heures à huis clos

14 heures L’hon. Marc Lalonde
Le mercredi 16 août 10 heures L’hon. Marc Lalonde

14 heures L’hon. Marc Lalonde
Le jeudi 17 août 10 heures L’hon. Marc Lalonde

14 heures L’hon. Marc Lalonde
Le mardi 22 août 10 heures M. Arnold McCallum, Ministre de la 

Santé, des Services du gouvernement 
local et sociaux des Territoires du 
Nord-Ouest

14 heures M. David W. Elliot pour le 
gouvernement territorial du Yukon

Le mercredi 23 août 10 heures National Indian Brotherhood
14 heures Conseil autochtone du Canada

Le jeudi 24 août 10 heures
14 heures

Le mardi 29 août 10 heures Ontario Advisory Committee on 
Confederation (Comité consultatif de 
l’Ontario sur la Confédération)

14 heures Ontario Advisory Committee on 
Confederation (Comité consultatif de 
l’Ontario sur la Confédération)

Le mercredi 30 août 10 heures
14 heures

Inuit Tapirasit

Le jeudi 31 août 10 heures

14 heures

Monarchist League of Canada (Ligue 
monarchiste du Canada)

Le mardi 5 septembre 10 heures

14 heures

Canada West Foundation (Fondation 
du Canada Ouest)

Le mercredi 6 septembre 10 heures Association canadienne du Barreau
14 heures Association canadienne du Barreau

Le jeudi 7 septembre 10 heures M. G. Laforet, Association canadienne 
du Barreau

14 heures M. G. Laforet, Association canadienne 
du Barreau

Le mardi 12 septembre 10 heures Unity Task Force (Groupe d’étude sur 
l’Unité)

14 heures W. S. Tarnopolsky
Le mercredi 13 septembre 10 heures

14 heures G. Fairweather, Commissaire en chef de 
la Commission canadienne des droits 
de la personne

Le jeudi, 14 septembre 10 heures M. Yalden, Commissaire aux Langues 
officielles
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Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier) moved, that the First Report 
of the Sub-committee on Agenda and Procedure be concurred 
in.

On paragraph 1, the Honourable Senator Forsey moved that 
paragraph 1 be amended by arranging the order of topics to 
read as follows:

1. The procedure or process of constitutional reform

2. The principle of a Second Chamber
3. The relationship of the Queen, the Governor-General 

and the Cabinet
4. Supreme Court

Mr. Lachance moved,—That the words “if possible” be 
deleted.

By unanimous consent, the amendments proposed by the 
Honourable Senator Forsey and Mr. Lachance were 
withdrawn.

On motion of the Honourable Senator Grosart, it was 
agreed,—That paragraph 1 be deleted and the following be 
substituted: 1—That the Joint-committee endeavour to 
attempt to present a Report to Parliament on October 10, 
1978.

Paragraphs 2 and 3 carried.
On paragraph 4, it was agreed,—That the words “First 

Day” be deleted and the words “afternoon of Tuesday August 
15, 1978” be substituted.

Mr. Collenette moved,—That paragraph 4 be deleted and 
the following substituted “Each member of the Committee be 
allocated ten (10) minutes.”

After debate thereon, the question being put on the amend
ment it was negatived.

Paragraph 4, as amended, carried.
Paragraphs 5, 6, 7 carried.

On paragraph 8
On motion of Mr. Lawrence, it was agreed,—That the 

Research Branch prepare summaries of many position papers 
leading up to and after Victoria Conference.

Paragraph 8 carried.
On paragraph 9

The Committee agreed to meet at the following times: 
Tuesdays—2p.m. to 5 p.m. and 8 p.m. to 10:15 p.m. 
Wednesdays—-9:30 a.m. to 12 noon p.m. and 2 p.m. to 5 p.m. 
Thursdays—9:30 a.m. to 1:30 p.m.

Paragraph 9, as amended, carried.

On paragraph 10
The Committee agreed to call the witnesses that were listed 

for the week of August 15 and agreed to refer the matter of 
the calling of other witnesses to the Sub-committee on Agenda 
and Procedure.

At 12:35 o’clock p.m. the Committee adjourned until 2:00 
o’clock p.m. this day.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier) propose que le premier rap
port du sous-comité du programme et de la procédure soit 
adopté.

L’honorable sénateur Forsey propose que l’ordre des sujets 
mentionnés au paragraphe 1 soit modifié de la manière 
suivante:

1. La procédure ou le processus de la réforme 
constitutionnelle

2. Le principe d’une deuxième Chambre
3. Les rapports entre la Reine, le gouverneur général et le 

cabinet
4. La Cour suprême

M. Lachance propose—Que les mots «si possible» soient 
supprimés.

Du consentement unanime, les modifications proposées par 
l’honorable sénateur Forsey et M. Lachance sont retirés.

Sur motion de l’honorable sénateur Grosart, il est con
venu,—Que le paragraphe 1 soit supprimé et remplacé par ce 
qui suit: 1—Que le Comité mixte essaie de soumettre un 
rapport au Parlement le 10 octobre 1978.

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.
En ce qui concerne le paragraphe 4, il est convenu,—Que les 

mots «Premier Jour» soient supprimés et remplacés par 
«l’après-midi du mardi 15 août 1978».

M. Collenette propose,—Que le paragraphe 4 soit supprimé 
et remplacé par: «Que dix (10) minutes soient accordées à 
chaque membre du Comité.»

Après débat, la modification mise aux voix est rejetée.

Le paragraphe 4 modifié, est adopté.
Les paragraphes 5, 6 et 7 sont adoptés.

Paragraphe 8
Sur motion de M. Lawrence, il est convenu,—Que le service 

de Recherches prépare des résumés des exposés rédigés avant 
et après la Conférence de Victoria.

Le paragraphe 8 est adopté.
Paragraphe 9

Le Comité convient de se rencontrer aux heures suivantes: 
les mardis de 14 heures à 17 heures et de 20 heures à 22 h 15 
les mercredis de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 
les jeudis de 9 h 30 à 13 h 30.

Le paragraphe 9, modifié, est adopté.

Paragraphe 10
Le Comité convient de rencontrer les témoins invités à 

comparaître au cours de la semaine du 15 août et de renvoyer 
la question de la comparution des autres témoins au sous- 
comité du programme et de la procédure.

À 12 heures 35, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 14 
heures.
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AFTERNOON SITTING
(3)

The Special Joint Committee on the Constitution met this 
day at 2:08 o’clock p.m., the Joint Chairman, Mr. MacGuigan, 
presiding.

Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Asselin, 

Buckwold, Flynn, Forsey, Grosart, Hicks, La fond, Lang, 
Lamontagne, Langlois, Mcllraith, Neiman, Roblin, Smith 
(Colchester) and van Roggen.

Other Senators present: The Honourable Senators Beaubien 
and Fournier (de Lanaudière)

Representing the House of Commons: Messrs. Beatty, 
Breau, Broadbent, Bussières, Caccia, Collenette, Dawson, 
Gauthier (Ottawa- Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, 
Guay, Hnatyshyn, Howie, La Salle, Lawrence, Lee, Mac
Guigan, Miss MacDonald (Kingston and the Islands) and Mr. 
Whittaker.

Other members present: Messrs. Blaker and Richardson.
Appearing: The Honourable Marc Lalonde, Minister of 

State for Federal-Provincial Relations.
Witness: Dr. B. L. Strayer, Assistant Deputy Minister of 

Justice.
The Committee resumed consideration of its Orders of 

Reference relating to proposals to the Constitution of Canada.
The Chairman introduced the Minister of State for Federal- 

Provincial Relations who made a statement and, assisted by 
the witness answered questions.

At 4:55 o’clock p.m. the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
(3)

Le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la Constitution du Canada se réunit aujourd’hui 
à 14 h 08 sous la présidence du coprésident, M. MacGuigan.

Membres du Comité présents:
Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Asselin, 

Buckwold, Flynn, Forsey, Grosart, Hicks, Lafond, Lang, 
Lamontagne, Langlois, Mcllraith, Neiman, Roblin, Smith 
(Colchester) et van Roggen.

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Beau- 
bien et Fournier (de Lanaudière).

Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 
Breau, Broadbent, Bussières, Caccia, Collenette, Dawson, 
Gauthier (Ottawa-Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, 
Guay, Hnatyshyn, Howie, La Salle, Lawrence, Lee, MacGui
gan, Mllc MacDonald (Kingston et les îles) et M. Whittaker.

Autres députés présents: MM. Blaker et Richardson.
Comparaît: L’honorable Marc Lalonde, ministre d’État 

chargé des Relations fédérales-provinciales.
Témoin: M. B. L. Strayer, sous-ministre adjoint, ministère 

de la Justice.
Le Comité reprend l’étude des ordres de renvoi concernant 

les propositions relatives à la Constitution du Canada.
Le président présente le ministre d’État chargé des relations 

fédérales-provinciales qui prononce une déclaration et répond 
aux questions avec l’aide du témoin.

À 16 h 55, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle 
convocation du président.

Le co-greffier du Comité 
G. A. Birch

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Friday, June 30, 1978

• 1509
[Text]

The Clerk: Honourable senators and honourable members, 
there is a quorum. The first item of business is the election of a 
chairman from the Senate.

Senator Hicks: 1 move, seconded by the honourable Senator 
Grosart, that Senator Lamontagne be one of the Joint Chair
men of this Committee.

The Clerk: Are there any further nominations? It has been 
moved by Senator Hicks seconded by Senator Grosart that the 
honourable Senator Lamontagne do take the Chair as Joint 
Chairman of this Committee.

Motion agreed to.
The Clerk: I declare the honourable Senator Lamontagne 

duty elected Joint Chairman of this Committee.
The next item of business is to elect a joint chairman from 

the House of Commons. I am ready to receive motions to that 
effect.

M. Gauthier: Monsieur le greffier, je propose que M. Mark 
MacGuigan, député de Windsor-Walkerville, soit élu coprési
dent du comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la constitution du Canada.

The Clerk: Are there any further nominations?
It is moved by Mr. Gauthier, Ottawa-Vanier, seconded by 

Mr. Collenette that Mr. MacGuigan do take the Chair as 
Joint Chairman of this Committee.

Motion agreed to.
The Clerk: I declare Mr. MacGuigan duly elected Joint 

Chairman of this Committee, and I invite both Chairmen to 
take the table.

• 1510
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle

men, we have no time for speeches. Would you like to make 
any comments, Senator Lamontagne?

We have some motions that those of us who were here 
before agreed to in draft form, and the clerk has put those in 
front of me. First of all, a motion that the Joint Chairmen and 
six other members appointed by the Joint Chairmen after the 
usual consultations do compose the Subcommittee on Agenda 
and Procedure.

Mr. Gauthier: I so move.
Motion agreed to.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): It is under

stood in this motion that two senators will be appointed?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. It is not 

mentioned in the motion but yes, the understanding is that of 
the six additional members, two would be from the Senate and 
four from the House of Commons, representing each party in 
the house of Commons and each party in the Senate. Perhaps 
it is sufficient to have that as an understanding, or the clerk 
can amend the motion in that way.

TÉMOIGNAGES 
(Enregistrement électronique)
Le vendredi 30 juin 1978

[Translation]
Le greffier: Mesdame, Messieurs le quorum est réuni. Vous 

devez tout d’abord élire un président pour le Sénat.

Le sénateur Hicks: Appuyé par l’honorable sénateur Gro
sart, je propose que le sénateur Lamontagne soit nommé 
coprésident du comité.

Le greffier: Y a-t-il d’autres mises en candidature? Le 
sénateur Hicks, appuyé par le sénateur Grossart, a proposé que 
l’honorable sénateur Lamontagne soit nommé coprésident du 
comité.

La motion est adoptée.
Le greffier: Je déclare l’honorable sénateur Lamontagne 

dûment élu coprésident du comité.
Passons maintenant à l’élection d’un coprésident pour la 

Chambre des communes. Je suis prêt à accepter des motions.

Mr. Gauthier: I move that Mr. Mark MacGuigan, member 
for Windsor-Walkerville, take the chair as Joint Chairman of 
the Special Joint Committee of the Senate and the house of 
Commons on the Constitution of Canada.

Le greffier: Y a-t-il d’autres candidats?
M. Gauthier, d’Ottawa-Vanier, appuyé par M. Collenette, 

propose que M. MacGuigan soit élu coprésident du Comité.

La motion est adoptée.
Le greffier: Je déclare M. MacGuigan dûment élu coprési

dent du comité et j’invite les deux présidents à venir s’asseoir à 
la table.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 
nous n’avons pas le temps de faire des discours. Voudriez-vous 
faire des observations, sénateur Lamontagne?

Certains d’entre nous ont déjà approuvé divers projets de 
motions, et le greffier vient de me les transmettre. Tout 
d’abbord, il est proposé que le sous-comité du programme et de 
la procédure soit formé des deux coprésidents et de six autres 
membres nommés par ceux-ci après les consultations d’usage.

M. Gauthier: Je le propose.
La motion est adoptée.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Cette motion signi

fie-t-elle que deux sénateurs seront nommés au sous-comité?
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. On ne le mentionne 

pas expressément, mais il est sous-entendu que deux de ses six 
membres seraient du Sénat et quatre de la Chambre des 
communs, et que chaque parti du Sénat et de la Chambre des 
communes serait représenté. Il est peut-être suffisant que l’on 
s’entendre là-dessus, ou le greffier peut modifier la motion.
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[Texte]
Mr. Lawrence: Are there any provisions about the quorum 

for that?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will come to 

that, Mr. Lawrence. We need a motion that the Committee 
print 1,500 copies of its Minutes of Proceedings and Evidence.

Senator Lang: How did we choose that figure?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The Immigration 

Committee had that, so it is on the basis of precedence. Would 
anyone like to propose a different number?

Mr. Goodale: I move that it be 2,000.
Motion agreed to.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Another motion is 

that the Subcommittee on Agenda and Procedure be author
ized to make all the necessary administrative decisions for the 
Committee, provided that these decisions can be negated by a 
majority decision of the Committee. I also suggest to the clerk 
that he add for your consideration the following: that the 
Subcommittee on Agenda and Procedure be authorized to 
settle problems in writing by agreement by memorandum in 
lieu of face-to-face meetings. It would be our policy to meet 
face to face as often as possible, and especially in the coming 
week or so. However, there might be other occasions during 
the summer on which it might be very difficult to meet, so it 
seems to me that might be a useful provision.

Senator Grosart: I so move.
Motion agreed to.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I have here another 

motion about the quorum. This will have to be presented today 
in both Houses to get the approval of both Houses in order to 
modify our terms of reference, but if agreed to as follows this 
will be the first report of the Committee to the House:

In accordance with its Order of Reference of Tuesday, 
June 27, 1978, your Committee recommends that, while 
studying its Order of Reference; the quorum of the Com
mittee be 18 members whenever a vote, resolution or 
other decision is taken, so long as both Houses are 
represented, and that the Joint Chairmen be authorized to 
hold meetings to receive evidence and authorize the print
ing thereof when seven members are present, so long as 
both Houses and at least two parties are represented.

Senator Neiman: In that first part, Mr. Chairman, is it just 
both Houses, or both Houses and both parties?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The formula is 
slightly different. In the first case it is both Houses. The 
ordinary quorum of this Commmittee, taking the House of 
Commons rules and the Senate rules, would be 17 with no 
requirements as to parties. We are actually making it 18, but it 
can be 18 taken indiscriminately. The provision would be that 
both Houses be represented rather than both parties be repre
sented, although obviously both parties will be represented in a 
number of that kind.

Mr. Lawrence: If we did not do this, there would have to be 
a quorum from the Senate, there would have to be a quorum 
from the House of Commons. You are abolishing that?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): A total of 17.

[Traduction]
M. Lawrence: A-t-on prévu un quorum?

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous y viendrons, mon
sieur Lawrence. Il me faut une motion en vue de l’impression 
de 1,500 exemplaires des procès-verbaux et témoignages du 
comité.

Le sénateur Lang: Comment ce chiffre a-t-il été fixé?
Le coprésident (M. MacGuigan): C’est la quantité qui avait 

été fixée par le Comité de l’immigration. Quelqu’un veut-il 
proposer un autre chiffre?

M. Goodale: Je propose que l’on imprime 2,000 exemplaires.
La motion est adoptée.
Le coprésident (M. MacGuigan): On propose également 

que le Sous-comité du programme et de la procédure soit 
autorisé à prendre toutes décisions de nature administrative au 
nom du comité, pourvu que ces décisions puissent être renver
sées par la majorité des membres du comité. Je propose aussi 
au greffier qu’il ajoute ce qui suit: que le sous-comité du 
programe et de la procédure soit autorisé à résoudre les 
problèmes par écrit au moyen d’ententes ou de notes de service 
plutôt que lors de réunions officielles. Nous avons l’intention 
de nous réunir officiellement aussi souvent que possible, et 
surtout au cours de la prochaine semaine. Toutefois, il sera 
peut-être très difficile de se réunir ultérieurement pendant l’été 
et il me semble que c’est une suggestion utile.

Le sénateur Grosart: Je le propose.
La motion est adoptée.
Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai aussi une autre 

motion au sujet du quorum. Il faudra la présenter aujourd’hui 
devant les deux Chambres afin que celles-ci approuvent une 
modification de notre mandat. Si elle est adoptée, ce qui suit 
sera le premier rapport du comité à la Chambre:

Conformément à son ordre de renvoi du mardi 27 juin 
1978, le comité recommande que, au cours de son étude, 
le quorum soit fixé à 18 membres pour tout vote, résolu
tion ou autre décision, du moment que les deux chambres 
soient représentées, et que les deux coprésidents soient 
autorisés à tenir des réunions pour entendre des témoigna
ges et à en autoriser l’impression en la présence de sept 
membres, du moment que les deux chambres et au moins 
deux partis soient représentés.

Le sénateur Neiman: Pour ce qui est de la première partie, 
s’agit-il des deux chambres ou des deux chambres et des deux 
partis?

Le coprésident (M. MacGuigan): La formule est légèrement 
différente. Dans le premier cas, il s’agit des deux chambres. 
D’habitude, selon les règles de la Chambre des communes et 
du Sénat, le quorum du comité serait de 17 membres, sans 
aucune condition quant aux partis. Nous le portons à 18, mais 
nous ne prévoyons aucune condition quant à la représentation 
des partis. Donc, ce sont les deux chambres et non deux partis 
qui devront être représentées, bien qu’évidemment les deux 
partis seront de toute façon représentés, étant donné le chiffre 
choisi.

M. Lawrence: Si nous ne procédions pas ainsi, il faudrait 
fixer un quorum pour le Sénat et un quorum pour la Chambre 
des communes. Vous supprimez cette exigence?

Le coprésident (M. MacGuigan): Le total est de 17.
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Mr. Lawrence: But you would have to have at least 6 

senators and you would have to have at least 10 or 11 members 
from the House of Commons?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is right.
Mr. Lawrence: You are wiping out that provision?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Lawrence: I can see no problem with that, but I 

certainly think you should hae a provision in there with regard 
to having at least two parties represented.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I do not suppose 
there is any serious problem over that. We are increasing the 
quorum from 17 to 18, making it indiscriminate as between 
the two Houses.

Mr. Lawrence: Yes.

• 1515
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): But the separate 

quorums of 11 and 7 do not require both parties to be 
represented.

Mr. Lawrence: I am suggesting, though, that in your revised 
one you do have a requirement that both parties should be 
represented.

Senator Hicks: It would not restrict it to put it in.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would you like it 

done that way?
Mr. Caccia: That was the understanding this morning, Mr. 

Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right, we will 

make that annotation, Mr. Lawrence.
Mr. Dawson: To make 18 you need more. You have 11 

Liberals and you will have to have two parties. To be 18 you 
will have to have Liberals; you will have to have Conservatives 
or NDPs because we are 17.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I have made that 
modification, Mr. Lawrence’s suggestion. I think Senator 
Hicks is prepared to move that resolution with the Lawrence 
amendment.

Amended motion agreed to.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Shall we report this 

to our Houses this afternoon and get concurrence?

Some hon. Members: Agreed.
Senator Mcllraith: You pretty well have to.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I ask if any of 

the members of our House can be available to present this to 
our House, because I will not be able to stay? Mr. Gauthier 
will do it.

It was suggested before that we write all the premiers letting 
them know that we are in business, and we agreed to do that. 
There was also agreement before that we begin our hearings 
on Tuesday, August 15. I do not think we need a motion on 
that.

An hon. Member: At what time?

[Translation]
M. Lawrence: Mais il faudrait qu’au moins six sénateurs et 

dix ou onze députés soient présents?

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est exact.
M. Lawrence: Vous supprimez cette exigence?
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
M. Lawrence: Je n’y vois aucun inconvénient, mais il fau

drait certainement exiger la présence d’au moins deux partis.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne crois pas que cela 
pose de difficultés. Nous portons donc le quorum de 17 à 18, 
sans fixer aucune condition quant à la représentation des deux 
Chambres.

M. Lawrence: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Toutefois, même si l’on 
fixe deux quorum de 11 et de 7, cela ne signifie pas nécessaire
ment que les deux partis devront être représentés.

M. Lawrence: Je propose de modifier le rapport en exigeant 
que deux partis soient représentés.

Le sénateur Hicks: Cela ne posera pas de problème.
Le coprésident (M. MacGuigan): Voulez-vous que nous 

procédions ainsi?
M. Caccia: C’est ce que nous avions convenu ce matin, 

monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien, nous en pre

nons note, monsieur Lawrence.
M. Dawson: Pour arriver au chiffre de 18 il faudra être plus 

nombreux. Il y a 11 libéraux et il faudra que les deux partis 
soient représentés. Pour arriver à 18, il faudra avoir des 
libéraux, des conservateurs ou des néo-démocrates car nous 
sommes 17.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai fait ce changement à 
la demande de M. Lawrence. Je crois que le sénateur Hicks est 
disposé à proposer cette résolution telle que modifiée par M. 
Lawrence.

La motion amendée est adoptée.
Le coprésident (M. MacGuigan): Le Comité accepte-t-il 

que j’en fasse rapport aux deux chambres cet après-midi et que 
j’obtienne leur accord?

Des voix: D’accord.
Le sénateur Mcllraith: Vous ne pouvez faire autrement.
Le coprésident (M. MacGuigan): Un député pourrait-il 

présenter cette motion à la Chambre étant donné que je ne 
pourrai m’y rendre. M. Gauthier se propose.

Nous avons convenu d’écrire à tous les premiers ministres 
pour les avertir du début de nos travaux. Nous avions aussi 
convenu de commencer les réunions le mardi 15 août. Je ne 
crois pas que nous ayons besoin de motion.

Une voix: A quelle heure?
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps you could 

leave that to the discretion of the steering committee. Or if you 
want to specify, do you want to specify 9.30 a.m.?

Senator Mcllraith: Mr. Chairman, in case you have to 
change for some unforeseen reason.

Mr. Gauthier: Mr. Chairman, on a point of order, this 
morning we discussed August 15 to accommodate Mr. Breau 
because the national holiday of Acadians is on August 15. 
Why is it that we now have to wait since we have not taken 
Mr. Breau’s comments under consideration? Why do we have 
to wait until August 15? Obviously, Mr. Breau will not be 
here.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): He will.
Mr. Breau: Mr. Chairman, I said that I would personally be 

busy the week leading up to August 15 because I would be in 
my constituency. I hope that is only one factor in the decision 
of the Committee; I would not want to impose the Committee 
meeting at my discretion. On August 15, in the afternoon, I 
can be here because the activities lead up to the Sunday 
preceding.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Can you be here in 
the morning?

Mr. Breau: I do not know right now. I would prefer late 
afternoon.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hnatyshyn.
Mr. Hnatyshyn: Maybe we should leave the time to the 

discretion of the Chair, but 1 hope everybody here understands 
that the Commonwealth Games in Edmonton are on until 
August 14 and the Queen will be here. That is another reason 
for waiting until August 15, that is all I am saying. There are 
all sorts of considerations.

Senator Hicks: That is the reason why we should not meet 
earlier.

Mr. Hnatyshyn: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): With regard to a 

possible steering committee meeting next week, I have a 
message that Flora MacDonald will be available next week, 
and there are some others here who will be on the steering 
committee. I am available on Tuesday, and Senator Lamon
tagne is available on Tuesday. We could perhaps meet on 
Tuesday afternoon at 2 p.m. and those who have not yet been 
selected to be on the steering committee will obviously have to 
be selected in the meantime. Perhaps we could tentatively 
agree to meet at 2 p.m. on Tuesday, in steering committee.

Mr. Lawrence: Does that mean that the Conservative mem
bers of the steering committee will be Miss MacDonald and 
Senator Flynn?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Right.
Mr. Lawrence: Are we passing on to other things? You did 

indicate that the question of the quorum of the steering 
committee would be brought up. I have not heard you bring it 
up yet.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry. The 
quorum of the steering committee, I presume, will be five, the

[Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous pourriez peut-être 

vous en remettre au comité directeur. Voulez-vous que nous 
précisions 9 h 30?

Le sénateur Mcllraith: Monsieur le président, en cas 
d’imprévus.

M. Gauthier: Monsieur le président, j’invoque le règlement. 
Ce matin nous avions proposé le 15 août pour obliger M. 
Breau parce que la fête nationale des acadiens tombe le 15 
août. Pourquoi faut-il maintenant attendre jusqu’au 15 août 
alors que nous n’avons pas tenu compte des observations de M. 
Breau? Évidemment, M. Breau ne sera pas ici à ce moment-là.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il le sera.
M. Breau: Monsieur le président, j’ai dit que je serais 

occupé la semaine précédant le 15 août et que je me trouverais 
dans ma circonscription. Toutefois, je ne voudrais pas imposer 
ma volonté au comité. Je pourrai être présent l’après-midi du 
15 août car les activités se terminent le dimanche précédent.

Le coprésident (M. MacGuigan:): Pouvez-vous être présent 
le matin?

M. Breau: Je l’ignore pour l’instant, je préférerais 
l’après-midi.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hnatyshyn.
M. Hnatyshyn: Nous devrions peut-être laissé le président 

choisir l’heure précise mais je rappelle à tout le monde que les 
Jeux du Commonwealth d’Edmonton dureront jusqu’au 14 
août et que la Reine sera ici. C’est une autre raison pour 
laquelle nous attendons jusqu’au 15 août. Toutes sortes de 
facteurs entrent en ligne de compte.

Le sénateur Hicks: C’est la raison pour laquelle nous ne 
devrions pas nous réunir plus tôt.

M. Hnatyshyn: Oui.
Le coprésident (M. MacGuigan): Pour ce qui est de la tenue 

d’une réunion du comité directeur la semaine prochaine, Flora 
MacDonald m’avertit qu’elle sera disponible la semaine pro
chaine comme d’autres députés qui se trouvent ici aujourd’hui. 
Le sénateur Lamontagne et moi-même sommes disponibles 
mardi. Nous pourrions peut-être nous réunir mardi après-midi 
à 14 heures. Il faudra évidemment choisir les autres membres 
du comité directeur dans l’intervalle. Nous pourrions peut-être 
pour l’instant convenir d’une réunion du comité directeur 
mardi à 14 heures.

M. Lawrence: Est-ce que cela signifie que les membres 
conservateurs du comité directeur seront M11' MacDonald et le 
sénateur Flynn?

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est exact.
M. Lawrence: Passons-nous à un autre sujet? Vous avez dit 

qu’on discuterait du quorum du comité directeur. Vous n’avez 
pas encore soulevé cette question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Excusez-moi. Je suppose 
que le quorum du comité directeur sera de 5 membres, la 
majorité du comité, à moins qu’il n’y ait une motion contraire.
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majority of the Committee, unless we make a motion to the 
contrary.

Mr. Lawrence: With two parties represented.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): With at least two 

parties represented, yes. We could not have that unless we did 
this. Do you want a motion to that effect?

Senator Macllraith: Before we put the motion, could I ask a 
question about the steering committee? Have you taken power 
in the motion, in setting it up, to make changes in the event of 
the unavoidable absence of some members?

• 1520
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The fact is that the 

parties can change their representatives on the steering com
mittee at any time. I suppose only the Joint Chairman cannot 
be substituted for on the steering committee.

Senator Mcllraith: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Lawrence, 

would you like to move a motion that the quorum on the 
steering committee be five, including representatives of at least 
two parties?

Mr. Lawrence: I so move.
Motion agreed to.
The Joint Chairman: Are there any other matters that 

should be raised at this meeting? If not, I would like to thank 
you all for coming to make our so necessary quorum and I 
hope that we will have fewer difficulties with quorums in the 
future. Thank you.

[ Translation]

M. Lawrence: Et que les deux partis seront représentés.
Le coprésident (M. MacGuigan): Pourvu que deux partis 

soient représentés, oui. Il ne peut en être autrement. Faut-il 
présenter une motion?

Le sénateur Mcllraith: Tout d’abord, pourrais-je poser une 
question au sujet du comité directeur? Dans la motion, vous 
êtes-vous donné le pouvoir d’apporter des modifications si 
jamais un des membres ne pouvait être présent?

Le coprésident (M. MacGuigan): Il n’en demeure pas moins 
que les partis peuvent changer de représentants au comité 
directeur n’importe quand. En fait, seul le coprésident ne peut 
pas être remplacé au comité directeur.

Le sénateur Mcllraith: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Lawrence, vou

lez-vous présenter une motion précisant que le quorum du 
comité directeur sera de 5, pourvu que deux partis au moins 
soient représentés?

M. Lawrence: Soit.
La motion est adoptée.
Le coprésident: Y a-t-il d’autres questions dont nous 

devrions débattre maintenant? Puisqu’il n’y en a pas, je vous 
remercie tous de votre présence qui a permis cette réunion et 
j’espère qu’à l’avenir, l’obtention du quorum ne sera pas aussi 
difficile. Merci.



15-8-1978 Constitution 1 : 19

EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Thuesday, August 15, 1978

• 1008
[ Texte)

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting will 
come to order, and I would ask the press to leave us at this 
time. This afternoon’s meeting will be open as well as most of 
our future meetings and, of course, we will be very pleased to 
see them in attendance. I was referring to the written press. 
The electronic media are not, under the present rules of 
Parliament, allowed to cover our actual hearings.

Mr. Lawrence: On a point of order, Mr. Chairman, on that 
very point,.. .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, Mr. Law
rence, on a point of order.

Mr. Lawrence: I would like to know under what 
authority . ..

An hon. Member: We cannot hear you.
Mr. Lawrence: That is not my problem.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps you would 

like to use your earphones.
Mr. Lawrence: I would like to know under what authority 

the very first meeting of the Joint Committee of the Senate 
and the House of Commons, and my understanding is that it 
was not a decision of the steering committee, of what should be 
a very important joint committee is closed. I have not had that 
must experience, in this place in any event, with regard to joint 
committees of the Senate and the House of Commons.

1 do not know what the practice of the Senate committees 
may be, but as you know, Mr. Chairman, certainly some of us 
have taken a very vigorous stand opposing a closed meeting of 
House of Commons committee meetings. Now it is different 
when you are setting out or drafting a report; that is an 
acknowledge time when there should be a closed meeting. My 
understanding is that normally there have always been open 
meetings, even for routine matters. As a matter of fact, if it is 
on routine matters, I see no reason why there should be a 
closed meeting.

I think that to start off this Joint Committee with a closed 
meeting, and I do not care what the subject matter of the first 
meeting may be, is the height of ridiculousness. It is something 
that I want no part of, and I can tell you that right now. I 
think we are starting off on the wrong foot by doing it this 
way. I do not know whose decision it was, but I think it is 
wrong. I think we should decide right here and now whether it 
is going to be closed or open. I think it is a matter of great 
principle. 1 think there is enough of the cult of secrecy around 
this place without having members of the Senate and members 
of the House of Commons being part of it.

If we are just having a routine meeting, then fine and dandy, 
there is no readon why it should be closed. But if it is some 
great secret enclave that is going to be discussing things that 
for some reason or other the public cannot be trusted with the 
information then certainly we should have been notified of the 
subject matter long before this. I cannot conceive, quite frank-

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Le mardi 15 août 1978

[Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre s’il vous plaît. Je 

vais demander aux journalistes de bien vouloir quitter la salle. 
La réunion de cet après-midi, ainsi que la plupart de nos 
réunions futures, seront publiques et nous serons alors très 
heureux de les y accueillir. Je veux parler des membres de la 
presse écrite. En vertu du Règlement actuel du Parlement, les 
caméras de télévision ne sont pas autorisées dans la salle 
durant les délibérations.

M. Lawrence: J’invoque le Règlement, monsieur le prési
dent, à ce sujet précisément.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, monsieur Lawrence, 
un rappel au Règlement.

M. Lawrence: Je voudrais savoir en vertu de quel 
Règlement...

Une voix: Nous ne pouvons pas vous entendre.
M. Lawrence: Ce n’est pas mon problème.
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous pourriez peut-être 

utiliser les écouteurs.
M. Lawrence: J’aimerais savoir en vertu de quel Règlement 

la toute première réunion du Comité mixte du Sénat et de la 
Chambre des communes, dont les audiences devraient être très 
importantes, a lieu à huis clos, parce que je ne crois pas qu’il 
s’agisse là d’une décision du comité directeur. Je ne connais 
pas très bien la procédure relative au comité mixte du Sénat et 
de la Chambre des communes, ici du moins.

Je ne sais pas quelle est la pratique suivie dans les comités 
sénatoriaux, mais comme vous le savez, monsieur le président, 
certains d’entre nous se sont vigoureusement opposés à ce que 
les audiences des comités de la Chambre des communes aient 
lieu à huis clos. C’est évidemment différent lorsqu'on rédige un 
rapport, car cet exercice doit évidemment avoir lieu à huis clos. 
Je crois qu’en temps normal, les audiences sont toujours 
publiques, même lorsqu’il s’agit de travaux courants. En fait, 
s’il s’agit de travaux courants, je ne vois pas pourquoi nous 
devrions avoir une audience à huis clos.

Je crois qu’il est du plus haut ridicule que nous tenions la 
première réunion de ce comité mixte à huis clos, quel qu’en 
soit le sujet.—Je ne veux pas m’associer à ce genre d’initiative 
et je vous le dis maintenant. Je pense que nous partons du 
mauvais pied en procédant de cette façon. Je ne sais pas qui a 
pris cette décision, mais je pense que c’est une mauvaise 
décision. Il faudrait que nous décidions maintenant si nous 
allons tenir une audience à huis clos ou une audience publique. 
C’est une question de principe. On cultive déjà bien assez le 
secret sans avoir à y associer les membres du Sénat et de la 
Chambre des communes.

S’il ne s’agit que d’une réunion ordinaire, il n’y a aucune 
raison pour qu’elle ait lieu à huis clos. Cependant, si nous 
devons y discuter de questions hautement secrètes—qui pour 
une raison ou pour une autre ne devraient pas être révélées à la 
population, nous aurions dû être informés du sujet de la 
réunion bien avant la tenue de celle-ci. En toute franchise,
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ly, of the stupidity of the people who decided to have a closed 
meeting when a joint committee of this place is starting off on 
such an important matter, and I would like to have some 
explanation of this before you order anybody out of this room.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Mcllraith 
wanted to speak, but May I just say that this was not a 
decision of the joint chairmen, this was a decision of the last 
steering committee meeting, and we are certainly in your 
hands. Like all other recommendations of the steering commit
tee, if the Committee decides otherwise then we would be quite 
happy to change that.

The basis of the recommendation was that it was proposed 
that we should have a business meeting this morning and that 
this meeting should be held in camera because it was rather 
tedious and was thought not to be a good way to proceed. 
Frankly, it was not discussed or argued in the steering commit
tee very much, so this way be a good time to discuss it and we 
would be happy to do that. Senator Mcllraith.

Senator Mcllraith: Mr. Chairman, as one of those stupid 
people just referred to by Mr. Lawrence, I must take some 
responsibility, along with all other members of the committee, 
for the decision to have this morning’s session in camera. We 
thought, and certainly I did, we were following the usual 
practice in the House of Commons and in the Senate where all 
committees, unless they were dealing with some routine run- 
of-the-mill thing, held in camera the meetings that dealt with 
the internal operation of the committee, how they proceeded 
and what witnesses they would call, that kind of preliminary 
material, and that all the taking of evidence, all that sort of 
thing, was conducted in public. It was an attempt not to— 
indeed, I do not think there was any suggestion from anyone— 
deal with any of the evidence in camera. It was all a matter of 
dealing only with the internal operation of the Committee— 
when they wanted to sit, how often and all this sort of thing. 
That was traditionally the form, that I have any recollection 
of, that it be done in an in camera meeting, subject only to the 
fact that so many meetings are so routine that they do not even 
bother going in camera because there is no steering committee 
operating and nothing to be decided by it. So I must take some 
of the responsibility along with the others.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps we could 
focus on the question of whether it should be open or closed. It 
was really not debated at the steering committee, it was just 
agreed on without debate.

Miss MacDonald.
Miss MacDonald: I must say, I have a very different 

recollection of that, Mr. Chairman. I do not recall that there 
was any discussion of holding the first meeting in camera. 
Certainly we discussed whether or not we needed another 
steering committee meeting, and, as with other steering com
mittee meetings, if it were to be held it was, of course, going to 
be held in camera. But the idea that this first meeting was 
going to be closed? Unless perhaps it was discussed at some 
point when I was absent for a few minutes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I believe you were 
there, Miss MacDonald. There was no debate, as I recall. I

[ Translation]

ceux qui ont décidé de tenir une réunion à huis clos sont d’une 
stupidité inconcevable, parce que le comité mixte entreprend 
une étude d’une extrême importance; j’aimerais donc avoir des 
explications à ce sujet avant que vous n’ordonniez à qui que ce 
soit de quitter la pièce.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le sénateur Mcllraith 
voulait prendre la parole, mais permettez-moi de lui dire que 
cette décision n’a pas été prise par les coprésidents, elle a été 
prise par le comité directeur à sa dernière réunion et nous nous 
en remettons à vous pour trancher la question. Comme tou
jours, le comité directeur sera heureux de changer sa décision 
si le comité le souhaite.

Nous en avons décidé ainsi parce qu’il avait été proposé de 
tenir ce matin une réunion préparatoire qui devait avoir lieu à 
huis clos parce que le sujet en est assez ennuyeux et qu’une 
audience publique ne nous semblait pas indiquée. Pour être 
franc, le comité directeur n’a pas beaucoup débattu la question 
et il conviendrait donc peut-être d’en discuter maintenant si 
vous le voulez. Sénateur Mcllraith.

Le sénateur Mcllraith: Monsieur le président, étant de ceux 
dont la stupédité vient d’être relevée par M. Lawrence, je dois 
assumer, de concert avec d’autres membres du comité, ma part 
de responsabilité dans la décision que nous avons prise, soit de 
tenir la réunion de ce matin à huis clos. Nous avons pensé, ou 
du moins j’ai pensé que c’était là la procédure habituelle de la 
Chambre des communes et du Sénat dont tous les comités, à 
moins qu’ils ne traitent de questions fort routinières, se réunis
sent à huis clos lorsqu’ils doivent étudier le fonctionnement 
interne du comité, la procédure à suivre et les témoins à 
convoquer, tandis que l’audience des témoins se fait en public. 
Nous ne cherchons pas ainsi à entendre des témoins à huis 
clos, et je ne crois pas que quelqu’un l’ait laissé entendre. Il 
s’agissait tout simplement de traiter du fonctionnement interne 
du comité—les dates des séances, de leur nombre, etc. Si j’ai 
bonne mémoire, ces questions sont toujours étudiées à huis clos 
mais il arrive souvent qu’on ne se préoccupe même pas de tenir 
de telles réunions à huis clos parce qu’on n’a pas encore 
constitué de comité directeur qui ne peut donc pas prendre des 
décisions. Je dois donc assumer ma part de responsabilité, tout 
comme les autres.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous pourrions peut-être 
étudier maintenant la question de savoir si la réunion devrait 
avoir lieu à huis clos ou non. Elle n’a été vraiment débattue en 
comité directeur, la chose a été convenue sans débat.

Mademoiselle MacDonald.
Mlle MacDonald: Mes souvenirs ne correspondent pas tout 

à fait aux vôtres, monsieur le président. Je ne me souviens pas 
qu’on ait discuté la question de tenir la première réunion à huis 
clos1. Nous nous sommes demandé s’il était nécessaire ou non 
d’avoir une autre réunion du comité directeur et, comme 
toujours lorsqu’il s’agit de réunions du comité directeur, elle 
aurait eu lieu à huis clos. Mais en ce qui concerne la première 
réunion, je ne me souviens pas qu’on ait parlé d’une réunion à 
huis clos à moins qu’on l’ait fait alors que j’étais absente pour 
quelques minutes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que vous étiez 
présente, mademoiselle MacDonald. Si je me souviens bien, il
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think Mr. Breau introduced the subject and proposed it, and it 
was agreed on unanimously without debate.

Mr. Breau: Mr. Chairman, on this point, if it would help the 
Committee I can give my recollection of the events. I suggest
ed that, since we only had until about mid-October to submit 
some kind of report to the House, we should have a meeting 
before the two o’clock meeting this afternoon with the minis
ters; 1 did not suggest that it be an in-camera meeting. 
However, I clearly remember the Chairman saying we would 
be sitting in camera at ten o’clock today. I did not raise any 
objections because I do not see any great sacrilege in sitting in 
camera just to discuss among ourselves what kind of plan of 
action we want for the next six weeks or so. If some members 
are set on the principle of adopting some kind of a motion, 
then we can discuss what kind of work we want to do for the 
next six weeks and technically can vote on it when we meet at 
two o’clock.

I remember clearly that the Chairman said it would be an 
in-camera meeting, and nobody raised any objections at that 
time. I do not have any objections to discussing business 
matters of the Committee in camera; this has been done many 
times around here. It seems that anybody who raises any 
serious principle objections to this does not know what has 
been going on.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I just say that 
perhaps we misunderstood what Mr. Breau intended at the 
time. Clearly, the sense I drew from what he said was that it 
was to be in camera, and that was the agreement of the 
Committee at the time without debate.

Mr. Hnatyshyn: Mr. Chairman, maybe it would resolve the 
matter if we had a decision made now.

I personally feel that every aspect of this Committee should 
be as open as possible. I think the question of the arrangement 
of our business is fundamental. The whole process is so 
important, with regard to the question of considering constitu
tional change, that the way in which we conduct our business 
and the way we plan our business is, I think, of some consider
able interest to the people of Canada. In other words, it is fine 
for us to make a cosy arrangement that may suit our own 
convenience, but I do not think that is the purpose of this 
Committee at all. For that reason, I strongly support the idea 
of having every aspect of this Committee an open meeting, and 
I would move, notwithstanding the recommendation of the 
steering committee, that this meeting be open for the media 
and the general public.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Before this 
motion is put, it might be a good thing to try to agree on the 
kind of agenda and the kind of business we had in mind to be 
conducted this morning.

The main purpose was to have the steering committee and 
the Co-Chairman report on the work done since the last 
meeting of this Committee, to have those actions or intentions 
approved, and then to let the Committee decide on its own 
procedure, its own schedule of meetings, et cetera. As said 
before, the business before us now is purely a kind of routine

[Traduction]
n’y a pas eu débat. Je pense que M. Breau a soulevé la 
question et a fait une proposition qui a été acceptée à l’unani
mité sans débat.

M. Breau: Monsieur le président, je pourrais vous dire ce 
qui, selon moi, s’est passé, si cela peut aider le comité. J’ai 
proposé que, puisque nous devions présenter un rapport à la 
Chambre pour la mi-octobre, nous nous réunissions avant de 
rencontrer les ministres à 14 h 00; je n’ai pas proposé que cette 
réunion ait lieu à huis clos. Toutefois, je me souviens claire
ment que le président a dit que nous siégerions à huis clos à 
10 h 00 aujourd’hui. Je n’ai pas soulevé d’objection parce que 
je ne croyais pas que le fait de siéger à huis clos pour discuter 
entre nous du plan d’action que nous voulions adopter pour les 
six prochaines semaines était un si grand sacrilège. S’il y en a 
qui veulent absolument adopter une motion quelconque, nous 
pouvons étudier ce que nous avons l’intention de faire pour les 
six prochaines semaines et mettre une motion aux voix lorsque 
nous nous réunirons à 14 h 00.

Je me souviens clairement que le président a dit que la 
réunion aurait lieu à huis clos, et personne n’a soulevé d’objec
tion à ce moment. Je n’ai pas d’objection à ce qu’on discute de 
questions courantes à huis clos; on l’a fait à de nombreuses 
reprises déjà. Quiconque s’y oppose au nom d’un principe 
quelconque ne doit pas être très au courant de ce que nous 
avons fait jusqu’à maintenant.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous n’avons peut-être 
pas bien compris ce que M. Breau voulait faire à cette époque. 
J’avais cru comprendre qu’il voulait une audience à huis clos et 
que le comité avait accepté cette proposition sans débat.

M. Hnatyshyn: Monsieur le président, on pourrait résoudre 
ce problème en prenant maintenant une décision.

Personnellemet, j’estime que toutes les activités de notre 
comité devraient être aussi ouvertes que possible. L’organisa
tion de nos travaux est fondamentale. Tout le processus de la 
réforme constitutionnelle est tellement important que la façon 
dont nous organisons et tenons nos audiences, présente, selon 
moi, un intérêt considérable pour la population du Canada. 
Autrement dit, c’est très bien de nous arranger à notre conve
nance, mais je ne pense pas que ce soit là l’objet de notre 
comité. Pour cette raison, j’appuie fermement l’idée des 
audiences publiques pour le comité, et je propose, nonobstant 
la recommandation du comité directeur, que cette réunion soit 
ouverte à la presse et au public.

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Avant que cette 
motion ne soit mise aux voix, il serait peut-être bon de nous 
entendre sur l’ordre du jour et les questions que nous étudie
rons ce matin.

J’ai le droit d’expliquer ce que nous voulions faire lorsque 
nous avons pris cette décision. Nous voulions tout d’abord que 
le comité directeur et les coprésidents fassent rapport du 
travail effectué depuis la dernière réunion du comité, que ses 
intentions et ses actions soient approuvées, et qu’ensuite le 
comité décide de la procédure qu'il adoptera, du calendrier des
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matter. I believe these things can be disorderly and can be 
more properly discussed in camera.

Mr. Lawrence: Mr. Chairman, if I can merely reiterate, I 
think even this discussion should not be taking place in a 
closed meeting. I do not see that anyone, a chairman or anyone 
else, without full consultation with a committee and a decision 
of the committee, has the right to decide whether a committee 
of the House of Commons, in any event—I do not know about 
the other place, but a Committee of the House of Commons— 
which meets in public is required to meet in public and should 
meet in public, should by any means have this discussion in a 
closed meeting. I just cannot tell you the repugnance I feel 
about closed meetings of committees, and there are others. 
These meetings should be open, this discussion should be open 
and I do not think anyone has the right without full consulta
tion and a decision of the Committee itself to even have this 
discussion in private. It is a matter of very deep principle that 
at least some of us, if not all of us—and I am not speaking now 
in a partisan sense at all because I know my views are shared 
on both sides of the House of Commons. I think you should 
immediately rescind the order that people leave this chamber 
while even this discussion is taking place. If the other Joint 
Chairman has views, that is fine, those views can be presented, 
but I think they can be presented in an open meeting. I think 
right now the doors should be open. Anyone who is standing 
outside should be invited in right now.

• 1020
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think you have a 

very good point, but I think we are just about on the point of 
voting on this motion, so perhaps it would be better if we could 
get an expression of the Committee’s feelings as we now are. If 
we are going to have an extended debate perhaps we should 
consider Mr. Lawrence’s suggestion, but if we are ready to 
vote on the question of whether to open the meeting, perhaps 
we might as well stay as we are to have that vote.

An hon. Member: Question.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The motion reads 

as follows:
That this meeting of the Committee be an open meeting.

All those in favour? Those opposed, if any?

Motion agreed to.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Okay. I have asked 

the Clerks to notify the people outside.
Mr. Lawrence: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Lawrence.
I think I will begin by asking the Clerk to read our Order of 

Reference. We will not do that every meeting, but since this is 
the first, perhaps that would be a good way to begin.

The Clerk of the Committee:
Ordered,—That a Special Joint Committee of the 

Senate and the House of Commons be appointed to

[ Translation]
réunions, etc. Comme on l’a dit déjà, il s’agit de questions 
routinières. Cela peut donner lieu à un grand désordre et il 
vaut peut-être mieux en discuter à huis clos.

M. Lawrence: Monsieur le président, permettez-moi de 
répéter que, selon moi, même cette discussion ne devrait pas 
avoir lieu à huis clos. Je ne crois pas que quiconque, un 
président ou qui que ce soit, puisse sans avoir consulté le 
comité et avoir obtenu une décision du comité, décider de tenir 
des audiences à huis clos. De toute façon—je ne sais pas 
comment on procède au Sénat—mais un comité de la Cham
bre des communes qui est tenu de tenir des audiences publi
ques, devrait se réunir en public, et ne devrait pas avoir une 
telle discussion à huis clos. Je ne saurais vous dire combien les 
séances à huis clos me répugnent, et je ne suis pas le seul. Ces 
réunions devraient être publiques tout comme le débat et 
personne n’a le droit d’en faire une chose privée sans consulter 
tous les intéressés ou en l’absence d’une décision du comité 
lui-même. C’est un principe fondamental; ce n’est en aucun cas 
du sectarisme de ma part car je sais que l’on partage mon 
point de vue de part et d’autre de la Chambre des communes. 
On devrait immédiatement demander aux gens de réintégrer la 
salle pendant même que cette discussion a lieu. Si le coprési
dent a un point de vue différent, peu importe; il peut l’exposer, 
mais en public. Il faut dès maintenant ouvrir les portes. 
Quiconque attend dehors devrait être invité à entrer 
immédiatement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ce que vous dites est très 
pertinent, mais nous sommes sur le point de mettre cette 
motion aux voix et il serait préférable de savoir ce qu’en pense 
le comité, si le débat doit se prolonger, on peut alors prendre 
en considération la suggestion de M. Lawrence, mais si nous 
sommes prêts à voter pour savoir s’il faut ouvrir la séance au 
public, autant voter à huis clos.

Une voix: Votons.
Le coprésident (M. MacGuigan): Voici le texte de la 

motion:
La séance de ce comité serait ouverte au public.

Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont 
contre?

La motion est adoptée.
Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien. Je vais deman

der aux greffiers de prévenir les gens qui sont à la porte.
M. Lawrence: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Law

rence.
Je vais demander au greffier de lire notre ordre de renvoi 

puisque c’est la première fois que nous nous réunissons. Nous 
ne recommencerons donc pas à chaque séance.

Le greffier du comité:
11 est ordonné,—qu’un comité mixte spécial du Sénat et 

de la Chambre des communes soit nommé pour examiner
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examine and report upon proposals that have been and in 
the future are from time to time made public by the 
Government of Canada, on subjects related to the Consti
tution of Canada;

That twenty Members of the House of Commons, and 
fifteen Members of the Senate, to be designated by either 
House at a later date, be members of the said Committee; 
That the Committee have power to examine and enquire 
into all such matters, as may be referred to them by either 
House, and to report from time to time, and, except when 
either House otherwise orders, to send for persons, papers 
and records, to sit while the House is sitting, to sit during 
periods when either House stands adjourned, to print 
from day to day such papers and evidence as may be 
ordered by them, and to delegate to sub-committees all or 
any of their powers except the power to report direct to 
either House;

That the Committee have power to adjourn from place 
to place within Canada.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Clerk. Senator van Roggen.

Senator van Roggen: Mr. Chairman, I am not familiar with 
your procedures in the Commons committees, but in our 
committees such a term of reference would automatically have 
in it a provision for the hiring of outside staff if the Committee 
chose and to incur such reasonable expenses in that connection 
as the Committee chose. Is that inherent in the terms of 
reference in the House of Commons and, if not, why not? Why 
has that been omitted from this particular reference?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is not inherent 
and I can only speculate as to why it was omitted. Whether it 
was by accident or design, I know not. We did not come into 
being until after that was passed, so I have no knowledge on 
the basis of which I could answer that question, but we have 
been very fortunate in securing the services of the Research 
Branch of the Library of Parliament and also of Mr. Peter 
Dobell and his institute, so I think we will be well supplied 
with research assistance even though we do not have the right 
to hire people specifically for that. I might add that the 
Library could hire any particular person we wanted to hire as 
part of their research staff for this period if the expenditure 
were within reasonable bounds, so we could also get additional 
staff that way.

• 1025

Senator van Roggen: Mr. Chairman, 1 find it inconceivable 
that such a thing could be a simple oversight. Surely, with the 
many, many precedents available to those drafting terms of 
reference such as these, you could not leave out such a 
common provision except by design. I would like to go on 
record as objecting very much to it. I would like to make it 
clear that I am not prepared to accept legal opinions, for 
instance, only from the Department of Justice when . ..

[ Traduction]
les propositions qui ont été et qui, de temps à autre à 
l’avenir, seront rendues publiques par le gouvernement du 
Canada sur des sujets liés à la constitution du Canada et 
que ce comité présente un rapport.

Que ledit comtié composé de 20 membres de la Cham
bre des communes et de 15 membres du Sénat qui seront 
ultérieurement désignés par l’une ou l’autre des chambres; 
que le comité soit habilité à étudier toutes les questions 
que lui soumettront une ou l’autre des chambres, qu’il 
présente de temps à autre un rapport, à moins d’avis 
contraire de l’une ou l’autre des chambres, qu’il soit 
habilité à convoquer des gens, à obtenir des documents et 
des dossiers, à siéger en même temps que la Chambre des 
communes ou lorsque l’une ou l’autre des deux chambres 
ont suspendu leurs travaux, à imprimer au jour le jour 
tous documents et témoignages et à déléguer partielle
ment ou totalement ses pouvoirs à des sous-comités, 
exception faite des responsabilités dont il doit directement 
rendre compte à l’une ou l’autre des chambres;

Que le comité soit habilité à se déplacer au Canada.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur. Séna
teur van Roggen.

Le sénateur van Roggen: Monsieur le président, j’ignore la 
procédure des comités de la Chambre des communes, mais 
chez nous, un mandat comme celui-ci contiendrait automati
quement une disposition nous permettant au besoin d’engager 
du personnel de l’extérieur et de prendre en charge les dépen
ses qui s’y rattachent, dans les limites d’un montant raisonna
ble. Cela va-t-il de soi pour la Chambre des communes et, 
sinon, pourquoi pas? Pourquoi ce mandat ne le mentionne-t-il 
pas?

Le coprésident (M. MacGuigan): Ce n’est pas automatique 
et j’ignore la raison de cette omission. Est-ce par inadvertance 
ou à dessein, je l’ignore. La création de notre comité est 
postérieure à l’adoption de ce mandat. J’ignore donc la réponse 
à cette question. Néanmoins, nous avons eu la chance de 
pouvoir obtenir les services de la direction de la recherche de la 
Bibliothèque parlementaire ainsi que ceux de M. Peter Dobell 
et de son institut; nous aurons donc toute l’aide voulue en 
matière de documentation même si nous n’avons pas le droit 
d’engager spécialement des gens à cet effet. Je dois ajouter que 
la Bibliothèque peut engager toute personne que nous vou
drions recruter au titre de la documentation au cours de cet 
exercice financier, dans certaines limites, bien entendu. C’est 
pour nous une façon d’obtenir du personnel supplémentaire.

Le sénateur van Roggen: Monsieur le président, je ne peux 
pas concevoir qu’il s’agisse d’une simple négligence. Etant 
donné que ce n’est pas la première fois qu’on rédige un mandat 
comme celui-ci, on a certainement fait exprès d’omettre cette 
disposition pourtant si élémentaire. Je tiens à souligner mon 
profond désaccord. Je ne suis pas du tout disposé à accepter 
une opinion juridique du ministère de la Justice exclusive
ment ...
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An hon. Member: Hear, hear!
Senator van Roggen: . . . they are the people who have given 

the opinions, obviously, to the government on which it has 
based its present bill. I think it is a downgrading of this 
Committee; I cannot believe it was a pure oversight and 1 
would like to know what steps we can take to remedy it before 
the House sits.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Before the House 
sits we could merely agree on a motion here, which would be 
presented to the House when it resumes, asking that we be 
given the power to appoint staff. I presume that the first day 
on which the House meets would be at the last of this session, 
so we would have to do that again. But if we did it once I think 
that might establish the sense of it for the next time, so when 
the Committee was established the next time that power might 
be included by the government.

Senator van Roggen: I would certainly like to have the 
motion before me. I certainly request the Chairman to instruct 
the staff to prepare such a motion so that we can go on record 
immediately at the opening of these hearings as not only 
objecting strongly to this—I do not know what word to use . ..

An hon. Member: Slight.
Senator van Roggen: ... slight, or contempt of the Commit

tee by the executive and that before making any report at the 
opening of Parliament we have our terms of reference 
amended.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps we could 
put that on the agenda for later this morning . ..

Senator van Roggen: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): .. . and in the 

meantime have a motion prepared to that effect.
Mr. Lawrence: Mr. Chairman .. .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Lawrence.
Mr. Lawrence: ... I have an inquiry that really does touch 

on, I suppose, a request for a legal opinion. Under the terms of 
the reference passed by the House and the Senate, is this 
Committee restricted only to the government proposals that 
were presented to the House of Commons? As we know, there 
have been other proposals emanating from governmental 
sources, and proposals emanating from other than governmen
tal sources, in respect of this matter. Certainly—if I may jump 
ahead a bit—it has been suggested that one of the ministers of 
the Crown be our first witness and, of course, there is another 
minister of the Crown, in a brand-new position in the ministry, 
who has also been saying things publicly and we should get 
some clarification of some of those remarks as well. But the 
things that he has been saying publicly were not contained in 
the original proposals from the government and yet, obviously, 
they relate to consitutional matters. Is it the view of the Chair 
that we are not restricted to the original proposals presented 
by the government in the House of Commons in the form of 
that bill, that we can deal with matters other than those 
original proposals?

[Translation]
Une voix: Bravo!
Le sénateur van Roggen: . . . puisque c’est lui qui, de toute 

évidence, a conseillé le gouvernement sur les fondements 
mêmes de ce projet de loi. C’est une déchéance pour ce comité; 
je ne peux pas admettre qu’il s’agisse d’un simple oubli et 
j’aimerais savoir quelles sont les mesures à prendre pour y 
remédier avant la reprise des travaux parlementaires.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous pouvons simplement 
adopter une motion que nous présenterons à la Chambre 
quand elle reprendra ses travaux et dans laquelle nous lui 
demanderons qu’elle nous habilite à engager du personnel. Je 
crois que la reprise des travaux parlementaires coïncidera avec 
le dernier jour de cette session; il faudra donc recommencer. 
Toutefois, en le faisant dès maintenant, le principe sera établi 
et la prochaine fois que le comité sera créé, le gouvernement 
lui conférera ce pouvoir.

Le sénateur van Roggen: Je voudrais certainement avoir 
cette motion. Je demande au président de bien vouloir donner 
les instructions nécessaires pour qu’on rédige cette motion; 
ainsi, non seulement le compte rendu de ces séances fera état 
dès le départ de notre objection profonde devant ce ... je ne 
sais trop quel terme utiliser ...

Une voix: Affront.
Le sénateur van Roggen: .. . devant cet affront, ou devant ce 

mépris envers le comité de la part de l’exécutif, mais qu’avant 
de présenter un rapport à l’ouverture du Parlement, notre 
mandat soit modifié.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous pourrions sans 
doute ajouter cela à l’ordre du jour pour en discuter tout à 
l’heure . . .

Le sénateur van Roggen: Oui.
Le coprésident (M. MacGuigan): .. . dans l’intervalle, une 

motion sera rédigée à cet effet.
M. Lawrence: Monsieur le président. . .
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Lawrence.
M. Lawrence: ... j’ai une question mais, en réalité, c’est 

plutôt un conseil juridique que je sollicite. En vertu du mandat 
adopté par la Chambre et le Sénat, le comité doit-il s’en tenir 
exclusivement aux propositions que le gouvernement a présen
tées à la Chambre des communes? Nous n’ignorons pas l’exis
tence de propositions venant du gouvernement et d’ailleurs et 
concernant cette question. Je vais peut-être un peu vite en 
besogne, mais l’un des ministres de la Couronne doit être notre 
premier témoin; il y a également un autre ministre qui vient 
d’assumer de nouvelles fonctions et qui a fait des déclarations 
publiques; il serait bon d’avoir aussi certaines explications sur 
ces déclarations. Ce qu’il a déclaré publiquement est étranger 
aux propositions formulées à l’origine par le gouvernement 
mais cela se rattache pourtant à la constitution. Le président 
estime-t-il que nous ne devons pas nous en tenir aux proposi
tions formulées à l’origine par le gouvernement sous la forme 
de ce projet de loi et que nous pouvons aborder d’autres 
questions?
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would be pre

pared, certainly, and I know my colleague would as well, to 
hear argument on this question. Prima facie, what is said in 
the order of reference is that we are appointed:

—to examine and report upon proposals that have been 
and in the future are from time to time made public by 
the Government of Canada on subjects related to the 
Constitution of Canada;

I suppose in the case of the statement by Mr. Lang the 
question could certainly be raised whether his comments last 
week were additional proposals by the Government of Canada 
or were made purely as personal proposals.

Perhaps I should just report on that question that, at the 
time when we prepared this report from the steering commit
tee, of course we did not know that Mr. Basford would not be 
the Minister of Justice, in fact, maybe Mr. Basford did not 
know that, and maybe Mr. Lang did not know he would be. 
The result is that Mr. Lang is on holidays at this time, and is 
not even available by telephone, but he will be back by the end 
of next week, and I see that by sheer accident we do not have 
witnesses scheduled for Thursday, August 24, so I think we 
could arrange to have Mr. Lang before us at that time, if that 
is agreeable to the Committee, so that the recommendations of 
the steering committee could be amended in that respect, if 
you would wish.

• 1030
I do not know whether this is the appropriate time to argue 

Mr. Lawrence’s motion, if there is any argument on if, but 
may I say on behalf of both of us that we are not going to sit 
here and try to rule out of order every word or every question 
that does not relate strictly to the proposals of the Government 
of Canada. That is the general framework. I do not think we 
want to be rigid in the way that we enforce that, so I think you 
can expect a certain tolerance from the Chair, certainly as far 
as questioning is concerned. If it were a question of hearing a 
witness who was going to talk about something else entirely, 
then perhaps we might want to have some debate about that.

Miss MacDonald.
Miss MacDonald: Mr. Chairman, you will recall that this 

discussion came up in the steering committee ...
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Miss MacDonald: . .. and I raised it on those very grounds. 

Certainly there is now another document that we should have 
before us ...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Miss MacDonald: . . . which is the one that was presented 

last week by the Minister of Federal-Provincial relations on 
the amending procedures and that, I presume, becomes part of 
our documents .. .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, it already is.
Miss MacDonald: . . . but the other documents that we did, 

indeed, discuss in the steering committee were those which will

[Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): Pour ma part, et c’est 

également le cas de mon collègue, je suis prêt à entendre des 
arguments sur la question. De prime abord, le mandat précise 
que nous sommes nommés pour .. .

.. . pour examiner des propositions qui ont été et qui, à 
l’avenir, seront de temps à autres rendues publiques par le 
gouvernement du Canada sur des questions se rattachant 
à la Constitution du Canada;

On peut se demander si les déclarations faites la semaine 
dernière par M. Lang constituent de nouvelles propositions de 
la part du gouvernement fédéral ou s’il s’agit d’une simple 
opinion personnelle.

Lorsque nous avons rédigé le rapport du comité directeur, 
nous ignorions que M. Basford ne serait plus ministre de la 
Justice; M. Basford l’ignorait peut-être lui aussi et M. Lang ne 
savait sans doute pas qu’il le remplacerait. Le résultat est que 
M. Lang est actuellement en vacances et qu’on ne peut même 
pas l’atteindre par téléphone, mais il sera de retour à la fin de 
la semaine prochaine et je constate qu’aucun témoin n’est 
prévu pour le jeudi 24 août, ce qui est parfaitement fortuit; si 
vous êtes d’accord, nous pouvons faire en sorte que M. Lang 
comparaisse ce jour-là et modifier les recommandations du 
Comité directeur en ce sens.

Je ne sais pas s’il est maintenant opportun de parler de la 
motion de M. Lawrence, mais qu’il me soit permis de dire, en 
notre nom à tous les deux, que nous n’avons pas l’intention de 
déclarer irrecevable toute intervention ou toute question qui ne 
se rattacherait pas directement aux propositions du gouverne
ment du Canada. Voilà le cadre général de notre travail. Il 
n’est pas question d’être rigide et d’appliquer notre mandat au 
pied de la lettre; vous pouvez donc vous attendre à une certaine 
tolérance de la part du président, du moins pour ce qui est des 
questions. S’il s’agissait d’entendre un témoin qui voudrait 
parler de toutes autres choses, alors il faudrait sans doute en 
discuter.

Mademoiselle MacDonald.
Mlle MacDonald: Si vous vous en souvenez, monsieur le 

président, il en a été question en comité directeur .. .
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
Mlle MacDonald: ... et c’est précisément pour ces rai

sons-là que j’en ai parlé. Il y a un autre document que nous 
devrions avoir devant les yeux . ..

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
Mlle MacDonald: . .. c’est le document que le ministre 

responsable des relations fédérales-provinciales a présenté la 
semaine dernière et qui porte sur les procédures d’amende
ment; je suppose qu’il faut l’ajouter au document que nous 
avons déjà ...

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est déjà fait.
Mlle MacDonald: Mais les autres documents dont nous 

avons discuté en comité directeur sont ceux qui se rattachent à
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have been presented on constitutional reform by other bodies 
and other organizations which will automatically be the sub
ject of discussion by our Committee since we have invited 
them to appear before us, and these are bodies who have made 
constitutional proposals, whether it is the advisory committee 
to the Province of Ontario, or the Province of British 
Columbia, or the Canadian Bar Association, and so on. I think 
we decided at that time there was no way any of these would 
be ruled out.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, of course not. I 
think we would all agree on that. No one really wants to be 
technical about this question, least of all the Chair, about 
whether something is strictly relevant in terms of our discus
sion of the topic.

Mr. Beatty: Mr. Chairman, just a question of procedure, did 
the steering committee consider the question of ensuring that 
members of the Committee, prior to a presentation’s being 
made, would be able to see the notes that would be used? It 
would be very helpful, for example, in preparation for Mr. 
Lalonde’s appearance this afternoon if we had a copy of the 
statement that he intended to make to the Committee, and in 
subsequent presentations to the Committee if we could do our 
homework in advance.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We have asked for 
it and we do not know at what hour it will be available. It 
would certainly be our hope to distribute it to opposition 
spokesmen, at least. You will note that one of our recommen
dations is that today each party in the House and each party in 
the Senate designate someone who will act as their principal 
spokesman. It would be our hope, certainly, that before Mr. 
Lalonde begins this afternoon everybody would have a copy of 
his remarks, but we do not have those in our hands at the 
moment. I can ask the Clerk to communicate with Mr. 
Lalonde’s office and let them know that we would appreciate 
getting this as early in the day as possible.

Mr. Beatty: I wonder, just as a question of general proce
dure, whether we could follow this principle. I think it would 
cut down on the length of opening statements, if members 
could do their homework.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Beatty: Also it would be very helpful to us to be able to 

focus our research in a particular area to make sure that we 
are properly prepared to respond to concerns raised by various 
witnesses.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I do not think, Mr. 
Beatty, the steering committee made any specific recommen
dation on that, but I am sure we all agree as to the desirability 
of it in that it would make our work here much better.

We certainly asked in every case for the brief in advance. 
We have not made it a requisite of appearance with the 
government witnesses but we asked for them in advance.

Mr. Beatty: The briefs and opening statements in cases 
where people are ...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps we might 
proceed then to the report of the subcommittee, and I think we 
could add on Thursday, August 24, the Honourable Otto Lang

[Translation]
la réforme constitutionnelle et qui auront été présentés par 
d’autres organismes. Nous en discuterons automatiquement 
puisque nous avons invité les organismes qui ont présenté des 
propositions constitutionnelles, que ce soit le comité consultatif 
de la province de l’Ontario ou de la province de la Colombie- 
Britannique, ou encore l’Association du Barreau canadien. 
Nous avons jugé qu’aucun de ces organismes ne devait être 
écarté.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, bien entendu. Nous 
sommes tous d’acord là-dessus, je crois. Personne, et le prési
dent encore moins qu’un autre, ne tient à déterminer très 
exactement si quelque chose entre strictement dans le cadre 
des discussions.

M. Beatty: Une simple question de procédure, monsieur le 
président. Le Comité directeur a-t-il envisagé de prendre les 
mesures nécessaires pour que les membres du Comité puissent 
prendre connaissance des déclarations avant qu’elles ne soient 
prononcées? Il serait très utile, par exemple, que nous ayion la 
déclaration que M. Lalonde se propose de faire cet après-midi, 
et cela vaut pour les séances qui suivront, car cela permettrait 
de nous préparer . ..

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous l’avons demandé, 
mais nous ne sayons pas à quelle heure nous l’obtiendrons. 
Nous espérons du moins pouvoir la distribuer aux porte-parole 
de l’opposition. Nous avons recommandé qu’aujourd’hui, 
chaque parti de la Chambre et chaque parti du Sénat désigne 
un porte-parole. Nous espérons que tout le monde recevra à 
l’avance la déclaration que M. Lalonde prononcera cet après- 
midi, mais nous n’avons pas le texte pour l’instant. Je peux 
demander au greffier de se mettre en rapport avec le Cabinet 
de M. Lalonde pour que nous puissions obtenir ce texte aussi 
vite que possible.

M. Beatty: Ne pourrions-nous pas appliquer ce principe de 
manière systématique? Si nous pouvions nus préparer, cela 
abrégerait les déclarations préliminaires.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
M. Beatty: Par ailleurs, il serait très utile de pouvoir axer 

toutes nos recherches sur un domaine précis, afin d’être bien 
préparés à répondre aux questions posées par les différents 
témoins.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Beatty, je ne 
crois pas que le comité directeur se soit prononcé là-dessus, 
mais c’est en effet souhaitable dans la mesure où cela nous 
permet de faire du meilleur travail, nous en conviendrons tous.

Nous avons toujours demandé que le mémoire nous soit 
communiqué à l’avance. Nous ne l’avons pas exigé des témoins 
du gouvernement, mais nous leur avons demandé.

M. Beatty: Les mémoires et les déclarations préliminaires 
au cas où les gens sont...

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous pouvons peut-être 
passer au rapport du comité et nous pouvons ajouter que le 
jeudi 24 août, l’honorable Otto Lang sera notre témoin, à
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as the witness on that day, if that wer agreeable to the 
Committee, but we should have a motion on that.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): We will come 
back to that.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will come back 

to that.
I think we should go through it, then, clause by clause. If 

there is any debate on the clauses maybe we should leave that 
until the end, but if there are any questions, I think we should 
take those as we go along.

Your Sub-committee met on Tuesday July 4, 1978 and 
Friday July 21, 1978 and agreed to recommend the 
following to the Committee:
1. That the Joint Committee present a Report to Parlia
ment on October 10, 1978 on the following topics:

The Charter of Human Rights
The Preamble and Objectives of Bill C-60, an Act to 

amend the Constitution of Canada, and, if possible, to 
include the following:

The Procedure or process of constitutional reform

The principle of a Second Chamber 
I might just say that the reason that those latter two are put in 
a separate category is that they are very much more complex 
and it was thought by some members of the steering commit
tee that it might not be possible to express our opinion of the 
principle of a Second Chamber, for instance, without deciding 
what kind of chamber that would be. People might come to 
their conclusions depending on the kind of Second Chamber 
that was proposed. But that was the reason for putting those in 
a separate category.

Senator Forsey, on that point.
Senator Forsey: Mr. Chairman, I do not like the order of 

the topics here at all. It seems to me that the first thing we 
ought to consider is the procedural process of constitutional 
reform: the question of whether the thing should be done in 
two phases; whether the proposals in the Phase I part of the 
thing are in fact within the sole power of Parliament, and this 
is a question which is highly controverted in the Senate, I 
would say. That seems to me the very first thing we ought to 
consider. And then in the second place, when you get to the 
preamble and objectives, well there you can get agreement 
probably on a report in 15 minutes, in all probability. The 
Charter of Human Rights: there should not be much difficulty 
about those.

But the real nub of this thing is, first of all, the procedural 
process of constitutional reform; second, I should think per
haps then we might very well take the Charter of Human 
Rights; and then under the “if possible” I would certainly 
want to put not what is there now but as a first of the “if 
possible” items, the provisions dealing with the Queen, the 
Governor General and the Cabinet, which a very distinguished

[Traduction]
condition que cela vous convienne mais il nous faut une 
motion.

Le coprésidnt (sénateur Lamontagne): Nous y reviendrons.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous reviendrons 
là-dessus.

Je pense que nous devrions le passer en revue, paragraphe 
par paragraphe. Si l’on veut débattre de certains paragraphes, 
nous attendrons que j’en aie terminé la lecture, mais s’il y a 
des questions, je vous invite à les poser au fur et à mesure.

Votre sous-comité s’est réuni le mardi 4 juillet 1978 et le 
vendredi 21 juillet 1978 et a convenu de faire les recom
mandations suivantes au comité:
1. Que le comité mixte présente un rapport au Parlement 
le 10 octobre 1978 sur les sujets suivants.

La Charte des droits de l’homme.
Le préambule et les objectifs du Bill C-60, Loi modi

fiant la Constitution du Canada, et si possible, traitant 
des sujets suivants:

La Procédure ou le processus de réforme constitution
nelle.

Le principe d’une seconde Chambre.
Je tiens à souligner que ces deux derniers sujets ont été mis à 
l’ordre du jour dans une catégorie distincte pour la raison 
suivante: ils sont beaucoup plus complexes et certains membres 
du comité de direction estimaient qu’il ne nous serait pas 
possible de donner notre opinion sur le principe d’une seconde 
Chambre, par exemple, sans auparavant avoir pris une déci
sion sur ce qu’elle serait. Chacun voudra sans doute attendre 
de savoir quel genre de seconde Chambre sera proposé avant 
de tirer ses propres conclusions. Voilà pourquoi nous avons 
décidé d’avoir une catégorie séparée où figurerait ce sujet-là.

Sénateur Forsey, vous voulez faire une remarque là-dessus?
Le sénateur Forsey: Monsieur le président, je n’aime pas 

l’ordre and lequel les sujets sont présentés. A mon avis, nous 
devrions d’abord étudier la procédure ou le processus de 
réforme constitutionnelle. Nous devrions d’abord déterminer si 
nous devons procéder en deux phases; nous devrions demander 
si les propositions étudiées lors de la première phase sont 
uniquement du ressort du Parlement car c’est là une question 
très controversée au Sénat, d’après moi. Je pense donc que 
c’est le premier sujet que nous devrions aborder. Deuxième
ment, nul doute que, pour le préambule et les objectifs, nous 
pourrons obtenir en quinze minutes un concensus dont nous 
pourrons faire rapport. Quant à la Charte des droits de la 
personne, elle ne devrait pas poser de problème.

Le point crucial ici c’est donc la procédure ou le processus 
de réforme constitutionnelle. Deuxièmement, nous pourrions 
nous attacher à la Charte des droits de la personne et ensuite, 
après les «si possible», je n’enscrirais pas à l’ordre du jour les 
sujets proposés mais les dispositions concernant la Reine, le 
Gouverneur général et le Cabinet, qui, aux dires d’un éminet 
spécialiste constitutionnel sont «bourrées d’ambiguités», à tel
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constitutional lawyer has described to me as “riddled with 
ambiguity” and to such a degree that we might not know what 
they meant until the courts have been interpreting them for 
several years. And fourth, the Sepreme Court, the provisions 
on the Supreme Court.

I think the whole question of this Second Chamber is far 
less important than these other things and ought to be relegat
ed to a later date.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps we could 
take this as a notice by Senator Forsey of an objection to 
Recommendation No. 1.

It is my hope that if we have substantive issues to debate we 
might save those until the end, go through this first and see 
where those issues arise, then come back and debate those. 
Perhaps we could proceed that way. So we will come back to 
number one then for a substantive debate.

Mr. Broadbent, is that agreeable?
Mr. Broadbent: Mr. Chairman, I just want, at the appropri

ate time, to contribute to the debate initiated by Senator 
Forsey.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will put your 
name down, Mr. Broadbent, on that.

I am sorry, was there someone else? Senator Lang, okay.

2. That the Committee invite written submissions from 
the Premiers of the Provinces, the Leaders of political 
parties in each of the provincial Legislatures, and various 
distinguished Canadian Constitutional scholars.

This was an all-inclusive approach, and that has been done, 
I believe. So I hope it is agreeable to the Committee. We could 
not wait really to act on that one because we could not have 
lost all that time.

Mr. Beatty: Mr. Chairman, just with regard to this, I 
wonder whether we could have a list of the various people with 
whom the Committee has corresponded.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We have it for 
circulation.

Mr. Beatty: I am sorry, I simply asked the Chairman, 
Senator, whether it would be possible to get particularly a list 
of the various distinguished Canadian constitutional scholars 
with whom we have corresponded.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I might add that 
our principle was not one of exclusion. We did not attempt to 
decide who was valuable and who was not. We put in all the 
names that were submitted. If you have any additional names 
let us know and we will write them a letter. We can still do 
that.

Senator van Roggen: Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator van 

Roggen.
Senator van Roggen: I just hope that nothing in that para

graph can be construed as precluding the premiers and others

[Translation]
point que nous ne saurions pas ce qu’elles signifient tant que 
les tribunaux n’auraient pas eu à les interpréter après plusieurs 
années. En quatrième lieu viendrait la Cour suprême, les 
dispositions sur la Cour suprême.

Je pense que toute la question de la seconde Chambre est 
beaucoup moins importante que celles que je viens d’énumérer, 
et que nous devrions en remettre l’étude à plus tard.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’interprète cela comme 
l’expression de l’opposition du sénateur Forsey à la première 
recommandation du rapport.

J’espère que si des questions importantes doivent être débat
tues, nous pourrons attendre que j’ai fini de lire le rapport pour 
le faire. Nous pourrons peut-être procéder ainsi, n’est-ce pas? 
Nous reviendrons donc à la première recommandation et nous 
en débattrons.

Monsieur Broadbent, êtes-vous d’accord?
M. Broadbent: Monsieur le président, au moment opportun, 

j’aimerais participer au débat que le sénateur Forsey vient de 
lancer.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous inscris donc sur 
ma liste, monsieur Broadbent.

Quelqu’un d’autre veut-il en faire autant? Sénateur Lang, 
d’accord.

2. Que le comité invite les premiers ministres des provin
ces ainsi que les chefs des partis politiques de chaque 
assemblée législative provinciale et divers spécialistes dis
tingués en matière de Constitution canadienne à lui sou
mettre des mémoires écrits.

Il s’agit là d’une approche globale et des mesures ont déjà 
été prises, si je ne m’abuse. J’espère donc que les membres du 
comité sont d’accord. Nous ne pouvions pas attendre qu’ils 
aient sanctionné cette recommandation car nous aurions perdu 
beaucoup trop de temps.

M. Beatty: Monsieur le président, à ce sujet, pourrions-nous 
obtenir la liste des personnes invitées?

Le coprésident (M. MacGuigan): Elle sera distribuée.

M. Beatty: Excusez-moi. Sénateur, je demandais tout sim
plement au président si nous pouvions obtenir la liste des 
spécialistes éminents de la constitution canadienne à qui l’on 
avait écrit.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous n’avons pas voulu 
nous montrer exclusifs ici. Nous avons essayé de décider qui 
pourrait apporter une contribution utile. Nous avons examiné 
une liste complète des noms qu’on nous avait transmis. Si vous 
voulez y ajouter des noms, vous n’avez qu’à nous les signaler et 
nous contracterons les intéressés. Cela peut encore être fait.

Le sénateur van Roggen: Monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur van Roggen.

Le sénateur van Roggen: J’espère que rien dans ce paragra
phe ne peut être interprété comme une interdiction à inviter les
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coming before the Committee, or being invited to come before 
this Committee.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No. As a matter of 
fact that recommendation is not quite accurately stated 
because in the letters to the premiers alone of that whole group 
we did, I think, indicate that they would be welcome, as all 
witnesses. But the premiers who have replied so far to my 
recollection have suggested that they would not want to do 
that before a Parliamentary Committee anyhow. So I suspect 
it is a moot point.
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Senator van Roggen: But they might make government 

submissions, though.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I doubt that, either. 
The response so far suggests that they do not consider a 
parliamentary committee to be an appropriate body to which 
they could express their opinions.

Senator Smith.
Senator Smith: I just wonder whether this is intended to 

preclude new names being put forward as the evidence 
develops...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, no.
Senator Smith: . . . and may indicate that other witnesses 

would be helpful.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We are open at all 

times to additional names, so just give them to the Clerk and 
we will contact them.

Senator Smith: Thank you.
Mr. Lee: Mr. Chairman, could the Clerk provide us with the 

names of those who have been invited to date?
The Chairman: Yes.
The Joint Chairman (Mr. Macguigan): It is being circulat

ed at this very moment.
3. That the Joint Clerks advertise in the major daily newspa
pers throughout Canada for the purpose of inviting written 
submissions postdated not later than Monday, October 2, 
1978.

Advertisements were placed on Saturday, July 29, Tuesday, 
August 1, and Thursday, August 3, so that has been carried 
out.

The reason we chose the date of October 2 was with an eye 
to the end of this session, which presumbably will be October 
10, and the feeling that we should try to have some kind of 
wrapping up of this stage of our proceedings by that time, but 
not, of course, necessarily to exclude further submissions at 
that time.
4. That during the questioning of the witnesses the allocation 
and time be as follows: On the first day, 20 minutes be 
allocated to each of the 4 political parties in the House of 
Commons and to each of the 2 political parties in the Senate 
and, thereafter, that 10 minutes be allocated to each member 
of the Committee.

[Traduction]
premiers ministres des provinces à venir témoigner devant les 
membres du comité.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non. En fait, la recom
mandation ne reflète pas vraiment la réalité car dans la lettre 
que nous avons adressée aux premiers ministres des provinces, 
nous précisons que ces derniers sont les bienvenus, comme tous 
les autres témoins. Les premiers ministres qui ont déjà répondu 
à notre invitation nous ont fait savoir qu’ils n’avaient pas 
l’intention de venir témoigner devant les membres d’un comité 
parlementaire de toute façon. C’est donc une question 
théorique.

Le sénateur van Roggen: Les premiers ministres provinciaux 
pourront cependant présenter des mémoires au nom de leur 
gouvernement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crains que non. D’après 
les réponses que nous avons reçues, ils ne considèrent pas qu’un 
comité parlementaire soit une tribune adéquate pour faire 
entendre leurs opinions.

Sénateur Smith.
Le sénateur Smith: Je me demande si tout cela ne vise pas à 

interdire que de nouveaux noms soient proposés au fur et à 
mesure, au cours des débats ...

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, non.
Le sénateur Smith: ... et cela pourrait indiquer que l’inter

vention d’autres témoins serait utile.
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous sommes prêts à 

ajouter d’autres noms, à tout moment, et vous n’avez qu’à les 
donner au greffier qui entrera en contact avec les intéressés.

Le sénateur Smith: Merci.
M. Lee: Monsieur le président, le greffier pourrait-il nous 

donner le nom des personnes qu’on a déjà invitées?
Le président: Oui.
Le coprésident (M. MacGuigan): On est en train de distri

buer la liste des personnes invitées.
3. Que les cogreffiers fassent de la publicité sur les principaux 
quotidiens du Canada dans le but d’inviter la population à 
présenter des mémoires avant le lundi 2 octobre 1978.

Des annonces publicitaires ont paru le samedi 29 juillet, le 
mardi 1er août et le jeudi 3 août. C’est donc déjà fait.

Nous avons choisi cette date du 10 octobre parce que la 
session tirera alors à sa fin, la date de clôture étant le 10 
octobre. Nous estimons qu’à ce moment-là nous devrons faire 
le point, mais cela n’exclut pas la possibilité que d’autres 
mémoires soient présentés à ce moment-là.

4. Qu’au cours de l’interrogation des témoins, le temps d’inter
vention soit alloué comme suit: Le premier jour, 20 minutes à 
chacun des 4 partis politiques de la Chambre des communes et 
à chacun des deux partis politiques du Sénat et, par la suite, 10 
minutes à chaque membre du Comité.
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You may want some subsequent discussion of that—I sus

pect you will in the course of our morning—so just let us know 
if you want to come back to that one.
5. That the Committee use the services of the Research 
Branch, Library of Parliament, and Mr. Peter Dobell, Director 
of the Parliamentary Centre for Foreign Affairs.

You have also begun to act on that one and I must say that 
both those bodies have been extraordinarily helpful to us. I 
would think we would have found it especially difficult to 
function during the summer, with so many of us away, if we 
had not had this kind of assistance.
6. That each political party be authorized to use the services of 
a Research Assistant, or Assistants, with that person or per
sons permitted to attend meetings of the Committee or 
subcommittee.

That is intended to include even the in camera meetings and, 
of course, any time a motion could be made by a member that 
they should be excluded, if that becomes an issue at any given 
time.
7. That when written submissions are received they are to be 
summarized by the Research Branch, Library of Parliament. 
This summary is to be circulated to all members of the 
Committee. Any member, if he so desires, may request to 
receive from the Joint Clerk of the Committee the original 
submission.
8. That the Research Branch, Library of Parliament, prepare a 
collection of pressing clippings, a summary of points of view 
expressed since the tabling of the 1972 Constitution Commit
tee Report and the comparative study of constitutional fea
tures borrowed from foreign countries.

That has been sent to your offices the Clerk informs me. I, 
like most of us, probably just arrived back and there is a stack 
of stuff on my desk. I really would not be aware of just what is 
waiting for me there, but I think you will Find that there is 
considerable reading material for all of you in your offices.

9. That the Committee meet on Tuesday, Wednesday and 
Thursday mornings and afternoons throughout the Parliamen
tary Recess.

That was an attempt, perhaps, to follow the patterns of the 
Senate, but you may feel that we should have either more or 
less time during these weeks.
10. That the schedule of witnesses be as listed below.

As you can appreciate, this was rather difficult to arrange 
because it had to do, in part, with those people who were 
available and when they were available, and with people that 
the Committee thought would make a significant contribution 
to the debate in the early stages.

We have pretty well limited ourselves to organizations, 
governments, or groups, in the initial witnesses, but beginning 
on September 12, with a view to the fact that we were 
recommending that we might be able to deal with the Charter 
of Human Liberties in our first report on October 10, we 
scheduled three witnesses who would deal with that question

[ Translation]
Vous voudrez peut-être discuter de cela au cours de la 

matinée, et je vous invite donc, si vous avez l’intention de 
revenir là-dessus, à nous le signaler.
5. Que le Comité s’assure la collaboration du service de 
recherches de la Bibliothèque du Parlement et de M. Peter 
Dobell, directeur du centre parlementaire des affaires 
étrangères.

Cette recommandation est déjà appliquée et les deux orga
nismes que je viens de mentionner nous ont fourni une aide 
précieuse. Au cœur de la saison estivale, puisque nous sommes 
si nombreux, il aurait été difficile de mettre la machine en 
branle si nous n’avions pas pu bénéficier de cette aide.
6. Que chaque parti politique soit autorisé à s’assurer les 
services d’un adjoint ou d’adjoints à la recherche et que cette 
ou ces personnes puissent également assister aux séances du 
Comité ou du sous-comité.

Nous voulons par là qu’ils puissent assister même aux 
séances à huis-clos. Bien sûr, un membre du Comité pourra 
toujours présenter une motion proposant le contraire, si jamais 
un problème se posait.
7. Que, sur réception des mémoires écrits, le service de recher
ches de la Bibliothèque du Parlement en fasse un résumé. Ce 
résumé sera distribué à tous les membres du Comité. Tout 
membre, s’il le désire, pourra sur demande se procurer le 
mémoire initial auprès du cogreffier du Comité.

8. Que le service de recherches de la Bibliothèque du Parle
ment prépare une collection de coupures de journaux, un 
résumé des points de vue exprimés depuis le dépôt du rapport 
de 1972 du Comité sur la constitution et une étude compara
tive des régimes constitutionnels de pays étrangers.

Le greffier me dit que ces documents ont déjà été envoyés à 
vos bureaux respectifs. Comme la plupart d’entre vous, je 
rentre tout juste de vacances et une pile de documents m’at
tend sur mon bureau. Je ne sais pas exactement ce qu’elle 
contient mais vous découvrirez qu’un monceau de documents 
ont été envoyés à vos bureaux.
9. Que le Comité se réunisse les mardis, mercredis et jeudis, 
durant la période intersessionnelle.

Nous reprenons ici ce qui se fait au Sénat. Peut-être vou
drez-vous que nous nous supprimions des séances au cours de 
ces semaines.
10. Que le calendrier de comparutions des témoins s’établisse 
comme ci-dessous.

Vous comprendrez que nous avons établi cette liste à grand- 
peine car il nous fallait déterminer qui était libre de venir, et à 
quel moment et qu’il nous fallait inviter les témoins dont la 
contribution serait utile pour les premières étapes du débat.

Pour commencer, nous nous en sommes tenus aux organis
mes, aux gouvernements ou aux groupes mais, le 12 septem
bre, puisque nous pensions pouvoir parler de la Charte des 
droits de l’homme dans notre rapport du 10 octobre, nous 
avons prévu d’inviter, à partir du 12 septembre, trois témoins 
qui s’attacheront exclusivement à cette question, en l’occur-
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exclusively, Professor Tarnopolsky, Mr. Fairweather, and Mr. 
Yalden. That is really the rationale of the proposal we put 
before you in terms of witnesses, institutions being given a very 
heavy preference at this time. We had to feel our way in all 
these recommendations because there is no established proce
dure on the basis of which to operate, and you will note that 
we have not excluded any other possibilities, in our report, as 
to whom we hear or when we hear them or as to what subjects 
the Committee may deal with and when. We tried to leave that 
as open as possible because we felt that the Committee might 
want to take some time in thinking about just how it wanted to 
proceed with its work.

• 1045

That is the report of the steering committee. I think it 
should be moved for concurrence and then we could have a 
debate on it.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): I so move.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we go back 

to clause one, and Mr. Broadbent would be next, unless 
Senator Forsey wants to make his points again?

Senator Forsey: I hope I made them strongly enough that I 
need not repeat them.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 
Forsey, I think that is your habit. Mr. Broadbent.

Mr. Broadbent: I would like to begin, as strange as it may 
not seem, given certain historical facts, by agreeing with 
Senator Forsey on at least the opening comment he made 
about the priority of items to be discussed. I would have 
thought the procedure or process of constitutional reform 
question ought to be dealt with by the Committee at the 
outset. After all, we should be in fundamental agreement 
about that process before we embark upon it, and both within 
the House—I think on both sides of the House—and certainly 
in the Senate and certainly at the provincial level, quite apart 
from interest groups in the community, very serious questions 
have been raised indeed about the proposed procedure for 
constitutional reform. So I think, as a Committee, we ought to 
come to grips with that issue at the outset. I will not elaborate 
on that argument, it seems to me to be pretty self-evident that 
we should not begin—to use the vernacular—ass backwards, 
deal with the three matters and then you get down to a third 
item and reach a conclusion. Perhaps we are using entirely the 
wrong procedure. So I think we should begin with that item.

Secondly—and here I do depart from Senator Forsey—it 
seems to me, and is a matter of judgement, I acknowledge, 
that the principle of the second chamber is a fundamental 
proposal in the government’s package. If one remembers the 
preamble in the document that accompanies the bill and 
recalls the speech the Prime Minister made in the House from 
the government’s point of view, and we are discussing here the 
government’s proposal, one of the central purposes of this 
bill—and 1 am inclined to think myself, in terms of the 
substance of the bill, the central substantive proposal whether 
one agrees with it or not—is to deal with regional alienation on

[Traduction]
rence, le professeur Tarnopolsky, M. Fairweather et M. 
Yalden. Voilà donc la raison d’être de cette proposition que 
nous faisons pour les témoins et les organismes auxquels nous 
accordons pour l’instant la préférence. Nous avons dû nous 
retrouver parmi toutes ces recommandations car il n’y a 
aucune procédure reconnue que nous pourrions suivre; remar
quez d’ailleurs que, dans notre rapport, nous n’excluons pas 
automatiquement les autres que nous pourrions entendre, ni le 
moment où nous pourrons le faire, ni non plus les autres sujets 
que le comité pourrait choisir d’aborder. Nous avons essayé de 
nous garder une certaine marge de manœuvre, car nous 
croyons que le comité pourrait vouloir réfléchir à la façon dont 
il aimerait procéder.

Voilà donc le rapport du comité directeur. Je crois qu’on 
devrait en proposer l’adoption puis nous en discuterons.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Je propose son adoption.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que nous en 

revenons à l’article 1; M. Broadbent est le suivant à moins que 
le sénateur Forsey ne désire répéter ses remarques.

Le sénateur Forsey: J’espère vous les avoir présentées avec 
suffisamment de conviction pour ne pas être obligé de les 
répéter.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci! sénateur Forsey, 
c’est conforme à votre habitude, je crois. Monsieur Broadbent.

M. Broadbent: Aussi étrange que cela puisse paraître, j’ai
merais commencer par appuyer l’une des premières remarques 
qu’a faites le sénateur Forsey en ce qui concerne l’ordre de 
priorité des sujets à discuter, étant donné certains faits histori
ques. Je pense que, dès le départ, c’est le comité qui aurait dû 
réfléchir à la procédure à suivre pour toute réforme constitu
tionnelle. Après tout, avant de nous lancer là-dedans, nous 
devrions commencer par nous mettre d’accord, à la Chambre 
et au Sénat, entre les divers partis, de même qu’avec les 
gouvernements provinciaux, sur la procédure à suivre pour 
l’étude de la réforme constitutionnelle. Le comité doit donc 
commencer par régler cette question. Je ne veux surtout pas 
trop m’étendre là-dessus, mais, de toute évidence, nous ne 
devons pas commencer à reculons en discutant des trois problè
mes pour se pencher sur le dernier et en venir tout de suite à 
une conclusion. Il se peut que la procédure que nous avons 
choisie soit complètement erronée. Nous devrions donc com
mencer par cela.

Et voilà maintenant où je m’éloigne de l’opinion du sénateur 
Forsey; à mon avis, le principe d’une seconde chambre est 
l’une des propositions fondamentales parmi toutes celles pré
sentées par le gouvernement. Souvenez-vous du préambule 
qu’on trouve dans le document présentant le projet de loi, et 
rappelez-vous le discours qu’a fait le premier ministre à la 
Chambre pour exposer le point de vue du gouvernement. Nous 
sommes ici pour étudier les propositions gouvernementales et 
j’ai l’impression que l’essence même du projet de loi, son objet 
fondamental, qu’on soit d’accord ou non, c’est de dissiper 
l’aliénation des régions face à la question de l’unité nationale.
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the question of national unity. The key proposal in the package 
to achieve that end—again, I emphasize, whether one agrees 
with that or not—is the proposed House of the Federation. So, 
for procedural reasons, I think, the two items the steering 
committee has put at the bottom should be raised to the top; 
also for substantial reasons, in the sense that the real gist of 
the governmental proposal to deal with regional discontent in 
this country, the Second Chamber, ought, I think, to be dealt 
with early in debate and confronted. If we reach agreement 
fine, but if we do not reach agreement, I think, finer. That 
remains to be settled.

I will conclude with that, Mr. Chairman. I really opt for the 
procedure or process of constitutional reform being first and, 
quite conceivably, the principle of the second chamber second, 
but certainly up near the top of the list.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Broadbent. Perhaps I might just explain, without getting into 
the debate, that the reason why the charter and the preamble 
objectives were put first has that all members of the steering 
committee though those were comparatively noncontroversial 
and we could dispose of them more quickly. The reason why 
the others are put in a separate group is that not all members 
thought the other two were that noncontroversial, they might 
prove more difficult. The idea was to deal quickly with some 
matters that could be dealt with quickly but, of course, that is 
not to take away from the force of Mr. Broadbent’s argument 
that logically it should be done a different way. Senator Lang.

Senator Lang: Mr. Chairman, I find it very strange to be in 
accord with the Leader of the ND party in this matter, but I 
do believe the priorities are wrong.

Last week in the Senate committee on the constitution we 
had before us a witness, Professor Lederman, who was former
ly the Dean of the Law School at Queen’s University, and it 
was his unequivocal opinion that the federal government did 
not have the power to deal with questions of the Monarchy or 
the Senate in a unilateral way and that their amendment to 
those areas of our constitution would require the consent of the 
provinces.

This reaction seems to have been confirmed at the Premiers’ 
Conference last week in Regina, and I can assure you that 
those Premiers are not without a legal opinion to back them 
up.

I think before we proceed, and I am sure most of us do not 
want to come up here in the summer time to flog a dead horse, 
I would like to know whether this bill is viable or we are 
pretending that it is going to be viable. Therefore, whether this 
is a constitutional reform device that is legal and noultra vires 
of the federal powers must be determined in the first instance 
before we proceed any further. I would hope that our first 
witnesses would be those who might give us an expert opinion 
in that area.

We do not want to waste our time. Let us realize that both 
politically and legally we have to understand what is the basis 
of this instrument called the BNA Act and its projection. Let 
us be honest with ourselves, let us not waste our time, let us

[ Translation]
La clef de voûte de toutes ces propositions, qu’on le veuille ou 
non, c’est cette chambre de la fédération. Pour des raisons de 
procédure, je propose donc que les deux sujets que le comité 
directeur a placés au bas de la liste soient ramenés en haut de 
celle-ci. En outre, pour des raisons bien sérieuses, à savoir que 
l’objectif de ces propositions gouvernementales est de faire 
disparaître le mécontentement de diverses régions, le débat sur 
la seconde chambre devrait être parmi les premiers à avoir 
lieu. Si nous arrivons à nous entendre à ce sujet, très bien, et si 
nous n’arrivons pas à nous entendre, c’est encore mieux. Nous 
verrons bien.

En terminant, monsieur le président, je crois qu’on devrait 
commencer par discuter de la procédure à suivre pour la 
réforme constitutionnelle et ensuite, nous devrions étudier le 
principe d’une seconde chambre, avant bien d’autres sujets.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Broad
bent. Sans vouloir me lancer dans la discussion, j’aimerais vous 
expliquer les raisons pour lesquelles la charte et les objectifs 
énumérés dans le préambule ont été placés en haut de la liste. 
Tous les membres du Comité directeur ont jugé ces questions 
relativement non controversées; on a donc pensé qu’on pourrait 
en disposer plus rapidement que le reste. Si les autres sujets 
font partie d’une liste à part, c’est que les membres n’étaient 
pas unanimes à dire que les deux autres n’étaient pas trop 
controversés; il était donc possible que leur étude présente 
certaines difficultés. On a donc voulu commencer par les 
questions qui pourraient être réglées rapidement. Cette remar
que ne s’oppose pas à l’argument de M. Broadbent selon lequel 
il serait plus logique de commencer autrement. Sénateur Lang.

Le sénateur Lang: Monsieur le président, je me sens tout 
drôle d’être d’accord avec le chef du N PD à ce sujet, mais je 
ne suis pas d’accord avec l’ordre des priorités.

La semaine dernière, un témoin, le professeur Lederman, a 
comparu devant le comité du Sénat sur la constitution. Ce 
profeseur est l’ancien doyen de la faculté de droit de l’univer
sité Queens. Il s’est dit certain que le gouvernement fédéral 
n’avait pas la compétence voulue pour toucher unilatéralement 
à la monarchie ou au Sénat et que, par conséquent, la modifi
cation de ces chapitres de notre constitution doit se faire avec 
l’approbation des provinces.

Cette opinion semble avoir été confirmée par la conférence 
des premiers ministres des provinces qui a eu lieu la semaine 
dernière à Regina. Et je suis certain que ces premiers ministres 
ont également consulté des avocats.

Avant de commencer, j’aimerais savoir si ce projet de loi est 
viable ou si nous faisons tout simplement semblant d’assumer 
qu’il va l’être; après tout, la plupart d’entre nous ne veulent 
certainement pas venir se tuer ici, en plein été, à une tâche 
inutile. On doit donc commencer par déterminer si cet outil de 
la réforme constitutionnelle est constitutionnel ou non avant 
d’aller plus avant. J'aimerais donc que les premiers témoins 
cités soient ceux qui puissent nous donner un avis éclairé sur ce 
sujet.

Nous ne voulons pas perdre notre temps. D’un point de vue 
politique comme juridique, nous devons comprendre quels sont 
les fondements de ce texte intitulé Acte de l’Amérique du 
Nord britannique et ses répercussions. Soyons francs avec
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find out whether the bill is worth proceeding with before we go 
any further and to that end let us get the best expert witnesses 
we can in that area and hopefully thereafter chart our course 
in a more logical manner.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. With 
reference to that point, I hope I may ask your indulgence, at 
least to the extent that if you go along with Senator Lang’s 
point of view, the Committee has had to move on arranging 
the hearing of some witnesses, and I think it would be very 
inconvenient for those witnesses as well as perhaps for the 
Committee itself if we were not to proceed, at least, with a 
portion of the proposed witnesses, but other than that, the 
decision is in your hands. Senator Hicks.

Senator Hicks: I object very strongly to our accepting so 
easily the deadline of October 10. This is a terribly important 
matter involving the constitution of our country which has 
served us much better than it is popular for people to say 
today, for 111 years.

Some hon. Members: Hear. Hear.
Senator Hicks: I do not like to say that we have to make a 

report by October 10. I do not think this Committee should 
spend years and years in doing its job, but I think we are 
entitled to have more than a few weeks, and if it takes a few 
months we should insist on doing it. By all means let us try to 
make an interim report by October 10, but by the same token 
let us not accept the fact that we have to do anything by a 
specific time.

Since I am speaking, the second point I would like to make 
has to do with the list of those who have been consulted at the 
present time, or have been asked to make representations to us. 
They are nearly all academics, four of them are from my own 
university, they are excellent people, and I have all the respect 
in the world for academics, but there is one characteristic of 
academics and that is that they love to proclaim without 
assuming responsibility. I would be much more interested in 
views submitted by a much wider spectrum of the Canadian 
public. For example, J. V. Clyne has recently circulated a 
document with his views. He is a person whose views I would 
pay much more attention to than I would to 90 per cent of the 
academics who are listed here. I hope that we will expand this 
list before we terminate our reception of submissions to the 
Committee.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is an interest
ing nonacademic point of view. Senator.

Senator Hicks: 1 am not an academic, I am only an 
academic administrator.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Caccia is next.
Mr. Caccia: Not on this point, Mr. Chairman, on the fourth 

point.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): 1 am sorry, Mr. 

Caccia is not on this point. Flora MacDonald.

• 1055
Miss MacDonald: Yes, Mr. Chairman. I wanted to ask 

whether there is perhaps not a bit of confusion in the wording

[Traduction]
nous-mêmes; ne gaspillons pas notre temps, commençons par 
décider si le projet de loi vaut la peine d’être discuté ou non. 
Par conséquent, convoquons les experts en la matière et, par la 
suite, nous pourrons décider d’un plan plus logique.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Si vous êtes d’ac
cord avec ce que vient de dire le sénateur Lang, j’aimerais vous 
demander un peu d’indulgence car le comité a déjà dû faire 
certains arrangements pour quelques témoins. Ce pourrait être 
assez gênant pour certains témoins, et peut-être même pour le 
comité, si nous changions d’idée mais, de toute façon, c’est à 
vous de décider. Sénateur Hicks.

Le sénateur Hicks: Je m’oppose fermement à ce que nous 
acceptions sans rien dire l’échéance du 10 octobre, voilà une 
question terriblement importante qui concerne la constitution 
de notre pays, laquelle, pendant 111 ans, nous a servi beaucoup 
mieux que veulent le reconnaître les gens aujourd’hui.

Des voix: Bravo!
Le sénateur Hicks: Je n’aime pas me sentir obligé de 

présenter un rapport d’ici le 10 octobre. Je ne crois pas que le 
comité devrait passer des années et des années sur la question 
mais nous devrions avoir droit à plus que ces quelques semai
nes. Et si nous croyons qu’il nous faudra quelques mois, nous 
devrions insister pour qu’on nous les accorde. Nous essaierons 
de présenter un rapport intérimaire le 10 octobre, mais, tout de 
même, ne nous laissons pas imposer un échéancier précis.

Tandis que j’ai la parole, j’aimerais dire quelque chose à 
propos de la liste de ceux qu’on a déjà consultés ou auxquels on 
a demandé de nous présenter un mémoire. Ce sont presque 
tous des professeurs, quatre d’entre eux enseignent d’ailleurs à 
l’université où je suis moi-même. Ils sont très compétents et 
j’ai énormément de respect pour les professeurs mais l’une de 
leurs caractéristiques c’est leur amour de la déclamation sans 
vouloir assumer la responsabilité de leurs propos. J’aimerais 
beaucoup mieux connaître l’opinion de divers segments de la 
population canadienne. Par exemple, J. V. Clyne a récemment 
distribué un document présentant son point de vue. J’accorde
rais beaucoup plus d’attention à l’opinion de ce monsieur qu’à 
90 p. 100 des professeurs dont le nom est sur cette liste. 
J’espère que nous y ajouterons des noms avant de bloquer la 
réception des mémoires.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est un point de vue fort 
intéressant et très peu académique, sénateur.

Le sénateur Hicks: Je ne suis pas académicien, je suis tout 
simplement administrateur d’une institution académique.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Caccia est le suivant.
M. Caccia: J’ai quelque chose à dire sur le 4ièmc point.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis désolé, monsieur 
Caccia, mais je ne peux pas vous donner la parole maintenant. 
Flora MacDonald.

Mlle MacDonald: Je me demande si l’énoncé de cette 
première recommandation ne prête pas à confusion. Vous vous
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of this first recommendation. I say that because, you will 
recall, there was a fair bit of discussion about process and 
procedure in the steering committee report, and it was my 
understanding that the reason why we were having the Minis
ter and his officials and the people who are responsible for this 
bill before us, for some considerable length of time, at the 
outset, was that we could indeed discuss the process and the 
procedure. If we were to get past the process and procedure, 
the first individual item we would then come to—which is a 
month away—would be the question of the Charter of Human 
Rights, but the first meeting would focus directly on the 
process and procedure.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Certainly that was 
our intention in calling the federal government witnesses very 
early. I think there was some disagreement on the steering 
committee as to how quickly we would be able to come to an 
agreement, despite the presence of those witnesses.

Mr. Breau is next.
M. Breau: Merci monsieur le président.
Premièrement, en ce qui concerne la question qui a été 

soulevée par le sénateur Hicks, je pense qu’il est très important 
que ce comité essaie de déposer un rapport qui serait autre 
chose qu’une simple déclaration disant qu’on n’a pas eu le 
temps de faire un rapport plus complet, lorsque la Chambre se 
réunira le 10 octobre. Parce que, à partir du moment où la 
session se termine, on n’a plus de mandat. A ce moment-là, il 
faudra recommencer, peut-être avec le même mandat, mais 
avec un mandat qui devra nous être redonné par la Chambre 
des communes.

Je pense qu’il est très important que ce comité se prononce 
d’ici le 10 octobre au sujet de certaines questions sur lesquelles 
il devrait être possible de se prononcer.

Ceci étant dit, j’arrive à la question de la priorité qu’on veut 
donner à la procédure ou au processus de réforme de la 
Constitution plutôt qu’à la question des droits de l’homme. 
J’aimerais préciser, premièrement, monsieur le président, que 
lorsque l’on parle du terme la Charte des droits de l’homme, on 
parle en fait de l’article 3 de la première partie du Bill C-60. 
En d’autres mots, lorsqu’on se sert de ces mots, on parle 
vraiment de toutes les questions visées au troisième article de 
la première partie. Est-ce que c’est clair, cela, premièrement?

Une voix: Certainement, oui.
M. Breau: Sur cette question, monsieur Broadbent disait 

tantôt, et le sénateur Forsey, jusqu’à un certain point, faisait 
allusion à cela, qu’il fallait parler de la procédure pour com
mencer parce qu’on part d’une procédure proposée par le 
gouvernement. J’aimerais dire, monsieur le président, que ce 
n’est pas le cas du tout. En fait, le mandat que nous a donné la 
Chambre ne parle pas du tout du bill C-60. Il propose que le 
Comité

. .. soit institué pour étudier et faire rapport sur les 
propositions qui ont été ou seront ultérieurement rendues 
publiques par le gouvernement du Canada sur des sujets 
relatifs à la Constitution du Canada.

[ Translation]
souvenez certainement que le rapport du comité de direction 
avait longuement discuté de la procédure; j’avais cru compren
dre que si le ministre et ses adjoints responsables de la 
rédaction du bill comparaissent devant nous, c’est justement 
pour discuter de la procédure. Après la question de la procé
dure devrait normalement venir celle de la Charte des droits de 
l’homme, au programme d’ici un mois, mais en principe la 
première réunion devait être consacrée à la procédure.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est la raison pour 
laquelle nous avons convoqué les représentant du gouverne
ment fédéral dès le début de nos audiences. L’unanimité ne 
s’était pas faite au sein du comité de direction quant à la 
question de savoir combien de temps il nous faudrait pour 
dégager un accord, en dépit de la présence de ces témoins.

La parole est maintenant à M. Breau.
Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman.
As far as Senator Hicks’ question is concerned, I feel it is 

essential for this Committee not to simply state in the report to 
be tabled when the House meets again on October 10 that it 
did not have sufficient time to write a more complete report, 
since our mandate will end at the same time as the session. So 
we will have to begin all over again with a new mandate from 
the House of Commons.

It is therefore very important for this Committee to state its 
position clearly on a number of questions, before October 10.

I would now like to say a few words concerning the priority 
which some members want to give to the process and proce
dure of constitutional reform rather than to the Charter of 
Human Rights. It should be clear at the outset that when we 
use the expression “Charter of Human Rights”, this is in fact 
equivalent to Section 3 of the first chapter of Bill C-60. So this 
expression covers all questions raised in Section 3 of the first 
capter. I hope this is now perfectly clear.

A Member: Yes it is.
Mr. Breau: Both Mr. Broadbent and Senator Forsey, to a 

certain extent, argued that we should start with questions of 
procedure, since everything is based on a procedure proposed 
by the government. This is not correct since the mandate we 
received from the House of Commons does not even mention 
Bill C-60.

Simply stating that a Committee be set up to examine and 
report on any suggestions which might be made public 
now or at a future date by the government of Canada on 
subjects relating to the Canadian constitution.
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Alors, dans ce mandat il n’est question d’aucune procédure 

d’amendement de la Constitution ou aucune formule 
d’amendement de la Constitution.

En commençant notre étude aujourd’hui, dans le cadre du 
mandat qu’on a reçu de la Chambre des communes le 27 juin, 
on n’accepte aucune procédure suggérée par le gouvernement 
ou quelque autre procédure.

Une voix: Oui.
Mr. Breau: Non, aucunement, car le mandat ne parle pas du 

tout du Bill C-60, mais de la Constitution du Canada en 
général.

Alors, il serait possible de se prononcer sur le fond de la 
question sans nécessairement dire si on est d’accord ou non 
avec la procédure qui a été proposée par le gouvernement, la 
phase 1 ou la phase 2.

Pour moi, la question la plus importante, en ce qui concerne 
la Constitution, lorsque je regarde toutes les questions qui ont 
été discutées depuis 1967 jusqu’à la présentation du Bill C-60, 
c’est la question de la Charte des droits de l’homme.

Cela ne fait pas tellement de différence qu’on parle d’abord 
de la procédure et ensuite de la Charte des droits humains, 
mais je voudrais au moins qu’on s’entende aujourd’hui pour 
dire que l’on traitera, dans le premier rapport qu’on déposera, 
je l’espère pour le 10 octobre, de la question des droits 
fondamentaux, tels qu’ils sont mentionnés dans le Bill, à 
l’article 3 de la première partie. Qu’on parle premièrement de 
la procédure, cela ne fait pas tellement de différence. Mais 
moi, j’insisterais sur le fait qu’au fond, c’est la question de la 
Charte des droits de l’homme, des droits fondamentaux qui est 
la plus importante. Je voudrais qu’au moins on s’engage à 
parler là-dessus.

• 1100
Sur la question du principe d’une deuxième Chambre, je suis 

d’accord avec M. Broadbent. Mes raisons ne sont cependant 
pas les mêmes que les siennes parce que moi, je pense qu’il est 
important que le comité demande au Parlement de se pronon
cer fermement sur la question du principe d’une deuxième 
Chambre. Je suis au courant des propositions de M.Broadbent 
là-dessus, je connais sa position depuis longtemps, et ce n’est 
pas pour la même raison que lui que je veux qu’on se prononce. 
La raison pour laquelle je veux qu’on se prononce, c’est que 
j’espère que le comité va accepter que le Parlement canadien 
continue d’avoir une deuxième Chambre. J’aimerais pour l’ins
tant qu’on mette de côté la question des nominations, la 
question de la façon dont elle devrait être constituée, et qu’on 
se contente à ce moment-ci de se prononcer sur la question du 
principe d’une deuxième Chambre. Et j’aimerais rassurer le 
sénateur Forsey: je veux la maintenir, moi, la deuxième Cham
bre; moi aussi, je pense que c’est une question de fond très 
importante pour les institutions politiques et constitutionnelles 
du Canada.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Breau.

Mr. Lee.

[Traduction]
There is therefore no mention in our mandate of any 

procedure to amend the constitution or any amending formula.

So under the mandate which we received from the House of 
Commons on June 27, there is no question of any procedure 
either originating from the government or anywhere else.

A member: Yes.
M. Breau: There is no mention of Bill C-60 in our mandate 

which refers only in general terms to the Canadian 
constitution.

We should therefore be in a position to deal with substantive 
questions without necessarily stating whether we agree or 
disagree with the procedures suggested by the government in 
phases one and two.

Considering all the questions which have been raised from 
1967 to the tabling of Bill C-60, I feel that the most important 
constitutional issue is that of the Charter of Human Rights.

It does not make much difference whether we begin with 
questions of procedure and then go to the Charter of Human 
Rights, providing we agree at the outset that in our first 
report, which I hope will be tabled by October 10, we will deal 
with the question of basic rights as mentioned in Section 3 of 
the Bill, in its first chapter. Whether we start with questions of 
procedure or not is really immaterial. What matters first and 
foremost is the Charter of Human Rights and I hope that we 
might at least reach agreement on this point.

Even though I agree with Mr. Broadbent on the question of 
a Second chamber, my reasons for doing so differ from his. I 
feel it is important for the Committee to ask Parliament to 
take a firm stand on this principle of a Second Chamber; I 
have known Mr. Broadbent’s position in this respect for a long 
time but our motives are different. I hope that the Committee 
will reaffirm the need for Canada to keep a bicameral system. 
We should for the time being set aside the question of nomina
tions to this Second Chamber and of its constitution, making 
our position clear on the principle of a Second Chamber. 1 
want to reassure Senator Forsey because I also want to keep a 
Second Chamber whose continued existence in my opinion is 
essential for the preservation of Canadian political and consti
tutional institutions.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Breau.

Monsieur Lee.
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Mr. Lee: About the second point raised by Mr. Broadbent, 

it seems to me that if I understand him correctly, are you 
suggesting that we continue, say, for some time with respect to 
the procedural process for the constitutional reform, set some 
time limits and actually pass judgment on that at this prelimi
nary stage? Is that what you are suggesting?

Mr. Broadbent: Mr. Chairman, what I am suggesting is that 
we should resolve in our own minds here in this joint commit
tee the correct procedure for proceeding with constitutional 
reform. We have one proposal before us that comes in the 
government package. We might agree with that and if that is 
so then we could resolve that speedily and get on with the 
other work. However, I suspect that other proposals would be 
made for consideration. In either case it might be speedily 
dealt with. Whatever conclusion this Committee reaches, it is 
conceivable the conclusion could come quickly but I will not 
repeat the argument, Mr. Chairman; it seems to me that is the 
question that should be resolved first.

Mr. Lee: It seems to me, Mr. Chairman, that everything 
being equal, most of those letters are of importance. I notice 
you have at least one of the ministers of the Crown deeply 
involved. The Hon. Marc Lalonde is scheduled for what?— 
five sittings during which I am sure the procedure which the 
federal government is proposing to go ahead with constitutio
nal reform will be proposed and will be discussed. I think it is 
required of the Committee by October 10 albeit Senator Hicks 
has indicated that he seems to be somewhat opposed or feels 
that we may be bound by too stringent a time limit.

It seems to me that other groups, or other bodies, have been 
working quite hard on this package since it was tabled last 
spring or just before we adjourned last July; particularly the 
Senate has been working quite hard on it. I am sure that many 
of those other people that are scheduled as witnesses will be 
addressing themselves to that particular issue in itself. I am 
not sure what advantage we would gain by limiting ourselves 
to a set procedure saying this issue has to be decided as to the 
procedure. I think what is meant by your report is that we 
would in effect have judgment, that this Committee may well 
disagree with the government and say: no, you are acting ultra 
vires. But I think that would be determined and hopefully 
reported back to the House by October 10.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Lee.

Mr. Beatty is next and then I have Mr. Lachance, Senator 
Flynn, Mr. Gauthier, Senator Grosart and Mr. Lawrence.

Mr. Beatty: Mr. Chairman, thank you very much. I want to 
support strongly the concern raised by Senator Forsey. I think 
that is sheer logic, which is something not heard of often on 
Parliament Hill, I am afraid, but for those of us who believe in 
it, must dictate to us that we should consider the question of 
procedure first.

There are serious questions that have been raised in the 
country, first of all as to the legality of the government’s 
constitutional bill and, secondly, even if one accepts the lega
lity of it, which I do not necessarily, there are serious questions 
as to the wisdom of the procedure which is being proposed by

[Translation]
M. Lee: Si j’ai bien compris, M. Broadbent propose que 

nous continuions à examiner pendant un certaintemps les 
modalités de procédure de réforme constitutionnelle, mais en 
respectant des échéances précises, et que nous nous pronon
cions sur cette question dès maintenant.

M. Broadbent: Je propose, monsieur le président, que le 
Comité mixte se prononce en faveur de telle ou telle procédure 
de réforme constitutionnelle. Le gouvernement nous a soumis 
des propositions. Si nous sommes d’accord, cela ne devra pas 
prendre trop de temps et nous pourrons passer à une autre 
question. D’autres suggestions ont sans doute été faites sur 
lesquelles nous pourrions également nous prononcer assez rapi
dement. Que le Comité opte pour une solution ou une autre, on 
devrait pouvoir régler ce problème assez rapidement et c’est 
pourquoi je propose que nous commencions.

M. Lee: Toutes ces lettres sont très importantes, monsieur le 
président. M. Marc Lalonde va comparaître à cinq de nos 
réunions, au cours desquelles on discutera très certainement 
des modalités de la réforme constitutionnelle proposée par le 
gouvernement fédéral. Notre rapport devrait être déposé d’ici 
au 10 octobre, bien que le sénateur Hicks estime que la date 
est trop rapprochée.

Différents groupes ont déjà consacré beaucoup de temps et 
d’efforts à cette question depuis que le projet a été déposé, 
avant l’ajournement du Parlement au mois de juillet; le Sénat, 
en particulier, a beaucoup travaillé sur ce problème. Cette 
question sera certainement soulevée par un certain nombre de 
nos témoins. Je ne vois pas ce que nous avons à gagner à 
essayer de régler au départ la question de la procédure. Il se 
pourrait en effet que le Comité rejette les propositions du 
gouvernement. Quoi qu’il en soit, nous devrions pouvoir rendre 
notre décision d’ici au 10 octobre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, mon
sieur Lee.

La parole est maintenant à M. Beatty, qui sera suivi de M. 
Lachance, le sénateur Flynn, M. Gauthier, le sénateur Grosart 
et M. Lawrence.

M. Beatty: Je vous remercie, monsieur le président. Je suis 
tout à fait d’accord avec le sénateur Forsey qui, pour une fois, 
et le fait est plutôt rare au Parlement, a fait entendre un 
argument parfaitement logique, d’où il découle qu’il faut 
commencer par la question de procédure.

Le pays est appelé à répondre à des questions très graves, à 
savoir si un bill du gouvernement visant à modifier la Constitu
tion est légal, et, dans l’affirmative, ce qui n’est pas certain, si 
la procédure proposée par le gouvernement est légitime. Voilà 
la question que nous devrions régler en tout premier lieu.
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the government. Surely that should be the first step for us to 
consider.

Now, we have scheduled Mr. Lalonde to appear for the next 
one, two, three, four, five sittings of the Committee. I certainly 
accept that, I think it is a wise idea. Certainly a minister of the 
Crown should be the first witness. But I would think the focus 
of the Committee’s attention in the first days should be this 
question of the whole procedure which the government has put 
before us.

• 1105
Mr. Chairman, the suggestion was made that it would be 

difficult or unfair to witnesses to reschedule them to another 
day. I certainly accept that it is unfortunate the schedule 
witnesses is set up as it is now, but I think we would be very 
foolish as a Committee to accept that we should go directly 
from Mr. Lalonde to the Minister of Health, Local Govern
ment and Social Services for the Northwest Territories, then 
to the Yukon Territorial Government, and then to the Natio
nal Indian Brotherhood and the Native Council of Canada.

I would like, because there is a serious question raised in the 
country as to the legality and the wisdom of the government’s 
plan, to have those people who are concerned about this 
question of procedure given an opportunity at the outset to 
respond to the position taken by the government before the 
Committee. I would think there is no reason in the world why 
the Committee should be bound by the recommendations of 
the steering committee on the schedule of witnesses. Secondly, 
I would feel that the second area for us to deal with in an 
orderly procedure would be the preamble of the bill. Again, in 
this way we can deal with the issue in the broadest sense and 
try to elicit opinions from people as to their conception of what 
the purpose of the constitution should be. Then we should get 
into the meat and potatoes of the constitution itself.

I do not think it is a proper procedure for us simply to select 
out the things we are in agreement with and to issue a report 
as soon as possible on those areas. Instead, I think Canadians 
are expecting us to get hown to business and to deal with those 
issues on which there is the greatest controversy and the 
greatest division. I would like to see us deal with issues such as 
the question of the restructuring of the Senate and the role of 
the Monarchy, the restructuring the Supreme Court, and after 
that to move to other areas in which there is a broader 
agreement in the Committee and in the country.

I do not want to protract it, Mr. Chairman. Let me simply 
say that I think Canadians will be watching the proceedings of 
this Committee very closely, and I think they would expect us 
to first raise these questions about the legality and the wisdom 
of the government’s procedures; secondly, that they would be 
very disappointed in us if we shelved the other substantive 
questions about which there is substantial concern in the 
country and left them until later. I think they would like to see 
us go ahead. I also think they would feel that we should not be 
bound by any deadline of October 10 in making any final 
definitive report on any aspect of the bill if, in the judgment of

[ Traduction]

M. Lalonde comparaîtra lors des cinq prochaines réunions 
du Comité, ce qui est une excellente idée. Il est normal qu’un 
ministre de la Couronne soit le premier à témoigner. Néam- 
moins, j’estime que le Comité doit s’attacher en tout premier 
lieu à trancher le problème de la procédure proposée par le 
gouvernement.

Monsieur le président, on a fait remarquer que cela pourrait 
causer des difficultés aux témoins ou être injuste à leur égard 
que de remettre leur venue à une autre date. Je suis tout à fait 
disposé à admettre qu’il est malheureux que l’agenda soit tel 
qu’il est maintenant, mais j’estime qu’il serait stupide que le 
Comité accepte que nous passions directement de M. Lalonde 
au ministre de la Santé du gouvernement local et des services 
sociaux des Territoires du Nord Ouest et ensuite au gouverne
ment territorial du Yukon et ensuite à la Fraternité nationale 
des Indiens et au Conseil des autochtones du Canada.

J’aimerais beaucoup, puisque certains doutent sérieusement 
de la légalité et du bien-fondé du plan gouvernemental, que 
l’on offre aux témoins que cela intéresse la possibilité de nous 
faire connaître leurs réactions face à la position du gouverne
ment. Il n’y a aucune raison, selon moi, qui nous oblige à 
adopter les recommandations du comité directeur sur l’ordre 
de comparution des témoins. En outre, je crois que le deuxième 
domaine auquel nous devrions nous intéresser, si nous voulons 
étudier le projet de loi de manière ordonnée, est le préambule. 
De cette façon, nous pourrons nous intéresser au problème 
constitutionnel dans son sens le plus large et nous pourrons 
tenter de savoir ce que les gens estiment être l’objectif d’une 
constitution. Ensuite, nous pourrons nous attaquer aux détails 
mêmes de la constitution.

Je ne crois pas que ce soit la façon correcte de procéder que 
de simplement relever les points avec lesquels nous sommes 
d’accord et ensuite publier un rapport le plus tôt possible sur 
ces domaines. Plutôt, je crois que les Canadiens s’attendent à 
nous voir nous attaquer à la tâche et nous intéresser aux 
questions qui soulèvent le plus de controverses et qui créent le 
plus de divisions. J’aimerais nous voir étudier les sujets tels que 
la question de la restructuration du Sénat et du rôle de la 
monarchie, de la restructuration de la Cour suprême et nous 
pourrions ensuite passer à d’autres sujets que les membres du 
comité et les citoyens du pays acceptent plus facilement.

Je ne veux pas m’éterniser sur le sujet, monsieur le prési
dent. Permettez-moi de dire simplement que je crois que les 
Canadiens surveillent les délibérations du présent comité de 
très près et je crois qu'il s’attendent à ce que nous soulevions 
d’abord le problème de la légalité des procédures du gouverne
ment; deuxièmement, je crois que le public serait très déçu si 
nous mettions au rencart d’autres questions importantes qui 
soulèvent de grandes préoccupations dans le pays pour les 
étudier plus tard. Je crois que le public veut nous voir aller de 
l’avant. Je crois également qu’on estime en général que nous ne 
devons pas être restreints par le délai du 10 octobre pour la
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the Committee, we have not given Canadians an adequate 
opportunity to ventilate their concerns on it, and if there is not 
some consensus reached as to the very pressing concerns of 
many people in the country about the government’s proposals.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Beatty.

Before calling on Mr. Lachance, 1 should tell you that I 
have a motion by Senator Forsey, which he will move in due 
course, that paragraph 1 be amended by arranging the order of 
topics to read as follows: first, the procedure or process of 
constitutional reform; secondly; the relationship of the Queen, 
the Governor General and the Cabinet—that is a new addition 
to the list; thirdly, the principle of a second chamber; fourthly, 
the Charter of Human Rights; fifthly, the preamble and 
objectives of Bill C-60.

Senator Forsey: On a point of order, Mr. Chairman. I do 
not think that is precisely what I suggested. I am perfectly 
willing to modify my suggestion to accord with the views of 
Mr. Broadbent. I merely wanted to make it clear that, as far 
as this Senator is concerned, the question of the Upper House 
is some distance down on the list. I think there are much more 
important matters.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Forsey, I 
am terribly sorry. I thought this was your motion, but it is that 
of Mr. Gauthier of Ottawa-Vanier.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): No, no.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Is it not?
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): No.
Senator Forsey: What I suggested was procedural process 

first; second, the Charter of Human Rights; third, the Queen, 
the Governor General and the Cabinet; and fourth, the 
Supreme Court. However, if somebody wants to put the second 
chamber in instead of the Charter of Human Rights, fine, I 
have no objection.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I thought I was 
reading this out as it was written by you or whomever is 
proposing it. Perhaps you can draft it for us and submit it to 
us.

Senator Forsey: If I may be allowed, I will remake the 
motion now: That it should be, first, the procedural process of 
constitutional reform; second, the principle of the second 
chamber, if Mr. Broadbent is so insistent on that; third, the 
Queen, the Governor General and the Cabinet; and fourth, the 
Supreme Court.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are you dropping 
the other two? The Charter and the preamble and objectives?

Senator Forsey: The preamble and objectives I think are of 
very minor importance in comparison to these other things, 
and the Charter is something on which I think in principle 
nearly everybody will agree, although there are questions 
about the drafting of certain parts of it.

[Translation]
rédaction d’un rapport définitif sur tout aspect du projet de loi, 
si, de l’avis du comité, nous n’avons pas offert aux Canadiens 
toute l’occasion voulue pour exprimer leurs préoccupations et 
si nous ne parvenons pas à une certaine entente au sujet des 
préoccupations très réelles de nombreux habitants du pays 
quant aux propositions gouvernementales.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur Beatty.

Avant de céder la parole à M. Lachance, je dois vous dire 
que j’ai ici une motion du sénateur Forsey, que celui-ci présen
tera en temps opportun, voulant que le paragraphe 1 soit 
amendé en modifiant l’ordre des sujets de la façon suivante: 
d’abord, la procédure ou le processus de réforme constitution
nelle; deuxièmement, la relation qui existe entre la Reine, le 
gouverneur général et le Cabinet... Il s’agit d’une addition à 
la liste; troisièmement, le principe d’une seconde Chambre; 
quatrièmement, la Charte des droits de l’homme; cinquième
ment, le préambule et les objectifs du Bill C-60.

Le sénateur Forsey: J’invoque le Règlement, monsieur le 
président. Ce n’est pas exactement ce que je proposais. Je suis 
parfaitement disposé à modifier ma proposition pour qu’elle 
concorde avec l’opinion de M. Broadbent. Je voulais simple
ment qu’il soit clair qu’en ce qui me concerne, la question de la 
Chambre haute figure assez bas sur la liste. J’estime en effet 
qu’il y a des questions beaucoup plus importantes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Forsey, je 
regrette infiniment. Je croyais qu’il s’agissait de votre motion, 
mais c’est celle de M. Gauthier, d’Ottawa-Vanier.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Non, non.
Le coprésident (M. MacGuigan): Ce n’est pas le cas?
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Non.
Le sénateur Forsey: Je proposais que nous étudiions d’abord 

la procédure; ensuite la Charte des droits de l’homme; troisiè
mement, la Reine, le gouverneur général et le Cabinet; et 
quatrièmement, la Cour suprême. Toutefois, si quelqu’un veut 
mettre la seconde Chambre au lieu de la Charte des droits de 
l’homme, c’est parfait, je n’ai aucune objection.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pensais avoir lu la 
motion telle que vous l’aviez écrite ou telle qu’écrite par la 
personne qui la propose. Peut-être pourriez-vous rédiger votre 
motion et la présenter.

Le sénateur Forsey: Si vous permettez, je reformule la 
motion tout de suite: que nous étudiions d’abord, la procédure 
ou le processus de réforme constitutionnelle; deuxièmement, le 
principe d’une seconde Chambre, si M. Broadbent insiste; 
troisièmement, la Reine, le gouverneur général et le Cabinet, 
et, quatrièmement, la Cour suprême.

Le coprésident (M. MacGuigan): Et vous laissez tomber les 
deux autres? La Charte et le préambule et les objectifs?

Le sénateur Forsey: Le préambule et les objectifs sont à 
mon avis d’une importance très minime comparés aux autres 
sujets; dans le cas de la Charte, voilà un sujet que presque tout 
le monde acceptera en principe, bien que des questions se 
posent au sujet de la rédaction de certaines parties.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That was precisely 
why the subcommittee felt that we should try to report on it, 
because it was in such universal agreement.

Senator Forsey: Well, of course, it would be very nice for 
the government if first the Committee came down with a 
report approving parts of the thing and then left all controver
sial matters till later, but I do not think it would be very 
satisfactory from the point of view of the country.

Mr. Breau: Mr. Chairman, might I ask Senator Forsey if he 
thinks that on the Charter of Rights and Freedoms everybody 
will be in agreement why he does not suggest that we report on 
it?

Senator Forsey: Well, I think other things are more urgent, 
that is why, and because I think without that without much 
difficulty . ..

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Excuse me, I think 
here we are getting into substastive debate and I should follow 
the regular list. However I thought we should have notice of 
Senator Forse’s motion as soon as possible so people would 
know what was coming up.

Monsieur Lachance, vous avez la parole.
M. Lachance: Merci, monsieur le président.
Bien que je m’associe à ceux de mes collègues, y compris le 

sénateur Forsey, (une fois n’est pas coutume,) qui ont exprimé 
des réserves à l’égard des priorités suggérées par le sous-comité 
de l’ordre du jour et de la procédure au paragraphe 1 en ce qui 
concerne les sujets sur lesquels nous devrions présenter un 
rapport à la Chambre le 10 octobre, je pense qu’il est dangeu- 
reux de s’engager maintenant à faire une énonciation des 
différents sujets qui, les uns ou les autres, ont plus ou moins 
d’importance.

Comme vous l’avez dit vous-même, monsieur le président, il 
s’agit là d’une question individuelle pour chacun des membres 
de ce comité et je crois personnellement qu’il faudrait plutôt 
essayer de laisser au comité le plus de latitude possible dans la 
façon dont il entend entamer ses travaux. Nous avons à peine 
commencé aujourd’hui et déjà, nous pouvons voir les directions 
à hue et à dia que les membres de ce comité entendent 
prendre, ce qui est leur drot le plus strict, évidemment, mais 
qui devrait être fait plus tard au cours de nos délibérations. 
Pour ma part, je ne partage pas l’opinion du sénateur Lang qi 
disait qu’il fallait d’abord décider de la constitutionnalité du 
Bill C-60 avant d’entamer la discussion puisqu’à mon sens, cet 
argument est absolument non pertinent. D’ailleurs, le comité 
du Sénat, à ma connaissance, a déjà commencé à discuter de la 
question et si c’est bon pour le Sénat, c’est sûrement bon pour 
les comités mixtes puisque la Chambre des communes a quand 
même le droit de discuter des questions constitutionnelles et 
des questions institutionnelles. Alors, bien que je ne pense pas 
que cet argument soit pertinent, je pense quand même que le 
comité doit s’engager à étudier tous les aspects pertinents à la 
réforme constitutionnelle et garder pour un peu plus tard 
l’énonciation des sujets qui auront fait l’objet d’un consensus

[Traduction]

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est justement pourquoi 
les membres du sous-comité étaient d’avis que nous devrions en 
parler dans notre rapport, parce que l’entente à ce sujet est 
universelle.

Le sénateur Forsey: Évidemment, ce serait très bien pour 
approuver certaines parties et laissait à plus tard tous les sujets 
controversés, mais je ne crois pas que ce soit très satisfaisant 
pour les citoyens.

M. Breau: Monsieur le président, puis-je demander au séna
teur Forsey, pourquoi, s’il croit que tous seront d’accord avec 
la charte des droits de la personne, il ne propose pas que nous 
en parlions dans notre rapport?

Le sénateur Forsey: Je crois que d’autres questions sont plus 
urgentes; parce que je crois que sans cela, sans grande 
difficulté,. ..

Le coprésident (M. MacGuigan): Excusez-moi, nous pas
sons je crois au débat sur le fond et je crois que nous devrions 
suivre la liste. Toutefois, je voulais vous donner avis de la 
motion du sénateur Forsey le plus tôt possible de façon à ce 
que vous sachiez à quoi vous attendre.

Mr. Lachance, you have the floor.
Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman.
Though I subscribe to the views of some of my colleagues, 

including Senator Forsey, (it may never happen again), who 
have expressed doubts as to the priorities suggested by the 
Subcommittee on Agenda and Procedure in paragraph 1 with 
regard to the topics we should report on to the House on 
October 10, I feel it would be dangerous to single out now the 
different topics which are of greater or smaller importance.

As you said yourself, Mr. Chairman, these matters are of 
saying importance for each member of the Committee and I, 
personally, feel that we should try to give the Committee the 
greatest possible latitude in the way it will undertake its study. 
We just started today and we can already see the many 
directions that the members of the Committee want to take 
which, of course, is their right, but this should only come up 
later, during our proceedings. As far as I am concerned, I do 
not share the opinion of Senator Lang who said he felt that we 
first had to decide on the constitutionality of Bill C-60 before 
getting into the debate, as I feel this argument is quite 
irrelevant. As a matter of fact, the Senate Committee, as far 
as I know, has already started to debate the question and if it 
is good enough for the Senate, surely it must be good enough 
for the joint committee since the House of Commons has, of 
course, the right to discuss constitutional and institutional 
matters. Although I do not consider the argument to be 
relevant, 1 do think that the Committee should start studying 
all relevant aspects of the constitutional reform and wait until 
later to list the topics which have gained consensus and which, 
after sufficient discussion, can be put into a report.
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ou qui pourront, parce qu’on en aura discuté suffisamment, 
faire l’objet d’un rapport.

Pour ma part, je répugne un peu à m’engager immédiate
ment dans une voie qui me lierait les mains, du moins pour ce 
premier rapport qui sera sans doute le plus important puisqu’il 
sera tout probablement le seul que nous pourrons faire pendant 
cette session.

Je propose donc, monsieur le président, puique moi aussi je 
pense que la question de procédure est importante et ne peut 
pas être laissée de côté, du moins dans ce premier rapport, de 
résoudre ce petit problème que nous avons exprimé, plusieurs 
d’entre nous, en supprimant simplement deux mots du rapport 
présenté par le sous-comité de l’ordre du jour et de la procé
dure et ces deux mots sont «si possible», «// possible». De cette 
façon, les cinq sujets qui ont été énoncés dans ce paragraphe 1 
pourront faire l’objet éventuellement d’un rapport sans qu’il ne 
soit question de priorités, ce qui, à mon sens, est futile à ce 
stade-ci de nos discussions.

Je propose donc, monsieur le président, si vous me le per
mettez, que nous radiions les mots «si possible» à la sixième 
ligne du paragraphe 1 du rapport du sous-comité de l’ordre du 
jour et de la procédure.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, I think we 
would just eliminate that whole line.

M. Breau: On pourrait peut-être ajouter un autre sujet qui 
est...

The Queen, the Governor General and the Cabinet.
An hon. Member: And the Supreme Court.
Mr. Breau: And the Supreme Court.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That will be a 

matter for discussion when we come to deal with the amend
ments as to changes we would like to make.

M. Lachance: Monsieur le président, avez-vous besoin d’une 
motion écrite ou si vous vous contentez de . . .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think that would 
be a good idea, Mr. Lachance. I guess we will have to give 
priority to Senator Forsey’s motion, although perhaps there is 
some way in which we could combine one as an amendment to 
the other, or something of that kind.

Next is Senator Flynn.
Sénateur Flynn: Monsieur le président, je voudrais dire que 

lorsque nous avons débattu cette question au sous-comité de 
l’ordre du jour et de la procédure, il avait été souligné que nous 
aurions très probablement de la difficulté à présenter un 
rapport. . .

Je crois que le
Joint Committee should try to present a report, but should not 
say now that we are going to present a report.

Je pense que c’est là l’essence de la discussion au sous-comité 
de l’ordre du jour et de la procédure.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, Senator Flynn 
is quite right on that. It would probably more accurately 
reflect our discussion if we said that the Joint Committee

[Translation]

Personnally, I hesitate somewhat to adopt immediately a 
procedure which till tie my hands, at least as far as the first 
report is concerned, since it will probably be the most impor
tant and most probably the only one which we will have the 
time to put together during this session.

I, therefore, suggest, Mr. Chairman, since I also think that 
the question of procedure is an important one and must not be 
left aside, at least not in this first report, to solve this small 
problem which some of us have mentioned by simply striking 
out two words in the report put together by the Subcommittee 
on Agenda and Procedure and these two words are “if poss
ible”. In this way, the five topics listed in paragraph 1 could 
become part of a report without there being any question of 
priorities, which, at this time in our discussions, would be 
futile.

I, therefore, move, Mr. Chairman, with your permission, 
that we strike out the words “if possible” on line six of 
paragraph 1 of the report of the Subcommittee on Agenda and 
Procedure.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, je crois que nous 
devrions tout simplement supprimer toute la ligne.

Mr. Breau: We could perhaps add another topic ...

la Reine, le Gouverneur général et le Cabinet.
Une voix: Et la Cour suprême.
M. Breau: Et la Cour suprême.
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous pourrons en discuter 

lorsque nous traiterons des amendements que nous aimerions 
apporter.

Mr. Lachance: Mr. Chairman, do you need a written motion 
or are you ready to accept...

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que ce serait là 
une excellente idée, monsieur Lachance. Je pense qu’il faut 
donner la priorité à la motion du sénateur Forsey, bien que 
nous puissions peut-être faire de l’une des motions un amende
ment à l’autre, à moins qu’il n’y ait une autre solution.

La parole est maintenant au sénateur Flynn.
Senator Flynn: Mr. Chairman, I would like to say that when 

we discussed that question at the Subcommittee on Agenda 
and Procedure, it was indicated that it might very likely be 
difficult for us to submit a report. . .

I believe that the ...
le Comité mixte devrait essayer de présenter un rapport, sans 
pour autant dire dès maintenant que nous allons en présenter 
un.
I believe that was the substance of the discussion in the 
Subcommittee on Agenda and Procedure.

Le coprésident (M. MacGuigan): En effet, le sénateur 
Flynn a tout à fait raison. Si nous voulons traduire exactement 
l’essence de notre discussion, il serait probablement préférable
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should attempt to present a report, or should aim at presenting 
a report.

Sénateur Flynn: Deuxièmement, je veux appuyer le sénateur 
Lang et aussi, je crois M. Broadbent, au sujet de la priorité 
qu’il faut donner à la procédure ou à la méthode qui est incluse 
dans le Bill C-60 concernant la mise en vigueur de ce projet de 
réforme constitutionnelle. Je crois que c’est essentiel.

Si nous en venions à la conclusion, après l’examen de cette 
question, que le gouvernement ne peut vraiment pas procéder 
de la façon qu’il a suggérée, à ce moment-là, on pourra faire 
un rapport seulement sur cette question et retourner chez nous.

M. Breau suggère que le Bill C-60 n’est pas mentionné dans 
les termes de l’ordre de renvoi. Le Bill C-60, c’est la dernière 
proposition du gouvernement et la procédure est incluse dans 
le bill. C’est pourquoi je crois que nous devons donner priorité 
à cela.

Pour éviter les discussions à savoir quelles sont les autres 
priorités, on pourrait dire simplement que le comité conjoint 
tentera de présenter un rapport au Parlement d’ici le 10 
octobre sur les sujets qu’il aura étudiés, mais principalement 
sur la procédure et la méthode de réforme constitutionnelle 
incluse dans le Bill C-60.

Je pense qu’on en aura bien assez si on est capable de faire 
cela, surtout que des mémoires seront présentés le 2 octobre. 
On va avoir une semaine. A moins de dire à l’avance qu’on ne 
s’occupera pas de tous ces mémoires-là, et qu’on va préparer 
un rapport d’avance, si on veut considérer ces rapports qui 
nous viendront aussi tard que le 2 octobre, nous ne serons pas 
capables de faire beaucoup plus que de dire ce que nous 
pensons de la procédure et de la méthode de réforme 
constitutionnelle.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci sénateur Flynn.

Before proceeding with Mr. Gauthier, perhaps I might just 
exercise Chairmanly functions for a moment and say that we 
may possibly have a basis for some general agreement here. I 
would ask those who are considering motions to discuss this, 
Senator Forsey and Mr. Lachance, in particular. It may be 
that on the basis of what 1 have been hearing, if we left out the 
intervening line, as Mr. Lachance suggests, and not attempt to 
priorize the contents of the list—if some want to do that there 
would be no reason why we could not do that, but it might be 
simpler if we did not do that—and add the one or two other 
matters that some, such as Senator Forsey, want to see added, 
we could have a general agreement on the subjects with which 
we might attempt to proceed.

Flowever, we have other speakers on the list and I just 
wanted to make that as a suggestion for people to contemplate 
in the meantime.

Mr. Gauthier is next.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Monsieur le président, je 

suis d’accord avec M. Lachance pour dire que si on enlève 
cette phrase-là, on va peut-être régler bien des problèmes. 
Personnellement, je pense que ceux qui sont autour de la table 
ont tous leurs priorités et qu’il faut tout de même maintenir un

[Traduction]
de dire que le Comité mixte devrait tenter de présenter un 
rapport, ou devrait viser à en présenter un.

Senator Flynn: Secondly, I would like to support Senator 
Lang and also Mr. Broadbent, I believe, concerning the prio
rity that must be given to the procedural method set out in Bill 
C-60 for the implementation of that bill on constitutional 
reform. I believe it is essential.

Should we, after studying this question, come to the conclu
sion that the government cannot really proceed in the manner 
suggested, then we could submit a report on that matter only 
and go home.

Mr. Breau is suggesting that Bill C-60 is not specifically 
mentioned in our terms of reference. Bill C-60 is the last 
government proposal and the procedure is included in that bill. 
This is why I feel that we must give it the highest priority.

In order to avoid discussions on what the other priorities are, 
we could simply say that the Joint Committee will attempt to 
table a report in Parliament before October 10 on the matters 
studied up to that date, but mainly on the procedure and 
method described in Bill C-60 for constitutional reform.

I think that if we can do that, we will have done a lot, 
especially since briefs will be presented on October 2. That will 
give us only one week. If we want to take into account the 
briefs that will come as late as October 2, we will not be able 
to do more than say that we think that the procedure and 
method proposed for constitutional reform, unless we say, 
beforehand, that we will not take all these briefs into account 
and that we will prepare a report in advance.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 
Flynn.

Avant de donner la parole à M. Gauthier, je pourrais 
peut-être mentionner, en tant que président, que nous avons 
peut-être là les prémisses d’un accord général. Je demanderais 
à ceux qui étudient les motions d’en discuter, et plus particuliè
rement celle du sénateur Forsey et celle de M. Lachance. 
Peut-être que si nous biffions la ligne du milieu, comme le 
suggère M. Lachance, et si nous ne tentions pas d’accorder une 
priorité à chacun des éléments de la liste ... si certains veulent 
le faire je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible, mais il 
serait peut-être plus simple de ne pas le faire ... et si nous 
ajoutions ces autres éléments suggérés par le sénateur Forsey, 
nous pourrions peut-être en arriver à un consensus sur les 
sujets que nous pourrions tenter de régler.

Cependant, il y a d’autres membres du Comité qui ont 
demandé la parole et je voulais simplement vous faire part de 
cette idée afin que vous puissiez y réfléchir.

La parole est maintenant à M. Gauthier.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Mr. Chairman, I agree with 

Mr. Lachance when he says that if we remove that sentence, 
we may be able to solve a lot of problems. Personally, I believe 
that all of us around the table have our own priorities and that 
we must maintain some order if we want to accomplish the
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certain ordre pour pouvoir accomplir le travail pour lequel le 
comité a été mandaté.

Monsieur le président, ce que je dis est basé sur un peu 
d’expérience, pas longtemps, mais six ans d’expérience à étudi
er des projets de loi comme celui-ci. Je reviens à ce que M. 
Breau a dit. Il a noté que dans l’ordre de renvoi, le Bill C-60 
n’est pas mentionné. Actuellement, on a devant nous un docu
ment qui s’appelle le Bill C-60 et on n’en a pas d’autres, à ce 
que je sache. Est-ce qu’il y a d’autres documents devant nous 
qui ont été présentés par d’autres personnes?

• 1120
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Lalonde 

showed the document last week on the amending formula.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Toujours du gouvernement.

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Oui, toujours du 
gouvernement.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Mais c’est un autre docu
ment. Très bien. Mais nous ne l’avons pas encore reçu, nous, 
officiellement. Est-ce qu’il a été distribué, ce document-là?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is officially 
before the Committee as soon as it is issued and it is in the 
process of being distributed to members.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Merci.
De toute façon, monsieur le président, le Comité, d’après 

moi, doit s’occuper d’abord du préambule et des objectifs 
généraux du projet de loi, c’est-à-dire des modifications nou
velles qu’apporte le projet de loi C-60. À ce moment-là, je 
pense bien que tout est ouvert, que ce soit la question de la 
Reine ou du gouverneur général, celle de la deuxième Cham
bre ou de la Charte ou d’autres questions. Tout est ouvert 
jusqu’à ce qu’on ait abordé des sujets plus précis.

Moi, personnellement, j’aime beaucoup l’idée de M. Breau 
qui veut que l’on fasse d’abord l’étude du préambule et de la 
Charte des droits de l’homme. Mais c’est une question person
nelle pour moi. Je pense qu’il est nécessaire de suivre la 
recommandation de M. Lachance d’éliminer l’expression «et, si 
possible traitant des sujets suivants» et peut-être d’attribuer 
des priorités aux sujets. Personnellement, je préférerais qu’on 
passe au préambule, qu’on fasse une discussion générale sur la 
question et qu’ensuite on attribue des priorités aux articles, 
comme le comité le voudra bien.

Je pense qu’il est important que nous nous occupions des 
nouvelles parties d’abord, des choses qui ne sont pas dans la 
constitution actuelle pour pouvoir vraiment les roder avant de 
passer aux institutions qui semblent préoccuper bien des mem
bres ici aujourd’hui, que ce soit Je Sénat ou la deuxième 
Chambre, la Reine ou le gouverneur général. Il y a dans ce 
projet de loi-là des choses nouvelles qui m’intéressent énormé
ment et qui intéressent beaucoup les Canadiens. J’aimerais 
voir la Charte des droits de l’homme discutée ouvertement.

S’il n’y a pas beaucoup de débats, tant mieux. Mais s’il y en 
a, qu’on en finisse et qu’on passe à d’autres choses. Il y a une

[ Translation]
task for which the Committee has received an order of 
reference.

Mr. Chairman, what I say is based on some experience, 
however short, but for the past six years I have studied bills 
such as this one. To come back to what Mr. Breau said, he 
indicated that in our order or reference Bill C-60 is not 
mentioned. Right now, we have before us a document entitled 
Bill C-60 and no other documents, as far as I know. Do we 
have before us any other documents submitted by other 
persons?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): M. Lalonde a 
montré la semaine dernière le document sur la formule 
d’amendement.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): It is still a government 
paper.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Yes.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): But it is a different docu
ment. Very well, but we have not received it yet, officially. Has 
this document been circulated?

Le coprésident (M. MacGuigan): Il est officiellement 
déposé au Comité dès qu’il est publié et l’on est en train de le 
distribuer aux membres du Comité.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Thank you.
Anyway, Mr. Chairman, I feel that the Committee must 

first deal with the preamble and the general objectives of this 
bill, namely the new amendments proposed in this Bill. In that 
case I feel that any matter is open for discussion, be it the 
question of the Queen, the Governor General, the Second 
House, or the Charter, or any other subject. Everything is open 
for discussion until we raise more specific subjects.

Personally, I like very much the suggestion made by Mr. 
Breau who wants to study first the preamble and the Canadian 
Bill of Rights. But it is a personal question for me. I think we 
must follow Mr. Lachance’s recommendation to delete the 
words “and if possible, dealing with the following subjects” 
and maybe to set priorities amongst the various subjects. I 
would personally prefer to have first a general discussion on 
the preamble and then to set priorities for the various items, 
according to the wishes of the members of this Committee.

I think it is important for us to deal with the new elements 
first, namely the items which do not appear in the present 
Constitution, in order to really get acquainted with them 
before proceeding to the institutions which seem to preoccupy 
several members here today, namely the Senate or Second 
House, the Queen or the Governor General. This bill contains 
new elements which are of considerable interest to me and to a 
lot of Canadians. I would like to see the Canadian Charter of 
Rights discussed openly.

It is all for the best if the debates are not numerous. But if 
there is some discussion, let us proceed in order to go to other
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foule de sujets ici, monsieur le président, qui m’intéressent, qui 
sont nouveaux et qui ne sont pas dans la constitution actuelle.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Gauth
ier.

Senator Grosart.

Senator Grosart: Thank you, Mr. Chairman. While I find 
myself in complete agreement with those who have said that it 
would seem important for the Committee to address itself, as 
soon as possible, to the whole question of the viability, the 
validity, of the procedure of constitutional reforms suggested 
by the government, it would seem to me that any attempt to go 
beyond that in setting priorities amongst the many components 
of the bill would be useless at this time.

My impression of the meetings that have already been held 
by another committee on this subject is that if any one thing 
has become obvious in those discussions it is that nobody is 
likely to predict with any assurance of the validity the order of 
priority that will become the final consensus of discussion in 
any group. Many different views have already been put for
ward as to which are the items of most priority. There are 
those who say, for example, that the bill of human rights 
should not be in the constitution. Eminent authorities have 
suggested this, I am not saying that I agree with that. There 
are those who say the question of the monarchy should not be 
discussed in a Canadian constitution. I am not saying I agree 
with that.

Surely, it is not necessary for this Committee, at this time, 
to decide that will be in an interim report that it will make at 
some future date. Surely, the sensible thing to do is merely to 
state that the Committee will make a report on October 10 to 
Parliament. That would only seem to be logical. The terms of 
reference come from Parliament, Parliament will be sitting on 
October 10, so it would seem logical and courteous for this 
Committee to make an interim report to tell Parliament what 
it has done in response to its mandate, and to leave it at that. 
Surely, in time, in the weeks ahead in the many meetings we 
have, we will find out what should be in that interim report, 
what we are ready to put into it, what we think we should 
report to Parliament. Not necessarily a conclusion. There has 
been an inference in the discussion that this Committee might 
reach a final conclusion on one or other of the so-called 
priority items. It seems to me you cannot reach a conclusion on 
any of them without reaching a general conclusion on what 
should be in Bill C-60 or its successor if this procedure is 
followed by the government in the useful attempt, and it is a 
useful attempt, to amend the Constitution. I would therefore 
suggest to those who have indicated motions they might put at 
this time that they might consider a simpler one merely saying 
that the Joint Committee make an interim report to Parlia
ment on October 10.
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[Traduction]
matters. There is a host of new items here which are of great 
interest to me, Mr. Chairman, items which do not appear in 
the present constitution.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Gauthier.

Le sénateur Grosart.

Le sénateur Grosart: Je vous remercie, monsieur le prési
dent. Je suis tout à fait d’accord avec ceux qui jugent impor
tant que le Comité s’attaque le plus tôt possible à la question 
de la viabilité ou de la validité de la procédure de réforme 
constitutionnelle suggérée par le gouvernement, mais il me 
semble qu’il serait inutile à l’heure actuelle de tenter d’aller 
plus loin en fixant des priorités aux nombreux éléments du 
projet de loi.

D’après ce que j’ai pu déduire des autres réunions tenues par 
un autre comité sur cette question, il est absolument évident 
que personne ne peut prédire avec quelque degré de certitude 
l’ordre de priorité qui ressortira du consensus finalement 
atteint à la suite des débats au sein d’un groupe. On a déjà 
entendu plusieurs opinions différentes quant aux points aux
quels il faut accorder la plus grande priorité. Certains disent, 
par exemple, que la Déclaration des droits de l’homme ne 
devrait pas figurer dans la Constitution. C’est l’opinion expri
mée par des personnes éminentes et je ne dis pas que je la 
partage. D’autres sont d’avis que la question de la monarchie 
ne devrait pas faire partie de la Constitution canadienne. Je ne 
dis pas non plus que je suis d’accord à ce sujet.

Il n’est certainement pas nécessaire que le Comité décide dès 
maintenant de ce que contiendra le rapport intérimaire qu’il 
présentera à une date ultérieure. La chose raisonnable à faire 
est certainement de dire simplement que le comité présentera 
un rapport au Parlement le 10 octobre. C’est la logique même. 
Notre mandat nous vient du Parlement, et celui-ci se réunira le 
10 octobre, aussi semblerait-il logique et courtois de la part du 
Comité de présenter un rapport intérimaire afin de dire au 
Parlement ce qu’il a fait dans le cadre de son mandat. Au 
cours des nombreuses réunions que nous tiendrons pendant les 
semaines à venir, nous allons certainement découvrir ce que 
nous devrions inclure dans ce rapport intérimaire, ce que nous 
serons prêts à y mettre, ce que nous pensons devoir rapporter 
au Parlement. Il n’y aura pas nécessairement de conclusions. 
On a semblé suggérer que le Comité pourrait peut-être en 
venir à une conclusion définitive sur l’un ou l’autre des sujets 
prétendus prioritaires. Il me semble qu’on ne peut tirer de 
conclusion sur aucun d’entre eux sans obtenir de conclusion 
générale sur ce que devrait contenir le Bill C-60 ou son 
remplaçant si le gouvernement réussit à donner suite à ce 
projet de modifier la constitution. Je proposerais donc à ceux 
qui ont manifesté l’intention de présenter des motions, de 
songer à une motion plus simple qui dirait simplement que le 
comité mixte fera un rapport intérimaire au Parlement le 10 
octobre.

An hon. Member: Endeavour to. Une voix: Tentera de.
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Senator Grosart: Endeavour to, if you like. That it be the 

objective to make an interim report to Parliament on or 
immediately after October 10 of this year.

The question has been raised about the Senate as a possible 
priority. I notice that the phrase used here is

“the principle of a Second Chamber”.
I am not sure what that means, but it was indicated to me that 
this is a limiting phrase, the intention of which is that the 
Committee would merely say, Do we think in a confederation, 
in this particular confederation, there should be a second 
chamber. That is a very interesting approach, but an impos
sible one, if the intent is to limit it to that. There is no way, in 
any discussion I have heard, that you can reach a conclusion in 
Canada on the principle of a second chamber without deciding 
what kind of second chamber it has been or what kind of 
second chamber it should be. I am not opposed in any way to 
having this second chamber discussed and a decision reached 
by this Committee as soon as possible. I am not arguing that 
point. I merely say that if it is the intent to limit the report to 
the principle of yes or no, should there be a second chamber, 
the discussion will go far, far beyond that limitation—if the 
intent was to make that limitation.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 
Grosart.

Mr. Broadbent: On a point of order, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Broadbent.
Mr. Broadbent: I think Senator Grosart has made a very 

useful suggestion that could expedite the work of this 
Committee.

An hon. Member: Hear, hear!
Mr. Broadbent: As I understand it, he said we would strike 

out all the substantive matters in terms of reaching any 
priority now and just say we are going to attempt to make a 
report on October 10. If we accept his recommendation now, 
Mr. Chairman, it means we could go on to the rest of this 
report anyway and make decisions on that. When we get 
around to discussing the matters, wp can begin with topic 1 
and make the decision then on what we should begin with. I 
think he has made a useful suggestion that could save us a lot 
of time if we agree to it.

An bon. Member: Hear, hear!
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would it be gener

ally agreed, that 1 read that the Joint Committee present an 
interim report to Parliament on October 10, 1978?

An hon. Member: Endeavour to.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right. 

Endeavour to present an interim report to Parliament on 
October 10, 1978.

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.

[Translation]
Le sénateur Grosart: Tentera de, si vous préférez. Que nous 

ayons pour objectif de présenter un rapport intérimaire au 
Parlement le 10 octobre de cette année ou le plus tôt possible 
après cette date.

On a proposé d’accorder la priorité à la question du Sénat. 
Je remarque qu’on a utilisé l’expression:

Le principe d’une seconde Chambre.
Je ne suis pas certain de ce que l’on entend par là, mais on m’a 
dit que c’était une expression limitative visant à permettre au 
comité de simplement se demander si dans une confédération, 
et en particulier dans la confédération proposée, il devrait y 
avoir une seconde Chambre. Voilà une idée très intéressante, 
mais impossible à réaliser, si l’on a intention de restreindre la 
question à ce point. D’après tous les débats que j’ai entendus, il 
est impossible qu’on puisse en arriver à une conclusion au 
Canada en ce qui concerne le principe d’une seconde Chambre, 
sans étudier quel genre de seconde Chambre existait jusqu’ici 
ou quel genre de seconde Chambre il conviendrait d’instituer. 
Je ne m’oppose aucunement à ce que l’on discute de la 
question de la seconde Chambre et que le comité en vienne à 
une décision le plus tôt possible. Là n’est pas la question. Je dis 
simplement que si l’on a l’intention de dire seulement dans le 
rapport s’il doit y avoir une seconde Chambre ou non, le débat 
ira bien plus loin que cette limite ... si l’on avait vraiment 
l’intention d’imposer une telle limite.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, sénateur 
Grosart.

M. Broadbent: J’invoque le Règlement, monsieur le 
président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Broadbent.
M. Broadbent: Je pense que la suggestion du sénateur 

Grosart pourrait aider le comité à progresser plus rapidement 
dans la tâche qui lui est confiée.

Une voix: Bravo, bravo!
M. Broadbent: Si j’ai bien compris, nous bifferions la partie 

qui nous demande de fixer dès maintenant une priorité aux 
questions de fonds et nous dirions simplement que nous allons 
tenter de présenter un rapport le 10 octobre. Si nous acceptons 
cette recommandation maintenant, monsieur le président, nous 
pourrons continuer l’étude du rapport et prendre ensuite une 
décision. Lorsque nous en viendrons à discuter des questions de 
fond, nous pourrons commencer par le sujet numéro 1, qui est 
de décider par quoi nous devrions commencer. Je pense que la 
suggestion formulée par le sénateur pourrait nous faire épar
gner bien du temps, si nous l’acceptons.

Une voix: Bravo, bravo!
Le coprésident (M. MacGuigan): Seriez-vous tous d’accord 

pour que nous disions que le Comité mixte présentera un 
rapport intérimaire au Parlement le 10 octobre 1978?

Une voix: Tentera de.
Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien. Tentera de 

présenter un rapport intérimaire au Parlement le 10 octobre 
1978.

Des voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie.
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Mr. Lawrence: Do some of us still have the opportunity of 

speaking on this matter?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Mr. Lawrence 

is next, in any event.
Mr. Lawrence: Oh, all right.
To me, Mr. Chairman, the matter was crystallized a little 

earlier by Mr. Breau’s very sincere and heartfelt plea—in the 
latter part of his contribution anyway—that in his mind, for 
instance, he thought basic human rights to be far more impor
tant than many of the other things that have been discussed. 
Some of us may agree with him and some of us may not agree, 
but, as I say, the matter in my mind was crystallized.

I really think what I am arguing for is an addition to the list 
of topics that should be discussed before we get on to some of 
these individual matters. The matter has crystallized in my 
mind in that I am not sure basic human rights is a matter 
exclusively within the federal Parliament of Canada. 1 think it 
is one of the very real gaps in this discussion, unless it was 
included in Senator Forsey’s idea of the subject matter when 
we discussed the procedure and process of constitutional 
reform. I for one would like to have some type of expert 
testimony at the very beginning, or near the very beginning of 
our discussions, in relation to the division of powers in this 
country. 1 am not trying to restrict anything, but I am not too 
sure that we have the mandate to come up with a recommen
dation to the federal Parliament on a matter that is outside the 
exclusive jurisdiction of the federal Parliament. I think that 
the question of the division of powers and the constitutional 
jurisdiction of the sovereign governments in this country is a 
subject matter that should be discussed at the very beginning, 
or near the very beginning in any event, perhaps after the 
procedure in process.
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If Senator Forsey’s idea that the procedure and process of 
constitutional reform would include a discussion of the division 
of powers in this country, then fine and dandy, and I am quite 
content. But I would like to get that on the record and I would 
like to have it accepted by the Committee as a whole before we 
start discussing the various individual subjects of constitutional 
reform such as the Supreme Court, such as basic human rights 
and such as the Monarchy and the Head of State and the 
Senate in the country. If need be, if it is not accepted, if there 
is not a consensus that procedure and process of constitutional 
reform also include a discussion and testimony before us of the 
division of powers and constitutional jurisdiction in this coun
try—as I say, if that is not a consensus that it be included, 
then I, for one, would like to see it added to the list.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The problem is that 
there is no list at the moment. The Committee has unanimous
ly agreed to vary one so as not to have a list, but perhaps when 
we come to the witnesses—and I think Mr. Beatty made a 
similar point earlier, Mr. Lawrence—you might wish to sug
gest particular witnesses you would like to hear and who would 
focus this question. I hope we will not now get into further

[Traduction]
M. Lawrence: Est-ce qu’il nous est encore possible de pren

dre la parole à ce propos?
Le coprésident (M. MacGuigan): Certainement. La parole 

est maintenant à M. Lawrence de toute manière.
M. Lawrence: Très bien.
Pour moi, monsieur le président, la question a été réglée un 

peu plus tôt lorsque M. Breau a dit bien sincèrement et du 
fond du coeur... du moins dans la dernière partie de son 
exposé ... que, selon lui, les droits fondamentaux de la per
sonne étaient beaucoup plus importants que bien d’autres 
sujets déjà abordés. Certains peuvent être d’accord avec lui 
alors que d’autres ne le sont peut-être pas, mais comme je l’ai 
dit, la question était ainsi réglée pour moi.

Je crois que ce que je voudrais vraiment, c’est que l’on 
ajoute quelque chose à la liste des sujets à discuter, avant de 
passer à certaines questions particulières. J’en suis venu à 
penser qu’il n’est peut-être pas certain que les droits fonda
mentaux de la personne relèvent exclusivement de la compé
tence du Parlement fédéral du Canada. Je pense que c’est l’une 
des principales failles de ce débat, à moins que le sénateur 
Forsey y ait songé lorsqu’il a présenté son idée sur la question, 
en parlant de la procédure et de la méthode de réforme 
constitutionnelle. Personnellement, j’aimerais que nous enten
dions des spécialistes dès le départ, ou du moins immédiate
ment après le début de nos débats, en ce qui concerne la 
répartition des pouvoirs dans ce pays. Je ne veux pas restrein
dre quoi que ce soit, mais je ne suis pas sûr que nous ayions le 
mandat de présenter au Parlement fédéral des recommanda
tions sur une question qui ne relève pas exclusivement de lui. 
J’estime que la répartition des pouvoirs et la juridiction consti
tutionnelle des gouvernements souverains de ce pays sont des 
sujets qui doivent être discutés dès le départ, ou peu après, 
disons à la suite des procédures en cause.

Si l’idée du sénateur Forsey voulant que la procédure et le 
processus de réforme constitutionnelle incluent une discussion 
sur la répartition des pouvoirs au pays est retenue, c’est bien. 
Je tiens cependant à ce qu’il y ait quelque chose au compte 
rendu et je veux que le Comité dans son ensemble en accepte 
l’idée, avant que ne soient abordés les autres aspects de cette 
réforme constitutionnelle au niveau de la Cour suprême, des 
droits humains fondamentaux, de la monarchie, du Chef de 
l’État et du Sénat. Si l’idée n’est pas acceptée, s’il n’y a pas de 
consensus à ce sujet, à savoir que la procédure et le processus 
de réforme constitutionnelle doivent inclure des débats et des 
témoignages sur la répartition des pouvoirs et la juridiction 
constitutionnelle au pays, je veux au moins que le sujet soit 
ajouté à la liste.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le problème est qu’il n’y 
a actuellement pas de liste. Le Comité a été unanime pour dire 
qu’il ne devait pas y avoir de liste. Cependant, lorsqu’il sera 
question des témoins, je pense que M. Beatty y a fait allusion 
plus tôt, vous pourrez, si vous le désirez, monsieur Lawrence, 
proposer des témoins qui traiteront de cette question. J’espère 
qu’il n’y aura pas d’autres interventions sur une question que



1 : 46 Constitution 15-8-1978

[Text]
discussion on what we have agreed we will not discuss. Mr. 
Collenette, on a point of order.

Mr. Collenette: Mr. Chairman, I did not really want to 
interrupt Mr. Lawrence so I let him have his say. But I 
completely concur with what you said. We have agreed to 
expedite the matter and I think we should proceed to item No. 
2 on the subcommittee report so that we can get most of these 
items on the way. Now if, as you so rightly suggested, someone 
wants to bring it up under Section 9 or 10, or add another 
section about the priorization then perhaps we should leave it 
until that time, but I think at the moment we should proceed 
immediately to No. 2 to expedite the business.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I proceed 
then?

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next one that I 

notice the contribution for is Mr. Caccia on No. 4. Is there 
anything before that? Yes, Mr. Gauthier.

M. Gauthier (Roberval): Je voudrais dire quelques mots sur 
le rapport présenté par le sous-comité. A l’article 1, on dit que 
nous allons discuter d’abord de la Charte des droits de 
l’homme. Il est bien entendu que pour nous, la Charte des 
droits de l’homme doit faire partie du toute constitution. Il me 
semble qu’il ne doit pas y avoir de discussion là-dessus.

Maintenant, il y a la question du temps alloué au comité 
pour présenter un mémoire. Je pense que M. Broadbent, tout à 
l’heure, nous a proposé un mémoire temporaire. Je pense que 
nous n’aurons certainement pas le temps de présenter un 
mémoire final sur le travail qu’on nous propose pour ces six 
semaines-là. Je crains une chose, et je pense que plusieurs 
membres du comité craignent la même chose. Je crains que le 
travail que nous allons faire n’aboutisse à pas grand-chose si 
nous ne parvenons pas avant la deuxième phase à nous enten
dre sur les compétences des provinces, sur la redistribution des 
pouvoirs.

C’est pour cela qu’on nous dit que le gouvernement du 
Canada va traiter des sujets de sa compétence. Très bien. Il va 
traiter des sujets de sa compétence, mais sans même consulter 
aucune des provinces. Si toutes les provinces se disaient la 
même chose pour ce qui est de leurs domaines de compétence, 
si elles ne consultaient pas le fédéral, cela ferait un drôle de 
pays. C’est pour cela que je dis que ce que nous faisons 
aujourd’hui, c’est très dangereux. L’étude que nous faisons, 
c’est très dangereux. Je prétends qu’on touche à des sujets un 
peu secondaires, comme le principe de la seconde Chambre. 
Cela, pour moi, c’est très secondaire, parce que ce qui intéresse 
les gens du Canada aujourd’hui, ce qui intéresse le pays, c’est 
de savoir à qui, où va aller le pouvoir.

Est-ce que le pouvoir va rester entre les mains du fédéral 
exclusivement, ou est-ce que les provinces auront encore cer
tains pouvoirs? Je crois que nous sommes actuellement en 
train de rééditer le processus de réforme qu’on avait proposé 
avec la charte de Victoria et qui a abouti à un cul-de-sac.

Je crains que notre travail d’aujourd’hui n’aboutisse à un 
cul-de-sac quand on en viendra à la deuxième phase. C’est cela 
qui nous attend. On aura fait tous ces efforts, toutes ces

[ Translation]
nous sommes convenus de ne pas discuter. M. Collenette 
invoque le Règlement.

M. Collenette: Monsieur le président, je n’ai pas voulu 
interrompre M. Lawrence. Je vais donc le laisser parler. Je suis 
néanmoins entièrement d’accord avec ce que vous venez de 
dire. Nous sommes convenus de procéder rapidement et c’est 
pourquoi je propose que nous passions au deuxième article du 
rapport du sous-comité, afin de gagner le plus de temps 
possible. Si quelqu’un a quelque chose à dire au sujet des 
priorités, il peut, comme vous l’avez proposé, intervenir à 
l’article 9 ou 10. Pour l’instant, je pense qu’il faut passer à 
l’article suivant.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je continue?

Des voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): Le suivant à prendre la 

parole est M. Caccia au sujet de l’article 4. Il n’y a rien avant? 
Monsieur Gauthier.

Mr. Gauthier (Roberval): I would like to say a few words on 
the subcommittee’s report. Under item 1, it is stated that we 
will first discuss the Charter on Human Rights. Of course, we 
agree that the Charter on Human Rights has to be a part of 
any constitution. It seems to me there is no discussion on that.

Now there is a question of the deadline imposed to the 
Committee for the tabling of this report. Mr. Broadbent 
earlier alluded to a preliminary report. Frankly I do not think 
that we will have the time to present a final report on the work 
we have to do in six weeks. I fear one thing, and I have the 
feeling many Committee members have this fear that our work 
will not amount to much if we cannot agree on the jurisdiction 
of the provinces, on the distribution of powers before the 
second stage.

We are being told that the government of Canada will deal 
with the questions under its jurisdiction. They will but without 
consulting any of the provinces. If all the provinces acted in 
the same way in their fields of jurisdiction, if they did not 
consult with the federal government, we would have a very odd 
situation in the country. This is why I am saying that what we 
are doing today is dangerous. The exercise in which we are 
entering is very dangerous. I feel that we are dealing with 
subjects of minor importance such as the other House. For me, 
it is of minor importance. I think that the Canadian people are 
interested in knowing who is going to exercise the power.

Will the power rest in the hands of the federal government 
exclusively or will the provinces be able to continue to exercise 
some of them? I feel that we are trying to start the reform 
process which gave us the chart of Victoria and which resulted 
eventually in a stand-off.

I fear our work today will result in the same stand-off when 
we come to the second stage. This is what we can expect. We 
will have made all these efforts, we will have held all these



15-8-1978 Constitution 1 : 47

[Texte]
discussions pour rien parce qu’on aura commencé par la fin. 
On oublie qu'une confédération, ce n’est pas simplement le 
gouvernement fédéral, ce sont toutes les provinces du Canada. 
Ce sont toutes les provinces du Canada qui auront leur mot à 
dire au sujet du Sénat comme elles ont leur mot à dire partout 
aussi. Elles doivent être consultées. Je pense que si on discute 
ces questions sans s’assurer d’abord que les provinces vont être 
respectées dans leurs domaines de compétence, leurs pouvoirs 
de taxation et leurs pouvoirs d’administration, tout le travail 
fait aujourd’hui pourra être détruit complètement lors de 
l’étude de la deuxième phase. C’est la crainte que je veux 
exprimer aujourd’hui devant le Comité. C’est ce que je voulais 
mentionner et je pense que c’est ce qui va arriver.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Gauthier.

Je pense que c’est une question qui peut faire l’objet d’un 
débat, mais vous pourrez discuter cette question cet après-midi 
avec le ministre, peut-être.

Mr. Collenette: On a point of order, Mr. Chairman, I do not 
like to be sticky on this particular point, but at the risk of 
repeating myself and with all due respect to Mr. Gauthier, I 
think we should establish at the outset of this Committee’s 
deliberations that there will be order. I have great respect for 
you and your Co-Chairman and I know that this is the first 
day and perhaps you want to be a bit lenient, but when we 
have made adjustments in the discussion to move on to adopt 
the report we should not then reinforce and hear arguments 
once again. 1 say that with the greatest respect to all here.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Collenette. Mr. Caccia is next, on point number four.

Mr. Caccia: Thank you, Mr. Chairman, and members of the 
Committee. On point number four, it would appear that if 20 
minutes are allowed to each spokesman for a political party 
that before members of this Committee who are not spokes
men for political parties would have an opportunity to start 
their questioning at least an hour and twenty minutes would go 
by. Considering the large membership of this Committee and 
the information that could be drawn from witnesses by partici
pants who do not speak necessarily for political parties, I 
wonder whether it would not be wiser to reduce this 20 
minutes to perhaps 15 minutes so as to allow members of the 
Committee who are not spokesmen to begin their questioning 
after one hour rather than after an hour and twenty minutes, 
as this proposal would envisage. If there is consensus on this 
approach . ..

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps I should 
make it clear that this is just for this afternoon. It does not 
apply to any other time that this Committee will be meeting.

Mr. Caccia: For the first day.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The first day. That 

is today.
Mr. Caccia: I understood you to mean the first day for each 

witness.

[Traduction]
discussions for nothing because we will have tried to start at 
the end. We forget that it is not only the federal government 
that constitutes the confederation, it is made up of all the 
provinces in Canada. And all the provinces of Canada will 
have their say on these matters, such as the Senate. They have 
to be consulted. If we start discussing these questions without 
making sure first that the fields of jurisdiction of the provinces 
are respected, matters such as taxation and administrative 
powers, all our work is doomed to failure at the second stage. 
This is a reservation that I want to register today before the 
Committee. Eventually, it will come to that.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Gauthier.

I think the question can be debated. Perhaps you will be 
able to raise it with the Minister this afternoon.

M. Collenette: J’invoque le Règlement, monsieur le prési
dent. Je ne veux pas toujours revenir sur le même point mais 
au risque de me répéter, et avec tout le respect que je dois à M. 
Gauthier, je pense qu’il a été établi dès le départ que les 
délibérations du Comité devaient se dérouler dans l’ordre. J’ai 
beaucoup de respect pour vous, ainsi que pour votre coprési
dent. Je sais que c’est le premier jour de délibérations et que 
vous devez vous montrer indulgent, mais lorsque nous avons pu 
orienter la discussion et avons accepté d’adopter le rapport, 
nous ne devrions pas entendre des arguments. Je le dis en toute 
déférence.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Colle
nette. C’est à M. Caccia, au sujet de l’article 4.

M. Caccia: Merci, monsieur lprésident. En ce qui concerne 
l’article 4, il me semble que si 20 minutes sont accordées à 
chaque porte-parole d’un parti officiel, avant que les autres 
membres du Comité qui ne sont pas les porte-parole de leur 
parti aient l’occasion de prendre la parole, il faudra compter 
une heure et vingt minutes. Vu le grand nombre de membres à 
ce comité, et également l’information qui peut être tirée des 
témoins par les membres du Comité qui ne sont pas nécessaire
ment les porte-parole de leur parti, je me demande s’il ne serait 
pas plus sage de réduire ces vingt minutes à 15 minutes, de 
façon à ce que les membres du Comité qui ne sont pas dans 
cette situation aient l’occasion de poser des questions après une 
heure, plutôt qu’après une heure et vingt minutes, comme il est 
proposé. S’il y a concensus à ce sujet...

Le coprésident (M. MacGuigan): Je me dois de signaler ici 
que cette procédure doit s’appliquer seulement cet après-midi. 
Elle ne doit pas s’appliquer aux autres moments où le Comité 
siégera.

M. Caccia: C’est seulement pour le premier jour?
Le coprésident (M. MacGuigan): Pour aujourd’hui.

M. Caccia: Je pensais que vous vouliez dire que c’était le cas 
le premier jour pour chaque témoin.
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[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, it means only 

today. It was felt that since this is an important occasion the 
parties ought to have a chance to express themselves, but on all 
other occasions after today it would be 10 minutes for 
questioning.

An hon. Member: So there will be six spokesmen today.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, four parties in 

the House of Commons and two in the Senate.

Senator Grosart: On a point of order.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Grosart.
Senator Grosart: Does the recommendation necessarily 

mean that there would only be six?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, no, and I take 

it that Mr. Richardson was going to raise a point about that. It 
is not our desire to cut it off at that point but merely to 
establish the order. At some point, presumbably, today mem
bers will want to adjourn and we hope that at least those six 
will be heard before we adjourn.

Senator Grosart: My question was perhaps not understood, 
Mr. Chairman, it was whether in that first allotment it would 
be limited to six or whether some parties might have more 
than one.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry. We did 

discuss that possibility, that if any party wanted to divide its 
time that way into various segments making up 20 minutes it 
would be equally acceptable as such. It would allow 20 
minutes per party for this afternoon to try to put some 
semblance of order in it. Mr. Richardson.

Mr. Richardson: Could I just clarify a point. I expect that 
there will be, at several of your meetings, members of Parlia
ment or Senators present who are not members of the Com
mittee. My understanding from other committees is that they 
are not entitled to make motions, not entitled to vote, but can 
ask questions, presumably after members of the Committee 
have completed their questioning. Is that the practice. It is not 
clear in item four.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. That is the 
practice. The only problem is that with a committee of this 
size, I do not know how many occasions there will be in which 
there will be no more Committee members to ask questions, 
but at least on this first time, we think we have allotted enough 
time so that it will allow everyone to ask questions of the 
government spokesmen, not just Mr. Lalonde, by the way, but 
all of the officials who have worked on the papers. We have 
asked that they all be here so that we can have a dialogue 
extending over a number of days. We hope that everybody and 
those like yourself, Mr. Richardson, will have an opportunity 
of asking questions.

M. Bussières: Je voudrais obtenir une précision, monsieur le 
président.

[Translation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Non, seulement pour 

aujourd’hui. Je pensais que, vu l’importance de l’occasion, il 
convenait de donner aux partis la chance de faire connaître 
leurs attitudes. Après aujourd’hui, il y aurait de périodes de 10 
minutes.

Une voix: Il y aura donc six porte-parole aujourd’hui?
Le coprésident (M. MacGuigan): En effet; pour les quatre 

partis représentés à la Chambre des communes et pour les 
deux partis représentés au Sénat.

Le sénateur Grosart: J’invoque le règlement.
Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Grosart.
Le sénateur Grosart: Dois-je comprendre qu’il n’y en aura 

que six?
Le coprésident (M. MacGuigan): Non, d’ailleurs M. 

Richardson voulait aborder ce point. Il n’est pas question de 
limiter le nombre de participants à six. C’est simplement une 
question de priorité. Il faut s’attendre à ce que les membres du 
Comité veuillent lever la séance à un moment ou l’autre 
aujourd’hui. Il faudra que ces six participants aient l’occasion 
de se faire entendre avant.

Le sénateur Grosart: Je ne sais pas si je me suis fait bien 
comprendre, monsieur le président. Je voulais savoir s’il y 
aurait seulement six orateurs ou s’il y aura des partis qui 
auraient plus de porte-parole?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je m’excuse. Il a en effet 
été questin d’accepter que les partis puissent répartir leur 
temps de parole en plusieurs interventions de 20 minutes. 
Ainsi, chaque parti aurait 20 minutes cet après-midi, de façon 
à ce qu’il y ait un minimum d’ordre. Monsieur Richardson.

M. Richardson: Je voudrais avoir des précisions sur un 
point. Je suppose qu’il y aura, lors de ces réunions, des députés 
ou des sénateurs qui ne seront pas nécessairement membres du 
comité. Je crois savoir, par mon expérience des autres comités, 
que ces députés ou ces sénateurs n’auront pas le droit de 
présenter de motions ni de voter, mais qu’ils pourront poser des 
questions, supposément après les membres du comité. Je veux 
savoir si cette pratique sera toujours suivie. Ce n’est pas clair à 
l’article 4.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est en effet l’usage. Le 
seul problème est qu’avec un comité aussi nombreux je ne sais 
pas si l’occasion se présentera où aucun membre du comité 
n’aurait d’autres questions à poser. Pour cette première série, 
cependant, nous pensons avoir prévu suffisamment de temps 
pour que tout le monde ait l’occasion de poser des questions 
aux porte-parole du gouvernement, c’est-à-dire non pas seule
ment à M. Lalonde, mais à tous les hauts fonctionnaires qui 
ont travaillé à la préparation des documents. Nous avons 
demandé que tous soient présents pour qu’un dialogue puisse 
s’établir pendant plusieurs jours. Nous espérons que tous les 
partis, y compris vous-même, M. Richardson, auront l’occasion 
de poser des questions.

Mr. Bussières: On a point of clarification, Mr. Chairman.
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[ Texte]
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Bussières.
M. Bussières: La procédure visant à accorder vingt minutes 

aux représentants de chacun des partis ne se répétera pas 
lorsqu’un nouveau témoin viendra, par exemple le mardi 22 
août.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non.
M. Bussières: Lorsqu’un nouveau témoin viendra, on conti

nuera avec la limite de dix minutes, c’est bien clair.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It should read on 

the “afternoon of Tuesday, August. ..”
Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Somebody else had 

his hand up too. Mr. Collenette.
Mr. Collenette: Mr. Chairman, I thought we were still on 

item four.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, we are.
Mr. Collenette: I would very much favour a depoliticized 

approach to this Committee. I think once you start allocating 
20 minutes for the official position of a party, whether that be 
the government party or any of the other parties, we tend to 
divide this Committee into blocs. It was not my understanding 
when I was nominated to this Committee that I was represent
ing a particular bloc. Yes, I am a member of the Liberal 
Party, and I sit in the Liberal Caucus, but the government and 
the Prime Minister on many occasions have said: this bill 
really reflects draft ideas or proposals. Sure, the government 
has a great amount of responsibility for the content and 
reflects the government’s point of view, but flexibility is the 
order of the day. I think once we start allocating certain blocks 
of time to party leaders, then this is going to have an unfavour
able effect on the deliberations of the Committee in the 
coming weeks.

It also infringes upon the rights of individual members, such 
as Mr. Richardson, who sit as Independents. I think, at this 
particular point, we could perhaps leave the larger partisan 
question outside of this room. If the parties, and we have a 
couple of party leaders here, want to make statements outside 
of the room reflecting the position of their caucus on the 
deliberations of this Committee, then that is their right.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think it was not so 
much to allow parties to make statements as to ask questions; 
to have an extended dialogue.

Mr. Collenette: But the implication, Mr. Chairman, in the 
statement is that there will be an official position given or an 
official spokesman.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): It is to ask
questions; not to make statements.

Mr. Collenette: Perhaps, that should be cleared up, 
because . . .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps Mr. 
Broadbent, as NDP party leader, might be allowed to add to 
this or comment further.

Mr. Broadbent: Mr. Chairman, I want to respond that I am 
not here as a party leader but as a member of the House of 
Commons.

[Traduction]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Bussières.
Mr. Bussières: The procedure by which 20 minutes are 

allotted to spokesmen of the parties will not be used in the case 
of new witnesses, on Tuesday, August 22, for example?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No.
Mr. Bussières: With new witnesses we will revert to 10 

minutes. We are very clear on that.
Le coprésident (M. MacGuigan): Il faudrait lire: «le mardi 

22 août en après-midi...»
Des voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): Quelqu’un d’autre a levé 

la main. Monsieur Collenette.
M. Collenette: Je pensais que nous en étions toujours à 

l’article 4.
Le coprésident (M. MacGuigan): C’est le cas.
M. Collenette: Je serais en faveur d’une atmosphère apoli

tique en ce comité. Si vous accordez 20 minutes aux porte- 
parole officiels des partis, qu’il s’agisse du parti gouvernemen
tal ou des autres, vous divisez le comité en groupes. Lorsque 
j’étais nommé à ce comité, je n’ai pas pensé un insant que j’y 
représentais un groupe en particulier. Je suis membre du parti 
libéral, je fais partie du caucus libéral, mais le gouvernement 
et le Premier ministre ont dit à plusieurs occasions que ce 
projet de loi ne constituait que des propositions. Il est certain 
que le gouvernement doit accepter une bonne part de respon
sabilité pour le contenu du projet de loi, lequel reflète ses vues, 
mais il y a sûrement place pour une certaine souplesse. S’il 
faut accorder cette période aux chefs de partis, les délibéra
tions du comité en souffriront au cours des semaines à venir.

Les droits des députés indépendants, comme M. Richardson, 
sont aussi lésés. Il conviendrait ici de faire abstraction de tout 
esprit partisan. Si les partis, et il faut assumer qu’il y a ici un 
ou deux chefs de parti, veulent faire des déclarations à l’ex
térieur reflétant l’attitude de leur caucus face aux délibéra
tions de ce comité, ils peuvent le faire. C’est leur droit.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il ne s’agit pas tellement 
de permettre aux partis de faire des déclarations que de poser 
des questions. Il faut qu’un dialogue s’engage.

M. Collenette: Mais, monsieur le président, on en déduit, 
d’après ce qui est indiqué ici, qu’il y aura une prise de position 
officielle, qu’il y aura un porte-parole officiel.

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): La période doit 
servir à poser des questions et non pas à faire des déclarations.

M. Collenette: Il faudrait peut-être l’indiquer clairement 
puisque .. .

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Broadbent, le chef du 
NPD, a peut-être quelque chose à dire là-dessus?

M. Broadbent: Monsieur le président, je tiens à signaler que 
je ne suis pas ici en tant que chef de parti mais comme député 
à la Chambre des communes.
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[Text]
What is pretty common practice—at least in the House 

committees, I cannot speak for the Senate—is that you begin 
with the normal recognition of the political parties. There is an 
opportunity for each party to begin the questioning or at the 
beginning of a particular item make a brief opening statement. 
Then you get on to the recognition of the numerical signifi
cance of members and you start recognizing people as they 
want to speak. I certainly, and I want to stress that, did not 
interpret this as having anything to do with party leaders, but 
a recognition of the democratic reality of the existence of 
organized political parties in Canada. Although I was not at 
the steering committee that came up with this recommenda
tion, I think it is a very good one, and one that we should 
accept.
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Mr. Collenette: Mr. Chairman, to clarify my point of order, 
I slipped in the word “leader”, but really Mr. Broadbent has 
reinforced the argument that I originally introduced. A 
spokesman, no matter whether it is the official leader of that 
party, is someone who is speaking on behalf of a particular 
party. This is the way it appears to me and I think even the 
allocation a block of 20 minutes to each of the 4 parties, 
regardless of the number of people who are lined up to ask 
questions, will perhaps inject this larger political element into 
this particular Committee. We are not dealing with the normal 
business of the House or of the Senate, this is a special item 
that we have before us and it makes me a little uneasy to have 
it put here in stone, if you will, that there will be six official 
spokesmen for the particular parties.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Miss MacDonald.

Miss MacDonald: Mr. Chairman, as I recall the discussion 
in the steering committee, and it pretty well followed the 
fashion of other committees, certainly of the House of Com
mons, it was that what we are being asked to address ourselves 
to here is a government-proposed bill and that in the opening 
day of our public meetings various members from other parties 
should have the right to question the government on its 
proposals for their own edification or for the presentation of 
their views counter to that bill. After all it is a government 
document and, therefore, a document of a certain political 
party and one cannot ask others just to step back and not 
recognize it in that fashion.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps the issues 
have been stated. Could we decide this question one way or the 
other?

Mr. Collenette: Mr. Chairman, I. ..
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Collenette is 

going to move an amendment.
Mr. Collenette: I am going to move an amendment. I am 

writing it out. I assume you want it in writing. Would you like 
me to proceed?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

[ Translation]
L’usage, certainement aux comités de la Chambre des com

munes, je ne peux pas parler pour le Sénat, veut qu’on cède 
d’abord la parole aux partis politiques. Au début de chaque 
série, chaque parti a l’occasion de poser des questions ou de 
faire une brève déclaration afin d’indiquer ses vues. Après 
quoi, les députés se voient accorder la parole selon leur impor
tance numérique. Chacun peut prendre la parole. Je le répète, 
j’insiste là-dessus, que je n’ai pas compris que cet article 
s’adressait aux chefs de parti. Il reconnaît simplement cette 
réalité de la démocratie que sont les partis politiques au 
Canada. Même si je n’ai pas fait partie du comité de direction 
qui a fait cette recommandation, je dois dire qu’elle est 
excellente et qu’elle mérite d’être acceptée.

M. Collenette: Monsieur le président, afin d’éclaircir mon 
rappel au règlement, j’ai inclus le mot “leader”, mais M. 
Broadbent a, en réalité, renforcé l’argument que j’avais pré
senté à l’origine. Un porte-parole, qu’il soit ou non le leader 
officiel d’un parti, est celui qui parle au nom de ce parti. C’est 
du moins ce que j’en pense et je trouve même que l’attribution 
de vingt minutes à chacun des quatre partis, abstraction faite 
du nombre de personnes voulant intervenir, risque peut-être 
d’introduire cet aspect politique important au sein de notre 
comité. Nous ne traitons pas des affaires courantes de la 
Chambre ou du Sénat; nous examinons une question particu
lière qui nous a été soumise, et je trouve un peu gênant 
d’entériner, pour ainsi dire, la nomination de six porte-parole 
officiels pour les divers partis.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mademoiselle MacDo
nald.

Mlle MacDonald: Monsieur le président, si je me souviens 
bien de la discussion qui a eu lieu au sein du comité directeur, 
discussion qui s’est certes déroulée comme dans d’autres comi
tés de la Chambre des communes, il était entendu qu’on nous 
demandait de nous occuper d’un bill proposé par le gouverne
ment, et qu’au premier jour de nos réunions publiques, certains 
députés des autres partis auraient le droit de poser au gouver
nement des questions relatives à ces propositions afin de mieux 
les comprendre ou de pouvoir présenter leurs opinions contrai
res à ce projet de loi. Après tout, c’est un document du 
gouvernement, dont les documents d’un certain parti politique, 
et l’on ne peut simplement demander aux autres partis de 
céder le pas ou de ne pas le reconnaître.

Le coprésident (M. MacGuigan): Les points de vue ont sans 
doute été bien exposés. Pouvions-nous trancher?

M. Collenette: Monsieur le président, je . . .
Le coprésident (M. MacGuigan): M. Collenette va proposer 

un amendement.
M. Collenette: Je vais proposer un amenderont. Je suis en 

train de le rédiger. Je suppose que vous le voulez par écrit. 
Aimeriez-vous que je le lise?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
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[Texte]
Mr. Collenette: I move that the Subcommittees Agenda 

Report, Clause 4, be amended as follows: That, during the 
questioning of the witnesses, the allocation of time be as 
follows: Each member of the Committee be allowed a max
imum of 10 minutes for every intervention. You have sort of 
caught me short here, I was not prepared.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): 1 think that is 
the...

Mr. Collenette: You know the sense of what I am getting at.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is the sense of 

it, it is a ten-minute rule.
Mr. Collenette: A flat ten-minute rule.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Including this af

ternoon. Could we have the question then? Those in favour of 
Mr. Collenette’s motion? Those opposed?

Motion negatived.
1 do not think we need to vote on the paragraph as such 

because we can vote on the whole one at the end. I have no . ..
Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Je me demande si 

les membres du Comité ne pourraient pas clarifier, surtout 
pour la gouverne des deux coprésidents, la façon dont nous 
devons nous comporter lorsque nous entendrons un témoin. Je 
pense que le problème se posera tout de suite cet après-midi.

Est-ce que nous devons, comme coprésidents, tolérer des 
déclarations de la part des membres du Comité ou tenter 
simplement de les restreindre à poser des questions?

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Breau.
M. Breau: Monsieur le président, à mon avis, il y a une 

allocation de temps de vingt minutes. Si celui qui est désigné 
par le président décide qu’il veut poser des questions, il peut 
poser des questions; s’il veut faire une déclaration de vingt 
minutes, il peut faire une déclaration de vingt minutes. Il est 
aussi possible de faire trois déclarations de sept minutes 
chacun. Cela fera 21 minutes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is the tradition of 
our House, I believe, that a member may use his time as he 
wishes.

An hon. Member: That is right.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We do not have as 

many speeches as they do, say, in the British committee 
system, but I have heard members make speeches in commit
tees and as long as they do not run overtime I guess they may 
use their time that way if they wish, as long as everyone 
understands that is the practice.

Mr. Guay.
M. Guay: Justement, pour clarifier cette question, si celui 

qui parle au nom de son parti prend vingt minutes pour 
répondre aux déclarations du témoin, est-ce que le témoin 
pourra prendre vingt minutes à son tour pour lui répondre? Il 
faudrait aussi s'entendre à ce sujet. C’est là-dessus aussi qu'il 
faudrait bien s’entendre. C’est bien important parce que si cet 
après-midi, le parti conservateur ou un autre parti prend 20 
minutes pour répondre au ministre et si le ministre prend 20 
minutes pour répondre lui aussi, il n’y aura pas beaucoup de

[Traduction]
M. Collenette: Je propose que l’article 4 de l’ordre du jour 

du sous-comité soit ainsi modifié: au cours de l’interrogatoire 
des témoins, le temps sera réparti comme suit: on accordera à 
chaque membre du comité un maximum de dix minutes par 
intervention. Vous m’avez pris de court; je n’étais pas prêt.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que . . .

M. Collenette: Vous savez ce à quoi je veux en venir.
Le coprésident (M. MacGuigan): Il s’agit essentiellement 

d’imposer la règle des dix minutes.
M. Collenette: Dix minutes, un point c’est tout.
Le coprésident (M. MacGuigan): Y compris cet après-midi. 

Pouvons-nous passer au vote? Pour la proposition de M. 
Collenette? Contre?

Motion rejetée.
Il est inutile de voter sur le paragraphe lui-même, puisque 

nous allons voter sur l’ensemble, à la fin. Je n’ai pas...
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I am wonde

ring whether the members of this Committee could not clarify, 
particularly for the information of the Joint Chairmen how we 
are to behave as far as witnesses are concerned. I believe the 
problem will have to be solved this very afternoon.

As Joint Chairmen, are we to tolerate statements by mem
bers of the Committee, or should we attempt to restrict them 
to the asking of specific questions?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Breau.
Mr. Breau: Mr. Chairman, I believe we are granted 20 

minutes. If the member to whom the time is allocated by the 
Chairman decides to ask questions, he or she may do so; if the 
member wants to make a 20-minute statement, he or she is 
free to make it a 20-minute statement. It is also possible to 
make three seven-minute statements, totalling 21 minutes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si je ne m’abuse, la 
tradition de notre Chambre veut qu’un membre du comité 
utilise son temps comme il l’entend.

Une voix: C’est exact.
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous ne prévoyons pas 

autant de discours qu’en prévoit, par exemple, le régime 
britannique, mais j’ai déjà entendu des membres de comités 
faire des déclarations, et, dans la mesure où ils respectent le 
temps qui leur est alloué, je suppose qu’ils en ont le droit à 
condition que tout le monde sache que c’est légitime.

Monsieur Guay.
Mr. Guay: I would like to clarify a point; if a member 

speaking on behalf of his party takes 20 minutes to answer the 
statements made by the witness, may the witness have 20 
minutes in turn to answer the member? This should be clari
fied. We should reach an agreement on this. That is quite 
important; this afternoon, if the Conservative Party or other 
parties takes twenty minutes to answer the Minister, and the 
Minister takes 20 minutes to answer the rebuttal, there will 
not be very many people who will speak around this table 
during our Committee meetings.
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[Text]
gens qui vont parler autour de cette table durant toutes les 
séances du comité que nous aurons.

Est-ce que la période de 20 minutes comprend la question et 
la réponse? Quand on fait un exposé de 20 minutes, y a-t-il 
une réplique de la part du témoin? Il faudrait quand même 
s’entendre là-dessus, messieurs les coprésidents.

Le coprésident (M. MacGuigan): D’habitude, cela inclut les 
réponses.

Le sénateur Forsey: C’est une période de 20 minutes pour 
celui qui pose les questions et celui qui répond.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
Le sénateur Forsey: C’est cela. Ainsi, il est fort possible que 

si monsieur un tel pose une question, ce soit fini pour lui parce 
que la réponse du ministre pourrait durer 19 minutes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think all members 
of this Committee have sufficient skill that they are able to 
deal with that problem. We face that in committees every day 
and I do not think we need argue over that. Mr. Breau.

M. Breau: Je pense que pour ce qui est d’abréger la réponse 
du témoin à une question, c’est aux membres du comité à 
intervenir et à demander à la présidence la permission de poser 
une autre question. Mais dans le cas d’une déclaration de 15, 
18 ou 20 minutes, la présidence pourrait être un peu sévère 
envers le témoin et lui dire de restreindre sa réponse et à la fin 
de toutes les déclarations, s’il y en a eu a plusieurs, le témoin 
pourrait peut-être vous demander la permission de faire une 
courte déclaration de 15 minutes environ pour répondre à la 
déclaration des partis, si déclaration des partis il y a. Je ne 
pense pas que quand un parti fait une déclaration de 15 
minutes, le témoin doive nécessairement donner la réplique 
tout de suite. Je pense que vous pourriez être un peu sévère 
là-dessus et après des déclarations, demander aux témoins 
d’attendre à la fin ou peut-être à la réunion suivante. Le 
témoin aurait alors l’occasion de regarder le rapport du comité 
et de faire une courte réponse. Il pourrait peut-être même 
donner sa réponse par écrit, à moins que ce ne soit très 
important.

Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien, monsieur 
Breau. C’est ce qui se fait d’habitude aussi. Senator Smith.

Senator Smith: Mr. Chairman, this is really a question of 
clarification with reference to the meaning of paragraph 4 as 
adopted: bearing in mind the Chair’s comment that this para
graph refers only to the first day, I begin to wonder if the tenor 
of the discussion is not rather directed toward days after the 
first day.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is only the first 
part that is restricted to today, thereafter that is for all times, 
after the first round this afternoon for all meetings.

Senator Smith: With respect, that is not the way I read it, or 
the way I thought I was voting—that may be my hard luck.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We have not voted 
as yet, so if you wish to move a further amendment you may 
do so.

[ Translation]

Does the twenty-minute period include the question and the 
answer? When a twenty-minute statement is made, may the 
witness reply to it? I think we should clear that up, Mr. 
Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Usually, it includes 
the answer.

Senator Forsey: It is a twenty-minute period allotted to the 
member asking questions and to the witness answering him.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Senator Forsey: That is it. Thus, it is quite possible for Mr. 

X to ask only one question, since the answer by the Minister 
could last nineteen minutes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que tous les 
membres de ce comité sont assez habiles pour régler ce 
problème. Il se pose tous les jours au sein des comités et je 
pense qu’il est inutile d’en discuter. Monsieur Breau.

Mr. Breau: As far as shortening the answer made by a 
witness to a question, I believe it is up to the members of the 
Committee to intervene and to request from the Chair the 
permission of asking another question. However, in the case of 
a fifteen, eighteen or twenty-minute statement, the Chairman 
could be a bit strict towards the witness and tell him to limit 
his answer. Once all statements are made, supposing there are 
several statements, the witness could perhaps ask your permis
sion for making a short fifteen-minute statement to answer 
statements made by the various parties, if such statements 
were made. I do not believe that, the party makes a fifteen- 
minute statement, the witness should necessarily reply to it 
immediately. I think you can be a bit strict on that matter and 
request the witnesses to wait until the end or even until the 
next meeting. The witness would then have the opportunity to 
examine the Committee’s proceedings and submit a short 
reply. He would even reply in writing, unless the matter is 
believed to be very important.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Fine, Mr. Breau. 
That is indeed what happens usually.

Le sénateur Smith: Monsieur le président, j’aimerais obtenir 
un éclaircissement quant au sens du paragraphe 4 adopté: le 
président a dit que ce paragraphe s’applique uniquement au 
premier jour, et je commence à me demander si la discussion 
ne porte pas plutôt sur les jours qui suivront.

Le coprésident (M. MacGuigan): Seule la première partie 
s’applique aujourd’hui; le reste s’applique à toutes les délibéra
tions et à toutes les réunions, après le premier tour de cet 
après-midi.

Le sénateur Smith: Sauf votre respect, ce n’est pas ce que 
j’ai cru comprendre lorsque j’ai voté .. . C’est peut-être tant 
pis pour moi.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous n’avons pas encore 
voté. Donc, si vous voulez proposer un autre amendement, vous 
pouvez le faire.
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Senator Smith: Right. What is the status of this paragraph 

at the moment then, Mr. Chairman? Has it been carried, the 
way it reads here?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, I was not
proposing to put each clause separately for carrying, unless 
that is necessary. If you want to make a further amendment 
that is all right, but the intention is that it will be a 10-minute 
rule after the first round this afternoon for all the other 
hearings of the committee.

Senator Smith: Has that now been decided?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I understand that 

to be agreed; if there is not agreement with that now is the 
time to state it. Are you disagreeing yourself, Mr. Smith?

Senator Smith: No, I just want to be perfectly clear.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think there is 
agreement on that.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): We have voted 
against an amendment, we have not voted on the main motion.

Senator Smith: Let me explain my position, it may be the 
same as that of some other senators. I voted the way I did on 
the amendment bearing in mind the Chair’s declaration, in a 
rather emphatic way, that we were only dealing with Tuesday 
afternoon, August 15, 1978. I was voting to accept the 10- 
minute rule for this afternoon, after the 20-minute periods had 
expired. That is all I thought I was voting for or against at that 
time.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If you want to 
make a further motion, Senator Smith, the floor is still open to 
you.

Senator Smith: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will move on to 

paragraph 8 now. If you have further points we will come back 
Senator Grosart.

• 1155
Senator Grosart: Just for clarification, Mr. Chairman, 

would it be the intention of the steering committee to recom
mend that after today the allocation of time also be on the 
basis of political party participation? In other words, will the 
Chair call immediately on a representative of the opposition, 
as is done normally?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, but for a 
10-minute limit.

Mr. Lawrence: May I have a further explanation of that? 
You are talking now about rotation of four political parties in 
the House of Commons?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No. Normally the 
smaller parties would not come back until the second round 
when other members had finished their first round question
ing; although given the size of this Committee perhaps at a

[ Traduction]
Le sénateur Smith: Très bien. Quel est donc le statut actuel 

de ce paragraphe, monsieur le président? A-t-il été adopté 
dans sa version actuelle?

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, je ne proposais pas 
de faire adopter chaque article séparément, à moins que ce ne 
soit nécessaire. Si vous voulez apporter une autre modification, 
très bien, mais l’intention est d’adopter une règle de dix 
minutes pour toutes les audiences du comité postérieures au 
premier tour de cet après-midi.

Le sénateur Smith: Cela est-il maintenant décidé?
Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois comprendre que 

c’est entendu; s’il y a désaccord à cet égard, c’est le moment ou 
jamais de le signaler. Êtes-vous vous-même en désaccord, 
monsieur Smith?

Le sénateur Smith: Non, je voulais simplement être certain 
de bien comprendre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que c’est 
convenu.

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Nous avons sim
plement rejeté un amendement, nous n’avons pas voté sur la 
motion principale.

Le sénateur Smith: Permettez-moi de m’expliquer; ma posi
tion est peut-être la même que celle de certains autres séna
teurs. J’ai voté sur l’amendement en tenant compte de la 
déclaration insistante du président, à savoir que nous ne trai
tions là que de l’après-midi du mardi 15 août 1978. J’ai 
exprimé mon opinion quant à l’acceptation de la règle de dix 
minutes pour cet après-midi, après expiration des périodes de 
vingt minutes. C’est la seule chose au sujet de laquelle je 
pensais voter au moment où j’ai voté.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si vous voulez présenter 
une autre motion, sénateur Smith, vous pouvez encore le faire.

Le sénateur Smith: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous passerons mainte

nant au paragraphe 8. Si vous avez d’autres questions à 
soulever, nous y reviendrons. Sénateur Grosart.

Le sénateur Grosart: Monsieur le président, un éclaircisse
ment s’il vous plaît. Le comité directeur a-t-il l'intention de 
recommander qu’après aujourd’hui le temps de parole soit 
réparti en fonction de la participation du parti politique? 
Autrement dit, le président donnera-t-il immédiatement la 
parole à un représentant de l’opposition, comme cela se fait 
d’habitude?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, mais pour un maxi
mum de dix minutes.

M. Lawrence: Puis-je avoir plus de précisions là-dessus? 
Parlez-vous actuellement du roulement entre les quatre partis 
politiques de la Chambre des communes?

Le coprésident (M. MacGuigan): Non. Ordinairement, les 
petits partis ne reprennent la parole qu’au deuxième tour, 
lorsque les autres membres en ont fini avec les questions du 
premier tour. Toutefois, compte tenu du nombre des membres
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later point in the first round the leader of the NDP, for 
instance, might be tolerated a second time for a second round 
of questioning before everybody else had finished first round. I 
do not think we will really have any serious disagreements over 
those questions.

Mr. Hnatyshyn: He is going to be in B.C. so we will not 
have to worry about him.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Lawrence has 
a point with regard to No. 8. Just let me say that the research 
branch has already preoared and sent out the press clippings. 
They have not yet done, and find rather vague, our request for 
a summary of points of view expressed since the tabling of the 
1972 Constitutional Committee report. They need some fur
ther guidance on that. They have prepared a summary of the 
recommendations of the 1972 report. I guess they are doing a 
comparative study of constitutional features in foreign coun
tries. Is that finished too?

An hon. Member: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That has also been 

distributed.
Mr. Lawrence: My only point in wanting to speak on 

paragraph 8, Mr. Chairman, is simply that to me there is an 
appalling ignorance around this place, even in high ministerial 
posts, of the very real achievements and the very real agree
ments reached at Victoria in 1971. In effect, there were 
agreements reached there dealing with patriation or repatria
tion. There were agreements reached there in respect of consti
tutional amendments. There were agreements reached there in 
respect of the division of power. The fact that it was a tragic 
failure was really almost extraneous to the actual work done 
and the actual agreement reached at Victoria. I would hope 
that somewhere along the line, in addition to the summary of 
points of view and press clippings dating from the 1972 
Constitutional Committee report, which really did not include, 
if my memory serves me right, some of the very real achieve
ments at Victoria, we could also have a summary prepared for 
us of many of the position papers—not just the federal govern
ment’s but the provincial government’s—leading up to the 
Victoria conference. And a summary. There were summaries 
prepared at that time at the conference and immediately 
thereafter. I think a summary of the achievements and the 
agreements reached in 1971 at Victoria would be a real help to 
everybody.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think that request 
can be met by the research staff, and they would proceed with 
that.

Frankly, I am not sure we need a recommendation 8 at all, 
because I do not think we need to have a precise statement of 
what we are doing. The Committee research staff will meet 
any reasonable request from any member, whether given here 
in the Committee or outside the Committee—unless it is of 
great magnitude—to produce the material you want. I do not 
really know that we even need a No. 8 to have that kind of 
expression, but if members prefer we can leave that as part of 
the recommendations. It is more for your information than for 
anything else.

[ Translation]
de ce comité, il se pourrait éventuellement qu’on accorde au 
premier tour, au leader du NPD par exemple, le droit de 
prendre la parole une deuxième fois, avant la fin du premier 
tour. Je ne pense pas que nous ayons de profond désaccord 
quant à ces questions.

M. Hnatyshyn: Il sera en Colombie-Britannique; nous n’au
rons donc pas à nous préoccuper de lui.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Lawrence aimerait 
dire quelque chose au sujet du paragraphe n° 8. Permettez-moi 
simplement de dire que le Service de recherche a déjà préparé 
et envoyé des coupures de presse. Il n’a pas encore répondu à 
notre demande d’un résumé des points de vue exprimés depuis 
le dépôt du rapport du Comité de la constitution de 1972, 
demande qu’il trouve plutôt vague. Il a donc besoin de plus de 
précisions à ce sujet. Il a préparé un résumé des recommanda
tions du rapport de 1972. Je suppose qu'il effectue une étude 
comparative des aspects constitutionnels des pays étrangrs. 
Cela est-il également terminé?

Une voix: Oui.
Le coprésident (M. MacGuigan): Cela a également été 

distribué.
M. Lawrence: Si je tiens à parler du paragraphe 8, monsieur 

le président, c’est parce qu’il existe une ignorance étonnante en 
ces lieux, et même dans les hautes sphères ministérielles, des 
réalisations et des accords fort tangibles de la Conférence de 
Victoria qui a eu lieu en 1971. En fait, on a conclu là certains 
accords portant sur le rapatriement de la constitution, sur des 
modifications constitutionnelles et sur le partage des pouvoirs. 
Le fait que cela se soit soldé par un échec retentissant n’a 
presque rien à voir avec les travaux vraiment effectués et les 
accords conclus à Victoria. J’espérais donc qu’en plus du 
résumé des points de vue et des coupures de presse qui 
remontent au rapport publié en 1972 par le comité de la 
Constitution, rapport qui ne prenait pas en ligne de compte, si 
j’ai bonne mémoire, certaines des réalisations fort tangibles de 
Victoria, nous obtiendrions également un résumé des nom
breux documents de principe non seulement du gouvernement 
fédéral mais également des gouvernements provinciaux présen
tés avant la conférence de Victoria. Il y a eu des sommaires 
préparés à l’époque pour la conférence, et tout de suite après. 
Je pense qu’un résumé des réalisations de la Conférence de 
Victoria de 1971 et des ententes conclues alors nous seraient 
extrêmement utiles.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que nos docu
mentalistes pourraient répondre à cette demande.

Franchement, je ne suis pas du tout certain que nous ayons 
besoin de la recommandation 8, car je ne pense pas que nous 
ayons besoin d’un exposé précis de ce que nous faisons. Les 
documentalistes du Comité répondront à toute demande rai
sonnable exprimée par un membre, que cette demande soit 
formulée ici ou à l’extérieur du Comité—à moins qu’elle soit 
de très grande envergure—et ils fourniront les documents 
voulus. Je ne pense pas que nous ayons besoin du numéro 8 
pour que ce soit assuré, mais si les membres du Comité le
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I think there is a problem with the middle statement: “a 
summary of points of view expressed since the tabling of the 
Committee report”. That is really too vague to indicate to 
them what is meant, and I am not sure the library can handle 
that request. It really includes everything that has been said on 
the Constitution since 1972 perhaps, and that is rather a vague 
recommendation. Perhaps we should drop that clause if it is 
agreeable.

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hnatyshyn has 

a point with regard to No. 9.
Mr. Hnatyshyn: Yes, Mr. Chairman. It deals, I suppose, 

with 9 and 10. It is just the question of the timing of our 
sittings. I agree with the idea of sitting on Tuesday, Wednes
day and Thursday, but there are problems for some of us from 
the boondocks in getting here, logistic problems—you know, 
Air Canada. In effect, if we are going to sit on Tuesday 
morning I have to leave around noon on Monday, which means 
you really waste Monday travelling. There is an early-morning 
flight, and it might meet the convenience of other people as 
well who live in different parts of Canada if we were allowed 
to have that morning period to travel, and since we are here we 
could then possibly sit on Tuesday evening. I am quite pre
pared to do so when I am here, there is nothing much else to 
do except attend these meetings. If I could be permitted to 
suggest that for the Tuesday, at least. You had mentioned 
earlier that we are basing ourselves on the experience of that 
great institution, the Senate; they know how to handle their 
affairs and they always sit Tuesday night. I would make sure 
they got out Thursday night. The fact is that it might be 
convenient for many people, including myself, to have that 
slight adjustment made in our sittings, to sit, shall we say, 
Tuesday afternoon and Tuesday evening and then continue on 
with the rest of it.

• 1200
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would that be 

agreeable to the Committee, that for Tuesdays the meetings be 
Tuesday afternoon and Tuesday evening at 8 p.m.?

Some hon. Members and Senators: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We deliberately 

refrained from scheduling three sessions on any one day, we 
felt that would be an unreasonable burden on members, but on 
Tuesdays there would be only two.

Was there another point?
Senator van Roggen: I was going to go further and suggest 

possibly that we meet five days a week and then knock off a 
week every third week—but this is a good beginning.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Right.
The last question on the report is the witnesses. Can I take it 

that we are agreed on the witnesses for this week, at least?

[Traduction]
préfèrent, cela peut figurer parmi les recommandations, à 
simple titre indicatif.

Je pense que la formulation «un résumé des points de vue 
exprimés depuis le dépôt du rapport du Comité» est vraiment 
un peu trop vague pour préciser ce que nous voulons, et je ne 
suis pas certain que la Bibliothèque puisse satisfaire à cette 
demande. Cela inclut en fait tout ce qu’on dit au sujet de la 
constitution depuis 1972, et c’est une recommandation plutôt 
vague. Nous devrions peut-être supprimer cet article, si vous 
êtes d’accord.

Des voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): M. Hnatyshyn a quelque 

chose à dire au sujet du numéro 9.
M. Hnatyshyn: Oui, monsieur le président. En fait, il s’agit, 

je pense des numéros 9 et 10, relativement à l’horaire de nos 
séances. J’approuve l’idée de siéger mardi, mercredi et jeudi, 
mais certains d’entre nous qui viennent de très loin, ont du mal 
à parvenir jusqu’ici et doivent résoudre les problèmes logisti
ques posés par Air Canada. En fait, si nous siégeons mardi 
matin, je dois partir de chez moi lundi aux environs de midi, et 
en fait je perds le lundi à voyager. Il y a un vol qui part assez 
tôt le matin, et pour certains il serait préférable de disposer de 
la matinée pour voyager; ensuite, puisque nous serons sur 
place, nous pourrons siéger le mardi soir. J’y serai prêt lorsque 
je serai ici, puisque je n’aurai pas grand chose d’autre à faire. 
J’aimerais proposer cela du moins pour le mardi. Vous avez dit 
tout à l’heure que nous nous fondons sur l’expérience de cette 
grande institution qu’est le Sénat; il sait comment régler ses 
affaires et il siège toujours le mardi soir, de sorte que le jeudi 
soir tout le monde est parti. Le fait est qu’il serait utile pour 
bien des gens, y compris moi-même, d’apporter cette légère 
modification à notre horaire et de siéger le mardi après-midi 
ainsi que le mardi soir et de poursuivre ensuite comme prévu.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le Comité accepte-t-il 
que, le mardi, les réunions se tiennent l’après-midi et le soir à 
20 h 00?

Des voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): C’est délibérément que 

nous avons évité trois séances en un seul jour; nous avons 
estimé que la journée serait trop chargée pour les membres de 
notre comité, mais de cette façon il n’y aurait que deux séances 
le mardi.

Y a-t-il autre chose?
Le sénateur van Roggen: J’allais pousser les choses un peu 

plus loin et proposer que nous nous réunissions cinq jours par 
semaine pour interrompre nos réunions pendant huit jours au 
bout de trois semaines .. . mais c’est un bon début.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
La dernière question du rapport est celle des témoins. Som

mes-nous d’accord sur les témoins, ceux de cette semaine du 
moins?
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Senator van Roggen: No, no, decidedly not.
Senator Forsey: For this week, oh, yes, but not next week.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No. Can I take it 
that we are agreed to hear Mr. Lalonde and the government 
spokesmen this week?

Senator van Roggen: On division.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): On division. Mr. 

Lawrence.
Mr. Lawrence: Mr. Chairman, because there has been a 

very important contribution—I guess that is the word—by 
another Minister of the Crown now, one who has responsibili
ty, really, more than any other Minister, I would say, and he is 
not on the list, is there any possibility that we could have Mr. 
Lang this week as well and wrap them both up?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, I mentioned at 
the beginning that we cannot even reach Mr. Lang at the 
present time.

Mr. Lawrence: We have had that problem for years.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): He will be back by 
the end of next week and I understand that he will be available 
and we do have a vacant spot on Thursday, August 24. He 
could be available for the whole of that day, I should think, if 
members wished, but he simply cannot be available this week, 
I am told. Are we agreed on this week and then we will come 
to what we do next week?

Senator Forsey: What has happened to Mr. Basford? I 
know he is no longer Minister, but he had a share in drawing 
up this thing and, as I understand it, he was one of the 
principal people drawing it up whereas, as far as I know, Mr. 
Lang was not. Is there any reason why we cannot fetch Mr. 
Basford here to explain his part in the proceedings?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Basford was 
involved because of ministerial responsibility. I think I would 
have to rule, since we are having government spokesmen, that 
he would no longer fall in that category. But if you wanted to 
invite him to appear as a witness subsequently, I think we 
could do that. I am not sure whether he would accept or not, 
but we could certainly invite him.

Mr. Lawrence: He is in the position now where he could ask 
for a written retainer.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Breau.
Mr. Breau: Mr. Chairman, on 10, my question does not 

have to do with the witnesses, but I would like to know if we 
have an agreement as to what time we will adjourn these 
meetings. There is always difficulty, particularly when you 
have witnesses. I am concerned mainly with the afternoon 
meetings. Could we agree that we would adjourn at 5 o’clock.

[ Translation]
Le sénateur van Roggen: Non, non, pas du tout.
Le sénateur Forsey: Pour cette semaine, oui, mais pas pour 

la semaine prochaine.
Le coprésident (M. MacGuigan): Non. Sommes-nous d’ac

cord pour entendre M. Lalonde et le porte-parole du gouverne
ment cette semaine?

Le sénateur van Roggen: Sur division.
Le coprésident (M. MacGuigan): Sur division. M. 

Lawrence.
M. Lawrence: Monsieur le président, comme il y a déjà eu 

une autre contribution très importante—je suppose que c’est le 
mot à utiliser—de la part d’un autre ministre de la Couronne, 
un ministre qui a en réalité plus de responsabilités que n’im
porte quel autre ministre, d’après moi, alors qu’il ne figure 
même pas sur la liste, est-il possible que nous entendions 
également M. Lang cette semaine, et que nous fassions d’une 
pierre deux coups?

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, j'ai dit au début que 
nous n’arrivions même pas à rejoindre M. Lang actuellement.

M. Lawrence: C’est un problème que nous éprouvons depuis 
des années.

Le coprésident (M. MacGuigan): 11 sera de retour à la fin 
de la semaine prochaine et je crois qu’il sera disponible; nous 
avons une période libre le jeudi 24 août. Je pense qu’il pourrait 
se libérér ce jour-là, si les membres du comité le désirent, mais 
il n’est simplement pas disponible cette semaine, pour autant 
que je sache. Sommes-nous donc d’accord pour cette semaine, 
quitte à décider ensuite ce que nous ferons la semaine 
prochaine?

Le sénateur Forsey: Qu’est-il arrivé à M. Basford? Je sais 
qu’il n’est plus ministre, mais il a pris part à la rédaction de ce 
document et, si je comprends bien, il en a été l’un des 
principaux artisans, ce qui, d’après mes renseignements, n’est 
pas le cas de M. Lang. Y a-t-il une raison quelconque qui nous 
empêche de convoquer M. Basford, afin qu’il nous explique sa 
participation?

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Basford a participé à 
ce travail en raison de sa responsabilité ministérielle. Je pense 
devoir décréter, puisque nous avons des porte-parole du gou
vernement, qu’il ne fait plus partie de cette catégorie. Toute
fois, si vous voulez l’inviter à comparaître ultérieurement en 
qualité de témoin, je pense que cela pourra se faire. J’ignore 
s’il acceptera, mais nous pouvons certainement l’inviter.

M. Lawrence: Maintenant, il pourrait exiger que nous nous 
engagions par écrit à lui verser des honoraires.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Breau.
M. Breau: Monsieur le président, il s’agit du paragraphe 10; 

ma question ne porte pas sur les témoins, mais j’aimerais 
savoir si l’on a fixé l’heure à laquelle ces séances se termine
ront. Cela pose toujours des difficultés, surtout lorsqu’il y a des 
témoins. Je me préoccupe principalement des réunions de 
l’après-midi. Pourrions-nous convenir de lever la séance à 
17 h 00?
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Could we agree 

that we would adjourn at 12.30 and at 5 o’clock? Is that a 
reasonable period of time?

An hon. Member: Not later than—discretion of the Chair.
An hon. Member: What of the evenings?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Eight to ten.

• 1205
Mr. Breau: Is everybody in agreement for Tuesdays that we 

would sit from 2 o’clock to 5 o’clock and from 8 . . .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): From 8 o’clock to 

10 o’clock.
Mr. Breau: Just on Tuesdays.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Perhaps we 

should make that 10.15 o’clock just to give the evening witness 
a little bit more time. If it is the same one in the afternoon as 
the evening there is no problem, but. ..

Mr. Breau: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): ... if there is a 

different one, with a Committee of this size, we might be a 
little rushed, so could we make the morning sessions 10 o’clock 
to 12.30 o’clock; the afternoon from 2 o’clock to 5 o’clock and 
the evening from 8 o’clock to 10.15 o’clock? We can add that 
to this report. Is that agreeable?

Some hon. Members: Agreed.
Mr. Breau: Yes, I agree. I am just wondering whether there 

is not the same argument to be made for the Thursday 
afternoon meetings, for those of us who have to travel far 
away.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is why we are 
not sitting on Fridays.

Mr. Breau: I am wondering whether we could not sit a little 
earlier on the Thursday mornings at 9.30 o’clock and go until 
1.30 o’clock or something.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Oh, I see what you 
mean, yes.

Mr. Breau: Sit for four hours and then leave.

An hon. Member: At 2 o’clock.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right. We 

could . . .
Mr. Breau: Or, say, sit from 9.30 o’clock until 1.30 o’clock 

straight. . .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well. . .
Mr. Breau: ... and then we would adjourn for the rest of 

the week.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): . . . how would it be 

to sit from 9.30 o’clock until 12 o’clock and from 1.30 o’clock 
to 4 o’clock? How is that?

Mr. Breau: From 1 o’clock until 3 o’clock then.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): From 1.30 o’clock 

until 4 o’clock, would that be ...
An hon. Member: Yes.

[Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): Pourrions-nous convenir 

de lever la séance à 12 h 30 et à 17 h 00? Est-ce là un horaire 
raisonnnable?

Une voix: Pas plus tard que ... à la discrétion du président.
Une voix: Qu’en est-il des soirées?
Le coprésident (M. MacGuigan): De 20 h 00 à 22 h 00.

M. Breau: Nous sommes tous d’accord pour siéger jeudi de 
14 h 00 à 17 h 00 et de 20 h 00 .. .

Le coprésident (M. MacGuigan): De 20 h 00 à 22 h 00.

M. Breau: Et mardi uniquement.
Le coprésident (M. MacGuigan): D’accord. Mettons jus

qu’à 22 h 15 de façon à ce que notre témoin ait plus de temps. 
Si nous avons le même témoin l’après-midi et le soir, ça ne 
cause pas de problème.

M. Breau: Oui.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mais s’ils sont différents, 

et vu que nous sommes nombreux, je pense qu’il serait préféra
ble de siéger le matin de 10 h 00 à 12 h 30, l’après-midi de 
14 h 00 à 17 h 00 et le soir de 20 h 00 à 22 h 15. Vous êtes 
d’accord?

Une voix: D’accord.
M. Breau: Je suis d’accord. Mais je me demande si ça ne 

sera pas indiqué également pour les réunions du jeudi après- 
midi, surtout pour ceux d’entre nous qui viennent de loin.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est la raison pour 
laquelle nous ne siégeons pas le vendredi.

M. Breau: Nous pourrions peut-être commencer à 9 h 30 le 
jeudi et siéger jusqu’à 13 h 30.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vois.

M. Breau: Nous siégerions donc 4 heures d’affilée. Après 
quoi on pourrait partir.

Une voix: Jusqu’à 14 h 00.
Le coprésident (M. MacGuigan): D’accord.

M. Breau: Nous pourrions siéger sans interruption de 9 h 30 
à 13 h 30.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense . . .
M. Breau: Après quoi on lèverait la séance pour le reste de 

la semaine.
Le coprésident (M. MacGuigan): Si on siégeait de 9 h 30 à 

midi et de 13 h 30 à 16 h 00.

M. Breau: De 13 h 00 à 15 h 00.
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous acceptez de siéger 

de 13 h 30 à 16 h 00.
Une voix: Oui.
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An hon. Member: Mr. Chairman . ..
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I hesitate to have a 

meeting as long as the one that you suggest for various 
logistical reasons.

Mr. Breau: Mr. Chairman, why not sit from 9.30 o’clock 
until 1.30 o’clock and split the meeting in two. We can lunch 
at 1.30 o’clock and the staff could have lunch at 1.30 o’clock 
and then we adjourn for the rest of the day.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If that is fine with 
the rest of you, I have no objections, but it does make it 
somewhat more difficult for ...

Mr. Breau: Mr. Chairman, for some of us it is not only a 
question of distance. I would like to say that to travel to my 
part of New Brunswick is just as difficult as to drive out to 
Northern British Columbia .. .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Breau: And it would be a lot easier for me if I could 

leave here Thursday afternoon.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right. Is it 

agreeable then that the Thursday meetings will be from 9.30 
o’clock until 1.30 o’clock?

Mr. Breau: One meeting.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Right. Mr. Col- 

lenette, did you have another proposal on time?
Mr. Collenette: I would like a recap as to what hours we are 

sitting, but I think we should pay particular attention to the 
fact that we are doing work up here. I think you should total 
up the number of hours we are going to sit, because it appears 
that it is going to be a bit ridiculous. We are coming up here 
for three days or two and a half per week, and I would think 
we should work as hard as we can in those two and a half days.

Mr. Breau: Mr. Chairman, we are going to have a lot of 
documents submitted to us, and I hope we are going to read 
them, study them and consult them. I hope that you do not 
accept, Mr. Collenette, the attitude of those who say that we 
are on holidays just because we are not sitting. We still have 
other duties to attend to and ...

Mr. Collenette: Mr. Chairman, this is homework and surely 
we can read on the weekends. If we are sitting two and a half 
days a week, we have lots of time to read.

Mr. Breau: I have other things to do but read on weekends. 
I am sorry.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The times that we 
have tentatively agreed on are Tuesday afternoons from 2 
o’clock to 5 o’clock and Tuesday evenings from 8 o’clock to 
10.15 o’clock; Wednesday mornings from 10 o’clock to 12.30 
o’clock, Wednesday afternoons from 2 o’clock to 5 o’clock; 
Thursday mornings from 9.30 o’clock until 1.30 o’clock.

Mr. Collenette: Good.
Mr. Breau: That meeting on Thursday would be split in two, 

so that if we have witnesses ...
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Breau: ... we can .. .

[Translation]
Une voix: Monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Une réunion aussi longue 

que ce que vous proposez ne serait pas très pratique, il me 
semble.

M. Breau: Nous pourrions siéger de 9 h 30 à 13 h 30 avec 
une interruption. Nous pourrions dejeûner à 13 h 30 de même 
que le personnel après quoi la séance serait levée pour le reste 
de la journée.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si tout le monde est 
d’accord, très bien, mais il me semble que ce serait difficile 
pour.. .

M. Breau: Ce n’est pas uniquement une question de distance 
car j’ai autant de mal à arriver jusqu’à mon coin du Nouveau- 
Brunswick que d’autres qui doivent se rendre dans le Nord de 
la Colombie-Britannique.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je comprends.
M. Breau: Pour moi, si je pouvais quitter Ottawa jeudi 

après-midi.
Le coprésident (M. MacGuigan): D’accord. Nous nous 

réunirons donc jeudi de 9 h 30 à 13 h 30.

M. Breau: Il n’y aura qu’une seule réunion.
Le coprésident (M. MacGuigan): D’accord. D’autres sug

gestions concernant les horaires? Monsieur Collenette.
M. Collenette: Vu le travail qui nous attend, je voudrais 

faire un petit calcul quant au nombre d’heures durant lesquel
les nous allons siéger. Nous venons à Ottawa pour deux jours 
et demi ou trois jours par semaine et pendant ces jours-là nous 
devrions faire le maximum.

M. Breau: Nous devrions en principe pouvoir lire et réfléchir 
aux nombreux documents qui nous seront certainement remis. 
Vous n’allez quand même pas dire, comme certains le préten
dent, que nous sommes en vacances simplement parce que la 
Chambre ne siège pas. Je vous rappelle que nous avons un tas 
d’obligations.

M. Collenette: On peut lire tous ces documents pendant le 
week-end. Si nous ne siégeons que deux jours et demi par 
semaine, cela laisse suffisamment de temps pour lire.

M. Breau: Je m’excuse, mais j’ai autre chose à faire pendant 
le week-end à part la lecture.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il est question de siéger le 
mardi après-midi de 14 heures à 17 heures, le jeudi soir de 20 
heures à 22 h 15, le mercredi matin de 10 heures à 12 h 30, le 
mercredi après-midi de 14 heures à 17 heures et le jeudi matin 
de 9 h 30 à 13 h 30.

M. Collenette: Très bien.
M. Breau: La réunion de jeudi serait divisée en deux.

Le coprésident (M. MacGuigan): D’accord.
M. Breau: De façon à ce que nous puissions .. .
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, I appreciate 

that, it would be 9.30 o’clock until 11.30 o’clock and 11.30 
until 1.30 o’clock.

Senator Grosart.
Senator Grosart: Mr. Chairman, I wonder whether there is 

any merit in the suggestion that we start at 9.30 o’clock and 
end the morning session at 12 o’clock, leaving a two-hour 
lunch break.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right. ..
Senator Grosart: It is just a matter of whether this would 

suit people. I do not see any particular advantage in starting at 
10 o’clock rather than 9.30 o’clock.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That would affect 
us only then on Wednesdays in any event.

Senator Grosart: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would 9.30 o’clock 

until 12 o’clock be a better time for a morning meeting?
Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right, agreed. 

So, Tuesdays, 2 o’clock to 5 o’clock; 8 o’clock to 10.15 o’clock; 
Wednesdays, 9.30 o’clock to 12 o’clock; 2 o’clock to 5 o’clock; 
Thursdays from 9.30 o’clock until 1.30 o’clock.

The cafeteria on the fifth floor of the Centre Block will open 
until 8 o’clock p.m. each day.

We have asked them to stay open extra hours for us. That is 
the cafeteria in this block.

• 1210
The Senator is right. It only opens at 10 o’clock in the 

morning, but the West Block is open. It was only a question of 
having something open during that time. If sufficient members 
of the Committee indicate an interest, the members’ dining 
lounge in the Confederation Building will be open until 8 p.m. 
for cold buffets only. Those of you who would be interested in 
that can notify the clerk perhaps, and he could circulate 
something this afternoon to get your views on that.

Mr. Collenette: A point of order, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Does it concern the 
timing of the meetings?

Mr. Collenette: It concerns the allocation of members on the 
Committee. I am not sure where it would come on this sheet.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we had 
better finish this. You mean the questioning by members?

Mr. Collenette: No, the replacement of members. I would 
like to know whether or not the normal House of Commons 
procedure occurs. I do not know how it operates in the Senate. 
If a member is absent unavoidably because of business, is that 
member then replaced and does he have to wait in line to get 
back on the Committee? Or are we permanent members with

[Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous siégerions donc de 

9 h 30 à 11 h 30 et de 11 h 30 à 13 h 30.

Sénateur Grosart.
Le sénateur Grosart: Je propose que nous siégions de 9 h 30 

à 12 heures de façon à nous laisser deux heures pour le 
déjeûner.

Le coprésident (M. MacGuigan): D’accord.
Le sénateur Grosart: Je ne vois pas ce que nous aurons à 

gagner en commençant plus tôt qu’à 9 h 30.

Le coprésident (M. MacGuigan): En ce qui concerne la 
réunion de mercredi uniquement.

Le sénateur Grosart: En effet.
Le coprésident (M. MacGuigan): Préférez-vous siéger de 

9 h 30 à 12 heures?
Une voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous allons donc siéger le 

mardi de 14 heures à 17 heures et de 20 heures à 22 h 15; le 
mercredi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et 
les jeudis de 9 h 30 à 13 h 30.

La cafétéria au cinquième étage de l’édifice du centre sera 
ouverte tous les jours jusqu’à 20 heures.

Nous leur avons demandé de rester ouvert spécialement 
pour nous. La cafétéria se trouve dans cet édifice.

Le sénateur a raison, elle n’ouvre qu’à 10 heures le matin, 
mais celle de l’édifice de l’Ouest est ouverte. Nous voulions 
tout simplement avoir une cafétéria ouverte à cette heure-là. Si 
nous sommes suffisamment nombreux à le vouloir, la salle à 
manger des députés dans l’édifice de la Confédération sera 
ouverte jusqu’à 20 heures mais n’offrira que des buffets froids. 
Si cela vous intéresse, veuillez en avertir le greffier qui pourra 
distribuer quelque chose cet après-midi afin d’obtenir votre 
opinion à ce sujet.

M. Collenette: J’invoque le Règlement monsieur le 
président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-ce que cela a trait aux 
heures des séances?

M. Collenette: Il s’agit de la répartition des membres du 
comité. Je ne sais pas au juste à quel paragraphe il convien
drait d’en parler.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense qu’il vaudrait 
mieux en finir avec ceci. Vous voulez parler des questions 
posées par les membres du comité?

M. Collenette: Non, du remplacement des membres. Je 
voudrais savoir si nous allons suivre la procédure normale de la 
Chambre des communes. Je ne sais pas ce qu’ils font au Sénat. 
Si un membre est absent pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, est-il remplacé et doit-il attendre son tour pour revenir 
au comité? Sommes-nous des membres permanents pouvant
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the right to come back automatically, no matter how many 
other members are interested in coming on the Committee?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There is no way, 
according to the rules, whereby we can do anything other than 
follow the normal procedure. This is a question between 
members and their own whips, and knowing your influence 
with your whip I am sure you will have no problem, Mr. 
Collenette, in staying on the Committee.

Now what about witnesses? I sense members are getting a 
bit restless at this time; we have been sitting already for some 
time. Do you want to make proposals for additional witnesses, 
for substitute witnesses?

Senator van Roggen: Mr. Chairman, before coming to spe
cific substitute witnesses, I would like to come back to the 
question raised by Senator Forsey and supported by Mr. 
Broadbent of the general priority of how we are going to 
conduct our business, because I think it would have a great 
bearing on the manner in which we select witnesses. I might 
say that I am not very impressed with regard to the witnesses 
proposed here following Mr. Lalonde. It is an odd bag, to put 
the best possible light on it, and has no form to it whatsoever. I 
believe we should set forth a sequence such as the sequence 
Mr. Broadbent suggested. I am not going to argue as to 
whether it should be the process and then the Monarchy and 
then the Senate, but these are the main things; the charter of 
human rights. Then we should set out on a course. We have 
only six weeks to go some way down the road. We can decide 
what to put in the interim report. Set out on a course of asking 
witnesses who can bring us some expert testimony on those 
different areas.

I would like to come back, if I may, to the subject of setting 
forth that list of priorities so that we can have it in front of us 
when we are suggesting a format for the calling of witnesses 
following Mr. Lalonde. I would suggest that we might, in that 
way, make this Committee more of a workshop and less of a 
theatre. I do not know if Senator Forsey and Mr. Broadbent 
would ... Is Mr. Broadbent still here? No, he is gone.

An hon. Member: He has gone to B.C.
Senator Forsey: I am inclined to agree. It seems to me 

perfectly extraordinary that the first witnesses after Mr. 
Lalonde should be the so-called minister—he has no right to 
call himself a minister—of health in the local government of 
the social services of the Northwest Territories, followed by a 
representative of the Yukon Territorial Government. From 
what stratosphere or what planet has this particular idea 
descended upon us?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): The Commit
tee came into operation, as you know, at the last moment of 
the session, and we were not really in a position, when we 
established this provisional list, to have our priorities very well 
determined.

• 1215
Senator Lang: So does the Senate committee come into it.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): So what I 

would propose is that we do not have to decide this this

[ Translation]
automatiquement revenir, peu importe le nombre d’autres 
députés qui voudraient participer au comité?

Le coprésident (M. MacGuigan): Selon le règlement, nous 
ne pouvons faire autre chose que de suivre la procédure 
normale. C’est une question que les membres du comité 
devront régler avec leur whip, et connaissant votre influence 
auprès de votre whip, je suis certain que vous n’aurez pas de 
problème, monsieur Collenette, à demeurer au comité.

Passons maintenant aux témoins. Je me rends compte que 
vous commencez à être fatigués, nous siégeons depuis assez 
longtemps. Voulez-vous proposer d’autres témoins?

Le sénateur van Roggen: Monsieur le président, avant de 
passer aux témoins de remplacement, j’aimerais revenir à la 
question soulevée par le sénateur Forsey et reprise par M. 
Broadbent, au sujet de la procédure que nous allons suivre au 
cours de nos audiences, parce que cela aura une incidence sur 
la façon dont nous allons choisir nos témoins. Je ne suis pas 
très impressionné par les témoins qui suivent M. Lalonde. 
C’est au mieux un ramassis de témoins hétéroclites. Je pense 
que nous devrions suivre l’ordre proposé par M. Broadbent. Je 
ne débattrai pas la question de savoir s’il faut d’abord étudier 
la procédure, puis la monarchie puis le Sénat, mais ce sont les 
sujets principaux, ainsi que la charte des droits de l’homme. 
Nous devrions ensuite commencer notre étude, nous n’avons 
que six semaines. Nous pouvons décider ce que nous voulons 
inclure dans le rapport provisoire. Nous pourrions convoquer 
des témoins capables de nous donner de solides opinions sur ces 
questions.

Si vous me le permettez, j’aimerais revenir à la liste des 
priorités afin que nous ayions quelque chose lorsque nous 
proposerons la procédure à suivre pour convoquer les témoins 
après M. Lalonde. De cette façon, notre comité serait beau
coup plus un atelier de travail qu’un simple théâtre. Je ne sais 
pas si le sénateur Forsey et M. Broadbent voudraient. . . M. 
Broadbent est-il toujours ici? Non, il est parti.

Une voix: Il est parti pour la Colombie-Britannique.
Le sénateur Forsey: Je suis d’accord avec vous. Il me semble 

tout à fait extraordinaire que les premiers témoins convoqués 
après M. Lalonde soient le ministre—il n’a pas le droit de 
s’appeler ministre—de la santé du gouvernement des Territoi
res du Nord-Ouest, et un représentant du gouvernement terri
torial du Yukon. D’où peut bien nous venir une idée aussi 
biscornue?

Le coprésident (Le sénateur Lamontagne): Comme vous le 
savez, le comité a été constitué à la fin de la session et lorsque 
nous avons dressé cette liste provisoire, nous n’avions pas 
encore pu déterminer nos priorités avec exactitude.

Le sénateur Lang: C’était le cas du comité du Sénat.
Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Je propose que 

nous laissions cette question de côté ce matin. Si le comité est
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morning. Perhaps if the Committee were to agree, we would 
follow the provisional list for the second week and then 
tomorrow try to get your views as to the program for the other 
weeks, because 1 do not think it would be possible to change 
the list for next week and in time warn new witnesses to 
appear before us next week.

Senator Forsey: I must say that I cannot see why on earth 
we should spend a whole day listening to a member of the 
Northwest Territories Council responsible for health and local 
government, social services, and a representative of the Yukon 
Territorial Government. Surely this is away out on the 
extreme verge of the crimson limit of our business.

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): On revient à la 
question des priorités, sénateur. Il y en a qui sont plus 
intéressés à la Reine, d’autres qui sont plus intéressés aux 
droits des Amérindiens.

Le sénateur Forsey: Mais enfin, quelle question de priorité? 
Quelle priorité? J’ai, à l’égard des Territoires du Nord-Ouest 
un très grand respect, il est inutile de le dire.

Mais quelle est l’urgence de voir ces gens-là présenter le 
point de vue de leur conseil législatif ou quoi que ce soit? C’est 
pas, à mon avis, une urgence.

Par contre, je crois qu’il y a des témoins qui pourraient être 
convoqués, même pour la semaine prochaine. Par exemple, 
dans la liste des témoins, je trouve des omissions extraor
dinaires, dont le professeur (Frank Scott), l’un des plus grands 
juristes constitutionnels du Canada et le professeur Alex 
Corry, encore un des plus éminents juristes constitutionnels du 
Canada. On ne fait pas mention de ces personnes. Pourtant, je 
crois, par exemple, que le professeur Corry pourrait venir ici la 
semaine prochaine. 11 faudrait certainement lui en donner la 
possibilité.

À mon avis c’est une perte de temps, c’est une perte 
complète du temps du comité, que d’entendre ces personnes-là 
à cette étape de nos séances.

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Au sujet du 
professeur Scott, le contact a été établi avec lui. Apparem
ment, il n’est pas prêt à présenter un rapport ce mois-ci.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I have Senator 
Lang, Mr. Breau and Senator Asselin. Perhaps I should say 
though, being completely frank about it, and as I mentioned 
earlier, the only plan was to hear groups, organizations and 
governments as early as possible before hearing individuals. 
The reasons we are hearing these ministers next week are 
precisely because they are appearing on behalf of their govern
ments, and you will also appreciate that we have some difficul
ty in making arrangements with people for particular times 
during the course of August. It was hard enough to get us back 
during August, and it is very difficult to get some of the 
witnesses that we might wish to hear during August.

Senator Forsey: Why not try the ex-Governor General, Mr. 
Michener. He should be easily available at this time of the 
year.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We are certainly 
open to all of your suggestions.

[Traduction]
d’accord, nous allons suivre la liste de la deuxième semaine. 
Pour ce qui est des semaines suivantes, nous essaierons demain 
d’établir les priorités. De toute façon, il serait impossible de 
prévenir les témoins à temps pour la semaine prochaine.

Le sénateur Forsey: Je ne vois pas pourquoi nous devrions 
consacrer une journée entière à un membre du Conseil des 
Territoires du Nord-Ouest, chargé de la Santé et des services 
sociaux ainsi qu’à un représentant du gouvernement du Terri
toire du Yukon. C’est sûrement très éloigné du sujet qui nous 
intéresse.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Once again, it 
is a question of priority, Senator. For some it is the Queen, for 
others it is Indian rights.

Senator Forsey: What priority are you talking about? I have 
the utmost respect for the Northwest Territories, I do not have 
to tell you.

However, I do not see the urgency in seeing representatives 
from its Council or whatever. In my mind, it is not urgent.

On the other hand, there are witnesses who could be called 
even for next week. For example, in the witnesses’ list, I find 
glaring omissions, to name one, Professor Frank Scott, one of 
the greatest constitutional experts in Canada, and another, 
Professor Alex Corry, he too an eminent constitutional expert 
on the constitution. They are not mentioned. And I believe, 
Professor Corry could be free to come here next week. He 
certainly should be afforded the opportunity.

I think it is a complete waste of the Committee’s time to call 
these witnesses at this particular stage of our deliberations.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): With regards 
to Professor Scott, he has been contacted. Apparently, he is 
not in a position to present a brief this month.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai encore les noms du 
sénateur Flynn, M. Breau et du sénateur Asselin. Je dois dire 
en toute franchise, cependant, il en a été question tout à 
l’heure, que l’idée était d’entendre les groupes, les organismes 
et les gouvernements, le plus tôt possible, avant les particuliers. 
La raison pour laquelle nous entendons ces ministres au cours 
de la semaine prochaine est justement qu’ils représentent leur 
gouvernement. Vous devez comprendre également qu’il est très 
difficile d’avoir des gens et d’arrêter tous les détails au cours 
du mois d’août. Il a été bien assez difficile de nous réunir au 
cours de ce mois. Pour les témoins, c’est encore plus 
problématique.

Le sénateur Forsey: Pourquoi ne pas essayer d’avoir l’ancien 
gouverneur-général, M. Mitchener? Il doit être disponible en 
ce temps-ci de l'année.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous sommes prêts à 
recevoir vos suggestions.
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We have already been in contact with Professor Scott. 1 

personally know of Dr. Corry’s eminence and your suggestion 
about Mr. Michener is another excellent one. I presume it is 
Mr. Michener to whom you are referring.

Senator Forsey: It is Mr. Michener I am referring to, yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Lang is 

next.
Senator Lang: I pass. Senator Forsey has made my point.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Breau is next.
Mr. Breau: Mr. Chairman, I think we are at the crux of one 

of our points of discussion today because it is now, I think, 
quite apparent that there has to be some relationship between 
the priorities we establish and the people we want to hear. 
When we previously discussed item I we agreed not to discuss 
it, that presumably it would be held over to about this stage in 
our proceedings when we could come to some conclusions, if 
possible, as to what we wanted to do first.

1 line myself up solidly behind Senator Forsey and others 
who have spoken about the need to be clear about the legitima
cy of our process. Legitimacy is a word that can be properly 
used, I think, in constitution matters because the legitimacy of 
what one does in framing a constitution is one of the vital 
elements of its effectiveness or its desirability. As I understand 
what Senator Forsey had been saying to us a little while ago it 
is that he wants to be sure we have established the legitimacy 
of our proceedings in that broad philosophical sense of the 
word, although we may as well be looking at the legal and 
more direct sense of the word as well. If that is true and if we 
are going to look at this question of legitimacy and the 
question of process and the question of procedure and the 
soundness of the foundation on which we are trying to con
struct this edifice, then it follows that early in our proceedings, 
as early as possible, we ought to be deciding who we are going 
to hear that can help us to deal with these problems.
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Now, it is quite clear, 1 guess, that we cannot hope to get 

into that side of things this week because of the nature of 
things but one would expect that by next week we could, and it 
seems to me to be trivial to be thinking of listening to the 
witnesses that are to be called for next week, with all respect to 
them and their individual capacity as fellow Canadians, but 
trivial with respect to this fundamental responsibility we have 
to review the legitimacy of our proceedings here today.

So I want to add my voice to those who say that next week 
we should be hearing from the fathers of the country, so to 
speak, those persons who have a legitimate comment to make 
on the whole question of constitution-making in the Canadian 
environment and in the dissension of Canadian history. So, I 
want to add my voice to those who speak in that respect and to 
say that we should ask our advisers, who presumably have 
some knowledge of who might be suitable to consult this 
afternoon, or at the latest tomorrow, to give us some ideas of

[ Translation]
Nous avons déjà communiqué avec le professeur Scott. Je 

sais par expérience qu’il est de la compétence de M. Corry. 
Quand à M. Mitchener, il ferait certainement un autre excel
lent témoin. C’est bien de M. Mitchener que vous voulez 
parler.

Le sénateur Forsey: De M. Mitchener, en effet.
Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Flynn.

Le sénateur Lang: Je cède mon tour. Le sénateur Forsey a 
déjà fait valoir mes arguments.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Breau.
M. Breau: Monsieur le président, nous avons abordé le point 

le plus important de notre discussion aujourd’hui. Il est clair à 
ce stade-ci qu’il doit y avoir un rapport entre les priorités que 
nous établissons et les témoins que nous entendons. A l’article 
1er, nous sommes convenus de reporter cette question à ce 
stade de nos délibérations afin d’en venir à une conclusion sur 
nos priorités.

J’appuie sans réserve le sénateur Forsey et ceux qui ont 
parlé de la nécessité de faire le point sur la légitimité de notre 
action. Il faut en fait parler de légitimité dans ce contexte et 
c’est sûrement ce qu’il y a de plus important du point de vue de 
l’efficacité ou de l’opportunité d’une constitution à établir. Si 
j’ai bien compris, le sénateur Forsey a dit que nous devions 
d’abord nous assurer de la légitimité du processus dans lequel 
nous nous engageons, le terme étant pris dans son acception la 
plus large, même si nous devons également nous pencher sur 
l’aspect juridique d’une façon plus stricte. Si c’est ce que nous 
voulons, si nous nous penchons sur la question de la légitimité, 
sur la question du processus de la procédure, si nous remettons 
en question les fondations sur lesquelles nous essayons de 
construire l’édifice, il est évident qu’au début de nos travaux 
nous devons décider le plus tôt possible quel témoin nous 
entendrons et qui pourra nous aider à résoudre ces problèmes.

Il est très clair que nous ne pouvons pas nous attaquer à cela 
cette semaine à cause de la nature même de la question mais 
nous devrions pouvoir le faire d’ici la semaine prochaine. 
J’estime qu’il serait futile de songer à entendre les témoins 
qu’on a invités à comparaître la semaine prochaine, même s’il 
s’agit de gens chevronnés. Il serait futile de le faire à la 
lumière de cette responsabilité fondamentale qui est la nôtre, à 
savoir déterminer si les travaux que nous entreprenons aujour
d’hui sont légitimes.

Voilà pourquoi je me fais l’écho de ceux qui disent que la 
semaine prochaine nous devrions entendre les pères du pays, si 
vous voulez, ceux qui ont des remarques légitimes à faire sur 
l’élaboration d’une constitution dans un contexte canadien 
historique de discorde. Ainsi donc, j’abonde dans le sens de 
ceux qui sont de cet avis-là et je répète que nous devrions 
consulter nos conseillers, qui, nul doute, savent très bien qui 
nous devrions consulter cet après-midi ou au plus tard demain. 
Cela nous permettrait de profiter des idées qu’ont ces gens,
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the people that we might wish to hear and we can add our 
own. But unless we relate our priorities with the people we 
want to hear, we are going to waste a great deal of time and 
perhaps miss the point.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I make a 
suggestion on this. There are several others who want to say 
something on it. I would suggest that Committee members 
make a list of those who they want to hear next week. We 
could discuss this perhaps tomorrow rather than debating 
individual names now. Perhaps the members could among 
themselves talk about this and we could deal with this matter 
subsequently. We do not have now to go beyond this week 
although I might ask you, if you are agreeable, to indicate 
whether or not you wish to hear Mr. Lang on Thursday of next 
week, because I am sure his schedule will soon fill up if we do 
not speak for the time. But other than that, I think we could 
deal with this matter tomorrow morning before we hear our 
next witness. The Committee members could consult among 
themselves in the meantime.

Senator Grosart.

Senator Grosart: Mr. Chairman, I would suggest, because I 
am in complete agreement with those who have said it does 
seem like unwise programming to call three of the witnesses 
suggested for next week, that the Committee adopt the princi
ple enunciated so well immediately before I spoke by my 
colleague, Senator Roblin—I was about to say premier but I 
corrected myself—that we should get into the question of the 
procedure which has been called, I think, “process of amend
ment”. Mr. Lang of course would fit into that suggestion.

Therefore, my suggestion is that the steering committee take 
the matter up and, if possible, report back either this afternoon 
or tomorrow morning with a revised suggestion for the wit
nesses in the week following this one. I doubt if the suggestion 
that you wait for recommendations from individual members 
of the Committee will get anywhere. I think it is the responsi
bility of the steering committee to consider what has been said 
here, the objections that have been taken to the schedule for 
next week, and to come back with another recommendation.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, I have Mr. 
Breau's address. Well, we can certainly proceed that way but 
it may be more helpful to the steering committee if we had 
guidance from the Committee members. I mean, you have 
before you the recommendations of the steering committee and 
I do not think enough guidance has been given at this stage for 
us to know what people you would like us to hear next week. 
So, if the onus is to be put on the steering committee I think 
we will have to be better informed by Committee members in 
the meantime.

Senator van Roggen: Excuse me, Mr. Chairman, could we 
not just give our ideas to Peter Dobell?

[Traduction]
idées que nous pourrions ajouter à celles que nous avons déjà 
nous-mêmes. Mais à moins qu’il n’y ait corrélation entre nos 
priorités et la liste des gens que nous entendrons, nous per
drons beaucoup de temps et nous risquons de rater le coche.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai une proposition à 
vous faire ici. Plusieurs de vos collègues veulent prendre la 
parole sur cette question. Je propose que les membres du 
comité établissent une liste de témoins qu’ils veulent entendre 
la semaine prochaine. Nous pourrons la considérer dans son 
ensemble demain plutôt que de discuter dès maintenant de 
l’opportunité d’inviter tel ou tel témoin. Les membres du 
comité peuvent donc en parler entre eux et nous reprendrons le 
sujet plus tard. Nous pouvons décider de la liste des témoins 
que nous entendrons cette semaine même si je vous demande 
de me dire tout de suite si vous désirez entendre M. Lang jeudi 
en huit, car son emploi du temps est tellement serré que nous 
risquons de le rater. Hormis cette décision que nous devons 
prendre dès maintenant, le reste peut attendre à demain matin 
et nous reprendrons cette question avant de donner la parole à 
notre prochain témoin. Entre temps, les membres du comité 
pourront se consulter là-dessus.

Sénateur Grosart.

Le sénateur Grosart: Monsieur le président, j’abonde dans le 
sens de ceux qui ont dit qu’il est illogique d’inviter les trois 
témoins que l’on a conviés aux séances de la semaine pro
chaine. En conséquence, je propose que les membres du comité 
adoptent le principe qu’a énoncé si éloquemment le sénateur 
Roblin, mon collègue—j’allais dire le Premier ministre mais je 
me suis repris à temps. Nous devrions étudier la question de la 
procédure que l’on a appelée, si je ne m’abuse «processus de 
modification». M. Lang pourrait donc contribuer à notre 
discussion.

Je propose que le comité directeur se penche sur la question 
et, si possible, nous avise de sa décision cet après-midi ou 
demain matin en nous présentant une version modifiée de la 
liste des témoins que l’on invitera la semaine prochaine. Je 
crains que si vous attendez que les membres du comité vous 
fassent des recommandations, nous n’aboutissions à une 
impasse. J’estime qu’il revient au comité directeur de nous 
faire une recommandation, à la lumière de ce qui a été dit ici 
et des objections que l’on a fait valoir au sujet de l’emploi du 
temps de la semaine prochaine.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, j’ai pris note des 
remarques de M. Breau. Nous pouvons certainement procéder 
ainsi mais le comité directeur aimerait beaucoup connaître 
l’opinion des membres du comité. Vous avez sous les yeux les 
recommandations du comité directeur mais pour l’instant, vous 
ne nous en n’avez pas assez dit pour que nous sachions qui 
vous voulez entendre la semaine prochaine. Pour que le comité 
directeur puisse être fixé, il faudra que vous luis fassiez 
connaître votre opinion.

Le sénateur van Roggen: Excusez-moi, monsieur le prési
dent. Ne pourrions-nous pas communiquer avec Peter Dobell?
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, you could do 
that. Mr. Breau.

Mr. Breau: Mr. Chairman, have those people been advised 
now that they were invited to be here on August 22?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think all the ones 
whose names are here have agreed to appear at that time.

Mr. Breau: Mr. Chairman, if they have been advised, 1 
think we should stick to that schedule. I do not know that 
Senator Forsey or others mean that these people are from a 
smaller political entity that.. . How are we going to judge who 
is important and not important here? I remember when we 
were sitting in the steering committee we had a list of the 
people who wanted to come, and 1 take it there was some 
consultation between the officials of our Committee and these 
people as to travelling arrangements. These people we decided 
we would accept as part of the institutions we wanted to hear; 
it does not matter to me if we listen to them on August 22 or 
August 31. If they have already been notified and they have 
made arrangements to travel here—about 4,000 miles—1 
think we should hear them. 1 am concerned about how we are 
supposed to decide in the future who is less important or more 
important. I think it is a mistake for us to start judging people 
because they are from a smaller political entity. It seems to me 
that they have the right to be heard here, and we should hear 
them.

On the question of institutions versus academics or experts, 
I suggested in the steering committee that we start with 
institutions and national organizations before we go to experts. 
I take it that as we go along and discuss the question of power 
relationships in the country, from national institutions we 
would have questions that would come up. Questions have 
been brought up in the Senate Committee, technical questions, 
legal questions. I think they are important and we may want to 
hear experts on those later. But I think we should start with 
institutions, governments, national organizations, and then go 
on to academics or experts on other things. I think there is a 
distinction to be made here between making a political judg
ment, which comes normally from representatives of some 
kind, and experts who have come up with some position, over a 
number of years, which may be nice to hear about. I think the 
opinions and positions of those who represent something in the 
country are more important, and we should start with those.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Breau. Senator Asselin, I perhaps just should add that I think 
all the witnesses have been advised that it would only be when 
the full Committee met that their coming could be confirmed, 
so they may realize that there is some tentative aspect to this. 
Sénateur Asselin.

Le sénateur Asselin: Monsieur le président, je pense que la 
question de l’ordre de priorité des témoins est très importante 
pour le Comité. Si je regarde à partir du commencement de la 
liste, on y voit des groupes qui viennent nous rencontrer et qui 
sont déjà venus devant le comité conjoint du Sénat et de la

[Translation]

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, vous pourriez le 
faire. Monsieur Breau.

M. Breau: Monsieur le président, a-t-on déjà averti ces gens 
qu’ils étaient invités à comparaître le 22 août?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que tous ceux 
dont les noms sont ici ont déjà accepté de comparaître ce 
jour-là.

M. Breau: Monsieur le président, si on les a avertis, alors 
nous devons nous en tenir à cet emploi du temps-là. Je ne crois 
pas que le sénateur Forsey et les autres disent cela uniquement 
parce que ces gens appartiennent à une entité politique moins 
importante, car comment pouvons-nous juger de ceux qui sont 
importants et de ceux qui ne le sont pas. A la réunion du 
comité directeur, on nous a présenté une liste de gens qui 
voulaient comparaître et je crois comprendre qu’il y a eu 
consultation entre le personnel du Comité et ces gens au sujet 
des projets de voyage. Ces représentants d’organismes que 
nous aimerions entendre peuvent comparaître le 22 ou le 31 
août, cela m’est égal. Mais si on les a déjà avisés de la date de 
leur comparution et que certaines réservations ont déjà été 
faites, car certains viennent de loin, nous devrions les entendre 
au moment prévu. Ce qui m’inquiète, c’est l’avenir et la façon 
dont on choisira ceux qu’il est important d’entendre parmi les 
autres. Ce serait une erreur que de juger les gens d’après 
l’importance de leur groupement politique. Ils peuvent avoir le 
même droit que les autres d’être entendus ici.

Quant à choisir entre les organisations et les professeurs ou 
spécialistes, j’ai suggéré au comité directeur que nous com
mencions par les organisations nationales avant de nous adres
ser à des spécialistes. Surtout lorsque nous discuterons du 
partage des pouvoirs, les organisations nationales susciteront 
beaucoup plus de questions. Au comité du Sénat, on a posé des 
questions d’ordre juridique qui ont leur importance mais nous 
aurons tout le temps d’entendre ces spécialistes plus tard. Nous 
devrions commencer par les institutions, les gouvernements, les 
organisations nationales avant de passer aux professeurs et 
autres spécialistes. Nous devons absolument faire la distinction 
entre un jugement politique, en général posé par des représen
tants, et l’avis de spécialistes qui arrivent à une certaine 
opinion au bout de plusieurs années d’études, opinion qu’on 
aimerait peut-être connaître. Mais il me semble que le plus 
important, ce sont les points de vue et positions de ceux qui 
représentent quelque chose au pays et nous devrions donc les 
entendre en premier.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Breau. 
Sénateur Asselin, j’aimerais d’abord ajouter que tous les 
témoins ont déjà été informés du fait que leur comparution ne 
serait confirmée qu’après la réunion du comité et que par 
conséquent aucun projet n’est encore définitif.Sénateur 
Asselin.

Senator Asselin: Mr. Chairman, I think that this matter of 
some witnesses priority is very important for the Committee. 
When I look at the top of the list, I see organizations which 
have already appeared before the Joint Committee of the 
Senate and the House of Commons in 1970 and 1971. If they
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Chambre des communes en 1970 et en 1971. S’ils n’ont rien 
d’autre à dire que de répéter ce qu’ils ont dit devant nous en 
1970, 1971, 1972, ils n’ont qu’à déposer leurs mémoires, 
lesquels nous avons déjà en filière.

Je pense aussi que la priorité devrait être accordée, comme 
l’a dit M. Breau, aux institutions et surtout aux gouvernements 
provinciaux. Je voudrais savoir si on a demandé aux gouverne
ments provinciaux de présenter des mémoires. Dans l’affirma
tive, quelle a été leur réponse? Est-ce qu’on peut s’attendre à 
ce qu’ils acceptent de comparaître devant le Comité conjoint 
du Sénat et de la Chambre des communes?

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Les communica
tions ont été établies, comme on l’a déjà dit ce matin, avec tous 
les premiers ministres provinciaux. Les réponses que nous 
avons reçues jusqu’à présent ont été négatives sur les deux 
plans. Premièrement, quant à la présentation de mémoires, 
deuxièmement, quant à des comparutions devant le Comité.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mais nous avons deux 
représentants du gouvernement la semaine prochaine .. .

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Du gouvernement 
des territoires.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, des territoires.

Senator Smith is next.

Senator Smith: Mr. Chairman, I just wanted to make a 
comment or two about the suggestion of Mr. Breau that the 
desire to make a change in the witnesses had something to do 
with whether the witnesses listed here were important people 
or represented important organizations or jurisdictions. I do 
not think that is the point at all. The point is simply who can 
help us with a particular problem at a particular time. To 
paraphrase a well-known Gilbert and Sullivan thing, make the 
witness suit the point. That is what I think my colleagues were 
arguing for as well as the distinguished and good looking 
gentleman over there on my right and that is certainly the 
point I want to make. We are not making any judgment at all 
upon who is important, who is not important or who represents 
an important jurisdiction in his own right, but rather who can 
give us the most help at a time when we are considering a 
particular point. It seems to me that is the basis on which we 
should be considering who will be called next week, for 
instance.
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Mr. Breau: Mr. Chairman, I think the object of having 
witnesses come before us is not necessarily only to help us, I 
think it is to hear them and what they think of the whole 
question of constitutional amendments in Canada. I think we 
may want to reconcile that at one point with the subjects we 
are going to talk about. I think it is important, once people 
have been invited that we listen to them, even if we have not 
planned at all about what we have decided is a prerogative. If 
they want to say something, I think we should hear them.

[Traduction]
can only repeat what they have told us in 1970, 1971 and 
1972, they might just as well table their briefs, which we 
might already have in file.

As Mr. Breau said, I think we should give priority to 
institutions, particularly to provincial governments. 1 would 
like to know if the provinces were asked to submit briefs. If so, 
what was their answer? Should we expect them to come and 
appear before the Joint Committee of the Senate and the 
House of Commons?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): As was said 
this morning, all premiers have already been contacted. To 
date, all the answers we have received have been negative, 
whether it be submitting a brief, or appearing before the 
Committee.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): But next week, we 
will be hearing from two representatives of the government. ..

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): From the 
government of the Territories.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, from the 
Territories.

Le sénateur Smith est le suivant.

Le sénateur Smith: Monsieur le président, j’aimerais simple
ment faire quelques remarques à la suite de ce qu’a dit M. 
Breau. Il croit que si nous voulons modifier la liste des témoins 
c’est parce que certains d’entre eux sont des personnages 
importants ou représentent des gouvernements ou des organis
mes importants. Cela n’a rien à voir. La raison est simplement 
que ces personnes pourraient nous aider à saisir certains 
problèmes à un moment donné. Pour paraphraser une réplique 
célèbre d’un opéra de Gilbert et Sullivan, choisir le témoin 
d’après le problème. Je crois justement que c’est là ce que mes 
collègues tentent de faire valoir tout comme ce bel homme 
distingué qui se trouve là-bas à ma droite et c’est aussi mon 
avis. Il ne s’agit pas de décider qui est important, qui ne l’est 
pas ou qui représente de plein droit un domaine important, 
mais plutôt qui pourra nous aider le plus au cours de notre 
étude. Il me semble que c’est sur ce critère que nous devons 
décider des témoins à convoquer la semaine prochaine par 
exemple.

M. Breau: Monsieur le président, l’objectif lorsque nous 
faisons comparaître des témoins n’est pas nécessairement d’ob
tenir leur aide, je crois qu’il s’agit de les entendre et de savoir 
ce qu’ils pensent du remaniement constitutionnel au Canada. 
Nous voudrons en effet sans doute concilier cet aspect avec les 
sujets dont nous allons discuter. Il est important, je crois, 
qu’une fois un témoin invité, nous l’écoutions même si nous 
n’avons pas envisagé du tout ce que nous avons décidé être une 
prérogative. Si le témoin veut dire quelque chose, alors je crois 
que nous devons l’entendre.

26568—3
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Senator Smith: We should hear as many as possible, but we 

should hear them in some kind of order which is related to the 
proceedings we are considering.

An hon. Member: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I have three or four 

others who want to speak on this. I am not sure that we are 
ready to decide this question now and that was why I suggest
ed that perhaps we should leave this for further discussion 
tomorrow morning if that would be agreeable to the Commit
tee members, but as we have already agreed on this week, may 
I ask you whether we can confirm with Mr. Lang’s office for 
next Thursday. Would that be agreed?

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Then we could 

leave the others until tomorrow morning.
I think, therefore, we have completed the Report of the 

Steering Committee. It was amended in 1; it was amended in 
4; it was amended in 8 and considerably amended in the list in 
10 because only the witnesses for this week and Mr. Lang for 
next week have been agreed on, but with those amendments, is 
that report agreed?

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There are a couple 

of things. Mr. Lawrence has another point. I should tell you 
that we have received copies of Mr. Lalonde’s address. He sent 
15 copies which would normally be fine because we have 
photocopying facilities, but the photocopy machines have 
broken down, so I think all we can do at this point is distribute 
the statement to the party spokesmen who will be asking the 
questions. If they could identify themselves to the Clerk, I 
think copies are available in both official languages, that 
would probably be the best arrangement for now. Mr. 
Lawrence.

Mr. Lawrence: I had two points. One was Mr. Lalonde’s 
presentation this afternoon. I wondered how we were going to 
get it before we came back. The other point—and it may be a 
very minor one—as you know, there has been a Senate com
mittee, Mr. Chairman, presumably on this very subject. Leav
ing aside the proprieties or the courtesies or the lack thereof of 
one of the parts of Parliament having a committee when there 
is a joint committee already set up, I certainly feel that there is 
no need to duplicate some of these matters that have come 
before the Senate Committee and yet officially we should get 
some of these presentations on the record. Quite frankly, we 
are starting here from an unequal basis, if I may put it that 
way, in that some of the members of this Committee who are 
on the Senate Committee have already had representations 
and presentations made to them from very expert people. 
Some very worthwhile arguments have been made to them 
that officially have been denied to the rest of us.

No. 1, I would like to get copies, if I may, and I am sure all 
Committee members would appreciate getting copies of the 
deliberations of the Senate Committee until now.

[ Translation]
Le sénateur Smith: Nous devrions entendre autant de 

témoins que possible, mais nous devrions les entendre dans un 
certain ordre, en fonction des sujets que nous étudions.

Une voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai ici trois ou quatre 

autres noms de personnes qui veulent donner leur avis à ce 
sujet. Je ne sais au juste si nous sommes prêts à trancher la 
question et c’est pourquoi je propose de laisser cela de côté et 
d’en discuter demain matin si les membres du Comité le 
veulent bien; comme nous nous sommes déjà entendus sur 
l’horaire de cette semaine, puis-je vous demander si nous 
pouvons confirmer la date de jeudi prochain auprès du cabinet 
de M. Lang. Êtes-vous de cet avis?

Des voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): Ainsi nous pourrions lais

ser les autres jusqu’à demain matin.
Je crois par conséquent que nous avons terminé l’étude du 

rapport du comité directeur. Ce dernier a été modifié au 
paragraphe 1, au paragraphe 4, au paragraphe 8 et un amen
dement important a été apporté à la liste du paragraphe 10 
puisque nous nous sommes entendus uniquement sur les 
témoins prévus pour cette semaine et pour M. Lang la semaine 
prochaine. Ainsi modifié, le rapport est-il adopté?

Des voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): Il y a encore plusieurs 

questions. M. Lawrence veut encore intervenir. Je dois égale
ment vous dire que nous avons reçu l’allocution de M. Lalonde. 
Il en a envoyé 15 exemplaires ce qui normalement suffirait 
puisque nous avons des appareils de photocopie, mais ces 
dernirs sont en panne et que pour l’instant nous ne pourrons 
distribuer ce texte qu’aux porte-parole des partis qui poseront 
des questions. S’ils veulent bien se faire connaître auprès du 
greffier, je crois que des exemplaires sont disponibles dans les 
deux langues officielles; c’est tout ce que nous pouvons faire 
pour l’instant. Monsieur Lawrence.

M. Lawrence: Il y a deux choses. D’abord il y a la présenta
tion de M. Lalonde cet après-midi. Je me demandais comment 
nous allions l’obtenir avant de revenir ici. Ensuite ... et c’est 
peut-être très mineur . . . comme vous le savez, un comité du 
Sénat s’est réuni pour étudier vraisemblablement ce même 
sujet. Sans vouloir parler de bonnes manières ou de courtoisie 
ou de l’absence de celle-ci lorsqu’un des groupes du Parlement 
se réunit en comité alors qu’il y a déjà un comité mixte de 
prévu, je crois qu’il est inutile de reprendre certains des 
dossiers qu’a étudiés le comité du Sénat, et pourtant, officielle
ment, il faudrait annexer au procès-verbal certaines présenta
tions déjà données. Très franchement, nous ne démarrons pas 
sur un pied d’égalité, si je puis m’exprimer ainsi, en ce sens que 
certains membres de ce Comité qui font également partie du 
comité du Sénat ont déjà entendu l’opinion de spécialistes. Ils 
ont entendu des arguments dignes d’intérêt, ce qui nous est 
officiellement refusé.

Tout d’abord, j’aimerais en obtenir une copie, si c’est possi
ble, et je suis convaincu que tous les membres du Comité 
seraient heureux d’obtenir une copie des débats du comité du 
Sénat jusqu’à ce jour.
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No. 2, is there any way in which we can incorporate those 

presentations or is it even advisable to incorporate those 
presentations into the official records of this Committee?

No. 3, are we going to continue to run into duplications here 
in respect of the Senate Committee? I would think the House 
of Commons, for instance, would be very heavily criticized if 
the House of Commons set up a committee to deal with a 
matter that was already the subject matter of a joint commit
tee of this house. Is the Senate Committee continuing, Mr. 
Chairman? Are we going to have people who appear before us 
appear before them? Is it advisable for us to have people 
appear before us who have already appeared before them? I 
would like some guidance on this matter.

• 1235

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Those are good 
points. The Senate committee, I understand, has adjourned 
until September, but perhaps your co-chairman can agree to 
contact the chairman of the Senate committee for some discus
sion along the lines of the questions you have raised, and they 
may be able to bring you some further information on that.

As for the documents, my feeling is that we should not print 
them; they are already printed as a parliamentary document. 
But if it is necessary; if they are not already automatically 
going to your offices, which he can check, I think our Clerk 
can undertake to make sure that we all get copies of them.

Earlier there was also a suggestion from Mr. Lawrence 
about another motion. Or was it Senator Lang? No. Was there 
not one from Mr. Lawrence about something that he wanted 
to bring up at the end of the ... ? Well, you will think of it 
again.

Senator Grosart: Mr. Chairman, in view of Mr. Lawrence’s 
suggestion that there might have been something improper in 
the Senate setting up its special committee—I think he said 
that I would be alarming or surprising if the Commons did the 
same thing—I might say that one of the recommendations of 
one of the expert witnesses was that perhaps there should be 
included in the package recommendations for the reform of 
the House of Commons.

Some hon. Members: Hear, hear!
Mr. Lawrence: I was anticipating that maybe a House of 

Commons committee should be set up to consider whether or 
not the Senate should be continued at all.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps on that 
gently pugnacious note we could adjourn until 2 o’clock at 
which time there may be more pugnacity. The meeting is 
adjourned.

• 1408
AFTERNOON SITTING

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting will 
come to order. I will at this time ask the cameras to cease and 
desist their functioning. Thank you, gentlemen. Now if I could

[Traduction]
Deuxièmement, est-il possible ou même souhaitable d’an

nexer ces présentations au compte rendu officiel de notre 
comité?

Troisièmement, ce double emploi avec le comité du Sénat 
va-t-il continuer? Je crois par exemple que la Chambre des 
communes s’exposerait à de vives critiques si elle créait un 
comité pour étudier une question qui fait déjà l’objet d’un 
examen par un comité mixte de la Chambre. Le comité du 
Sénat va-t-il continuer à siéger, monsieur le président? Nos 
témoins vont-ils comparaître devant le Sénat? Est-il souhaita
ble que les témoins qui ont déjà comparu devant le Sénat 
comparaissent devant nous? J’aimerais avoir certaines explica
tions à ce sujet.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ce sont des arguments 
pertinents. Je crois que le comité du Sénat a suspendu ses 
travaux jusqu’en septembre, mais le coprésident peut se mettre 
en rapport avec le président du comité du Sénat et discuter 
avec lui des questions que vous allez soulever; ainsi pourront-ils 
tous les deux vous donner de plus amples renseignements 
là-dessus.

En ce qui concerne les documents, je ne crois pas qu’il faille 
les imprimer; ils l’ont déjà été en tant que documents parle
mentaires. Au besoin, et s’ils ne vous sont pas automatique
ment envoyés,—ce qu’on peut vérifier—le greffier veillera à ce 
que vous en ayez tous en exemplaire.

Tout à l’heure M. Lawrence a proposé une autre motion. A 
moins que ce ne soit le sénateur Lang? Non. N’y avait-il pas 
quelque chose dont M. Lawrence voulait parler à la fin de 
la ... Réfléchissez-y.

Le sénateur Grosart: M. Lawrence a laissé entendre que le 
Sénat n’aurait pas dû créer de comité spécial et il a dit, je 
crois, qu’il serait alarmant ou surprenant de voir les Commu
nes faire la même chose—je dois dire que parmi les recom
mandations formulées par l’un des spécialistes que nous avons 
entendus, il y en avait une qui préconisait la réforme de la 
Chambre des communes.

Des voix: Bravo!
M. Lawrence: Je croyais que vous alliez dire que la Cham

bre des communes devrait créer un comité chargé d’étudier 
l’opportunité de maintenir le Sénat.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sur ces propos légèrement 
acerbes, nous allons suspendre la séance jusqu’à 14 heures et la 
querelle pourra reprendre de plus belle. La séance est levée.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous plaît. 
Je demanderai maintenant aux cameramen de cesser de filmer. 
Je vous remercie, messieurs. Je vous demanderai même de
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ask the cameras to leave, I think we could begin with our 
proceedings this afternoon.

This is the first public meeting of the Special Joint Commit
tee on the Constitution of Canada, an important task that is 
before us on the Committee, and certainly one recognized as 
such by all members of the Committee. In some respects it is 
very much like another committee reference on which Senator 
Lamontagne and I began as co-chairmen some eight years ago. 
But in other important respects those two committees are 
different, largely because of the much more precise proposals 
from the Government of Canada that we have before us at this 
time.

Nevertheless, I think I should say that I believe all of us on 
the Committee take seriously the fact that the government has 
announced its intention and its willingness to make changes in 
its initial proposals if that should appear to be proper. I know 
we feel that one of the important pieces of evidence for the 
government on that will be the report of this Committee. We 
therefore have a task of magnitude for Parliament, and indeed 
for the future of our country, before us, and I think I can say 
on behalf of all of us that we approach that with great 
seriousness and with a determination to devote to it our best 
efforts and especially our best judgment.
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My Co-Chairman, Senator Maurice Lamontagne, I am sure 

would like to add a few words of welcome to the Committee 
and to the public.

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Chers collègues, 
il me fait grand plaisir de vous souhaiter officiellement la 
bienvenue. C’est un truisme maintenant quand on dit qu’au 
Canada, tout particulièrement, l’heure est au changement, et 
je crois aussi que dans un climat de changement comme 
celui-là, il est très important de savoir ce que l’on veut. Mais il 
est également important et peut-être encore plus important de 
vouloir les conséquences de ce que l’on veut. Je crois que c’est 
l’attitude que nous devrions adopter au cours de ces délibéra
tions très importantes. Non seulement devrions-nous tenter de 
déceler ce que nous voulons ensemble, mais aussi, à chaque 
proposition, devrions-nous voir si nous acceptons les consé
quences de ce que nous voulons.

C’est dans cet esprit, je l’espère, que nous allons travailler 
ensemble, malgré nos divergences, dans l’amitié tout au moins. 
Je n’ai pas peur, pour ma part, des divergences. Je me rappel
lerai toujours cette belle parole de Valéry: «Enrichissons-nous 
de nos différences.» Merci.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Now, ladies and 
gentlemen, I think we can begin our proceedings. We had the 
reading of our order of reference this morning and I do not 
think it is necessary for us to do that again. There remains for 
me but to introduce the Minister of State for Federal-Provin
cial Relations, the Honourable Marc Lalonde. The gentleman 
accompanying him, next to him, is Mr. Gordon Robertson, 
Secretary to the Cabinet for Federal-Provincial Relations; next 
to him is Mr. Roger Tassé, Deputy Minister of Justice; and at 
the end is Mr. Barry Strayer, Assistant Deputy Minister of

[Translation]
quitter la salle, car nous sommes prêts, je pense, à commencer 
les délibérations de cet après-midi.

Il s’agit de la première réunion publique du Comité mixte 
spécial de la constitution du Canada, qui s’est vu confier une 
tâche importante et je suis persuadé que c’est ainsi que la 
perçoivent tous les membres du comité. Sous bien des aspects, 
ce comité est assez semblable à un autre comité d’étude dont le 
sénateur Lamontagne et moi-même étions coprésidents il y a 
environ huit ans. A d’autres égards cependant, ces deux comi
tés diffèrent sur des points importants, surtout à cause des 
propositions beaucoup plus précises que nous a soumises le 
gouvernement du Canada cette fois-ci.

Je pense cependant que tous les membres du comité pren
nent au sérieux le fait que le gouvernement a l’intention de 
modifier ses propositions initiales si nos conclusions en démon
trent l’utilité. Nous pensons que le gouvernement se fondera 
surtout sur le rapport que nous lui présenterons. Notre tâche 
est donc très importante pour le Parlement et, en fait, pour 
l’avenir de notre pays; je pense pouvoir dire en notre nom à 
tous que nous accordons à cette tâche toute la considération 
voulue et que nous sommes déterminés à y consacrer tous nos 
efforts et à exercer notre meilleur jugement.

Je suis persuadé que le sénateur Maurice Lamontagne, qui 
préside avec moi ce Comité, aimerait ajouter quelques mots de 
bienvenue aux membres du Comité et au public.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): My dear col
leagues, it is a great pleasure for me to welcome you officially. 
It is a truism now to say that in Canada especially it is a time 
for changes and I also believe that in such a climate of changes 
it is very important to know what we want. But it is equally 
important and maybe even more important to know the conse
quences of what we want. I believe that this is the approach we 
should take during the very important debates. We should not 
only attempt to determine together what we want, but for 
every single proposal, we should also determine if we are ready 
to accept the consequences of what we want.

It is in that spirit of mind, I hope, that we will work 
together, in spite of our differences of opinion, and in a 
friendly atmosphere at least. I for one am not afraid of 
differences of opinion. I always keep in mind the wise words 
from Valéry: Let us grow richer from our differences. Thank 
you.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 
je pense que nous pouvons commencer à délibérer. Nous avons 
lu notre ordre de renvoi ce matin et je ne crois pas qu’il soit 
nécessaire d’y revenir. Il me reste maintenant à vous présenter 
l’honorable Marc Lalonde, ministre d’État chargé des relations 
fédérales-provinciales; il est accompagné de M. Gordon 
Robertson, secrétaire du Cabinet chargé des relations fédéra
les-provinciales; à sa droite, se trouve M. Roger Tassé, sous- 
ministre de la Justice et M. Barry Strayer, sous-ministre
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Justice. Do you have other advisers here too, Mr. Lalonde, 
whom you would like to introduce?

Hon. Marc Lalonde (Minister of State for Federal-Provin
cial Relations): I will introduce them as they are needed, Mr. 
Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Then we can ask 
Mr. Lalonde to proceed. I think everyone on the Committee 
has now received a copy of his opening statement and we have 
agreed that after he has finished his opening statement each 
party in turn will have 20 minutes of questioning this after
noon in the opening round—that is, four parties in the House 
of Commons and two parties in the Senate. Mr. Lalonde, 
welcome to our Committee and proceed with the statement.

Mr. Lalonde: Thank you very much, Mr. Chairman. I would 
wish, first of all, to say that I welcome the opportunity to 
appear before this Committee as it begins the consideration of 
proposals that have been made by the government relating to 
the Constitution of Canada. My colleague, the Minister of 
Justice, will also be happy to appear before the Committee at a 
convenient date. He regrets that his commitments would not 
make that possible before next week. As far as I am con
cerned, I will be available this week and at any time that the 
Committee wishes me or my officials to appear before it.

It is not, I think, any exaggeration to say that the work of 
the Committee will be a significant factor and could even be 
the decisive factor in the decision that will have to be taken by 
the people of Quebec in the course of the coming months as to 
whether they want Quebec to continue to be a part of Canada 
or not. The government of that province has said that the 
referendum on this question will be held during 1979. I have 
personal confidence in what the decision of the people of 
Quebec will be: it will be a decision to stay. But it will turn in 
large part on our ability to show the majority in Quebec that 
they do not need to leave our federation—as Premier Levesque 
says they do—in order to preserve their language and culture. 
Changes in our constitution will not be the complete answer, 
much will depend also on the attitude of Canadians generally 
towards the French-speaking minority in Canada. But we 
should make no mistake, the constitution, with the security 
that changes in it can provide to French-speaking Canadians is 
fundamentally important.
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There is a related consideration that gives a sense of urgency 
to our work. It is the damage that is being done to the 
Canadian economy every day by the climate of uncertainty 
that has reigned in Canada since the election of the P.Q. 
government to power in Quebec in November, 1976. Investors, 
both Canadian and foreign, are uncertain about the future of 
Canada. Uncertainty discourages investment and hampers eco
nomic activity. The sooner we can end the uncertainty, the 
sooner we will re-establish the climate of confidence on which

[Traduction]
adjoint de la Justice. Avez-vous d’autres conseillers à présen
ter, monsieur Lalonde?

L’honorable Marc Lalonde (ministre d’État chargé des 
relations fédérales-provinciales): Je les présenterai à mesure 
qu’on leur demandera de prendre la parole, monsieur le 
président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous pouvons donc 
demander à M. Lalonde de présenter son exposé. Je crois que 
tous les membres du Comité ont maintenant reçu un exem
plaire de la déclaration du ministre et nous avons convenu 
qu’après la lecture de cet exposé, chaque parti disposera cet 
après-midi de 20 minutes pour poser des questions lors du 
premier tour . .. c’est-à-dire les quatre partis de la Chambre 
des communes et les deux partis du Sénat. Je vous souhaite 
donc la bienvenue à notre Comité, monsieur Lalonde, et je 
vous prie de bien vouloir présenter votre exposé.

M. Lalonde: Je vous remercie beaucoup, monsieur le prési
dent. Je suis heureux de m’adresser au Comité au moment où 
il entreprend l’étude des propositions du gouvernement tou
chant la constitution du Canada. Mon collègue, le ministre de 
la Justice, s’empressera de vous faire part de ses observations 
lorsque cela vous conviendra. Il est désolé que des engage
ments antérieurs l’empêchent de venir avant la semaine pro
chaine. En ce qui me concerne, je suis à votre disposition cette 
semaine et à n’importe quel autre moment où le Comité 
voudra que je sois présent et il en va de même de mes 
collaborateurs.

Il n’est pas exagéré, à mon avis, de dire que les travaux du 
Comité auront une portée considérable, et peut-être même 
déterminante, sur la décision que la population du Québec 
devra prendre au cours des prochains mois, à savoir si elle 
souhaite que la province continue de faire partie du Canada ou 
qu’elle s’en sépare. Le gouvernement du Québec a déclaré que 
le référendum sur cette question aura lieu en 1979. Pour ma 
part, je suis persuadé que les Québécois choisiront de demeurer 
au sein du Canada. Cependant, cette décision dépend en 
grande partie de notre aptitude à convaincre la majorité bien 
pensante du Québec du fait que, pour sauvegarder sa langue et 
sa culture, elle n’a pas à quitter notre confédération, contraire
ment aux dires du premier ministre Lévesque. La réforme 
constitutionnelle ne suffira pas: l’attitude de l’ensemble des 
Canadiens envers la minorité francophone au Canada pèsera 
lourd dans la balance. Mais ne vous y trompez pas: la constitu
tion et la sécurité que sa modification peut procurer aux 
Canadiens d’expression française ont une importance capitale.

Il est une question connexe qui donne à notre travail un 
caractère urgent: il s’agit des conséquences fâcheuses qu’en
traîne chaque jour pour l’économie canadienne le climat d’in
certitude qui règne au Canada depuis l’accession du Parti 
Québécois au pouvoir, en novembre 1976. Les investisseurs, 
tant Canadiens qu’étrangers, ne savent à quoi s’en tenir quant 
à l’avenir du Canada. Cette incertitude les éloigne et l’activité 
économique s’en trouve ralentie. Plus tôt nous pourrons assai
nir ce climat, plus tôt nous pourrons rétablir la confiance dont
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a buoyant, productive economy depends—not just in Quebec, 
but in all of Canada.

In short, national unity and economic recovery are not 
separate questions: they are inseparably related. If the work of 
this Committee can lead to positive proposals for constitutional 
change, and thereby help to remove the cloud of uncertainty 
that hangs over the future of Canada, it will contribute greatly 
and immediately to the economic health and prosperity of all 
of Canada.

M. Lalonde: Je souligne que le gouvernement entend faire 
montre de souplesse face aux propositions dont est saisi le 
Comité. Comme vous le savez, lorsqu’on a constitué le Comité 
mixte, on n’a pas suivi la procédure normale, soit celle qui 
consiste à attendre l’étape de la deuxième lecture avant de 
renvoyer le projet de loi à un comité.

Il aurait d’abord fallu que le Parlement donne l’accord de 
principe que suppose la deuxième lecture. Le gouvernement a 
jugé que cela ne convenait pas pour une question aussi fon
damentale que celle des propositions sur la Constitution. Pour 
reprendre les paroles mêmes du premier ministre, le 27 juin 
dernier, et je cite:

«le gouvernement est désireux de connaître les opinions 
sur toutes ces questions»

avant qu’un projet de loi destiné à être adopté ne soit soumis 
au Parlement.

Et si on avait besoin de preuves additionnelles, je ne ferais 
que référer au texte même du projet de loi sur la réforme 
constitutionnelle et au document intitulé Texte et notes 
explicatives, où on dit qu’elles sont publiées dans le but 
d’inciter les citoyens à prendre part à la discussion sur la 
réforme constitutionnelle.

Le projet de loi devant vous présente la méthode la plus 
fructueuse, de l’avis du Gouvernement, et la solution la meill
eure à certains problèmes fondamentaux avec lesquels le 
Canada est aux prises en ce moment. Mais s’il est une chose 
qui est apparue clairement aux ministres et aux hauts fonc
tionnaires durant leur examen approfondi des propositions 
constitutionnelles, c’est qu’aucune solution n’est parfaite. Il 
s’agit pour nous de chercher des solutions qui correspondront 
le mieux aux besoins de notre pays au cours des prochaines 
décennies, celles dont les avantages l’emportent sur les incon
vénients, en demeurant pleinement conscients qu’il n’existe pas 
de «Saint-Graal constitutionnel».

En d’autres termes, le gouvernement a proposé avec sérieux 
des solutions positives sachant qu’il peut y en avoir d’autres. 
Par ailleurs, il peut aussi exister des façons plus appropriées de 
formuler ces solutions. Non seulement le Gouvernement est-il 
prêt à recevoir tout avis utile et constructif, mais il souhaite 
vivement en recevoir. La réforme constitutionnelle est une 
question beauxoup trop importante pour qu’elle demeure l’af
faire d’un seul gouvernement ou d’un unique parti. Tous les 
Canadiens doivent y participer et tout changement à la Consti
tution doit obtenir l’appui et l’assentiment du plus grand 
nombre possible de citoyens.

C’est l’urgence de la situation, attribuable aux problèmes 
que connaît actuellement notre pays, qui a poussé le gouverne-

[ Translation]
dépend une économie dynamique et productive non seulement 
au Québec, mais dans l’ensemble du Canada.

Bref, l'unité nationale et la reprise économique sont insépa
rables. Si les travaux de votre Comité peuvent mener à des 
propositions positives de réforme constitutionnelle, et par là 
contribuer à préciser l’avenir incertain du pays, la prospérité 
économique du Canada tout entier s’en trouvera du même 
coup sensiblement améliorée.

Mr. Lalonde: I want to emphasize that the position of the 
government on the proposals before the Committee is one of 
flexibility. As the Committee is aware, the motion for its 
establishment did not follow the normal course in which 
reference of a Bill to a committee is made after second 
reading.

That course would have called upon Parliament to express 
the approval in principle that is involved in second reading. 
The government felt that that would not be right on a matter 
as fundamental as proposals on the Constitution. It wanted to 
emphasize, as the Prime Minister said on June 27, and I quote:

“the government is anxious to hear discussion on all these 
questions”

before any Bill is presented for action by Parliament.

And if further evidence was needed, I would only have to 
refer to the very wording of the Constitutional Amendment 
Bill and to the document entitled “Text and Explanatory 
Notes”, where it says that they are published to encourage 
public discussion of proposed changes in the Canadian 
Constitution.

The Bill represents the best thinking of the government on a 
method of approach that may achieve results and on the way 
to meet a number of basic problems in Canada. But, if one 
thing became clear to all Ministers and officials during our 
intensive consideration of the constitutional proposals, it is that 
no solution is perfect. It is a matter of finding solutions best 
adapted to the needs of our country for the next several 
decades—and of endorsing those where the balance of positive 
features most clearly outweighs the negative ones—knowing 
full well that there is no constitutional Holy Grail.

In other words, the government has put forward a serious 
proposal about positive solutions but with a consciousness that 
there may be other solutions. There may be better ways of 
stating the solutions that have been proposed. The government 
is not only open to every constructive and helpful comment 
and suggestion, it very much wants them. The Constitution is 
much too important to be the affair of a government or of a 
party: it must be the affair of all Canadians. Any changes in it 
must have as large a measure of agreement and support as is 
possible.

It is the considerations of urgency in relation to our national 
problems of today that led the government to present its
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ment à présenter ses propositions sous forme de projet de loi. 
Constatant que le gouvernement avait opté pour cette façon de 
faire, certains ont cru qu’il avait l’intention de ne pas consulter 
sérieusement les provinces et les autres parties intéressées. 
Mais tel n’est pas le cas. Lorsqu’il a rencontré chacun de ses 
homologues provinciaux, vers la fin de 1977, le premier minis
tre leur a exposé quelle forme devait prendre cette initiative. 
Ensuite, les ministres fédéraux ont à leur tour rendu visite aux 
premiers ministres avant le dépôt du projet de loi, en juin 
dernier, pour leur en révéler le contenu, ainsi que le calendrier 
de l’étude de cette mesure législative une fois qu’elle serait 
déposée. Les premiers ministres doivent d’ailleurs se réunir, les 
30 et 31 octobre et le 1er novembre prochain, pour examiner les 
propositions gouvernementales. De plus, les premiers ministres 
et les ministres se rencontreront de nouveau, s’il y a lieu 
d’approfondir certaines questions. Le but visé est d’obtenir 
l’accord le plus complet possible avant d’entreprendre quelque 
action précise.
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Les propositions ont été présentées sous cette forme en 
raison de l’échec des efforts déployés depuis plus de cinquante 
ans pour en arriver à une entente sur la méthode de modifica
tion constitutionnelle. En 1927, il y a cinquante et un ans, le 
gouvernement fédéral et ceux des provinces cherchaient pour 
la première fois à s’entendre, non pas sur des changements 
constitutionnels importants, mais seulement sur le processus à 
suivre pour effectuer ces modifications. A l’occasion du soixan
tième anniversaire de la Confédération, à cette époque, on 
estimait que le Canada ne devrait plus avoir à s’adresser au 
Parlement britannique pour modifier la Constitution dans des 
domaines qui concernaient à la fois le gouvernement fédéral et 
ceux des provinces. On s’était mis d’accord sur un point, à 
savoir qu’il devrait être possible de modifier la Constitution au 
Canada, mais on n’est pas arrivé à s’entendre, en 1927, sur la 
façon de procéder à cet égard. Huit autres tentatives ont eu 
lieu depuis, aucune n’ayant pu aboutir à une entente globale. 
Sous six différents premiers ministres du Canada, soit en 1931, 
1935, 1936, 1950, 1960, 1964, 1968-71 et 1975-76, le gouver
nement fédéral et les provinces se sont rencontrés et ont 
discuté sans arriver à s’entendre sur le sujet. Après plus de 
cinquante ans d’échecs, le gouvernement a décidé de procéder 
d’une nouvelle façon.

L’article 91(1) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
permet au Parlement de modifier les parties purement «fédéra
les» de la Constitution, tandis que l’article 92(1) permet aux 
assemblées législatives des provinces d'en faire autant dans les 
domaines qui relèvent uniquement d’elles. Voilà pourquoi le 
gouvernement a présenté ses propositions sous forme d'un 
projet de loi qui pourrait être adopté en vertu de l’article 
91(1). Pour qu’il soit complet, le projet de loi comporte aussi 
des dispositions que le Parlement seul ne peut adopter. Il s’agit 
de «dispositions spéciales» qui sont marquées par des astéris
ques, et qui devront toutes être approuvées par les provinces 
pour avoir force de loi. En outre, tout changement qu’il 
pourrait être convenu d’apporter à ces dispositions devra être 
soumis à Londres tant qu’il n’y aura pas d’entente sur une

[ Traduction]
proposals in the form it did—the form of a Bill. The form led 
to the impression on the part of some that the government 
intended to go ahead without full discussion with the provinces 
and with all other interested parties. That is not the case. The 
Prime Minister outlined to the Premiers the form in which it 
was planned to take this initiative when he visited each of 
them separately toward the end of 1977. Federal Ministers 
visited each Premier again before the Bill was introduced last 
June. They outlined both the content of it and the plans for 
discussion after it was presented. A meeting of First Ministers 
to discuss the proposals has now been arranged for October 
30-31, November 1 next. There may be additional meetings of 
First Ministers as well as meetings of Ministers to pursue any 
matters that require further discussion or study. The objective 
will be to get as full agreement as it is possible to do before 
definite action is sought.

The reason for the form of the present proposals is to be 
found in our more than 50 years of failure to get agreement on 
a basis for constitutional change in Canada. It was in 1927—■ 
51 years ago—that the federal government and the provinces 
first sat down to seek agreement, not on substantive change to 
our constitution, but only on the procedure by which such 
change should be made in Canada. It was felt, in that sixtieth 
anniversary year of Confederation, that Canada should not 
any longer have to go to the British Parliament for changes in 
our Constitution in areas of concern to both the federal and 
provincial governments. There was agreement on the princi
ple—that we ought to be able to amend our Constitution in 
Canada—but there was no agreement in 1927 on how to do it. 
There has not been full agreement in any of eight separate 
efforts since. The federal government and the provinces, under 
six different Prime Ministers of Canada, met, discussed and 
failed to achieve agreement in 1931, 1935, 1936, 1950, 1960, 
1964, 1968-71 and 1975-76. It was against that record of more 
than 50 years of failure that the government felt that some 
new approach was required.

Under Section 91(1) of the B.N.A. Act, it is possible for 
Parliament to amend the purely “federal” parts of the Consti
tution just as each provincial legislature can amend purely 
provincial parts under Section 92(1). The government’s pro
posals thus take the form of a Bill which could be passed by 
Parliament under Section 91(1). The Bill includes, for pur
poses of completeness, matters on which Parliament alone 
cannot act. These are called “designated sections” and are 
marked with an asterisk. All of those would require provincial 
action to give them legal effect. They would also, until we 
agree on an amending formula, require us to go to London for 
any change agreed upon. Other sections in the Bill, such as the 
Charter of Rights and Freedoms, could be legislated by Parlia
ment, but only with effect in areas of federal jurisdiction.
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formule de modification de la Constitution. D’autres parties du 
projet de loi, comme la Charte des droits et libertés, pourraient 
être adoptées par le Parlement, mais ne pourraient avoir effet 
que dans les domaines de compétence fédérale.

Therefore, what has been put before you is a constitution 
substantially complete except for an amending formula. Par
liament could, within its own jurisdiction under section 91.(1), 
act on the major part of it and bring about various important 
changes in our Constitution as it now stands. Some of the 
changes would be of concern to the provincial governments, 
especially those relating to the House of the Federation and 
the Supreme Court. Obviously, agreement on them, as well as 
on other provisions, would be desirable. However, to be realis
tic, it is most unlikely that agreement is going to be given to 
these or to any proposals by all provincial governments.

For instance, Premier Lévesque and his government have 
never concealed their objective. It is not to improve the 
Constitution of Canada so that Quebec can be more comfort
able within it; it is not to make Canada a more effective union 
or a place where French Canadians would be more content; it 
is to get Quebec out of Confederation. They are not likely to 
agree on constitutional changes for which a major objective is 
to keep Quebec a part of Canada. So what are we to do? Are 
we to be paralyzed? Are we to say that federal jurisdiction 
under Section 91.(1) cannot be exercised if any province 
disagrees, even if it is a matter clearly within federal jurisdic
tion? The federal government is not prepared to accept such a 
proposition, even though it appears to be the view of the 
Premiers who met in Regina last week. Parliament must be 
able to act in the national interest in areas where it legally can 
with agreement of the provinces if at all possible, but without 
being the helpless prisoner of a province if agreement is 
impossible. To fail to act in the face of a national crisis, could 
be irresponsible. As I have said, there will be every effort to 
get as much agreement by the provinces as it is possible to get. 
Changes will certainly be made, pursuant to the views of this 
Committee and to the meetings with the provinces, but 51 
years of failure to agree and 51 years of inability to act must 
not become 60, 70 or 80 years of paralysis, or the integrity of 
Canada will not be saved. That is why the government decided 
upon this new form for its proposals, to make it clear that 
action by Parliament is possible in large and important areas 
and this time some action will happen, this time we cannot fail, 
there is too much at stake.
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I do not propose in these introductory remarks to go into the 
substance of the various proposals in the bill. To aid in 
discussion of them, the government has prepared documents 
designed to explain the considerations underlying some impor
tant parts of the bill. These relate to the Charter of Rights and

[ Translation]

Ainsi, c’est une constitution complète, à l’exception de la 
formule de modification, qui vous a été présentée. Le Parle
ment pourrait, en vertu de la compétence que lui confère 
l’article 91(1), en adopter la majeure partie et de ce fait 
modifier grandement la Constitution actuelle. Certains de ces 
changements, particulièrement ceux qui ont trait à la Chambre 
de la Fédération et à la Cour suprême, concerneraient les 
gouvernements provinciaux. Il serait évidemment souhaitable 
que ces dispositions, comme toutes les autres, puissent être 
adoptées d’un commun accord. Somme toute, il semble peu 
probable que ces propositions ou toute autre recevront l’assen
timent de tous les gouvernements provinciaux.

Monsieur Lévesque et son gouvernement n’ont jamais caché 
leur objectif. Leur intention n’est pas de réviser la Constitution 
pour la rendre plus conforme aux aspirations du Québec, elle 
n’est pas d’améliorer la qualité de l’union canadienne pour que 
les Canadiens français y soient plus heureux, mais au contraire 
elle vise à retrancher le Québec de la Confédération. 11 est peu 
probable qu’ils approuvent les changements constitutionnels 
qui visent, en grande partie, à garder le Québec au sein du 
Canada. Que faire dans les circonstances? Refuser de bouger? 
Est-ce qu’on prétendra que le gouvernement fédéral ne doit 
pas agir dans les domaines qui sont de sa compétence en vertu 
de l’article 91(1) si une province n’est pas d’accord, et même 
s’il s’agit de questions de compétence fédérale exclusive? Tel 
n’est pas le point de vue du Gouvernement fédéral même si 
cela semble être le désir des premiers ministres qui se sont 
réunis à Régina la semaine dernière. Le Parlement doit être en 
mesure d’agir, pour des raisons d’intérêt national, là où il peut 
le faire en toute légalité—et ce si possible avec l’accord des 
provinces, mais sans être tenu prisonnier sans recours par une 
province, si l’accord n’est pas possible. Il pourrait en effet 
manquer à ses responsabilités s’il n’agissait pas en présence 
d’une crise nationale. Comme je l’ai mentionné, tous les efforts 
seront déployés pour obtenir le plus grand appui possible des 
provinces. Il est certain que des changements seront apportés 
en fonction des points de vue qu’exprimera ce Comité et à la 
suite des réunions avec les provinces. Depuis cinquante et un 
ans, il y a manque d’entente, et conséquemment défaut d’ac
tions; si cet état de paralysie devait se poursuivre pendant 
encore soixante, soixante-dix ou quatre-vingts ans, l’intégrité 
du Canada ne serait pas sauvegardée. Voilà pourquoi le Gou
vernement a décidé de présenter ses propositions sous cette 
nouvelle forme: afin d’établir clairement qu’il peut agir dans 
de vastes et importants domaines et que, cette fois, il aboutira 
à quelque chose. L’occasion ne peut pas être ratée, les risques 
sont trop grands.

Je n’ai pas l’intention, dans ces remarques préliminaires, de 
m’étendre sur les diverses dispositions qui figurent dans le 
projet de loi. Pour en faciliter la discussion, le Gouvernement a 
préparé des documents destinés à exposer les considérations 
qui sous-tendent certaines parties importantes du projet de loi,
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Freedoms, the House of the Federation and the Supreme 
Court. The government also published on August 8, a docu
ment on the problem of an amending procedure which the 
draft bill does not cover. If it is agreeable, perhaps I could 
table copies of these four documents and make them available 
to the secretaries for distribution to members of the Commit
tee, although I understand most of you already have them. If 
you have not already received them you might ask the secre
taries. Copies are also available for the press. Copies of the 
three documents concerning the Charter of Rights, the House 
of the Federation and the Supreme Court are being sent to 
every provincial government today and the document on the 
amending procedure was given to the Premiers two weeks ago.

Is it agreeable, Mr. Chairman, if I table those documents?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, certainly, Mr. 
Lalonde. I think they have already been distributed.

Mr. Lalonde: There is only one aspect of the proposals to 
which I might refer at this time because there appears, on the 
part of some commentators, to be an impression that is quite 
contrary to the government’s intention, the part of the proposal 
relating to the Crown and to the Governor General. These are 
sensitive areas, but some of the comment has been excited and 
in language that does not help the careful and thoughtful 
discussion that ought to go into a constitution. A paper is in 
the course of preparation that will analyse the proposals, make 
clear the intention and explain some of the considerations. At 
this time I want simply to say, so that there can be no 
misunderstanding, what is the government’s intention and 
what we think would beyond any doubt be the legal result of 
the government’s proposals. It is to preserve the Crown in 
direct relation to Canada and to give specific and enduring 
sanction to that fact in a revised constitution. It is to preserve 
the situation that we now have, in which the Governor General 
discharges all the royal powers in Canada and to set that 
reality out in our constitution. It is to make it clear and beyond 
doubt that the Governor General will continue, as now, to be 
appointed by the Sovereign on the advice of her Canadian 
Ministers. It is to leave unchanged in any respect whatever, 
the office and powers of the Prime Minister. Those are the 
intentions and those are the objectives.
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The Committee can and should examine whether they are 

achieved or whether they could be achieved in a better way 
than the present provisions now do. However, I hope this 
explicit statement will end any misunderstanding or any misin
terpretation as to what the government is proposing and what 
it is seeking to do.

Je sais que certains ont critiqué les propositions constitution
nelles du gouvernement parce qu’elles ne s’attaquent pas 
d’abord au partage des pouvoirs. Je crois cependant que nous 
devons être réalistes. Les changements de cet ordre nécessitent 
une action concertée des deux paliers de gouvernement, fédéral

[ Traduction]
à savoir la Charte des droits et libertés, la Chambre de la 
Fédération et la Cour suprême. 11 a publié en outre, le 8 août 
dernier, un document sur la question de la formule de modifi
cation, laquelle ne figure pas dans cette première version du 
projet de loi. Si cela vous convient, je pourrai déposer 
officiellement ces quatre documents et en remettre des exem
plaires au secrétariat pour qu’il les distribue aux membres du 
Comité. Il y en a qui les ont déjà reçus. Dans le cas contraire, 
ils n’ont qu’à s’adresser au secrétariat. Les membres de la 
presse peuvent aussi en obtenir copie. Des exemplaires des 
trois documents sur la Charte des droits, la Chambre de la 
Fédération et la Cour suprême ont été envoyés aujourd’hui à 
chaque gouvernement provincial tandis que le document sur la 
formule d’amendement a été remis aux premiers ministres 
provinciaux il y a quinze jours.

Le Comité est-il d’accord pour que je dépose ces documents, 
monsieur le président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Certainement, monsieur 
Lalonde. Je pense que des exemplaires en ont déjà été 
distribués.

M. Lalonde: Je veux maintenant aborder un seul aspect des 
propositions parce que certains observateurs semblent en 
dégager une impression qui est tout à fait contraire à l’inten
tion du Gouvernement à cet égard. Il s’agit des dispositions 
relatives à la Couronne et au Gouverneur général. Ce sont des 
questions délicates, mais les observations qui ont été faites à 
leur sujet manquaient de sérénité et elles n’étaient pas de 
nature à encourager la forme de discussion pondérée et réflé
chie que commande l’étude d’une Constitution. Nous sommes 
à préparer un document dans lequel nous analysons les propo
sitions, précisons les intentions et expliquons certaines des 
considérations en jeu. Pour le moment, je me contenterai de 
dire, afin qu’il n’y ait pas de malentendus, quelle est l’intention 
du Gouvernement et quels seraient, d’après nous, les résultats 
juridiques des propositions gouvernementales. Nous voulons 
conserver à la Couronne son lien direct avec le Canada, et 
sanctionner ce fait de façon précise et durable dans une 
constitution révisée. Nous voulons maintenir la situation 
actuelle—c’est-à-dire que le Gouverneur général continue à 
exercer tous les pouvoirs royaux au Canada—et inscrire cette 
réalité dans notre constitution. Nous voulons déclarer for
mellement que le Gouverneur général continuera à être 
nommé par la Souveraine, sur avis de ses ministres canadiens. 
Nous voulons laisser tout à fait intacts la charge et les pouvoirs 
du Premier ministre. Ce sont là les intentions et les objectifs.

Le comité peut et devrait vérifier s’ils sont réalisés ou si de 
nouvelles dispositions ne pourraient pas permettre de mieux les 
atteindre. Cependant, j’espère que cette déclaration explicite 
dissipera toute confusion ou toute fausse interprétation des 
propositions et des intentions du Gouvernement.

I know that some have been critical of the government’s 
constitutional proposals because they do not start with the 
distribution of powers. I think, however, that we must be 
realistic. Changes in the distribution can be tackled only by 
the two levels of government—federal and provincial—work-
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et provincial. Le premier ministre a bien indiqué qu’il est tout 
à fait disposé à ce que l’on aborde la question à la conférence 
de l’automne. Toutefois, un gouvernement séparatiste accep
tera-t-il un nouveau partage quand on sait qu’il compte propo
ser aux Québécois, dans un référendum, de quitter la Confédé
ration? Il n’est pas réaliste de croire qu’il acceptera. Nous 
pouvons effectivement entamer les discussions et les travaux 
concernant le partage des pouvoirs, mais nous devons chercher 
avant tout à progresser, pour les raisons que j’ai déjà mention
nées, là où nous avons des chances d’avancer. Nous estimons 
que le projet de loi vise les points qui peuvent et devraient être 
réglés bientôt. Le gouvernement propose que cela soit complété 
pour le 1er juillet 1979. La deuxième étape, soit celle du 
partage des pouvoirs, exigera plus de temps. Le gouvernement 
a suggéré le 1" juillet 1981 comme date d’échéance possible 
pour compléter les travaux.

La méthode de modification est une autre question. Elle 
n’est pas mentionnée dans les propositions constitutionnelles, 
parce qu’on a cru devoir en faire l’objet d’une action conjointe, 
c’est-à-dire fédérale-provinciale. Le document que j’ai déposé 
il y a quelques minutes et qui a été publié le 8 août doit servir 
de base à la discussion entre les gouvernements, devant ce 
comité et dans le secteur public. Tant que nous n’aurons pas de 
méthode de modification, nous ne pourrons pas garantir dans 
la Constitution, de façon nette et précise, les nombreux élé
ments—notamment la Charte des droits et libertés—qui 
devraient être garantis et protégés contre tout projet de modifi
cation unilatérale du Parlement ou d’une asemblée législative 
provinciale. Nous ne pourrons pas non plus changer toutes les 
parties de notre Constitution au Canada même, comme nous 
devrions pouvoir le faire. C’est pourquoi le gouvernement 
accorde beaucoup d’importance à cette question. Si l’on pou
vait s’entendre assez tôt sur ce point, la nouvelle méthode 
pourrait faire partie de la première étape du processus de 
réforme constitutionnelle. Dans le cas contraire, nous ne 
croyons pas que cette question devrait entraver le travail du 
Parlement.

Si je puis me permettre de formuler, en guise de conclusion, 
un souhait au sujet de ce comité, ce sera qu’il ne se considère 
pas avant tout un comité de rédaction. J’espère qu’il abordera 
plutôt certains des problèmes fondamentaux que soulève la 
réforme constitutionnelle. Il est évident que le partage des 
pouvoirs entre les gouvernements constitue un des problèmes 
les plus sérieux, et les propositions actuelles n’en font pas 
mention. C’est que l’on veut garder cette question très épineuse 
pour la deuxième étape.

I said that I hope the Committee will address some of the 
basic problems to which constitutional change should be direc
ted. Perhaps I could list a few of the issues as I see them.

Should there be a constitutional Charter of Rights and, if 
so, what should it contain?

Are the provisions with respect to linguistic rights fair and 
reasonable in relation to the concerns of French-speaking 
Canadians but also in relation to the facts and circumstances 
of Canada?

Would it help to reduce the sense of regional alienation in 
Canada to have a second chamber that can give clearer voice

[ Translation]
ing together. The Prime Minister has made it clear that he is 
quite prepared to see consideration start at the conference this 
autumn. But is a separatist government going to agree to a 
new distribution when it is proposing, in a referendum, to have 
Quebec leave Confederation? It is not realistic to think that 
will happen. Discussion can indeed start and work can proceed 
on the distribution of powers, but we must try to make 
progress, for the reasons I have already mentioned, where 
there is some prospect of being able to do so. We think the 
draft Bill covers the things that can and should be dealt with 
soon—the government proposes that be done by July 1, 1979. 
What we call “Phase II”, the distribution of powers, will be a 
longer exercise. The government has suggested July 1, 1981 as 
a possible target date for completion of it.

The problem of an amending procedure is a separate ques
tion. It is not included in the constitutional proposals because 
it has been viewed as the subject of joint federal and provincial 
action. The document that I tabled a few moments ago, and 
which was published on August 8, is designed to provide the 
basis of discussion among governments, in this Committee and 
in the public domain. Until we have an amending procedure 
we cannot entrench in a clear and specific way the many 
things—like the Charter of Rights and Freedoms—that ought 
to be entrenched and protected against change by Parliament 
or by a Legislature acting alone. Nor, of course, can we 
change all parts of our constitution in Canada as we should be 
able to do. So the government attaches great importance to the 
amending procedure. If decisions on it could be taken at an 
early point, a new procedure could form a part of Phase 1 of 
the total constitutional exercise. If not, we do not think that it 
need impede action by Parliament.

If I may, in conclusion, venture a hope as to the work of this 
Committee, it would be that it will not consider itself primarily 
a drafting committee. I hope it will rather address some of the 
basic problems that have to be faced as we consider constitu
tional change. Clearly the distribution of powers, as between 
governments, is one of those basic issues and the present 
proposals do not deal with it. That is because it is proposed to 
leave that terribly difficult matter for “Phase II” of the 
exercise.

J’ai dit souhaiter que le comité aborde certains des problè
mes fondamentaux que la réforme constitutionnelle devrait 
régler. Voici quelques-uns des problèmes que j’envisage:

Devrait-il y avoir une charte constitutionnelle des droits et, 
le cas échéant, quelles dispositions devrait-elle renfermer?

Les dispositions concernant les droits linguistiques sont-elles 
justes et raisonnables, si l’on tient compte des intérêts des 
Canadiens français, mais aussi de la situation et de la réalité 
du Canada?

Pourrait-on atténuer le sentiment d’alinéation régionale au 
Canada en créant une nouvelle Chambre haute qui permette
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to the interests and views of all parts of the country? If so, how 
could we best achieve it?

How can we, without doing injury to the quality of our 
highest court, structure appointments to the Supreme Court of 
Canada to give confidence to the provinces that the federal 
government cannot control appointments to the court of final 
jurisdiction with regard to our Constitution?

What are the objectives Canadians seek to achieve in our 
federation and how can we best state them?

How can we enhance the strength and unity of Canada for 
the future through the instrumentality of our constitution?
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Finally, the Committee has before it the most profound 

questions that have had to be addressed since Confederation 
111 years ago. Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Minister. We now have an opportunity of having an exchange 
of views with the minister. I would like to invite Flora MacDo
nald to begin the questioning.

Miss MacDonald: Thank you very much, Mr. Chairman. I 
would like to say at the outset that we in the Progressive 
Conservative Party are and have been concerned for a great 
length of time with the need for constitutional change in this 
country. We have spoken of it often and in fact made propo
sals to that effect.

What I think is particularly relevant to the way in which we 
have stressed the need for constitutional reform is the fact that 
now about a year and a half ago we began pleading with the 
Government of Canada to set up a joint parliamentary com
mittee to deal with this subject. It took a year and a half for us 
to impress ourselves on the minds of the government to bring 
about such a body, but I am glad that finally we are beginning 
our deliberations. I think, quite frankly, that it would have 
been much better had we been in that position when we first 
suggested it.

I want to emphasize what we also feel with regard to the 
importance of the Constitution. The constitution of any coun
try is its most single important public document. It is the set of 
rules drawn up to define how we live together, how we respect 
one another and how we go about governing ourselves. Particu
larly, it is the framework for our federal system, the system 
that distinguishes Canada—the federal system in which we 
live. That federal system is there because of the diversity and 
the regional nature of this country. It is not a unitary state, it 
is a federal system. Above all, the Constitution and the way in 
which we approach changes to the Constitution must ensure 
that the federal system is viable and that it continue. In any 
federal system the most important ingredient is that of trust, 
trust between the members, the partners in the federal system.

Now I want to make a few comments with regard to the 
reform of the Constitution as the major issue in Canada and 
the central issue being the maintenace of a viable federal

[Traduction]
davantage l’expression des points de vue et la défense des 
intérêts de toutes les parties du pays? Si tel est le cas, 
comment pourrait-on le plus sûrement y arriver?

Comment peut-on, sans compromettre la qualité des juge
ments rendus, organiser le système de nomination des juges de 
la Cour suprême, de manière à convaincre les provinces que le 
Gouvernement fédéral ne peut avoir la haute-main sur la 
composition de cette cour de dernière instance, aux fins de la 
Constitution.

Quels objectifs les Canadiens cherchent-ils à atteindre dans 
la fédération et comment peut-on le mieux les énoncer?

Comment peut-on accroître la force et l'unité du Canada 
pour l’avenir, par le biais de la Constitution?

Le comité est saisi des questions les plus graves qui se soient 
présentées depuis la Confédération, il y a de cela 111 ans. 
Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur le minis
tre. Nous avons maintenant l’occasion d’engager le dialogue 
avec le ministre. Je cède d’abord la parole à Mllc Flora 
MacDonald.

Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président. Je tiens à 
signaler au départ que le parti progressiste conservateur est 
conscient depuis longtemps de la nécessité de modifier la 
constitution du pays. Nous en avons déjà parlé à plusieurs 
reprises et nous avons fait des propositions.

Ce qu’il convient de relever dans les propositions que nous 
avons faites en vue d’une réforme constitutionnelle c’est cette 
suggestion qui remonte maintenant à un an et demi voulant 
que le gouvernement du Canada crée un comité parlementaire 
mixte pour traiter de cette question. Il aura fallu un an et demi 
pour que nous puissions nous faire entendre du gouvernement. 
Je suis heureuse qu’enfin nous puissions commencer. J’estime 
cependant que nous serions en bien meilleure posture si nous 
avions pu commencer au moment où nous l’avons proposé.

Je voudrais insister ici sur l’importance que nous accordons 
à la constitution. La constitution de tout pays est sûrement le 
document public le plus important. Elle contient les principes 
qui régissent la façon dont les gens doivent vivre ensemble, le 
respect qu’ils doivent se témoigner, la façon dont ils doivent se 
gouverner. Pour nous, c’est le cadre dans lequel doit s’exercer 
le fédéralisme, régime propre au Canada et dans lequel nous 
vivons. Le fédéralisme en raison de la diversité et du caractère 
régional du pays. Nous ne vivons pas dans un état unitaire, 
nous vivons sous un régime fédéral. Avant toute chose, la 
constitution et toute modification s’y rapportant doivent assu
rer la viabilité et le maintien du régime fédéral. A l’intérieur 
de tout régime fédéral, l’élément le plus important est sans 
aucun doute la confiance qui doit régner entre ses membres, 
ses partenaires.

J’aborde maintenant le problème de la réforme constitution
nelle à la lumière de cette question fondamentale qu’est la 
nécessité de maintenir un régime fédéral viable et de préserver
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system, the preservation of an equilibrium between the major 
components of this country—not the preservation of any single 
one, but the preservation of the major components. The way in 
which the government is proceeding in its attempt to bring 
about constitutional reform seems to me to endaner that 
federal system. It seems to me that it could perhaps do very 
significant damage to the federal system in which we live. The 
task we are engaged in raises major issues, I think, both as to 
substance and as to system in which we live. The task we are 
engaged in raises major issues, I think, both as to substance 
and as to procedure.

As the minister did not, I am not going to comment in detail 
on substance at this point, but the issue of the procedures and 
the process of constitutional reform must be clear to all of us 
at the outset. The rules of the game must be known to 
everyone at the beginning, to the members of this Committee 
from both Houses of Parliament and to the other partners in 
Confederation, the provinces.

• 1440
The minister has stated that it approaches its task of 

flexibility. He repeated that statement just this afternoon, but 
I have to ay that some of the comments and some of the 
actions, of the government cast serious doubt on those assuran
ces. There have been times in the last two months when both 
the Minister and the Prime Minister have very adamantly 
stated their intention to proceed unilaterally, come what may, 
and proceeding in a manner such as this is likely to exacerbate 
tensions in this country andmake the process of finding an 
agreed-upon solution to our constitutional difficulties much 
more difficult.

I ask you just to consider what the government has done in 
this regard. Firstly, in looking at this question of procedure 
and process, the government has artificially divided up the 
central issues that are placed before us into two separate 
phases. The attempt to separate the structure of our federal 
institutions from the division of powers is simply illogical. It 
cannot work, and say that to the Minister and to his advisers 
quite sincerely. The structure of our institutions cannot be 
separated from the question of what those institutions are to 
do—from their purposes, their powers and their responsibility. 
The approach must be a comprehensive one.

Back in 1968 through to 1971 the government undertook to 
carry out constitutional reform. At that time it again went at it 
in a two-phased approach. It did not include then the division 
of powers, the most meaningful part of constitutional reform, 
and it failed. Once again in 1975 the government proposed 
constitutional reform. The Prime Minister wrote to the other 
partners in Confederation, and once again he limited the 
things that were to be discussed. He would not consider a 
comprehensive approach and once again it came to nothing.

The government, after two such failures in the past 10 years 
is intent on proceeding in the same method, the same proce
dure. The only difference is that this time it has set an 
arbitrary deadline for the imposition or the passage of certain 
measures. Those deadlines that the government has imposed

[Translation]
l’équilibre qui existe entre ses principaux éléments et non pas 
d’en privilégier un seul. La façon dont le gouvernement pro
cède pour tenter cette réforme constitutionnelle me semble 
mettre en danger le régime fédéral lui-même. Je pense que 
cette façon de faire risque de porter préjudice au régime 
fédéral dans lequel nous vivons. La tâche que nous entrepre
nons soulève des questions très importantes, tant du point de 
vue du fond que de la procédure.

Le ministre s’étant abstenu de le faire, je ne vais pas non 
plus entrer maintenant dans les détails pour ce qui est du fond, 
mais la procédure et le processus de la réforme constitution
nelle doivent être clairs pour tout le monde dès le départ. Les 
règles du jeu doivent être connues de tous c’est-à-dire des 
membres de ce comité venus des deux Chambres du Parlement 
et des autres partenaires de la Confédération, les provinces.

Le ministre a indiqué qu’il y avait place pour la souplesse. Il 
l’a affirmé une fois de plus cet après-midi, mais je dois dire 
que certaines déclarations, certaines actions du gouvernement 
permettent d’en douter. 11 est arrivé au cours des deux derniers 
mois que le ministre et le Premier ministre déclarent sans 
ambage qu’ils ont l’intention de procéder unilatéralement quoi 
qu’il arrive. Procéder de cette façon risque d’accroître les 
tensions qui existent actuellement au pays et de rendre encore 
plus difficile la tâche qui consiste à trouver une solution 
acceptable pour tous à nos problèmes constitutionnels.

Je vous demande seulement d’examiner ce que fait le gou
vernement à cet égard. D’abord, pour ce qui est de la procé
dure, le gouvernement a artificiellement réparti sur deux 
phases distinctes les questions principales qui nous occupent. Il 
est tout simplement illogique de vouloir dissocier la structure 
des institutions fédérales du partage des pouvoirs. Cette tenta
tive est vouée à l’échec. Je me dois de le signaler au ministre et 
à ses conseillers. La structure des institutions ne peut pas être 
examinée indépendamment des objectifs, de pouvoirs et de 
responsabilité de ces institutions. Il faut examiner les deux en 
même temps.

De 1968 à 1971, le gouvernement a tenté une réforme 
constitutionnelle. Déjà, il a voulu procéder en deux phases. La 
question du partage des pouvoirs, sûrement la partie la plus 
importante de toute réforme constitutionnelle, a été évitée de 
sorte que la tentative a échoué. En 1975, le gouvernement a 
proposé une nouvelle réforme constitutionnelle. Le Premier 
ministre a écrit à ses partenaires de la Confédération, mais une 
fois de plus il a voulu limiter le champ de la discussion. Il n’a 
pas voulu entendre parler d’une démarche globale de sorte que 
ce nouvel effort n’a pas abouti.

Malgré ces deux échecs au cours des dix dernières années, le 
gouvernement entend procéder de la même façon. La seule 
différence est que maintenant il a fixé arbitrairement une date 
limite pour l’adoption ou l’entrée en vigueur de certaines 
mesures. Cette limite que le gouvernement a imposée n’est
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are surely unrealistic in the great constitutional debate that is 
now developing in Canada. I can tell the Minister and his 
advisers that I sympathize with the sense of frustration, that 
the years of constitutional debate have not produced results, 
but forcing the debate in this way cannot help. The result can 
only be to reduce the extent and the effectiveness of comment 
and participation by provincial groups, by private groups and 
by Canadian citizens generally.

The Minister has to realize that the government’s own task 
force headed by Messrs. Pepin and Robarts has not yet 
reported and from all appearances will not report—if the 
government’s schedule goes according to what was said when 
we were last in the House of Commons—until the time that is 
allocated for revision of this bill, however it may come about, 
if it does. Therefore, the contribution of hundreds and thou
sands of Canadians who worked so hard on presentations to 
the task force is to be ignored. Therefore, I really do consider 
that the deadlines that are imposed as a part of the process are 
unrealistic.

Thirdly, the government is intent on unilateral action. I 
really feel that this probably is the most damaging influence to 
our federal system that can possibly come about. It insists on 
the appropriateness and the constitutional propriety of amen
ding these items that it sets out in its initial phase, by a simple 
act of Parliament. This raises grave concerns in two ways. It is 
not at all clear that such action would be constitutionally 
proper.

• 1445

The proposals dealing with the Monarchy, with the Senate, 
with the Supreme Court, do affect the provincial governments 
directly. In the case of the Senate and the Supreme Court, new 
responsibilities are to be laid on the provinces. Grave doubts 
have been expressed about the government’s claim that it does 
have the authority to proceed unilaterally. Grave doubts have 
been expressed by constitutional experts in this country.

At the very least, the government would seem to be threate
ning to break firm conventions that have, up until now, 
stabilized our system.

Secondly, whatever the strict constitutional position, the 
desirability of proceeding in this manner is clearly in doubt. 
The federal system is a complex one, and it can only operate 
successfully if there is a clear understanding and agreement 
about how decisions can be made. Unilateral action can only 
make the tensions much worse.

I would like to point out, as an example, a case of unilateral 
action where I feel the whole federal system is being undermi
ned. That surely must be our greatest concern: to try to 
stabilize that federal system. I want to direct the Minister’s 
attention to the document that he released last week, and to 
ask him a couple of questions in this regard.

In the document that came forward last week, the Minister 
made certain observations, as he called them, based on past 
practice. I have had an opportunity to go back and to compare 
the same observations or principles, as they were stated in the

[Traduction]
certainement pas réaliste dans le cadre de ce grand débat 
constitutionnel qui s’amorce au Canada. Je puis dire au minis
tre et à ses conseillers que je comprends le sentiment de 
frustration qu’ils peuvent ressentir après toutes ces années d’un 
débat futile sur la constitution, mais je ne pense pas qu’il faille 
ainsi forcer la discussion. On ne peut que réduire la participa
tion des corporations, des groupes privés et des citoyens de 
façon générale.

Le ministre doit bien savoir que son propre groupe de travail 
que dirigent MM. Pepin et Robarts, n’a pas encore présenté de 
rapport et ne semble pas être en mesure de le faire à supposer 
qu’on respecte l’échéancier que le gouvernement a fixé la 
dernière fois que la Chambre des communes s’est réunie avant 
que ce projet de loi ne soit révisé, si jamais les choses en 
viennent là. Ainsi, la participation des milliers de Canadiens 
qui ont travaillé très fort pour présenter des mémoires à ce 
groupe de travail serait ignorée. J’estime donc que les dates 
imposées ne sont pas réalistes.

Troisièmement, le gouvernement est bien décidé à procéder 
unilatéralement. J’estime pour ma part que c’est la façon la 
plus sûre de miner notre régime fédéral. Le gouvernement fait 
valoir ses droits constitutionnels de modifier les articles qui 
font l’objet de la première phase par une simple loi du Parle
ment. Une telle attitude soulève de graves questions cependant. 
Il n’est pas du tout clair qu’une telle façon de procéder soit 
constitutionnelle.

Les propositions visant la monarchie, le Sénat, la Cour 
suprême, touchent directement les gouvernements provinciaux. 
Dans le cas du Sénat et de la Cour suprême, les provinces se 
voient confier de nouvelles responsabilités. Par ailleurs, de 
sérieux doutes ont été exprimés quant à la latitude que s’ac
corde le gouvernement de procéder unilatéralement. Et ce sont 
des experts en matière constitutionnelle qui ont exprimé ces 
doutes.

A tout le moins, le gouvernement mettrait ainsi fin à des 
accords fermes qui jusqu’ici avaient servi à stabiliser notre 
régime.

Deuxièmement, quelle que soit la situation du point de vue 
strictement constitutionnel, l’opportunité de procéder de cette 
façon n’est pas du tout établie. Le régime fédéral est extrême
ment complexe. Il ne peut fonctionner que si tout le monde 
s’entend sur la manière dont les décisions doivent être prises. 
Toute action unilatérale ne fait qu’accroître les tensions.

Je voudrais maintenant donner un exemple d’une action 
unilatérale qui met en danger le régime fédéral. Notre princi
pale préoccupation doit certainement être de stabiliser le 
mieux possible ce régime fédérale. J’attire l’attention du minis
tre sur le document qu’il a publié la semaine dernière. Je veux 
lui poser quelques questions à ce sujet.

Dans ce document paru la semaine dernière, le ministre fait 
certaines observations c’est le terme qu’il utilise, fondées sur 
l’expérience antérieure. J’ai pu comparer ces observations ou 
ces principes avec ceux que renfermait un document publié par
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document released by one of his predecessors, Mr. Favreau. 
Mr. Favreau used the word “principles” rather than “observa
tions” about constitutional amending conventions or practices 
or observations.

The first three are in agreement when you compare the two. 
The fourth one is significantly different as it affects the other 
partners in Confederation. In the 1965 document that was 
released by Mr. Favreau and reiterated in the House of 
Commons by Mr. Pearson as being a statement authorized and 
agreed to by all the partners in Confederation at that time, the 
fourth general principle as stated then was:

The fourth general principle is that the Canadian Par
liament will not request an amendment directly affecting 
federal-provincial relations without prior consultation and 
agreement with the provinces.

However, in the document that came out the other day, the 
fourth observation reads:

The fourth observation is that, although not constitutio
nally obliged to do so, the Government of Canada, before 
asking Parliament to adopt a joint address, sought and 
obtained the consent of all provinces on the three amend
ments in 1940, 1951, and 1964 that involved the distribu
tion of powers.

Those are quite different statements made by Liberal minis
ters of justice, a minister of federal-provincial relations. One 
deals with the very narrow field now of the distribution of 
powers as it relates to three specific instances; the other dealt 
with the agreement of the provinces as it related to matters 
affecting federal-provincial relationships. That is a major dif
ference. I want to ask the Minister why.

I also want to ask him why, at the same time, in the 
Fulton-Favreau formula, the Government of Canada, the 
Liberal government, put forward the proposal that the parlia
ment of Canada may exclusively make laws to amend the 
Constitution of Canada in relation to the executive govern
ment of Canada, the Senate and the House of Commons, 
except as regards, first, the function of the Queen and the 
Governor General in relation to the Parliament or government 
of Canada. There are a number of others, but 4 and 5 read:

The number of members by which a province is entitled to 
be represented in the Senate, and the residence qualifica
tions of senators and the requirements of the Constitution 
of Canada for the summoning of persons to the Senate by 
the Governor General in the Queen’s name.

• 1450
Now those things were excluded from unilateral action by the 
Parliament of Canada in the Fulton-Favreau formula, the 
intent of the government was stated at that time. In the 
Victoria amending formula it was stated by the government of 
that day that:

The Parliament of Canada may exclusively make laws to 
amend the Constitution with respect to the Executive

[Translation]
l’un des précécesseurs du ministre, M. Favreau. Ce dernier 
parlait «de principes» et non «d’observations» lorsqu’il faisait 
état des conventions, usages ou observations de règles en vue 
de la modification de la Constitution.

Les trois premiers principes sont analogues lorsqu’on exa
mine les deux documents. Le quatrième cependant varie pour 
ce qui est des effets sur les autres partenaires de la Confédéra
tion. Dans le document de 1965, publié par M. Favreau et 
garanti à la Chambre des communes par M. Pearson comme 
reflétant l’entente intervenue entre tous les partenaires de la 
Confédération à ce moment-là, le quatrième principe général 
est le suivant:

Le quatrième principe général est que le Parlement 
canadien n’entende pas demander une modification qui 
touche directement les relations fédérales-provinciales 
sans consultation et entente préalables avec les provinces.

Dans le document remis l’autre jour, cependant, la qua
trième observation est la suivante:

La quatrième observation est que, même s’il n’y était pas 
tenu de par la Constitution, le gouvernement du Canada 
a, avant de demander au Parlement d’adopter une adresse 
commune, demandé et obtenu le consentement de toutes 
les provinces relativement aux trois amendements de 
1940, 1951, 1964 qui portaient sur le partage des 
pouvoirs.

Ce sont deux déclarations bien différentes par deux minis
tres libéraux, l’un de la Justice, l’autre des relations fédérales- 
provinciales. L’un parle du sujet bien défini qu’est le partage 
des pouvoirs selon l’entente survenue dans trois cas bien précis; 
l’autre parle de l’entente avec les provinces en ce qui concerne 
toutes les questions touchant les relations fédérales-provincia- 
les. Il y a une marge. Je voudrais bien que le ministre 
m’indique pourquoi.

Je voudrais savoir également pourquoi, dans la formule 
Fulton-Favreau, le gouvernement du Canada, le gouvernement 
libéral, a proposé que le Parlement du Canada puisse exclusi
vement légiférer en vue de modifier la Constitution du Canada 
relativement au gouvernement exécutif du Canada, au Sénat 
et à la Chambre des communes, sauf pour ce qui est, première
ment, des fonctions de la reine et du gouverneur général 
touchant le Parlement, le gouvernement du Canada. Il y a 
d’autres exceptions, notamment aux articles 4 et 5:

Le nombre de représentants auquel a droit une province 
au Sénat, les conditions de résidence des sénateurs, et les 
conditions établies dans la Constitution du Canada en vue 
de l’appel de personnes au Sénat par le gouverneur géné
ral au nom de la reine.

Or, la formule Fulton-Favreau avait exclu une action unilaté
rale du Parlement du Canada pour ces choses-là; l’intention du 
gouvernement avait été énoncée à l’époque. Dans la formule 
d’amendement de Victoria, le gouvernement du jour avait 
déclaré que:

Le Parlement du Canada est seul habilité à promulguer 
des lois modifiant la constitution en ce qui a trait au
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Government of Canada, the Senate and the House of 
Commons, except...

and it went on to make certain exceptions . . .
except as regards the Office of the Queen, of the Gover
nor General, and of the Lieutenant—Governor, and also 
excepting the powers of the Senate, the number of mem
bers by which a government is entitled to be represented 
in the Senate and the right of a province to a number of 
members in the House of Commons not less than the 
number of members in the Senate.

What I am asking here is, first of all, why the changes? 
What has changed in the thinking of the government as to the 
exception that is made in those two formulas? Why the change 
in the convention that was established, or—I will not say 
established—was agreed to in 1965 and now? I ask these 
questions, sir, because it seems to me that what we are doing 
here is seeing a unilateral tinkering, or an effort to change the 
federal system of Canada, and if that federal system is to be 
maintained it must be maintained with the agreement of both 
partners in the confederation.

Mr. Lalonde: As far as the basic question of relationship 
between the provinces and the federal government or the 
federal parliament is concerned, there has been no change in 
the position, that is, Section 91(1) was in existence at the time, 
it is still in existence now; Section 92(1) was in existence at the 
time and it is still in existence at this time. The powers of 
Parliament and the powers of the provincial legislatures have 
not changed. What we are proposing at this time is for 
Parliament to act in areas where it has the constitutional 
authority to act.

You are referring to proposals that were discussed in 1965 
and subsequently. These proposals were part of deals, agree
ments that we were trying to work out with the provinces at 
the time. The provinces were agreeing to a certain number of 
things that they were going into more reluctantly than others 
and we were agreeing to other things that we were going into 
more reluctantly than others. It was a kind of attempt at 
arriving at a constitutional package or a constitutional agree
ment with the provinces on numerous issues. Obviously, the 
matters you have referred to were matters that were included 
at the time as part of the deal or the bargain. If the provinces 
are sort of interested in an amending formula, for instance, 
they may wish, indeed, and we may agree to have modifica
tions as to what the Parliament of Canada could do, modifica
tions to Section 91(1) as it stands at the present time, or 
Section 92(1), as far as that is concerned. But we are acting 
under the present constitution as it stands. Obviously what you 
are referring to were tentative agreements that unfortunately 
did not materialize for reasons we all know. They were part of 
negotiations, conclusions to negotiations that took place over a 
period of years.

Miss MacDonald: No. I think you have misunderstood me, 
Mr. Lalonde, I am sorry. What I was asking is, what has 
changed the mind of the Government of Canada when it said, 
back in those days, that it did not feel that these things should 
be even presented as being acted upon unilaterally? Now you 
say that they can be, that is, with reference to the monarchy,

[ Traduction]
gouvernement exécutif du Canada, au Sénat et à la 
Chambre des communes sauf .. . 

et là, on énumérait certaines exceptions ...
sauf en ce qui concerne les fonctions de la Reine, du 
gouverneur général et du lieutenant gouverneur, et excep
tion faite également des pouvoirs du Sénat, du nombre de 
sénateurs auquel le gouvernement a droit pour le repré
senter et le droit d’une province de disposer, à la Chambre 
des communes, d’un nombre de députés qui ne soit pas 
inférieur au nombre des représentants au Sénat.

J’aimerais donc savoir d’abord, pourquoi il y a eu des 
changements? Qu’est-ce qui, dans l’esprit du gouvernement, a 
changé quant aux exceptions prévues dans ces deux formules? 
Pourquoi la convention établie ou plutôt acceptée en 1965 se 
modifie-t-elle tout à coup? Je le demande, monsieur, car 
j’estime que nous sommes en train de manipuler unilatérale
ment le régime fédéral du Canada; or, si nous voulons que ce 
régime soit maintenu, il doit l’être avec l’accord des deux 
partenaires de la Confédération.

M. Lalonde: en ce qui concerne la question fondamentale 
des relations entre les provinces et le gouvernement fédéral ou 
le Parlement fédéral, il n’y a pas eu de changement d’attitude; 
le paragraphe 91 ( 1 )o existait à l’époque; il existe toujours; le 
paragraphe 92(1) existait à l’époque, et il existe encore. Les 
pouvoirs respectifs du Parlement et des assemblées législatives 
provinciales n’ont pas été modifiés. Nous proposons actuelle
ment que le Parlement agisse dans les domaines où la constitu
tion l’autorise.

Vous parlez des propositions qui ont fait l’objet de discus
sions à partir de 1965. Ces propositions étaient contenues dans 
les accords, que nous cherchions à conclure à l’époque avec les 
provinces. Les provinces acceptaient un certain nombre de 
choses avec une certaine réticence et nous en acceptions égale
ment avec une certaine réticence. On cherchait à s’entendre 
avec les provinces sur un certain nombre de questions pour 
aboutir en quelque sorte à une entente constitutionnelle. Évi
demment, les questions dont vous avez traitées étaient conte
nues à l’époque dans ces accords. Si les provinces s’intéressent 
à une formule d’amendement par exemple, il se peut bien 
qu’elles acceptaent avec nous de modifier le rôle du Parlement 
du Canada, ou de modifier le texte actuel du paragraphe 91(1) 
ou du paragraphe 92(1). Mais nous agissons aux termes de la 
constitution telle qu’elle existe maintenant. Bien sûr, les docu
ments dont vous parlez étaient des tentatives d’ententes qui, 
malheureusement, ne se sont pas concrétisées pour les raisons 
que nous connaissons tous. Ces documents étaient le résultat 
de négociations qui ont duré pendant plusieurs années.

Mlle MacDonald: Non. Je regrette, monsieur Lalonde, mais 
je pense que vous ne m’avez pas comprise. Je vous demandais 
qu’est-ce qui avait poussé le gouvernement du Canada à 
changer d’avis puisqu’il disait à l’époque qu’il ne saurait être 
question d’envisager ou de prendre des mesures unilatérales 
quant à ces questions? Or, vous dites maintenant qu’on peut
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with reference to the Senate. What is it that has changed the 
presentation, the proposals that were put forward by the 
Government of Canada at that time and now?
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Mr. Lalonde: You are not challenging the right of the 

federal Parliament to do it.
Miss MacDonald: But I am going to ask you, then, for the 

legal documents and whether they happen to be decisions of 
the Department of Justice. Could you tell us whether you went 
outside and sought other constitutional decisions as to whether 
it would be proper to proceed in this way, having twice stated 
that you felt that it was proper to proceed in another way?

Mr. Lalonde: We did not go outside, we had quite clear and 
categorical views from the Department of Justice, for the 
simple reason that the Department of Justice, itself, drafted it. 
Legal officers from the Department of Justice did draft it.

Miss MacDonald: Then, perhaps you could tell me what has 
made them change their minds.

Mr. Lalonde: There was no change of mind. Unless I miss 
your point, I fail to see the change of mind. The legal position 
has remained the same and we were entitled to proceed under 
the basis we are proposing to proceed 10 or 15 years ago, and 
we are still entitled to do so now. You are quite right to ask the 
question, in your own view, whether it is advisable to proceed 
with it, but there is no question about our right to do so.

Miss MacDonald: What I would like you to do is to table 
the decision, the legal opinion, which says that one level of 
government can unilaterally proceed in this way.

An hon. Member: On the proposals that you made.
Mr. Lalonde: We do not normally table legal opinions, but I 

would be quite happy to table this paper . . .
Miss MacDonald: That is the nub of the whole 

argument...
Mr. Lalonde: I will ask the Department of Justice to have a 

statement on the subject and it will be tabled at the earliest 
opportunity.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Miss 
MacDonald.

It is no easy task to know how to proceed now among the 
parties, but the proposal I would make is that we go now to 
Mr. Broadbent; we follow him up by moving to Senator Lang 
of the Liberals in the Senate, then to Mr. Gauthier; then to 
Senators Flynn and Roblin, who are going to share the time 
for the Conservatives in the Senate, and finally to Messrs. 
Breau and Lee, who are going to share the time for the 
Liberals in the House. Does that seem like a reasonable 
procedure?

Mr. Broadbent: Mr. Chairman, I would like to say at the 
outset that I speak for all the New Democratic Senators as 
well. One of them is going to speak for the Liberal Party later 
on, I understand.

[Translation]
agir unilatéralement en ce qui a trait à la monarchie et au 
Sénat. Qu’est-ce qui, depuis lors, a poussé le gouvernement du 
Canada à modifier ses idées, ses propositions?

M. Lalonde: Vous ne contestez pas le droit du Parlement 
fédéral d’agir de la sorte.

Mlle MacDonald: Mais je vais vous demander les docu
ments juridiques, et j’aimerais savoir si ce sont là les décisions 
du ministère de la Justice. Pourriez-vous nous dire si vous avez 
effectué des consultations à l'extérieur pour savoir si, du point 
de vue constitutionnel, il serait légitime d’agir de la sorte, 
ayant déjà décéaré deux fois que c’était d’autres mesures qu’il 
convenait de prendre?

M. Lalonde: Nous ne nous sommes pas adressés à l’exté
rieur; nous avons eu l’avis clair et catégorique du ministère de 
la Justice, pour la bonne raison que c’est le ministère de la 
Justice lui-même qui a rédigé le document. Ce sont des juristes 
du ministère de la Justice qui l’ont rédigé.

Mlle MacDonald: Dans ce cas peut-être pourriez-vous me 
dire ce qui les a poussés à changer d’avis?

M. Lalonde: Personne n’a changé d’avis. A moins que je ne 
comprenne mal, je ne vois pas en quoi on a changé d’avis. La 
position juridique reste inchangée et nous aurions eu le droit 
d’agir comme nous le faisons il y a dix ou quinze ans; nous en 
avons toujours le droit. Vous avez parfaitement raison de 
demander s’il est souhaitable d’adopter ces mesures, mais 
notre droit d’agir de la sorte ne fait pas le moindre doute.

Mlle MacDonald: J’aimerais que vous déposiez auprès du 
Comité la décision, l’opinion juridique établissant qu’un palier 
de gouvernement peut unilatéralement prendre les mesures que 
vous préconisez.

Une voix: Au sujet des propositions que vous avez faites.
M. Lalonde: D’habitude, nous ne déposons pas d’opinions 

juridiques, mais je serais ravi de déposer ce document. ..
Mlle MacDonald: C’est là l’essentiel de toute la discussion.

M. Lalonde: Je vais demander au ministère de la Justice de 
préparer une déclaration à ce sujet, déclaration qui sera dépo
sée le plus rapidement possible.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, M,lc MacDonald.

Il n’est pas facile de savoir comment répartir le temps entre 
les divers partis, mais je propose que nous passions à M. 
Broadbent; suivraient le sénateur Lang qui représente les 
libéraux au Sénat, M. Gauthier, les sénateurs Flynn et Roblin 
qui vont se partager le temps accordé aux conservateurs du 
Sénat, et enfin MM. Breau et Lee qui vont se partager le 
temps accordé aux libéraux de la Chambre. Cette procédure 
vous semble-t-elle raisonnable?

M. Broadbent: Monsieur le président, je précise d’emblée 
que je parle également au nom de tous les sénateurs néo-démo
crates. L’un d’eux parlera ultérieurement au nom du parti 
libéral, si je ne m’abuse.
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[Texte]
Mr. Chairman, as did the Minister, I want to use my time 

this afternoon to comment on some of the purposes of the bill 
this Committee is discussing, a few of the substantive propo
sals and what are, for me, the inevitable consequences of some 
of those proposals. I do so, Mr. Chairman, after spending some 
considerable time in the summer looking at the bill, and I must 
say at the outset that my feelings about the bill are considera
bly less warm than they were when the debate on the bill took 
place in the House earlier this year. The purpose of the bill, 
Mr. Chairman, before the Committee has been described by 
the government in the opening sentence in the document 
accompanying it, as:

To promote the cohesion of well-being of our Federation 
and all its parts.

This purpose was reiterated by the Prime Minister in the 
House on June 27, when he asserted that the broad purpose of 
the bill was nothing less than the resolution of the problem of 
individual rights, including language rights, on the one hand, 
and regional alienation on the other. The Prime Minister did 
not comment on what is clearly the unstated purpose of this 
bill, but the Minister did this afternoon, the attempt to get 
passed into law a constitutional proposal which in itself will be 
regarded as sufficient to head off the forces of separation or 
independence in the Province of Quebec in time for the debate 
on the referendum on this subject in that province. This is 
intended, if not stated, and it is made clear, both by the 
two-phased approach in terms of the proposed scheduling of 
amendments, as well as by the well-known political reality 
which caused the government to propose constitutional change 
at this time.

Given this record and this broad and serious purpose, we 
must assess its adequacy in precisely the same terms. Regret
tably, when this is done, not only does the bill fail this 
historically crucial test, but it does so, I regret to say, 
miserably.

• 1500

In its crucial, substantive provisions, indeed the proposals 
would almost certainly, in my view, make worse the existing 
situation. Most of its other proposals are either merely harm
less or cosmetically deceptive. The economy in its fundamental 
relevance is not dealt with at all.

These, Mr. Chairman, are severe judgments which I now 
want to support by argument. Time will not permit me to 
comment at this time on the proposed changes affecting the 
monarchy and the Supreme Court. I will say only that those on 
the monarchy are devisive, not unifying, and those on the 
Supreme Court are of marginal relevance to the overwhelming 
majority of Canadians.

The central concerns that the government has addressed 
itself to in this bill are regional discontent and individual 
rights. Its recommendations in this regard, the House of the 
Federation and the Charter of Rights and Freedoms, are not 
only failures but also serious failures.

[Traduction]
Monsieur le président, comme l’a fait le ministre, j’aimerais 

consacrer mon temps de parole cet après-midi certains objec
tifs du bill à l’étude ainsi qu’à certaines propositions concrètes 
et aux conséquences auxquelles certaines de ces propositions 
donnent inévitablement lieu. Je le fais, monsieur le président, 
après avoir consacré beaucoup de temps cet été à examiner ce 
projet de loi, et je dois dire dès l’abord que mes sentiments à 
son sujet sont considérablement moins enthousiastes qu’ils ne 
l’étaient lorsque nous avons débattu du bill à la Chambre, il y 
a quelques mois. Monsieur le président, l’objectif du bill 
qu’examine le Comité a été énoncé par le gouvernement dans 
la première phrase du document qui l’accompagne:

Promouvoir la cohésion et le bien-être de notre Fédération
et de toutes ses composantes.

Cet objectif a été réitéré par le premier ministre à la Chambre 
le 27 juin, lorsqu’il a affirmé que le but premier du bill n’était 
rien de moins que la solution, d’une part, du problème des 
droits de la personne, y compris les droits linguistiques et, 
d’autre part, du problème de l’aliénation régionale. Le premier 
ministre n’a pas parlé du but évident et non déclaré de ce 
projet de loi, mais le ministre l’a fait cet après-midi; il s’agit de 
faire adopter une proposition constitutionnelle qui serait jugée 
suffisante pour contrecarrer à temps les forces séparatistes ou 
indépendantistes du Québec en vue du débat référendaire qui 
aura lieu dans cette province. C’est intentionnel, bien que non 
avoué, et c’est évident si l’on tient compte tant des deux étapes 
de l’application des amendements que de la réalité politique 
bien connue qui a poussé le gouvernement à proposer une 
réforme constitutionnelle.

Compte tenu de tout cela ainsi que de l’importance et de la 
gravité de cet objectif, il nous faut juger de l’efficacité de ce 
document en fonction de ces critères. Malheureusement, lors
qu’on dresse le bilan, non seulement le bill échoue-t-il dans 
cette épreuve historique, mais encore échoue-t-il lamentable
ment.

Aux termes de ses dispositions les plus importantes et les 
plus concrètes, d’après moi, le bill rendrait presque certaine
ment la situation pire qu’elle ne l’est actuellement. La plupart 
des autres propositions sont inoffensives ou constituent une 
décevante parure. L’économie, dont l’importance est fonda
mentale, ne fait l’objet d’aucune mesure.

Monsieur le président, ce sont là des jugements sévères, que 
j’entends maintenant étayer par des arguments. Le temps ne 
me permettra pas de traiter tout de suite des modifications 
proposées quant à la monarchie et à la Cour suprême. Je dirai 
uniquement que les propositions relatives à la monarchie 
sèment la division au lieu d’être unificatrices, alors que celles 
relatives à la Cour suprême sont d’une importance secondaire 
pour une très grande majorité de Canadiens.

Les principales inquiétudes dont s’est préoccupé le gouverne
ment dans ce projet de loi sont le mécontentement régional et 
les droits de la personne. A cet égard, les recommandations 
concernant la Chambre de la fédération aussi bien que la
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[Text]

First of all, human rights: the effect of constitutional 
entrenchment of individual rights in a country presupposes two 
conditions: first, the constitution must enumerate them preci
sely and ensure with equal precision that they cannot be 
readily squashed by governmental action; secondly, the courts 
must be ready to act aggressively in challenging executive or 
legislative action which they see as overriding these rights.

In terms of the capacity of governments to squash individual 
rights, it would be almost impossible to give a broader right to 
governments to so act than that given in Clauses 5 and 25 of 
this bill. I will not take the time to read out Clause 5 in full, I 
am sure many members here have done so already. I will, 
however, read Clause 25:

Nothing in this Charter shall be held to prevent such 
limitations on the exercise or enjoyment of any of the 
individual rights and freedoms declared by this Charter as 
are justifiable in a free and democratic society in the 
interests of public safety or health, the interests of the 
peace and security of the public, or the interests of the 
rights and freedoms of others, whether such limitations 
are imposed by law or by virtue of the construction or 
application of any law.

Mr. Chairman, reading these two provisions, and there are 
others, the provisions in Clauses 5 and 25 could easily lead one 
to conclude that the lawyers drafting the bill were told priva
tely to do precisely the opposite to what the government claims 
to be doing in public. Namely, one would have thought that 
the instructions to the drafters of the bill were as follows: make 
it abundantly clear that legislatures, executives and courts 
have the legal authority to squash individual rights. I would 
only add that such an attitude on the part of the government 
would be wholly, I regret to say, consistent with its old 
treatment of the problems associated with civil liberties in this 
country during the past decade.

The second precondition for the effective protection of rights 
by way of entrenchment in the Constitution is not, in my view, 
likely to meet with any greater success than the first one. I 
mean by this that recent history would not likely lead one to 
conclude that the Canadian courts would effectively challenge 
an appropriate executive and legislative action. It is simply not 
the judicial tradition in this country. A narrow interpretation 
of such permissive phrases as “the interests public safety or 
health” and aggressive action by the courts in striking sown 
action or laws that go beyond them would, of course, be a 
possibility, and I stress that, and therefore conducive to the 
preservation of human rights. However, both the tradition of 
such judgments in the past in our country and the absence of 
an aggressive disposition in the traditional behaviour of our 
judges, unlike in the United States, would lead most Cana
dians not to anticipate the protection of invididual rights from 
that source.

I conclude, Mr. Chairman, that in terms of either of the two 
preconditions effective protection of human liberties is not 
provided for in this bill.

[Translation]
charte des droits et des libertés ne sont pas seulement des 
échecs, mais aussi des échecs considérables.

Examinons tout d’abord les droits de la personne; l'entérine
ment des droits de la personne dans la constitution supposent 
deux conditions: premièrement, que ces droits soient définis 
avec précision pour en garantir la protection contre tout abus 
gouvernemental; deuxièmement que les tribunaux soient prêts 
à réagir promptement à toute mesure exécutive ou législative 
risquant de bafouer ces droits.

Pour ce qui est des pouvoirs qu’ont les gouvernements pour 
s’attaquer aux droits de la personne, il serait pratiquement 
impossible de leur donner plus de latitude que celle qui leur est 
accordée par les articles 5 et 25 du projet de loi. Je ne vous 
lirai pas l’article 5, je suis certain que vous le connaissez déjà. 
J’aimerais toutefois vous lire l’article 25:

Aucune des dispositions de la présente charte n’exclut les 
restrictions à l’exercice des droits des libertés individuels 
qu’elle reconnaît lorsqu’elles sont justifiées dans une 
société libre et démocratique par la santé, la sécurité et la 
paix publiques ou l’exercice des droits et libertés indivi
duels, que ces restrictions soient expresses ou qu’elles 
résultent de l’interprétation ou de l’application de la loi.

Monsieur le président, la lecture des articles 5 et 25 pourrait 
facilement nous pousser à conclure que l’on a dit en privé aux 
juristes chargés de rédiger la loi de faire précisément le 
contraire de ce que le gouvernement prétend faire en public. 
On dirait que l’on a donné aux rédacteurs de la loi les 
instructions suivantes: établissez bien clairement que les 
assemblées législatives, l’exécutif et les tribunaux ont le droit 
de bafouer les droits de la personne. J’aimerais seulement 
ajouter et je regrette d’avoir à le dire, que cette attitude du 
gouvernement est tout à fait conforme à la manière dont il a 
traité les problèmes des libertés civiles, au cours de la dernière 
décennie.

D’après moi, la deuxième condition préalable à la protection 
des droits entérinés dans la constitution n’est pas plus suscepti
ble d’être favorisée que la première. Je veux dire par là que les 
événements de ces dernières années ne nous poussent pas à 
conclure que les tribunaux canadiens contesteraient efficace
ment toutes mesures exécutives ou législatives inappropriées. 
Cela ne fait simplement pas partie de la tradition judiciaire de 
notre pays. L’interprétation étroite d’expressions assez vagues 
telles que la sécurité ou la santé publiques ainsi que la prise de 
mesures vigoureuses par les tribunaux contre toutes actions ou 
lois dépassant les limites de cette expression restent toujours 
possibles, bien sûr, et seraient donc propices à la protection des 
droits de la personne. Toutefois, tant la tradition judiciaire du 
Canada que l’absence de rigueur dans le comportement habi
tuel de nos juges, par opposition à ceux des États-Unis, 
devraient pousser la plupart des Canadiens à ne pas compter 
sur le processus judiciaire pour assurer la protection des droits 
de la personne.

J’en conclus, monsieur le président, qu’aucune des deux 
conditions préalables à la protection efficace des libertés 
humaines n’est assurée dans ce bill.
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[Texte]
The House of the Federation: the best that can be said about 

the government’s proposed House of the Federation is that it is 
imaginative. To have consciously combined so many variables 
into one proposals, the net effect of which would be to achieve 
the opposite of what was intended, mainly more regional 
alienation rather than less, is a perfect example of how absur
dity emerges when intelligent men allow creativity to walk all 
over reason.

Mr. Chairman, in the eighteenth and ninetheenth centuries 
the central argument used to defend second Chambers in the 
then emerging democracies was that they would effectively 
curtail, restrict, inhibit or plainly stop the voice of the ordinary 
people from prevailing.

I see in the documents released today by the Minister that 
he invokes the same argument himself. Our Fathers of Confe
deration shared this view and made it clear in arguments that 
they provided at the time for support of the existing Senate. 
Cartier declared, and I quote:

The weak point in democratic institutions is the leaving of 
all power in the hands of the popular element.

Not to be outdone, Sir John A. Macdonald said, and I quote:

The rights of the minority must be protected, and the rich 
are always fewer in number than the poor.

One does not find most of these phrases in high school 
textbooks.

The third, Darcy McGee said, and I quote:
We run the risk of being swallowed up by the spirit of 
universal democracy that prevails in the United States .. . 
The proposed Confederation will enable us to bear up 
shoulder to shoulder to resist the spread of this universal 
democracy doctrine.

End of quote.
Mr. Chairman, the Canadian elite responded to liberal 

domecracy then with roughly the same foresight and humanity 
that the Canadian elite does today in changing our democratic 
processes.

Nowhere is this disturbing attitude more relevant than in 
discussing the legitimacy of the proposed House of the Federa
tion. The government clearly should have asked itself: How 
can we channel proportionately greater regional representation 
into the power-structure of Ottawa as a means of positively 
dealing with the real problem of regional discontent? Instead 
of beginning this way, the government clearly began with the 
question: how can we convert our second chamber into an 
instrument to harness in some way regional discontent? Ins
tead of beginning with the assumption that the need for a 
second chamber must first be established in a democratic age, 
they accepted its necessity and sought to change its functions 
and membership. The result, Mr. Chairman, is an abomination 
which meets neither regional nor democratic requirements.

[Traduction]
Pour ce qui est de la Chambre de la fédération, le mieux que 

l’on puisse en dire est que ceux qui l’ont proposée ont fait 
preuve d’imagination. Combiné sciemment tant de facteurs en 
une seule proposition dont l’effet serait contraire à l’objectif 
visé, c’est-à-dire susciterait encore plus d’alinéation régionale, 
voilà un parfait exemple de la façon dont n’aît une absurdité 
lorsque des hommes intelligents permettent à leur créativité 
d’annihiler toute raison.

Monsieur le président, au cours des dix-huitième et dix-neu
vième siècles, le principal argument invoqué pour défendre les 
deuxièmes Chambres des démocraties naissantes de l’époque, 
était qu’elles limiteraient ou restreindraient la voix du peuple 
ou qu’elles l’empêcheraient de prévaloir.

Je note, dans les documents fournis aujourd’hui par le 
Ministre, qu’il invoque lui-même cet argument. Les Pères de la 
Confédération partageaient ce point de vue et l’ont bien 
énoncé à l’époque dans les arguments fournis à l’appui du 
Sénat. Cartier déclara, et je cite:

La faiblesse des institutions démocratiques consiste à 
laisser tout le pouvoir entre les mains de l’élément 
populaire.

Pour ne pas être en reste, Sir John A. Macdonald, lui, 
déclarait:

Les droits de la minorité doivent être protégés, et les 
riches sont toujours moins nombreux que les pauvres.

La plupart de ces citations ne figurent pas dans les manuels 
scolaires.

A son tour, Darcy McGee disait:
Nous courons le risque d’être engloutis par l’esprit de 
démocratie universelle qui règne aux États-Unis... La 
Confédération proposée nous permettra de nous serrer les 
coudes afin de résister à l’envahissement de cette doctrine 
de la démocratie universelle.

Fin de la citation.
Monsieur le président, l’élite canadienne de l’époque avait 

réagi envers la démocratie libérale avec à peu près le même 
esprit éclairé et le même humanisme dont fait preuve l’élite 
canadienne d’aujourd'hui, lorsqu’elle modifie le processus 
démocratique.

Nulle part cette attitude déroutante n’est-elle plus évidente 
que lorsqu’on discute de la légitimité de la Chambre de la 
Fédération. Le gouvernement aurait évidemment dû se deman
der: comment pourrions-nous permettre plus de représentation 
régionale au sein de l’infrastructure du pouvoir à Ottawa, afin 
de régler de manière positive le grand problème du méconten
tement régional? Au lieu de se poser cette question, le gouver
nement a préféré se demander: comment pouvons-nous trans
former notre deuxième Chambre en un instrument permettant 
de museler en quelque sorte le mécontentement régional? Au 
lieu de supposer d’abord que la nécessité d’une deuxième 
Chambre doit être établie en une époque démocratique, le 
gouvernement a pris cette nécessité pour acquise et a cherché à 
modifier les fonctions et la composition de cette Chambre. Le 
résultat, monsieur le président, est une horreur qui ne répond 
ni aux besoins régionaux ni aux exigences démocratiques.
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[Text]
Briefly stated, the proposal would have at least two major 

negative effects. First, notwithstanding the qualifying clause in 
the bill which suggests the contrary, the proposed House of the 
Federation in my view will have the power to hold up legisla
tion passed in the House of Commons for months. Given the 
slowness with which the House of Commons currently res
ponds to the real problems of the people of this country, any 
further delaying institutions are not justified.

Second, the new input of the input of the regions into the 
House of the Federation would be essentially negative in 
nature. And I want to stress this argument. It is very clear that 
the powers of the House of the Federation are intended to stop 
or slow down the House of Commons. Its central purpose is 
not to be an initiating body. Attempting to resolve regional 
discontent in Canada by this method is seriously mistaken. I 
think it would be an inescapable consequence that a body with 
these powers and this membership would exacerbate regional 
tensions because instead of seeing their representatives positi
vely changing the future of Canada, all that will be seen, for 
example, by those from Atlantic Canada and the Prairies is 
the effect of saying, no. More, not less, regional discontent 
would flow from this abomination.

I think there is a real need to make constitutional change 
that does come to grips in a positive way with our serious 
regional discontent. More than in any other aspect of our 
problem of national unity, the right kind of constitutional 
change can, in my view, provide a major part of the solution. 
The kind of change which would most effectively do this is one 
which gives the regions greater proprotionate access to the 
direct centres of power in our political system. This moves 
greater proprotionate access to the Cabinet, the House of 
Commons and the party caucuses which make up the House of 
Commons.

To this end, I have proposed that we begin by abolishing the 
Senate as an unnecessary hindrance and strengthen the mem
bership in the House of Commons by adding approximately 
100 members who would be elected—20 from each of our 
regions—and, distributed among the parties on the basis of the 
proportionate share of the regional vote obtained by each 
party. The advantages of this system, in my view, would be as 
follows:

One, the opportunity for positive action of Atlantic Canada 
and Western Canada in the power structure of Ottawa, which 
would come with increased numbers, would be enhanced.

Two, virtually all national parties would benefit because 
each would obtain representation from all of our regions. This 
inevitably would strengthen regional input into caucus-decision 
making processes.

Three, the Cabinet would be strengthened in tow ways. 
First, the Prime Minister of the day would be able to find 
representatives from all regions to appoint. He would not have 
to raid other parties.

[ Translation]
Brièvement, la proposition aurait au moins deux grands 

effets négatifs. Premièrement, malgré l’article du bill qui laisse 
entendre le contraire, la Chambre de la Fédération proposée 
aura, d’après moi, le pouvoir de retarder pendant des mois des 
lois adoptées par la Chambre des Communes. Compte tenu de 
la lenteur avec laquelle celle-ci répond actuellement aux atten
tes des Canadiens, toute institution causant encore plus de 
retard est injustifiée.

Deuxièmement, le nouvel apport des régions à la Chambre 
de la Fédération serait essentiellement négatif. C’est là un 
argument que j’aimerais souligner. Il est clair que les pouvoirs 
de la Chambre de la Fédération ont pour but de paralyser ou 
de retarder les travaux de la Chambre des Communes. Son 
objet principal n’est pas d’être un organisme créatif. C’est un 
grave tort que d’essayer de résoudre le mécontentement régio
nal au Canada de cette manière. Il est inévitable, d’après moi, 
qu’un organisme jouissant de ces pouvoirs et composé comme 
on l’entend, exacerbe les tensions régionales, parce qu’au lieu 
de voir leurs représentants modifier activement l’avenir du 
Canada, les habitants de la région de l’Atlantique ou de la 
région des Prairies, par exemple, devront se contenter de les 
entendre dire non. Cet organisme abominable augmentera le 
mécontentement régional au lieu de le diminuer.

Je pense qu’il est vraiment essentiel d’apporter des modifica
tions constitutionnelles qui luttent de manière positive contre 
le grave mécontentement régional. Plus que toute autre mesure 
servant à résoudre le problème de l’unité nationale, une modi
fication constitutionnelle adéquate peut, à mon sens, fournir la 
partie principale de la solution. La modification qui permet
trait cela est celle qui accorde aux régions un plus grand accès 
au centre direct du pouvoir de notre système politique. Cela 
signifie un plus grand accès proportionnel au Conseil des 
ministres, à la Chambre des Communes et au caucus des 
divers partis qui constituent la Chambre des Communes.

C’est pourquoi j’ai proposé que nous commençions par 
abolir le Sénat, obstacle inutile, et que nous renforçions la 
composition de la Chambre des Communes par l’ajout d’envi
ron 100 députés élus, à raison de 20 pour chacune de nos 
régions, et répartis proportionnellement au vote régional 
obtenu par chaque parti. A mon sens, ce système aurait les 
avantages suivants:

Premièrement, les régions de l’Atlantique et de l’ouest 
auraient la possibilité de prendre des mesures positives au sein 
de l’infrastructure du pouvoir à Ottawa, ce qui découlerait de 
l’accroissement du nombre de leurs représentants.

Deuxièmement, pratiquement tous les partis nationaux en 
profiteraient, chacun d’eux obtenant une certaine représenta
tion de toutes les régions. Inévitablement, cela favoriserait les 
apports régionaux en vue de toute décision prise au sein d’un 
caucus.

Troisièmement, le Conseil des ministres s’en trouverait ren
forcé de deux manières. D’une part, le premier ministre pour
rait trouver des représentants de toutes les régions à nommer. 
Il n’aurait pas à en voler aux autres partis.
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Furthermore, since I propose that the regionally elected 
members would come from lists announced by the parties in 
the course of the election campaign, the inevitable tendency 
would be for each party to prepare a list of distinguished men 
and women. Consequently, a prime minister would be able to 
draw from a House of Commons that presumably would 
contain a higher proportion of exceptional members of 
Parliament.

Fourthly, the cumulative impact of all these changes would 
be to give to our less populated regions a greatly needed 
genuine sense that they have greater power and efficacy in 
Ottawa precisely where it counts—in the House of Commons 
and in the Cabinet. That, in my view, would foster national 
unity.

I want now to turn to the concluding but, I think, important 
part of my argument. I have argued that the government’s 
proposals in this bill are peripheral—the Supreme Court is a 
good example of that—or promote disunity—the proposals on 
the Crown do that—or are counterproductive—human rights 
and the proposed House of the Federation.

I want now to turn to the serious question of the political 
relevance of the whole package. If the unstated purpose of the 
bill is to cope with the Quebec independence movement and, 
more specifically, the Quebec referendum, the unstated but 
unequivocally clear conclusion is that the bill is at best irrele
vant and at worst diversionary. It confirms what I strongly 
believe and have been saying for many months: that while 
some constitutional change is necessary, it is not fundamental 
constitutional change that is required; nor is it fundamentally 
by constitutional means that we can resolve this serious histori
cal matter. I say this for the following reasons.

First, no basic change in the distribution of powers between 
the federal government and the provincial governments is 
proposed anywhere in this bill. This would have been done in 
this bill had the government itself believed it was central to the 
solution and, therefore, was needed before the Quebec referen
dum. Obviously the government itself does not believe a major 
shift in constitutional power between the provincial and federal 
governments is required. I agree.

Secondly, language rights for our two recognized official 
language groups are desirable and just. They ought to be 
established for this reason. However, they are not central to 
the language and cultural aspect of the Quebec independence 
movement. At the language level that movement has always 
had in our country as its central cause and concern the clear 
establishment of the supremacy of French in the day-to-day 
life of Quebecers. This need has now in fact been met by the 
present government of Quebec within the existing Constitu
tion.

[ Traduction]

D’autre part, puisque je propose que les députés élus au 
niveau régional soient choisis à partir de listes publiées par les 
partis au cours de la campagne électorale, il est inévitable que 
chaque parti aurait tendance à préparer une liste de représen
tants de valeur. Par conséquent, le premier ministre serait en 
mesure de puiser à même une Chambre des communes qui, on 
peut le présumer, serait composée d’un pourcentage plus élevé 
de députés exceptionnels.

Quatrièmement, l’effet cumulatif de toutes ces modifications 
serait de donner aux régions les moins peuplées l’impression 
très nécessaire qu’elles ont plus de pouvoir et d’efficacité à 
Ottawa, précisément là où il faut, à la Chambre des commu
nes, et au Cabinet. A mon avis, on renforcerait ainsi l’unité 
nationale.

J’aimerais maintenant passer à ma conclusion, qui constitue 
une partie importante de mon argument. J’ai tenté de faire 
valoir que les propositions du gouvernement dans le projet de 
loi sont périphériques, la Cour suprême en étant un bon 
exemple, tendent à promouvoir la désunion, ce qui est le cas 
des propositions relatives à la Couronne, ou sont improducti
ves, ce qui est le cas des dispositions relatives aux droits de la 
personne et à la Chambre de la Fédération.

J’aimerais maintenant m’attaquer à la grave question de la 
pertinence politique de tout l’ensemble. Si l’objectif, passé sous 
silence, du projet de loi est de faire face au mouvement 
autonomiste au Québec, et plus précisément au référendum 
québécois, on peut clairement conclure, sans équivoque et bien 
que cela ne soit pas avoué, que le projet de loi est à tout le 
moins inutile, sinon même une manoeuvre de diversion. Il 
confirme ce que je sais déjà et que je dis depuis de nombreux 
mois; à savoir que même si certains amendements constitution
nels sont nécessaires, ce n’est pas un changement fondamental 
de la constitution qui est requis; pas plus qu’il n’est vrai que 
c’est en ayant recours à des moyens constitutionnels que nous 
pourrons résoudre cette grave question historique. Je dis ceci 
pour les raisons suivantes.

D’abord, on ne propose nulle part dans le projet de loi de 
redistribution des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux. Le projet de loi le proposerait si le 
gouvernement lui-même avait cru une telle mesure essentielle 
pour trouver une solution à nos problèmes avant le référendum 
au Québec. Il est évident que le gouvernement ne croit pas à la 
nécessité de modifier considérablement le partage des pouvoirs 
constitutionnels entre les gouvernements provinciaux et fédéral 
et je suis aussi de cet avis.

Deuxièmement, des droits linguistiques pour nos deux grou
pes linguistiques officiels sont souhaitables et justes. Ils 
devraient exister pour cette raison. Toutefois, ils ne constituent 
pas le cœur même de l’aspect linguistique et culturel du 
mouvement indépendantiste au Québec. Sur le plan linguisti
que, le mouvement a toujours eu comme cause et préoccupa
tion principales l’existence de la suprémacie du français dans 
la vie quotidienne des québécois. Le gouvernement actuel du 
Québec, dans le cadre de la présente Constitution, a su en fait 
répondre à ce besoin.
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In this respect, the original Constitution of our founding 

fathers has turned out to be sound. They solemnly laid the 
foundation for what Cartier and others wanted; namely a 
provincial government over which French- speaking Canadians 
would have numerical control, with enough constitutional 
authority to ensure the survival of their culture. It has worked 
French as the language of the majority in that province 
appropriately now reigns supreme, just as English, the lan
guage of the majority in the Province of Ontario, reigns 
supreme in that province.

For quite different reasons, neither the Parti Québécois nor 
the Liberal Party of Canada wants to acknowledge this consti
tutional and political reality, the former because they want 
independence and the latter because to admit this would mean 
to acknowledge failure on a grand scale. It would be to admit, 
for the Liberal Party of Canada, that not the Constitution but, 
rather, the economy and the intangible matter of political 
leadership are what remain central to the question of national 
unity.

To win the hearts and minds of Quebeckers, we must 
convince them anew by evidence that we intend to create an 
economically just society. Unemployment rose 66 per cent in 
the 3 years between 1974 and 1977 in the Province of Quebec. 
It was well under way before the Parti Québécois was elected, 
and every survey taken before and after that election victory 
showed that a substantial majority voting for that party voted 
for economic reasons. That, Mr. Chairman, is reality. Our 
national government must do the hard work on the economy 
that is required to come to grips with this reality.

Additionally, we must try political persuasion. We must 
renew an old solidarity of equality of respect between the two 
great cultures of this country. We must re-establish a commit
ment to build an exciting and just Canada together, where 
economic equality is the cornerstone. There is no guarantee, 
Mr. Chairman, of victory. But if we are honest about the real 
issues in this debate, I am convinced we can win. Thank you.

• 1515
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Do you have any 

comment, Mr. Lalonde?
Mr. Lalonde; No.
Mr. Broadbent: I would welcome the debate.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There are only 
three minutes left to debate and since there are no other New 
Democrats to whom we can pass the torch, Mr. Broadbent, I 
think we will proceed to Senator Lang.

Senator Lang: Thank you, Mr. Chairman. I find it rather 
interesting, following Mr. Broadbent on this; you could have 
put his speech right into a presentation of the Rowell-Sirois 
Commission and I think it would have been very topical. I 
wonder whether it is completely topical today, though.

[ Translation]
A cet égard, la Constitution originale s’est avérée appro

priée. Nos pères fondateurs avaient en toute solennité posé les 
bases de ce que Cartier et d’autres voulaient, à savoir, un 
gouvernement provincial que pourraient contrôler par leur 
nombre les Canadiens d’expression française, et qui aurait 
suffisamment de pouvoirs constitutionnels pour assurer la 
survie de leur culture. Cela a fonctionné. Le français, en tant 
que langue de la majorité dans cette province règne suprême- 
,comme il convient, tout comme l’anglais, la langue de la 
majorité en Ontario, a la suprémacie dans cette province.

Pour des raisons tout à fait différentes, ni le parti québécois, 
ni le parti libéral du Canada ne veulent reconnaître cette 
réalité constitutionnelle et politique, le premier parce qu'il veut 
l’indépendance et le second parce que l’admettre représenterait 
l’aveu d’un échec magistral. Pour le parti libéral du Canada ce 
serait admettre que ce n’est pas la Constitution mais l’écono
mie et la question intangible d’une direction politique qui 
restent au coeur même de la question de l’unité nationale.

Pour gagner le cœur et l’esprit des Québécois, il nous faut 
les convaincre de nouveau, preuves à l’appui, que nous avons 
l’intention de créer une société juste sur le plan économique. 
Le taux de chômage s’est accru de 66 p. 100 au cours des trois 
années de 1974 à 1977, dans la province de Québec. Ce 
phénomène existait déjà bien avant l’élection du parti québé
cois et toutes les enquêtes faites avant et après cette élection 
montraient qu’une grande majorité de ceux qui ont voté pour 
ce parti ont voté pour des raisons économiques. C’est, mon
sieur le président, la réalité. Notre gouvernement national doit 
faire ce qu’il faut dans le domaine économique pour faire face 
à cette réalité.

En outre, il nous faut tenter la persuasion politique. Il nous 
faut renouveler l’ancienne tradition de solidarité, d’égalité et 
de respect entre les deux grandes cultures de notre pays. Il 
nous faut reformuler notre engagement, pour construire 
ensemble un Canada passionnant et juste, dont la pierre 
d’angle sera l’égalité économique. Il n’y a aucune garantie de 
victoire, monsieur le président, mais si nous sommes honnêtes 
quant aux vrais problèmes je suis convaincu que nous pouvons 
gagner. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avez-vous des remarques, 
monsieur Lalonde?

M. Lalonde: Non.
M. Broadbent: Je serais heureux qu’il y ait un débat sur mes 

propositions.
Le coprésident (M. MacGuigan): Il ne nous reste que 3 

minutes et puisqu’il n’y a aucun autre membre du Parti 
Néo-Démocrate pour prendre la relève, monsieur Broadbent, 
je crois que nous passerons maintenant au sénateur Lang.

Le sénateur Lang: Merci, monsieur le président. Il est assez 
intéressant de faire suite à M. Broadbent sur ce sujet; on 
pourrait insérer son discours directement dans une présenta
tion à la Commission Rowell-Sirois et il serait tout à fait 
pertinent. Je me demande cependant s’il est aussi pertinent 
dans le contexte actuel.
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I must say—and I apologize to the Committee for this—we 

in the Senate do not have the staff at first-hand call to prepare 
statements for us to give upon short notice. Therefore, I am 
going to have to be speaking very much on my own initiative. 1 
find that I am in a very anomalous position, because 1 have 
been designated to speak for the Liberal Party in the Senate; it 
is a very unusual role for me to play, and I find I am sort of in 
double jeopardy because the Senate is involved in a package of 
constitutional reform.

In that first role, as speaker for the Liberal Party in the 
Senate, I would like to remind the Minister—and I know that 
I do not have to insist upon this—that the constitutional 
package we have before us has no endorsation by the Liberal 
Party. It is purely an executive’s action, therefore I feel myself 
somewhat uninhibited in the comments that I might be able to 
make upon it.

Mr. Lalonde: I am glad to hear that you are confirming 
separation between the state and the Liberal Party.

Senator Lang: It has needed confirmation for some time, I 
am afraid.

Secondly, the other aspect of the jeopardy in which I find 
myself, of course, is that of being a member of the Senate, 
where anything I might say will be suspect of self-interest. 
But, Mr. Lalonde, I want to impress upon you that there is no 
constitutional reform that would not be acceptable to every 
person in this Chamber—every person in this Chamber—if it 
brought to us a complete sense of national-unity purpose and a 
reinspiration of our country. And I include in that the Senate. 
If for instance—as Mr. Broadbent would like to see—the 
abolition of the Senate would contribute to that end there is 
not one senator who would not be prepared, entirely prepared, 
to accept that.

Some hon. Members: Hear, hear!
Senator Lang: Now, honourable senators and members of 

this Committee and Mr. Lalonde, I do not really have to 
remind you that the purpose of a constitution is to remind and 
to inspire. The purpose of a constitution is not to divide us but 
to unite us, in fact, even the act of attempting patriation is a 
struggle to unite us. The purpose of a constitution is to 
centralize, not to divide. We are not a country where we pit 
one region against another, we are a country where one region 
is concerned with the other regions. We are not a country 
where we keep pitting federal interests against provincial 
interests, we are a country where we try to decide on rational 
grounds what are the most appropriate respective areas of 
jurisdiction. And we are not a country that divides on linguis
tic or group rights, we are a country of Canadians.

When I look at this Bill C-60, I find within it all the 
elements to create those divisions, those confrontations and, 
ultimately, the loss of federal authority.

• 1520

The Minister asked if anyone was challenging the right of 
the federal government to enact the nondesignated clauses of

[Traduction]
Je dois dire, et je m’en excuse auprès des membres du 

comité, qu’au Sénat nous n’avons pas le personnel requis pour 
préparer nos déclarations à si court préavis. En conséquence, je 
vais parler sans texte. Je constate que je suis dans une position 
assez anormale puisqu’on m’a désigné pour parler au nom du 
Parti Libéral au Sénat; c’est un rôle très inhabituel pour moi et 
je me trouve en assez grande difficulté puisque le Sénat est 
directement visé par ces propositions de réforme constitution
nelle.

A titre de porte-parole du Parti Libéral au Sénat, j’aimerais 
rappeler au ministre, et je sais ne pas avoir à insister, que 
l’ensemble constitutionnel dont nous sommes saisis n’a pas 
l’appui du Parti Libéral. Il s’agit d’un geste du seul exécutif et 
j’estime par conséquent être assez gêné dans les remarques que 
je pourrais faire à ce sujet.

M. Lalonde: Je suis heureux de vous entendre confirmer 
qu’il y a distinction entre l’État et le Parti Libéral.

Le sénateur Lang: Il y a déjà longtemps que cela aurait dû 
être rappelé, je le crains.

Deuxièmement, l’autre aspect du péril dans lequel je me 
trouve vient de en ma qualité de sénateur, puisque tout ce que 
je pourrais dire risquera d’être interprété comme une défense 
de mes propres intérêts. Ceci dit, mon°ieur Lalonde, je veux 
que vous compreniez bien qu’il n’existe aucune réforme consti
tutionnelle qui ne serait acceptable à toutes les personnes ici 
présentes, et j’insiste, si elle nous donnait le sentiment intégral 
d’atteindre notre objectif d’unité nationale et de réinspiration 
de notre pays. J’inclus d’ailleurs dans cette affirmation le 
Sénat. Si, par exemple, comme le souhaite M. Broadbent, la 
suppression du Sénat pouvait contribuer à réaliser ces objec
tifs, il n’y a pas un sénateur qui ne serait disposé à l’accepter.

Des voix: Bravo, bravo!
Le sénateur Lang: Or, honorables sénateurs et députés, 

monsieur Lalonde, je n’ai pas à vous rappeler que l’objectif 
d’une constitution c’est le souvenir et l’inspiration. L’objectif 
d’une constitution n’est pas de nous diviser mais de nous unir; 
en fait tenter de rapatrier la constitution est aussi un combat 
visant à nous unir. L’objectif d’une constitution est de centrali
ser , non de diviser. Nous ne sommes pas un pays dans lequel 
nous dressons les régions l’une contre l’autre, nous sommes un 
pays dans lequel chaque région se préoccupe des autres. Nous 
ne sommes pas un pays où nous jouons les intérêts fédéraux 
contre les intérêts provinciaux, nous sommes un pays au sein 
duquel nous tentons de décider, raisonnablement, quels sont les 
domaines les plus appropriés à chaque pouvoir. Nous ne 
sommes pas un pays qui se divise selon des droi s linguistiques 
ou de groupes, nous sommes un pays de Canadiens.

Lorsque j’examine le présent bill C-60, je constate qu’il 
contient tous les éléments nécessaires pour créer ces divisions, 
ces confrontations et en fin de compte, pour entraîner la perte 
de l’autorité fédérale.

Le ministre a demandé si quiconque mettait en doute le 
droit du gouvernement fédéral de promulguer les articles non
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Bill C-60 under Section 91.1 of the BNA Act and I, of course, 
do challenge that supposition.

I am not the only one to challenge that supposition. It has 
been challenged by some of the most eminent authorities in 
Canada, legal and constitutional authorities, and, of course, it 
is now challenged directly by the Premiers of every province in 
this country.

I hope that this bill does not represent government policy; I 
hope that the government will not try to force this thing 
through against the will of all elected representatives in 
Canada from the provinces and I hope the government will ask 
itself, does this bill in any way whatsoever contribute to the 
political direction within the Province of Quebec? I, for one, 
doubt it.

The Minister has referred to our 51 years of failure and 
paralysis in achieving constitutional reform. I do not think that 
failure and paralysis have paralyzed our country; I do not 
think those failures have cheated us of our national evolution. I 
think, in fact, strangely enough that old anachronistic BNA 
Act has served us very well. I think also, since our Supreme 
Court on constitutional matters is now the Supreme Court of 
Canada, not the judicial committee of the Privy Council, we 
can assume a creative, a living Constitution under the aegis of 
that Court. Certainly we need constitutional change and I 
would be the first one to welcome any constitutional change 
with regard to the Senate and I have a lot of propositions to 
put forward in that regard, but I am not going to take the time 
of the Committee this afternoon. However please, Mr. 
Lalonde, do not force in the name of government policy a 
change in respect of the Monarchy which will mean little if 
anything to our Francophone population, but could be very 
deeply disturbing to our nonFrancophone population. It means 
nothing in the sense of the reality of government between the 
federal and the provincial houses.

With regard to the House of Federation, let us be practical. 
Let us create a second chamber which I know my friend, Mr. 
Broadbent, will not admit is absolutely essential in a federa
tion. Let us reform that second chamber so that in fact it does 
serve contemporary and topical needs and that is not difficult 
to do, but with all humility I suggest that the formula in this 
bill would create a house of obstruction, a house of confusion 
and a house that could not possibly perform the functions that 
are now performed by the Senate.

With regard to the Charter of Rights, let us be very, very 
careful we do not too strictly limit ourselves by defining those 
rights. Those rights must be capable of redefinition through 
the courts as our society enolves.

Finally, with regard to the Supreme Court, let us not divide 
our judicial system between judges from Quebec and those 
from the rest of Canada. Our judicial system is a judicial 
system it is not a political body. We have complete confidence

[ Translation]
désignés du Bill C-60, aux termes de l’article 91.1 de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique; pour ma part, bien sûr, je 
conteste cette supposition.

Je ne suis d’ailleurs pas le seul à le faire. Certains des 
experts les plus reconnus au Canada, des experts en matière 
juridique et constitutionnelle, ont contesté ce droit, tout 
comme le font aujourd’hui ouvertement les premiers ministres 
de chaque province.

J’ose espérer que le présent projet de loi ne constitue pas la 
politique gouvernementale; j’espère que le gouvernement ne 
tentera pas de forcer l’adoption du projet de loi au mépris du 
désir de tous les représentants provinciaux élus au Canada et 
j’espère que le gouvernement se demandera si le présent projet 
de loi contribue de quelque façon que ce soit, à une direction 
politique au Québec? Pour ma part, j’en doute.

Le ministre a mentionné notre faillite et notre paralysie de 
51 ans dans la réalisation de la réforme constitutionnelle. Je ne 
crois pas que ceci ait vraiment paralysé notre pays; je ne crois 
pas que cette faillite nous ait privés d’une évolution nationale. 
En fait, je crois, aussi étrange que cela puisse paraître, que le 
vieil Acte anachronique de l’Amérique du Nord britannique 
nous a très bien servis. Je crois aussi, puisque notre Cour 
suprême en matière constitutionnelle est maintenant la Cour 
suprême du Canada et non plus le comité judiciaire du Conseil 
privé, que nous pouvons espérer une constitution créatrice et 
vivante sous l’égide de ce tribunal. Il est certain qu’il nous faut 
un changement constitutionnel et je serais le premier à accueil
lir favorablement tout amendement constitutionnel visant le 
Sénat; j’ai d’ailleurs beaucoup de propositions à formuler dans 
ce contexte, mais je ne vais pas prendre le temps du comité cet 
après-midi. Toutefois, je vous en prie, monsieur Lalonde, ne 
forcez pas, en invoquant la politique governementale, de chan
gement en ce qui concerne la monarchie qui ne signifiera rien 
ou peu pour notre population de langue française, mais qui 
pourrait perturber profondément notre population non franco
phone. Un tel changement ne signifie rien au niveau de la 
réalité du gouvernement entre les chambres fédérale et 
provinciales.

En ce qui concerne la Chambre de la Fédération, soyons 
pratiques. Créons une seconde chambre que mon ami, M. 
Broadbent, je le sais, n’admettra pas comme absolument essen
tielle dans une fédération. Réformons cette seconde chambre 
afin qu’elle réponde vraiment aux besoins actuels et réels, ce 
qui n’est pas difficile à faire, mais en toute humilité, j’aimerais 
faire remarquer que la formule prévue dans le projet de loi 
créerait une chambre d’obstruction, une chambre de confusion 
et une chambre qui ne pourrait absolument pas remplir les 
fonctions que remplit actuellement le Sénat.

Pour ce qui est de la Charte des droits, soyons très prudents 
de ne pas nous limiter dans une trop grande mesure en 
définissant les droits visés. En effet, on doit pouvoir redéfinir 
ces droits devant les tribunaux au fur et à mesure que notre 
société évoluera.

En dernier lieu, dans le cas de la Cour suprême, ne divisons 
pas notre régime judiciaire entre les juges du Québec et ceux 
du reste du Canada. Notre régime judiciaire est justement 
judiciaire et non politique. Nous avons parfaitement confiance
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that the men that are there appointed will carry out their roles 
in a most dispassionate and enlightened character which has 
always been the tradition of our judiciary.

• 1525
I hope that, in speaking for the Liberal Party in the Senate, 

I have not given any impression that the Senate is opposed to 
constitutional revision. In fact, we will welcome revision. But 
let it be rational; let it be compassionate; above everything 
else; let it be Canadian. Do not force the provisions of Bill 
C-60 through us, or attempt to do so as government policy. I 
think Parliament in its wisdom can surpass by far the input 
that has already taken place by the executive.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I must tell you, 
Mr. Minister, if you will allow me to intervene for a minute, 
that while Senator Lang was the spokesman for the Liberal 
Party in the Senate, what he has just said was said without 
prior consultation. I think it shows that the Liberal Party is 
really liberal.

Mr. Lalonde: Mr. Co-Chairman, I would like to say a word 
or two about Senator Lang’s comments.

First of all, Senator, when you ask the government not to 
force this bill through, I need only refer you to my opening 
statement again, and to words at the beginning of this text and 
explanatory notes of the bill itself, which say that this is 
published to encourage public discussion of proposed changes.

Senator Lang: I am sure you voice your own words, Mr. 
Minister, but is this government policy?

Mr. Lalonde: It is government policy in the sense that it has 
been approved by government, it has been approved by Cabi
net, it has taken the form of a bill. This is government policy, 
but it is submitted for first reading to the Parliamentary 
committee representing both the House and the Senate and all 
parties so that they have a full opportunity to review it and, if 
possible, to propose improvements. That is the spirit in which 
it is put forward.

When you say that you challenge the right of Parliament to 
act under Section 91.1, I will only say that I totally disagree, 
and as a government representative I say we totally disagree 
with you. Otherwise, it would imply that you have this section 
in the BNA Act that does not mean a thing, it is there, it has 
been enacted by Westminster, it has been passed by this 
Parliament. Section 91.1 is there and has its full meaning.

As far as the Monarchy is concerned, again, Senator, I 
would only refer you to my statement that the intention of the 
government is not to change anything in the role of the 
Monarchy. On the contrary; it is to put it firmly in the 
Constitution. We have no intention to modify the role of the

[Traduction]
que les hommes qui sont nommés rempliront leur rôle avec 
beaucoup d’impartialité et de sagesse, comme l’a toujours 
voulu la tradition de notre régime judiciaire.

J’espère qu’en parlant pour le parti libéral au Sénat, je n’ai 
pas donné la moindre impression que le Sénat s’oppose à une 
réforme constitutionnelle. En fait, nous acueillons favorable
ment la réforme. Mais qu’elle soit raisonnable; qu’elle soit 
compatissante et surtout, qu’elle soit canadienne. Ne nous 
forcez pas à adopter les dispositions du bill C-60 simplement 
parce qu’il s’agit d’une politique gouvernementale. Je crois que 
le Parlement, dans sa sagesse, peut surpasser de beaucoup la 
contribution qu’a déjà faite l’exécutif.

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Je dois vous dire, 
monsieur le ministre, si vous me permettez d’intervenir un 
instant, que bien que le sénateur Lang soit le porte-parole du 
parti libéral au Sénat, ce qu’il vient juste de dire a été dit sans 
consultation préalable. Ce qui montre bien, je crois, que le 
parti libéral est vraiment libéral.

M. Lalonde: Monsieur le coprésident, j’aimerais dire un mot 
ou deux à la suite des remarques du sénateur Lang.

Tout d’abord, monsieur le sénateur, lorsque vous demandez 
au gouvernement de ne pas forcer l’adoption du présent projet 
de loi, je n’ai qu’à vous renvoyer encore une fois à ma 
déclaration et au texte qui se trouve dans les notes explicatives 
du projet de loi où il est bien dit que le document a été publié 
pour encourager un débat public sur les modifications 
proposées.

Le sénateur Lang: Je sais que vous dites ce que vous pensez, 
monsieur le ministre, mais s’agit-il là de la politique 
gouvernementale?

M. Lalonde: Il s’agit de la politique gouvernementale en ce 
sens que le gouvernement l’a approuvée, que le Cabinet l’a 
approuvée et que nous l’avons sous forme de projet de loi. Il 
s’agit de la politique gouvernementale, mais nous la présentons 
d’abord pour une première lecture à un comité parlementaire 
réunissant des représentants de la Chambre et du Sénat et de 
tous les partis de façon à ce que ceux-ci aient toute l’occasion 
voulue pour l’étudier et, si possible, pour proposer des amélio
rations. C’est dans cet esprit que le projet de loi a été présenté.

Lorsque vous déclarez constester le droit du Parlement 
d’agir en vertu de l’article 91.1, je ne puis que vous dire que je 
ne suis pas du tout d’accord avec vous; en tant que représen
tant du gouvernement, je puis dire que nous sommes en 
désaccord complet avec vous. S’il en était autrement, cela 
signifierait que cet article dans l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique ne signifie absolument rien. Or, cette disposition 
s’y trouve, elle a été promulguée par Westminster, adoptée par 
le présent parlement. L’article 91.1 existe avec toute la signifi
cation voulue.

Pour ce qui est de la monarchie, encore une fois, monsieur le 
sénateur, je ne puis que vous renvoyer à ma déclaration 
voulant que ce soit l’intention du gouvernement de ne rien 
modifier au rôle de la monarchie. Au contraire ce rôle apparaît 
clairement dans la Constitution. Nous n’avons pas l’intention
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Monarchy in Canada. As a matter of fact, we will have an 
opportunity in a forthcoming paper of expanding of this, so 
there is not a question of doing something here that would 
please the Francophones or the nonFrancophones or anything 
of the sort. I assure you that this is not the intention of the 
government. It has been the intention of the government, right 
from the start, to confirm the role of the Monarchy, to confirm 
in the Constitution the present situation, not to change any
thing in the substance of the present relationship between the 
government, the Crown and the Governor General.

Senator Forsey: Then, why have you made all the changes 
that you have?

An hon. Member: What are all the changes for?
Mr. Lalonde: As far as the house of the federation is 

concerned, you say you have other proposals to put forward. I 
am sure the Committee will be very happy to hear them. As 
far as the government is concerned it would look forward to 
the report of this Committee on the house of the federation.

Thank you.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Gauthier, 

député de Roberval.
M. Gauthier (Roberval): Monsieur le président, je ne serai 

pas très long.
Je veux d’abord féliciter le ministre pour le courage qu’il a 

eu de lire sa déclaration. Dans sa déclaration, le ministre nous 
propose un processus d’amendement de la Constitution. Moi, 
je préférerais tout simplement qu’on écrive une constitution 
canadienne parce que nous avons toujours maintenu qu’une 
constitution, nous n’en avons jamais eu.

Nous avons reçu un ordre de la Couronne britannique dans 
le temps que le Canada était à 100. p. cent une colonie, nous 
disant comment administrer le pays, alors que les Pères de la 
Confédération avaient pensé à une vraie confédération. Proba
blement que les Pères de la Confédération, dans ce temps-là, 
étaient sincères, mais ils n’ont pas obtenu 100 p. cent de ce 
qu’ils attendaient de la Couronne britannique. Mais quand 
même, ceci à fonctionné. Ceci a fonctionné assez bien pendant 
les premières années. C’est pourquoi aujourd’hui, je pense 
qu’étant adultes, on devrait écrire notre constitution.

• 1530
Le ministre nous a dit, au deuxième paragraphe de sa 

déclaration:
. . . dans la décision que la population du Québec devra 
prendre au cours des prochains mois, à savoir si elle 
souhaite que la province continue de faire partie du 
Canada ou qu’elle s’en sépare.

D’abord, monsieur le ministre, il faudrait savoir si les pro
vinces veulent continuer à vivre dans une confédération comme 
celle que tout à l’heure, telle que celle qui fut proposée par les 
Pères de la Confédération. Parce que depuis 1968, nous avons 
vécu ce qu’on nous enseignait, du moins quand j’étais jeune, à 
savoir qu’on était dans un système confédératif, où c’était des

[Translation]
de modifier le rôle de la monarchie au Canada. Soit dit en 
passant, nous aurons l’occasion dans un document à venir de 
nous étendre sur ce sujet et il n’est pas du tout question de 
prendre ici une mesure qui ne saurait satisfaire les francopho
nes ou les non-francophones, ni rien du genre. Je puis vous 
assurer que ce n’est pas là l’intention du gouvernement. C’est 
l’intention du gouvernement depuis le début, de confirmer le 
rôle de la monarchie, de confirmer dans la Constitution la 
situation actuelle et non de modifier quoi que ce soit au fond 
de la relation actuelle entre le gouvernement, la Couronne et le 
gouverneur général.

Le sénateur Forsey: Dans ce cas, pourquoi avoir apporté 
toutes les modifications que vous proposez?

Une voix: Pourquoi tous ces changements?
M. Lalonde: En ce qui concerne la Chambre de la Fédéra

tion, vous dites avoir d’autres propositions à formuler. Je suis 
persuadé que les membres du Comité seront très heureux de 
les entendre. Le gouvernement, pour sa part, a très hâte de 
savoir ce que le comité dira, dans son rapport, sur la Chambre 
de la Fédération.

Merci.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Gauthier.

Mr. Gauthier (Roberval): Mr. Chairman, I shall not take 
long.

1 should first like to congratulate the Minister for the 
courage he showed in reading his statement. Indeed, in his 
statement, the Minister suggests an amending procedure for 
the Constitution. I would prefer that we simply write a Cana
dian Constitution, since we have always claimed that we never 
had one.

All we receivd was an order from the British Crown, in the 
days when Canada was a colony, telling us how to administer 
the country, though the Fathers of Confederation had envisa
ged a true Confederation. The Fathers of Confederation were 
no doubt sincere but the British Crown did not meet all their 
expectations. Nonetheless, the BNA Act worked well enough 
for the first years of Confederation. That is why I feel we are 
now old enough to write our own constitution.

In the second paragraph of his statement, the Minister made 
the following remark:

... the work of the Committee will be a significant factor, 
and could even be a decisive factor, in the decision that 
will have to be taken by the people of Quebec in the 
course of the coming months as to whether they want 
Quebec to continue to be a part of Canada or not.

Mr. Minister, we must first of all establish whether or not 
the provinces wish to continue to live within the kind of 
confederation drawn up by the Fathers of Confederation a 
century ago. Since that time, we have been living within a 
confederative system under which the free provinces gave the
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provinces libres qui avaient décidé de nommer un gouverne
ment central qui s’occuperait de certains secteurs. C’est cela 
que j’ai toujours entendu et qu’on nous a enseigné au sujet de 
la Confédération.

11 faudrait savoir d’abord si les provinces consentent à 
délaisser ce principe de la confédération et si elles préfèrent 
vivre dans un système fédératif dans lequel le fédéral prend de 
plus en plus d’importance et où les provinces se voient acculées 
au pied du mur, comme on dit, et dépossédées de plus en plus 
de leurs pouvoirs. C’est ce que j’appelle la dictature fédérative. 
J’ai remarqué que le premier ministre ne parle jamais de 
Confédération, il parle toujours de fédéralisme parce qu’il a en 
tête le fédéralisme centralisé.

11 faut savoir se poser ces deux points d’interrogation. 
Qu’est-ce que les provinces veulent: un fédéralisme centralisé 
ou une vraie confédération? Voilà le choix. Je crois que c’est le 
point d’interrogation qui se pose aux provinces. D’un côté, les 
fédéralistes disent qu’il faut un gouvernement central fort et de 
l’autre, les provinces réclament à grands cris le retour de leurs 
compétences provinciales. Le gouvernement fédéral se présente 
comme le maître d’œuvre du renouveau constitutionnel qu’il 
offrira aux provinces. Même s’il y a des voix discordantes, il 
procédera quand même à ces changements en se basant sur 
l’article 91, de l’AANB qui lui permet d’en modifier les parties 
purement fédérales. Cependant, l’article 92, comme le men
tionnait d’ailleurs le ministre tout à l’heure, permet aux assem
blées législatives des provinces d’en faire autant dans les 
domaines qui relèvent uniquement de leur juridiction.

Le ministre ne nous dirait-il pas comment il va procéder 
dans les domaines qui étaient anciennement de juridiction 
provinciale, et dans lesquels les gouvernements fédéraux se 
sont introduits temporairement d’abord, et où ils sont demeu
rés ensuite? Va-t-il donner justice aux provinces en leur remet
tant d’abord leur entière juridiction pour ensuite ouvrir une 
discussion franche et honnête? Parce que je prétends que si on 
veut discuter franchement, il va falloir partir d’une base solide, 
remettre aux provinces leur bien et dire: «Maintenant, 
qu’est-ce que vous voulez céder, qu’est-ce que vous voulez 
négocier?»

Mais actuellement, dans tout le charivari qu’on a, je com
prends les provinces, pas seulement le Québec mais toutes les 
provinces, d’être très craintives.

Monsieur le ministre, vous semblez dire que seul le Québec 
s’oppose aux idées centralisatrices du gouvernement fédéral. 
Mais que pensez-vous donc du dernier consensus de Régina?

Je crois que le ministre devrait admettre dès le départ de ces 
discussions que toutes les provinces du Canada sont différentes 
et tiennent à être différentes les unes des autres. Elles tiennent 
à leur identité propre. C’est pourquoi nous devons parler ici 
non pas d’une idée de centralisation mais plutôt d’une harmo
nie canadienne qui amènera une meilleure entente entre les 
provinces.

[Traduction]
federal government authority to act in certain areas. At any 
rate, that is what I was taught in school.

It is now a matter of deciding if the provinces would be 
willing to abandon the confederative system for a federation in 
which the federal government would become increasingly 
powerful, since the provinces would find themselves with their 
backs to the wall and stripped of more and more power. I 
would call such a system a federal dictatorship. I have noticed 
how the Prime Minister never speaks of Confederation, but 
rather of federalism, since he advocates the centralized federa
list system.

We must ask ourselves what the provinces really want; a 
true confederation or a centralized federal system. Those are 
the two alternatives facing the provinces today. On one hand, 
the federalists say that we need a strong central government, 
but at the same time the provinces insist on having full 
provincial powers. The federal government presents itself as 
the author of the constitutional reform program which it has 
presented to the provinces. Even if there is disagreement, the 
federal government will make these changes by invoking 
Clause 91 of the BN A Act, which empower it to change those 
clauses dealing with federal jurisdiction. However, as the 
Minister mentioned earlier, Clause 92 enables the provincial 
legislatures to make changes as well in those domains which 
come under provincial jurisdiction.

Could the Minister tell us how he intends to proceed to 
make changes in those areas which once came under provincial 
jurisdiction and where the federal government intervened and 
decided to remain? Will he return to the provinces all their 
jurisdiction in these areas before having frank and honest 
discussions with them? I am of the opinion that it will be 
necessary to first of all return to the provinces the full extent 
of their legitimate jurisdiction before negotiating any future 
change.

At the moment, in the midst of the present ruckus over the 
constitution, I get the impression that all the provinces, and 
not only Quebec, are afraid.

Mr. Minister, you appear to be saying that Quebec is the 
only province to be against the centralizing plans of the federal 
government. What do you think of the outcome of the Regina 
Conference?

I think the Minister should admit at the outset that all the 
provinces are different and that they revel in their different 
identities. This is why we should not be speaking of centraliza
tion but of a new kind of understanding which will lead to 
greater harmony between the provinces.
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A mon avis, le temps n’est pas aux volte-face mais, à trouver 
un terrain d’entente sans présumer dès le départ les mauvaises 
intentions des partenaires du pacte confédératif. Le ministre 
dit qu’il a rencontré toutes les autorités provinciales, mais nous 
nous demandons quel fut le sens de ces discussions avec 
lesdites autorités. Ont-elles porté sur les questions économi
ques simplement ou sur des questions tout autres?

Il me semble que les conclusions de la rencontre interprovin
ciale de Victoria nous laissent terriblement songeurs. On 
croyait que tous les efforts possibles avaient été faits. Mais en 
fin de compte, si on a eu ce que j’appelais ce matin le 
cul-de-sac de Victoria, c’est simplement parce que le fédéral 
n’avait pas tout dit aux provinces. Et lorsque les provinces se 
sont vues acculées au pied du mur, elles ont dit non.

Et même dernièrement à Régina encore, pas une des provin
ces n’a accepté de présenter un rapport au comité ou d’envoyer 
des représentants devant notre comité. On nous a dit ce matin 
que toutes les provinces avaient refusé. Monsieur le ministre, 
cela ne vous laisse pas songeur?

Je pense que cela mérite réflexion et que cela nous dit 
quelque chose sur l’atmosphère qui règne au pays. On dit 
qu’on va consulter la population mais je pense que ceux qu’il 
vaudrait le plus la peine de consulter ce sont les représentants 
de la population de chacune des provinces. Il est bien d’aller 
directement à la population mais je pense que si vous passez 
par-dessus la tête de dix gouvernements, vous allez avoir des 
ennuis tout à l’heure.

Nous nous demandons si le gouvernement ne manque pas un 
peu de diplomatie. La constitution d’un pays doit s’écrire dans 
l’amitié et la bonne entente et non dans l’affrontement. Il nous 
faut une constitution écrite, une constitution dans laquelle on 
déterminera une fois pour toutes quels sont les devoirs des uns 
et leurs pouvoirs de taxation et les devoirs du fédéral et ses 
pouvoirs de taxation. Cela, on ne l’a jamais eu. On a toujours 
vécu avec un compromis. J’ai lu plusieurs livres sur la confédé
ration et sur les relations fédérales-provinciales et on nous 
assure dans ces livres que le Canada a toujours été basé sur un 
compromis. Je pense qu’il est temps d’écrire des règles bien 
définies, parce qu’on constate que ce compromis-là est à 
l’origine de toutes les chicanes fédérales-provinciales. Et je me 
demande si cela n’a pas été voulu.

Je pense que si nous voulons être sincères, si nous voulons 
agir en vrais Canadiens, nous devons commencer par nous 
donner une constitution qui va déterminer les droits et les 
devoirs de chacun des gouvernements. Je pense que c’est à 
partir de ce moment-là que nous pourrons commencer à bâtir 
un Canada.

Maintenant, pour ce qui est du Sénat, seulement un mot en 
passant. Tous les députés de la Chambre connaissent notre 
idée à ce sujet. Si nous gardons le Sénat, peu importe que cela 
s’appelle Sénat ou Chambre fédérale comme il est proposé ici, 
nous souhaitons qu’un jour il soit élu. Si le Sénat n’est pas élu,

[Translation]

In my opinion, this is not the time to make an about face. 
We should work out some kind of understanding without 
assuming at the outset that our partners in Confederation are 
acting in bad faith. The Minister said he had met with all the 
provincial authorities, but we wonder what kind of talks did 
take place with the provinces. Were they limited to a discus
sion of economic matters or were other subjects also 
discussed?

The results of the interprovincial conference which took 
place at Victoria make one wonder. It was generally thought 
that every possible effort had been made to reach an under
standing at that conference, but if the Victoria Conference 
turned out to be a dead-end, it was simply because the federal 
government did not tell the provinces everything. When the 
provinces found themselves with their backs to the wall, they 
refused to agree.

At the meeting which took place in Regina recently, not a 
single province would agree to make a report before this 
Committee or even send a representative to speak to us. This 
morning we were told that not a single province had accepted 
our offer. Do you not wonder why, Mr. Minister?

The attitude of the provinces makes one pause and think and 
is also an eloquent expression of the kind of attitudes which 
are now prevalent. You say that you are going to consult the 
people, but I think it would be more important to consult the 
provincial representatives of the people of Canada. It is all fine 
and well to speak directly to the people, but if you go over the 
heads of the 10 provincial governments, you are going to have 
trouble.

Perhaps the federal government has been somewhat undi
plomatic. A spirit of friendship and understanding is necessary 
when you sit down to write the constitution of a country, and 
not the pitting of one side against the other. We need a written 
constitution which will set down once and for all the powers of 
the federal and provincial governments in the field of taxation 
and in other areas as well. We have never had such a docu
ment and have always had to be content with a compromise. 1 
have read a number of books on Confederation and federal- 
provincial relations, and they all say that we have always been 
using a compromise solution. I think it is high time to set down 
clearly defined rules, since the original compromise solution is 
at the root of all federal-provincial misunderstandings. Indeed, 
I find myself wondering if this was not the real intention of the 
original constitution.

If we want to be really sincere, we should begin by giving 
ourselves a constitution which will establish once and for all 
the rights and responsibilities of the provincial and federal 
governments. Such a constitution would serve as a point of 
departure for a new Canada.

I would like to say a few words about the Senate. Every 
member of Parliament already knows what we think of the 
proposals concerning the Senate. Should we retain the Sen
ate—and it matters little whether it be called the Senate or the 
House of Federation—we would like future members of this
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je dis que c’est un Sénat irresponsable. Nous sommes responsa
bles si nous sommes élus et non choisis par faveur politique ou 
autre chose. Proposez-moi que le Sénat soit élu légalement, et 
je serai en faveur du Sénat. Mais tant et aussi longtemps qu’il 
sera nommé par des partis politiques et que ce sera des 
nominations politiques, eh bien, non!

• 1540

A partir de ce moment-là, je crois que nous commencerons à 
avoir deux Chambres responsables. D’ailleurs, c’est ce que la 
population demande.

Je félicite encore une fois le ministre, il a été courageux, 
mais j’espère qu’on va aller plus en direction de l’amitié et 
moins vers la confrontation. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur le ministre.

M. Lalonde: Peut-être que je pourrais simplement prendre 
quelques minutes pour faire quelques commentaires en rapport 
à une ou deux questions qui ont été soulevées par M. Gauthier.

Tout d’abord, votre affirmation, monsieur Gauthier, à savoir 
que le fédéral prendrait de plus en plus d’importance et que les 
provinces auraient de moins en moins de pouvoirs, à l’heure 
actuelle, est une affirmation très fréquente. On l’entend sou
vent un peu partout, particulièrement au Québec évidemment, 
mais on l’entend aussi dans les autres provinces. J’espère que 
durant ces délibérations, le Comité aura l’occasion de se 
pencher sur cette question.

Selon nous, c’est une affirmation qui est sans fondement. En 
fait, si vous regardez l’évolution des revenus des provinces et 
des municipalités durant les 20 dernières années, vous vous 
rendez compte que la croissance des revenus a été beaucoup 
plus considérable en faveur des provinces et des municipalités 
qu’en faveur du gouvernement fédéral. Si on regarde l’impor
tance relative des différents niveaux de gouvernement, on 
s’aperçoit que les budgets généraux, les activités et la fonction 
publique des provinces ont augmenté très considérablement 
durant les dernières années.

Alors, je pense que l’affirmation voulant que les dernières 
décennies aient vu une croissance constante et ininterrompue 
des pouvoirs fédéraux par rapport aux pouvoirs provinciaux 
n’est pas fondée dans les faits et mériterait d’être réfutée. 
J’espère encore une fois qu’à l’occasion de ces délibérations, le 
Comité aura l’occasion d’examiner cette question.

Vous me demandez comment nous avons l’intention de 
procéder dans les domaines de juridiction fédérale en vertu du 
bill qui est proposé ici. Je vous réfère aux notes explicatives au 
début de ce projet de loi, dans lesquelles on indique justement 
que dans tous les domaines de juridiction provinciale, il n’est 
pas question que le Parlement fédéral puisse légiférer unilaté
ralement ou faire quoi que ce soit sans l’assentiment des 
provinces.

[Traduction]
institution to be elected. If the Senate is not elected, it cannot 
be responsible. We feel responsible when we are elected, but 
this is not the case if we have been appointed through political 
favouritism. If you propose to create an elected Senate, I shall 
be in favour of such an institution, but I cannot approve of a 
Senate the members of which are appointed by political parties 
as a result of political favouritism.

Were we to have an elected Senate, we would have two 
responsible Houses, and that is what the people of Canada 
really want.

I would like to congratulate the Minister once again for the 
courageous statement he made yesterday and it is my sincere 
wish that future meetings between the federal and provincial 
governments will take place in an atmosphere of mutual 
understanding and friendship. They should not be confronta
tions between two adversaries.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Minister, you 
have the floor.

Mr. Lalonde: Perhaps I could take a few minutes to answer 
a couple of the questions asked by Mr. Gauthier.

First of all, Mr. Gauthier, you are not alone in pointing out 
that the federal government is apparently becoming increas
ingly more powerful as more and more power is taken away 
from the provinces. This is an opinion frequently voiced in 
Quebec, and in the other provinces as well. I hope the Com
mittee will have a chance to study this apparent tendency in 
the months ahead.

From our point of view, such an opinion has no basis in 
reality. As a matter of fact, if you examine the evolution of the 
sources of revenue for the provinces and municipalities over 
the last two decades, you will realize that the provinces and 
municipalities have benefitted from increased revenues to a 
greater degree than the federal government. Also, the budgets 
and the Public Services of the provincial governments have 
greatly increased in size in the last few years.

For these reasons, the claim that there has been an uninter
rupted growth in federal power at the expense of the provinces 
in the last couple of decades has no basis in reality and can be 
refuted. It is my wish that the Committee will have the time to 
study this claim in the course of its deliberations.

You also asked me how the federal government intends to 
implement the proposed bill to make changes in those areas 
which come under federal jurisdiction. In this regard, I would 
like to refer you to the explanatory notes at the beginning of 
the bill, where it is clearly stated that Parliament cannot act 
unilaterally to implement changes or intervene in any way in 
those areas which come under provincial jurisdiction.
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Et nous avons, à cette fin, désigné par des astérisques les 

articles du projet de loi qui sont, à ce point de vue, inviolables 
ou, si vous voulez, qui impliquent la participation des provinces 
avant qu’on puisse les modifier.

Vous me demandez ce que je pense du dernier consensus de 
Regina? Eh bien, je trouve qu’il y a bien des choses dans ce 
rapport de Regina. C’est un communiqué qui contient bien des 
choses. On s’est surtout entendu pour dire non. On ne s’est pas 
entendu beaucoup pour dire oui à quoi que ce soit ou pour 
présenter quelqu’alternative positive que ce soit.

En fait, j’ai constaté, en en prenant connaissance, qu’on a 
défoncé un grand nombre de portes ouvertes. Par exemple, on 
a présenté comme des revendications un tas de choses que le 
gouvernement fédéral a déjà offert ou a déjà proposé, tant au 
plan de la procédure qui sera suivie dans la réforme constitu
tionnelle qu’au plan de la substance. Je ne prendrai pas le 
temps de les énumérer ici, mais si vous voulez, un peu plus 
tard, demain ou après demain, on pourra y revenir.

Il y a toute une série de revendications des provinces et des 
premiers ministres provinciaux, toute une série de choses que 
le gouvernement fédéral a déjà mises de l’avant ou que le 
fédéral a déjà acceptées. Évidemment, il y a aussi, au plan de 
la substance des amendements constitutionnels dont on parle, 
plusieurs éléments qu’on retrouve dans ce projet de loi. Par 
exemple, la participation des provinces à la nomination des 
juges de la Cour suprême, la disparition du pouvoir de réserve 
et de désaveu, l’introduction de certaines garanties linguisti
ques et aussi des droits fondamentaux, les dispositions concer
nant les disparités régionales, ce sont toutes des dispositions 
qu’on retrouve dans ce projet de loi.

Enfin, il est évident que là où il y aurait peut-être le 
désaccord le plus profond avec le communiqué de Regina, ce 
serait si les provinces étaient effectivement d’avis que le le 
Parlement du Canada ne peut absolument rien faire en vertu 
de l’article 91(1) de l’AANB, à savoir que toute province, 
quelle qu’elle soit, n’importe quelle province, pourrait opposer 
son veto à tout amendement quelconque à la constitution. Ceci 
serait littéralement vouer le pays au statu quo pour les 100 
prochaines années. N’importe quelle province, à n’importe 
quelle occasion pourrait simplement dire non à n’importe quel 
amendement et à ce moment-là, tout serait complètement 
bloqué.
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Je vous rappelle que durant les 100 dernières années, les 50 

dernières années et même les 25 dernières années, le Parlement 
du Canada a apporté plusieurs amendements à la constitution. 
On en a apporté, par exemple, concernant la retraite des juges 
et cela, sans considérer qu’on devait avoir l’assentiment des 
provinces. On en a parlé aux provinces, mais on n'a jamais 
considéré qu’on était obligé d'avoir l’assentiment formel des 
provinces à cet égard.

Si cette position est celle qui est adoptée par les provinces, si 
celles-ci demandent qu’aucun amendement ne puisse être 
apporté sans l’assentiment de toutes et chacune des provinces, 
je pense que ce serait un défi direct, même à la légitimité des 
parlementaires fédéraux et du Parlement du Canada puisqu’un

[ Translation]
For this reason we have placed asterisks next to the clauses 

of the bill which require provincial participation before any 
changes can be made.

You also mentioned the recent Regina Conference. A 
number of conclusions were reached at that Conference, but 
basically the provinces rejected the federal proposals without 
making any positive recommendations themselves.

I get the impression the provinces spent their time flogging 
dead horses. For example, they presented a list of requests 
which were already contained in government proposals, both 
with respect to the procedures to be followed in carrying out 
constitutional reform, and with respect to the reforms them
selves. 1 shall not take the time to list these requests now, but 
we could come back to them tomorrow or the day after.

There is a whole series of requests made by the provinces 
and the provincial premiers dealing with proposals the federal 
government has already made or accepted. With respect to the 
constitutional amendments themselves, a number of provincial 
proposals are to be found in the bill already. For exaple, the 
participation of the provinces in appointing Supreme Court 
judges, the abolition of the powers of reservation and disallow
ance, the introduction of certain guarantees pertaining to 
language rights and other basic rights, and proposals dealing 
with regional disparities.

Lastly, the federal government would be in greatest disa
greement with the provinces should they claim that Parliament 
cannot act under Clause 91(1) of the B.N.A. Act and that any 
province could veto any change whatsoever to the constitution. 
The use of this Clause could preserve the present status quo 
for the next 100 years. Any province could at any time veto 
any constitutional amendment and the whole procedure would 
be held up.

I would like to point out to you that the Parliament of 
Canada has amended the Constitution on a number of occa
sions during the last century, and even in the course of the last 
50 or 25 years. For example, a change was made concerning 
the retirement age of judges. This was done by Parliament 
without feeling that it was necessary to obtain the approval of 
the provinces. The provinces were consulted, but we never felt 
that their official approval was necessary.

Should the provinces insist that the official approval of each 
and every province is necessary before any amendments to the 
Constitution can be adopted, I dare say their attitude would be 
a direct challenge to the legitimacy of the federal parliamen
tary system and of the Parliament of Canada. It would mean
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[Texte]
définitive, alors que les provinces pourraient, elles, amender 
unilatéralement leur constitution, le Parlement du Canada, lui, 
serait littéralement l’otage de toutes et chacune des provinces 
lorsqu’il s’agirait d’amender la constitution dans la mesure où 
les questions le concernent dans son secteur.

Alors, je pense que c’est peut-être vraiment le secteur de 
désaccord le plus profond.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator Roblin 
or Senator Flynn?

Le sénateur Flynn: Monsieur le coprésident, à titre de 
membre du Sénat, je déplore l’absence des sénateurs du NPD 
et je voudrais dire à M. Broadbent que je m’intéresse beaucoup 
à sa suggestion de réformer en partie la Chambre des commu
nes, un sujet qui est absent du Bill C-60.

Souvent, quand on parle de réforme du Sénat, on ne pense 
pas qu’on pourrait aussi réformer la Chambre des communes. 
Mais M. Broadbent a attiré notre attention sur ce point.

Je dirais que l’attitude du gouvernement de même que le 
discours du ministre démontrent bien que le premier ministre 
et le gouvernement sont impatients d’arriver à une solution sur 
le plan d’une réforme constitutionnelle. Il est évident que la 
réforme de la constitution est un sujet qui est débattu depuis 
des années, depuis plus de 15 ans. Et même on a commencé à 
parler de la réforme du Sénat en 1868, je pense, un an après 
son institution. Alors, ce n’est pas un sujet tout à fait nouveau.

Mais le Bill C-60, après tout, est le sujet principal des 
préoccupations de ce Comité. Il était accompagné d’un docu
ment qui s’intitule Le temps d’agir. J’ai trouvé cela un peu 
ironique parce que je me suis demandé si c’était vraiment le 
bon temps pour agir. Si, comme tout le monde le croyait, nous 
avions eu une élection au moins de juillet, ce n’aurait pas été le 
bon temps pour agir. On n’en aurait pas encore entendu parler 
de ce Bill C-60. Est-ce le temps d’agir si nous allons avoir une 
élection en octobre? Nous n’aurons que peu de temps pour 
examiner ce projet de loi et tirer des conclusions. Si nous 
n’avons pas d’élection en octobre, si c’est reporté à l’an pro
chain, il faudra que ce Comité soit reconstitué, il faudra que ie 
bill soit de nouveau présenté à la Chambre des communes. 
Est-ce qu’on le retrouvera sous la même forme? Est-ce que 
cela aurait été le bon temps pour agir? J’en doute 
énormément.

Mais je me demande aussi si la façon dont le gouvernement 
a procédé était la bonne. On nous a proposé un programme, 
soit une première phase, qu’on prétend être du domaine exclu
sif du Parlement fédéral, dont l’adoption est prévue pour le 
premier juillet 1979, et une deuxième phase qui concernerait 
les provinces, selon le gouvernement, dont l’adoption est prévue 
pour 1981. Le ministre disait que le but de ce bill est surtout 
de rencontrer les aspirations des Québécois pour qu’ils n’aient 
pas l’idée de suivre monsieur Lévesque dans ses projets d’indé
pendance ou de séparation.

[Traduction]
that the provinces could, unilaterally, amend their constitu
tions and that the federal government would literally be the 
hostage of each and every province whenever it would attempt 
to amend the constitution in areas which come under its own 
jurisdiction.

That is the area in which there would be the greatest degree 
of disagreement between the provincial and federal govern
ment.

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Qui a la parole, 
monsieur le sénateur Roblin ou monsieur le sénateur Flynn?

Senator Flynn: Mr. Joint Chairman, as a member of the 
Senate I must deplore the absence of the NDP Senators. I am 
very much interested in Mr. Broadbent’s suggestion that the 
House of Commons be reformed in part, since this is one 
subject Bill C-60 does not touch upon.

Often as not, when the subject of Senate reform comes up, 
no one seems to consider the possibility of reforming the 
House of Commons. Mr. Broadbent has done us all a great 
service in reminding us of this possibility.

The attitude of the government and the Minister’s statement 
clearly indicate how anxious the government is to get to work 
on constitutional reform. It is a subject we have been debating 
for more than 15 years now, and I believe the possibility of 
reforming the Senate first came up in 1868, one year after it 
was founded. So none of this is new.

Our main task is to study Bill C-60, but we also received a 
number of other documents, one of which has the title A Time 
for Action. I found the title somewhat ironic, since I was 
wondering if this really is a time for action. Had we had 
elections in July, it would certainly have not been a time for 
action and Bill C-60 would not even have come before the 
House. And if we have elections in October, we will not have 
much time to study this Bill and reach definitive conclusions. 
By the same token, if we have elections next spring rather than 
this autumn, this Committee will have to be set up again and 
the bill will have to be tabled in the House once again. Will it 
be the same bill? Have we indeed chosen the right time to act? 
I rather doubt it.

I even wonder if the government has set about this task in 
the right way. We have before us a two-part plan, the first 
phase of which deals with reform within federal jurisdictions 
which should be completed by July 1st, 1979. The second 
phase deals with reform in provincial jurisdictions and the 
government hopes to implement this part of its program by 
1981. The Minister said that this bill was especially designed 
to meet the needs of Quebecers so that they would not be 
tempted to opt for separation under Mr. Lévesque.
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Mais je soumets que la seule chose qui aurait pu intéresser 
les Québécois dans un projet de loi comme celui-ci touche à la 
division des responsabilités entre les deux niveaux de gouverne
ment. Et tant que nous n’avons pas cela, le reste ne peut rien 
dire de substantiel aux Québécois.

Si vous me parlez des Canadiens de langue française, je 
concède que le bill veut faire reconnaître les droits linguisti
ques de ce groupe en dehors du Québec, mais pour le Québec 
cela n’accorde rien. En fait, il n’y a rien de substantiel dans ce 
bill qui puisse inciter les Québécois qui seraient tentés de 
suivre M. Lévesque à ne pas le faire. Je dis que c’est dans cette 
façon de procéder que l’on trouve le vice principal. On essaie 
de régler après ce qui doit être réglé avant. Tant qu’on n’aura 
pas solutionné ce problème, on n’aura rien solutionné.

Maintenant, le ministre a réitéré que le Parlement fédéral 
pouvait procéder d’une façon unilaréale à l’égard de toutes les 
dispositions de ce bill qui ne sont pas marquées d’un astéris
que. Il est allé jusqu’à dire: «si je n’ai pas raison, le Parlement 
fédéral ne peut rien faire».

Cela n’a jamais été la position des juristes, ni même la 
position des premiers ministres provinciaux, de dire que le 
Parlement fédéral ne pouvait pas amender certaines disposi
tions de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui concer
nent le fédéral. Mais en ce qui concerne les institutions qui 
touchent directement aux intérêts des provinces, je dis que le 
Parlement fédéral n’a pas le droit d’agir unilatéralement.

L’amendement apporté en 1949 à l’article 91, cet amende
ment-là a d’abord été obtenu de Londres sans le consentement 
des provinces. On a en somme forcé la main des provinces avec 
la complicité du Parlement de Westminster. Cela, c’est la 
première chose. Mais il y a quand même dans ce texte une 
chose au sujet de laquelle on n’a jamais rien voulu nous dire au 
ministère de la Justice; mais les opinions du ministère de la 
Justice à cet égard, je dois vous dire que je ne les accepte pas. 
Les opinions du ministère de la Justice sont toujours conformes 
aux désirs du gouvernement de l’heure, cela ne vaut pas 
grand-chose. Mais je reviens au texte de ...

M. Breau: Ils ne peuvent pas vendre leur avis?
Le Sénateur Flynn: Pardon?
M. Breau: Ils ne peuvent pas vendre leur avis?

Le Sénateur Flynn: Non, non, ils ne vendent pas leur avis, 
mais je vous garantis que souvent, les avocats, même dans la 
pratique privée, essaient de donner une opinion favorable aux 
désirs de leurs clients.

M. Breau: Cela me déçoit.
Senator Flynn: That is right. But there are courts to decide 

who is right.
Mr. Broadbent: But they are made up of lawyers.
Le sénateur Flynn: Alors, on pourrait peut-être soumettre la 

question à la cour suprême, mais je suis convaincu que le 
ministre n’est pas capable de me citer une décision de la Cour 
suprême du Canada qui dirait implicitement sinon explicite-

[ Translation]

I am of the opinion that the only thing in this bill which 
could interest Quebecers would be some provisions dealing 
with the sharing of powers between the two levels of govern
ment. Without such provisions, the bill is of no great interest 
to any Quebecer.

I must nonetheless admit that the bill is attempting to 
establish the language rights of Francophones outside of 
Quebec, but this does not mean that the Province of Quebec 
itself is getting anything out of it. Indeed, there are no 
important proposals in the bill which could tempt Quebecers 
away from the Parti Québécois. I think that is the main 
weakness of Bill C-60. It is attempting to solve a problem 
which should have been solved much earlier and nothing will 
be gained until a solution has been found.

The Minister has pointed out that the federal government 
could act unilaterally on all proposals in the bill which are not 
marked by an asterisk. He has even gone so far as to say that 
Parliament could not act at all if this basic hypothesis was not 
correct.

But legal experts and the provincial premiers have never 
claimed that the federal government did not have the right to 
amend certain provisions of the B.N.A. Act which deal with 
areas of federal jurisdiction. But the federal government does 
not have the right to act unilaterally in reforming institutions 
the activities of which bear directly upon the interest of the 
provinces.

The amendment to Clause 91 which was made in 1949 was 
obtained from London without provincial consent, which 
amounted to forcing the provinces to accept this amendment, 
with the tacit approval of the British Parliament. That is the 
first point I wanted to make. It should also be pointed out that 
the Department of Justice was not asked to give its opinion 
concerning certain proposed changes set forth in the bill. Be it 
said in passing that I do not put much stock in the legal 
opinions of the Department of Justice since often as not the 
Department of Justice tries to respect the wishes of the party 
in power. At any rate, I would like to come back to the text of 
the bill.

Mr. Breau: Can they not sell their legal advice?
Senator Flynn: I beg your pardon?
Mr. Breau: I asked you if they were not able to sell their 

legal advice?
Senator Flynn: No, they do not sell their legal advice, but 

often as not, even lawyers in the public sector try to give their 
customers what they want.

Mr. Breau: I am sad to hear that.
Le sénateur Flynn: C’est exact. Mais les tribunaux sont là 

pour décider qui a raison.
M. Broadbent: Mais des avocats siègent aux tribunaux.
Senator Flynn: We could perhaps ask for a ruling from the 

Supreme Court, but I am convinced that the department could 
not refer to a single ruling made by the Supreme Court of 
Canada which, explicitly or implicitly, would state that the



15-8-1978 Constitution 1 : 97

[ Texte]
ment, parce que explicitement ce n’est pas possible, que le 
Parlement du Canada pourrait, par exemple, changer la situa
tion de la monarchie ou abolir le Sénat. Il n’est pas capable de 
me citer une décision qui dise cela, même implicitement. Mais 
dans le paragraphe 1 de l’article 91, il y a ce texte qui précise 
que le Parlement fédéral ne peut toucher aux pouvoirs législa
tifs des provinces ou aux droits et privilèges accordés ou 
garantis par la Constitution du Canada à la législature ou au 
gouvernement d’une province.

Cela doit vouloir dire quelque chose. Les institutions, 
comme le Sénat, par exemple, ont été créées avec l’idée de 
donner d’une certaine façon une représentation aux provinces. 
Alors, je dis que je n’accepte en aucune faon que le ministre 
puisse nous dire avec son assurance coutumière que le Parle
ment fédéral est suprême; mais je dirais qu’il exagère quand il 
dit qu’il n’y a pas d’autres dispositions qui pourraient être 
amendées par le Parlement fédéral. Il y a plusieurs articles, je 
ne les ai pas sous la main, mais il y en a certainement plusieurs 
qui ne concernent pas du tout les provinces, ni les privilèges, ni 
les conventions qui les concernent.

• 1555

Maintenant je dis que la méthode de l’agenda, la méthode 
unilatérale, la méthode qui consiste à commencer par la fin, ne 
règle pas le problème central que le ministre nous souligne, soit 
celui de répondre aux aspirations des québécois. Je dis que ce 
processus, à ce moment-ci, est très mal engagé. Le ministre a 
dit nous ne pouvons pas nous permettre de subir un autre 
échec, si le bill, ou un autre bill semblable, parce que je 
reconnais qu’il y a de la place pour les changements, n’était 
pas adopté. Il nous indique que si un bill, dans l’ensemble 
semblable à celui-là, n’était pas adopté cela pourrait être 
extrêmement dangereux. Moi, je dis que cela pourrait être plus 
dangereux, extrêmement plus dangereux, si ce bill était adopté 
dans sa forme actuelle.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 
Roblin.

Senator Roblin: Mr. Chairman, I join the discussions as a 
member of Parliament, but being an appointed one, I reco
gnize that I speak in no representative capacity. It will not 
prevent me, however, from saying that I had hoped to 
approach this discussion this afternoon with a sense of exhila
ration, because this was an occasion when representatives of 
the Canadian people, in one form or another, have the oppor
tunity to say something about a new constitution and to 
propose those rules for our association as a people that would 
act as our guidelines in the future.

It is an opportunity on this occasion to create the feelings of 
harmony and unity that we all aspire to and to crystallize the 
experience of 111 years of nationhood and living together. So I 
certainly came down to earth with a thud when I opened Bill 
C-60 and tried to find my way through that morass of turgid 
and arid legalisms with which it is composed, which are hard 
to understand, some say difficult to understand, let alone to 
lignt a beacon that will penetrate down the years to those who 
look to us to write the constitution of the nation.

[Traduction]
Parliament of Canada has the right to change the status of the 
Monarchy or abolish the Senate. I do not believe it would be 
possible to find a ruling from which one could infer that the 
federal government has such power. Paragraph 1 of Clause 91 
specifies that Parliament may not tamper with the legislative 
authority granted to the provinces, nor may the federal govern
ment make any change in the provincial rights and privileges 
which are guaranteed by the Constitution.

These clauses must have some weight. Institutions such as 
the Senate were created in order to give the provinces a certain 
kind of representation at the federal level. This is why I refuse 
to agree with the Minister when he states, with his usual air of 
assurance, that the federal government is supreme. By the 
same token, I think he is exaggerating when he says that there 
are no other provisions which the federal government could 
amend. I do not have them before me, but I am sure that 
several clauses do not concern in any way the provinces be it 
their privileges or the agreements.

I think that using the agenda method, the unilateral method, 
is putting the cart before the horse. It does not solve the basic 
problem underlined by the Minister, that is to meet the 
expectations of Quebeckers. This process has started in the 
wrong way. The Minister has said that we cannot face another 
failure, if this bill or another similar one, since I recognize 
there may be room for improvement, was not passed. He says 
that if a similar bill is not passed, we would be in a very 
dangerous situation. I say that it would be much more danger
ous if the bill was passed in its present form.

Le coprésident (Sénateur Lamontagne): Sénateur Roblin.

Le sénateur Roblin: Monsieur le président, participant ces 
délibérations à titre de membre nommé et non pas de membre 
élu, je reconnais que je parle uniquement en mon nom person
nel. Toutefois, cela ne m’empêchera pas de dire que la perspec
tive de cette réunion avait soulevé chez-moi un certain ent
housiasme, étant donné que des représentants de la population 
canadienne ont maintenant l’occasion de discuter de la rédac
tion d’une nouvelle constitution et de proposer des règles quant 
à la forme que prendra notre association dans l’avenir.

Nous avons l’occasion de susciter les sentiments d’harmonie 
et d’unité que nous espérons tous et de cristalliser une expéri
ence commune qui dure depuis 111 ans. C’est pourquoi je suis 
revenu brutalement à la réalité lorsque j’ai ouvert le Bill C-60 
et que j’ai essayé de m’y retrouver parmi cette accumulation 
de notions juridiques arides, qui sont difficiles à comprendre, 
et d’y trouver une ligne directrice qui puisse éclairer ceux qui 
s’attendent à ce que nous rédigions la constitution de notre 
pays.

26568—4
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[Text]
I was, of course, not surprised to hear from the Minister 

that the main incentive of the government in this exercise of 
constitutional reform was to promote the cause of national 
unity. And how we all long for it! But, Mr. Chairman, the 
Minister in his statement told us that the economy and natio
nal unity were indissoluble problems which could not be 
examined in isolation. How can he not see that Part I and Part 
II of this bill are indissoluble problems that cannot be exami
ned in isolation if we are going to carry the people of this 
country with us in the job that we have to do.

The government succeeded in one respect regarding national 
unity. It got five different parties all together on one issue in 
the City of Regina the other day, something I thought would 
never be possible. Now whether they got together for the right 
reasons or for the same reasons is open to dispute. But I 
congratulate the government. It is quite a unique achievement 
that I never experienced when I was in capacities of that kind.

Mr. Lalonde: But they do that every year.
Senator Roblin: But I ask my friend, I ask him, does he 

seriously think that if he takes Bill C-60 through to its 
conclusion in connection with this question of national unity 
that this will bring that comfort and satisfaction that our 
friends in the Province of Quebec seek when they will be on 
the hustings to deal with this referendum? Pretty cold comfort, 
I suggest, to those who are interested in the problem of 
Canadian federalism in the Province of Quebec. How can you 
deal with that without dealing with the separation of powers? 
It is not possible in human terms.

And here we have Sections 91 and 92 repeated in this bill— 
asterisked. We are not going to do anything about them; we 
pass the bill the way it is. And what does that mean for 
entrenching and solidifying those items in the future when the 
whole business of negotiation has gone on in these other 
matters without respect to Sections 91 and 92? That will be a 
problem which some politician will have to face if we go 
through with things as they are.

I can understand the impatience of the government, the 
exasperation of the government in not getting its own way. 
After all it has been at this thing a long while. But I suggest to 
the government that it is not always possible to get people to 
agree with you when you want them to agree with you, and I 
have great sympathy. But it is one of those unfortunate 
disadvantages of the democratic system, particularly the fede
ral democratic system, and it is no warrant to say that because 
we have had these problems we will never be able to get an 
agreement. It took from 1850 to 1867 and the American Civil 
War to get the confederation of Canada established. We need 
not despair of being able to do it in our time.

• 1600
Let me say something of one or two of the other items in 

this bill that caught my eye in my brief time. The bill of rights; 
an interesting document, but it is a federal bill of rights only 
that only applies in federal matters. It provides for provinces to 
opt in. What happens when some provinces opt in, as they may 
do, and some others stay out, as they may do? Are we going to 
have two kinds of citizens of Canada with two sets of bill of

[Translation]
Bien entendu, je n’ai pas été étonné d’entendre le ministre 

déclarer que cette réforme constitutionnelle visait tout d’abord 
à promouvoir la cause de l’unité nationale. C’est notre voeu le 
plus cher! Toutefois, monsieur le président, le ministre nous a 
aussi indiqué que l’économie et l’unité nationale sont deux 
problèmes indissolubles qu’on ne peut étudier séparément. 
Comment ne peut-il pas comprendre que les parties I et II du 
bill sont aussi des problèmes indissolubles qu’on ne peut étudi
er séparément, si l’on veut faire participer la population de 
notre pays aux travaux qui nous ont été confiés.

Le gouvernement a obtenu un succès en ce qui a trait à 
l’unité nationale. Il a réussi à réunir cinq parties différentes 
sur ce même sujet dans la ville de Régina, exploit que je 
n’aurais pas cru possible. On ne peut dire s’ils se sont réunis 
pour les bons motifs ou les mêmes motifs mais j’en félicite tout 
de même le gouvernement. C’est un exploit dont je n’ai jamais 
été témoin lorsque j’occupais un poste de ce genre.

M. Lalonde: Ils se réunissent chaque année.
Le sénateur Roblin: Mais je demande à mon ami s’il pense 

sérieusement que l’adoption du Bill C-60 apportera à nos amis 
de la province de Québec la tranquilité et la satisfaction qu’ils 
rechercheront à la veille du référendum? Il me semble que 
c’est peu rassurant pour ceux qui s’intéressent au problème du 
fédéralisme canadien dans la province de Québec. Comment 
peut-on aborder ce problème sans traiter de la répartition des 
pouvoirs? C’est humainement impossible.

Les articles 91 et 92 sont repris tels quels dans le bill, avec 
des astérisques. Nous n’y apporterons aucune modification, 
nous adopterons le bill tel quel. Comment ce bill peut-il servir 
à renforcer notre union alors que l’on négociera sur toutes ces 
questions sauf les articles 91 et 92? C’est un problème auquel 
certains hommes politiques devront faire face si nous n’appor
tons aucun changement.

Je comprends l’impatience du gouvernement, son exaspéra
tion devant la résistance qu’on lui oppose. Après tout il étudie 
ce problème depuis fort longtemps. Toutefois je dois lui dire 
qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir l’accord des gens et 
que j’ai beaucoup de sympathie pour lui. Malheureusement, 
c’est là un des inconvénients d’un régime démocratique, surt
out d’une fédération, et ce n’est pas parce que nous avons déjà 
fait face à ce problème que nous ne pourrons jamais arriver à 
une entente. Il a fallu attendre de 1850 à 1867 et la Guerre 
civile américaine avant que la confédération du Canada ne soit 
créée. Il ne faut pas désespérer.

Permettez-moi d’aborder un ou deux autres points du bill 
qui ont attiré mon attention. La déclaration des droits est 
certes un document fort intéressant, mais elle ne vise que les 
questions de compétence fédérale. On offre aux provinces la 
possibilité d’y adhérer. Que se produira-t-il si certaines prov
inces y adhèrent et d’autres non? Y aura-t-il deux catégories 
de citoyens au Canada et deux différentes déclarations des
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[Texte]
rights applying? It might be argued, well, we have that today, 
people are not equal in every province. True, but to enshrine 
that as a principle of our constitution! I ask the members of 
this body if that represents statesmanship or good Canadian 
citizenship in any respect whatsoever.

I do not know what to say about the Senate, I suppose the 
less said about the Senate by a senator, the better. I only say 
that if the new Senate is intended to perform this miracle of 
making adequate representation of regional issues in the cen
tral government of Canada, I do not think this idea is going to 
work. Frankly, the government, I think, do not think it is going 
to work either, because if they did, why on earth would they 
provide that the Dominion-Provincial Conference be institutio
nalized and constitutionalized in there as well? My goodness!

I have to tell the Minister however that, on the basis of some 
experience, you are never going to get the elected representati
ves of the provinces to allow an appointed body, particularly 
one appointed in this manner, to act as their spokesmen in any 
effective way, particularly the body which is stripped of most 
of its powers in any event. The Senate needs reform, I am all 
for it. Maybe it should go, I do not dismiss that idea from my 
thought at all. But if we are going to have one, let us make 
sure that we know why we have one, that we know what we 
want it to do, and restructure it so that it has the power to 
carry out those functions effectively.

One other comment, perhaps the last one, is about the 
monarchy. I want to reinforce, if I can, those who spoke about 
the questionable proposition that there is a unilateral right 
legally, certainly none morally, to deal with matters like the 
Senate and the monarchy without agreement in some measure 
from the provinces. After all, I think the Senate was invented 
by the original provinces of Canada in the first place and it 
seems a little odd that they should not have any say in what 
happens to it now. However, be that as it may, with respect to 
the monarchy I appreciate very warmly what the Minister said 
about his intentions with respect to the monarchy. I only have 
to say that I do not think those intentions are carried out in the 
bill. Someone has said that this bill creates a head of state for 
Canada, whom we call the Governor General—in fact, I think 
that is the expression used, Canadian Head of State, modified, 
to be true, in the material that came out from the Prime 
Minister’s Office. But somebody, I think, put it very well when 
he said that this bill creates a president, calls him the Gover
nor General, defines his powers and allows no popular or 
parliamentary participation in the selection.

If we decide—and it is always a possibility—that this 
country has outgrown a monarchy, then let us be candid 
enough to declare ourselves to the people of the country. If we 
do not think that, then I think we should avoid these bureau
cratic tinkerings, which is the only way they can be described, 
with respect to the way the monarchy functions now in 
Canada. I think when you add those silly ideas, if I may allow 
myself to use such an expression, to rename the Privy Council 
the Council of State, that really has to be among the least 
necessary things in this country today.

[Traduction]
droits? On peut prétendre que c’est déjà le cas, que les 
habitants de chaque province ne sont pas égaux. C’est vrai, 
mais c’est autre chose que d’en faire un principe de notre 
constitution! Les membres de comité estiment-ils que c’est là la 
bonne façon de gouverner ou de remplir ses devoirs de citoyens 
canadiens?

Je ne sais que dire au sujet du Sénat, je suppose qu’un 
sénateur devrait en dire le moins possible. Toutefois, si l’on 
veut que le nouveau Sénat arrive à représenter de façon 
adéquate les intérêts régionaux au sein du gouvernement cen
tral du Canada, permettez-moi de dire que cela me semble 
irréalisable. Franchement, je ne crois pas non plus que le 
gouvernement en soit convaincu, sinon, il inclurait aussi une 
disposition à l’égard des conférences fédérales-provinciales.

Je dois dire au ministre, d’après mon expérience, que les 
représentants élus des provinces ne permettront jamais aux 
membres nommés à un organisme, surtout nommés de cette 
façon, de représenter leurs intérêts d’une façon efficace, d’au
tant plus qu’il s’agit d’un organisme dont presque tous les 
pouvoirs ont été supprimés. Il faut réformer le Sénat, je n’en 
disconviens pas. Il devrait peut-être même être supprimé, je 
n’écarte pas cette idée de mon esprit. Toutefois, si nous 
conservons cette institution, sachons bien quel sera son rôle, 
quelle tâche elle devra remplir, et réorganisons-la de sorte 
qu’elle ait le pouvoir de remplir ses fonctions de façon efficace.

J’ai une autre observation à faire, peut-être la dernière, au 
sujet de la monarchie. Je me joins à ceux qui ont dit douter 
qu’il existe juridiquement un droit unilatéral, certainement pas 
du point de vue moral, d’apporter des modifications au Sénat 
et à la monarchie sans obtenir l’accord des provinces. Après 
tout, ce sont les provinces ells-mêmes qui ont créé le Sénat en 
premier lieu, et il me semble étrange qu’elles n’aient rien à dire 
quant à son avenir. Certes, je suis tout à fait d’accord avec les 
intentions qu’a exprimées le ministre au sujet de la monarchie, 
mais je ne crois pas que ces intentions se retrouvent dans le 
bill. Quelqu’un a dit que ce bill créait le poste de chef d’État 
du Canada, que nous appelons le gouverneur général... en 
fait, je crois que c’est l’expression qu’on a utilisée, chef d’État 
canadien, qui a été modifiée ensuite dans les documents prove
nant du bureau du Premier ministre. Quelqu’un a eu tout à 
fait raison de dire que le bill créait un président, l’appelait 
gouverneur général, définissait ses pouvoirs et ne permettait 
aucune participation de la population ou des parlementaires à 
sa nomination.

Si nous décidons, comme c’est toujours possible, que notre 
pays n’a plus besoi de la monarchie, soyons assez francs pour 
déclarer nos intentions à la population du pays. Si nous en 
décidons autrement, nous devrions alors éviter tous ces détours 
bureaucratiques, c’est la seule description que je puisse leur 
donner, visant à modifier le fonctionnement de la monarchie 
au Canada. Quant on voit une proposition aussi ridicule, si 
vous me permettez le terme, que de baptiser le Conseil privé, 
Conseil d’État, c’est l’une des choses dont nous avons le moins 
besoin à l’heure actuelle dans notre pays.
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[Text]
The main problems of what we have before us now I think 

are simply these: that these ideas in this bill may be good— 
perhaps my views are extreme, I am willing to be persuaded 
and to listen to argument—but they are not critical, they are 
not central, they are not essential to the problems that face us 
today. They are not essential on the economic plane, and what 
is more, they are not essential on the national unity plane. 
They are peripheral. Until we agree that Part I and II are to 
be met with and dealt with together, I think we will do small 
service to the people of Canada in our consideration of this 
measure.

• 1605
Mr. Lalonde: I would like to take up a few points that have 

been mentioned both by Senator Flynn and Senator Roblin. 
You were talking about dividing into two phases and you said 
that they cannot be looked at in isolation. The government has 
never stated that these could or should be looked at in isola
tion. We have stated that we are ready to start discussing the 
distribution of powers this fall, right away. As a matter of fact, 
we told the provinces if they wanted to start immediately we 
could start discussing them immediately. What we have said is 
that the debate on the distribution of powers, even if we make 
it concurrent with the debate on federal institutions, is one that 
obviously will take longer and on which we will not have 
agreement very readily or very easily even between provinces, 
let alone between the federal government and the provinces, so 
that is why we said that this probably would take longer than 
the first phase, about which there is no reason why with proper 
expediency and proper determination we could not arrive at a 
conclusion in the space of one year. So, it is not a necessity or 
a question of considering this in isolation or one after the 
other. They can be looked at concurrently, but action can and 
must take place on the first part while the various members of 
the parties of the House of Commons and the Senate will have 
looked at these.

An hon. Member: Why?
Mr. Lalonde: I am coming to this exactly, because we have 

to show that one of the biggest accusations we are facing in 
Quebec at the present time, amongst other things, is that this 
country is frozen into the status quo; there is no way that 
people of the rest of Canada are going to be able to accommo
date changes, accommodate evolution. I have no illusion, 
Senator Roblin, that what is being proposed here is going to be 
looked at by the people of Quebec and say, is it not great, it is 
all achieved, now we can sit down and rejoice, but what we 
have to show is movement; what we have to show is that there 
is a willingness to accommodate and change.

As far as how this is going to be shown in the referendum 
debate, I invite you to join me in the hustings on the referen
dum because I will be there as a federalist fighting this 
referendum and I can tell you that it will make a difference. 
As a Quebecer I can tell you that. You can disagree with me, 
you may disagree with me, but this is very strongly my view 
and I know it is shared by quite a few people. The question is 
not, therefore, despairing about the possibility of making 
changes, the possibility is giving hope to the people of this

[ Translation]
D’après moi les difficultés qui se posent sont les suivantes: 

ces propositions sont peut-être valables, j’ai peut-être tort, je 
suis disposé à écouter les arguments contraires, mais elles ne 
s’attaquent pas directement aux problèmes auxquels nous fai
sons face aujourd’hui. Elles ne sont pas essentielles du point de 
vue économique ni même du point de vue de l’unité nationale; 
elles sont accessoires. Pour mériter la confiance de la popula
tion du Canada au cours de cette étude, il faut convenir 
d’étudier simultanément les Parties I et II.

M. Lalonde: J’aimerais commenter certains points soulevés 
par les sénateurs Flynn et Roblin. Vous avez parlé de deux 
étapes et vous avez dit qu’on ne pouvait étudier séparément les 
deux problèmes. Le gouvernement n’a jamais prétendu que ces 
problèmes pourraient ou devraient être étudiés séparément. 
Nous avons déclaré que nous étions disposés à commencer à 
discuter de la répartition des pouvoirs dès cet automne. Nous 
avons même dit aux provinces que les discussions pouvaient 
être amorcées immédiatement. Nous avons dit que le débat sur 
la répartition des pouvoirs, même s’il se poursuit en même 
temps que le débat sur les institutions fédérales, sera évidem
ment beaucoup plus long. De plus, il ne sera pas facile aux 
provinces de s’entendre là-dessus, encore moins au gouverne
ment fédéral et aux provinces; c’est pourquoi nous avons dit 
que cette étape serait probablement plus longue que la pre
mière, qui ne devrait pas prendre plus d’un an, si chacun y met 
de la bonne volonté. Il ne s’agit donc pas d’étudier chaque 
problème séparément. On peut les envisager simultanément, 
mais il faut prendre plus rapidement des mesures à l’égard de 
la première partie après que les députés et les sénateurs 
l’auront étudiée.

Une voix: Pourquoi?
M. Lalonde: J’y arrive; parce qu’au Québec, ce dont on 

accuse le plus souvent le système actuel, c’est d’être figé dans 
le statu quo, que les habitants du reste du Canada n’accep
teront jamais le changement, l’évolution. Je n’entretiens pas 
l’illusion, sénateur Roblin, que la population du Québec sera 
entièrement satisfaite de ce que nous proposons ici, que cela lui 
suffira, mais il faut montrer que l’évolution est possible, que 
nous sommes disposés à accepter les changements.

Pour ce qui est des répercussions de ce bill sur le débat du 
référendum, je vous invite à vous joindre à moi lorsque je 
prendrai la parole en tant que fédéraliste la veille de ce 
référendum, car je suis sûr que cela fera une différence. En 
tant que Québécois je puis vous l’assurer. Vous pouvez ne pas 
être d’accord avec moi, mais je suis convaincu de ce fait et je 
sais que plusieurs personnes partagent mon opinion. Il ne s’agit 
donc pas de désespérer de la possibilité de faire des change
ments, il faut donner de l’espoir aux habitants de notre pays
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[Texte]
country who feel that we can have something better than we 
have at the present time. You say that it is added legalism the 
way it is drafted. I should ask you whether you have ever read 
the B.N.A. Act.

Senator Roblin: We should ask you that.

Mr. Lalonde: I would be ready to take a test before a group 
of high school students or college students around the country 
at any time.

An hon. Member: They were not writing a constitution ...
Mr. Lalonde: On Senator Flynn’s point, the point that the 

Senate represented the provinces in 1867, it is true that the 
Senate, and still at the present time has a different basis of 
representation which is not related to population, but it does 
not represent.it has never represented or been meant to repre
sent the provincial legislatures, so what is being proposed here 
is a very different type of institution. It is really giving to 
provincial legislatures powers and a role that they do not have 
at the present time. I commend to you the paper that has been 
prepared and is being distributed today which goes into the 
various alternatives. I hope that during the next few days and 
few weeks we will have time to debate those various alternati
ves. There are obviously various possibilities. What is interes
ting, again, is that in all federarl states you have an upper 
house of some sort and I think there are good and valid reasons 
for this. Again, I will not go into that today, but once you will 
have had time to look at this particular paper you will have an 
opportunity to understand it. Those are my short comments, 
Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Lalonde.

Finally, on the first round we have Mr. Breau and Mr. Lee.

• 1610

We may continue with some other questions, depending on 
the will of the Committee. It occurs to the Joint Chairman 
that it would be useful if the steering committee could meet at 
the end of the meeting, whenever that may be, to discuss the 
question of recommendations to the full Committee for other 
witnesses. So perhaps members of the steering committee 
could remain at the end of the meeting and we could have a 
brief discussion. Mr. Breau.

M. Breau: Merci monsieur le président.
Les quelques commentaires personnels que je vais faire n’ont 

pas pour but de traiter de tout ce qui a trait à la Constitution 
du Canada ou de tout ce qui est contenu dans le Bill C-60 qui 
a été déposé en première lecture à la Chambre le 20 juin 
dernier.

Pour le moment, j’aimerais premièrement mentionner que ce 
que je trouve le plus important dans la réforme constitution
nelle, c’est de suggérer au comité les questions sur lesquelles 
nous devrions nous pencher afin de présenter un rapport, au 
moins préliminaire, lorsque la Chambre des communes repren
dra ses travaux le 10 octobre prochain.

[Traduction]
qui estiment que notre système peut être amélioré. Vous avez 
dit qu’il s’agissait d’une masse de notions juridiques. Je devrais 
vous demander si vous avez déjà lu l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique.

Sénateur Roblin: Nous devrions plutôt vous poser la 
question.

M. Lalonde: Je serais disposé à être mis à l’épreuve devant 
un groupe d’étudiants d’écoles secondaires ou d’étudiants 
d’universités du pays n’importe quand.

Une voix: Ils n’ont pas rédigé de constitution . . .
M. Lalonde: Le sénateur Flynn a indiqué que le Sénat était 

chargé de représenter les provinces lorsqu’il a été créé en 1867. 
Il est vrai que la représentativité au sein du Sénat n’est pas 
fondée sur la population, mais de toute façon il ne représente 
pas, n’a jamais représenté et n’a jamais été chargé de repré
senter les gouvernements provinciaux en tant que tels; nous 
proposons donc ici une institution totalement différente. Nous 
allons en fait donner aux gouvernements provinciaux des pou
voirs et un rôle qu’ils n’ont pas à l’heure actuelle. Je vous 
recommande de lire le document qui a été distribué aujourd
’hui et qui étudie les différentes options. J’espère qu’au cours 
des prochaines semaines, nous aurons le temps de discuter de 
ces différentes options. Evidemment, il y a diverses possibilités. 
Il est intéressant de noter que, dans tous les états fédérés, il 
existe une Chambre haute pour des raisons valables à mon 
avis. Je ne veux pas aborder ce sujet aujourd’hui, mais la 
lecture de ce document vous permettra de mieux comprendre 
la situation. Ce sont les observations que j’avais à faire mon
sieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Lalonde.

Pour terminer le premier tour, nous entendrons M. Breau et 
M. Lee.

Si le Comité est d’accord, nous pouvons poursuivre d’autres 
questions. Je pense qu’il serait bon que le comité directeur se 
réunisse à l’issue de la réunion pour examiner les recommanda
tions à soumettre au comité plénier en ce qui concerne la 
convocation d’autres témoins. Je demanderai donc aux mem
bres du comité directeur de bien vouloir rester dans la salle à 
la fin de la réunion. Monsieur Breau.

Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman.
In making the following personal comments, I do not wish to 

deal with the Canadian Constitution or with the contents of 
Bill C-60 tabled in the House of Commons on June 20.

In my opinion what matters most, as far as constitutional 
reform is concerned, is for the Committee to decide which 
questions to study to enable us to table a preliminary report by 
October 10th, when the House of Commons resume its 
sittings.
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[Text]
Plusieurs membres du Comité ont évoqué ce matin la ques

tion du processus à être suivi pour en arriver à modifier la 
Constitution. Bien que cette question soit importante, à mon 
avis, j’aimerais préciser que les questions de fond ne doivent 
pas être négligées tout simplement parce que certains membres 
du Comité sont en désaccord avec le processus que le gouver
nement a évoqué lors de la présentation du Bill C-60.

J’aimerais faire remarquer au Comité que le mandat que 
nous avons devant nous ne se limite pas au Bill C-60. En fait, il 
ne mentionne pas le Bill C-60. Et je cite en partie l’ordre de 
renvoi, qui dit:

. . . pour étudier et faire rapport sur les propositions qui 
ont été ou seront ultérieurement rendues publiques par le 
gouvernement du Canada sur des sujets relatifs à la 
Constitution du Canada;

Le sénateur Asselin: C’est accompagné d’une copie du Bill 
C-60.

M. Breau: Le Bill C-60 avait été déposé avant, monsieur 
Asselin, et le mandat nous a été donné après la présentation du 
Bill. Il n’y a rien qui nous empêche de discuter de tout ce qui a 
trait à la Constitution du Canada.

Monsieur le président, M. Asselin peut être d’accord ou non 
avec moi. A mon avis, le mandat du Comité nous permet de 
discuter de toutes les questions relativement à la Constitution 
du Canada. Donc, rien ne nous empêche de nous prononcer sur 
les questions de substance, même si le Comité n’est pas 
d’accord avec le processus à suivre.

Nous devrions, à mon avis, nous prononcer sur le processus 
mais nous ne devrions pas sacrifier les questions de substance. 
Pour moi, la question la plus importante est celle qui fait 
l’objet des articles 5 à 29 du Bill C-60 et qui s’intitulent 
«Droits et libertés à l’intérieur de la fédération canadienne», 
très communément connus sous le nom de Charte des droits et 
libertés, et qui comprend les droits linguistiques et les droits 
politiques.

Je pense que nous devrions pouvoir en arriver à un consensus 
sur cette partie, parce que je trouve important d’inclure dans la 
Constitution les droits fondamentaux et particulièrement les 
droits linguistiques. Nous savons tous que, dans la Constitution 
actuelle, certains droits linguistiques existent pour les anglo
phones de la province de Québec; mais pour les francophones 
d’autres provinces, il n’y a pas de droits réciproques.

Bien que des groupes francophones dans certaines autres 
provinces aient réussi à préserver leur langue et leur culture 
par des arrangements politiques, cette lacune de notre consti
tution est un symbole d’injustice pour certains. Je trouve 
important que le Parlement canadien se prononce sur cette 
question.

Évidemment, il ne faut pas se faire d’illusion. Inclure dans 
une Constitution des droits linguistiques à ce moment ici de 
notre histoire ne va pas garantir à qui que ce soit que leurs 
droits leur seront automatiquement acquis, parce qu’après 
tout, une Constitution ne peut tout prévoir dans les plus stricts 
détails.

Ce qu’une telle inclusion dans notre Constitution peut faire, 
c’est prévoir un mécanisme juridique afin de faire en sorte que

[Translation]
Several Committee members have mentioned the procedure 

to be followed in order to modify the Constitution. Even 
though this question is indeed important, we must not neglect 
substantive questions, if for no other reasons that some of the 
Committee members are opposed to the process advocated by 
the government at the time when Bill C-60 was tabled.

Our mandate does not deal exclusively with Bill C-60. In 
fact, the bill is not even mentioned in our mandate which reads 
as follows:

To study and report on proposals which have been or will 
be made public in the future by the Government of 
Canada on subjects relating to the Canadian Constitution.

Senator Asselin: A copy of Bill C-60 is appended to our 
mandate.

Mr. Breau: Bill C-60 had been tabled before that, Mr. 
Asselin. We were given our mandate after the bill had already 
been tabled, so there is noting to prevent us from dealing with 
any topic relating to the Canadian Constitution.

Whatever Mr. Asselin’s opinion on the matter is, I feel that 
our mandate authorizes the Committee to raise any question 
relating to the Canadian Constitution, so there is nothing in 
principle to prevent us from raising substantive questions, even 
in the absence of an agreement on the process which applies.

This question of process should be settled without, however, 
sacrificing substantive questions. Sections 5 to 29 of Bill C-60, 
under the heading of Rights and Freedoms within the Canadi
an Federation, more commonly known as the Charter of 
Rights and Freedoms, which includes linguistic and political 
rights, is in my opinion the most important part of the bill.

We should come to a consensus on this chapter because I 
feel that basic rights and, in particular, lingustic rights should 
be entranched in the Constitution. Our present Constitution 
provides a number of linguistic rights for Anglophones residing 
in the Province of Quebec while nothing is provided for 
Francophones residing in other provinces.

Even though Francophone groups residing in other provinces 
have managed to preserve their language and culture political 
arrangements, this shortcoming in our constitution is regarded 
as some as a symbol of injustice and I, therefore, feel that the 
Canadian Parliament should take a position in this respect.

We must, of course, not delude ourselves into thinking that 
the entrenchment of linguistic rights in the Constitution, at 
this moment of our history, will automatically guarantee these 
rights, since it is impossible for a Constitution to provide for 
all practical details.

But if these rights were entrenched in the Constitution, this 
would provide a legal mechanism for redress should these
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[ Texte]
si un groupe se voit lésé dans ses droits, il ne soit pas laissé au 
bon plaisir de son assemblée législative ou du Parlement. De 
toute façon, c’est l’intention politique du Parlement, sa volonté 
de réparer cette erreur de 1867, qui me semble importante, à 
ce moment ici, et non seulement la lettre de la Constitution.

Also I would like, Mr. Chairman, to react to some extent to 
what Senator Roblin said a while ago on the fact that this 
system, this framework we would have, would mean that we 
would have many classes of Canadians. I would like to remind 
him, respectfully, that we do have that now and that what 
happened in his province at the turn of the century—of course, 
not something he is responsible for because it was a long time 
ago—could not have happened in Quebec to the Anglophone 
minority there because of constitutional guarantees. So the 
fact that we would attempt to correct this by having a formula 
with the provinces that would want to come into it does not 
seem to scandalize me because of different standards across 
the contry, because we have had these different standards 
since 1867.

• 1615
Une autre question qui me semble importante, c’est le 

principe d’une deuxième chambre dans notre Parlement. J’ai
merais que le Comité se prononce sur cette question et je 
recommanderais au Comité d’accepter le principe d’une 
deuxième chambre. Il me semble que dans un pays aussi vaste 
que le Canada, où bien au-delà de la moitié de la population 
est dans deux provinces centrales l’une à côté de l’autre, si 
nous voulons maintenir la structure fondamentale du pays en 
protégeant ses régions, il nous faut un équilibre au Parlement 
au cas où un gouvernement qui émanerait presque en entier de 
ces deux provinces deviendrait insensible aux régions.

Je suis heureux de constater que le gouvernement fédéral a 
toujours respecté les intérêts des régions. J’espère que cela va 
continuer, mais je trouve que le mécanisme d’une deuxième 
Chambre pour protéger les régions et, comme le propose le Bill 
C-60, protéger les droits linguistiques est essentiel.

Le Comité spécial conjoint du Sénat et de la Chambre de 
1971 à 1972 proposait des changements quant à la sélection, 
au terme du mandat et au droit de véto du Sénat.

Le Bill C-60 propose des changements plus radicaux. Je 
pense que nous ferions erreur en ne nous prononçant pas sur la 
question d’une deuxième Chambre tout simplement parce que 
nous n’approuverions pas un moyen ou l’autre de nomination 
ou parce que nous ne saurions pas jusqu’à quel point les 
provinces devraient être représentées à la deuxième Chambre. 
Je ne vois pas comment notre comité pourrait se mettre 
d’accord sur une position globale dans un rapport s’il essaie 
d’ici le 10 octobre d’arriver à un consensus sur tous les détails. 
Je propose plutôt que nous essayions de nous entendre sur des 
principes généraux dans un premier temps et de traiter des 
détails dans un rapport ultérieur.

Le Sénat, tel qu’il est constitué présentement, a certaines 
faiblesses dans sa structure fondamentale et aussi dans sa 
représentativité. Pour ce qui est de l’institution elle-même, je 
pense qu’elle devrait prévoir un nombre de nominations par les

[Traduction]
rights be denied to any one group so that such a group would 
no longer depend solely on the good will of the legislative 
assembly or Parliament. What matters is not only the letter of 
the Constitution but the political will of this Parliament to 
overcome the shortcoming of 1857.

Par ailleurs, je voudrais répondre à la remarque du sénateur 
Roblin selon lequel ce système créerait différentes classes de 
Canadiens. Je fais remarquer au sénateur Roblin que ces 
classes existent actuellement dans le pays et que les événe
ments qui se déroulèrent dans sa province au début du siècle, 
et dont il n’est, bien entendu, pas responsable, n’auraient pas 
pu arriver à la minorité anglophone du Québec grâce juste
ment aux garanties constitutionnelles. J’estime donc que si le 
gouvernement fédéral pouvait signer des accords avec les 
provinces qui acceptent de le faire, cela n’aurait rien de 
scandaleux car ces différences ont toujours existé et ce, depuis 
1867.

The question of a second chapter is also an important 
matter. I would recommend that the Committee accept the 
principle of a second Chamber. In a country as far flung as 
ours, and where more than half of the population is concen
trated in the two central provinces, it is essential in order to 
maintain our fundamental structure and to protect our regions, 
to have this contravailing inference, should Parliament repre
sent solely the interests of these two regions to the exclusion of 
the rest of the country.

So far, the federal government has always respected the 
interest of the regions and I hope that this will continue, but 
the principle of a second Chamber set up for the express 
purpose of defending regional interests as well as linguistic 
rights, as set forth in Bill C-60, is absolutely essential.

The Special Joint Committee sitting in 1971 and 1972 had 
proposed amendments to the selection, term of office and veto 
power of the Senate.

Bill C-60 provides for still more radical changes. It would be 
mistaken to elude the question of a second Chamber simply 
because we do not approve the nomination process or because 
we do not know to what extent the provinces should be 
represented in the second Chamber. How can our Committee 
possibly come to a global agreement in its report if it tries to 
reach a consensus on all details before October 10? It would 
be preferable, I think, to come to an agreement on matters of 
general principle, leaving details for future reports.

At the present time, there are certain weaknesses in the 
fundamental structure and representation of the Senate. Prov
inces should be in a position to nominate a number of Senators 
if we are sincere in our desire to make it truly representative of 
the interests of the regions.
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provinces si vraiment nous voulons en faire une institution qui 
reflète l’intérêt des régions.

Encore au niveau des principes généraux, le Bill C-60, 
présente certaines améliorations au Sénat, entre autres, le 
principe de nomination pour un certain mandat, celui de la 
représentativité des provinces et celui du reflet à la deuxième 
Chambre du vote populaire. Un point me préoccupe dans les 
propositions du Bill c-60: je crains qu’une certaine instabilité 
ne soit créée du fait que les nominations se feraient après 
chaque élection. Mais je pense que nous pouvons maintenir le 
principe qui veut que le vote populaire soit reflété sur une 
certaine période de temps de même que le principe d’un 
certain nombre de nominations provinciales. Je pense égale
ment que les nominations devraient être faites pour un mandat 
fixe et sans limite d’âge. Si l’on veut une deuxième Chambre 
efficace, elle doit être stable et, par conséquent, il me semble 
que le mandat devrait être d’au moins dix ans.

Pour ce qui est du pouvoir de la deuxième Chambre, je 
pense que le veto temporaire de 60 jours est un peu court. Je 
préfère celui proposé dans le rapport du Comité spécial con
joint en 1972, soit un veto temporaire de six mois. Le principe 
d’une double majorité pour ce qui a trait aux droits linguisti
ques est intéressant et j’aimerais, si possible, l’étendre à d’au
tres droits dits économiques ou régionaux. J’ai quelques réser
ves, toutefois. J’aimerais plutôt essayer de trouver une autre 
formule, bien que je sache que ce soit difficile, qui nous 
donnerait la même protection: par exemple, un certain nombre 
de membres de la deuxième Chambre et de la Chambre des 
communes pourraient empêcher une mesure de passer si elle 
est jugée d’une importance linguistique spéciale ou si elle entre 
dans l’un des autres domaines auxquels nous devrions étendre 
ce principe.

Sur la question de la déclaration d’une question urgente qui 
n’aurait pas à être présentée à la deuxième Chambre, je pense 
qu’il serait avantageux d’avoir un quelconque mécanisme à la 
Chambre des communes et à la deuxième Chambre par lequel 
un certain nombre de membres des deux Chambres pourraient 
exiger que la mesure soit présentée aux deux Chambres.

Pour ce qui est des autres questions de substance, c’est-à- 
dire le rôle de la monarchie, les modifications à la Cour 
suprême et les pouvoirs du Gouverneur général et du Cabinet, 
je trouve les propositions du Bill C-60 intéressantes. Je ne suis 
pas un expert en droit constitutionnel et par conséquent il est 
difficile pour moi de porter un jugement sur cet aspect de ces 
questions. Mais au point de vue politique, je pense que les 
propositions ont une certaine valeur. J’écouterai avec beaucoup 
d’attention les témoignages sur ces questions, surtout celui du 
Barreau canadien, et ceux de membres du Comité ou témoins 
qui connaissent mieux le point de vue juridique de ces 
questions.

J’ai dit plus tôt que nous devrions séparer les questions de 
fond et le processus proposé par le gouvernement au mois de 
juin dernier, bien que je pense que nous pouvons nous pronon
cer sur la substance sans être d’accord avec le processus. 
Comme je l’ai dit, notre mandat ne se limite pas au Bill C-60,

[ Translation]

Bill C-60 provides for a number of improvements to the 
present structure of the Senate and namely nominations for 
certain mandates, representation of the provinces and the 
obligation for the second Chamber to reflect the popular vote. 
I am afraid, however, that, by providing for nominations after 
each election, there is a risk of creating instability. But we can 
see to it that the popular vote is reflected over a period of time 
and, at the same time, provide for provincial nominations. 
These nominations should be made for a fixed mandate and 
without age limits. To be efficient, a second Chamber must be 
stable, therefore, mandates should be for a period of at least 
10 years.

As far as the powers of the second Chamber are concerned, 
I think that the temporary 60-day veto power is too little. 1 
would be in favour of a temporary veto of six months, as 
recommended in 1972 by the Special Joint Committee. The 
principle of a double majority in all matters relating to linguis
tic rights is an interesting one and should, in my opinion, be 
extended to economic and regional rights. However, I have 
some reservations. We should try and find another formula 
which would provide us with the same protection.

For instance, a certain number of members of the House of 
Commons and the second Chamber could veto a measure if it 
were considered of special linguistic importance and if it 
related to one of the fields to which this principle should apply.

As to the case of an urgent question which would not have 
been submitted to the second Chamber sometimes, a mech
anism should be provided for, so that a certain number of 
members of both Houses might demand that the measure be 
submitted to both Houses. The proposals of Bill C-60 concern
ing the other substantive questions, namely, the role of the 
monarchy, changes in the Supreme Court and the power of the 
Governor General and of Cabinet are all interesting. As I am 
not an expert in constitutional law, it is difficult for me to pass 
judgment on these matters. But I think they have some value 
from the political point of view. I will therefore listen carefully 
to the testimony of the Canadian Bar Association as well as of 
the Committee members and other witnesses who are familiar 
with the legal aspects of these matters.

I mentioned earlier that we should draw a distinction be
tween substantive questions and the process suggested by the 
government last June, even though we have to agree with the 
process if we want to take a stand on the substantive questions. 
Since our mandate does not deal exclusively with Bill C-60, we
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et par conséquent ne nous engage pas au processus qui a été 
proposé par le gouvernement. Je dois dire que j’appuie le 
gouvernement qui veut procéder à des amendements aux insti
tutions fédérales et prévoir certaines structures constitutionnel
les dans lesquelles les provinces pourraient s’engager si elles le 
désirent. Rien ne nous empêche comme Parlement fédéral de 
procéder à des réformes aux institutions strictement fédérales.

Il serait avantageux d’avoir le consentement de toutes les 
provinces, mais nous ne sommes pas assez naïfs pour ne pas 
connaître la réalité politique: la province de Québec ne sera 
probablement jamais d’accord avec nous sur le partage des 
pouvoirs. Le reste du pays ne devrait pas avoir à attendre tout 
simplement parce qu’une province ne veut pas collaborer dans 
le processus de réforme constitutionnelle.

Le Parlement canadien a le droit de le faire, et je pense que 
c’est notre responsabilité politique de le faire.

• 1620

Pour ce qui est de la question soulevée par M. Lawrence, ce 
matin, à savoir que bien des questions dans la Charte des 
droits et libertés relèvent de la compétence provinciale, je suis 
parfaitement d’accord avec lui. Je ne propose pas que le 
Parlement engage les provinces dans quoi que ce soit qui se 
trouve de leur compétence, mais que nous prévoyons un méca
nisme par l’entremise duquel une province soit en mesure de se 
servir du opt-in si elle le désire.

Il se peut que certaines provinces veuillent le faire, et je suis 
heureux de constater qu’il semble que la province du Nouveau- 
Brunswick soit prête à entrer dans cette structure constitution
nelle. Même si c’était la seule province à le faire, si l’inclusion 
de cette charte dans la Constitution, à laquelle la province du 
Nouveau-Brunswick voulait concourir, pouvait démontrer que 
les deux peuples fondateurs peuvent en arriver à des arrange
ments constitutionnels sur des questions aussi importantes que 
des droits linguistiques, il me semble que cela pourrait bien 
avoir un effet positif pour la réconciliation des différences de 
tout le pays; parce que l’esprit qui motive des arrangements de 
la sorte n’a rien à faire avec le nombre de personnes qui y sont 
impliquées.

Je pense que le gouvernement est sage de vouloir procéder à 
des réformes d’institutions qui sont de juridiction fédérale, sans 
nécessairement attendre que les provinces soient d’accord sur 
le partage des pouvoirs. J’admets qu’il puisse y avoir des 
questions juridiques posées par cette question. Mais il me 
semble que nous devrions être capables d’établir et de confir
mer assez rapidement, en consultant des experts juridiques, si 
le Parlement fédéral a ce pouvoir ou non.

Le ministre nous dit qu’il a des avis du ministère de la 
Justice qui sont positifs. Il me semble que nous pourrions 
questionner le Barreau sur cette question lorsqu’il sera devant 
nous, la semaine prochaine. J’espère qu’au moins les membres 
du Barreau ne vendront pas leurs opinions à personne et qu’ils 
seront un peu plus objectifs.

Que nous soyons d’accord sur la sagesse de procéder de cette 
manière ou non, cela n’a rien à voir avec la légalité et la 
légitimité de la question.

[Traduction]
do not have to accept the process suggested by the government. 
I will support the government in tring to amend our federal 
institutions and in providing for constitutional mechanisms in 
which provinces might co-operate if they so wish. There is 
nothing to prevent the federal Parliament from reforming 
institutions.

It will, of course, be a good thing if we could get the consent 
of all the provinces, but it would be naive to ignore political 
realities, namely that the Province of Quebec will never agree 
on the sharing of powers with us. So the rest of the country 
should not have to wait just because one province refuses to 
co-operate in the process of constitutional reform.

The Canadian Parliament has the power to act in this field 
and it is our political responsibility to do so.

I agree with Mr. Lawrence in saying that many questions in 
the Charter of Human Rights and Freedoms come under 
provincial jurisdiction. I do not want Parliament to infringe 
upon provincial authority, but simply to set up a mechanism 
which would enable the provinces to opt in if they so desire.

Some provinces might wish to do so and I am pleased to 
note that the Province of New Brunswick is willing to partici
pate in this constitutional structure. Even if only the Province 
of New Brunswick were willing to accept the entrenchment of 
this Charter in the constitution, I think this would demonstrate 
that the two founding nations can agree on constitutional 
arrangements on such basic questions as linguistic rights; this 
might in turn reconcile differences existing in the country since 
numbers is not what matters in such arrangements.

The government is wise in deciding to proceed with institu
tional reforms under federal jurisdiction without waiting for 
provincial agreement on the sharing of powers. This may raise 
legal questions. It should be possible however after consulta
tion with legal experts, to determine whether the federal 
Parliament has the authority to act in this respect.

According to the Minister, the Department of Justice is of 
the opinion that Parliament has this authority. I might also ask 
this question of the Bar Association when they appear before 
the Committee next week. It is to be hoped that these gentle
men’s opinion is not for sale and that they will be objective.

Whether we think the government is wise in taking this step 
or not, there is no doubt whatsoever that this action is both 
legal and legitimate.
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Personnellement, je pense qu’il est politiquement avantageux 

de procéder de cette manière à ce moment-ci. C’est non 
seulement sage et avantageux, à mon avis, c’est notre devoir de 
le faire.

Merci monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Breau. 

Monsieur Lee.
Mr. Lee: Thank you very much, Mr. Chairman. I think the 

government has stated it quite clearly, that the only two things 
they really want to or can see in this thing is that Canada 
maintain itself as a genuine federation and that clearly we 
establish human rights and the rights and responsibilities 
therein.

I listened with great interest to Senator Roblin’s opening 
remarks when he said that he came to this meeting with the 
hope and the great expectation that we would be able to accept 
the challenge to do something very positive. Then he opened it 
up and said that he dropped it with a thud. With the exception 
of some of the speakers here this afternoon, I noted that most 
of them, I think, are really missing the boat.

Possibly with the exception of Mr. Broadbent who made a 
suggestion which in effect, if I am correct in this, would make 
Canada probably the only unicameral federation anywhere in 
the western world, this afternoon I heard nothing, no positive 
or concrete suggestions. It was all very negative. I think the 
opening remarks by the hon. member from the opposition, 
Miss MacDonald, clearly indicated that it was a very negative 
sort of approach.

I think that the minister is quite correct in his remarks, 
saying that unless we move, unless we can show there is some 
change, what we are interested in around here is preserving the 
status quo, and I think we are in very serious trouble. I 
certainly cannot help but welcome the remarks of the minister 
when he says how important this particular matter is to the 
people in Quebec. I do not think I need remind him that the 
matter is also of equal importance to other Canadians.

Unquestionably, the issue in Quebec, the issue of indepen
dence or separation, will be decided and largely decided by 
what we do here as a Committee. But it is not only the people 
in Quebec who are looking to what this Committee does, it is 
also the people in the other parts of Canada. As a western 
representative I can certainly speak, and I am sure that many 
others could speak, about the feelings, rightly or wrongly, 
about western alienation. My colleagues from the east coast or 
from Ontario could speak about how they feel about the 
federal government.

I think the minister has stated it quite clearly: he says that 
he does not think that Quebec is going to separate. But the 
danger I fear about this whole constitutional proposal is that 
probably Canadians are going to miss a great boat. I can say 
this as a westerner who, like those from the west, keeps on 
spouting about western alienation.

• 1625
We keep on spouting until Doomsday about how we are 

going to miss this golden opportunity to start something, to get

[Translation]
I feel for my part that it is politically advantageous to take 

these steps at the present time and I would even add that it is 
our duty to do so.

Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Breau. Mr. Lee.
M. Lee: Je vous remercie monsieur le président. Le gou

vernement a affirmé un peu plus clairement que son unique 
objectif est de préserver le Canada en tant que fédération et 
d’entériner les droits et libertés des citoyens.

J’ai écouté attentivement le sénateur Roblin lorsqu’il disait 
qu’il participe à nos réunions dans l’espoir que nous parviend
rions à réaliser quelque chose de vraiment positif. A quelques 
exceptions près, la plupart de ceux qui ont pris la parole cet 
après-midi sont passés à côté de l’essentiel.

La seule suggestion positive a été faite par M. Broadbent, 
suggestion qui ferait du Canada l’unique fédération au monde 
ayant une seule Chambre. Tous les autres se sont exprimés en 
termes négatifs. Ainsi Mllc MacDonald, au nom de l’Opposi
tion, a exposé une approche totalement négative.

Le ministre a parfaitement raison de dire que si rien ne 
change, on va au devant de graves difficultés. Il a souligné 
l’importance que ce problème revêtait pour les habitants du 
Québec en partiçulier. Je n’ai pas besoin de lui rappeler que 
cette question est tout aussi importante pour le reste des 
Canadiens.

La question de la séparation du Québec sera en grande 
partie tranchée, dans un sens ou dans l’autre, en fonction de ce 
que le comité fera. Nos activités seront suivies non seulement 
par les habitants du Québec mais par les habitants du pays 
tout entier. En ma qualité de député de l’Ouest, je pourrais 
bien entendu évoquer la question de l’aliénation des habitants 
de cette région. Mes collègues de la côte est de l’Ontario 
pourraient eux aussi nous entretenir de leurs sentiments à 
l’égard du gouvernement fédéral.

Le ministre a dit très clairement qu’à son avis le Québec ne 
se séparerait pas du reste du pays. Le danger existe néanmoins 
de rater une occasion unique d’introduire des modifications 
constitutionnelles. Je dis ceci en tant que député de l’Ouest, 
mieux placé que quinconque pour comprendre l’aliénation de 
cette partie du pays.

Les prophètes de malheur se plaisent à répéter que nous 
allons rater une occasion unique. J’estime pour ma part que le
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something going. The government has probably adopted a very 
wise and, 1 think, a very staged approach. They are very 
flexible.

An Hon. Member: We agree with staged.
Mr. Lee: Certainly it is staged. Do you expect that the 

federal government should ... .? You people talk in terms of 
proposing a division of powers. The members of this Commit
tee seem to be treating this whole package as the Holy Grail. I 
certainly do not get this from the documents that have been 
tabled by the government. At most it says it is their best 
thinking. If you have something better, come up with it. I have 
heard nothing, with probably the exception of Mr. Broadbent, 
that I think would make us into a unique kind of federal state. 
I do not see that anywhere.

I think the whole point is that the Constitution, the clothing, 
has got to meet what is happening now. I think the economic 
power is certainly shifting westward. I have only to get on a 
airplane in Toronto and I usually find more business people 
going West; they are all going to Calgary or to British 
Columbia. Whether the Constitution is fulfilling that body 
politic I seriously question, and I think this is the challenge we 
are now facing. That is why I think I am in agreement with 
the principle of the federal government to include more of the 
regional interests in the decision-making powers within 
Ottawa.

Far too often we cry about the lack of regional representa
tion or the lack on the Supreme Court. Okay, I may argue 
with the way it is going about the house of federation and 
about creating a permanent entrenchment of a majority, but I 
have yet to hear of increase the powers of representation in, 
say, the Supreme Court of Canada. Very little, I think, has 
been spent by most of the people who have spoken here this 
afternoon on those subjects. I think it is our purpose and our 
role here to find those areas of disagreement and to suggest 
better methods of how we can go about this, and I think the 
Minister and the government have clearly indicated that they 
are looking forward to whatever ideas we can come up with.

I agree with the principle of increasing regional interests 
here in Ottawa. I think it is far better than certain proposals 
for further decentralization of the provinces. I think the majo
rity of Canadians want a stronger federal government, and the 
flexibility that the government has adopted is, I think, exter- 
mely good. I, as a member of an ethnic minority, am quite 
enthused about the possibility and the proposal to entrench 
fundamental human rights within a constitution. Clearly the 
government recognizes the problems and the differences of our 
constitution, our federation; they are proposing an opting-in 
sort of a formula.

We have heard lots of arguments about procedure and 
comment. I find that when I go back to my constituency 
everybody is complaining, “What are you guys doing there? 
All you want to do is to maintain the status quo”. It seems to 
me—that I am speaking of a minority of Asians—there has 
been a lot of discrimination and a lot of indiscretions against 
people in the past, particularly against nonCaucasians here in 
Canada. And here we sit arguing about procedure when the 
federal government proposes a fundamental human rights

[ Traduction]
gouvernement a opté pour une formule sage, progressive et 
souple.

Une voix: D’accord pour ce qui est de progressive.
M. Lee: En effet le gouvernement va procéder par étape. Il a 

été question de modalités de partage des pouvoirs. Les mem
bres du comité ont tendance à parler de la question comme s’il 
s’agissait du Saint Graal. Or telle ne semble pas être l’attitude 
du gouvernement, du moins d’après les documents déposés par 
lui. Si vous avez quelque chose de mieux à proposer, faites-le. 
À l’exception de la proposition de M. Broadbent qui ferait du 
Canada une fédération unique en son genre, je n’ai entendu 
aucune suggestion constructive.

L’essentiel c’est que la constitution colle à la réalité. Or, il 
ne fait aucun doute que la puissance économique est en train 
de glisser vers l’Ouest. Il suffit de prendre un avion à Toronto 
pour voir qu’un nombre croissant d’hommes d’affaires se ren
dent dans l’Ouest, à Calgary ou en Colombie-Britannique. À 
mon avis, la constitution dans sa forme actuelle ne correspond 
plus à la réalité. Voilà le défi que nous devons relever. C’est 
pourquoi je trouve que le gouvernement fédéral a parfaitement 
raison de permettre aux intérêts régionaux de participer 
davantage aux prises de décision politiques à Ottawa.

On se plaint souvent de l’absence de représentation régionale 
et du peu de pouvoir de la Cour suprême. Les modalités 
prévues par le gouvernement pour la Chambre de la fédération 
et les pouvoirs qui seraient attribués à la majorité ne sont 
peut-être pas parfaits. Cependant je n’ai entendu aucune pro
position constructive quant à la façon de rendre la Cour 
suprême du Canada plus représentative. Ceux qui sont interve
nus dans la discussion cet après-midi n’ont pratiquement pas 
abordé ces questions. C’est à nous de proposer des méthodes 
susceptibles d’aplanir les désaccords, le Ministre ayant fait 
savoir que le gouvernement compte sur nos suggestions et en 
ferait certainement grand cas.

Je ne puis qu’approuver le principe d’accrotre l’influence des 
intérêts régionaux dans la politique menée à Ottawa. C’est 
certainement préférable à certaines suggestions qui ont été 
faites pour décentraliser davantage encore les provinces. La 
majorité de nos concitoyens sont partisans d’un gouvernement 
fédéral plus fort et je ne puis que féliciter le gouvernement de 
la souplesse dont il fait preuve. Faisant moi-même partie d’une 
minorité ethnique, j’applaudis à la proposition d’entériner les 
droits de l’homme dans la constitution. Le gouvernement se 
rend d’ailleurs parfaitement compte des problèmes qui existent 
et c’est pourquoi l’adhésion à cette formule serait facultative.

On a beaucoup parlé des modalités de la procédure. Or je 
constate en m’entretenant avec mes électeurs, qu’ils pensent 
que nous chercons avant tout à maintenir le statu quo. La 
minorité canadienne d’origine asiatique a, par le passé, fait 
l’objet de nombreuses discriminations. Or, tout ce que nous 
faisons, c’est de discuter de procédures alors que le gouverne
ment fédéral nous propose une charte des droits fondamen
taux. Si les provinces décident d’y adhérer, il faudrait voir 
comment mettre ce mécanisme en place. Il est inadmissible de
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charter. If the provinces want to opt in let us have some 
discussion and, hopefully, some agreement as to how we are 
going to go about this. But merely to say to the Canadian 
people: “No, I am sorry, we are not going to allow you to have 
this because we are arguing about procedure. We are not sure 
whether or not phase 2 should be in Part I, or whether or not 
the federal government has the right to propose certain chan
ges.” These changes are clearly, I think, under its jurisdiction.

I think this is the challenge we face in this Committee, and I 
think we owe it to the Canadian public. I think the Minister is 
quite correct. If we are just going to sit here and say we cannot 
do anything and all we seem to be doing is preserving the 
status quo, then I think we are not meeting the challenge.

Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Lee.
We have about half an hour remaining and I think our 

agreement was to adjourn at 5:00 p.m. We can take at least 
two more questioners, maybe three. Mr. Lawrence is first, 
Senator Forsey is second, and I guess Mr. Hnatyshyn will be 
third if there is a third.

Mr. Lawrence.
Mr. Lawrence: Thank you.
Mr. Minister, I do not intend to make a presentation to you. 

Quite frankly, I do not understand the government’s purpose, I 
do not understand the government’s purpose, I do not unders
tand the government’s methodology, I do not understand the 
government’s timing, and I do not understand the govern
ment’s means.

• 1630
So, other than the thought that continues to recur in the 

back of my mind, that the real object of the government is to 
take the nation’s thoughts off the miseries of the day by 
bringing in a matter such as this time, I simply intend to ask 
you some questions about your presentation and about the 
material filed before us today.

First of all, as I understand it, you are indicating that you 
are not going to require the acceptance and the approval of all 
the provinces of this country to these Phase 1 proposals, 
because, in any event, the present provincial government of the 
Province of Quebec would not agree to any constitutional 
amendments. My first question to you is simply this: is that 
based on actual knowledge? Is it some public utterance of a 
member of the Government of the Province of Quebec? Or is 
this merely a judgment called by you on what you believe to be 
the actual position?

Mr. Lalonde: I think one only has to read the numerous 
statements made by the premier of that province over the last 
two years. The answer is clear, I think for anybody to see.

If I were to be proven wrong and the Province of Quebec, 
the Premier of Quebec, were to say “Yes, I will go along”, I 
would be the first to applaud. I told you that our effort would 
be to try to get unanimous agreement and to do everything

[ Translation]
refuser ce progrès en invoquant des difficultés de procédures 
ou soi-disant parce que le gouvernement fédéral ne serait pas 
compétent, alors qu’à mon avis il l’est très certainement.

Voilà donc le défi que le comité se doit de relever, et ce dans 
l’intérêt du pays tout entier. Le ministre a parfaitement raison 
de dire que si nous nous bornons à défendre le statu quo, nous 
aurons failli à nos obligations.

Je vous remercie monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie mon

sieur Lee.
11 est déjà 16 h 30 et il avait été convenu de lever la séance à 

17 h 00. Je pense que je pourrai donner la parole à deux 
personnes, peut-être trois. Nous commencerons donc par M. 
Lawrence qui sera suivi du sénateur Forsey et de M. Hnatys
hyn, s’il nous reste le temps.

Monsieur Lawrence.
M. Lawrence: Merci.
Il n’entre pas dans mes intentions, monsieur le ministre, de 

vous faire un long exposé. Qu’il me suffise de vous dire que je 
ne comprends ni les objectifs du gouvernement, ni sa méthodo
logie, ni la date qu’il a choisie pour agir ni enfin les moyens 
pour lesquels vous avez opté.

Alors, abstraction faite de cette idée dont je n’arrive pas à 
me défaire, c’est-à-dire que l’intention du gouvernement est 
d’amener les gens à oublier les malheurs du jour en soulevant 
une question telle que celle-ci, j’ai simplement l’intention de 
vous poser quelques questions relativememt à votre exposé et 
aux documents qui nous ont été présentés aujourd’hui.

D’abord, si je comprends bien, vous nous dites que vous 
n’exigerez pas l’approbation de toutes les provinces de ce pays 
pour les propositions de «l’étape 1» puisque de toute façon, 
Factuel gouvernement de la province de Québec n’approuverait 
aucun amendement constitutionnel. La première question que 
je vous adresserai est la suivante: cette affirmation est-elle 
fondée sur une véritable connaissance des faits? Découle-t-elle 
d’une déclaration publique d’un des membres du gouverne
ment de la province de Québec? S’agit-il plutôt simplement 
d’un jugement que vous auriez porté sur ce que vous croyez 
être la situation actuelle?

M. Lalonde: A mon avis, il suffit de lire les nombreuses 
déclarations du Premier ministre de cette province au cours 
des deux dernières années. La réponse est très claire aux yeux 
de tous.

Si j’avais tort et que la province de Québec, le premier 
ministre de la province de Québec disait: «Oui, j’accepte», je 
serais le premier à m’en réjouir. Je vous ai dit que nous 
essaierions d’obtenir le consentement unanime et que nous
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possible to get unanimous agreement. But I think it would be 
folly on the part of the federal government and the federal 
parliament to say, before even starting the discussions “By the 
way, we will not do anything unless we get unanimous agree
ment”. You are giving yourselves as hostages to any particular 
provincial government and you are even, as I said, challenging 
your own legitimacy as federal parliamentarians. We are 
elected directly by the people of this country also, and we have 
a specific mandate from the people of this country. We can 
legislate, enact on specific matters without getting the authori
zation of the provinces. In other areas we cannot act, provin
cial parliamentarians can act. The provincial parliamentarians 
can amend their provincial constitution without asking us our 
advice even, and they have done so in the past.

We say we can amend the federal constitution in federal 
fields under Section 91.1 better than that, we will consult the 
provinces and try to get their unanimous agreement; we will do 
everything we can to get unanimous agreement. But I do not 
think it would be wise for the federal government or the 
federal Parliament to say beforehand, “By the way, we will not 
do a thing unless we get unanimous agreement”. It would not 
even be in accordance with the existing constitution.

Mr. Lawrence: Of course, that is not what you are saying. 
You are saying that you can move ahead in these fields in 
Phase 1 in any event, whether you get their approval or not.

Mr. Lalonde: That is right.
Mr. Lawrence: All right. You say also that you are regulari

zing and formalizing the present responsibilities and functions 
of the Queen as Canada’s head of state in this country by 
doing what you are doing.

Mr. Lalonde: Right.
Mr. Lawrence: I ask you bluntly: are you telling us, or are 

you trying to tell us, that all the functions of the Queen as the 
Queen of Canada in this country when she is not in this 
country are now performed by the governor General?

Mr. Lalonde: Yes, this is the situation at the present time.
Mr. Lawrence: That is your understanding?
Mr. Lalonde: That is my understanding. I may elaborate on 

this later on, but that is my understanding at the present time.

Mr. Lawrence: All right. Are you also saying—because 
there are no asterisks involved in the clauses of the bill that 
relate to the head of state— that this is a matter that should 
have no approval by any of the provincial governments before 
some of these changes are made? We feel that there are 
changes being made and we will be illustrating these later.

Mr. Lalonde: Our view is that it can be done by the federal 
Parliament at the present time, since it is not changing any-

[ Traduction]
ferions tout en notre possible pour l’obtenir. Mais selon moi, ce 
serait pure folie de la part du gouvernement fédéral et du 
Parlement fédéral de dire, avant même le début des discussions 
«nous ne ferons absolument rien à moins d’obtenir le consente
ment unanime». Cela équivaudrait à se donner soi-même en 
otage à l’un ou l’autre des gouvernements provinciaux, et, 
comme je l’ai dit, cela remettrait même en question notre 
propre légitimité à titre de parlementaires fédéraux. Nous 
sommes élus directement par le peuple de ce pays et nous 
avons reçu un mandat précis des citoyens de ce pays. Nous 
pouvons adopter des lois et prendre des mesures sur des 
questions précises sans obtenir l’autorisation des provinces. 
Dans d’autres domaines, nous ne pouvons rien faire, ce sont les 
parlementaires provinciaux qui ont cette responsabilité. Les 
parlementaires provinciaux peuvent modifier leurs constitu
tions provinciales sans même nous demander notre avis, et ils 
l’ont fait dans le passé.

Nous affirmons pouvoir modifier le Constitution fédérale 
dans des domaines de juridiction fédérale en vertu de l’article 
91.1 Mais nous allons faire mieux: nous allons consulter les 
provinces afin de tenter d’obtenir leur consentement unanime; 
nous ferons tout en notre possible pour obtenir ce consente
ment unanime. Mais je ne crois pas qu’il serait sage de la part 
du gouvernement fédéral ou le Parlement fédéral de dire de 
prime abord «nous ne ferons absolument rien à moins d’obtenir 
le consentement unanime». Cela ne respecterait même pas la 
Constitution actuelle.

M. Lawrence: Évidemment, ce n’est pas ce que vous dites. 
Vous affirmez pouvoir agir dans ces domaines à l’étape 1, quoi 
qu’il advienne, que nous obteniez ou non leur approbation.

M. Lalonde: C’est exact.
M. Lawrence: Bien. Vous affirmez également qu’en faisant 

ce que vous faites, vous régularisez et vous officialisez les 
responsabilités et les fonctions actuelles de la Reine à titre de 
chef d’État du Canada.

M. Lalonde: Exact.
M. Lawrence: Je vous demande carrément ceci: affirmez- 

vous ou tentez-vous de nous dire que toutes les fonctions de la 
Reine à titre de reine du Canada dans ce pays et lorsqu’elle ne 
s’y trouve pas, sont maintenant exercées par le Gouvernement 
général?

M. Lalonde: Oui, c’est là la situation actuelle.
M. Lawrence: C’est ce que vous comprenez?
M. Lalonde: C’est bien ce que je comprends. Je pourrais 

élaborer sur ce sujet un peu plus tard, mais c’est ce que je 
comprends à l’heure actuelle.

M. Lawrence: Bien. Affirmez-vous également—car il n’y a 
aucune astérisque à côté des articles du projet de loi portant 
sur le chef d’État—qu’il s’agit là d’une question ne nécessitant 
l’approbation d’aucun des gouvernements provinciaux avant 
d’effectuer certains de ces changements? A notre avis, certains 
changements sont effectués et nous en ferons la démonstration 
plus tard.

M. Lalonde: Selon nous, le Parlement fédéral peut effectuer 
ces changements à l’heure actuelle puisque cela ne change en
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thing in the substance of the existing relationship. This is the 
view we have.
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Mr. Lawrence: All right.
You will forgive me if I hurry along here, because I have 

just got three or four questions and time is pressing.
There are no asterisks in the bill in relation to the civil rights 

questions. Are you saying that it is the view of the government 
that the basic human rights of this country can be guaranteed 
by unilateral action of the federal Parliament?

Mr. Lalonde: No, we are not saying that. I refer you to 
Clause 131 of Bill C-60 which clearly states that the proposed 
Canadian Charter of Rights and Freedoms will apply to the 
federal jurisdiction only until it is also approved by individual 
provinces, and it will not be entrenched until we have the 
endorsement of all the provinces.

Mr. Lawrence: All right.
Mr. Lalonde: So we are not saying that we can act upon it.

Mr. Lawrence: There are no asterisks in regard to the 
provisions regarding the Supreme Court.

Mr. Lalonde: Right.
Mr. Lawrence: Therefore are you saying that if, as and 

when the crunch comes—if I may put it that way—the federal 
Parliament can act exclusively in relation to the makeup of the 
Supreme Court, not ncecessarily from a technical point of view 
but from the point of view of what should be practically 
speaking, that the Federal Parliament can act unilaterally, 
practically speaking, in regard to the Supreme Court 
provisions?

Mr. Lalonde: The answer is yes, and I refer you, however, to 
Clause 133 of the proposed act which says:

133. In order that effect may be given as soon as may be 
to the provisions of division XI of Part 1 of this Act 
respecting the Supreme Court of Canada as being binding 
equally on the Parliament of Canada as on the legislature 
of all the provinces, as part of the Constitution of Canada, 
a declaration and direction with respect to those provi
sions, to the effect set out in subsection 131(2) but with 
such modifications as the circumstances require, shall be 
deemed to form part of this subsection as if set out herein.

Mr. Lawrence: May I draw your attention to something that 
was released on August 8 and just filed by you today: the 
pamphlet entitled Constitution Reform—The Supreme Court 
of Canada the English version, the Honourable Otto E. Lang, 
Minister of Justice for Canada, August 1978, page 2, the last 
paragraph—I am leaving out a few words here that are 
irrelevant at the moment—and I quote:

For all practical purposes the existence and independence 
of the Supreme Court...

and I jump a few words here because they relate about 
entrenchment of the Constitution:

[ Translation]
rien la nature de la relation déjà existante. C’est là notre 
opinion.

M. Lawrence: D’accord.
Vous m’excuserez si je me presse ici, mais j’ai trois ou 

quatre questions et le temps me manque.
Il n’y a aucune astérisque dans le projet de loi relativement à 

la question des droits de la personne. Affirmez-vous que le 
gouvernement est d’avis que les droits essentiels de la personne 
dans ce pays peuvent être garantis par une initiative unilaté
rale du Parlement fédéral?

M. Lalonde: Non, ce n’est pas ce que nous affirmons. Je 
vous renvoie à l’article 131 du projet de loi C-60 qui affirme 
clairement que la Charte canadienne des droits et libertés 
qu’on y propose ne s’appliquerait qu’aux domaines de juridic
tion fédérale, jusqu’à ce qu’elle soit également approuvée par 
les provinces, et qu’elle ne ferait pas partie de la Constitution, 
jusqu’à ce que nous ayons l’appui de toutes les provinces.

M. Lawrence: D’accord.
M. Lalonde: Alors, nous n’affirmons pas pouvoir prendre 

des mesures en ce sens.
M. Lawrence: Il n’y a aucune astérisque aux dispositions 

relatives à la Cour suprême.
M. Lalonde: C’est exact.
M. Lawrence: Conséquemment, affirmez-vous qu’au 

moment où des pressions s’exerceront, le cas échéant le parle
ment fédéral pourra agir unilatéralement en ce qui concerne la 
composition de la Cour suprême, non pas nécessairement d’un 
point de vue technique, mais plutôt de façon pratique, et que le 
Parlement fédéral pourra agir unilatéralement en ce qui con
cerne les dispositions portant sur la Cour suprême.

M. Lalonde: La réponse est affirmative, et je vous renvoie à 
l’article 133 du projet de loi où l’on affirme:

133. Afin d’assurer, dans les meilleurs délais, l’application 
des dispositions de la section 11 de la première partie 
relative à la Cour suprême du Canada, comme partie 
intégrante de la Constitution du Canada, au Parlement du 
Canada et, au même titre, au corps législatif de toutes les 
provinces, toute déclaration du Parlement prévue au para
graphe 131(2), avec cependant les modifications qui 
découlent des circonstances, est réputée faire partie du 
présent paragraphe.

M. Lawrence: Permettez-moi d’attirer votre attention sur un 
document qui a été publié le 8 août, et qui nous a tout juste été 
présenté aujourd’hui: il s’agit de «La réforme constitutionnel
le—la Cour suprême du Canada», version anglaise, l’honorable 
Otto E. Lang, ministre de la justice du Canada, août 1978, 
page 2, au dernier paragraphe—je laisse tomber quelques mots 
ici qui ne sont pas pertinents pour l’instant—et je cite:

A toutes fins pratiques, l’existence et l’indépendance de la 
Cour suprême ...

Et j’oublie quelques mots ici, car ils portent sur l’inclusion 
dans la Constitution:

26568— 7*
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For all practical purposes the existence and independence 
of the Supreme Court... is not subject to alteration by 
Parliament alone.

Is that not contradictory to what you are just telling me?

Mr. Lalonde: What it says is that the existence of the 
Supreme Court at the present time, even though it is not 
entrenched in the Constitution, is as secure although it is only 
a statute, as if it were entrenched in the Constitution. That is 
what we mean to say.

Mr. Lawrence: Well you are talking there about practically 
speaking. You are not talking about the bare bones legality of 
the question. You are dealing with the highest court of the 
land that has to deal with constitutional matters affecting the 
division...

Mr. Lalonde: May I ask Mr. Strayer to comment on this 
particular sentence because this is a Department of Justice 
document.

Mr. B. L. Strayer (Assistant Deputy Minister of Justice):
Mr. Chairman, all that the sentence was intended to convey is 
that the Supreme Court now is provided for in the Supreme 
Court Act and it would be unthinkable, for all practical 
purposes, that Parliament would repeal the Supreme Court 
Act or change the position of the Supreme Court judges so as 
to make them less independent.

Mr. Lawrence: In other words, for Parliament to act 
unilaterally.

Mr. Strayer: Yes.
Mr. Lawrence: It would be unthinkable for all practical 

purposes.
Mr. Strayer: For Parliament to do away with the Supreme 

Court. That is really what it is talking about, and it contrasts 
that with the situation where the Court would be put into the 
Constitution and therefore not be amendable by Parliament 
alone.

Mr. Lawrence: All right, thank you.
Mr. Lalonde: If it were entrenched in the Constitution then 

Parliament could not act alone to amend it. That is what the 
sentence means.

Mr. Lawrence: Yes, I see. I am glad you explained it.

The last question then is in relation to the Second Cham
ber—I do not care what you call it—but because there are no 
asterisks in respect of the provisions in the act relating to the 
Second Chamber even though it is and has always traditionally 
been, supposedly, a repository of regional interests until now, 
and the intention of all of us perhaps would be to help make it 
even more so in the future, again, you are saying that the 
Parliament of Canada—because of you have set a deadline.

Even though you are now talking about flexibility, you have 
set a deadline. You have issued this threat, there is this axe 
over everybody’s head about unilateral action by your govern
ment at the moment. Are you really saying that in a matter as 
important as that, concerning the very basics of the legislative

[Traduction]
A toutes fins pratiques, l’existence et l’indépendance de la 
Cour suprême ... ne sont pas assujetties à modifications 
par le seul parlement.

Cela ne contredit-il pas ce que vous venez tout juste de me 
dire?

M. Lalonde: Ce document affirme que l’existence de la Cour 
suprême, à l’heure actuelle, quoiqu’elle ne soit pas consacrée 
par la Constitution, est aussi sûre, même s’il ne s’agit pas d’un 
statut, que si elle était consacrée par la Constitution. C’est ce 
que nous voulions dire.

M. Lawrence: Eh bien, vous parlez ici en termes pratiques. 
Vous ne parlez pas de la nature juridique même de la question. 
Vous avez affaire ici au plus haut tribunal de ce pays, qui doit 
traiter des questions constitutionnelles relativement à la 
division . . .

M. Lalonde: Puis-je demander à M. Strayer de nous parler 
de cette phrase particulière, puisqu’il s’agit d’un document du 
ministère de la Justice.

M. B. L. Strayer (Sous-ministre adjoint de la Justice):
Monsieur le président, cette phrase aurait pour seul but d’af
firmer que l’existence de la Cour suprême est maintenant 
prévue dans la Loi sur la Cour suprême et qu’à toutes fins 
pratiques, il serait impensable que le Parlement abroge la Loi 
sur la Cour suprême ou modifie le statut des juges de la Cour 
suprême de façon à les rendre moins indépendants.

M. Lawrence: Autrement dit, le Parlement ne pourrait agir 
unilatéralement.

M. Strayer: En effet.
M. Lawrence: A toutes fins pratiques, cela serait 

impensable.
M. Strayer: Le Parlement ne pourrait éliminer la Cour 

suprême. C’est vraiment ce qu’on dit en établissant la compa
raison avec la situation où la Cour serait consacrée par la 
Constitution et, conséquemment, ne pourrait être modifiée par 
le seul parlement.

M. Lawrence: D’accord. Merci.
M. Lalonde: Si cela était entériné dans la Constitution, alors 

le Parlement ne pourrait agir seul pour y apporter des modifi
cations. C’est là la signification de cette phrase.

M. Lawrence: Oui, je vois. Je suis heureux que vous Payiez 
expliqué.

La deuxième question porte sur la deuxième chambre—peu 
importe le nom que vous lui donnez—Il n’y a aucun astérisque 
relativement aux dispositions du projet de loi portant sur la 
deuxième chambre, même s’il s’agit, comme l’a toujours voulu 
la tradition, d’un organe représentatif des intérêts régionaux. 
Peut-être que nous aimerions tous faire en sorte que cette 
tradition soit renforcée à l’avenir; mais vous parliez de date 
limite.

Même si vous parlez maintenant de souplesse, vous avez fixé 
une date limite. Vous avez fait cette menace; cette épée 
suspendue au-dessus de toutes les têtes nous menace d’une 
action unilatérale de la part de votre gouvernement. Affirmez- 
vous vraiment que, pour une question aussi importante que
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system in this country, the Parliament of Canada, again, 
should act, practically speaking, unilaterally?

Mr. Lalonde: We have not said that we should act unilate
rally. We have said that Parliament has the right to act 
unilaterally, but we will do everything we can to act with the 
support and assent of all the provinces. That is what we have 
said—including the provisions on the Senate.

Mr. Lawrence: Your position is ridiculous.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Lawrence.
Senator Forsey.
Senator Forsey: Mr. Chairman, I would like to put some 

questions on this specific matter of the position of the Queen, 
the Governor General, and I hope at some stage before the 
proceedings end, the Cabinet.

First of all, I want to ask again—I want to be quite sure that 
I have got what the Minister said correctly. Are the provisions 
of Clauses 30 and 42 to 48 intended to make any change in the 
present position with regard to the Queen and the Governor 
General or are they not?

Mr. Lalonde: Will you repeat the clauses Senator? 1 missed 
the numbers.

Senator Forsey: Clause 30 and Clauses 42 to 48. These are 
the ones which seem to me to be dealing with the position of 
the Queen and the Governor General, and I want to know 
plainly whether they are intended to make any change in the 
present position or whether they are not.

Mr. Lalonde: The clauses in the bill at the present time try 
to represent the existing situation. No change in substance is 
intended in the role or responsibility of the Governor General 
or of the monarchy. That is the intention.

Senator Forsey: Then why have you changed the words? If 
the thing is there now and it is working satisfactorily now, why 
have you fiddled around with the words?

Mr. Lalonde: You have the words in 1867, which represent 
the reality of 1867, but the reality has evolved a lot since 1867.

Senator Forsey: The reality is there already. You say this, 
that we have evolved, the situation has evolved and it has 
evolved with the present wording. What is the necessity of 
making the change? Why have you got to say, for example, the 
Parliament of Canada shall consist of the Governor General? 
Why have you got to say that the executive government shall 
be vested in the Governor General? Why are you separating 
executive government and executive authority? Why are you 
saying that the Governor General shall exercise when the 
letters patent merely empower him to exercise. You are trying 
to make this thing, it seems to me, perfectly rigid.

Mr. Lalonde: Right.
Senator Forsey: Why are you putting the command-in-chief 

in a separate clause? What is the reason for all these things?

[ Translation]
celle-là, touchant la base même du système législatif de ce 
pays, le parlement du Canada devrait agir, une fois de plus, de 
façon unilatérale?

M. Lalonde: Nous n’avons pas affirmé que nous devions agir 
unilatéralement. Nous avons dit que le Parlement avait le droit 
d’agir unilatéralement, mais nous ferons tout notre possible 
pour agir avec l’appui et le consentement de toutes les provin
ces. C’est ce que nous avons dit—y compris les dispositions 
portant sur le Sénat.

M. Lawrence: Votre position est ridicule.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Law

rence.
Sénateur Forsey.
Le sénateur Forsey: Monsieur le président, j’aimerais poser 

quelques questions sur la position 12 de la reine, du gouver
neur-général et, je l’espère, du cabinet, si j’en ai le temps.

D’abord, je veux le demander une fois de plus, je désire être 
certain d’avoir bien compris ce qu’a dit le ministre. Les 
disposistions des articles 30 et 42 à 48 visent-elles à modifier, 
de quelque façon que ce soit, le rôle actuel de la reine et du 
gouverneur-général, oui ou non?

M. Lalonde: Voulez-vous répéter les numéros d’articles, 
sénateur, je ne les ai pas entendus.

Le sénateur Forsey: Les articles 30 et 42 à 48. Il s’agit des 
articles qui me semblent traiter du rôle de la reine et du 
gouverneur-général; j’aimerais savoir clairement si ces articles 
visent à effectuer un changement quelconque à la situation 
actuelle oui ou non?

M. Lalonde: A l’heure actuelle, les articles du projet de loi 
tentent de reproduire la situation existante. Aucun change
ment essentiel n’est prévu quant au rôle ou à la responsabilité 
du gouverneur-général ou de la monarchie. C’est là le but visé.

Le sénateur Forsey: Alors pourquoi avez-vous changé les 
mots? Si cette situation existe actuellement et qu’elle est 
satisfaisante, pourquoi avez-vous joué avec les mots?

M. Lalonde: Vous avez les mots de 1867 qui représentent la 
réalité de 1867 , mais la réalité a beaucoup évolué depuis 1867.

Le sénateur Forsey: La réalité existe déjà. Vous affirmez 
que nous avons évolué, puisque la situation a évolué et que cela 
s’est fait avec le libellé actuel. Pourquoi est-il nécessaire 
d’effectuer ce changement? Par exemple, pourquoi devez-vous 
dire que le Parlement du Canada comprend un gouverneur 
général? Pourquoi devez-vous préciser que le gouverneur géné
ral détient le pouvoir exécutif? Pourquoi faites-vous une dis
tinction entre pouvoir exécutif et autorité exécutive? Pourquoi 
affirmez-vous que le gouverneur-général détient le pouvoir 
exécutif alors que les lettres patentes l’autorisent simplement à 
exercer ce pouvoir. Il me semble que vous essayez de rendre 
tout le système très rigide.

M. Lalonde: C’est exact.
Le sénateur Forsey: Pourquoi avez-vous rédigé un article 

distinct pour le commandement en chef des forces canadien
nes. Qu’est-ce qui justifie tous ces changements?
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Mr. Lalonde: The attempt here has been a general attempt 

to formalize what is the existing situation at the present time 
and what are the existing powers of the Governor General 
under the letters patent and to provide for them in the statute. 
It is an attempt to represent the existing reality that is 
nowhere in any statute what is at the present time in letters 
patent or in statutes like the Governor General’s Act.

Senator Forsey: And make it much more difficult to change 
if in future we decide that we want to make some change in 
the specifics. Of course, I recognize that under the proposals a 
moribund government could introduce in the last days of a 
particular parliament a proposal to change the whole thing and 
make us a unicameral republican federation and pass it 
through in 60 days—whatever the Upper House said. But this 
still does not dispose of the particular problem of why on earth 
you have to excite all sorts of unease in a great many people— 
and not all fools, by any means, either—by changing all sorts 
of things, turning them around this way.

e 1645

The things that are now in the letters patent could be quite 
easily changed into a statutory form, indeed, into a constitutio
nal form, where it would be much harder to change if you 
want to change them—except by this very dubious business of 
pushing something through the Upper House within 60 days.

Mr. Lalonde: The intention is certainly not to create or 
excite uneasiness, Senator, and I am sorry if some has been 
raised. This is why I made a clear statement this afternoon to 
try and answer this uneasiness.

The attempt and the objective is indeed to formalize, in our 
Constitution, the role of the Governor General, the role of the 
monarchy, and to try and describe what the situation is at the 
present time. The objective is not to change the situation. As 
far as making it harder to modify in the future I must say that 
I do not follow you in that respect. I cannot understand why 
you would say it would be harder in the future to modify.

Senator Forsey: But surely the letters patent can be changed 
quite easily by the Crown on the advice of her Canadian 
ministers.

Mr. Lalonde: That is right.
Senator Forsey: But a statute, a constitutional revision, is 

much more difficult to change—or ought to be.

Mr. Lalonde: Ought to be. It would have to go through 
Parliament rather than being just a matter of an advice from 
the ministers to the Queen. In a sense, it is a better protection, 
if you wish, in the sense that statutory powers will be recogni
zed. It would be, you said, in that sense harder to change 
them, and I agree with you.

Senator Forsey: Clause 48.(2) says that nothing in this act 
precludes the Queen from exercising any powers if she is in the

[Traduction]
M. Lalonde: Nous avons tenté ici d’officialiser la situation 

déjà existante et d’inclure dans la loi les pouvoirs déjà accordés 
au gouverneur général en vertu des lettres patentes. Il s’agit 
d’une tentative de refléter la réalité actuelle qui n’existe dans 
aucun statut pour l’instant; nous avons essayé d’officialiser, en 
l’entérinant dans la loi , ce qui pour l’instant est contenu dans 
des lettres patentes ou dans des textes tels que la Loi sur le 
gouverneur- général.

Le sénateur Forsey: Et de rendre ces textes beaucoup plus 
difficiles à modifier si, à l’avenir, nous décidions de modifier 
les détails. Évidemment, je reconnais qu’en vertu de ces propo
sitions, un gouvernement moribond pourrait présenter au cours 
des derniers jours d’une législature particulière une proposition 
visant à modifier toute l’affaire afin d’établir une fédération 
républicaine monocaméraliste en faisant adopter la proposition 
en 60 jours, quoiqu’on dise la Chambre haute. Mais cela ne 
répond toujours pas à ma question; pourquoi, diantre, voulez- 
vous susciter toutes sortes de malaises chez un grand nombre 
de gens, qui ne sont pas tous des sots, loin de là, en changeant 
toutes sortes de choses, et en les présentant de cette façon.

Le contenu actuel des lettres patentes pourrait très facile
ment être inscrit dans une loi, ce qui serait alors beaucoup plus 
difficile à modifier, sauf par cette méthode plutôt douteuse 
consistant à forcer la Chambre Haute à agir en 60 jours.

M. Lalonde: Notre intention n’est certainement pas de créer 
ou de susciter un malaise, monsieur le sénateur, et je suis 
désolé si cela ait pu se produire. C’est pourquoi j’ai fait une 
déclaration précise cet après-midi afin de tenter de dissiper ce 
malaise.

Le but de notre tentative est en fait d’officialiser, dans notre 
Constitution, le rôle du gouverneur général, le rôle de la 
monarchie, et de tenter de décrire la situation actuelle. Le but 
n’est pas de changer la situation. Quand vous dites que ces lois 
seraient plus difficiles à modifier à l’avenir, je dois dire que je 
ne suis pas d’accord. Je ne peux comprendre pourquoi vous 
affirmez qu’il serait difficile à l’avenir d’apporter des 
modifications.

Le sénateur Forsey: Les lettres patentes peuvent être modi
fiées assez facilement par la Couronne, sur le conseil de ses 
ministres canadiens.

M. Lalonde: C’est exact.
Le sénateur Forsey: Mais la modification d’une loi ou d’une 

constitution est beaucoup plus difficile à effectuer, ou ça 
devrait l’être.

M. Lalonde: Ça devrait l’être. Il faudra alors soumettre la 
question au Parlement plutôt que de la régler sur le simple 
conseil des ministres à la Reine. D’une certaine façon, c’est 
une meilleure protection, si vous voulez, en ce sens que les 
pouvoirs statutaires seraient reconnus. Comme vous l’avez dit, 
en ce sens, il serait plus difficile de les modifier, et je suis 
d’accord avec vous.

Le sénateur Forsey: A l’article 48(2), on affirme que rien 
dans la présente loi ne peut porter atteinte aux droits qu’a la
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country, but she would be able to do so only by permission of 
the Governor General, would she not?

Mr. Lalonde: Let me go into that technical aspect with the 
advisers in that respect. It would be as at the present time: on 
the advice of the ministers, her first minister, the Cabinet, and 
not the Governor General.

Senator Forsey: No, no, wait a minute now. The Governor 
General you are proposing is a totally new office, as you 
recognize, by putting in transitional provisions about the 
Governor General.

The clause on the Governor General does not say, as in 
various other Commonwealth constitutions, that the powers of 
the Crown may be exercised either by the sovereign in person 
or by the Governor General. It says the Governor General 
shall exercise. It is a quite different situation— “shall 
exercise”.

Mr. Lalonde: Yes, but it is similar, if I am not mistaken, to 
what we have in Australia at the present time.

Senator Forsey: I would like to see the Australian act.
Mr. Lalonde: Yes, I will be quite happy. We may well make 

a reference to it in the documents we are preparing at the 
present time.

Senator Forsey: It is not what you have in the New Zealand 
act.

Mr. Lalonde: No.
Senator Forsey: It is not what you had in the South African 

Status of the Union Act of 1934.
Mr. Lalonde: No. But the Australian act has a provision, if I 

am not mistaken, along those lines at the present time.
If you will, look at Clause 48.(2), page 17 at the bottom:

For greater certainty, nothing in this Act respecting the 
Governor General of Canada or the office of Governor 
General shall be construed as precluding the Queen, on 
the advice of the Council of State of Canada, from 
exercising while in Canada any of the powers . . . 

and so on. Therefore, the advice would be from the ministers 
while the Queen is in Canada, as at the present time.

Senator Forsey: But the power would have to be exercised, 
technically in law, by the Governor General. It says “he shall 
exercise”. It is not “he may exercise”, but “he shall exercise”. 
The Queen could not, under this, exercise any of her powers 
while she is here except with the formal permission of the 
Governor General on the advice of the Council of State.

Mr. Lalonde: I refer you again, Senator, to Clause 48.(2), 
which says:

For greater certainty, nothing in this Act respecting the 
Governor General of Canada or the office of Governor 
General shall be construed as precluding the Queen . . . 

Certainly the Governor General would have no power to 
intervene in a case like this. The text quite clearly states that,

[ Translation]
Reine d’exercer tous les pouvoirs si elle se trouve au Canada, 
mais elle ne pourrait le faire qu’avec la permission du gouver
neur général, n’est-ce-pas?

M. Lalonde: Permettez-moi d’aborder cet aspect technique 
avec les conseillers qui s’y connaissent. La situation serait la 
même qu’actuellement: sur l’avis des ministres, de son premier 
ministre, du cabinet et non du gouverneur général.

Le sénateur Forsey: Non, non, attendez un instant mainte
nant. Le gouverneur général dont vous parlez constitue un tout 
nouveau poste, comme vous le reconnaissez vous-même, en 
prévoyant des dispositions transitoires à propos du gouverneur 
général.

L’article sur le gouverneur général ne prévoit pas, comme 
c’est le cas dans différentes autres constitutions du Common
wealth, que le pouvoir de la Couronne peut être exercé, soit 
par le Souverain en personne, soit par le gouverneur général. 
On affirme que le gouverneur général détient le pouvoir. Il 
s’agit d’une situation assez différente . .. «détient le pouvoir».

M. Lalonde: Oui, mais si je ne m’abuse, c’est ce qui existe 
en Australie à l’heure actuelle.

Le sénateur Forsey: J’aimerais bien voir la loi australienne.
M. Lalonde: Oui, avec grand plaisir. Nous y ferons peut-être 

allusion dans les documents que nous préparons présentement.

Le sénateur Forsey: Ce n’est pas ce que l’on retrouve dans la 
loi de la Nouvelle-Zélande.

M. Lalonde: Non.
Le sénateur Forsey: Ce n’est pas ce que l’on retrouve dans 

Status of the Union Act de 1934 en Afrique du Sud.
M. Lalonde: Non. Mais si je ne m’abuse, la loi australienne 

contient actuellement une disposition allant dans le même sens.
Si vous le voulez bien, regardez l’article 48.(2), au bas de la 

page 17.
Aucune disposition de la présente loi relative au gouver

neur général du Canada ou à ses fonctions ne porte 
atteinte aux droits qu’a la Reine d’exercer, au Canada, 
sur l’avis du Conseil d’État du Canada, les pouvoirs . ..

Etc. Conséquemment, l’avis proviendrait des ministres, pen
dant que la Reine est au Canada, comme c’est le cas 
actuellement.

Le sénateur Forsey: Mais le pouvoir devrait être exercé, 
techniquement et en droit, par le gouverneur général. On 
affirme qu’il «détient les pouvoirs». On ne dit pas «il peut 
détenir les pouvoirs» mais bien «il détient les pouvoirs». En 
vertu de cette disposition, la Reine ne pourrait exercer aucun 
de ses pouvoirs pendant qu’elle est ici, sauf avec la permission 
officielle du gouverneur général, sur l’avis du Conseil d’État.

M. Lalonde: Monsieur le sénateur, je vous renvoie une fois 
de plus à l’article 48.(2) où l’on affirme:

Aucune disposition de la présente loi relative au gouver
neur général du Canada ou à ses fonctions ne porte 
atteinte aux droits qu’a la Reine . . .

Il est certain que le gouverneur général n’aurait aucun pouvoir 
d’intervention dans un tel cas. Le texte établit assez clairement
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nowithstanding anything else concerning the Governor Gene
ral, the Queen has those powers upon the advice of her 
ministers while she is in Canada. I submit that this is clear.

• 1650
Senator Roblin: The word is “preclude”. It does not say 

“she shall”, it says “preclude”.

Mr. Lalonde: Yes, but...
Senator Roblin: It makes it optional.
Mr. Lalonde: Even now, when the Queen is acting, she is 

always acting on the advice of her ministers, whether in 
England or here.

Senator Roblin: But you add up “shall” and “preclude” and 
you get the situation Senator Forsey is talking about.

Mr. Lalonde: No.
Senator Forsey: I think we have probably thrashed that one 

about as far as we can go at the moment, but. . .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Your time is up 

Senator Forsey. You may make a last comment.

Senator Forsey: Very well. I have got one last comment. 
Where is there any provision in this bill for assent, as far as 
the giving of assent? As far as I can make out, Section 56 of 
the British North America Act totally disappears.

Mr. Lalonde: Yes.
Senator Forsey: And there is, therefore, as far as I can make 

out, except very incidentally in the clauses on the upper house, 
no provision for assent, and there is no provision for provincial 
assent either because the part of Section 56 applying to the 
provinces is not to be preserved, as I understand it, only the 
part dealing with the reservation and disallowance of provin
cial acts is to be more or less preserved pro tem.

Mr. Lalonde: May I ask Dr. Strayer to comment on this 
one, please?

Dr. Strayer: With respect to Section 55 of the BNA Act 
which does deal with assent, you are quite correct, Senator, 
that this is not reproduced in the new bill. Section 55 is seen as 
being connected with Sections 56 and 57 which had to do with 
the process of bills being assented to by the Governor General 
of Canada and sent to London for reservation or disallowance. 
It had to do with the Governor General’s reserving his assent 
and bills being sent to London for the possibility that the 
assent would or would not be given by the Queen acting on the 
advice of her British ministers. So 55, 56 and 57 were directed 
to a situation which it is not contemplated will continue. 
Disallowance and reservation of federal legislation disappeared 
by agreement about 50 years ago.

As far as the new bill is concerned there is no specific 
section dealing with assent by the Governor General as such, 
although there are two comments that should be made on that.

[Traduction]
que, nonobstant toute autre disposition relative au gouverneur 
général, la Reine détient ses pouvoirs sur l’avis des ministres 
pendant qu’elle est au Canada. A mon avis, cela est clair.

Le sénateur Roblin: L’expression utilisée est «ne porte 
atteinte». On ne dit pas «elle exercera», on dit «ne porte 
atteinte».

M. Lalonde: Oui, mais . . .
Le sénateur Roblin: On laisse ainsi un choix.
M. Lalonde: Même actuellement, lorsque la Reine exerce 

ses pouvoirs, elle agit toujours sur l’avis de ses ministres, que 
ce soit en Angleterre ou ici.

Le sénateur Roblin: Mais avec les deux expressions «exerce» 
et «ne porte atteinte», on se trouve dans la situation dont parle 
le sénateur Forsey.

M. Lalonde: Non.
Le sénateur Forsey: Je pense que nous avons peut-être parlé 

de cette question pour le moment, mais ...
Le coprésident (M. MacGuigan): Votre temps est écoulé, 

sénateur Forsey. Vous pouvez encore faire un dernier 
commentaire.

Le sénateur Forsey: Parfait, j’en ai justement un. Quelles 
dispositions du projet de loi traitent de la sanction à donner? 
Si je comprends bien, l’article 56 de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique disparaît complètement.

M. Lalonde: En effet.
Le sénateur Forsey: Et par conséquent, il n’existe aucune 

disposition relative à la sanction, sauf peut-être simplement 
dans les articles traitant de la Chambre Haute. Il n’y a pas non 
plus de dispositions relatives à la sanction des lois provinciales, 
car la partie de l’article 56 qui s’applique aux provinces ne sera 
pas préservée; si j’ai bien compris, on ne gardera intacte que la 
partie qui traite des réserves et du désaveu des lois 
provinciales.

M. Lalonde: Puis-je demander à M. Strayer de donner son 
avis à ce sujet, s’il vous plaît?

M. Strayer: En ce qui concerne l’article 55 de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, qui traite de la sanction, 
vous avez tout à fait raison, sénateur, de dire qu’il n’apparaît 
pas dans le nouveau projet de loi. On considère que l’article 55 
est lié aux articles 56 et 57 qui traitent de la procédure à suivre 
pour obtenir la sanction des projets de loi par le Gouverneur 
général du Canada et pour les envoyer ensuite à Londres afin 
que la Reine puisse les réserver ou les désavouer. Il y est 
question du cas où le Gouverneur général veut réserver sa 
sanction et de l’envoi des projets de loi à Londres où la Reine 
peut les sanctionner ou non, sur l’avis de ses ministres britanni
ques. Les articles 55, 56 et 57 traitaient donc d’une procédure 
que nous ne prévoyons pas conserver. En vertu d’une entente 
conclue il y a une cinquantaine d’années, le désaveu et la 
réserve des lois fédérales sont disparus.

En ce qui concerne le nouveau projet de loi, il n’y a pas 
d’article précis qui traite de la sanction donnée par le Gouver
neur général comme telle bien qu’il y ait deux choses à
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One, because the Parliament of Canada is described as being 
composed of the Governor General and the two houses, it is 
implicit in it that the Governor General is a part of the process 
and, therefore, he must assent as well, and the same would 
follow with respect to the provinces where the provincial 
legislature is stated to be made up of the Lieutenant Governor 
and the legislative assembly. There is, however, at least one 
reference to bills being referred to the Governor General for 
assent which I suggest indicates the intention, that is Section 
67 which deals with . . .

Senator Forsey: I mentioned that.
Dr. Strayer: ... the situation where there is a suspensive 

veto on the House of the Federation and there it does refer 
specifically to bills being referred to the Governor General at a 
certain point for assent.

Senator Forsey: I merely comment that most of that answer 
is totally irrelevant to the question that I asked. We all know 
that the provisions dealing with reservation and disallowance 
of dominion bills are obsolete and all right, you cut those out, 
but assent is not obsolete. Why on earth do you want to cut out 
assent, either for the provinces or for the dominion?

Senator Hicks: Is it not implicit though in the description of 
Parliament contained in Clause 56?

Senator Forsey: But why do you not put it in explicitly? We 
are being told that we ought to have everything down in black 
and white and we must not leave anything out. It must be all 
down in black and white, so school children can understand it, 
as of course they would with such ease in Clause 125, Clause 
131, for example, but when it comes to a simple matter like 
assent, there is absolutely no specific provision for it, it is 
deliberately repealed.

Mr. Lalonde: Senator, if it is the view of the Committee that 
this aspect should be in for very good and valid reasons then 
obviously this is a matter that the Committee will, we are sure, 
want to consider and the government would be quite happy to 
hear the views of the Committee.

Senator Forsey: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 

Forsey. We do not have time for another questioner, if we are 
going to adjourn. I do not know whether you want to leave the 
other questions until tomorrow or whether you want. ..

• 1655
Mr. Breau: Mr. Chairman, I have one brief question, please. 

It certainly will not take five minutes. Do you have somebody 
else on your list?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, yes, there are 
quite a few others in the room.

Mr. Breau: Oh, I am sorry.
Mr. Hnatyshyn: I will be glad to start off tomorrow if the 

Minister is going to be here tomorrow.
Mr. Lalonde: And the day after.

[ Translation]
mentionner à ce propos. Premièrement, puisqu’on décrit le 
Parlement du Canada comme étant composé du Gouverneur 
général et des deux Chambres, il est dit ainsi implicitement 
que le Gouverneur général participe à la procédure et qu’il doit 
par conséquent donner sa sanction, et il en ira de même dans le 
cas des provinces, car l’on décrit un Parlement provincial 
comme étant constitué du lieutenant-gouverneur et de l’As
semblée législative. Il est cependant fait mention au moins une 
fois de projets de loi présentés au Gouverneur général pour 
qu’il les sanctionne, ce qui montre que nous en avons bien 
l’intention, et il s’agit de l’article 67 qui traite du . . .

Le sénateur Forsey: Je l’ai mentionné.
M. Strayer: . . . cas où la Chambre des fédérations oppose 

un veto suspensif et il est question spécifiquement de projets de 
loi présentés au Gouverneur général à un moment donné pour 
qu’il les sanctionne.

Le sénateur Forsey: Je veux simplement dire que la plus 
grande partie de cette réponse n’a absolument rien à voir avec 
la question que j’ai posée. Nous savons tous que les dispositions 
traitant de la réserve et du désaveu des projets de loi fédéraux 
sont tombées en désuétude et vous pouvez très bien les suppri
mer, mais la sanction n’est pas chose désuète. Pourquoi donc 
voudriez-vous supprimer la sanction, qu’il s’agisse des lois 
provinciales ou des lois fédérales?

Le sénateur Hicks: N’est-ce pas cependant implicite dans la 
decription du Parlement contenue dans l’article 56?

Le sénateur Forsey: Mais pourquoi ne pas l’indiquer explici
tement? On nous dit que tout doit être écrit noir sur blanc et 
qu’il ne faut rien laisser de côté. Tout doit être écrit noir sur 
blanc afin que les écoliers puissent comprendre, comme il leur 
serait bien sûr facile de comprendre les articles 125 et 131, par 
exemple, mais dans le cas d’une question aussi simple que la 
sanction, il n’existe absolument aucune disposition spécifique, 
on supprime le tout délibérément.

M. Lalonde: Monsieur le sénateur, si les membres du 
Comité voient de très bonnes raisons d’inclure cet aspect, il est 
évident que le comité ne manquera pas d’étudier cette question 
et le gouvernement sera enchanté d’écouter son avis.

Le sénateur Forsey: Je vous remercie beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur Forsey. 

Nous n’avons pas le temps de donner la parole à un autre 
membre du Comité, si nous voulons terminer à l’heure prévue. 
Voulez-vous réserver vos autres questions jusqu’à demain ou 
plutôt...

M. Breau: Monsieur le président, j’aurais une brève question 
à poser, si vous le permettez. Je ne prendrai certainement pas 
plus de cinq minutes. Avez-vous un autre nom sur votre liste?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, en fait, il y a plu
sieurs autres noms sur ma liste.

M. Breau: Je suis désolé.
M. Hnatyshyn: Je serai très heureux de garder mes ques

tions pour demain si le ministre doit être présent.
M. Lalonde: Le jour suivant également.
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Mr. Hnatyshyn: That is right.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Add my name to the list.

Mr. Hnatyshyn: How about talking about the deadline 
tomorrow?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting is at 
9.30 o’clock in the morning; we agreed on that. And the 
steering committee will meet in the room next door.

An hon. Member: The steering committee or the whole 
Committee?

An hon. Member: No, no, the whole Committee, 9.30 
o’clock.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting is 
adjourned until tomorrow morning at 9.30 o’clock.

[ Traduction]
M. Hnatyshyn: C’est très bien.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Je vous demanderai de bien 

vouloir ajouter mon nom à votre liste.
M. Hnatyshyn: Pourrions-nous fixer nos heures de séances 

de demain?
Le coprésident (M. MacGuigan): La réunion débutera à 

9 h 30 demain matin, comme c’est déjà convenu. Le comité 
directeur se réunira dans la pièce voisine.

Une voix: Le comité directeur ou le comité plénier?

Une voix: Non, le comité plénier se réunit à 9 h 30.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le comité suspend ses 
travaux jusqu’à demain matin à 9 h 30.
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