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MINUTES OF PROCEEDINGS

THURSDAY, SEPTEMBER 14, 1978 
(24)

[ Text]
The Special Joint Committee on the Constitution met this 

day at 9:41 o’clock a.m., the Acting Joint Chairman, the 
Honourable Senator van Roggen, presiding.

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

Beaubien, Bird, Denis, Flynn, Fournier (de Lanaudière), 
Forsey, Langlois, Mcllraith, Roblin and van Roggen.

Other Senators present: The Honourable Senators Lafond 
and Connolly (Ottawa West).

Representing the House of Commons: Messrs. Baker, 
Beatty, Breau, Caccia, Collenette, Dawson, Goodale, Knowles 
(Winnipeg North Centre), Lachance, Lee, Miss MacDonald 
(Kingston and the Islands) and Mr. Whittaker.

Other Members present: Mr. Alkenbrack, Mrs. Pigott and 
Mr. Richardson.

Witnesses: From the Canada West Foundation: Mr. Stanley 
C. Roberts, President; Dr. David Elton, Research Director.

The Committee resumed consideration of its Orders of 
Reference concerning Constitutional proposals. (See Issue No. 
I, Minutes of Proceedings, Tuesday, August 15, 1978).

The witnesses made statements and answered questions.

The following documents were filed as Exhibits by the 
Canada West Foundation with the Joint Clerks of the 
Committee:

1. A paper entitled “A Realistic Perspective of Canadi
an Confederation” prepared for the Foundation by M & 
M Systems Research and published in June of 1977. 
("Exhibit CC-7”).

2. A paper entitled “Alternatives: Towards the De
velopment of an Effective Federal System for Canada” 
prepared for the Canada West Conference on Confedera
tion held at Banff on March 27-29, 1978. (Exhibit 
"CC-8”).

3. A Summary of the March Conference proceedings 
prepared by Stanley C. Roberts, President of the 
CANADA WEST FOUNDATION. ("Exhibit CC-9").

4. Copies of the four background papers prepared for 
the invitational Colloquia on Constitutional Change held 
by the Foundation August 28 through August 31, 1978, in 
the four Western provincial capitals. ("Exhibit CC-10").

5. A Summary of the August Colloquia proceedings 
prepared by Stanley C. Roberts and David K. Elton of the 
CANADA WEST FOUNDATION. ("Exhibit CC-ll").

6. The 1977 Annual Report of the CANADA WEST 
FOUNDATION. ("Exhibit CC-12").

At 11:32 o’clock a.m. the sitting recessed.
At 11:43 o’clock a.m. the sitting resumed.

PROCÈS-VERBAL

LE JEUDI 14 SEPTEMBRE 1978 
(24)

[Traduction]
Le Comité spécial mixte sur la Constitution se réunit au

jourd’hui à 9 h 41 sous la présidence du sénateur van Roggen 
(coprésident suppléant).

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

Beaubien, Bird, Denis, Flynn, Fournier (de Lanaudière), 
Forsey, Langlois, Mcllraith, Roblin et van Roggen.

Autres sénateurs présents: Les sénateurs Lafond et Con
nolly (Ottawa-Ouest).

Représentant la Chambre des communes: MM. Baker, 
Beatty, Breau, Caccia, Collenette, Dawson, Goodale, Knowles 
(Winnipeg-Nord-Centre), Lachance, Lee, M11' MacDonald 
(Kingston et les îles) et M. Whittaker.

Autres députés présents: M. Alkenbrack, M™ Pigott et M. 
Richardson.

Témoins: De la Canada West Foundation: M. Stanley C. 
Roberts, président; M. David Elton, directeur des recherches.

Le Comité poursuit l’étude de ses ordres de renvoi concer
nant les propositions constitutionnelles. ( Voir fascicule n° I, 
procès-verbal du mardi 15 août 1978).

Les témoins font des déclarations et répondent aux 
questions.

Les documents suivants sont remis à titre de pièces par la 
Canada West Foundation aux cogreffiers du Comité.

1. Un document intitulé: «Une perspective réaliste de la 
Confédération canadienne» préparé à l’intention de la 
Fondation par M & M Systems Research et publié en 
juin 1977. (Pièce «CC-7»),

2. Un document intitulé: «Solutions de rechange—Vers 
la mise en œuvre d’un système fédéral efficace pour le 
Canada» préparé pour la Conférence canadienne de 
l’Ouest sur la Confédération, tenue à Banff du 27 au 29 
mars 1978. (Pièce «CC-8»).

3. Un résumé des délibérations de la Conférence de 
mars, préparé par Stanley C. Roberts, président de la 
CANADA WEST FOUNDATION. (Pièce «CC-9»).

4. Exemplaires des quatre documents de base préparés 
pour les colloques sur les modifications constitutionnelles, 
tenus par la Fondation du 28 au 31 août 1978 dans les 
quatre capitales provinciales de l’Ouest. (Pièce «CC-10»).

5. Un résumé des délibérations des colloques d’août, 
préparé par Stanley C. Roberts et David K. Elton de la 
CANADA WEST FOUNDATION. (Pièce «CC-ll»).

6. Le rapport annuel de 1977 de la CANADA WEST 
FOUNDATION. (Pièce «CC-12»).

A 11 h 32, le Comité suspend ses travaux.
A 11 h 43, le Comité reprend ses travaux.
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At 1:25 o’clock p.m. the Committee adjourned until Tues
day, September 19, 1978 at 2:00 o’clock p.m.

A 13 h 25, le Comité suspend ses travaux jusqu’au mardi 19 
septembre 1978, à 14 heures.

Le cogreffier du Comité 
Patrick Savoie

Joint Clerk of the Committee

i
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Thursday, September 14, 1978

• 0943
[Texte]

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Mem
bers of the Committee, we have before us today the Canada 
West Foundation of Calgary, Alberta, chaired by Mr. Stan 
Roberts—an old friend of mine, I might interject, as a person
al note. I will not try to relate all his distinguished academic 
and political background only to say that presently he is 
Chairman of the Foundation.

With Mr. Roberts is Mr. Davind Elton, who is one of the 
three authors of the publication of the Canada West Founda
tion, “Alternatives Towards the Development of an Effective 
Federal System for Canada”. Mr. Elton is on Mr. Roberts’ 
right.

With that short introduction, I will simply ask Mr. Roberts 
if he would make the opening statement. Will you be doing 
that alone or with Mr. Elton?

Mr. Stanley Roberts (Chairman, Canada West Founda
tion): It will probably be a joint project.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): A joint 
project between the both, and following that there will be 
questions by the Committee.

Go ahead, Mr. Roberts.

• 0945
Mr. Roberts: Mr. Chairman, members of the Committee, I 

would like to say a few words at the outset to describe the 
activities of the Canada West Foundation and the material 
that is before you this morning.

The views that will be expressed this morning are those that 
have been gleaned from colloquia which were held in Win
nipeg, Regina, Edmonton and Victoria some 10 days ago. I 
want you to understand that those views are not necessarily the 
views of the Canada West Foundation because the Foundation 
Council has not met to discuss them or to review them. They 
are the views of the invited guests to the colloquia. The 
Foundation’s role in this entire activity is that of being a 
catalyst to ensure thorough, free and informed discussion of 
the issues by the people of Western Canada and of the North 
before action is taken resulting in a new constitution or 
amendments to the BNA.

Now for those of you who are not too familiar, and I 
presume that is the majority, the Canada West Foundation is 
a unique body. It serves western and northern Canadians. It 
initiates and funds economic and social research. It is located 
in Calgary, as the Chairman has said, but it serves all four 
western provinces and the two northern territories. It is 
funded, and I think this is important to know, by several 
hundred members who are members of the Foundation and it 
receives grants from the four western governments and the two

TÉMOIGNAGES 
(Enregistrement électronique)
Le jeudi 14 septembre 1978

[Traduction]
Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Mem

bres du Comité, nous accueillons aujourd’hui les représentants 
de la Canada West Foundation, établie à Calgary, en Alberta. 
Son président est M. Stan Roberts, un vieil ami à moi, je me 
permets de le noter en passant. Je ne vais pas revenir ici sur ses 
brillants antécédents tant dans le domaine universitaire que 
politique, sauf pour dire qu’il est pour l’instant le président de 
la Fondation.

Accompagne M. Roberts, M. David Elton, l’un des trois 
co-auteurs de la publication de la Canada West Foundation, 
Choix possibles en vue de la mise sur pied d’un régime fédéral 
effectif au Canada. M. Elton se trouve à la droite de M. 
Roberts.

Après cette brève introduction, je vais simplement demander 
à M. Roberts d’y aller avec sa déclaration d’ouverture. N’y 
a-t-il que lui qui parlera, ou M. Elton prendra-t-il la parole 
également?

M. Stanley Roberts (président, Canada West Foundation):
Il s’agira probablement d’un effort commun.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Un effort 
commun des deux, donc, suivi des questions par les membres 
du Comité.

Allez-y, je vous en prie, monsieur Roberts.

M. Roberts: Monsieur le président, membres du Comité, je 
voudrais d’abord décrire brièvement l’activité de la Canada 
West Foundation et indentifier les documents que vous avez 
devant vous ce matin.

Il faut dire en commençant que les vues qui vous seront 
exprimées ce matin sont issues de colloques tenus à Winnipeg, 
Regina, Edmonton et Victoria il y a quelque 10 jours. Vous 
devez comprendre que ces opinions ne sont pas nécessairement 
celles de la Canada West Foundation, puisque le conseil de la 
Fondation ne s’est pas réuni depuis pour en discuter ou pour 
les examiner. Il s’agit sans doute des vues exprimées par les 
invités aux divers colloques. Le rôle de la Fondation dans tout 
cela se borne à être celui d’un catalyseur, afin que les gens de 
l’Ouest du Canada et du Nord débattent les questions perti
nentes d’une façon sérieuse, libre et éclairée avant que des 
mesures soient prises pour introduire la nouvelle constitution 
ou des amendments à l’Acte de l’Amérique du Nord 
Britannique.

Pour ceux d’entre vous qui ne la connaissent pas très bien, et 
je suppose que c’est la majorité, disons que la Canada West 
Foundation est un organisme unique. Il se veut aux services 
des Canadiens de l’Ouest et du Nord. Il mène et finance des 
études économiques et sociales. Il est établi à Calgary, comme 
le président du Comité l’a souligné, mais il dessert les quatre 
provinces de l’Ouest, ainsi que les deux territoires du Nord. Il 
est financé, il faut le souligner, par les centaines de membres 
qui en font partie, même s’il reçoit aussi des subventions des
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[Text]
northern territories although the grants from all government 
sources put together are always less than half of the total 
operating budget of the Foundation. So the Foundation, itself, 
is a non-profit, unfortunately non-profit, and non-partisan and 
it maintains that position.

It has a 40-person Council. The 40 members of the Council 
represent all the political stripes that we know of in Western 
Canada. As well as in proportional representation, we believe 
in regional representation in that the 40 members are equally 
divided between the provinces and the northern territories.

Now the Foundation has made certain commitments. One of 
these is a commitment to a federal system of government and 
did accept that as it went into this activity. It has made a 
commitment to Canada and to confederation, and to put it 
very bluntly, it has made a commitment that decisions affect
ing western Canadians will be made more and more by people 
who know Western Canada and who understand the special 
nature of that area. In other words, the Canada West Founda
tion is determined to enhance the role of the West within 
confederation and we are determined to do this in a construc
tive manner. I trust you will note from all the materials that 
we have produced, circulated and have brought with us today, 
that there is a constructive attitude to them all. There is a 
Canadian attitude to them all and there is a whole lot of 
determination and confidence which you will find resides in 
Western Canada these days.

Now some of you have spent a lifetime discussing constitu
tional matters. I just noticed Senator Forsey coming in and I 
feel almost concerned in mentioning that Canada West Foun
dation has only been involved actively in studying the constitu
tion for two years. But we did start something over two years 
ago, well before the election of a new government in Quebec.

We started at first at stage one with a study that is available 
to you. We have brought copies for all of you. It is called A 
Realistic Perspective of Canadian Confederation and that 
study was released 18 months ago. The study postulates con
federation as a deal begun in the eighteen-sixties between 
several interest groups to establish a federal system of govern
ment for Canada. As you have noted, the BNA Act that was 
written at that time has proven to be a remarkably durable 
document.

This study, the Realistic Perspective study, examines the 
deals struck at that time and as each province entered confed
eration. It examines the concerns and aspirations of the people 
of each province at that time, the time at which they entered 
confederation, and at this time today.

This study proposes that the deal be an ongoing, alive, 
dynamic thing and that one of the great problems that exist 
today is that some of the extremely important concerns and 
aspirations of the people are not being met in an ongoing way.

• 0950
I suggest this document to you as reading material if for no 

other reason because of its historic content. It describes in a 
very fundamental way the way each province entered Confed-

[Translation]
quatre gouvernements de l’Ouest et des deux territoires du 
Nord. Ces subventions gouvernementales, cependant, ne comp
tent jamais pour plus de la moitié du budget total de fonction
nement de la Fondation. La Fondation, donc, est un organisme 
a but non lucratif, malheureusement, un organisme non parti
san également, et il tient à maintenir cette attitude.

Son conseil compte 40 personnes. Les 40 membres du 
conseil sont issus de tous les courants politiques connus dans 
l’Ouest du Canada. Leur représentation est proportionnelle au 
sein du conseil, en ce sens que les 40 membres sont répartis 
également entre les provinces et les territoires du Nord.

La Fondation a pris certains engagements. Entre autres, elle 
favorise un régime fédéral de gouvernement et a accepté ce 
principe lorsqu’elle a mis en route cette initiative. Elle est 
fidèle au Canada et à la confédération, mais également, il faut 
le dire sans détour, au principe voulant que les décisions qui 
touchent les Canadiens de l’Ouest soient prises de plus en plus 
par des gens qui connaissent l’Ouest du Canada et qui com
prennent la nature spéciale de cette région. En d’autres termes, 
la Canada West Foundation est décidée à donner plus de 
valeur au rôle de l’Ouest à l’intérieur de la confédération et est 
déterminée à procéder d’une façon constructive pour y arriver. 
Vous serez en mesure de constater, à partir de toute la 
documentation qui vous a été soumise aujourd’hui, que c’est 
cette attitude constructive qui prévaut. L’esprit de patriotisme 
canadien est manifeste, de même que la détermination et la 
confiance. Vous constaterez que ce sont des traits de l’Ouest 
canadien en cette époque.

Il y en a parmi vous qui ont passé toute leur vie à examiner 
les questions constitutionnelles. Je remarque le sénateur 
Forsey, qui vient d’arriver. Je suis presque embarrassé de 
mentionner devant lui que la Canada West Foundation n’étu
die activement la constitution que depuis deux ans. Il reste que 
le processus a été mis en route il y a plus de deux ans, soit bien 
avant l’élection du nouveau gouvernement au Québec.

Notre première étape a été l’étude que vous avez devant 
vous. Nous en avons soumis des exemplaires. Elle s’intitule: 
Une perspective réaliste de la confédération canadienne. Cette 
étude remonte à 18 mois. Elle situe la confédération comme 
une affaire lancée dans les années 1860 par divers groupes 
d’intérêts en vue d’instaurer un régime fédéral de gouverne
ment au Canada. Et vous devez savoir que l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique qui en est résulté s’est révélé particu
lièrement durable.

Cette étude, qui s’identifie comme une perspective réaliste, 
examine les marchés conclus à ce moment-là et au moment où 
chaque province est entrée dans la confédération. Elle met en 
lumière les préoccupations et aspirations des habitants de 
chaque province à l’époque, soit à l’époque où chacune est 
entrée dans la confédération, et aujourd’hui.

L’étude voudrait que cette entente évolue constamment et 
note qu’un des plus grands problèmes, aujourd’hui, tient au 
fait que les préoccupations et aspirations extrêmement impor
tantes de la population ne trouvent pas d’écho à la longue.

Je vous suggère cette lecture, ne serait-ce que pour son 
contenu historique. Vous y trouverez décrit comment chacune
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[Texte]
eration, and in fact the deal that was struck at the first place 
115 years ago.

Stage II by the Canada West Foundation was a follow-up to 
this particular study. The study was summarized and was 
circulated across Western Canada, and the Canada West 
Foundation held a series of public meetings in centres across 
the western region, all the way from Winnipeg, the most 
easterly point, to Whitehorse, the most Westerly point. The 
information gathered at those meetings was of immense value 
to us.

These meetings were eight hours long, intense working 
sessions, with several hundred Westerners in an atmosphere of 
debate and discussion. We were seeking a delineation and a 
complete understanding, or better understanding, of the con
cerns and aspirations of the people of Western Canada, and 
emerging from that, we sought a model, a system of govern
ment which could be designed to address itself to the concerns 
and aspirations of the people as we learned them. We were 
seeking a new level of sensitivity in federal government.

So that in our Stage III, about a year ago now, we assigned 
a commission, three political scientists, to prepare a study of 
five liberal democratic governments in the Western world, and 
to determine the way in which they had approached this 
particular concern in their country, the concerns of regional 
needs, the concerns of meeting the concerns and aspirations of 
the people in a sensitive way. The authors of this paper were 
David Elton, Fred Engelmann and Peter McCormick, and the 
paper itself then became the base for the Stage IV program of 
Canada West Foundation.

In March 1978, on the three days March 27, 28 and 29, the 
Foundation held a major conference at Banff, and you may 
have heard of it, and well over three hundred Canadians from 
all walks of life, representing virtually every profession, lan
guage and interest group, and certainly coming from every 
province, attended this conference in Banff. It was a three-day, 
and once again, intensive session of discussion of various 
alternative systems of government that would be effective for 
Canada.

The document that followed that, then, is also available to 
you today, called “The Follow-up on the Alternatives Canada 
Conference’’, and it describes the activities of that particular 
conference; it describes the moods, the resolutions, the views, 
the areas in which people disagreed and the areas in which 
consensus was achieved—and I think that you will find it 
interesting reading as well.

Then we moved into what we call state IV, which began 
about three months ago when we approached four Western 
Canadians, people we selected, to study and write brief docu
ments on four major issues of the day. First of all a document 
on the upper chamber, the second chamber, the one that is 
sometimes called the Senate and sometimes called the House 
of Federation, and sometimes has other names; we had a 
second study commissioned on the Bill of Rights—language 
rights, human rights; a third study on the amending formula 
and implementation procedures; and a fourth one on the 
Supreme Court.

[Traduction]
des provinces est entrée dans la confédération et l’accord qui a 
été passé il y a 115 ans.

L’étape II de la Canada West Foundation faisait suite à 
cette étude. Un résumé en a été diffusé dans tout l’Ouest du 
Canada et la Fondation a tenu une série de réunions publiques 
dans l’Ouest, de Winnipeg à Whitehorse. Les renseignements 
recueillis à ces réunions nous ont considérablement aidés.

Il s’est agi à chaque fois de huit heures de travail intense 
réunissant plusieurs centaines de personnes de l’Ouest dans 
une atmosphère de débat et discussion. Nous cherchions à nous 
faire une idée complète et précise des préoccupations et inspi
rations de la population de l’Ouest du Canada, et à partir de 
cela, nous nous sommes efforcés de trouver un modèle, un 
système de gouvernement qui pourrait satisfaire ces aspirations 
et préoccupations. Nous recherchions un nouveau degré de 
sensibilisation à l’échelon fédéral.

Aussi, dans notre troisième étape, il y a maintenant environ 
un an, avons-nous confié à une commission composée de trois 
spécialistes en sciences politiques la préparation d’une étude de 
cinq gouvernements démocratiques libéraux dans le monde 
occidental. Nous leur avons demandé d’étudier comment, dans 
chacun des pays, avaient été abordés les problèmes régionaux, 
dans quelle mesure on a réussi à satisfaire les préoccupations 
et aspirations de la population. Les auteurs du rapport sont 
David Elton, Fred Engelmann et Peter McCormick, et leur 
travail a servi de base à la quatrième étape du programme de 
la Fondation.

En mars 1978, les 27, 28 et 29, la Fondation a tenu une 
grande conférence à Banff, dont vous avez peut-être entendu 
parler, et à laquelle ont assisté plus de 300 Canadiens de toute 
origine, représentant pratiquement toutes les professions, lan
gues et groupes d’intérêts, et venant certainement de toutes les 
provinces. Là encore, il s’est agi d’une séance intense de 
discussion de divers systèmes de gouvernement possibles pour 
le Canada.

Le document sorti de cette conférence est ici à votre disposi
tion; il s’intitule: “The Follow-up on the Alternatives Canada 
Conference”. Y sont décrites les activités de cette conférence, 
les tendances, résolutions, points de vue, sujets d’accord et de 
désaccord, si bien, je pense, que la lecture de ce document 
pourrait vous intéresser.

Nous en sommes arrivés à la quatrième étape, débutée il y a 
environ trois mois, lorsque nous avons sélectionné quatre 
Canadiens de l’Ouest pour étudier et rédiger de brefs docu
ments sur quatre grandes qeustions d’actualité. Tout d’abord, 
la Chambre haute, la deuxième Chambre, celle qu’on appelle 
parfois le Sénat et parfois la Chambre de la fédération, ou 
autre; nous avons demandé une deuxième étude sur la Déclara
tion des droits, droits linguistiques et droits de la personne; une 
troisième sur la formule d’amendement et les procédures de 
mise en application; et une quatrième sur la Cour suprême.
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[Text]
These four studies were prepared and are also available to 

you today. Each one is between 15 and 25 pages long and is 
written in a popular fashion, in a way which I am sure will 
mean that will enjoy reading it.

We took those four studies and sent them to selected 
individuals in each of the four provinces of Western Canada. 
We held what we called an invitational colloquium in Win
nipeg and again in Regina, Edmonton and Victoria. These 
were held on the last four days of August—which I am sure 
you will realize was quite a feat in itself, because those were 
the days on which Air Canada was not helping us at all and 
our travelling show had to make it from Winnipeg to Victoria 
to Calgary,—Edmonton to Victoria—without the help of Air 
Canada. But we did succeed. The colloquia were attended by 
between 25 and 30 people, each selected because of his interest 
in government and each being an amateur or professional 
student of the constitution. The last document before you 
today is a summary report of those colloquia, of the four 
meetings, and the views that were expressed by the people 
attending them. I warn you that these were printed only 
yesterday and might still be slightly wet, but they are here and 
they are very fresh.
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Mr. Chairman, members of the Committee, I would like to 

have the Research Director for the Canada West Foundation, 
Dr. Elton, outline some of the things that were majority 
opinions, or consensus views, expressed in the colloquia.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 
you, Mr. Roberts. Dr. Elton.

Mr. David Elton (Research Director, Canada West Foun
dation): I will be using as a reference the summary report that 
you will find in your kit, if you would care to follow along with 
me. I will try to elaborate on some of the points in the 
summary, starting on page 6.

Generally, the feeling at the colloquia was one of satisfac
tion with the initiation of specific recommendations by the 
national government. There was also satisfaction with the idea 
that the federal government had accepted the need for greater 
provincial government participation within national institu
tions. Many people identified different parts of Bill C-60 that 
dealt with that specific objective, getting better regional 
representation within the central institutions of this country.

There was, however, very strong and near unanimous oppo
sition to the idea of limiting the initial stages of this constitu
tional change to national institutions. It was argued by many 
that there is a kind of equilibrium that has to be maintained in 
talking about constitutional change between national institu
tions, divisions of power, and even the need for an amending 
formula, and that all at these things have to be looked at one 
and the same time because of what someone referred to as a 
synergetic relationship—they are interdependent and so, there
fore, you cannot really stride out and talk about changing 
national institutions without also talking about the division of 
powers and the need for an amending formula. All four 
elements, then, were considered to be essential parts of this

[Translation]
Ces quatre études sont également à votre disposition. Elle 

représentent chacune de 15 à 25 pages et sont faciles et 
agréables à lire.

Nous avons envoyé ces quatre études à certaines personnes 
que nous avions choisies dans chacune des quatre provinces de 
l’Ouest. Nous avons ensuite tenu des colloques sur invitation à 
Winnipeg, Regina, Edmonton et Victoria. Performance déjà 
en soi que de pouvoir organiser cela les quatre dernières 
journées d’août, puisque Air Canada était en grève. Assistaient 
de 25 à 30 personnes, chacune choisie pour l’intérêt manifesté 
pour la chose gouvernementale et sa spécialisation amateur ou 
professionnelle en matière de constitution. Le dernier docu
ment que nous vous avons apporté aujourd’hui est un résumé 
de ces colloques, de ces quatre réunions et des points de vue 
qui y ont été exprimés. Je vous avertis que l’impression ne date 
que d’hier et qu’ils sont peut-être encore un peu humides, mais 
ils sont là tout frais.

Monsieur le président, membres du Comité, j’aimerais 
demander au directeur de la recherche de la Canada West 
Foundation, M. Elton, de souligner certaines des choses qui 
représentaient l’opinion de la majorité ou réalisaient un con
sensus pendant les colloques.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 
Monsieur Roberts. Monsieur Elton.

M. David Elton (directeur de la recherche, Canada West 
Foundation): Si vous voulez suivre avec moi, je me référerai au 
résumé que vous trouverez dans les cahiers qui vous ont été 
distribués. Je développerai certains des points évoqués dans ce 
résumé, à partir de la page 6.

En général, les participants aux colloques se sont déclarés 
satisfaits de certaines recommandations précises adoptées par 
le gouvernement national. Satisfaits également que le gouver
nement ait reconnu que la participation des gouvernements 
provinciaux devait être acrue dans les organismes nationaux. 
Beaucoup ont souligné certaines parties du Bill C-60 qui 
tendent vers cet objectif d’une meilleure représentation régio
nale au sein des organismes centraux.

On s’est toutefois déclarés à l’unanimité très violemment 
opposés à l’idée de limiter les étapes initiales de cette modifica
tion constitutionnelle aux organismes nationaux. Beaucoup ont 
dit qu’il faut maintenir, quand on parle de révision constitu
tionnelle, une sorte d’équilibre entre les organismes nationaux, 
la répartition des pouvoirs, et même la nécessité d’avoir une 
formule d’amendement, et qu’il faut envisager tout cela ensem
ble, du fait de l’interdépendance des questions et de la relation 
synergétique qui les lie. Aussi ne peut-on vraiment parler de 
changer les organismes nationaux sans également parler de la 
répartition des pouvoirs et de la nécessité de parvenir à une 
formule d’amendement. Les quatre éléments ont alors été 
jugés essentiels à la discussion et les participants ont déclaré
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discussion, and to pull them out in phases, as the federal 
government had suggested, was considered to be not appropri
ate; there was strong opposition to the argument for Phase I, 
Phase II, et cetera.

There was also a considerable amount of concern about the 
potential for expanding the power of the executive in relation 
to any other element of government, particularly the executive 
of the national government. Many people saw in this proposal 
of Bill C-60 different ways in which the power of the Prime 
Minister’s Office, for example, was being expanded at the 
expense of legislative bodies and/or the provincial govern
ments and were opposed to that tendency within the bill.

There was also considerable concern about the constitution
ality of the bill. In legal terms, many of the scholars we talked 
to argued, as has been argued before this Committee previous
ly, that there is a real question about whether Bill C-60, as it 
stands, in dealing with the Senate and the monarchy in 
particular, is within the constitutional rights of the national 
government or Parliament as a means to undertake these kinds 
of changes. But more important than that and the critical 
element of this aspect of the discussion was the constitutional
ity in terms of the political process in terms of the customs and 
conventions that have been established in Canada. And the 
argument was that it was just not proper to proceed unilateral
ly, as the federal government was recommending, that the 
legal issue was one aspect of it but perhaps even more impor
tant was the whole question of denying the general federal 
nature of this country in the way in which we had agreed 
many times before we should proceed on this particular 
matter. So it was not simply the legal aspect but, more 
inportant, the conventions that were being violated by proceed
ing in the unilateral way suggested in Bill C-60. These views 
were expressed in many different ways but that seemed to be 
the thrust of it.

• 1000

There was also considerable concern voiced in all of the 
meetings that we held about the lack of concern ands/or 
action dealing with the House of Commons and the potential 
changes that might be made within that institution which 
would help further the need for regional representation in 
Ottawa. The major concern here was that members of Parlia
ment, it was felt, could not effectively speak out on behalf of 
their constituents or the regions from which they were elected 
because of the practices surrounding responsible government, 
in particular party solidarity. The argument was made time 
and again that there could be some fairly simple changes made 
in the House of Commons which would also facilitate regional 
input within the national government. So there was a concern 
time and again, and even recommendations came up which I 
will detail a little bit later about some changes that have been 
talked about for a long time within the House of Commons but 
yet are lacking in this constitutional debate, that if we are 
going to talk about changing the make-up of Canada’s nation
al institutions it does not make much sense to set aside and

[Traduction]
qu’il ne fallait pas, comme l’avait suggéré le gouvernement 
fédéral, les prendre l’un après l’autre. On s’est fortement 
opposés au calendrier par phases.

On s’est d’autre part déclarés très préoccupés du risque 
d’élargissement des pouvoirs de l’exécutif par rapport aux 
autres éléments du gouvernement, particulièrement au niveau 
du gouvernement national. Beaucoup ont vu dans le Bill C-60 
différentes façons dont les pouvoirs du bureau du premier 
ministre, par exemple, se trouvaient élargis, au détriment des 
corps législatifs et/ou des gouvernements provinciaux. Cette 
tendance a rencontré l’opposition des participants aux 
colloques.

On s’est d’autre part beaucoup interrogés sur la constitu
tionnalité du projet de loi lui-même. Légalement, nombre des 
érudits interrogés ont déclaré, comme certains témoins l’ont 
fait devant votre Comité, qu’il n’est pas sûr du tout que le Bill 
C-60, sous sa forme actuelle, surtout lorsqu’il traite du Sénat 
et de la monarchie, soit constitutionnel, ni que le gouverne
ment ou le Parlement national ait le droit d’entreprendre ce 
genre de révision. Cependant, ce qui a été plus important que 
cela etl’élément critique de cet aspect de la discussion, ce fut le 
caractère de constitutionnalité pour ce qui est du processus 
politique et des coutumes et conventions établis au Canada. 
On a fait valoir qu’il ne convenait pas d’agir de façon unilaté
rale comme le gouvernement fédéral le recommandait, que les 
questions juridiques constituaient certes un aspect de la ques
tion, mais que ce qui était plus important, c’était ce problème 
du rejet delà nature fédérale de notre pays, de la façon dont 
nous avions convenu à maintes reprises auparavant d’agir à 
propos de cet aspect particulier. Il ne s’agissait donc pas 
simplement d’un problème juridique, mais, ce qui était plus 
important, c’est que, en agissant de façon unilatérale comme il 
l’était proposé dans le Bill C-60, on allait à l’encontre des 
conventions établies. Tel est donc le fond de ces opinions qui 
ont été exprimées de différentes façons.

D’autre part, lors des réunions que nous avons organisées, on 
s’est montré particulièrement préoccupé par le manque d’inté
rêt porté à la Chambre des communes et aux modifications 
que l’on pourrait apporter pour faire en sorte que cette institu
tion satisfasse mieux le besoin que ressentent les régions d’être 
représentées à Ottawa. Ce que l’on a fait le plus remarquer, 
c’est le fait que les députés ne pouvaient devenir des porte- 
parole efficaces de leurs électeurs ou des régions qu’ils repré
sentaient, à cause des pratiques se rattachant à la responsabi
lité gouvernementale et en particulier à cause de la question de 
la solidarité de parti. On a fait valoir à maintes reprises que 
l’on pourrait procéder à des modifications assez simples au sein 
de la Chambre des communes, ce qui permettrait aux régions 
de mieux jouer un rôle au sein du gouvernement national. On 
s’est donc montré préoccupé par ce problème à maintes repri
ses et on a même formulé des recommandations sur lesquelles 
je reviendrai plus en détail tout à l’heure. Il s’agit de recom
mandations à propos de modifications à apporter à la Chambre 
des communes et dont on parle depuis longtemps, à savoir que
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refuse to look at the single most important national institution 
in this country.

In dealing with the specifics we chose four subject matters 
to identify for purposes of discussion: the Bill of Rights, second 
chambers, the implementation process, and the Supreme 
Court.

Dealing with the bill of rights, on page 9 in the Summary, 
the general feeling of most of the participants in our colloquial 
was supportive of the arguments for the entrenchment of a bill 
of rights. There were those who voiced the concerns that have 
been voiced since this discussion began well over a decade ago 
about the need for entrenching a bill of rights within the 
Constitution, but generally the sentiment was supportive.

There was real concern about the draftsmanship in Bill 
C-60, however, and specific recommendations are made 
throughout Professor Gibson’s paper regarding that, and also 
in our Summary you will find some specific recommendations 
which will be elaborated upon as we further flesh out this 
document in the coming weeks. But the concern was that the 
draftsmanship of the bill of rights was lacking in elegance and 
that it did not meet the needs of a constitutional document, 
that it was written more in the language of the Board Room 
or, some argued, in simply poor English and that it needed to 
be improved upon considerably.

I will not go any further in discussing the bill of rights, 
although there are a number of specifics in our Summary and 
they are by way of example of the kinds of things that the 
people that we talked to found of concern, dealing specifically 
with Bill C-60.

Now, in talking about the Supreme Court, there was almost 
no argument. Most people were very supportive of the need to 
entrench. Well, I canot really say “the need to entrench”, but 
they were supportive of the idea that the Supreme Court, as a 
national institution, should be within the constitutional frame
work specifically. Many people pointed out that in practice it 
was already there and so the kinds of changes that are 
recommended in Bill C-60 in terms of entrenching the 
Supreme Court were simply cosmetic. The Supreme Court is 
already a national institution; it is recognized and putting it in 
a constitutional document was a cosmetic change. It would not 
change very much in fact.
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Dealing with the specifics of the recommendation, there was 

very strong opposition, I should stress this, to the idea of 
enlarging the size of the Court. Realization of the need for 
regional representation on the Court was also opposed quite 
strongly in all four meetings. The arguments were made time 
and again that judges should be selected upon merit, not upon 
the area of the country in which they live.

The arguments on civil law as compared to common law 
were also made and it was argued that a kind of cross-fertiliza-

[ Translation]
s’il s’agit de procéder à des modifications au niveau des 
institutions nationales du Canada, il n’est pas très sensé de 
refuser de s’intéresser à l’institution nationale la plus impor
tante de notre pays.

Quand nous en sommes venus aux détails, nous avons décidé 
de choisir quatre sujets de discussions: la déclaration des 
droits, les secondes Chambres, le processus d’application et la 
Cour suprême.

En ce qui concerne la déclaration des droits, et cela se 
trouve à la page 9 du résumé, la plupart des participants à nos 
colloques ont appuyé les arguments favorables à la consécra
tion d’une déclaration des droits. Certains ont répété les 
préoccupations que l’on exprime depuis que la discussion à ce 
propos s’est ouverte, il y a plus d’une décennie, mais, en 
général, on était favorable à ce principe.

On s’est également préoccupé du libellé du Bill C-60; le 
document du professeur Gibson contient des recommandations 
précises à ce propos, et vous pourrez également en trouver dans 
notre résumé sur lesquelles on pourra revenir dans les semaines 
à venir. Quoi qu’il en soit, on s’est montré inquiet du fait que le 
libellé de la déclaration des droits manquait d’élégance, que ce 
texte n’était pas digne d’être considéré comme un texte consti
tutionnel, qu’il ressemblait plus au jargon des conseils d’admi
nistration, et certains ont même fait valoir qu’il était écrit an 
mauvais anglais et qu’il était donc nécessaire de l’améliorer 
considérablement.

Je ne m’étendrai pas sur la déclaration des droits; vous 
trouverez dans notre résumé des précisions à ce sujet qui sont 
des exemples des préoccupations de nos interlocuteurs à 
propos, notamment, du Bill C-60.

Pour ce qui est maintenant de la Cour suprême, il n’y a 
pratiquement pas eu de discussions. La plupart des gens ont 
reconnu le besoin de constitutionnaliser. Certes, je ne devrais 
pas dire «le besoin de constitutionnaliser», mais toutes ces 
personnes étaient d’accord avec l’idée selon laquelle la Cour 
suprême, en tant qu’institution nationale, devrait avoir une 
place précise dans le cadre constitutionnel. Beaucoup ont fait 
remarquer que, en pratique, c’était déjà le cas et que, par 
conséquent, les modifications recommandées dans le Bill C-60 
en ce qui concerne la constitutionnalisation de la Cour 
suprême n’était là que pour la forme. La Cour suprême est 
déjà une institution nationale, c’est un fait reconnu, et en 
parler dans un texte constitutionnel ne représente qu’une modi
fication de pure forme. Dans les faits, cela ne changera pas 
grand-chose.

D’autre part, je dois vous signaler que l’on s’est opposé 
fermement à l’idée d’accroître le nombre des membres de la 
Cour. Enfin, lors des quatre réunions, on s’est également 
opposé très fermement au principe d’une représentation des 
régions. A maintes reprises, on a fait valoir que les juges 
devraient être choisis sur leur mérite et non pas en fonction de 
la région où ils habitent.

On a également parlé des avantages comparés du droit civil 
et du droit coutumier et on a fait valoir qu’il serait bon de
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tion should take place, that judges with expertise in both areas 
of the judicial process should be involved together on the 
Supreme Court.

There was the typical Canadian caveat on representation. 
Although people opposed the idea of regional representation 
per se on the Supreme Court it was argued by many that 
consideration should be given to regional factors but it should 
not be a constitutional matter per se. Once again, these are 
some examples of the kinds of specifics that were raised within 
our colloquium on the dealing with the Supreme Court.

In dealing with second chambers, which you will find on 
page 15 of the summary, I guess the single most important 
outcome of our discussions was that we could find no support 
for the idea of a House of the Federation.

Senator Beaubien:. . . drop the other shoe now.
Mr. Elton: We found no one, not one individual who would 

stand up and support it as it is proposed in Bill C-60. It was 
looked upon as an institution which would in the words of one 
of our participants “develop a massive political traffic jam 
within Ottawa.”

Senator Argue: That would make two of them.
Mr. Elton: In fact there seemed to be a general consensus— 

and this will be of interest to some members of the Commit
tee—that the existing Senate with all its weaknesses is prefer
able to a House of the Federation as proposed.

We went further than that and our whole discussion led us 
back, as I am sure it does to most people who look at the whole 
question of second chambers, to the underlying principles upon 
which a second chamber should or needs to be developed in 
Canada. It was argued that one of the positive aspects of the 
federal proposal is that it recognizes the need for provincial 
representation within the second chamber of the national 
Government of Canada to provide for an outlet for regional 
views at the national level. This was the one positive aspect of 
the proposals for a House of the Federation that people agreed 
needed to be utilized in developing some viable alternative to 
the proposals in Bill C-60.

There was also, relatively little support for the House of the 
Provinces idea that was developed in the paper that we wrote 
last March, that many people have talked about in fact over 
the last seven to ten years. The concern here was basically one 
of giving provincial premiers too much power within the 
national institutions of the country. This was highlighted time 
and again: the House of the Provinces, if it were to be 
institutionalized as recommended, would give the provincial 
premiers too much power and there was opposition to that. 
There was no opposition, however, to the idea of giving 
stronger representation of some kind to those provinces within 
the national institutions.

Once again, as happened in our discussions last March in 
Banff, the idea of an elected Senate came forward and was 
supported by many participants once again. In fact there 
seemed to be, although not near unanimity, a general kind of

[Traduction]
favoriser une certaine forme d’interaction entre les deux, que 
des juges spécialisés dans ces deux domaines du processus 
judiciaire devraient figurer à la Cour suprême.

Il y a eu l’opposition canadienne classique au principe de 
représentation. Bien que l’on se soit opposé à l’idée d’une 
représentation des régions à la Cour suprême, beaucoup ont 
fait valoir que l’on devrait tenir compte des facteurs régionaux. 
Je viens donc de vous donner quelques exemples des points qui 
ont été soulevés lors de nos colloques à propos de la Cour 
suprême.

Pour ce qui est des secondes Chambres, et vous trouverez à 
la page 15 du résumé des précisions concernant ce sujet, 
personne, lors de nos discussions, ne s’est montré favorable à 
l’idée d’une Chambre de la fédération.

Le sénateur Beaubien:... fallait-il s’y attendre?
M. Elton: Personne n’est venu appuyer les propositions qui 

figurent au Bill C-60. On a estimé qu’il s’agissait là d’une 
institution qui, selon les termes de l’un des participants au 
colloque, «aurait pour effet de bloquer la vie politique à 
Ottawa».

Le sénateur Argue: Cela en ferait deux.
M. Elton: En fait, on a, semble-t-il, été d’accord pour dire— 

et cela intéressera certains des membres du présent Comité— 
que le Sénat, dans son état actuel, en dépit de toutes ses 
faiblesses, est préférable à une Chambre de la fédération telle 
qu’on l’a proposée.

Nous sommes allés plus loin que cela et nos discussions nous 
ont amenés, et je suis certain que ce serait le cas pour toutes 
les personnes qui étudient la question des secondes Chambres, 
à étudier les principes sur lesquels on peut se fonder pour faire 
valoir qu’une seconde Chambre devrait être créée au Canada. 
On a montré que l’un des aspects positifs de la proposition 
fédérale découlait du fait que celle-ci reconnaît le besoin d’une 
représentation des provinces au sein de la seconde Chambre du 
gouvernement national du Canada. C’était donc là un aspect 
positif des propositions relatives à la Chambre de la fédération 
et on a convenu qu’il était nécessaire de se fonder sur cet 
aspect pour formuler d’autres propositions que celles qui figu
rent dans le Bill C-60.

On a assez peu appuyé l’idée d’une Chambre des provinces, 
idée que nous avions avancée dans le document que nous avons 
rédigé en mars dernier; beaucoup se sont penchés sur ce 
problème au cours des sept à dix dernières années. On crai
gnait avant tout de donner trop de pouvoirs aux premiers 
ministres provinciaux au sein des institutions nationales de 
notre pays. On a mis l’accent sur ce point à maintes reprises: 
on a fait remarquer que, si la Chambre des provinces devenait 
une institution, comme cela avait été recommandé, elle donne
rait trop de pouvoirs aux premiers ministres des provinces; on 
s’est donc opposé à cette idée. Cependant, on ne s’est pas 
opposé à l’idée selon laquelle les provinces devraient être 
mieux représentées au sein des institutions de la nation.

On a également proposé que le Sénat soit élu, comme on 
l’avait fait lors des discussions que nous avons tenues en mars 
dernier à Banff; beaucoup des participants au colloque ont à 
nouveau appuyé cette idée. Bien qu’il n’y ait pas unanimité sur
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consensus that an elected Senate was an idea that we should 
look upon very seriously even if it limited in some way 
parliamentary government as we now know it. The feeling was 
that this was really the only viable alternative to the kind of 
House of the Provinces proposals and so therefore we needed 
to take that plunge; we needed to go that step; and, even if it 
violated some of the principles of parliamentary government, 
that it was a necessary element of Canada in the future.

• 1010

It was suggested that this elected Upper House be given 
powers which allow it to have considerable influence, limited 
but considerable influence on national legislation and also in 
the area of federal-provincial agreements.

By the way there was almost unanimity on the need to 
maintain the name of that Second Chamber as the Senate; it 
was felt that name tinkering was inappropriate and counter
productive; that the name of the Second Chamber in Canada 
should remain the Senate whatever changes we might decide 
to make to its functions and/or the way people are appointed 
thereto...

It was argued that this new Senate then, hopefully by most 
of the participants elected, would have a general suspensive 
veto on federal legislation and federal-provincial agreements in 
particular, but that there would be a specific override formula 
which would require repassage by the House of Commons, but 
allow the House of Commons to override a decision probably 
by an extraordinary majority or some other measure. That was 
never agreed upon. It was specified by many people, but there 
did not seem to be very many people who would support any 
one recommendation.

It was also argued, as in the House of the Federation 
proposal, that a useful activity for the Senate might be to 
ratify treaties. Particular stress was given on the need for the 
Second Chamber to give advice and consent on appointments 
to all federal regulatory agencies and Crown corporations. 
That is picked up in part from the House of the Federation 
proposal, but I think you will appreciate the change in empha
sis there.

It was also argued that they should not, as is currently the 
case, have the power to initiate money bills. There was consid
erable concern about the recommendations in the House of the 
Federation regarding the override of the House of Commons 
on the procedures, make-up and activities of the Second 
Chamber. It was argued that the Second Chamber should be 
able to set its own agenda and discipline its own members, 
unlike the proposals for a House of the Federation.

Argument was also made that it is probably not possible, 
although the House of the Federation proposal tries many of 
the suggestions made in the House of the Provinces proposals, 
to try to safeguard the rights and privileges of Quebec, assum
ing that they have those rights and privileges. It was felt that it 
was probably not possible to safeguard for a single province,

[Translation]
ce point, on s’est en général mis d’accord pour dire que l’on 
devrait étudier sérieusement la possibilité d’élire le Sénat, 
même si cela limitait d’une certaine façon les principes du 
gouvernement parlementaire que nous connaissons. On a cru 
que c’était la solution unique de remplacement aux proposi
tions concernant la Chambre des provinces et qu’il fallait donc 
l’adopter; il fallait le faire; et même si cela devait violer 
certains principes de gouvernement parlementaire, c’était tout 
de même un élément nécessaire pour le Canada de l’avenir.

On a proposé d’accorder certains pouvoirs à cette Chambre 
haute élue, pouvoirs qui lui donneraient une influence considé
rable, même si elle était limitée, en matière de législation 
nationale et d’accords fédéraux-provinciaux.

Soit dit en passant, on a décidé, presque à l’unanimité, 
d’appeler cette deuxième Chambre le Sénat; on a cru qu’il ne 
serait pas bon, que cela ne donnerait même rien que de 
remanier le vocabulaire à ce niveau; donc, que la deuxième 
Chambre soit toujours connue sous le nom de Sénat, quelque 
changement qu’on puisse apporter à ses fonctions ou à la façon 
dont les gens y seraient nommés.

Donc, et grâce à la plupart des participants y élus, espérons- 
nous, ce nouveau Sénat aurait un pouvoir général de veto sur 
toute législation fédérale et sur tout accord fédéral-provincial, 
en particulier, mais il y aurait aussi une formule palliative 
exigeant réadoption par la Chambre des communes d’annuler 
toute décision de veto grâce, probablement, à un vote majori
taire extraordinaire ou à quelque autre mesure. Il n’y a jamais 
eu d’entente à ce sujet. C’est une proposition qui a été avancée 
par bien des gens, mais aucune des propositions n’a semblé 
jouir de la faveur de la majorité.

Comme pour la proposition concernant la Chambre de la 
fédération, on a cru aussi que le Sénat pourrait peut-être 
ratifier les traités. On a aussi précisé que la deuxième Cham
bre devrait être saisie de toute nomination aux organismes de 
réglementation fédéral, ainsi qu’aux sociétés de la Couronne, 
et y donner son assentiment. Cela reprend en partie la proposi
tion concernant la Chambre de la fédération, mais vous voyez 
bien que l’accent n’est pas mis au même endroit.

On a avancé aussi que cette Chambre, contrairement à la 
situation actuelle, ne devrait pas avoir les pouvoirs nécessaires 
pour préparer des projets de lois financières. On a aussi fait 
part de certains doutes concernant les recommandations que 
pourrait faire la Chambre de la fédération concernant ce 
pouvoir de veto qu’elle aurait contre la Chambre des commu
nes en matière de procédure, de composition et d’activité de la 
deuxième Chambre. On est d’avis que la deuxième Chambre 
devrait pouvoir choisir son propre programme de travail et voir 
à la discipline de ses propres membres, contrairement à ce qui 
est proposé pour la Chambre de la fédération.

On a dit aussi qu’il ne serait probablement pas possible, 
même si les propositions concernant la Chambre de la fédéra
tion reprennent une partie de celles qui ont été faites concer
nant la Chambre des provinces, d’essayer de protéger les droits 
et privilèges du Québec, dans le cas où le Québec aurait ces 
droits et privilèges. On a cru qu’il serait probablement impossi-
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whether it be Quebec, New Brunswick, or Manitoba, their 
rights through the delineation of senatorial powers and activi
ties; that this probably was not the place to guarantee the 
rights of provinces through some action of a Second Chamber, 
but rather that should be in the constitution itself, as are for 
example language rights in the proposal before us.

Also the question of inalienable rights came up and I will 
get to those in a few moments, but it was argued that this 
should not be done in the Second Chamber as many people try 
to do it. This should be within the constitution itself and be 
subject then to some kind of amendment formula that would 
be developed.

Now, with specific reference, and once again we talked 
about the House of the Federation or a Second Chamber of 
the Senate or whatever, the arguments about the House of 
Commons came up and specific recommendations were made 
in each of our four meetings. They were, and I am looking now 
at point 12 on page 18 “that House of Commons reform in the 
area of fixed election dates is a necessity”; that we need fixed 
election dates. By the way, this was not projected simply onto 
the national government, but it was argued that it should also 
take place within the provincial governments, that this would 
be a change which could take place and would provide a 
certain amount of continuity that presently does not exist.

• 1015
The second point was that votes of confidence in the House 

of Commons, specific votes of confidence, should be utilized 
rather than allowing the government of the day to determine 
whether a vote of confidence is taking place on a specific piece 
of legislation. Those were two proposals that came up time and 
again with regard to the House of Commons. There were also 
others but they did not seem to surface as often as these two 
proposals in our discussions.

Dealing now with the question of implementation, once 
again, and I will stress this from the beginning of my remarks, 
there was considerable concern over unilateral action on the 
part of the national government and it was opposed very 
strongly. It was argued that such unilateral action would—and 
we have now found since yesterday that in fact it would do 
this, if you look at point 3 in our document—precipitate court 
action at the highest level and regardless of the outcome of 
that court decision probably result in a high level of bitterness 
and, in fact, further exacerbate the very problems that this bill 
is trying to solve within our country, that even the court action 
itself would not solve this but further exacerbate the problems 
of constitutional change in this country.

The idea of a constitutional assembly was discussed in each 
of the four meetings and was rejected. It was argued that the 
elected representatives were the people who must initiate, not 
necessarily initiate but must conclude the constitutional debate 
by concrete proposals and actions for constitutional change, 
that some kind of constitutional assembly was not an appropri
ate forum in which those decisions should be made.

[Traduction]
ble de sauvegarder les droits d’une seule province, qu’il s’agisse 
du Québec, du Nouveau-Brunswick ou du Manitoba, en préci
sant les pouvoirs et activités du Sénat; qu’on ne garantit pas les 
droits des provinces grâce à certains gestes que pourrait poser 
une deuxième Chambre, mais que ces garanties devraient être 
inscrites dans la constitution elle-même, comme le sont, par 
exemple, les droits linguistiques dans la proposition que nous 
étudions.

On a aussi soulevé la question des droits inaliénables, et j’y 
viendrai dans quelques instants, et on a dit que cela ne devrait 
pas relever de la deuxième Chambre, comme le proposent 
plusieurs. Cela devrait se trouver dans la constitution elle- 
même, et assorti d’une formule d’amendement qu’on pourrait 
proposer.

Plus précisément, et encore une fois, nous avons parlé de la 
Chambre de la fédération ou d’une deuxième Chambre, ou du 
Sénat, comme vous le voulez, notre débat a porté sur la 
Chambre des communes et certaines recommandations bien 
précises ont été faites pendant chacune de nos quatre réunions. 
On a proposé, au numéro 12 de la page 18, que «la réforme de 
la Chambre des communes dans le domaine des élections à 
date fixe est une nécessité»; c’est-à-dire qu’il doit y avoir des 
élections à date fixe. Soit dit en passant, cette proposition ne 
vaut pas seulement pour le gouvernement national, elle vaut 
aussi pour les gouvernements provinciaux; c’est un changement 
qui peut se faire et qui donnerait une certaine continuité qui 
n’existe pas à l’heure actuelle.

Deuxièmement, on devrait se servir de votes de confiance à 
la Chambre des communes, de votes de confiance précis, plutôt 
que de permettre au gouvernement du jour de décider si un 
vote de confiance porte sur un projet de loi précis. Voilà deux 
propositions qui sont souvent revenues en ce qui concerne la 
Chambre des communes. Il y en a eu d’autres, mais elles ne 
semblaient pas revenir aussi souvent que ces deux dernières.

En ce qui concerne l’application de cela, encore une fois, et 
je répète un peu ce que je disais au début, on s’est beaucoup 
inquiété de cette action unilatérale que prend le gouvernement 
national et on s’y est fortement opposé. On a dit,—et depuis 
hier nous avons vu que ce serait le cas, si vous étudiez le 
numéro 3 de notre document,—qu’une telle action unilatérale 
aurait pour conséquence un affrontement devant les tribunaux 
de plus haute instance et que, nonobstant la décision rendue 
par le tribunal, il y aurait probablement un climat de forte 
amertume qui, en vérité, rendrait pire encore les problèmes de 
notre pays qu’on essaie de résoudre grâce à ce projet de loi, 
que la décision du tribunal ne résoudrait cette situation en 
rien, mais qu’elle rendrait pires encore les problèmes concer
nant le changement constitutionnel au pays.

L’idée d’une assemblée constitutionnelle a fait l’objet d’une 
discussion pendant chacune des quatre réunions et a été reje
tée. On a dit que les représentants élus devaient non pas 
nécessairement nous proposer le débat constitutionnel, mais 
que celui-ci devait se résoudre grâce à des propositions et à des 
actions concrètes menant au changement constitutionnel,
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There was considerable discusion about the Victoria for
mula, the suggestions that have been made in the recent 
federal government document on the constitution and constitu
tional amendment. This precipitated discussion of the concept 
of regions, as found in the Victoria Charter, as in fact found in 
the existing British North America Act with regard to the 
Senate. There seemed to be a general consensus that the 
meaningful political regions in the country are those that 
coincide with provincial boundaries and that any time we try 
and change that for a purpose of institutiong an amending 
formula, structuring a national institution or whatever, if we 
do not recognize formally provincial boundaries then the dis
tortion that takes place is often greater than the simplicity that 
seems to result from a four or five region concept.

It was also pointed out that there is a real inconsistency in 
Bill C-60 in dealing with the concept of region in particular. In 
one instance they talk about four regions and in other instance 
they talk about five regions. There was the general feeling 
generated in our discussions that the meaningful political 
boundaries in this country are provinces, that we might just as 
well recognize that we do not have four regions nor five 
regions but that we have 10 political regions in this country, or 
12, depending on how you look at the Yukon and the North
west Territories, and that should be recognized when we deal 
with constitutional amendments, national institutions and the 
structuring of any national institutions.

There were some fairly specific recommendations about how 
we develop an amending formula. There was a general feeling 
that we should not give up on the establishment of an amend
ing formula, that it has been a long, tedious, arduous process 
but that the country and the governments of the day have 
come very close in the past decade to establishing an amending 
formula and that that process should take place, that in fact 
this should be brought to a conclusion and this was probably 
the necessary initial stage in the constitutional debate, that the 
amending formula must come before the change of national 
institutions, and an amending formula must come before any 
final decisions are made about a division of powers.

In this regard there was a specific proposal which I think 
you may find interesting and that was that rather than looking 
at Canada as four or five regions, as has been traditionally the 
case, perhaps we should take a look at one of the aspects of 
Bill C-60 which identifies provinces as being small, intermedi
ate or large on the basis of population, that perhaps it is more 
meaningful in looking at an amending formula to lump prov
inces together as to their general population size than it is with 
their geographic position on the map. In this regard, then, one 
could develop three categories: a category of small provinces, 
consisting of six provinces, those with a population of approxi
mately 1 million or less; two intermediate provinces, those 
being provinces with approximately 2 million people; and large

[Translation]
qu’une assemblée constitutionnelle n’était pas le lieu où devait 
se prendre ce genre de décision.

Il y a eu des débats importants concernant la formule de 
Victoria, les propositions qui ont été faites dans le récent 
document du gouvernement fédéral portant sur la constitution 
et les amendements qu’on pourrait y apporter. C’est ce qui a 
précipité le débat sur l’idée des régions comme on l’a trouvé 
dans la Charte de Victoria et comme on l’a trouvé aussi dans 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique actuel, en ce qui 
concerne le Sénat. En général, on semblait s’entendre pour dire 
que les régions politiques importantes du pays se trouvent déjà 
limitées par les frontières actuelles des provinces et que si nous 
voulions changer cela aux fins d’une formule d’amendement, 
mise sur pied d’un organisme national, ou autre chose, et si, en 
même temps, nous ne reconnaissions pas formellement les 
frontières provinciales, alors, la distorsion entraînée par tout 
cela semblerait souvent plus grande que la simplicité apparente 
qui résulterait de cette idée de quatre ou cinq régions.

On a aussi souligné que le Bill C-60 manque de suite logique 
lorsqu’il est question de l’idée des régions, en particulier. Il est 
d’abord question de quatre régions et on y parle ensuite de cinq 
régions, un peu plus loin. En général, nos débats nous ont 
amenés à la conclusion que les provinces imposent les frontiè
res politiques importantes dans notre pays et que mieux vaut 
reconnaître que le pays n’est pas divisé en quatre ou cinq 
régions, mais qu’il existe dix régions politiques dans notre 
pays, ou douze, selon ce qu’on pense du Yukon et des Territoi
res du Nord-Ouest, et qu’on ne devrait pas oublier cela 
lorsqu’il est question d’amendements constitutionnels, d’orga
nismes nationaux ou de la création d’organismes nationaux.

Il y a eu certaines recommandations plutôt précises sur la 
façon de trouver une formule d’amendement. En général, on a 
cru qu’on ne devrait pas abandonner l’idée d’une formule 
d’amendement, que le chemin parcouru a été long, fatiguant et 
hardu, mais que le pays et les gouvernements du jour, pendant 
la dernière décennie, ont presque réussi à trouver une formule 
d’amendement et que l’amendement devrait se faire; qu’on en 
vienne à une conclusion à ce propos et que c’était probable
ment l’étape initiale nécessaire pour tout ce débat constitution
nel, que la formule d’amendement doit être adoptée avec tout 
changement de nos organismes nationaux et qu’elle doit venir 
avant qu’on ne prenne de décisions finales concernant la 
répartition des pouvoirs.

A cet égard, il y a une proposition précise, que vous trouve
rez peut-être intéressante, portant qu’au lieu d’étudier le 
Canada du point de vue de quatre ou cinq régions, comme cela 
a traditionnellement été le cas, peut-être devrions-nous étudier 
un des aspects du Bill C-60 qui propose que les provinces 
soient tenues pour petites, moyennes ou grandes, selon leur 
population, et qu’il vaut peut-être mieux, question de formule 
d’amendement, réunir les provinces en se fondant sur l’impor
tance de leur population plutôt que sur leur situation géogra
phique. On peut ainsi constituer trois catégories, dont la 
première serait composée de six petites provinces, soit celles 
dont la population est d’environ un million ou moins, la 
deuxième comprendrait deux provinces intermédiaires, soit
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provinces, Ontario and Quebec, those provinces having more 
than 5 million people.
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It was also felt that there had to be a fourth category, of 
course, and that was the federal government itself, the national 
government, the House of Commons and the executive. There 
were suggestions about the use of a referendum. There were 
those who argued strongly against it as being contrary to the 
traditions of Canada. There were those who argued in favour 
of it as a necessary element of a new amending formula. The 
tendency tended to come down in favour of using a referendum 
or at least providing for the use of a referendum under certain 
circumstances. Those recommendations are quite specific and 
are found on pages 21 and 22.

I think at this point, Mr. Chairman, I will conclude my 
remarks.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 
you, Dr. Elton. We will start the questioning then. The first 
one on my list is Mr. Lee.

Mr. Lee: Thank you very much, Mr. Chairman. I would like 
to thank the representatives from the Canada West Founda
tion for appearing in front of the Committee. I found the briefs 
this morning and the discussions very enlightening and very 
interesting. I would like to start off, however, with a couple of 
very general questions to Mr. Roberts; it is indeed a pleasure 
to see him here in front of the Committee.

In your discussions, particulary amongst the members of 
your Council of Representatives from Western Canada, the 
feelings that often I receive about Bill C-60 and the whole 
issue of constitutional reform is that it is primarily a sort of 
Quebec issue and that it is really involving Quebec and 
Central Canada and really has nothing to do with Western 
Canada. I am wondering what your personal impressions are 
or if you could speak on behalf of the Foundation and what 
were the general impressions that you gathered amongst your 
discussions with those representatives of the Council from 
Western Canada.

Mr. Roberts: I can speak on that particular question quite 
straighforwardly because we have addressed ourselves to it and 
it is not one of the details of Bill C-60 or the matters that have 
come up that have not been addressed by our Foundation. Our 
Foundation has indeed addressed itself to that particular issue. 
It is unfortunate if you have the impression that the Canada 
West Foundation believes a constitutional reform is something 
that has been brought about or is necessary because of a 
“Quebec situation.”

The Canada West Foundation indeed initiated its studies in 
this area well before the famous November 6 election. Its first 
documents were in production before that time. The concern 
was at that time and still is that regions like our own, 
provinces like the four Western Provinces, Manitoba, Sas
katchewan, Alberta and British Columbia, do not have in the

[Traduction]
celles dont la population est autour de deux millions, et enfin, 
les deux grandes provinces, l’Ontario et le Québec, dont la 
population dépasse cinq millions.

On a pensé qu’il fallait en outre une quatrième catégorie, 
soit celle du gouvernement fédéral lui-même, c’est-à-dire le 
gouvernement du pays, qui comprend la Chambre des commu
nes et l’exécutif. Il a été question de procéder par voie de 
référendum. Certains s’y opposaient fortement parce qu’une 
telle procédure allait à l’encontre des traditions canadiennes. 
Ceux qui préconisaient l’idée étaient d’avis que c’était un 
élément nécessaire à une nouvelle formule d’amendement. On 
penchait généralement en faveur du recours au référendum, ou 
du moins de la possibilité d’y avoir recours dans certaines 
circonstances. Nos recommandations à ce propos sont très 
précises et se trouvent aux pages 21 et 22.

Je termine ici mes remarques, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Je vous 
remercie, monsieur Elton. Nous allons donc passer immédiate
ment aux questions. Le premier à prendre la parole sera M. 
Lee.

M. Lee: Merci beaucoup, monsieur le président. Je tiens à 
remercier les représentants de la Canada West Foundation 
d’avoir bien voulu venir témoigner au Comité. J’ai trouvé très 
instructifs et très intéressants les mémoires présentés ce matin, 
ainsi que les échanges de vues qui ont suivi. J’aimerais com
mencer cependant par poser quelques questions très générales 
à M. Roberts, que je suis vraiment très heureux de voir ici ce 
matin.

D’après les discussions qui ont eu lieu, surtout parmi les 
membres de votre conseil des représentants de l’Ouest cana
dien, je crois déceler le même sentiment dont on m’a souvent 
fait part au sujet du Bill C-60, à savoir que toute cette 
question de la réforme constitutionnelle est surtout une affaire 
entre le Québec et le Canada central, et n’a finalement rien à 
voir avec l’Ouest canadien. J’aimerais savoir ce que vous en 
pensez personnellement ou encore, si vous pouvez parler au 
nom des membres de votre Fondation, quelles sont les impres
sions générales que vous avez pu recueillir parmi les représen
tants du conseil de l’Ouest canadien.

M. Roberts: Je peux facilement vous en parler, car bien que 
notre Fondation ait laissé de côté certains détails du Bill C-60, 
c’est l’une des questions que nous avons examinées. Je suis 
vraiment désolé que vous ayez l’impression que la Canada 
West Foundation croit qu’une réforme constitutionnelle est 
venue sur le tapis ou est devenue nécessaire à cause de la 
situation au Québec.

La Canada West Foundation avait en effet commencé à 
étudier la question bien avant les fameuses élections du 6 
novembre. Nous avions déjà commencé à publier certains 
documents bien avant cette date. Nous étions préoccupés, tout 
comme maintenant encore, du fait que des régions comme la 
nôtre, c'est-à-dire les quatre provinces de l’Ouest, le Manitoba,
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Government of Canada, in the Parliament of Canada, the kind 
of political muscle that they must have and the growing areas, 
such as Western Canada, have not been recognized in the 
governing system of this country.

Once again, just to generalize, it was very much a high-pri
ority item with the Canada West Foundation that the nation 
does examine its Constitution and its method of government 
very quickly to provide to the Western Canadian region, but 
we recognized other regions were having equal concerns, the 
kind of regional import, muscle, whatever you want to call it, 
in the Parliament of Canada that is necessary in order to meet 
the concerns of those regions.
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Mr. Lee: 1 did not mean to imply that the Canada West 

Foundation held the opinion that with Bill C-60, the whole 
issue was a Quebec issue. What I meant to say was that I sense 
that that is the general feeling often when I am travelling 
through Western Canada and I was just wondering how the 
association felt about that; and I think you have answered 
that.

I think you have very clearly indicated that probably the 
thing that we out West want very much is more regional input 
within the federal institutions because economic power has 
shifted westward. Actually, in my own province and in the 
Province of Alberta, some political commentators have asked 
what point there is in going through constitutional reform 
when the Province of Alberta, in effect, has it in the bag, and 
that, really, the changes have already been made, that the real 
things are already happening notwithstanding a change.

You talked about regional input as probably being the more 
important thing. You also talked about the special needs of 
Western Canada. Do you see very much of this being met in 
the present bill?

Mr. Roberts: No.
Mr. Lee: That is fine. But would you care to elaborate on 

that, because it seems to be a very candid answer?
Mr. Roberts: Certainly. I would like to elaborate on it in 

this way ...
Mr. Lee: Well, what things would you like to see in there 

that are not in there?
Mr. Roberts: I would like to elaborate on it in this way, by 

pursuing the comments made by Dr. Elton about the views of 
the four colloquia held in the four capital cities of the four 
Western provinces which I find more and more to be really the 
strong views that are held by thinking Western Canadians on 
this topic.

Dr. Elton referred to the House of the Federation as being a 
massive traffic jam, and I have difficulty, as you know, Mr. 
Lee, determining to which province I owe my loyalty as 1 was 
raised in Manitoba, I live in British Columbia and 1 work in 
Alberta, so when I say “we”, I am talking about Western 
Canada now.

[Translation]
la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique, n’ont 
pas au gouvernement du Canada, au Parlement du Canada, le 
genre de puissance politique qui revient à des régions en plein 
essor comme l'Ouest canadien, que le pays n’a pas reconnu à 
sa juste valeur dans son mécanisme de gouvernement.

Nous admettions que d’autres régions pouvaient avoir les 
mêmes préoccupations, mais la toute première priorité de la 
Canada West Foundation était que le pays devait examiner sa 
constitution et son mode de gouvernement le plus tôt possible, 
afin de donner à la région de l’Ouest canadien le genre de 
puissance qui lui est nécessaire au Parlement du Canada afin 
de répondre aux préoccupations de cette région.

M. Lee: Je ne voulais pas insinuer que la Canada West 
Foundation était d’avis que toute la question du Bill C-60 ne 
concernait que le Québec. Je voulais simplement dire qu’en 
parcourant l’Ouest canadien, j’ai perçu ce sentiment général, 
et je me demandais ce qu’en pensait l’association, et je pense 
que vous avez répondu.

Vous avez bien dit que ce à quoi nous tenions probablement 
le plus dans l’Ouest, c’est à une participation accrue de la 
région dans les institutions fédérales, étant donné que le pou
voir économique s’est déplacé vers l’ouest. Dans ma propre 
province, ainsi qu’en Alberta, en fait, des commentateurs 
politiques ont demandé pourquoi il faut se donner la peine de 
procéder à une réforme constitutionnelle quand la province de 
l’Alberta a déjà trouvé sa propre solution et apporté les 
modifications nécessaires, et que tout cela se produit déjà, 
avant même la réforme.

Vous avez dit que la participation régionale était probable
ment l’élément le plus important. Vous avez également parlé 
des besoins particuliers de l’Ouest canadien. Pensez-vous que 
le présent projet de loi répond à une grande partie de vos 
attentes?

M. Roberts: Non.
M. Lee: C’est bien. Pourriez-vous vous expliquer davantage, 

car c’est une réponse très franche que vous venez de donner?
M. Roberts: Certainement. J’aimerais vous expliquer 

ainsi...
M. Lee: Quels éléments voudriez-vous y ajouter?

M. Roberts: J’aimerais vous l’expliquer en faisant suite aux 
observations de M. Elton au sujet des opinions exprimées lors 
des quatre colloques tenus dans chacune des capitales des 
quatre provinces de l’Ouest, car je constate de plus en plus que 
c’est vraiment l’opinion définie des Canadiens de l’Ouest qui 
réfléchissent à cette question.

M. Elton a parlé de la Chambre de la fédération comme 
d’un embouteillage colossal. Il m’est assez difficile, personnel
lement, de choisir à quelle province accorder ma loyauté, car, 
comme vous le savez, monsieur Lee, j’ai été élevé au Mani
toba, j’habite en Colombie-Britannique, et je travaille en
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We have some very real problems that exist in Western 
Canada that must be addressed, and they must be addressed 
by the Parliament of Canada. But we have very great con
cerns, as you all understand, about our lack of muscle in the 
Parliament of the country.

We have, as you recognize, a very fast-growing area in 
terms of population and in terms of wealth; we have enormous 
potential because of the huge natural resources base as well as 
the six million population of Western Canada; and the concern 
is, quite frankly, that the mood in Western Canada is already 
beginning to turn into one that is not pleasant: the anti-nation
al government mood. The anti-federal government mood is one 
that is growing and though 1 do not want to sound alarmist in 
any way, the events in Quebec have served as a model for 
Western Canadians to look at as a way of getting some 
attention to their problems.

Now, those of us who do not want to see any action taken 
that would be unnecessarily strong or unnecessarily combata- 
tive, are really plugging for a review of and a redraft of the 
Constitution of Canada by a method that will provide regional 
input, regional strength into the Parliament of Canada.

Now, your question was: “Do we see in Bill C-60 an outlet 
for this?” The answer is, through these colloquia, that we saw 
none, that the House of the Federation really was not given— 
First of all, there was not much approval of the method by 
which the members would be appointed to the House. Second
ly, there was no approval, that I could see, of the powers of 
that House. The House would not have the strength the 
present Senate has, it would not have the right to reject 
legislation, it would not have the power of veto, it would not 
have the many powers that the present Senate has—it does not 
use them too often, but it does have them. So we see no 
amelioration of the great Western concern coming from Bill 
C-60.

Mr. Lee: It is interesting, though—I agree with you with 
respect to your remarks about the House of the Federation— 
that in your conferences the majority of the people, in effect, 
rejected the concept of the House of the Provinces as you 
originally conceived it. You have gone somewhat back, 
although it does not seem to be all that clear, towards the 
concept of an elected Senate.

Really, the key, it seems to me, is your discussion of the 
particular powers that that particular upper chamber would 
have, which is probably much more important than the style 
and the content of the representation.

I am not sure, because the whole question that we invite you 
to face is the issue of how we can brokerage the regional 
powers and interests here in the national government. The 
remarks that you have made were very strong and very 
emotional and are very understandable, coming from the 
West, but why was there not that much more feeling for the 
House of the Provinces? The people seem to reject that 
concept. It is more a question as to why, I suppose.

[Traduction]
Alberta; aussi, quand je dis «nous», je parle de tout l'Ouest 
canadien.

Nous faisons face à de véritables problèmes dans l’Ouest 
canadien, et c’est le Parlement du Canada qui doit se pencher 
sur ces problèmes. Comme vous le comprenez tous, nous 
sommes fortement préoccupés par notre manque de pouvoir au 
Parlement du pays.

Vous admettez que notre région est en plein essor économi
que en même temps que démographique; nous avons un poten
tiel énorme à cause de nos ressources naturelles considérables, 
aussi bien que par les six millions de personnes qui habitent 
l’Ouest canadien. Nous sommes donc franchement inquiets de 
voir se développer dans l’Ouest canadien une ambiance qui 
n’est pas plaisante, à savoir une ambiance hostile au gouverne
ment central. Je ne veux pas paraître alarmiste, mais cette 
ambiance hostile au gouvernement fédéral est en train de se 
répandre, et les événements qui se sont produits au Québec 
peuvent servir de modèle aux Canadiens de l’Ouest, qui y 
verraient là un moyen d’attirer l’attention sur leurs problèmes.

Ceux d’entre nous qui ne veulent pas qu’on prenne des 
mesures inutilement extrémistes et inutilement agressives tra
vaillent d’arrache-pied à obtenir une révision de la constitution 
du Canada, afin que le nouveau libellé permette une participa
tion des régions au Parlement du Canada, où elles auraient un 
certain pouvoir.

Vous avez demandé si, selon nous, le Bill C-60 répondait à 
cette aspiration. Je vous répondrai qu’à la suite de ces petites 
réunions, nous avons conclu que non, que la Chambre de la 
fédération n’a pas reçu ... Premièrement, on n’a pas approuvé 
de méthode par laquelle les membres seraient nommés à la 
Chambre. Deuxièmement, on n’a pas approuvé, à ma connais
sance, les pouvoirs de cette Chambre. Elle n’aurait pas l’im
portance du Sénat actuel, elle n’aurait pas le droit de rejeter 
des lois, ni d’imposer son veto, elle n’aurait pas les nombreux 
pouvoirs que détient le Sénat présentement... même s’il ne 
s’en sert pas très souvent, il les a. Nous ne voyons donc aucune 
amélioration dans le Bill C-60 répondant à la grande inquié
tude de l’Ouest.

M. Lee: Il peut être intéressant, cependant—je suis d’accord 
avec vos remarques concernant la Chambre de la fédération— 
de remarquer qu’au cours de vos conférences, la majorité des 
personnes ont, en réalité, rejeté la notion de Chambre des 
provinces telle que vous l’aviez conçue au départ. Vous êtes un 
peu revenu sur vos pas, même si ce n’est pas très clair, vers le 
concept d’un Sénat élu.

Ce qui est vraiment essentiel, à mon avis, c’est votre discus
sion des pouvoirs particuliers que cette Chambre haute parti
culière aurait, ce qui est probablement plus important que le 
style et le contenu de la représentation.

Je ne suis pas certain, car cette question que nous vous 
présentons, c’est celle de savoir comment nous pouvons parta
ger les pouvoirs avec les intérêts régionaux, ici, au gouverne
ment national. Vos remarques étaient très fortes, très émotives 
et très compréhensibles, puisqu’elles viennent de l’Ouest, mais 
pourquoi n’y a-t-il pas plus de sympathie pour la Chambre des 
provinces? La population semble rejeter cette notion. Il s’agit 
plutôt de savoir pourquoi, je suppose.

26581—2
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[Text]
Mr. Roberts: The rejection of the House of the Provinces 

concept by some people was, by and large, because of the 
concern about creating a new power bloc and, indeed, giving to 
the premiers of the Western provinces, or all provinces, a new 
power in addition to that which they now hold and in addition 
to that which they have gained through the First Ministers’ 
Conferences.

Your first comment, I think, deserves a little attention too. 
To me—and this was expressed a number of times at our 
colloquia—something extremely important to the success of 
the upper chamber is the calibre of the people who do arrive. 
Therefore, it is extremely important to determine, to locate, 
and to use the best possible method to get into the second 
chamber people of the highest possible calibre. And that 
second chamber, even if its powers are not used regularly, or 
even if the powers given to it are not extremely great, because 
of the very fact that it is there, that it exists and can serve as 
an outlet, can serve as a brokerage house, can serve as 
spokesman for the issues of the people of the regions, will serve 
a very useful purpose. It will help to ameliorate these very 
considerable, I suppose they would be called very considerable 
“disturbances” in our federal system, the very considerable 
concerns of the people who live in what we call the hinterland, 
whether it be in British Columbia or Nova Scotia. Their 
concerns are not being heard in the central Parliament in the 
centre of Canada and we are being outweighed at all times on 
all decisions.

Mr. Lee: Thank you very much, Mr. Chairman.
The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 

you, Mr. Lee. Your time has expired.
Senator Forsey.

• 1035
Senator Forsey: Thank you, Mr. Chairman. There are a 

number of points I would like to raise. First of all, have you 
considered in your proposals for fixed election dates what 
would happen if there were a tie in general elections? There 
could perfectly easily be. We have got an even number of 
members. You see, if you get a tie then it may prove absolutely 
impossible to elect a Speaker, in which case Parliament simply 
cannot function. You cannot have a motion moved.

Miss MacDonald: That happened in Prince Edward Island.

Mr. Elton: Yes. There was in fact consideration, not of this 
particular example that you raise but also the need for the 
maintenance of some responsible government. What happens if 
you have fixed election dates and a government is defeated two 
years into a four-year term? It no longer has the support of the 
majority of the House of Commons, whether it is because of a 
backbench revolt or whatever within its own party.

The argument here was that you should have as a general 
rule fixed elections in that you could put in a constitution

[Translation]
M. Roberts: Le rejet de la Chambre des provinces par 

certaines personnes résultait en grande partie du fait qu’il 
fallait créer un nouveau pouvoir et donner en réalité aux 
premiers ministres des provinces de l’Ouest, ou à toutes les 
provinces, un nouveau pouvoir, en plus de celui qu’ils détien
nent déjà et de celui qu’ils ont gagné à la suite des conférences 
des premiers ministres.

A mon avis, votre première remarque mérite aussi un peu 
d’attention. Je crois—et ce fut mentionné à plusieurs reprises 
au cours de nos colloques—que ce qui est extrêmement impor
tant pour le succès de la Chambre haute, c’est le calibre des 
personnes qui y viennent. Par conséquent, il est essentiel de 
déterminer, de localiser et d’utiliser la meilleure méthode 
possible pour faire entrer dans cette seconde Chambre des 
personnes du plus haut calibre possible. Cette seconde Cham
bre, même si ses pouvoirs ne sont pas exercés régulièrement, ou 
même s’ils ne sont pas extrêmement étendus, du simple fait 
qu’elle existe, peut servir de débouché, d'une Chambre de 
partage, de porte-parole pour les problèmes des personnes au 
niveau régional; son rôle est donc très utile. Elle peut aider à 
améliorer ce que nous appelons, je suppose, les «perturbations» 
très considérables qui existent dans notre système fédéral, les 
inquiétudes très importantes des personnes qui vivent dans ce 
que nous avons appelé l’arrière-pays, que ce soit en Colombie- 
Britannique ou en Nouvelle-Écosse. Le Parlement central, qui 
est au centre du Canada, ne connaît pas leurs ennuis, et 
lorsqu’il s’agit de décisions, il a toujours plus de poids que 
nous.

M. Lee: Merci beaucoup, monsieur le président.
Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 

monsieur Lee. Votre temps est écoulé.
Sénateur Forsey.

Le sénateur Forsey: Merci, monsieur le président. J’aime
rais soulever un certain nombre de questions. Tout d’abord, 
avez-vous songé, dans vos propositions concernant les élections 
à date fixe, à ce qui se produirait si les candidats obtenaient un 
nombre égal de suffrage? Cela peut très bien se produire. Il y 
a un nombre pair de députés et s’il y avait un nombre égal de 
suffrages, il serait absolument impossible d’élire un Orateur, et 
dans ce cas, le Parlement ne pourrait simplement pas fonction
ner. Nous ne pourrions pas approuver une motion.

Mlle MacDonald: Cela s’est produit dans l’île-du-Prince- 
Édouard.

M. Elton: Oui. Cela a été pris en considération, non pas 
pour l’exemple que vous soulevez, mais dans le cas de la 
nécessité de maintenir le gouvernement responsable. Que se 
produit-il si vous avez des élections à date fixe et qu’un 
gouvernement est défait après deux ans, au cours de son 
mandat de quatre ans? Il n’a plus l’appui de la majorité à la 
Chambre, que ce soit à cause d’une révolte des députés d’ar
rière-ban, ou de toute autre question au sein de son propre 
parti.

L’argument présenté, c’est qu’il faudrait avoir une règle 
générale concernant les élections fixes, prévoyant des excep-
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[Texte]
specific exceptions wherein you could hold an election after 
two years, or, in your instance, after three months, if neces
sary. That would be in part the prerogative of the Crown to 
determine that. But the idea of fixed elections was not to reject 
totally the concept of responsible government.

Senator Forsey: Well, 1 am glad to hear that. I draw your 
attention to another thing, another situation that occurred in 
July, 1911. As I said the other day, I am probably the only 
person in this room old enough to remember the election in 
1911. 1 see my colleague, Senator Beaubien there; he probably 
remembers it as well as I do, or better. But there are not very 
many of us around now who remeber it.

In 1911 what happened was that you had a government with 
a clear majority in the House of Commons that brought in the 
reciprocity agreement. The Conservative Party decided that 
this was not in accordance with the rule of the people of the 
country and it obstructed, obstructed, obstructed and finally 
forced the government by obstruction to appeal to the people, 
and the people promptly rejected the government and the 
reciprocity agreement. Now that seems to me to be a very 
important part of responsible government. There was not a 
case there of the government being defeated. They could have 
bulldozed the thing right through because they had not only a 
servile majority in the House of Commons but a servile 
majority in the Senate. So what would you do about a situa
tion like that?

Mr. Elton: I am not sure, Mr. Senator, how that refers to a 
fixed election date?

Senator Forsey: I beg your pardon?
Mr. Elton: How does that refer to the concept of fixing 

elections?
Senator Forsey: Well, Sir Wilfred would not have been able 

to have a dissolution until another year passed, by which time 
we would have got the reciprocity agreement through and the 
electors would have had to put in a government that could 
overturn the thing and repeal it.

I think you had better think very carefully about this fixed 
election date, because it is one that keeps coming up all the 
time. Sometimes it comes from the Conservatives, in moments 
of temporary mental aberration, and sometimes from the 
NDP, also presumably in moments of temporary mental aber
ration, but it needs very careful looking—at because even if 
you have introduced a qualification that if a government is 
defeated on a motion of nonconfidence it ought to have a 
dissolution, that may be precisely the time when it ought not to 
have a dissolution because there may be an alternative govern
ment in the House of Commons perfectly capable of carrying 
on, and no great question of public policy at issue at all.

Mr. Elton: Well, I guess then, Mr. Senator, the question is 
whether we are going to the people to make that decision or 
whether you wish it to be made within the caucuses of the 
House of Commons. The argument here is that it should go in 
that instance to the people and they should make that decision.

[Traduction]
tions précises à la constitution. Ainsi, vous pourriez tenir une 
élection après deux ans ou, dans votre cas, après trois mois, si 
nécessaire. La Couronne aurait le privilège d’en décider. La 
notion d’élections fixes ne veut pas rejeter totalement celle 
d’un gouvernement responsable.

Le sénateur Forsey: Je suis content de vous l’entendre dire. 
Je voudrais attirer votre attention sur une autre chose, une 
autre situation, qui s’est produite en juillet 1911. Comme je 
l’ai dit l’autre jour, je suis probablement la seule personne dans 
cette pièce qui soit suffisamment âgée pour se souvenir de 
l’élection de 1911. Je vois mon collègue, le sénateur Beaubien; 
il s’en souvient probablement aussi bien que moi, peut-être 
mieux même. Nous ne sommes pas plusieurs ici dans ce cas.

En 1911, nous avions un gouvernement ayant une majorité 
bien établie à la Chambre des communes qui a présenté 
l’accord de réciprocité. Le parti conservateur décida alors que 
ce n’était pas conforme à la volonté du peuple et décida de 
faire obstruction, et encore obstruction, pour finalement forcer 
le gouvernement à faire appel à la population. La population 
rejeta le gouvernement et l’accord de réciprocité. A mon avis, 
c’est une partie importante d’un gouvernement responsable. Ce 
n’était pas le cas d’un gouvernement qui a été défait; il aurait 
pu l’imposer de force, car non seulement il avait une majorité 
servile à la Chambre des communes, mais une majorité servile 
également au Sénat. Que feriez-vous dans une situation 
semblable?

M. Helton: Je ne suis pas certain, monsieur le sénateur, que 
cela se rapporte à la question d’une élection à date fixe.

Le sénateur Forsey: Pardon?
M. Elton: Comment cela se rapporte-t-il à la notion d’une 

élection à date fixe?
Le sénateur Forsey: Eh bien, sir Wilfred n’aurait pu obtenir 

de dissolution avant qu’une autre année se soit écoulée, l’ac
cord de réciprocité aurait donc pu être adopté par la suite, et 
les électeurs auraient dû élire un gouvernement pouvant chan
ger cela, révoquer l’accord.

Je pense que vous devez examiner cette question des élec
tions à date fixe très sérieusement, car elle revient toujours. 
Parfois, elle est présentée par les conservateurs à des moments 
d’aberration mentale temporaire, et parfois, par le NPD, pro
bablement aussi à des moments d’aberration mentale tempo
raire, mais nous devons être très attentifs. Même si vous aviez 
prévu une restriction, si un gouvernement était défait à la suite 
d’une motion de non-confiance, il faudrait qu’il y ait dissolu
tion, et ce serait probablement précisément le moment où il ne 
devrait pas y avoir de dissolution, car il pourrait y avoir un 
gouvernement de rechange à la Chambre des communes par
faitement capable de poursuivre la tâche, et aucune grande 
question de politique publique débattue.

M. Elton: Eh bien, il s’agit de savoir, monsieur le sénateur, 
si nous devons nous adresser au peuple pour prendre cette 
décision ou si vous voulez qu’elle soit prise au sein des caucus 
de la Chambre des communes. L’argument présenté ici, c’est 
qu’il faudrait, dans ce cas, s’adresser au peuple, qui aurait à 
prendre la décision.
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[Text]
Senator Forsey: But we better spell it out pretty carefully 

then, because fixed dates for elections are just that. As my old 
friend, the Honourable J. M. Macdonnell—and I hope the 
reporters will get it properly this time, M-a-c-d-o-n-n-e-1-1— 
said, “if you just take fixed dates for elections you are putting 
an end to responsible government”. He put that to some of his 
jealous Conservative friends when they produced this nostrum 
and they were considerably taken aback.

Now, the second thing I would like to ask you, and I hope I 
have time, Mr. Chairman, to ask one more question.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Yes, you 
have.

Senator Forsey: You speak of having an equal number of 
senators from each province. Have you really thought about 
what that means? Are you proposing that there should be, for 
example, four senators from Prince Edward Island, four from 
Quebec, four from Ontario and so on, or are you proposing 
that there would be twenty-four senators from Prince Edward 
Island, twenty-four from Quebec and twenty-four from 
Ontario and so on? Are you really serious about this thing? It 
seems to be completely impossible to persuade anybody of 
provincial opinion to accept a reduction in representation in 
the Upper House and, on the other hand, if you say, “Well 
perhaps we can persuade them to do that” and you have got 
this equality of Prince Edward Island or Newfoundland, my 
own native province, with Ontario and Quebec, do you think 
Ontario and Quebec for one moment would stand for that? I 
think there would be a revolution.

• 1040

Miss MacDonald: You could cure unemployment.

Mr. Elton: Senator, I could perhaps answer that by suggest
ing that you take a look at the other comments which I did not 
cover that are in our summary, wherein most of the people 
argue that the size of the Senate should be approximately what 
it is now, about 100. That could drop down to 75 or go up to 
125. We are talking about that size of second chamber. So the 
idea of 24 from each province is already ruled out.

I think your question should be answered with another 
question: how do the people of New York and California put 
up with Nevada and Alaska? How do the people from Queens
land put up with Western Australia? How do the people from 
some of the small cantons in Switzerland, how do the people in 
Berne and Zurich put up with that? How do the people in 
Germany from some of the larger landers put up with the 
representation of the smaller landers?

What we are dealing with here is a general principle and we 
have to decide at one time or another, which we do not seem to 
have done yet, whether we are really talking about provincial 
representation in a second chamber or whether we are not, and 
whether we are going to base it on the size of a population or 
the concept of the meaningfulness of a political entity in some

[Translation]
Le sénateur Forsey: Mais il nous faut faire preuve de 

beaucoup de précaution, car les élections à date fixe disent 
bien ce que cela veut dire. Comme mon vieil ami, l’honorable 
J. M. Macdonnell—et j’espère que les journalistes l’épelleront 
convenablement cette fois-ci, M-a-c-d-o-n-n-e-1-1—a dit: «Si 
vous décidez des dates fixes pour les élections, c’est la fin d’un 
gouvernement responsable». Il s’adressait à certains amis con
servateurs jaloux qui avaient songé à cette panacée; ils ont été 
très surpris.

Deuxièmement, j’aimerais vous poser une autre question; 
j’espère que j’ai le temps, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Oui.

Le sénateur Forsey: Vous parlez d’un nombre égal de 
sénateurs de chaque province. Avez-vous songé à ce que cela 
signifie? Proposez-vous qu’il y ait, par exemple, 4 sénateurs de 
l’fle-du-Prince-Édouard, 4 du Québec, 4 de l’Ontario, etc., ou 
proposez-vous qu’il y ait 24 sénateurs de l’île-du-Prince- 
Édouard, 24 du Québec et 24 de l’Ontario, etc.? Êtes-vous 
vraiment sérieux? J’ai l’impression qu’il serait impossible de 
persuader un groupe provincial, quel qu’il soit, d’accepter une 
réduction de sa représentation à la Chambre haute et si, 
d’autre part, il y a égalité entre l’île-du-Prince-Édouard ou 
Terre-Neuve, ma province d’origine, avec l’Ontario et le 
Québec, croyez-vous vraiment que l’Ontario et le Québec vont 
accepter cette situation? Je pense qu’il y aurait une révolution.

Mlle MacDonald: On pourrait résoudre le problème du 
chômage.

M. Elton: Sénateur, je vous engagerais à lire les autres 
commentaires que contient notre mémoire et que je n’ai pas 
mentionnés. Vous verrez que la plupart des gens estiment que 
le Sénat devrait conserver à peu près le même nombre de 
membres qu’il en a actuellement, soit une centaine. On pour
rait ramener ce chiffre à 75 ou l’augmenter à 125. Nous 
parlons du nombre de représentants à la deuxième Chambre. 
Cela supprime du coup toute possibilité d’avoir 24 représen
tants de chaque province.

Je devrais répondre à votre question par une autre question: 
comment les citoyens de l’État de New York ou de la Califor
nie acceptent-ils l’égalité avec le Nevada et l’Alaska? Com
ment les citoyens du Queensland acceptent-ils leur égalité avec 
l’Australie de l’Ouest? Comment la population de Berne et de 
Zurich accepte-t-elle l’égalité avec les petits cantons suisses? 
Comment la population des États les plus importants d’Alle
magne acceptent-ils leur égalité avec les plus petits États?

Il s’agit ici d’un principe général et il nous faudra décider, à 
un moment ou l’autre, ce que nous ne semblons pas avoir 
encore fait, si nous voulons vraiment avoir une représentation 
provinciale à la deuxième Chambre, et si nous allons la fonder 
sur l’importance de la population ou plutôt sur l’importance 
politique d’une région géographique. Si nous continuons à



14-9-1978 Constitution 14 : 21

[Texte]
geographic region. If we continue to base a second chamber on 
the principle of population size ...

Senator Forsey: No, no.
Mr. Elton: ... if we continue to do that then what is the 

difference between the second chamber and the first chamber, 
the House of Commons?

Senator Forsey: We do not base it on population and I 
would heartily agree that we need a much larger representa
tion of the Western Provinces; but I simply put it to you that 
political dreaming in colour is as close as you can get, the large 
provinces to accept equality with the smaller ones in the 
Senate. You say, “What about the United States?” Well, they 
started off that way. If we had started off that way in 1867—it 
was not politically possible then and the Fathers of Confedera
tion had enough common sense to recognize it—no doubt we 
could have stomached it and all. But it is a very different thing 
saying to people who had 24 seats for 111 years, “Now, boys, 
you are going to be cut down to 10.” Try and get it!

An hon. Member: Sure, if you are going to have a revolu
tion, that is where the revolution should just start.

Senator Forsey: I think I have exhausted my time, have I 
not?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Just on; you 
have another minute and a half, if you like.

Senator Forsey: I wish you would tell us what you think 
about the effect of submitting the appointment of Supreme 
Court judges to the Upper House and why you think, as you 
presumably do, that would produce a better qualified bench 
than we get now.

Mr. Elton: This discussion really centred around the pro
tracted process suggested in the Victoria Charter and a rejec
tion of that.

Senator Forsey: Well, that is fine.
Mr. Elton: The kinds of recommendations made in the 

Victoria Charter would not be satisfactory; once again, to use 
that process would be more divisive than to use the present 
process. But the argument was that whether we want to accept 
it or not there are tendencies within every person on the bench 
to come down at one time to flavour their decisions or at least 
some people see in their decisions a tendency in relationship to 
one level of government or another. If we look at all the 
judicial behaviour studies that are done in the United States 
and some that have been attempted on Canada’s Supreme 
Court, etc., we can see that people tend to identify one judge 
as being favourable of one level of government or another.

The idea is that if you have an appointment procedure 
whereby the Minister of Justice and the Prime Minister can sit 
down and say, “Who is it that we are going to appoint to the 
new vacancy?" and he can look at 15 eminent judges, all of 
them well qualified, all of them as objective as the human 
being can be in its decisions, but yet he can notice a thread, a 
tendency, and he decides, “I will pick this man over the 
others.” The argument is that there should be someone else 
besides the executive of the national government that is

[Traduction]
fonder la représentation de la seconde Chambre sur l’impor
tance de la population ...

Le sénateur Forsey: Non, non.
M. Elton: ... si nous continuons donc, quelle sera la diffé

rence entre la deuxième Chambre et la première Chambre, la 
Chambre des communes?

Le sénateur Forsey: Nous ne la fondons pas sur la popula
tion, et je suis entièrement d’accord avec vous au sujet de la 
nécessité d’avoir plus de représentants des provinces de 
l’Ouest; je trouve tout simplement que c’est rêver en couleur 
que d’attendre des provinces plus importantes qu’elles accep
tent l’égalité avec les plus petites, au Sénat. Vous parlez des 
États-Unis. Ils ont commencé de cette façon. Si nous l’avions 
fait dès 1867—ce n’était pas possible du point de vue politique 
et les Pères de la confédération ont eu assez de bon sens pour 
s’en rendre compte—nous aurions sans doute pu l’accepter. La 
situation est tout à fait différente lorsqu’il s’agit de dire à des 
provinces qui ont toujours eu 24 sièges depuis 111 ans qu’elles 
n’en auront à l’avenir que 10. Essayer de le leur faire accepter!

Une voix: S’il doit y avoir une révolution, c’est bien ce qui 
pourrait la provoquer.

Le sénateur Forsey: Je crois avoir épuisé le temps qui m’est 
alloué, n’est-ce pas?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): 11 vous reste encore 
une minute et demie, si vous voulez.

Le sénateur Forsey: Pourriez-vous nous dire ce que vous 
pensez de la proposition voulant que l’on soumette à la Cham
bre haute les nominations à la Cour suprême, et pourquoi vous 
estimez, comme vous semblez le faire, que nous aurions ainsi 
des juges plus qualifiés qu’ils ne le sont maintenant?

M. Elton: Cette discussion visait surtout le processus très 
lent proposé dans la Charte de Victoria, et le rejet de cette 
possibilité.

Le sénateur Forsey: Très bien.
M. Elton: La recommandation faite dans la Charte de 

Victoria ne serait pas satisfaisante; ce processus entraînerait 
plus de division que le processus actuel. Je disais que, que nous 
voulions l’accepter ou non, tous les juges de la Cour suprême 
ont tendance à faire pencher leur décision en faveur d’un 
niveau de gouvernement ou l’autre, de temps en temps, c’est du 
moins ainsi que certaines personnes interprètent parfois leurs 
décisions. Nous pouvons voir d’après les études sur le compor
tement des juges aux États-Unis, et certaines études qui ont 
essayé de faire la même chose pour la Cour suprême du 
Canada, que la population a tendance à placer les juges 
d’après leur préjugé en faveur d’un niveau de gouvernement ou 
l’autre.

Si le processus de nomination permet au ministre de la 
Justice ou au premier ministre d’étudier quinze candidatures 
de juges éminents, tous très qualifiés, tous aussi objectifs qu’il 
est humainement possible de l’être dans leurs décisions, ils 
pourront peut-être déceler chez l’un d’eux une tendance et 
décider de le choisir plutôt que les autres. Nous estimons qu’il 
devrait y avoir quelqu’un d’autre, à part l’exécutif du gouver
nement national, pour participer à ce processus. Ils ont rejeté 
l’idée du procureur général, des listes, etc., de sorte qu’il a été
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involved in that process. They rejected the idea of the attor
neys general, lists, and so on and so forth, so it was suggested 
that a Second Chamber, properly structured, might be able to 
play that role; in fact there was quite honestly an enamoration 
with the process in some ways that takes place in the United 
States, where their Senate has some say in this matter.

• 1045
The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 

you, Senator Forsey. Following on my list I have Mr. Breau, 
Senator Mcllraith, Mr. Collenette and Mr. Beatty. Mr. Breau.

Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would 
like to ask one of the witnesses with regard to the proposed 
charter of rights and liberties as they affect language; I have 
two questions on that point.

The Commissioner of Official Languages was before us and 
he was concerned that in the statement of aims and objectives 
of the Canadian federation, when we use the term English and 
French language, we were only referring to them as principal 
spoken languages. He was suggesting that we should call them 
official languages or say clearly that they would have equal 
status in law. Do you believe that the provinces and the people 
of the western provinces would want that? In other words, that 
we would say clearly in the statement of aims and objectives of 
the Canadian federation that English and French are the 
official languages of Canada for all purposes and they have 
equal status in law?

My second question is how many provinces, and particularly 
do you believe that Manitoba would want to opt into this 
charter with regard to rights to the French language minority 
in Manitoba?

Mr. Roberts: You are asking a personal opinion I gather, an 
opinion gathered from the colloquia. I cannot speak on that 
particular issue, again, for the Canada West Foundation. We 
just have not addressed ourselves to it and the council of the 
Canada West Foundation would, quite rightly, object to my 
making a statement on their behalf.

I can answer it in this way. It did come up a number of 
times at the colloquia as at other public meetings that we have 
held in Western Canada. I think in the process of explaining 
what we are doing today, I, as everyone I am sure would do 
under the circumstances, rather than speak for one two hours, 
take a great number of givens. We take a lot of things for 
granted. One of the things that we take for granted, for 
instance, is that you would all understand that the reason the 
Canada West Foundation is pursuing at this particular time as 
actively as it is, the pursuance of a new constitution and the 
entrenchment of certain rights is not only for our own benefit 
but also for our own benefit to keep Canada together. We 
believe that one total Canada is necessary for the well-being of 
us all and as Western Canadians we feel equally strongly as 
people do in any other part of Canada that there must be a 
way found for Quebec to feel comfortable and at home within 
Canada.

Mr. Breau: I would suggest to you that I saw this reference 
in one of your papers and you say:

[Translation]
proposé que la deuxième Chambre, structurée de façon appro
priée, joue ce rôle. En fait, on avait été franchement séduit par 
le processus américain, ou le Sénat a droit de regard sur ces 
questions.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 
sénateur Forsey. J’ai ensuite sur ma liste M. Breau, le sénateur 
Mcllraith, M. Collenette et M. Beatty. Monsieur Breau.

M. Breau: Merci, monsieur le président. Tout d'abord, j’ai 
deux questions à poser à l’un des témoins au sujet de la charte 
des droits et libertés proposée et de ses conséquences 
linguistiques.

Le Commissaire aux langues officielles s’inquiétait, lorsqu’il 
a comparu devant nous, du fait que dans l’exposé de la finalité 
et des objectifs de la fédération canadienne, on ne mentionne le 
français et l’anglais que comme principales langues parlées au 
pays. Il estimait que nous devrions les appeler langues officiel
les ou préciser clairement qu’elles devraient avoir le même 
statut en droit. Croyez-vous que les provinces et les popula
tions de l’Ouest accepteraient que l’exposé de la finalité et des 
objectifs de la fédération canadienne stipule clairement que 
l’anglais et le français sont les langues officielles du Canada et 
qu’elles ont le même statut juridique?

Ma deuxième question est la suivante: croyez-vous que le 
Manitoba accepterait cette charte pour ce qui est des droits de 
la minorité francophone au Manitoba?

M. Roberts: Je suppose que vous me demandez une opinion 
personnelle, une opinion découlant de notre réunion. Je ne 
peux pas vous donner la position de la Canada West Founda
tion. Nous n’en avons pas discuté et le conseil de la Fondation 
s’opposerait à juste titre à ce que je fasse une déclaration en 
son nom.

Je peux cependant vous dire qu’on en a parlé à plusieurs 
reprises au cours des colloques et à d’autres réunions publiques 
que nous avons tenues dans l’Ouest du Canada. Je suppose 
qu’au cours de nos explications aujourd’hui, comme tout le 
monde le ferait dans les circonstances, j’en suis certain, j’ai 
présumé d’un certain nombre de choses plutôt que de parler 
pendant une heure ou deux. Une des chosesx dont nous avons 
présumé, par exemple, c’est que vous comprendriez tous que la 
Fondation cherche en ce moment, aussi activement, à faire 
adopter une nouvelle constitution et à y faire inscrire certains 
droits, pas seulement pour son propre intérêt, mais également 
afin de garder le Canada uni. Nous croyons qu’un Canada uni 
est nécessaire pour le bien-être de tous, et en tant que Cana
diens de l’Ouest, nous croyons aussi fermement que les 
citoyens d’une autre partie du Canada qu’il faut faire en sorte 
que le Québec se sente chez lui au Canada.

M. Breau: J’ai lu dans un de vos documents, et je cite:
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Initiate change that would provide Quebeckers with a 
viable alternative to the status quo and sovereignty 
association.

I agree that we should try to provide that, but I think that 
we should try to provide for more than Quebeckers. There are 
French-speaking Canadians outside Quebec and I am one of 
them; there are some in Manitoba, there are some in the West, 
and I know that Quebeckers are as much concerned—well, at 
least part of their reaction to this country is due to the 
unfortunate fact of history of this country that the French and 
English language have not been respected in law or in practice 
across this country. That is why I am asking to what extent do 
you believe... Of course, I just want your personal impres
sion. I know you cannot speak for everyone on this.

Mr. Roberts: I am going to have to speak for what I believe 
to the opinion of the people of Manitoba, first, because that is 
where I lived for 40 years—and where I went to school, 
incidentally, in French—that the people of Manitoba do 
indeed, by and large, feel that the French language should be 
entrenched in the constitution, and that both languages should 
be considered official languages of the country. I cannot say 
that that is the position—perhaps Senator Robin can say—of 
the present government; I am not certain that it is, but it is 
certainly the view of the majority of the people of Manitoba.

Mr. Breau: Okay.
Mr. Roberts: And it was the view of those who attended our 

colloquia. I cannot say that it was unanimous, because Mr. 
Richardson was there and others who have been known to take 
other stands, but the majority view of those who attended the 
colloquium in Manitoba was that there were some very great 
weaknesses in this proposed Bill C-60, in that it did not cover 
the area of language rights. In other words, you had the right 
to deliver a speech in the Manitoba legislature in French but 
there was no written right that the people in the room would 
comprehend it.

Mr. Breau: I do not mean to interrupt you, but I am limited 
by time; 1 know the Chairman is looking at me and I have 
another area on which I would like to question you. I have seen 
your comment on that and it refers only to the statutes and 
journals, but the particular clause would permit the Province 
of Manitoba to do that if they wished. I suppose only Ontario, 
Quebec and New Brunswick were put there because those are 
the provinces in the past that have said they would do this. If 
Manitoba wanted to put it in, I am sure we would all be happy 
to do so. In terms of the other rights, the proposed rights do 
not really attempt to cover those that come under provincial 
jurisdiction, there is an option-in mechanism for that.

The last point I would like to make is this: You have said, as 
some other people have said, that the present system in the 
House of Commons does not permit effective regional discus
sion. I kidded Mr. Knowles, who is from the West, and told 
him that for the last quarter of a century he had not been an 
affective spokesman as far as some of you were concerned. I

[Traduction]
Proposer des mesures qui offriraient aux Québécois une 
option valable au statu quo et à la souveraineté-associa
tion.

J’admets que nous devrions essayer de leur fournir cela, 
mais je pense qu’il ne faudrait pas se limiter aux Québécois. Il 
y a des Canadiens français à l’extérieur du Québec, et j’en suis 
un; il y en a au Manitoba; il y en a dans l’Ouest, et je sais que 
les Québécois s’inquiètent de leur sort—leur conflit avec ce 
pays vient en partie du fait qu’au cours de l’histoire de notre 
pays, le français et l’anglais n’ont malheureusement pas été 
respectés dans les lois, ou dans la pratique, partout au pays. 
C’est pourquoi je vous demande dans quelle mesure vous 
croyez... Je ne veux évidemment qu’une impression person
nelle. Je sais que vous ne pouvez pas parler au nom de tous sur 
cette question.

M. Roberts: Je me vois forcé d’exprimer ce que j’estime être 
l’opinion des Manitobains. D’une part, j’ai vécu au Manitoba 
40 ans, j’y suis allé à l’école, et soit dit en passant, à l’école de 
langue française, et effectivement les Manitobains en général 
estiment que la langue française doit être entérinée dans la 
Constitution et que les deux langues, l’anglais et le français, 
doivent être considérées langues officielles du pays. Je ne 
saurais vous dire si c’est là la politique du gouvernement actuel 
mais le sénateur Roblin pourrait peut-être vous le dire. Quoi 
qu’il en soit, c’est certainement le point de vue de la majorité 
manitobaine.

M. Breau: D’accord.
M. Roberts: Les participants à nos colloques ont été de cet 

avis. On ne pourrait pas dire que les participants étaient 
unanimes car M. Richardson et d’autres dont les opinions sont 
bien connues participaient également au colloque. Mais au 
colloque qui s’est tenu au Manitoba, la majorité des partici
pants étaient d’avis que le projet de loi C-60 comporte de 
grosses faiblesses du fait qu’il ne touche pas aux droits linguis
tiques. En d’autres termes, on aurait le droit de faire un 
discours en français à l’Assemblée législative manitobaine 
mais l’auditoire n’aurait pas de document écrit lui conférant le 
droit de comprendre cette langue.

M. Breau: Je m’en veux de vous interrompre mais le temps 
nous presse. Le président me fixe et j’aimerais cependant poser 
une autre question. J’ai lu vos remarques à ce sujet, vos 
remarques concernant les lois et les documents officiels, mais 
cette clause-là permettrait au Manitoba de faire comme bon 
lui semble. Je suppose qu’on a cité uniquement l’Ontario, le 
Québec et le Nouveau-Brunswick parce que, dans le passé, ce 
sont les seules provinces à avoir dit qu’elles procéderaient ainsi. 
Si le Manitoba voulait en faire autant, il pourrait, j’en suis sûr, 
le faire. Pour ce qui est des autres droits, ce qu’on propose 
n’essaie pas d’empiéter sur les domaines de compétence provin
ciale car il y a un mécanisme de participation qui est prévu à 
cette fin.

Voici la dernière remarque que je voulais faire: vous avez 
dit, comme d’autres du reste, que le système actuel en vigueur 
à la Chambre des communes ne permet pas de discuter 
efficacement la situation des régions. J’ai taquiné M. Knowles 
qui est de l’Ouest en lui disant que depuis 25 ans il ne s’était 
pas montré un porte-parole efficace pour faire valoir les reven-
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happen to disagree with that. 1 have been in Parliament for 10 
years and I find that there are effective spokesmen from every 
region of the country. Parliament’s and the government’s 
attention have been brought to problems by Western spokes
men many times. I think really this, to some extent, is a 
problem of perception. But you state in one of your documents, 
which I have there, in the general overview of your position 
that:

2) The federal government’s recognition of the need to 
provide for greater provincial government participation 
within national institutions rather than weaken the feder
al government through excessive decentralization is hear
tily supported by almost all participants.

Then in your annual report of 1977, in your objectives, at the 
end of the first paragraph, you say:

The Canada West Foundation believes that more deci
sions affecting the West should be made in the West, by 
Westerners.

I know that the result of this discussion is not necessarily in 
contradiction with this, because this really gives the objectives 
of the organization. But there seems to me to be a contradic
tion when you say that you want more decisions affecting the 
West to be made in the West by Westerners, and here the 
oposition is that there should be more regional input from the 
West, presumably, in the national institutions. Really, when I 
look at your objectives, which say that you believe more 
decisions affecting the West should be made in the West by 
Westerners, that reminds me quite a bit of the cry from 
Quebec of maîtres chez nous.

Mr. Breau: It is the same thing, when you translate it, in its 
political idea. That concerns me because many of the things 
we hear from the West may in some other way be something 
to be more maîtres chez-nous. In my view if we follow that 
motion, Quebec does on the one hand and the West does on 
the other, we will just break up this country.

• 1055
Mr. Roberts: Let me just give you three for instances so that 

you will be able perhaps to be on the same wavelength as 
obviously the one document that you read there that I wrote. 
Let us think of three very quick areas in which more decisions 
that affect the West can be made in the West by Westerners.

First of all, the Canadian Wheat Board. Appointments 
made from this building, from this House, this Parliament, to 
the Canadian Wheat Board, determine how, when and in what 
manner Western Canadian grain shall be sold, marketed, 
handled, processed, everything. The Canadian Transport Com
mission; decisions made on this Hill determine what rails shall 
operate in Western Canada, when, under what rates and so 
forth.

Thirdly, the National Energy Board: it is determined on this 
Hill, in what way and in what manner Western Canadian 
resources will be processed, sold and at what price. You can go 
on and on through lists such as that. Through regulatory 
agencies they control every part of our daily lives; in Western

[Translation]
dications de certains d’entre vous. Mais je me ravise. Je suis 
député depuis 10 ans et j’ai pu constater que chaque région du 
pays y a des porte-parole efficaces. Les porte-parole de l’Ouest 
ont, à plusieurs reprises, réussi à attirer l’attention du gouver
nement et du Parlement sur les problèmes de cette région-là. 
Je pense que c’est une question de perception. Mais dans un 
des documents que vous avez déposés, vous dites en brossant le 
tableau général de votre position que:

2) Que le gouvernement fédéral reconnaisse le besoin de 
promouvoir la participation des gouvernements provin
ciaux au sein des institutions nationales plutôt que d’affai
blir le gouvernement fédéral lui-même en procédant à une 
décentralisation à outrance, est appuyé avec enthousiasme 
par presque tous les participants.

Dans votre rapport annuel de 1977, en énonçant vos objectifs à 
la fin du premier paragraphe, vous dites:

La Canada West Foundation estime que les gens de 
l’Ouest devraient dans l’Ouest prendre davantage de déci
sions concernant l’Ouest.

Le résultat de mes discussions ne contredit pas cela, car ce 
que je viens de vous citer constitue les objectifs de votre 
organisme. Mais il semble y avoir une contradiction entre ce 
désir que l’on prenne plus de décisions dans l’Ouest et votre 
position revendiquant qu’il y ait une participation régionale 
accentuée de la part de l’Ouest au sein des institutions nationa
les. A vrai dire, quand je relis vos objectifs, quand vous dites 
que davantage de décisions touchant l’Ouest devraient être 
prises par les gens de l’Ouest, dans l’Ouest, je ne puis m’empê
cher de songer au cri des Québécois qui réclament d’être 
maîtres chez-nous.

M. Breau: Une fois que l’on transpose cela en idéologie 
politique, c’est du pareil au même. Cela m’inquiète car beau
coup des revendications de l’Ouest ont la coloration de maîtres 
chez-nous. A mon avis, devant ce genre de revendication, à 
l’extrême, si le Québec tire d’un bord et l’Ouest de l’autre, le 
pays éclatera.

M. Roberts: J’aimerais vous donner trois ou quatre exemples 
qui vous permettront de comprendre ce document que vous 
citez et que j’ai écrit. Prenons trois secteurs où davantage de 
décisions pourraient être prises par les gens de l’Ouest et dans 
l’Ouest.

Tout d’abord, la Commission canadienne du blé. Les nomi
nations faites par la Chambre, par le Parlement, à la Commis
sion canadienne du blé, déterminent de quelle façon les céréa
les de l’Ouest canadien seront vendues, mises en marché, 
manipulées, traitées, etc. La Commission canadienne des des 
transports est un autre exemple. Les décisions que vous prenez 
ici sur la colline déterminent comment se fera le transport 
ferroviaire dans l’Ouest du Canada, à quel taux, etc.

Troisièmement, l’Office national de l’Énergie. C’est sur la 
colline que l’on détermine comment les ressources de l’Ouest 
canadien seront traitées, vendues et à quel prix. Je pourrais 
vous donner beaucoup d’autres exemples. Par le biais d’orga
nismes de réglementation, notre vie quotidienne est contrôlée.
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Canada people have not had input but they certainly have the 
output.

An hon. Member: Westcoast harbours.
Mr. Roberts: Westcoast harbours. You can go on. It is a 

long list.
The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): I am

afraid I must...
Mr. Breau: May I be placed on the second round, please?

The Acting Chairman (Senator van Roggen): Yes, I will put 
you on the second round, Mr. Breau.

Mr. Elton: One of the things that we find time and again, 
and it is a very difficult animal to deal with, is a federalist, 
someone who truly believes in the maintenance of a regional 
entity, a strong regional political entity, and someone who 
truly believes in a strong national entity, because you have to 
have one foot in both worlds. It is a very hard thing to 
articulate; it is a thing that we run up to when we talk about 
confederation versus federation and so on and so forth, but it 
seems to come out time and again that Westerners are near 
classical federalists: they really believe in the maintenance of a 
strong provincial government and also a strong national 
government.

That is in part some of the concerns about a House of the 
Provinces, putting the thing out of balance, too much in favour 
of the provinces. On the other hand, the current belief is that 
our present system is considerably out of balance in favour of 
national institutions over which the central population entities 
of this country control.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 
you, Dr. Elton. Senator Mcllraith.

Senator Mcllraith: Mr. Chairman, I am concerned a bit 
with the presentation in this respect, that some of the premises 
from which they seem to be operating trouble me. Unfortu
nately there are no page numbers on it but referring to the 
document, ''‘Alternatives: Towards the Development of an 
Effective Federal System for Canada”, I find these expressed 
and 1 will try in the interest of time to deviate from them a bit 
but I hope I do it fairly.

Our second assumption is that better provincial 
representation within the national government institutions 
will help solve some of the problems presently facing the 
country.

A little farther down, in speaking about not wishing to down
play the role of members of Parliament, appears this:

... we are aware of the inability of these people to 
effectively represent their province, due to the impact of 
party discipline on Members of Parliament. . .

There is a corresponding part about civil servants but I will 
leave that aside for the moment. Then on the next page:

In the classic situation of majority government, the Com
mons is ruled by the party whip, and he does the bidding 
of the Prime Minister. The provinces do not send anyone 
to Ottawa. Those sent by the constituencies within the

[Traduction]
Les gens de l’Ouest n’ont rien à dire dans ces organismes mais 
ils subissent les conséquences des décisions prises.

Une voix: Il y a également les ports de la côte ouest.
M. Roberts: Voilà un autre exemple. Je pourrais vous en 

citer encore plusieurs car la liste est longue.
Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Je crains 

de devoir ...
M. Breau: Pouvez-vous m’inscrire au deuxième tour, s’il 

vous plaît?
Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Bien sûr, 

monsieur Breau.
M. Elton: Nous nous butons de temps à autre à un obstacle 

ardu, à un fédéralisme en l’occurrence qui tente de concilier le 
maintien de l’autonomie régionale, d’une autonomie politique 
régionale forte et une entité nationale forte, car les deux sont 
essentiels. C’est donc très difficile à agencer mais c’est quand 
même un des obstacles que nous rencontrons lorsque nous 
parlons de confédération par rapport à une fédération, etc. Il 
semble que les gens de l’Ouest soient de parfaits exemples de 
fédéralistes. Ils croient au maintien d’un gouvernement provin
cial fort mais également ils croient en un gouvernement natio
nal fort.

Voilà ce qui crée des inquiétudes au sujet de la Chambre des 
provinces car elle risque de créer un déséquilibre, au profit des 
provinces. Par ailleurs, d’aucun estime que notre système 
actuel est déséquilibré au profit des institutions nationales que 
contrôlerait la population du centre du pays.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 
monsieur Elton. Sénateur Mcllraith.

Le sénateur Mcllraith: Monsieur le président, certaines des 
hypothèses contenues dans la communication d’aujourd’hui 
m’inquiètent. Malheureusement, comme il n’y a pas de pagina
tion, je ne peux que me référer à l’ensemble du document 
«solutions de rechange vers l’élaboration d’un système fédéral 
efficace pour le Canada». Pour gagner du temps, je vais 
résumer ces hypothèses et j’espère, ce faisant, ne pas tronquer 
la citation.

Notre deuxième hypothèse veut qu’une meilleure repré
sentation provinciale au sein des institutions gouverne
mentales nationales aide à résoudre certains des problè
mes auxquels le pays fait face actuellement.

Un peu plus tard, on dit que sans vouloir minimiser le rôle des 
députés, il n’en demeure pas moins que:

.. . nous comprenons que ces gens sont incapables de 
représenter efficacement leur province à cause de la disci
pline de parti qu’on impose aux députés ...

On aborde ensuite le cas des fonctionnaires dont je ne parlerai 
pas pour l’instant. A la page suivante, on dit:

Lorsque le gouvernement est majoritaire, la Chambre des 
communes doit se soumettre au whip du parti qui impose 
la volonté du premier ministre. Les provinces n’envoient 
pas de représentants à Ottawa. Les députés sont peut-être
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province may be highly typical of their province, but party 
discipline does not allow them to be representative.

Then, on the next page:
Second, we feel that provinces need better representation 
in Ottawa within the central government.

Now, I have some questions about your premises, not the 
solutions you offer arising out of that. On the impact of party 
discipline on members of Parliament, I was a member of the 
House of Commons for some 32 years and you say here in 
effect that I was unable to represent these people effectively, 
that is the people in the Province of Ontario, because of the 
impact of party discipline. I have no recollection of any whip 
ever coming to me on any measure at any time to tell me how 
to vote. Maybe that had something to do with me, but I 
suspect it had not.

• 1100
The sweeping generalization in the paper is not founded on 

fact; it is not founded on a thorough knowledge of the detailed 
intricacies of the operation of the House of Commons as it 
operates from day to day.

Have you any comment on that?
Mr. Elton: Yes, I have an awful lot of comment on that, but 

I will limit it.
First, the document that you are taking this from is a 

document that I wrote with my colleagues: it is not the position 
of the Foundation nor, necessarily, the position of the people 
who attended the conferences. This is taken—and this is the 
reason why it is not numbered—from a speech that I gave in 
March, when I was trying to indicate the reasons why we came 
up with the House of Provinces proposal, and was based on the 
assumptions that you have pointed out.

I am still personally committed to what I said there as being 
basically correct; and it is not meant to denigrate in any way 
the ability of a member of the House of Commons to represent 
his constituents or to participate in the decision-making pro
cess. What it is meant to say is that he cannot effectively 
represent his region in the House of Commons because of the 
process of party solidarity.

What we mean by that phrase and mean by that concept is 
that you have expectations, as a member of Parliament, placed 
upon you as a result of your commitment to one party or 
another and that when there is a conflict between the best 
interests of the region from which you come and that party, 
the party will always hold sway.

We had, for example, in our most recent meetings in the 
four Western provinces numerous former members of Parlia
ment who, in part, had decided not to run again for Parliament 
because they felt so frustrated in meeting this objective; and 
they gave, time and again, very specific instances where they 
were told in no uncertain terms how they should vote or not 
vote on particular bills. Perhaps that was not your experience

[Translation]
très représentatifs de leur province, mais la discipline de 
parti ne leur permet pas d’exprimer les préoccupations de 
leurs administrés.

A la page suivante, on dit:
Deuxièmement, nous estimons que les provinces devraient 
être mieux représentées à Ottawa au sein du gouverne
ment central.

J’aimerais remettre en cause vos hypothèses et non pas les 
solutions que vous offrez. Pour ce qui est de la discipline de 
parti, je vous dirai que j’ai été député à la Chambre des 
communes pendant 32 ans, et, à vous en croire, je n’aurais pas 
pu représenter mes administrés efficacement, les Ontariens en 
l’occurrence, à cause de la discipline de parti. Je ne me 
souviens pas avoir jamais vu un whip venir me dire comment 
voter sur telle ou telle question. C’était peut-être à cause de 
moi, mais j’ai bien l’impression que non.

La généralisation à l’emporte pièce qu’on trouve dans votre 
document ne repose pas sur des faits, ni sur une connaissance 
poussée de la complexité du fonctionnement quotidien de la 
Chambre des communes.

Avez-vous des remarques à ce sujet?
M. Elton: Oui, j’aurais beaucoup à dire, mais je vais m’en 

tenir à quelques remarques.
D’abord, le document que vous citez en est un que j’ai rédigé 

en collaboration avec mes collègues. Il ne s’agit pas de la 
position de la Fondation ni même, de la position des partici
pants à la conférence. Le texte est tiré, et c’est la raison pour 
laquelle il n’y a aucune numérotation, d’un discours que j’ai 
fait au mois de mars et au cours duquel je tentais d’expliquer 
les raisons qui nous ont poussé à proposer la création de la 
Chambre des provinces; nous nous étions fondés sour les 
suppositions que vous avez relevées.

À titre personnel, je maintiens toujours que ce que j’ai dit 
était en général juste; mes propos ne visaient pas à diminuer 
d’aucune façon la capacité des membres de la Chambre des 
communes de représenter leurs électeurs ni de participer au 
processus de prises de décisions. Ce que je voulais dire, c’est 
qu’il est impossible à un député de représenter efficacement sa 
région à la Chambre des communes à cause du principe de la 
solidarité au sein du parti.

Nous entendons par cette phrase et par cette idée qu’à titre 
de député du Parlement, on s’attend à certaines choses de vous 
à la suite de votre engagement à un parti ou à un autre et 
lorsqu’il y a conflit entre les meilleurs intérêts de la région 
dont vous venez et le parti, c’est toujours le parti qui l’emporte.

Nous avons rencontré par exemple, au cours de nos plus 
récentes réunions dans les 4 provinces de l’Ouest, nombre 
d’anciens députés qui avaient décidé, en partie, de ne pas se 
représenter parce qu’ils se sentaient frustrés dans leur tentative 
de réaliser cet objectif; ils nous ont donné, encore et encore, 
des exemples de situations très précises alors qu’on leur aurait 
dit, de façon expresse, comment ils devaient voter sur des bills
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but it certainly has been the experience of members of Parlia
ment from the West.

Senator Mcllraith: Well, was that the fault of the system or 
was that the fault of the individual? That is the question you 
have to answer before you make the assumptions you have 
made. It may or may not have been the fault of the system; it 
may have been the fault of the individual. That needs further 
examination.

What I wonder, when I take all your papers together, is: by 
that magic do we assume that persons elected in a province to 
deal with the class of matters assigned to provincial jurisdic
tion would better represent the province in the class of matters 
that fall within the responsibility of the federal authority than 
do the federal persons coming from the constituencies in that 
province who are elected to legislate on matters falling within 
the responsibility of the federal party. 1 do not follow what, to 
me, is a little gap in logic there.

Mr. Elton: I can respond to that, perhaps, by saying that 
one of the things might be about a specific vote of confidence 
in the House of Commons. It was suggested as a partial way of 
solving this kind of problem.

If a representative from British Columbia felt so strongly 
about a piece of legislation, let us say dealing with tariffs, that 
he did not want to see a bill go through, he might jeopardize 
this position within the party, and thus his appointments to 
committees and his opportunity for a Cabinet position, and so 
on; he might jeopardize that if he was not at the same time 
jeopardizing the entire life of his government by voting against 
the bill, realizing that he would not be defeating the govern
ment per se. That would be one of the ways in which this could 
take place.

Senator Mcllraith: Well, I will leave aside now the question 
of whether members have a conscience or have not one.

• 1105

Coming now to what seems to be inherent in the paper, that 
somehow the Second Chamber does not represent the regions 
of the country as was intended and as you hope to do with the 
new suggestions, would you please explain to me how the 
Province of Nova Scotia, with appointment, whether through 
the house of the provinces or the province appointing half of 
them, or by whatever the new federal scheme is, is going to 
have better provincial representation than an ex premier called 
Senator Hicks and an ex premier called Senator Smith, and 
the President of the Liberal Party called Graham? How do 
you think a government of the day gets legislation adversely 
affecting Nova Scotia and the interest of that region past those 
three, and a man like Macdonald of Cape Breton? By what 
magic is this new method of appointment to achieve better 
regional or provincial representation than is expressed in that? 
How do you do that?

[Traduction]
particuliers. Cela n’a peut-être pas été votre expérience, mais 
ce fut certainement l’expérience des députés de l’Ouest.

Le sénateur Mcllraith: Mais est-ce la faute du régime ou 
est-ce la faute de l’individu? C’est la question que vous devez 
vous poser avant de faire des suppositions. C’était peut-être la 
faute du régime; c’était peut-être la faute de l’individu. Il 
faudrait y regarder de plus près.

Lorsque je lis tous vos documents, je me demande quelle est 
la formule magique qui vous fait supposer que les personnes 
élues dans une province pour s’occuper de questions relevant 
normalement de la compétence provinciale pourraient mieux 
représenter la province, dans les matières qui relèvent du 
gouvernement fédéral, que les députés fédéraux qui viennent 
de circonscriptions provinciales et qui sont élus pour légiférer 
sur des questions qui tombent dans le champ de responsabilité 
du gouvernement fédéral. Je n’arrive pas à suivre ce qui me 
semble être un manque de logique.

M. Elton: Je peux peut-être vous répondre en vous disant 
qu’un exemple en serait un vote précis sur une motion de 
confiance à la Chambre des communes. Notre proposition vise 
à remédier en partie à ce genre de problème.

Si un représentant de la Colombie-Britannique était si fer
mement convaincu au sujet d’un projet de loi, par exemple, 
portant sur les tarifs, qu’il ne voulait pas voir le projet de loi 
adopté, il pourrait mettre en péril sa position au sein du Parti 
et donc risquer de ne plus être nommé membre de comité et 
perdre l’occasion d’occuper un poste au Cabinet, etc.; il pour
rait mettre sa carrière en jeu si ce n’est en même temps risquer 
la vie même de son gouvernement en votant contre le projet de 
loi sans pour autant vouloir défaire le gouvernement comme 
tel. C’est là un exemple d’une telle situation.

Le sénateur Mcllraith: Je vais pour l’instant laisser tomber 
la question de savoir si les députés ont ou non une conscience.

Passons maintenant à un point qui semble inhérent au 
document, que la deuxième Chambre ne représente pas les 
régions du pays tel que prévu et tel que vous espérez arriver à 
le faire avec vos nouvelles propositions; veuillez m’expliquer 
comment la Nouvelle-Écosse, que ce soit grâce à des nomina
tions à la Chambre des provinces ou que la province en nomme 
la moitié ou selon une nouvelle formule fédérale quelle qu’elle 
soit, obtiendra une meilleure représentation fédérale que celle 
qu’elle a maintenant avec un ancien premier ministre, soit le 
sénateur Hicks et un autre ancien premier ministre, soit le 
sénateur Smith, et le sénateur Smith, et le président du parti 
libéral, soit M. Graham? Pensez-vous que le gouvernement du 
jour arrive à passer par-devant ces trois-là et un homme tel 
que M. Macdonald du Cap-Breton des lois qui pourraient 
avoir un effet néfaste sur la Nouvelle-Écosse ou les intérêts de 
cette région? Par quel effet magique cette nouvelle procédure 
de nomination va-t-elle permettre une meilleure représentation 
régionale ou provinciale que celle que nous avons actuelle
ment? Comment espérez-vous y arriver?
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Mr. Elton: One of the things that came up time and again in 

our discussions, and once again I am trying to articulate in 
part, 1 guess, by own views as perceived by how other people 
address this subject, certainly not those of the Foundation— 
but one of the ways in which this argument has been made is 
in fact the hon. gentlemen that you mentioned were in fact 
past premiers, past representatives of a particular region and 
what one needs in 1978 is a representative of the existing 
Government of Nova Scotia, the existing Government of New 
Brunswick, even though they might be of the same political 
stripe, talking about the hon. gentlemen who you mentioned. 
There may very well be a difference of emphasis and commit
ment at this point in time than what existed five years ago.

Senator Mcllraith: I see.
Mr. Elton: And so the representation is needed for the 

acting political entity.
Senator Mcllraith: I find them pretty vigorous.
And what about Manitoba? One of you said you came from 

Manitoba? What about Premier Roblin? I do not visualize 
him as something from the dead past.

Mr. Roberts: Senator Roblin has one thing going for him 
that most senators do not have and that is that Senator Roblin 
happens to be on the council of the Canada West Foundation. 
So that gives him a very special category.

Senator Mcllraith: By what magic is he to be replaced by a 
better man if the province makes the appointment? I do not 
follow this very well.

Mr. Elton: May I respond to that?
Senator Mcllraith: Yes.
Mr. Elton: There is no suggestion, and if it is in this 

document I think it has to be read between the lines, that these 
are not very competent individuals capable of providing very 
meaningful service to the country. That is not the question at 
all. In fact, that to me is a red herring. What seems to be 
suggested is that somehow we are denigrating these people by 
putting them in the Senate or something, as it now exists. That 
is not the case at all—not at all. We are just arguing that the 
current government of the day needs to have some input within 
national institutions and it does not presently.

Senator Mcllraith: If it is a red herring it arose out of my 
overhearing the remark of the witness giving evidence a few 
minutes ago where he used the term: “better representation." 
He used it several times in succession, and it will be found in 
the evidence just a very few minutes ago ...

Mr. Elton: Definition is better.
Senator Mcllraith: ... in answer to the question. I thought 

“better representation” meant something a little better than 
the present representation.

[Translation]
M. Elton: Un des aspects qui est revenu constamment sur le 

tapis lors de nos discussions... et encore une fois, je tente 
d’exprimer en partie mes propres idées telles que formées après 
avoir entendu d’autres personnes réfléchir sur ce sujet, et non 
celles de la fondation. Un des arguments donc mis de l’avant 
fait remarquer qu’en fait, les hommes distingués que vous 
venez de mentionner sont en fait d’anciens premiers ministres, 
d’anciens représentants d’une région particulière et que ce qu’il 
faut en 1978, c’est un représentant du gouvernement actuel de 
la Nouvelle-Écosse, du gouvernement actuel du Nouveau- 
Brunswick, même si les représentants d’aujourd’hui sont du 
même parti politique. Si l’on regarde les hommes distingués 
que vous venez de nommer, l’engagement politique aujourd’hui 
peut fort bien être différent de celui d’il y a cinq ans.

Le sénateur Mcllraith: Je vois.
M. Elton: Il faut donc que soit représentée l’entité politique 

en place.
Le sénateur Mcllraith: Je les trouve assez vigoureux.
En qu’en est-il du Manitoba? L’un d’entre vous a dit venir 

du Manitoba? Et le premier ministre Roblin? Je n’arrive pas à 
l’imaginer comme représentant d’un passé révolu.

M. Roberts: Le sénateur Roblin a un avantage que n’ont pas 
la plupart des sénateurs, il fait partie du conseil de la Canada 
West Foundation (Conseil de la Fondation de l’Ouest cana
dien). Il se trouve ainsi dans une catégorie très spéciale.

Le sénateur Mcllraith: Et par quelle formule magique 
pourrait-on remplacer par un meilleur homme si la province 
était chargée des nominations? Je ne suis pas très bien votre 
raisonnement.

M. Elton: Puis-je vous répondre?
Le sénateur Mcllraith: Oui.
M. Elton: Nous ne voulons pas du tout dire, et si c’est ce que 

vous voyez dans le document, alors je crois qu’il faut lire entre 
les lignes, qu’il n’y a pas d’individus très compétents en mesure 
de servir d’une façon très capable le pays. Là n’est pas du tout 
la question. En fait, à mon avis, c’est un piège. Vous laissez 
entendre qu’en envoyant ces individus au Sénat tel qu’il existe 
actuellement, nous les diminuons. Ce n’est pas du tout le 
cas... pas du tout. Nous tentons simplement de faire valoir 
que le gouvernement provincial actuel a besoin d’être entendu 
au sein des institutions nationales, ce qui n’est pas le cas 
actuellement.

Le sénateur Mcllraith: S’il y a confusion, c’est que j’ai 
entendu le témoin dire dans son témoignage il y a quelques 
minutes «meilleure représentation». Il a répété plusieurs fois et 
en lisant le procès-verbal du témoignage d’il y a quelques 
minutes...

M. Elton: Il faudrait préciser ce que nous entendons par là.
Le sénateur Mcllraith: ... en réponse à la question. J’ai 

pensé que «meilleure représentation» signifiait une représenta
tion un peu meilleure que celle que nous avons actuellement.
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Mr. Elton: I apologize if I misled you. That was not the 

intention.
Senator Mcllraith: I will not deal with the grammar, but I 

thought it implied something of higher calibre or higher 
quality than exists. If I was all wrong in that then I do not 
know how to assess the earlier evidence.

Mr. Elton: It perhaps should have been stated: “different 
representation” under your definition of “better”.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 
you, Senator Mcllraith.

Senator Mcllraith: That is all.
The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Mr.

Collenette.
Mr. Collenette: Thank you very much, Mr. Chairman.
I would like to echo the sentiments of Mr. Lee in thanking 

the Canada West delegation for coming here this morning 
because I did not have a chance to read the report earlier and I 
have been skimming through while the discussion has been 
going on, with one ear on the discussion and one eye on the 
report. I am referring to the working paper, Alternatives: 
Towards the Development of an Effective Federal System for 
Canada. I think the discussion in the paper is absolutely first 
class.

• 1110
What I am struck by this morning are the comments made 

by Dr. Elton in particular that Western Canadians are very 
strong federalists. Those of us in Central Canada, certainly in 
the Toronto area, have a somewhat fuzzy view of Western 
Canada as I suppose Western Canadians have of those people 
who live in Central Canada. The portrayal is of a group of 
provinces or that segment of Canada which basically wants a 
much greater decentralization of government and provincial 
autonomy. And the assurances this morning given by Dr. Elton 
are particularly pleasing to me.

On page 6, in discussing the sovereignty association aspect 
of the Province of Quebec, he makes a statement that

Canada needs a political system that will facilitate the 
resolution of conflict, not one that will further emasculate 
our capacity to deal with the problems that face us.

I think all of us here would agree that we are not out to 
emasculate the federal system; we are out to make sure that 
the regions which hitherto feel alienated are brought into the 
federal system. So I am very encouraged by that.

Mr. Chairman, I would like to ask Dr. Elton to explain a 
little more his remarks on votes of confidence in the House of 
Commons. I perhaps was not listening attentively when he 
talked about this. As the Committee will remember I went into 
this at some length a few weeks ago, especially on Clause 
53.(3), on the whole question of votes of confidence: the defeat 
in the House on particular bills and then votes of confidence a 
few days later. Perhaps Dr. Elton if he would not mind would 
repeat some of the comments he made on the votes of 
confidence.

Mr. Elton: This I do not think is unique to our discussions 
and has been part of the general discussion on reform in the

[Traduction]
M. Elton: Je m’excuse si je vous ai induit en erreur. Ce 

n’était pas là mon intention.
Le sénateur Mcllraith: Je ne vais pas m’arrêter à la gram

maire, mais j’ai pensé que vous vouliez dire d’un calibre ou 
d’une qualité plus élevé. Si je fais erreur, alors je ne sais plus 
comment interpréter vos propos.

M. Elton: Il vaudrait peut-être mieux de dire: «représenta
tion différente» vu le sens que vous prêtez à «meilleure».

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 
sénateur Mcllraith.

Le sénateur Mcllraith: C’est tout.
Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Monsieur 

Collenette.
M. Collenette: Merci beaucoup, monsieur le président.
J’aimerais faire miens les sentiments que M. Lee a exprimés 

en remerciant la délégation de l’Ouest canadien d’être venue 
ici ce matin. Je n’ai pas eu l’occasion de lire son rapport plus 
tôt et j’y ai jeté un coup d’œil pendant le débat, en prêtant une 
oreille à la discussion et un œil au rapport. Je parle du 
document de travail intitulé, Alternatives: Towards the De
velopment of an Effective Federal System for Canada. Je 
trouve que les analyses présentées dans son document sont de 
tout premier ordre.

Ce qui m’a frappé ce matin, c’était d’entendre dire par M. 
Elton que les Canadiens de l’Ouest sont des fédéralistes très 
convaincus. Nous autres du Canada central, notamment dans 
la région de Toronto, avons une idée un peu vague de l’Ouest 
du pays comme c’est sans doute le cas pour les Canadiens de 
l’Ouest lorsqu’ils pensent à notre région. On s’imagine un 
groupe de provinces ou une région qui désire beaucoup plus de 
décentralisation et d’autonomie provinciale. Il m’est très 
agréable d’entendre les assurances données ce matin par M. 
Elton.

A la page 6, en parlant de la souveraineté-association pour 
la province de Québec, il dit:

Ce qu’il faut au Canada, c’est un système politique qui 
facilite la solution des conflits sans réduire davantage 
notre capacité d’affronter nos problèmes.

Je crois qu’aucun de nous ici n’a l’intention d’émasculer le 
système fédéral; notre objectif est de faire participer au sys
tème fédéral les régions qui jusqu’ici se sentaient aliénées. 
Votre optique me paraît encourageante.

Monsieur le président, je voudrais demander à M. Elton de 
nous donner des précisions sur ses observations au sujet des 
motions de confiance à la Chambre des communes. Je n’ai 
sans doute pas bien compris. Le comité se rappellera que j’ai 
traité de ce sujet en détail il y a quelques semaines, notamment 
en ce qui concerne l’article 53(3) et toute la question des 
motions de défiance: le rejet à la Chambre d’un projet de loi 
suivi d’une motion de non-confiance quelques jours plus tard. 
M. Elton voudrait-il bien répéter ses commentaires sur les 
motions de non-confiance?

M. Elton: Je ne crois pas que nous soyons les seuls à étudier 
cette question qui fait partie de la discussion générale sur la
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House of Commons for the last decade. The example quite 
often used is the 1968 defeat of a money bill that Mr. Pearson 
then decided would not be considered a vote of want of 
confidence and asked for a specific vote of confidence which he 
ultimately obtained. The idea here is that although that prece
dent has not been used and it certainly was not used in 1974— 
I might be mistaken on that—it seemed to me that the 
government resigned in 1974 on the defeat of a specific piece 
of legislation.

The idea behind this is that if you differentiate a specific 
vote of confidence from legislation, then you would in some 
way free up members of a particular party to vote according to 
their conscience more often than they now do. I do not want to 
suggest that we think members of the House of Commons have 
no conscience, that is not the purpose at all, but rather that the 
system itself should be changed to facilitate the use of that 
conscience, and this is one way in which it could be done; a 
very modest change in procedure.

Mr. Collenette: And this is an official position of Canada 
West, is that right?

Mr. Elton: No, it is not. It is not an official position of 
anyone; it is part of the discussions that we had over the last 
week. Time and again in Winnipeg, in Victoria, in Regina this 
came up as a suggestion by people who participated in our 
colloquia as a rather simple way of helping to solve the 
constitutional problems we have.

Mr. Collenette: That is first rate. You and I are in complete 
agreement and I am glad to see that I am not the only one that 
feels this way.

On the question of concurrence, in Recommendation 14 on 
page 31 you talk about the reallocation of powers and about 
concurrence in education. I am quite surprised that you would 
be so bold as to suggest concurrence in education, although 
you say that this will really legitimize what is already happen
ing in Manpower retraining programs. But once you do that— 
and I am not opposing it, I think it is a good proposal to 
make—you are perhaps going to have a lot of opposition from 
the provinces who would perhaps not like to see a national role 
in language in education; if you recognize concurrence, if you 
entrench concurrence in education rights, then really you 
cannot just apply it solely to the area of manpower retraining; 
you are going to allow the federal government the constitution
al right to become involved in minority language education, 
which is something I completely agree with. Do you think that 
is a reasonable approach, given the attitude of the provinces?

• 1115
Mr. Elton: In answering that question let me drop back one 

step to the kinds of discussions that we had again last week. As 
I mentioned earlier, the concept was one of federalists—people 
who are willing to deal with the problems that arise of having 
two strong governmental entities. Time and again it was 
expressed that there is—and there is no way that we can back 
away from it—a strong interdependency. However, it is not 
simply a question of what the national government does and

[Translation]
réforme de la Chambre des communes depuis dix ans. On 
utilise souvent comme exemple le rejet en 1968 d’un projet de 
loi de finance, ce que M. Pearson a refusé de considérer 
comme une motion de non-confiance; il a demandé et il a fini 
par obtenir une motion de confiance. Bien qu’on ne se soit pas 
servi de ce précédent, et il n’a certainement pas été utilisé en 
1974, sauf erreur, il me semble que le gouvernement a démis
sionné en 1974 après le rejet d’un projet de loi.

Ce qui est intéressant dans cette distinction entre une 
motion de confiance et le rejet d’un projet de loi particulier, 
c’est la possibilité de permettre aux membres d’un parti politi
que de voter selon leur conscience plus souvent que ce n’est 
actuellement le cas. Je ne veux pas laisser entendre que nous 
estimons que les députés n’ont pas de conscience, loin de là, le 
système lui-même devrait être modifié pour permettre aux 
députés de se servir de cette conscience. Une façon de le faire, 
c’est ce petit changement de procédure.

M. Collenette: S’agit-il d’une position officielle de votre 
fondation?

M. Elton: Non. Il ne s’agit pas d’une position officielle de 
qui que ce soit; la proposition a été soulevée lors de nos 
discussions au cours de la semaine dernière. La suggestion a 
été faite à plusieurs reprises à Winnipeg, à Victoria et à 
Regina de la part de participants à nos colloques, comme une 
solution assez simple à nos problèmes constitutionnels.

M. Collenette: Cela est excellent. Nous sommes complète
ment d’accord là-dessus et je suis content de constater que je 
ne suis pas le seul ayant cette opinion.

Pour ce qui est de la concurrence de juridiction, à la 
recommandation 14, page 31, vous parlez d’un nouvelle distri
bution des pouvoirs et de la concurrence en matière d’instruc
tion. Je suis surpris que vous vous permettiez de proposer la 
concurrence en matière d’instruction, bien que vous signaliez 
que cela donnerait une légitimité à ce qui se passe dans le cas 
des programmes de recyclage offerts par le ministère de la 
Main-d’œuvre. Je ne m’oppose pas à cette proposition que je 
trouve bonne, mais elle suscitera sans doute beaucoup d’oppo
sition de la part des provinces qui refuseront sans que le 
fédéral ait son mot à dire au sujet de la langue d’enseignement; 
si on constitutionalise la concurrence de juridiction dans le 
domaine de l’instruction, on ne peut pas la limiter seulement 
aux programmes de recyclage offerts par le ministère de la 
Main-d’œuvre; on donnera ainsi au gouvernement fédéral le 
droit constitutionnel d’offrir des cours dans leur langue aux 
minorités, ce avec quoi je suis complètement d’accord. Croyez- 
vous que cette proposition soit raisonnable, étant donné l’atti
tude des provinces?

M. Elton: En répondant à cette question, je devrais parler 
des discussions que nous avons eues la semaine dernière. 
Comme je l’ai dit tout à l’heure, le concept a été présenté par 
des fédéralistes, c’est-à-dire des personnes qui sont disposées à 
faire face au problème créé par l’existence de deux puissants 
paliers de gouvernement. A maintes reprises, on a fait remar
quer qu’il existe une forte interdépendance et que c’est une 
réalité inéluctable. Cela ne se limite pas aux effets des initiati-
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how that affects provinces, but also the other way around, 
what the provinces do in education and how that affects 
manpower and retraining, for example. The idea is, and this 
was expressed time and again, that there has to be a way in 
which the national government and provincial governments 
co-ordinate their activities. That is currently done through 
hundreds of federal-provincial conferences and meetings of 
officials from the two levels of government, and, by the way, 
there was a strong support for that process. One of the things 
they did not like about the House of the Provinces proposals 
was the idea that somehow you might do away with federal- 
provincial conferences; that should be kept out of a second 
chamber as a process itself. There was strong support for the 
idea of co-ordination between the two levels of government, a 
recognition of the interdependence of almost every piece of 
legislation whether it be provincial or national. So the idea 
that is expressed in our paper—which is my own view and not 
necessarily the view of the people that we have talked to—is 
that we need to increase the amount of concurrent powers 
between the two levels of government. To satisfy that federal 
nature of Canada, there is going to have to be paramountcy or 
primacy, as there is for example on immigration under the 
present British North America Act, as is mentioned in the 
paper. Although we might wish to maintain provincial respon
sibility for education and give the federal government some 
responsibility in that area also, if there were a clash of 
legislation, a difference, in that instance provincial legislation 
would take precedence, as does immigration at the federal 
government level at the present time.

Mr. Collenette: So in conclusion, Mr. Chairman, on this line 
of discussion, what you are proposing really would not have an 
effect on the kind of thing that has happened with the passage 
of Bill 101 in the Province of Quebec, where certain parts of 
that bill perhaps infringe upon the rights of minorities in that 
province. What you are saying then is that you are proposing 
concurrency, but it is not really going to have any real effect 
because a provincial legislature can legislate in this domain 
and its legislation can transcend any legislation of the federal 
parliament.

Mr. Elton: We now have to put that in juxtaposition with 
the earlier comments, and that is the need in talking about 
constitutional change to move not simply within one specific 
area as the division of powers, for example, that our discussion 
is now based upon, but rather to look at the over-all constitu
tion and modifications thereto. If, for example, you entrench 
language rights in the constitution, then that limits both the 
provincial and federal government in some area. Even though 
a provincial government may have paramountcy, for example, 
in this particular area it would be limited by a constitution of 
Canada which would guarantee certain linguistic rights.

Mr. Collenette: I see. So this would get around that 
situation.

Mr. Elton: Yes, that is the basic argument about taking the 
whole thing rather than doing it in phases as the national 
government is suggesting. It needs to be looked at in total 
because of the inter-relationships of the different aspects.

Mr. Collenette: Thank you, Mr. Chairman.

[Traduction]
ves fédérales sur les provinces mais s’applique dans le sens 
contraire, c’est-à-dire l’effet des actions provinciales en 
matière d’instruction sur le recyclage et la formation de la 
main-d’œuvre, par exemple. On nous a dit à maintes reprises 
qu’il doit y avoir un moyen pour le gouvernement national et 
les gouvernements provinciaux de coordonner leurs activités. 
Cela se fait actuellement par des centaines de conférences 
fédérales-provinciales et par des réunions de fonctionnaires des 
deux paliers de gouvernement, ces solutions étant, soit dit en 
passant, fortement appuyées. Ce qui paraissait comme un 
défaut dans la proposition de la Chambre des provinces, c’était 
l’idée qu’on puisse supprimer carrément les conférences fédé
rales-provinciales. On estimait que le processus devait rester 
séparé sans faire partie des activités d’une deuxième Chambre. 
On appuyait fortement l’idée de coordination entre les deux 
niveaux du gouvernement étant donné l’interdépendance de 
presque toutes les lois, qu’elles soient provinciales ou nationa
les. Pour cette raison, je dis dans mon document, et cela ne 
reflète pas forcément l’opinion des personnes à qui nous avons 
parlé, que nous devons élargir la concurrence de juridiction 
entre les deux paliers de gouvernement. Compte tenu du 
caractère fédéral de notre pays, il faudra établir qui a la 
supprématie, et On trouve un exemple en ce qui concerne 
l’immigration dans l’actuelle Loi sur l’Amérique du Nord 
britannique. Si nous pouvions maintenir la responsabilité pro
vinciale dans le domaine de l’enseignement tout en donnant au 
gouvernement fédéral une certaine responsabilité; dans le cas 
d’un conflit ou d’une différence entre les lois, la loi provinciale 
aurait la priorité, de même que la loi fédérale dans le domaine 
de l’immigration à l’heure actuelle.

M. Collenette: En somme, monsieur le président, vos propo
sitions n’auraient pas un effet semblable à celui du Bill 101 au 
Québec où certaines parties de la loi constituent peut-être une 
atteinte aux droits des minorités de cette province. Vous 
proposez la concurrence de juridiction mais elle n’aurait pas 
d’effet réel puisque les lois adoptées par une assemblée législa
tive provinciale auront la priorité sur celles adoptées par le 
Parlement fédéral.

M. Elton: Il faut tenir compte de l’optique global des 
modifications à la Constitution, sans se cantonner dans un 
domaine précis comme la répartition des pouvoirs, comme 
nous faisons ici. Si, par exemple, on entérine des droits linguis
tiques dans la Constitution, cela limite les gouvernements 
provinciaux et fédéral. Même si un gouvernement provincial 
peut avoir la suprématie dans ce domaine, sa liberté serait 
restreinte par la Constitution du Canada qui garantit certains 
droits linguistiques.

M. Collenette: Je comprends. C’est une nuance importante.

M. Elton: Oui, c’est la raison principale en faveur d’une 
attaque globale plutôt qu’une réforme par phase, comme veut 
faire le gouvernement. Il faut une optique globale en raison de 
l’interdépendance des différents aspects.

M. Collenette: Merci, monsieur le président.
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The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 

you, Mr. Collenette.
The next questioner on my list is Mr. Beatty, following 

which, I would suggest, we take a five minute break as we will 
be having a long morning this morning.

Mr. Beatty.
Mr. Beatty: Thank you very much, Mr. Chairman.

• 1120

I would like at the outset simply to make a couple of 
observations, and the first one is to say that this is one of the 
finest briefs in my judgment the committee has received so far. 
It is clear that a tremendous amount of thought and effort has 
gone into it. I will be very candid in saying that when I first 
looked at the stated objectives of Canada West Foundation I 
looked forward to your brief with some hesitation and a 
certain amount of hostility because I was afraid that the 
approach might be simply to carve up the cadaver of confed
eration and carry big, large chunks of carrion back to Western 
Canada. Forgive the rather morbid analogy there. But it is 
clear that you have not done that, and your description of 
westerners, as this process exemplifies, the attitude of western
ers, as classical federalists is something which, I think, is very 
fair. And you have certainly proven in the presentation that 
you have made that it is very possible to be both a good 
westerner and a good Canadian, that the two are in no way 
inconsistent with each other.

As well, historically, one of the great difficulties that we 
have had in Canada has been this problem of regionalism. I 
think also that one of the greatest advantages we have in the 
country, one of the great sources of richness that we have in 
the country, is the fact that we have maintained a strong sense 
of regional identity and I, as an Ontarian, do not feel in the 
least that my Canadianism is threatened in any way by having 
westerners feel that they are part of a strong region and feel 
proud to have that sort of identification of themselves. So that 
it is an excellent brief.

The other observation that I would make is that while many 
of my colleagues have pointed out specific conflicts in specific 
proposals that have been made, it would be unfair for us to 
expect that all of these would have been reconciled in the 
process we have gone through, but what you have done is to 
present to us a number of principles which should be looked at 
very carefully by this committee and by the government in 
drafting any legislation dealing with the constitution, and I 
just view it as being very constructive and very helpful.

I would like to get some elaboration on the area that was 
raised by Mr. Lee earlier. At the present time we have a 
specific bill before us in the form of Bill C-60. The government 
has said that they will allow this bill to die on the Order Paper 
or withdraw it and substitute a new bill for it. In the opinion of 
the Canada West Foundation, if a new bill is re-introduced, 
substantially unchanged from Bill C-60, would it be your 
feeling that that bill would be better than the status quo or 
worse? In other words, would you urge our passage of it if it

[Translation]
Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 

monsieur Collenette.
Le prochain nom sur ma liste est celui de M. Beatty. Après 

son tour, je propose que nous prenions une pause de 5 minutes 
car nous aurons une longue séance ce matin.

Monsieur Beatty.
M. Beatty: Merci beaucoup, monsieur le président.

J’aimerais d’abord faire quelques remarques, la première 
étant qu’à mon avis, nous avons devant nous l’un des meilleurs 
mémoires jamais présentés à ce comité. Il est évident que de 
nombreux efforts et de longues heures de réflexion y ont été 
consacrés. J’avouerai en toute franchise que lors de mon 
premier examen des objectifs officiels de la Canada West 
Foundation, j’attendais votre mémoire avec hésitation et une 
certaine hostilité, car je craignais que vous décidiez simple
ment de déchiqueter le cadavre de la Confédération pour 
ramener de grosses pièces de charogne vers l’ouest du pays. 
Pardonnez-moi mon analogie plutôt morbide. Ce n’est évidem
ment pas ce que vous avez fait et comme le démontre le 
mémoire, vous avez fait une très juste description des gens de 
l’Ouest et de leurs attitudes, reflet du fédéralisme classique. 
Dans votre mémoire, vous avez démontré qu’il est très possible 
d’être à la fois un bon citoyen de l’Ouest et un bon citoyen 
canadien, ces deux rôles n’étant pas en conflit.

Comme nous le savons, la différence régionale constitue 
l’une des plus grandes difficultés auxquelles le Canada a dû 
historiquement faire face. Je crois également que le fait que 
nous ayons maintenu une puissante identité régionale constitue 
l’un des plus grands avantages et l’une des plus grandes 
richesses de ce pays; à titre d’Ontarien, je ne crois absolument 
pas que mon nationalisme canadien soit menacé parce que les 
gens de l’Ouest se sentent partie d'une région forte et parce 
qu’ils sont fiers de cette identité qui leur est propre. C’est donc 
là un excellent mémoire.

Alors qu’un bon nombre de mes collègues ont précisé certai
nes lacunes dans certaines propositions précises, nous aurions 
tort d’espérer que toutes ces lacunes puissent être comblées 
dans le processus que nous venons de connaître. Vous nous 
avez présenté un certain nombre de principes qui devraient 
être étudiés soigneusement par ce comité et par le gouverne
ment lors de la rédaction de toute loi portant sur la constitu
tion. Ces principes sont très constructifs et très utiles.

J’aimerais obtenir plus de détails sur la question soulevée 
plus tôt par M. Lee. Nous avons présentement devant nous une 
proposition très précise, le Bill C-60. Le gouvernement a 
affirmé qu’il laisserait ce projet de loi mourir au feuilleton ou 
qu’il le retirerait pour le remplacer par un nouveau bill. Si un 
nouveau projet de loi était présenté sans changement impor
tant et en suivant le modèle du Bill C-60, la Canada West 
Foundation croit-elle que ce projet de loi serait meilleur ou 
pire que le statu quo? Autrement dit, si ce nouveau projet de
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was substantially unchanged from Bill C-60 or would you urge 
that we vote against it?

Mr. Roberts: First of all, I said in my first comments this 
morning that the Canada West Foundation served a unique 
role, and I do not know of any other organization in Canada 
that is doing this sort of thing, but we see ourselves as 
performing the role of a catalyst. It is our mandate to make 
things happen, and you have seen some of the printed results 
of things that we have made happen, conferences, discussions, 
debates, public attention to these issues. As such, and I am just 
trying to explain to you why—I am not going to give you a 
straight answer—because the Canada West Foundation does 
have that particular responsibility to make things happen, to 
make other people think and to get issues into the air, into the 
public domain and have them talked about.

It is conceivable that a Council meeting of the Canada West 
Foundation, if we were faced with the issue of taking a public 
stand on whether or not Bill C-60, very much as it presently 
exists, should be passed or rejected, then it is conceivable that 
we would take such a stand. But, as I say, that has not been 
our mandate, that has not been what we deemed to be our role 
in this debate. Our role has been to ensure public debate and 
in so doing to hopefully upgrade the entire process.

Mr. Beatty: You attended the various colloquia which were 
held.

Mr. Roberts: Yes.
Mr. Beatty: Would you say that the tenor of their discus

sions were supportive of Bill C-60, or would you say that the 
tenor of the discussions would be that the bill should be 
withdrawn and scrapped?

(A short recess) #1125

Mr. Roberts: The tenor—and I want to make this clear— 
was, first, that the government had done the right thing by 
introducing a bill, which was now in the public domain and 
was being debated as it should be; number two, that Bill C-60 
should be scrapped. I do not think those two things necessarily 
contradict each other. We have before us now something 
specific that can become law that was introduced by the 
government of the land, and we think the government did the 
right thing in initiating it. Secondly, it was certainly the mood 
that this bill had so many flaws in it that it would be a mistake 
to pass it as it is.

Mr. Beatty: Thank you. On page seven of your brief you 
make a point that really has not been made often to us by 
other participants. In point four you said:

4) Numerous participants expressed concern, and even 
fear, over what they consider to be a proposed increase in 
the already excessive power of the Prime Minister and 
cabinet. Bill C-60 is seen to increase the powers of the 
executive rather than providing for a greater regional 
voice, or even an expansion of “democratic” process.

What elements of Bill C-60 are you referring to when you talk 
about a proposed increase in the already excessive power of the

[Traduction]
loi reflétait substantiellement le Bill C-60, nous inciteriez-vous 
à l’adopter ou à le rejeter?

M. Roberts: D’abord, comme je le disais ce matin, la 
Canada West Foundation joue un rôle unique, et je ne connais 
aucun autre organisme canadien jouant un rôle semblable. 
Nous croyons devoir jouer un rôle catalyseur. Notre mandat 
est de susciter des événements, et vous avez pu constater sous 
forme écrite le résultat de nos efforts, conférences, discussions, 
débats, sensibilisation du public à ces questions. J’essaie sim
plement d’expliquer pourquoi je ne vous donnerai pas de 
réponse directe, car la Canada West Foundation a la responsa
bilité particulière de susciter les événements, d’amener les gens 
à réfléchir et de faire connaître les problèmes pour inciter le 
public à en discuter.

Si nous devions prendre publiquement position à savoir si le 
Bill C-60 dans sa forme actuelle devrait être adopté ou rejeté, 
il est concevable que nous prendrions une telle position. Ce 
n’est toutefois pas notre mandat non plus que le rôle que nous 
croyons devoir jouer dans cette discussion. Nous avons pour 
but de susciter la discussion publique en espérant ainsi amélio
rer tout le processus.

M. Beatty: Vous avez assisté aux différents colloques qui 
ont eu lieu.

M. Roberts: Oui.
M. Beatty: Croyez-vous que les discussions allaient en 

faveur du Bill C-60 ou si elles indiquaient plutôt que le projet 
de loi devrait être retiré et envoyé aux oubliettes?

(Courte pause)

M. Roberts: Il est ressorti de la discussion, et je veux que 
cela soit clair, tout d’abord que le gouvernement avait bien fait 
de présenter un projet de loi qui est maintenant du domaine 
public et qui est débattu comme il devrait l’être; et ensuite, que 
le projet de loi C-60 devrait être retiré. Je ne pense pas qu’il y 
ait nécessairement contradiction. Nous aurons maintenant un 
projet de loi précis soumis par le gouvernement du pays et je 
crois que le gouvernement a bien fait de le présenter. Deuxiè
mement, nous avions certainement le sentiment que ce projet 
de loi avait tellement de lacunes que ce serait une erreur que 
de l’adopter tel quel.

M. Beatty: Merci. A la page 7 de votre mémoire vous 
soulevez une question qui ne nous a pas été mentionnée bien 
souvent par les autres témoins. Au point 4, vous dites:

(4) de nombreux participants se sont dit préoccupés et 
même effrayés par ce qu’ils estiment être une augmenta
tion projetée du pouvoir déjà excessif du premier ministre 
et du cabinet. Iis estiment que le projet de loi C-60 
augmentera les pouvoirs de l’exécutif plutôt que d’accor
der plus de poids aux régions ou même d’améliorer le 
processus «démocratique».

A quelle disposition du projet de loi C-60 pensez-vous lorsque 
vous parlez d’une augmentation du pouvoir déjà excessif du
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Prime Minister and Cabinet? Other briefs have not dealt with 
this aspect of the bill.

Mr. Elton: Would you like me to answer that?
Mr. Roberts: Yes, if you miss anything I will jump on it.

Mr. Elton: Okay. One of the particular things was the 
implementation process recommended, the idea of unilateral 
action on the part of the Government of Canada and the fear 
that that might, in fact, become a partisan issue, that the 
conscience of the members might not be able to have as much 
effect as they might under other circumstances in terms of 
trying to protect, for example, the position of the provinces. 
The argument has been made that if it is found that the 
national government can take the kind of action they are 
recommending in Bill C-60, perhaps they can also use that to 
modify Section 91.1. of the British North America Act— 
which really means they can modify anything they want any 
time they want. That argument was that it is giving too much 
power to the Prime Minister, through his Cabinet and through 
his majority in the House of Commons.

That was not a specific thing in the bill, but it was a result 
of the way in which the bill was recommended. Also, with 
specific reference to the monarchy: whereas we did not, and we 
specifically sought not to, get into that debate in our colloquia, 
it was certainly part of the concerns people had. Here is an 
instance where a national government elected four years ago is 
talking about changing the constitution of this country and 
they are doing it through their executive power, and if they use 
this it is going to set a precedent that we will not be able to 
turn back. Therefore, in effect, the Office of the Prime Minis
ter is gathering power, more power than it at present has, if 
this piece of legislation were to become law.

Mr. Beatty: 1 wonder whether I might deal with another 
area as well. You argue for a bicameral system with both 
Houses being elected. What do you see as the relationship 
between the executive and an elected Senate? Could the 
Cabinet be drawn from the Senate as well as from the House 
of Commons as it can now? Or would you argue that the 
ability to be a cabinet minister should rest exclusively with 
members of the House of Commons?

Mr. Elton: That was addressed and the answer was that it 
should rest exclusively with the House of Commons. The 
argument, particularly in looking at the Australian example, 
was that if you allow people from the Senate to serve in the 
executive, in the Cabinet, what we would have is an extension 
of party solidarity to the second chamber. In fact, you develop 
a kind of modified unicameral system anyway, because the 
second chamber now comes under the aura or the responsibili
ty that the lower house has. So a second chamber, such that 
members of the second chamber, using the American system 
as a better example, perhaps, should not be allowed to sit in 
the Cabinet and that if they are, in fact, appointed to the 
Cabinet they should resign from the second chamber and seek 
a seat in the lower house.

Mr. Beatty: This leads to my next question, about the 
nature of election to the Senate. You are talking about a 
proportional system whereby people would vote—presumably

[Translation]
premier ministre et du cabinet? Les autres mémoires n’ont pas 
traité de cet aspect du projet de loi.

M. Elton: Aimeriez-vous que je réponde à cette question?
M. Roberts: Oui, si vous oubliez quelque chose, je 

l’ajouterai.
M. Elton: Très bien. Ce qui nous inquiétait en particulier, 

c’était le processus de mise en application recommandé, l’idée 
que le gouvernement du Canada pourrait agir de façon unila
térale et la crainte que cela ne devienne une question parti
sane, que les députés n’essaient pas, autant qu’ils le feraient 
dans d’autres circonstances, de protéger la position des provin
ces par exemple. On a allégué par exemple que si le gouverne
ment national peut appliquer unilatéralement le projet de loi 
C-60, il pourra peut-être faire de même pour modifier l’article 
91.1, de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, ce qui 
revient à dire qu’il pourrait modifier ce qu’il veut quand il le 
veut. Nous estimions que cela donnait trop de pouvoir au 
premier ministre par l’intermédiaire de son cabinet et de sa 
majorité à la Chambre des communes.

Ce n’est pas contenu comme tel dans le projet de loi, mais 
c’est le résultat que le projet de loi aurait. Bien que nous 
n’ayons pas débattu la question de la monarchie à notre 
assemblée, en fait nous avons même évité cette question, c’est 
une autre question qui nous inquiète beaucoup. Le gouverne
ment national élu il y a 4 ans propose le réforme constitution
nelle en utilisant son pouvoir exécutif et si cette réforme est 
acceptée, nous aurons créé un précédent sur lequel il sera 
impossible de revenir. C’est pourquoi nous trouvons que le 
premier ministre aura plus de pouvoirs qu’il n’en a maintenant 
si ce projet de loi est adopté.

M. Beatty: Pourrais-je passer à une autre question égale
ment. Vous proposez un système dont les deux Chambres 
seraient élues. Quels seraient selon vous les rapports entre 
l’exécutif et le Sénat élu? Les membres du cabinet pourraient- 
ils être également choisis parmi les membres du Sénat tout 
comme ils le sont à la Chambre des communes, ou croyez-vous 
que le portefeuille ministériel devrait rester l’apanage exclusif 
des membres de la Chambre des communes?

M. Elton: Nous avons discuté de cette question et avons 
conclu qu’ils devraient être choisis exclusivement à la Cham
bre des communes. Nous estimions, en tenant compte par 
exemple de l’exemple australien, que si des membres du Sénat 
étaient autorisés à faire partie du cabinet, la solidarité de parti 
s’immiscerait dans la seconde Chambre. En fait, ce serait de 
toute façon un système unicaméral modifié, parce que la 
seconde Chambre se trouverait alors sous l’égide de la Cham
bre des communes. Si nous utilisons le système américain qui 
est un meilleur exemple, les membres de la seconde Chambre 
pourraient être autorisés à siéger au cabinet, auquel cas ils 
devraient démissionner de la seconde Chambre et se faire élire 
à la Chambre des communes.

M. Beatty: Cela m’amène à la question suivante au sujet de 
l’élection du Sénat. Vous avez parlé d’un système proportion
nel où la population voterait pour un parti donné plutôt que
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if I were voting in Ontario for my senators, I would vote for a 
particular party as opposed to voting for individuals. Do you 
not feel that this particular proposal will enhance the powers 
of the party relative to individuals because of the control that 
parties would have over lists of people who would be senatorial 
candidates?

• 1130
In fact, the heavy-handed whip might be that much heavier 

in the case of the Senate and the partisanship might be that 
much more pronounced in the Senate than it would be actually 
in the House of Commons in which you remove the partisan 
ties.

Mr. Elton: One of the positive aspects that people men
tioned of C-60 was the recognition of proportional representa
tion. in fact we could join the rest of the liberal democratic 
systems in the world in utilizing this process, to give better 
representation to the wishes of the people, rather than the first 
past-the-post system that we now use. There are, as you know, 
many different ways in which you can develop a proportional 
representation system; some of them having simply party lists 
and others, under some instances, voting for particular people 
within particular areas of the province or within particular 
areas of a region that you identify as a senatorial region.

The argument put forth was that the senatorial region most 
meaningful would coincide with provincial boundaries and 
proportional representation—the objective, not the specifics 
because the specifics were talked about but there were as 
many specifics as there were people, in many instances—but 
the objective of proportional representation of the kind of vote 
that a particular party would receive in a province could be 
reflected in an elected Senate just as easily as it is in the 
House of the Federation proposals.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): This will 
need to be your last question, Mr. Beatty.

Mr. Beatty: Certainly. Why did you reject the idea of 
simply using the figures that existed within a particular prov
ince? For example, within Alberta, at the time of the general 
election for the House of Commons, and simply translating 
that to the Senate. Other proposals that have been made have 
included that particular suggestion; as opposed to having 
separate elections for the Senate you simply take the propor
tional figures which were recognized at the time of the last 
general election for the House of Commons and simply by that 
determining the make-up of the provinces' representation in 
the Senate. Why would you separate the two?

Mr. Elton: One of the concerns here is, for example, just a 
positioning the election to a senate with a House of Commons 
general election. The proposal came up time and again that it 
might be more appropriate to hold elections to the Senate at 
the same time as provincial government elections rather than 
the national government elections. The pros and cons of that 
were debated but many people came down in favour of having 
the election to the Senate at the same time as the provincial 
elections were held rather than the same time the national 
election was held to try to get away from the problems that

[ Traduction]
pour un particulier. Ne croyez-vous pas que cette proposition 
augmenterait les pouvoirs des partis par rapport au particulier, 
étant donné le contrôle qu’auraient les partis sur les listes de 
candidats pour l’élection au Sénat?

En fait, la fermeté d’un whip ou l’esprit partisan pourrait 
être beaucoup plus prononcé au Sénat qu’à la Chambre des 
communes où l’on supprime les liens à caractères partisans.

M. Elton: On a fait remarquer que l’un des aspects positifs 
du Bill C-60 était que l’on y reconnaissait le principe de la 
représentation proportionnelle. En utilisant un tel système, 
nous agirions comme les autres régimes libéraux et démocrati
ques du monde et les désirs de la population seraient mieux 
représentés que cela n’est le cas dans notre système actuel. 
Comme vous le savez, il y a bien des façons d’appliquer le 
principe de la représentation proportionnelle: dans certains cas, 
on a simplement des listes de partis et, dans d’autres, on vote 
pour certains individus au sein d’une région particulière d’une 
province ou d’une région déclarée comme étant une région 
sénatoriale.

On a fait valoir que les limites des régions sénatoriales 
devraient correspondre aux limites des provinces et, pour ce 
qui est des objectifs du principe de la représentation propor
tionnelle, ils seraient atteints si le Sénat était élu aussi facile
ment qu’ils le sont dans le cadre des propositions relatives à la 
Chambre de la fédération.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Monsieur 
Beatty, ce sera votre dernière question.

M. Beatty: Très bien. Pourquoi n’avez-vous pas voulu utili
ser les chiffres qui existaient dans les provinces? Par exemple, 
en Alberta, au moment des élections pour la Chambre des 
communes, et les utiliser pour le Sénat. On a fait des proposi
tions dans ce sens: au lieu d’organiser des élections séparées 
pour le Sénat, on prend les chiffres obtenus lors des dernières 
élections générales pour la Chambre des communes, chiffres 
sur lesquels on se fonde pour déterminer la représentation des 
provinces au Sénat. Pourquoi faire une distinction à ce propos?

M. Elton: Le problème qui se pose ici par exemple, c’est 
celui de la juxtaposition des élections au Sénat avec les élec
tions générales à la Chambre des communes. A maintes repri
ses, on a fait valoir qu’il serait préférable d’organiser des 
élections pour le Sénat en même temps que les élections aux 
gouvernements provinciaux et non pas en même temps que 
celles aux gouvernement national. On a étudié le pour et le 
contre et beaucoup ont préféré l’idée selon laquelle les élec
tions au Sénat auraient lieu en même temps que les élections 
provinciales et non pas en même temps que les élections sur le
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Australia has experienced in this regard, with making the 
second chamber a meaningful representation of regional 
concern.

The argument here is basically that; what you are trying to 
do with the second chamber, although the second chamber 
may have many functions, the primary function in a recon
stituted Canadian Senate would be regional representation. So 
it would be better to put it in position with a provincial election 
in which then your party totals may very well be quite 
different than they are in a national election. In fact, they are 
in each province; they are quite different.

Mr. Beatty: Thank you. It is a very fine brief.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 
you, Mr Beatty. We will now take a five-minute break. 
Following that I have Miss MacDonald and Mr. Goodale.

A short recess

• 1140
The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): If we

could come back to order, please, gentlemen, I will call on 
Miss MacDonald.

Miss MacDonald: Thank you, Mr. Chairman.
Mr. Roberts and Dr. Elton, I would like to join others who 

have expressed their congratulations this morning on the brief 
that you have presented to us—and I should say, more than a 
brief.

I would like to congratulate you on the whole process that 
you have gone through, in making, first of all, a very real 
attempt to come up with some imaginative proposals for 
constitutional change and then having the courage to subject 
them to the crucible of public opinion, and then, after seeing 
many of the original proposals recommended to the committee 
either dismenbered in some ways or watered down consider
ably, still retaining the idea that constitutional change is 
necessary.

• 1145
I want to go back to some of the premises set out in your 

earlier papers and carried through, on the reasons why consti
tutional change has to be contemplated by the country, by 
Canadians living in a federal system.

Much has been made of regional alienation because of the 
lack of regional representation, and I want to just deal with 
that and ask for your response.

It has been focused primarily on either the failure of the 
Senate to function in a manner in which it provides regional 
representation or by individual members of Parliament, who, 
some witnesses argue, do give regional representation, while 
others argue that they do not give regional representation.

I am of the opinion that these arguments miss the basic 
point in what is causing that regional alienation. I think that 
what we have to address here is the lack of regional represen-

[Translation]
plan national; on voulait ainsi éviter les problèmes qu’a connus 
l’Australie et faire en sorte que la seconde Chambre représente 
véritablement l’intérêt des régions.

La seconde Chambre pourra certes avoir bien des fonctions 
à remplir mais, au sein d’un Canada doté d’une nouvelle 
constitution, le Sénat aura pour premier rôle de représenter les 
régions. Mieux vaut donc que les élections à cette Chambre se 
tiennent en même temps que les élections provinciales car, lors 
de ces dernières, les résultats des différents partis ne sont pas 
nécessairement identiques à ce qu’ils sont dans le cadre des 
élections nationales. En fait, ils sont tout à fait différents et ce 
dans toutes les provinces.

M. Beatty: Je vous remercie. Votre mémoire est fort 
intéressant.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 
monsieur Beatty. Nous allons prendre une pause de 5 minutes. 
Ensuite, je donnerai la parole à M"' MacDonald puis à M. 
Goodale.

(Courte pause)

(

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): A l’ordre, 
s’il vous plaît. Je donne la parole à Mlle MacDonald.

Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président.
Je voudrais d’abord, monsieur Roberts et monsieur Elton, 

vous féliciter pour votre mémoire de ce matin, qui est en fait 
plus qu’un simple mémoire.

Je voudrais vous féliciter également pour tout le travail que 
vous avez fait et pour votre tentative sincère d’en arriver à des 
propositions originales en vue de changements constitutionnels. 
Vous avez eu le courage de les soumettre au dur jugement de 
l’opinion publique, après quoi vous les avez présentées au 
Comité même si c’est sous une forme quelque peu désordonnée 
et quelque peu différente: vous maintenez quand même votre 
idée que des changements sont nécessaires.

Je reviens aux prémisses établies dans vos premiers docu
ments et reprises plus tard qui font que des changements 
constitutionnels doivent être envisagés par les Canadiens qui 
vivent sous ce régime fédéral.

On a beaucoup parlé de l’aliénation régionale due au 
manque de représentation régionale. Je voudrais en parler avec 
vous et avoir votre opinion là-dessus.

La discussion portait surtout sur le fait que le Sénat ne peut 
fonctionner de façon à assurer cette représentation régionale 
ou sur le fait que les députés au parlement y sont arrivés ou n’y 
sont pas arrivés selon l’avis des divers témoins.

J’estime pour ma part que cette discussion ne s’est pas 
attachée aux causes réelles de l’aliénation régionale. Pour moi, 
le plus important, c’est le manque de représentation régionale
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talion in the formulation of federal policies—and I say, “the 
formulation of federal policies”: not when they come to be 
debated in the House, not as individual members of Parlia
ment speak to them or members of the Senate speak to them, 
but in the formulation.

I therefore want to ask your opinion in this area of the 
feeling of lack of regional representation. Do we not have to 
tackle that directly in the House of Commons rather than in a 
second chamber? Because it is the government responsible to 
the House of Commons which formulates federal policy and 
which must take into account the needs of the regions when 
doing it.

Therefore, in the House of Commons, in order to ensure 
regional spokesmen in that formulation of federal policy, do 
we not have to move to some kind of modified proportional 
representation in the House to make sure that that input is 
there at the beginning? And have you addressed yourself to 
how that could be carried out if, indeed, you would accept that 
proposal?

That is one aspect I want to deal with; then I have another 
question.

Mr. Roberts: I would like to reply to some of those things, 
Mr. Chairman, because I think you have come right to the nub 
of it now.

Unfortunately we tend to use, 1 suppose, the same words 
when we come to a parliamentary committee of this nature 
that we might use if we were at a public meeting in Crystal 
City, Manitoba. So we just refer to regional representation and 
to the things that come back to us from the populace saying, in 
effect, that they do not feel as though they are being heard in 
Ottawa.

You are absolutely right in that what we, who make a 
profession of studying these things, understand and realize is 
that where the West is not being properly represented— 
“properly” meaning “powerfully”: that is obviously a biased 
term when I say “properly”—where the West has not got the 
weight, the clout, the numbers, is in the formulation of policy 
and certainly not in the area of representation by members of 
Parliament, when we are speaking of the roles of ombudsmen 
representing you in whatever capacity that a member of 
Parliament does—and there are many because 1 am familiar 
with them.

• 1150
We are talking about the formulation of policy that affects 

the well-being of any region as well as the whole of the nation, 
and that is where we feel that there is a weakness in the system 
and something should be done about it.

All right, that is not good enough just to say that. What is 
this something that should be done about it? And I have to 
throw the question back to you, because we have been to many 
meetings but we also spend many nights amongst ourselves 
arguing and debating what can be done in terms of amend
ments to the practices and procedures of the House of Com
mons which would indeed help to make our concerns heard in 
the formulation of policy long before the bill gets to the House.

[Traduction]
dans la formulation des politiques fédérales, et je dis «la 
formulation des politiques du gouvernement fédéral». Il ne 
s’agit pas de l’étape du débat à la Chambre, il ne s’agit pas de 
l’étape où les députés au parlement où les sénateurs sont 
appelés à les examiner, mais bien de l’étape de la formulation.

Je voudrais connaître votre opinion au sujet du manque de 
représentation régionale ressentie à cette étape. Ne faut-il pas 
s’y attaquer directement à la Chambre des communes plutôt 
qu’à la deuxième chambre? Après tout, c’est le gouvernement 
responsable à la Chambre des communes qui formule les 
politiques fédérales et qui doit tenir compte, ce faisant, des 
besoins des régions.

Ainsi, ne faut-il pas qu’il y ait à la Chambre des communes, 
afin de s’assurer de la présence de porte-parole régionaux dans 
la formulation des politiques fédérales, afin de s’assurer d’une 
participation régionale dès le départ, une certaine forme de 
représentation proportionnelle? Avez-vous essayé de voir com
ment on pourrait y arriver, êtes-vous même d’accord avec cette 
idée?

C’est ma première question; j’en ai une autre.

M. Roberts: Je voudrais revenir tout de suite sur certains 
points mentionnés, monsieur le président, puisqu’ils touchent le 
nœud du problème.

Malheureusement, nous avons tendance à utiliser, lorsque 
nous venons devant un comité parlementaire comme celui-ci, 
les mêmes termes que nous utiliserions lors d’une réunion 
publique à Crystal City, Manitoba. C’est ainsi que nous 
parlons du manque de représentation régionale et d’autres 
maux mentionnés par la population pour dire finalement 
qu’elle ne se sent pas entendue à Ottawa.

Vous avez raison de souligner, que nous, qui faisons une 
profession d’étudier ces questions, nous comprenons très bien 
lorsque nous affirmons que l’Ouest n’est pas représenté conve
nablement; je ne sais pas si c’est le terme qui convient le 
mieux, il faudrait peut-être dire «avec suffisamment de force», 
lorsque nous affirmons que l’Ouest n’a pas le poids, n’a pas 
l’influence, le nombre de représentants qu’il devrait avoir. 
Nous comprenons que c’est au niveau de la formulation des 
politiques et non pas au niveau de leur représentation assurée 
par les députés au parlement. Nous ne voulons pas dire le rôle 
d’ombudsman que joue à plusieurs égards, je connais ce rôle, le 
député au parlement.

Nous parlons de l’élaboration de politiques qui ont une 
incidence sur le bien-être de chaque région mais aussi du pays 
tout entier, et nous pensons que c’est là la faiblesse du système.

Bien sûr, il ne suffit pas de le dire. Que pouvons-nous faire? 
Je dois vous poser la question car malgré de nombreuses 
séances, nous avons néanmoins passé plusieurs nuits à discuter 
entre nous des modifications qu’il faudrait apporter aux prati
ques et aux procédures de la Chambre des communes afin de 
faire entendre notre voix au niveau de l’élaboration des politi
ques, bien avant que les projets de loi ne soient déposés à la 
Chambre. Peut-être même cela n’aurait-il rien à voir avec un
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It may not have anything to do with a bill itself, it may very 
well be just an interpretation of a bill that presently exists.

Proportional representation comes up regularly as a method 
of making or introducing stronger input into the government, 
for instance, because if you are a western Canadian with a 
Liberal government you know that your are going to be 
underrepresented. If you are a Québécois with a Conservative 
government you are quite confident that you are going to be 
underrepresented under the present system. So as a product of 
this we all look at PR, proportional representation, as a way of 
ameliorating that imbalance. I suppose really the answer to 
that is we have not been able to make it wash with the people 
yet. It is not all that saleable yet. It may be that it will come. 
Things tend to come and go as fact, and it may be that we will 
be able to get that one accepted by more people who are 
interested in this whole problem. We have looked at it and 
David, I am sure, will want to add to what I have said, but we 
just have not come up with the formula that we could propose 
to you today that would make the House of Commons more 
responsive to the concerns of the regions that are in effect 
underrepresented in the present government.

We do the obvious, we do I guess what people have been 
doing for dozens of years except now we are getting down to a 
point where I think something is going to come of it. So we 
look to the second chamber. I cannot help but believe we are 
being influenced by the fact that we live as close as we do to 
the United States senator, because if you are in Vancouver you 
are only 25 miles away from the State of Washington where 
Scoop Jackson is just hauling things in from Washington D.C. 
on a regular basis. Or if you watch the elected senate from the 
United States at any time you see that here is a whole area of 
powerful, regional input into the central governing system. I 
think that may have an influence on the public’s acceptance of 
a new role for the second chamber, a role that probably was, 
and to a large degree I know, taken into consideration by the 
Fathers of Confederation when they not only looked to the 
Senate as the chamber of sober second thought but also looked 
to the chamber as the representatives of regional interests. 
That, in my view and the view of most of the people who have 
attended our colloquia and conferences is where the Senate has 
not fulfilled its obligation.

Miss MacDonald: Just before Dr. Elton speaks to this could 
I postulate my second theory and then perhaps you could deal 
with the two of them at the same time, because in a sense I see 
two quite different problems.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): I might 
say, Miss MacDonald, if your second question elicits as 
lengthy an answer as your first question, I will have to extend 
your time considerably.

Mr. Roberts: Do not take it out on her, blame me.
The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): No, I 

will not take it out of her time.
Miss MacDonald: That is why I cut in. I mentioned the 

weakness in the formulation of federal policy as it has a 
bearing on the regions of the country. I want to set forward 
another area where I consider there is a gowing tension and

[Translation]
projet de loi, il pourrait simplement s’agir d’interpréter un 
projet de loi existant.

La représentation proportionnelle est préconisée régulière
ment comme moyen d’accroître la participation au sein du 
gouvernement. Si vous venez de l’Ouest, vous pouvez être 
certain que sous un gouvernement libéral, vous ne serez pas 
suffisamment représenté. Si vous êtes Québécois, il en sera de 
même sous un gouvernement conservateur. Par conséquent, 
nous pensons que le système de la représentation proportion
nelle doit faire disparaître ce déséquilibre. Nous n’avons pas 
encore tout à fait réussi à convaincre la population canadienne. 
Il est sans doute trop tôt. Cela viendra peut-être. Les choses 
évoluent et nous pourrons probablement faire accepter ce 
principe par un plus grand nombre de gens concernés. Nous 
avons déjà étudié cette question et je suis certain que David 
aura des choses à ajouter, mais nous n’avons pas encore 
découvert la formule qui permettrait à la Chambre des com
munes de répondre plus efficacement aux préoccupations des 
régions sous-représentées au sein du gouvernement en place.

Nous continuons de faire ce qui se fait depuis des dizaines 
d’années, mais je pense que nous approchons du but. Nous 
nous sommes donc penchés sur la deuxième Chambre. Je ne 
peux pas m’empêcher de croire que nous sommes influencés 
par la proximité des États-Unis. Nous surveillons le Sénat 
américain car il ne faut pas oublier que Vancouver ne se 
trouve qu’à 25 milles de l’État de Washington, où le sénateur 
Scoop Jackson rapporte régulièrement des choses de Washing
ton D.C. Si vous suivez la nomination des sénateurs aux 
États-Unis, vous constaterez qu’ils représentent une force 
régionale extrêmement puissante au sein du gouvernement 
central. Ce facteur pourrait certainement avoir une influence 
sur l’opinion que se fait le public canadien du nouveau rôle à 
accorder à une deuxième Chambre, rôle dont les pères de la 
Confédération ont largement tenu compte, puisqu’ils n’ont pas 
considéré le Sénat comme un lieu de réflexion à tête reposée, 
mais plutôt comme un instrument de représentation des inté
rêts régionaux. A mon avis, et de l’avis de la majorité des 
personnes qui ont participé à nos colloques et à nos conféren
ces, c’est sur ce point que le Sénat n’a pas rempli ses 
obligations.

Mlle MacDonald: Avant que M. Elton ne prenne la parole, 
je voudrais vous faire part de ma deuxième théorie. Vous 
pourrez donc répondre aux deux en même temps car j’estime 
qu’il s’agit de deux problèmes tout à fait différents.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Mademoi
selle MacDonald, si votre deuxième question donne lieu à une 
réponse aussi longue que la première, il me faudra considéra
blement rallonger votre temps de parole.

M. Roberts: C’est moi que vous devez blâmer.
Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Je ne 

blâme pas du tout M"‘ MacDonald.
Mlle MacDonald: C’est pour cette raison que j’interviens. 

J’ai parlé de la faiblesse de l’élaboration des politiques fédéra
les dans la mesure où elles affectent les régions. Je voudrais 
parler maintenant d’un autre domaine qui me semble susciter
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conflict in the country that is having grave problems for our 
federal system: that is in the area of intergovernmental rela
tionships where the federal government develops policies that 
are often in conflict with the policies being developed at the 
provincial level. This, I put, is quite different from the first 
question that I have raised, the weakness in the developing of 
federal policies itself.

• 1155

What I am talking about now are two levels of government 
who are formulating policies that are going to apply in a 
specific area of the country like British Columbia but where 
one is going off at quite a different tangent from the other. 
There is really no mechanism within our federal system to try 
to bring those often conflicting policies into some kind of 
harmony and whether or not that should not be a role that is 
provided for in a second Chamber where some kind of harmon
ization to a growing difficulty, a difficulty which has magni
fied itself considerably in the last 20 years as we have seen the 
powers of the provinces escalate due to natural resources, due 
to the administration and social policy and so on where the 
growth‘and the power of the provinces has automatically come 
about, and whether there is not some need now in the develop
ment of our country to try to recognize the reality of that 
situation and somehow to provide for a forum which helps to 
harmonize.

Mr. Elton: I may respond to that by saying that what we are 
really talking about here is something that comes out of Bill 
C-60 which I think many of you have already grappled with 
and that is the meaning of the word “consultation" as used 
particularly in Bill C-60. It is never clear what that means, 
whether that means we have advised you two hours before the 
press release of what we are going to do, or we have chatted 
with you about it but did not like what you had to say about it 
so we are going to act unilaterally anyway, or we will not act 
until we agree on it. It can mean any variation of those things 
plus a number of others if one puts one’s mind to it.

What the concern is here is the interdependence of the two 
levels of government. If you are going to be a federalist then 
accept those two levels of government and allow them to do 
meaningful things separate from one another in some 
instances, but still realizing that the impact of any separate act 
will have some kind of ramification; it will do something to the 
other government’s programs. What you need is some kind of 
meaningful output consultation process.

The best example I can think of is the one most necessary to 
governments. When we get close to the lifeline of governments 
then they perform very well. I am thinking now of the taxation 
agreements. We have a great deal of difficulty coming to an 
agreement between the provinces and the national government 
on taxation policy but they do it, and they have been doing it 
since 1940 on a regular basis every five years, year in and year 
out. There has been acrimonious debate, there has been all 
kinds of problems, but because of the deadlines imposed on the 
tax agreements we come to an agreement. There is a process 
there and I think one would agree that there is a real consulta-

[Traduction]
de plus en plus de tensions et de conflits et représenter une 
menace pour notre système fédéral: il s’agit des relations 
intergouvemementales et du fait que le gouvernement fédéral 
très souvent élabore des politiques qui vont à l’encontre des 
politiques élaborées à l’échelon provincial. Cela n’est pas du 
tout la même chose que ce que je disais plus tôt à propos des 
défaillances dans l’élaboration des politiques fédérales.

Cette fois, il s’agit de deux échelons de gouvernement 
formulant des politiques qui doivent s’appliquer à une région 
particulière, comme la Colombie-Britannique, mais où le choix 
de solutions est complètement différent. Il n’existe véritable
ment pas de mécanisme dans notre système fédéral qui per
mette d’harmoniser ces politiques et l’on peut se demander si 
ce n’est pas un rôle que l’on devrait confier à une deuxième 
chambre puisque les possibilités d’harmonisation semblent de 
plus en plus éloignées depuis 20 ans que les pouvoirs des 
provinces n’ont cessé d’augmenter grâce aux ressources natu
relles, à l’administration et la politique sociale. Ne faudrait-il 
donc pas reconnaître la réalité de la situation et en quelque 
sorte trouver un «forum d’harmonisation?»

M. Elton: Ce dont nous parlons ici sort du bill C-60 et 
nombre d’entre vous se sont déjà interrogés sur la signification 
du mot «consultation» utilisé dans ce bill. On ne sait jamais 
trop ce que cela veut dire, s’il s’agit simplement d’aviser les 
provinces de l’action du fédéral deux heures avant le communi
qué de presse ou de leur déclarer que puisque l’on n’est pas 
d’accord sur une question, on agira unilatéralement ou encore 
que l’on ne fera rien tant que l’on ne se sera pas mis d’accord. 
Cela peut vouloir dire tout cela et bien d’autres choses.

Le problème ici est l’interdépendance des deux échelons du 
gouvernement. Si l’on doit être fédéralistes, il faut alors accep
ter ces deux échelons de gouvernement et leur permettre d’être 
bien distincts dans certains cas sans toutefois oublier l’inci
dence que peuvent avoir certains actes de l’un sur l’autre. Il 
faut un véritable processus de consultation.

Le meilleur exemple que je puisse vous donner porte sur ce 
qui est le plus nécessaire aux gouvernements. Lorsque nous 
arrivons près de la fin du mandat d’un gouvernement, il se 
comporte très bien. Je pense aux accords fiscaux. On a beau
coup de mal à parvenir à un accord entre les provinces et le 
gouvernement national sur la politique fiscale mais on y 
parvient, et ceci depuis 1940, régulièrement tous les 5 ans, 
chaque fois. Les débats sont quelque fois très chauds, il y a eu 
toutes sortes de problèmes, mais du fait des échéances impo
sées, on parvient néanmoins à s’entendre. Les fonds étant 
nécessaires, on peut véritablement dire que dans ce cas il existe 
un processus de consultation réel.
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live process that takes place between the two levels of govern
ment because of the need for moneys in that process.

What about all the other programs? What about the social 
programs? Even in the area of international affairs, for exam
ple, who goes to what meetings at the United Nations and so 
on? The concern here is that it is the formulation of policy and 
the input involved. Who gets to make the decisions? Who 
participates in it? Under our present system of government, 
because of the accountability based primarily on a rep-by-pop 
system, we argue that parliamentary government means that 
the executive is accountable to the legislatures and ultimately 
accountable to the people; and you cannot tinker with that.

Well, if you do not tinker with that in the House of 
Commons it is always going to result in very strong consider
ation being given to the basis of population within the country. 
It cannot be any other way. Proportional representation as 
proposed by many over the last number of decades, is seen as a 
positive step in the direction of ensuring that within each party 
caucus there are representatives from the different areas— 
where there is not now. The Liberals have a lot of trouble with 
Alberta and the West, in particular. The Conservatives have 
the same kind of problem with Quebec. That would not be the 
case if we instituted proportional representation. Then, at least 
where those decisions are made within that central institution, 
in the House, there would be input from Alberta within the 
Liberal caucus, and the Liberal executive would have to take 
that into consideration and vice versa with the Conservatives. 
But it is not the case, as a matter of fact, our system 
exacerbates the problem. It ensures that the Conservatives 
have greater input from the West than they should have, and 
that the Liberals have greater influence from Quebec than 
they should have based on the will and desires of the people of 
Canada.
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But the problem there is that we are not willing to take the 

plunge on proportional representation, not because it will not 
do all these things, but because we hate the idea of coalition 
governments, because we hate the idea of minority govern
ments, and so we are so abhorred by that idea that we will not 
try to correct our other problem. It is the interrelated nature of 
the two things.

I would like to go one step further, Mr. Chairman, very 
quickly, and say that it is not simply the formulation of policy, 
but it is also the implementation and administration thereof. 
That is where we get to the regulatory boards and agencies; 
that is also critical to it, not simply the formulation.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 
you, Dr. Elton. Mr. Goodale.

Mr. Goodale: Thank you, Mr. Chairman. To begin with, I 
would like to join with those who have expressed congratula
tions to the Canada West Foundation today for what has 
obviously been a lot of hard work and a very constructive

[ Translation]

Et les autres programmes? Les programmes sociaux? Même 
dans le domaine des affaires internationales, par exemple, qui 
va à quelle réunion aux Nations Unies, etc.? Le problème est 
qu’il s’agit de formuler une politique et de participer. A qui 
appartient-il de prendre les décisions? Qui participe? Dans 
notre système actuel, étant donné que la responsabilité est 
essentiellement fondée sur un système de représentation pro
portionnel, nous soutenons que le gouvernement parlementaire 
signifie que l’exécutif est responsable devant le parlement et 
finalement devant la population; et qu’on ne peut pas changer 
cela.

Si on ne peut contester cela à la Chambre des communes on 
fera d’autant plus attention à l’aspect démographique du pays. 
Il ne peut en être autrement. Ces dernières décennies, beau
coup ont avancé l’idée de la représentation proportionnelle et 
on estime qu’il s’agit d’une mesure positive pour assurer que 
les diverses régions soient représentées dans les caucus des 
partis, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Les libéraux 
ont beaucoup de difficulté en particulier avec l’Alberta et 
l’Ouest du pays. Des problèmes identiques se posent pour les 
conservateurs avec le Québec. Il n’en serait pas ainsi si nous 
décidions d’opter pour le principe de la représentation propor
tionnelle. Par exemple, l’Alberta jouerait un rôle au sein du 
caucus libéral, ce dont devrait tenir compte l’exécutif libéral 
au moment de prendre des décisions au sein de l’institution 
centrale, et il en irait de même pour les conservateurs. Cepen
dant, tel n’est pas le cas et notre système accentue le problème. 
En vertu du présent système, les conservateurs ont plus de 
poids qu’ils le devraient dans l’Ouest et les libéraux plus 
d’influence qu’ils devraient n’en avoir au Québec, et ce, 
compte tenu de la volonté et des désirs de la population 
canadienne.

Cependant, le problème qui se pose est dû au fait que nous 
ne sommes pas prêts à adopter le système de représentation 
proportionnelle, non seulement parce que nous ne voulons pas 
résoudre les problèmes qui se posent et auxquels je viens de 
faire allusion, mais parce que nous voudrions éviter d’avoir des 
gouvernements de coalition, des gouvernements minoritaires 
et, par conséquent, nous n’avons plus envie de résoudre le 
problème qui se pose.

Monsieur le président, très brièvement, j’aimerais aller un 
peu plus loin et dire qu’il ne s’agit pas simplement de formula
tion des politiques mais aussi de leur application. Je veux 
parler du moment où on en arrive au niveau des organismes 
doté d’un pouvoir de réglementation; voilà qui est également 
très important, il n’y a pas simplement la question de la 
formulation des politiques.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 
monsieur Elton. Monsieur Goodale.

M. Goodale: Merci, monsieur le président. En començant, 
j’aimerais me joindre à ceux qui ont félicité les représentants 
de la Fondation pour les travaux qu’ils ont effectués et pour la 
manière fort constructive dont ils ont abordé cette question
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approach to this very important issue for all Canadians. In a 
field like constitutional reform, there will always be lots to 
debate about and to disagree with, but I think you have 
provided us with a good deal of food for thought today, and 
undoubtedly what you have said here will contribute substan
tially to the deliberations of this Committee, and I am sure to 
the deliberations of the government as a final proposal is 
assembled in the weeks and months ahead.

Mr. Breau earlier raised a question, which I would like to 
pursue to a certain extent now, about the conflict between two 
basic approaches, or two different approaches to regionalism 
in Canada. The one approach is, of course, to select certain 
powers and functions of the central government and to spin 
those off to the provinces to make the provincial role more 
meaningful; the other approach is to try to provide a stronger 
basic role for the provinces in the machinery of the central 
government.

I take it from various paragraphs in your publications that 
you have left with us today that the general tenor of the 
recommendations from the Canada West Foundation is to 
favour the second option and to reject, primarily, the first 
option?

Mr. Elton: I would concur with that observation—once 
again making the caveat that some of you may be tired of by 
now, and that is that it is not the position of the Foundation 
itself but that of the people of the West to whom we have 
talked. I would concur that that is basically it. There is a 
rejection of the idea of massive decentralization, of in some 
way emasculating the national government. That goes back to 
my earlier comments about federalists. The idea that has been 
expressed by people is that there is a need for, and a desire to 
maintain a strong national government, and a strong provincial 
government; so the concern is that when that goes out of 
balance it means that we need to adjust the process in some 
way. For example—this, I am sure, will not be foreign to 
anyone—if there were very serious discussion about taking 
away natural resources from Alberta, there would be a hue 
and cry that you would hear very quickly on this Hill because 
the balance would have shifted. All of a sudden Alberta would 
have lost the independence that it now has. On the other hand, 
you would hear the same hue and cry from Albertans if there 
were an attempt to take away all the taxing powers of the 
central government. It is the same kind of thing.

Mr. Goodale: I would like to get to the point, Dr. Elton, that 
you made in your concluding comments to Miss MacDonald, 
and that has to do with the appointments to various important 
tribunals and boards, and so forth, of the federal government, 
which have a very real regional impact. Then, in responding to 
Mr. Breau earlier, you mentioned two or three that you 
regarded as particularly sensitive from a regional point of 
view; particularly I would refer to the Canadian Wheat Board 
and the Canadian Transport Commission.

• 1205
With respect to the Wheat Board at the moment all the 

commissioners serving on the board are westerners and as far

[Traduction]
très importante qui intéresse tous les Canadiens. Il y aura 
toujours beaucoup à débattre, beaucoup des points sur lesquels 
on ne sera pas d’accord à propos d’un domaine comme celui de 
la réforme constitutionnelle, mais j’estime que vous avez fort 
bien alimenté le débat aujourd’hui et il est certain que vos 
remarques et commentaires seront très utiles pour le comité et, 
j’en suis certain, pour le gouvernement quand il élaborera des 
propositions finales dans les semaines et les mois à venir.

Tout à l’heure, M. Breau a posé une question sur laquelle 
j’aimerais revenir quelques instants; il a parlé du conflit entre 
deux attitudes à l’égard du régionalisme au Canada. D’une 
part, bien sûr, on peut choisir certaines fonctions et certains 
pouvoirs du gouvernement central pour les confier aux provin
ces et, ce faisant, renforcer le rôle desdites provinces; d’autre 
part, on peut essayer de donner aux provinces un rôle fonda
mental important au sein des mécanismes du gouvernement 
central.

Les document que vous nous avez remis aujourd’hui sem
blent indiquer que la Fondation appuie le deuxième principe et 
rejette le premier, n’est-ce pas?

M. Elton: Je suis d’accord avec cette remarque ... je veux 
encore une fois faire une remarque qui va peut-être commen
cer à fatiguer certains d’entre vous maintenant, à savoir que ce 
n’est pas là la position de la Fondation elle-même mais plutôt 
celle de nos interlocuteurs dans l’Ouest. Je suis d’accord pour 
dire que c’est bien le cas. On s’oppose à l’idée d’une décentrali
sation massive, à l’idée de priver par trop le gouvernement 
national de ses pouvoirs. Cela se rapproche de ce que j’ai dit 
auparavant à propos des fédéralistes. On a fait valoir qu’il était 
nécessaire et souhaitable d’avoir un gouvernement national 
fort et un gouvernement provincial fort; en cas de déséquilibre, 
il est nécessaire de procéder à certains réajustements. Par 
exemple, et je suis certain que cette remarque ne vous surpren
dra pas, si le fédéral envisageait sérieusement d’exploiter dans 
son intérêt les ressources naturelles de l’Alberta, cela ferait 
naître un tollé général qui se ferait ressentir ici même, sur la 
colline parlementaire, parce que l’équilibre aurait été rompu. 
D’un seul coup l’Alberta aurait perdu l’indépendance dont elle 
jouit. D’autre part, il y aurait un même tollé général de la part 
des Albertains si l’on cherchait à supprimer tous les pouvoirs 
dont dispose le gouvernement central en matière de fiscalité. 
Ce serait la même chose.

M. Goodale: Monsieur Elton, j’aimerais en venir au point 
que vous souleviez dans les derniers commentaires que vous 
avez faits à Mlle MacDonald; je veux parler des nomimations 
aux divers tribunaux, conseils et ainsi de suite du gouverne
ment fédéral, nomimations qui ont une incidence profonde sur 
le plan régional. Dans votre réponse tout à l’heure à M. Breau, 
vous en avez mentionné deux ou trois qui à votre avis, étaient 
spécialement importantes du point de vue régional. Plus préci
sément, je parle de la Commission canadienne du blé et de la 
Commission canadienne des transports.

Quant à la Commission canadienne du blé, à présent tous les 
commissaires de la commission sont de l’Ouest, et à ma
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as I know, that has always been the case; commissioners of the 
Canadian Wheat Board have in fact been western Canadians.

As you probably know as well, the Canadian government is 
in the process of devising a western arm or a western branch 
for the CTC which seems to respond to another of your 
concerns.

I wonder if you could be a bit more precise for me about the 
nature of the objection. Take the Canadian Wheat Board for 
an example. If all the commissioners essentially are Western
ers, I wonder if you are saying that the present commissioners 
or any one of them, now or in the past, has specifically failed 
in discharging a western mandate in the best interest of 
western Canadian grain producers, or are you saying that the 
problem is not so much a real and substantive one as it is a 
problem of appearances? If so, how would you address that 
appearance problem?

Mr. Roberts: Well, as a longtime grain producer, I do not 
intend to pass judgment on the performance of the various 
commissioners of the Canadian Wheat Board. I certainly feel 
fairly warmly toward the present chief commissioner who 
happens to have been a classmate of mine. So your point is 
well taken that they are Westerners.

Your second point is the key one and it is not exclusive to 
western Canada; it is not exclusive to any of us in this society, 
and it certainly is something that exists very heavily in the 
Province of Quebec. It is what is seen to be done.

Appointments that are made on a continuous basis by a 
central government without proper or without full input, full 
consultation, full agreement of those who will be affected by 
the appointment, are always suspect and always hurt and 
always create unnecessary emotional conflicts.

We have not mentioned the CRTC yet. Mr. Lee will tell you 
how the people of Vancouver reacted when a federally appoint
ed body, based in this city, decided who is going to listen to 
what in Vancouver! I do not feel any differently as a Manitoba 
farmer when somebody in this city, on this Hill, is going to 
decide how my wheat is going to be marketed in Saskatche
wan, even if it is being done by a very good commissioner. The 
point is, that it is what is seen to be done and the process it has 
followed.

I can go on through the CTC and the National Energy 
Board and so forth, and give you all these things that could so 
easily be resolved in a federal system that was truly federal, in 
which we would all have our regional representation and could 
be heard in the central system.

Mr. Goodale: In dealing with the specifics of how that 
would be done, Bill C-60 of course proposes at least a partial 
solution in that the chief executive officers of the tribunals 
that we have been discussing would be subject to a review 
process in the second chamber, which presumably would be a 
chamber providing more regional sensitivity.

[Translation]
connaissance cela a toujours été le cas. Les commissaires de la 
Commission canadienne du blé ont effectivement toujours été 
des Canadiens de l’Ouest.

Comme vous devez également le savoir, le gouvernement 
canadien est en train de planifier une «succursale» dans l’Ouest 
pour la Commission canadienne des transports, qui semblerait 
répondre à une autre de vos inquiétudes.

Pourriez-vous m’expliquer plus précisément la nature de 
votre opposition. Prenons par exemple la Commission cana
dienne du blé. Si tout les commissaires des personnes de 
l’Ouest, je me demande si vous dites que les commissaires ou 
l’un d’entre eux, maintenant ou dans le passé, ne s’est pas bien 
acquitté du mandat qu’il avait à l’égard de l’Ouest dans les 
meilleurs intérêts des producteurs de l’Ouest. Ou dites-vous 
plutôt que le problème n’est pas tellement une question de 
réalité on de fond que d’apparence? Si tel est le cas, comment 
vous attaquerez-vous à ce problème d’apparence?

M. Roberts: Je suis producteur de grain depuis nombre 
d’années et je n’ai pas l’intention de porter un jugement sur le 
«rendement» des différents commissaires de la Commission 
canadienne du blé. Il est vrai que j’ai des sentiments favorbles 
envers le commissaire en chef actuel qui est un de mes anciens 
camarades de classe. Donc, j’accepte bien le fait que ce sont 
des gens de l’Ouest.

Votre deuxième question est la question clé, et ne porte pas 
exclusivement sur l’Ouest; elle ne porte pas uniquement sur les 
membres de notre société. Et c’est certainement une chose qui 
existe beaucoup dans la province du Québec. Il s’agit de ce que 
l’on voit faire.

Les nominations qui se font de façon continue par un 
gouvernement central sans la pleine contribution, la pleine 
consultation, et le plein accord de ceux qui seront touchés par 
les nominations sont toujours suspects, font toujours mal, et 
créent toujours des conflits émotionnels qui ne sont pas 
nécessaires.

On n’a pas encore parlé de la CRTC. Monsieur Lee vous 
dira la réaction des gens de Vancouver quand un groupe 
nommé par le fédéral, et installé à Ottawa, a décidé qui 
écouterait quoi à Vancouver! En tant qu’agriculteur du Mani
toba, j’ai les mêmes sentiments quand quelqu’un d’Ottawa, de 
la colline parlementaire, décide des méthodes de commerciali
sation de mon blé en Saskatchewan, même s’il s’agit d’un très 
bon commissaire. Le problème, c’est la façon dont on procède.

Je pourrais parler également de la Commission canadienne 
des transports, de l’Office national de l’énergie etc., en vous 
citant toutes les choses qui pourraient se résoudre si facilement 
dans un système fédéral qui serait réellement fédéral, dans 
lesquels nous aurions tous une représentation régionale et la 
possibilité de nous faire entendre au niveau central.

M. Goodale: En traitant des détails de ce processus, il est 
évident que le Bill C-60 offre au moins une solution partielle: 
les «tribunaux» dont nous avons parlé seraient assujettis à un 
processus de revision à la deuxième Chambre, qui supposément 
serait une Chambre ayant une plus grande sensibilité 
régionale.



14-9-1978 Constitution 14:43

[Texte]
Do you see that as one of the ways to deal with that 

situation, that appointments to those key positions that have a 
significant regional impact would require that ratification by 
the regional chamber?

Mr. Roberts: Yes, it has all of the right impacts as near as I 
can gather, the way I feel about it, in that there will be a great 
deal more concern, thought and sensitivity to the names that 
are put forward. Secondly, of course, this second chamber will 
confirm or deny the appointment and therefore you have an 
open debate on it. That format would, in my view, ameliorate 
the kind of tension that I am talking about that exists in all of 
these appointments to these increasingly powerful regulatory 
agencies.
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Mr. Goodale: 1 am glad that you have made that point clear 
and I particularly appreciate your earlier comments about the 
Canadian Wheat Board and the personnel presently serving 
there because my experience in a constituency like Assiniboia 
is that there is a tremendous well of support and approval for 
the Board and for the people serving on the Board. I am glad 
that you are addressing yourself to the appearance of the 
process rather than the nature of the activities of the people 
presently serving, who seem to be well approved in Western 
Canada.

I would like, then, just to deal with a point that you make on 
page 18 of your summary report about this business of the 
second chamber or the Senate acting as a safeguard for a 
province or for a region. You say that it is probably not 
possible to do that in relation to the province of Quebec or, I 
presume, any other province. I just wonder what exactly you 
mean by that because 1 think we have just discussed a way in 
which a second chamber could be a safeguard for regional 
interests, or if those regions are defined as provinces, then for 
provincial interests across the country. I am not quite sure that 
1 understand the meaning of that particular point on page 18.

Mr. Elton: You have noted the mention of a single prov
ince—and 1 used the example of Quebec—but I could have 
used Alberta or British Columbia, or Saskatchewan with its 
potash, for example, or any other province.

The concern here is that if you try and load that kind of a 
responsibility on the Senate, then you are going to distort the 
role that you want it to play in some ways. Better to guarantee 
within your constitution some place, those very kinds of con
cerns; such as to make inalienable the right of a province to 
maintain its boundaries, as an example.

The only way you can change it is to put it in your 
constitution as they have in many other constitutions through
out the world. In the United States, a state is guaranteed that. 
It is also guaranteed its representation in the Senate. It is 
possible to make certain things inalienable and to put it in the 
constitution.

For example, under a bill of rights you could have language; 
but you could also say that without agreement or concurrence 
of a province, as Alberta has been arguing for some time on 
natural resources, you cannot do certain kinds of things,

[Traduction]
A votre avis, serait-ce une solution que d’exiger la ratifica

tion de la part de la Chambre régionale pour les nominations 
aux postes-clefs qui ont des répercussions régionales importan
tes?

M. Roberts: Oui. D’après moi, ce serait un bon moyen car 
on ferait alors attention aux noms qu’on propose pour ces 
nominations. D’autre part, évidemment, cette seconde Cham
bre confirmera ou rejettera la nomination, et un débat public 
s’en suivra. A mon sens, cette façon de faire augmenterait la 
tension dont je parle et que l’on constate dans les cas de 
nomination ces organismes réglementaires de plus en plus 
puissants.

M. Goodale: Je vous remercie d’avoir éclairci ce point, 
j’apprécie surtout vos remarques antérieures sur la Commis
sion canadienne du blé et son personnel, car si j’en crois mon 
expérience dans une circonscription comme Assiniboia, la com
mission et ses commissaires reçoivent un appui et une approba
tion très forts. Je suis heureux que vous discutiez de la 
méthode plutôt que de l’action du personnel actuel qui semble 
très bien reçu dans l’Ouest du Canada.

Je voudrais maintenant passer à un point de votre rapport 
d’ensemble, à la page 18, concernant le rôle de la seconde 
Chambre ou du Sénat comme garantie de la province ou de la 
région. Vous dites que ce n’est probablement pas possible pour 
la province de Québec, ou, je pense, pour toute autre province. 
Que voulez-vous dire exactement, car il me semble qu’on 
discutait justement d’une seconde Chambre comme garantie 
des intérêts régionaux, et si ces régions sont définies comme 
étant des provinces, comme garantie des intérêts provinciaux 
par tout les pays. Je ne comprends pas tout à fait ce point à la 
page 18.

M. Elton: Vous avez noté la mention d’une seule province— 
j’ai pris l’exemple du Québec—mais j’aurais pu aussi bien dire 
l’Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan avec sa 
potasse, par exemple, ou toute autre province.

Evidemment, si vous voulez donner cette responsabilité au 
Sénat, vous déformez les autres rôles que vous voulez qu’il 
joue. Il est mieux de garantir dans la Constitution ce genre de 
préoccupation, par exemple de rendre inaliénable le droit à une 
province de maintenir ses frontières.

Le seul endroit où vous puissiez traiter d’une telle question 
est la Constitution, comme c’est le cas pour bien d’autres 
Constitutions dans le monde. Aux États-Unis, on a garanti ce 
droit à l’État. On y garantit aussi sa représentation au Sénat. 
Il est possible de rendre certaines choses inaliénables et de les 
inclure dans la Constitution.

Par exemple, dans la Charte des droits, vous pourriez 
inclure la langue; mais vous pouvez aussi dire que sans l’accord 
ou le concours d’une province, comme le prétend l’Alberta au 
sujet de ses ressources naturelles, de par la Constitution vous
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constitutionally. And you could list those things: whether it be 
boundaries, whether it be natural resources, whether it be 
language rights. Thereby, you do not have to have second 
chamber deal with those issues because you have specified 
them and put them aside.

That does not mean, under the example that you have just 
used, that the Senate could not look at some things which 
would have a regional component, that may be important to a 
number of provinces. They could deal with them in the Sen
ate—as with the Wheat Board example. That is not important 
just to Saskatchewan, so it does not need to be made an 
inalienable right of Saskatchewan’s; but it is important to 
Saskatchewan, Alberta and Manitoba because of the produc
tion of the commodity involved.

Mr. Goodale: I wonder if you have provided in the material 
a fairly definitive list of those points because I think that 
would be very useful to us in our further discussions of this 
situation. It seems to me, and this is a pretty simplistic 
comment, but generally speaking, some of the up-front issues 
which are of concern to Quebecers, in particular, are more 
easily addressed in constitutional terms than are the up-front 
issues from a Western Canadian’s point of view, which tend 
primarily to be related to economics and transportation. It is 
pretty hard to talk about those things in terms of constitutional 
guarantees.

This may be a partial explanation of why the process seems 
to be more significant for the province of Quebec than perhaps 
for some other provinces in some other regions; and if you 
could expand upon—and not necessarily today but in some 
later correspondence with us—those areas where you think, for 
example, Western provinces or the Western region should be 
protected in the terms of the constitution rather than just in 
the processes of a second chamber. I think that would be very 
helpful to us.

• 1215

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen); Thank 
you, Mr. Goodale. I think rather than prolong the time which 
has now run over, if that could be done later on, would it be 
agreeable to you, Mr. Roberts? Thank you. Senator Flynn.

Senator Flynn: Thank you, Mr. Chairman. I subscribe to 
the praise given to the brief of the Canada West Foundation 
and I would add also that Messrs. Roberts and Elton should be 
congratulated for the way they have dealt with the questions 
put to them.

I want to discuss only one problem and this is the proposal 
respecting the Senate.

As I have said before at another meeting, the only serious 
base of criticism of the Senate is the fact that senators are 
appointed and not elected. Now, you propose an elected Senate 
and I like the idea. I will not comment on your method of 
electing or otherwise. I was wondering if such an elected 
Senate would be rejected because it would overshadow the 
House of Commons. I think this is generally the feeling in the 
House of Commons and elsewhere; they are afraid that an 
elected Senate would be as important as the United States

[Translation]
ne pouvez pas faire certaines choses. Vous pourriez donc faire 
une liste de ces points, que ce soit les frontières, les ressources 
naturelles ou les droits linguistiques. Ainsi, vous n’avez pas 
besoin d’une seconde Chambre pour régler ces questions, 
puisque vous les avez déjà rendues inaliénables.

Cela ne veut pas dire toutefois dans l’exemple que vous 
venez d’utiliser, que le Sénat ne pourrait pas étudier certains 
sujets de teneur régionale, qui seraient importants pour plu
sieurs provinces. Et on pourrait en discuter au Sénat, comme 
cela a été le cas de la Commission du blé. Ce n’est pas un sujet 
qui touche que la Saskatchewan, et donc on n’en ferait pas un 
droit inaliénable de la province de la Saskatchewan; mais ce 
sujet importe à la Saskatchewan, à l’Alberta ou au Manitoba à 
cause du produit dont il est sujet.

M. Goodale: Dans votre documentation, avez-vous fait une 
liste assez définitive de ces points, car cela nous serait très utile 
dans nos délibérations futures à cet égard. Il me semble, et 
c’est peut-être simpliste de le dire, qu’en général certaines des 
questions les plus importantes pour les Québécois, en particu
lier, sont plus faciles à régler dans la Constitution que les 
questions importantes qui intéressent l’Ouest du Canada et qui 
portent surtout sur l’économie et les transports. Il est assez 
difficile d’envisager des garanties constitutionnelles pour ce 
genre de choses.

C’est peut-être en partie, la raison pour laquelle cette façon 
de faire semble plus importante pour la province de Québec 
que pour d’autres provinces dans d'autres régions du pays; 
vous pourriez développer ces points, pas nécessairement au
jourd’hui, mais dans d’autres contacts avec nous, et nous faire 
savoir, par exemple, quelle protection les provinces de l’Ouest, 
la région de l’Ouest, devraient avoir de par la Constitution 
plutôt que par l’existence d’une seconde chambre. Cela pour
rait nous aider beaucoup.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 
monsieur Goodale. Ne pourrions nous pas faire cela plus tard, 
monsieur Roberts, au lieu de prolonger la séance plus qu’on l’a 
déjà fait? Merci beaucoup. Le sénateur Flynn a la parole.

Le sénateur Flynn: Merci, monsieur le président. Permettez- 
moi de féliciter MM. Roberts et Elton pour les excellents 
mémoires qu’ils ont présentés de la part de la Canada West 
Foundation. Nos témoins ont également donné de très bonnes 
réponses aux questions qu’on leur a posées.

C’est leur proposition relative à la réforme du Sénat qui 
m’intéresse surtout.

Comme je l’ai déjà dit au cours de la séance antérieure, la 
seule critique qu’on puisse faire au Sénat actuel est que les 
sénateurs sont nommés et non élus. Or, vous proposez la 
création d’un Sénat élu, et l’idée me plaît. Je ne veux pas 
discuter des méthodes d’élection que vous proposez, mais ne 
pensez-vous pas qu’on rejetterait une telle proposition puis
qu’un Sénat élu aurait tendance à éclipser la Chambre des 
communes? C’est une opinion assez répandue à la Chambre 
des communes et ailleurs. La crainte existe qu’un Sénat élu ait
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Senate; it would gather more prestige than the House of 
Commons.

If this idea of an elected Senate were to be rejected, have 
you considered a reformed Senate? In other words, in the 
White Paper “Time for Action”, a publication by the govern
ment, the Senate—and you have repeated that to—has been 
accused of not fulfilling its responsibilities with regard to 
regional representations or otherwise. As far as this is con
cerned, I think the government is accusing itself for the way 
they have gone about the appointments in some cases and for 
probably the behaviour that they have required on a party 
basis from the members of the Senate. In any event, have you 
considered a reformed Senate if an elected Senate is not 
accepted?

Mr. Roberts: The answer, of course, is yes, but I have to 
answer the question with a question: what is a reformed 
Senate? We are very much aware of the fact—and I just have 
to state this as a fact—that those who now hold power, 
whether that be a Cabinet position, the Prime Minister or 
premiers of provinces, have a natural reaction to an elected 
Senate, which is not necessarily favourable, because of a threat 
of some sort of erosion of their own power. I do not say that 
critically; I just say that as a statement of fact and I think it is 
one that everyone has accepted.

I guess what you are asking us, is what is our fallback 
position? I do not have an answer to that. We have discussed it 
a great deal; we recognize that a fully-elected Senate will have 
a great deal of difficulty being accepted under the present 
circumstances. The one that is being proposed obviously is a 
compromise because some of them would be elected through 
the provinces.

I suppose my reaction would be that rather than compro
mise the method in which the senators reach the chamber we 
should perhaps draw the responsibilities of that chamber very 
carefully so that they do not impinge upon or threaten any 
more than necessary the supremacy of the House of Commons 
and the fact that that is where the executive branch exists and 
that is from where all money bills will emerge. That is about 
all the answer I can give you at the moment.
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Senator Flynn: Well, I will put a more specific question. 

Have you considered the proposals which were made in the 
report of the Joint Committee on the Constitution in 1972 
respecting the method of appointment to the Senate, with 
some provincial input in half of the appointments, and give the 
Senate a suspense of veto of one year? I would add that in my 
view the suspense of veto of one year should not apply in 
constitutional matters but in ordinary legislation. Have you 
considered something like that?

Mr. Elton: Yes, we looked at that in some detail. There are 
a couple of problems, as I see it personally, and they have been 
voiced by others also, with the proposals out of the 1972 
recommendations of the Committee. The first is that it is a 
half-and-half proposal, as is the House of Federation. And I 
am really in a quandary as to why you have a half-and-half 
proposal. Why is that the national government, through the

[Traduction]
autant de pouvoir que le Sénat américain, et qu’il devienne 
plus important que la Chambre des communes.

Si on rejette la notion d’un Sénat élu, accepteriez-vous une 
simple réforme du Sénat actuel? Dans le Livre blanc du 
gouvernement intitulé «Le temps d’agir», on accuse le Sénat de 
ne pas faire face à ses responsabilités envers les régions. A mon 
avis, le gouvernement est en train de s’accuser lui-même sur la 
façon dont certains sénateurs ont été nommés et aussi à cause 
du chauvinisme que le gouvernement exige de la part des 
sénateurs. De toute façon, que penseriez-vous d’une réforme 
du Sénat actuel?

M. Roberts: Je serais naturellement en faveur d’un Sénat 
réformé, mais qu’entendez-vous par réforme? Nous savons très 
bien—c’est un fait reconnu—que tous ceux qui sont mainte
nant au pouvoir, qu’il s’agisse du premier ministre, du cabinet 
ou des premiers ministres provinciaux, ne favorisent pas néces
sairement la création d’un Sénat élu puisqu’ils ont peur de 
perdre une partie de leur pouvoir. C’est une constation, et non 
une critique que je fais.

Vous me demandez quelle serait notre position de repli. 
Malheureusement, je n’ai pas de réponse à votre question. 
Nous avons discuté de la question à fond, mais nous reconnais
sons qu’il sera très difficile de faire accepter un Sénat élu dans 
les circonstances actuelles. Les réformes proposées représen
tent un compromis, puisqu’un certain nombre des sénateurs 
seraient élus par les provinces.

Plutôt que de faire un compromis sur la méthode du choix 
des sénateurs, nous devrions peut-être préciser soigneusement 
les responsabilités de la nouvelle Chambre haute pour qu’elle 
ne menace pas plus qu’il ne le faut la suprématie de la 
Chambre des communes dépositaire du pouvoir exécutif et 
ayant l’initiative de tous les projets de loi portant sur les 
dépenses. C’est la meilleure réponse que je puisse vous donner 
pour l’instant.

Le sénateur Flynn: Je vais poser une question plus précise. 
Avez-vous étudié les propositions qui figuraient dans le rapport 
publié par le comité mixte de la Constitution en 1972 au sujet 
de la méthode de nomination des membres du Sénat, méthode 
suivant laquelle les provinces nommeraient la moitié de leurs 
représentants et le Sénat posséderait un droit de veto suspensif 
d’un an? J’ajouterai qu’à mon avis ce veto suspensif d’un an ne 
devrait pas s’appliquer aux questions constitutionnelles, mais 
aux lois ordinaires. Avez-vous étudié ce genre de proposition?

M. Elton: Oui, nous l’avons examiné en détail. Les proposi
tions formulées par le comité dans ses recommandations de 
1972 présentent quelques difficultés, à mon avis, et d’autres 
vous en ont déjà parlé. Premièrement, je n’arrive pas vraiment 
à comprendre pourquoi on a proposé de faire ainsi nommer des 
représentants à la Chambre de la Fédération par moitiés. 
Pourquoi le gouvernement national doit-il, par l’entremise du
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Prime Minister’s Office, needs to appoint half of the members 
of a Senate that is supposed to represent regions? Under a 
Parliamentary system the national government is well repre
sented in the House of Commons and it has immense powers in 
relationship to a second chamber that we are either proposing 
or the existing one in fact, not in legislation but in fact. So why 
perpetrate then the existence of the national entity within the 
second chamber? What is the purpose for that? And the 
answer that comes out of Bill C-60 to me is not very satisfacto
ry at all. I will continue this and then you can respond. I saw 
that in the House recommendations also, that somehow you 
want to maintain some national representation within the 
second chamber. So the half-and-half aspect of it, as with 
many other proposals, sort of leaves me in a quandary, as it 
does many other people.

The second point of it is the appointment procedure. Once 
again, going back to Mr. Roberts’ response to Mr. Goodale, it 
is what seemed to be the case. If we have a body that is 
appointed, it does not have the kind of credibility that it needs 
to react to the House of Commons, whether it is appointed by 
the provinces or ...

Senator Flynn: Right. I agree with that. But in respect of 
your half-and-half objection there, you have to remember that 
the role of the second chamber is not exclusively to represent 
the regions, with only their special problems, the role of the 
second Chamber is to review federal legislation too, because if 
you come here only as a representative of the province how can 
you be interested really in exclusively federal legislation? I 
think the Senate does that well today, and I would want this 
element of interest in federal legislation, properly defined, to 
continue.

An hon. Member: That is right.
Mr. Elton: My response to that would be, once again, that I 

am hoping the people who will be in this second chamber are 
those federalists that I talked about much earlier, that they 
have in addition to provincial concerns also national concerns, 
that they would have that interest in federal legislation 
because it impacts the provinces. There is not anything that 
the House of Commons does that does not impact the House of 
Commons and it is just about, not quite but almost the same, 
going in the other direction. These men should be able to deal 
in both worlds. But it may very well be that you can ensure 
that regional representation by allowing some specific kind of 
regional representation in that second chamber rather than the 
national representation that is in the House of Commmons. It 
should have a different appointment base.

Senator Flynn: Thank you.
The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Mr.

Richardson.
Mr. Richardson: Thank you, Mr. Chairman. I had not 

originally intended to participate this morning because I have 
worked with the Canada West Foundation at some of their 
other meetings, the meeting in Banff and one that was held in

[Translation]
bureau du premier ministre, nommer la moitié des membres 
d’un Sénat qui est censé représenter les régions? Le régime 
parlementaire permet au gouvernement national d’être bien 
représenté à la Chambre des communes et d’y posséder des 
pouvoirs immenses par rapport à la seconde chambre, que ce 
soit celle qu’on propose ou celle qui existe actuellement, et il 
les possède de fait, sinon de par la loi. Aussi, pourquoi refléter 
encore ce concept de l’entité nationale au sein de la seconde 
chambre? La réponse qu’on trouve à cet question dans le Bill 
C-60 ne me semble pas du tout satisfaisante. Si vous me le 
permettez, j’aimerais terminer avant que vous ne repreniez la 
parole. J’ai vu également dans les recommandations de la 
Chambre que vous semblez vouloir maintenir une représenta
tion nationale au sein de la seconde chambre. Comme pour 
bien d’autres propositions, cette méthode de nomination par 
moitiés me laisse perplexe, et je ne suis pas le seul à me trouver 
dans cette situation.

Le deuxième point qui me préoccupe est la méthode même 
de nomination, comme le disait M. Roberts en réponse à M. 
Goodale. Un organisme dont les membres sont nommés n’a pas 
la crédibilité nécessaire pour réagir devant la Chambre des 
communes, que les membres soient nommés par les provinces 
ou ...

Le sénateur Flynn: Oui, je suis d’accord. Mais en ce qui 
concerne votre objection à la méthode par moitiés, vous ne 
devez pas oublier que le rôle de la seconde chambre n’est pas 
uniquement de représenter les régions et de s’occuper de leurs 
problèmes, son rôle consiste aussi à passer en revue les lois 
fédérales, et si une personne vient ici uniquement comme 
représentant d’une province, comment voulez-vous qu’elle s’in
téresse vraiment à des lois exclusivement fédérales? Je pense 
que le Sénat remplit bien cette fonction actuellement et je 
voudrais que cet intérêt pour les lois fédérales demeure et soit 
bien précisé.

Une voix: Bien.
M. Elton: Je vous répondrai encore une fois que j’espère voir 

nommer à la seconde chambre les fédéralistes dont j’ai parlé 
plus tôt, c’est-à-dire des personnes qui auraient des préoccupa
tions nationales en même temps que le souci des intérêts des 
provinces, c’est-à-dire des personnes qui s’intéresseraient aux 
lois fédérales parce qu’elles ont des répercussions sur les 
provinces. Tout ce que fait la Chambre des communes a une 
répercussion sur la Chambre des communes, et également tout, 
ou presque, ce qu’elle fait a des répercussions sur les provinces. 
Ces personnes devraient donc pouvoir s’occuper des deux 
domaines. On pourrait cependant très bien assurer la représen
tation régionale par un genre de représentation régionale à la 
seconde chambre plutôt que par la représentation nationale de 
la Chambre des communes. Les nominations devraient se faire 
sur une base différente.

Le sénateur Flynn: Je vous remercie.
Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Monsieur 

Richardson.
M. Richardson: Merci, monsieur le président. Je n’avais pas 

l’intention de participer à la séance de ce matin parce que j’ai 
déjà travaillé avec les membres de la Canada West Foundation 
à certaines de leurs réunions, à Banff et à Winnipeg notam-
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Winnipeg. 1 would like to join other members in congratulat
ing Stan Roberts and Dr. Elton on the work they have been 
doing.

1 did though want to follow up on the all-important subject 
that Miss MacDonald raised a few moments ago, on how we 
achieve regional representation at the centre, and whether that 
can be done, as she was trying to determine, by the House of 
Commons, or whether it must be done by an Upper House. 
Out of some personal experience I would like to indicate my 
belief that we cannot achieve regional representation through 
the House of Commons mainly because of the concept of party 
discipline. The example 1 want to use and the point I want to 
make is that when I was in the government from 1968 to 1972 
we had about 29 members of Parliament from Western 
Canada, including one from the Territories, Bud Orange; we 
had 29 in our caucus. We did not have as much influence over 
the decisions of the government as was held by the NDP from 
1972 to 1974, and they had roughly the same number of 
members of the House, 30, during that period.
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Mr. Caccia: Thirty-one.

Mr. Richardson: The reason why one group had a great deal 
of influence over legislation and the other of the same size did 
not was because one was prepared to withdraw their support 
from the government and the other group, under party disci
pline, were not prepared to withdraw their support. I say that 
unless we have smaller parties representing regions, which I 
am not advocating, we cannot expect to get real regional 
representation in the House of Commons. Therefore, it has to 
be in an upper second house. Stan Roberts this morning 
touched on this very clearly when he used the example of the 
United States Senate.

Again, coming out of some experience I have had in trying 
to place aircraft orders, business, across Canada, to decentral
ize it, I would like again to make the comparison between our 
system, which does not work in that way, and the American 
one that clearly does work. Mr. Roberts touched on this. The 
American space program at one time provided 10 per cent of 
the GNP of the states. The program is designed so that the 
rocket is fired in Florida, the headquarters are in Texas, the 
parts are made, as Stan said, out in California or in the state 
of Washington, in Seattle. It is a program that is highly 
decentralized and yet there is no added legislative authority to 
the states. It is not a decentralization that gives more legisla
tive authority to any state, it is a highly decentralized central 
program. That really is what we should be aiming for. When
ever we have a major piece of work to be done in the aerospace 
industry we centralize it. If we had a rocket designed in 
Canada we would probably want to shoot it off the Peace 
Tower, because that is the only place we could think of as 
being appropriate.

An hon. Member: It goes off all the time.
Mr. Richardson: So we must, Mr. Chairman, move to find 

our all-important regional representation in the upper house, 
and that upper house, in my opinion, must be elected and it

[Traduction]
ment. J’aimerais me joindre à mes collègues pour féliciter Stan 
Roberts et M. Elton de leur excellent travail.

Je voudrais cependant parler de la question très importante 
qu’a soulevée Mlle MacDonald il y a quelques instants sur la 
façon d’assurer la représentation régionale au Canada central; 
elle se demandait notamment s’il était possible de le faire par 
la Chambre des communes ou encore s’il serait préférable d’y 
arriver au moyen d’une Chambre haute. D’après mon expé
rience personnelle, je crois que nous ne pouvons pas réaliser la 
représentation régionale au moyen de la Chambre des commu
nes principalement à cause de la discipline de parti. Je pren
drai comme exemple la période allant de 1968 à 1972, où nous 
avions environ 29 députés de l’Ouest canadien, et notamment 
Bud Oragne, qui venait des Territoires du Nord-Ouest, aussi 
étions-nous 29 au caucus. Nous n’avions pas autant d’influence 
sur les décisions du gouvernement que le NPD de 1972 à 1974, 
qui avait à peu près le même nombre de députés à la Chambre 
pendant cette période, c’est-à-dire 30.

M. Caccia: Trente et un.
M. Richardson: Si l’un des groupes avait beaucoup d’in

fluence sur les lois, tandis que l’autre de même dimension n’en 
avait pas, c’est parce que le premier était disposé à retirer son 
appui au gouvernement, tandis que l’autre groupe était tenu 
par la discipline de parti de ne pas retirer son appui. Je 
soutiens qu’à moins que des partis plus réduits représentent les 
régions, ce que je ne préconise pas, nous ne pouvons nous 
attendre à réaliser une véritable représentation régionale à la 
Chambre des communes. Il faut donc que ce soit fait à une 
Chambre haute. Stan Roberts a bien expliqué la situation ce 
matin en donnant comme exemple le Sénat des États-Unis.

J’ai moi-même essayé d’obtenir des commandes d’aéronefs 
et autres produits pour diverses régions du Canada afin de 
décentraliser les commandes, et j’aimerais à mon tour compa
rer notre régime et le régime américain, car ce que j’ai tenté 
réussirait là-bas, tandis que c’est impossible ici. M. Roberts en 
a parlé lui-même. Le programme spatial américain fournissait 
à un certain moment 10 p. 100 du produit national brut de 25 
États américains. Le programme était conçu de manière à ce 
que les fusées soient lancées à partir de la Floride, alors que la 
base d’opérations se trouvait au Texas, les pièces étant fabri
quées en Californie comme le disait Stan, ou encore à Seattle 
dans l’État de Washington. Il s’agit donc d’un programme 
fédéral fortement décentralisé sans qu’on ait ajouté pour cela 
une certaine autorité législative aux États. C’est vraiment ce 
que nous devrions viser. Or, chaque fois qu’un travail d’une 
certaine importance doit être réalisé dans l’industrie de l’aéro
nautique, nous centralisons toutes les entreprises. Si nous 
devions lancer une fusée au Canada, nous voudrions probable
ment utiliser la tour de la paix comme rampe de lancement, 
car c’est le seul endroit que nous jugerions approprié.

Une voix: On le fait constamment.
M. Richardson: Nous devons donc, monsieur le président, 

réaliser à la Chambre haute cette représentation régionale 
tellement essentielle, et à mon avis les membres de cette
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must not be elected on a basis of population but by regions. I 
think the Canada West Foundation have come close in their 
recommendation to the kind of House we need. Certainly, 
what we do not need is the kind that is proposed in Bill C-60, 
the House of Federation, which is a weak house and which 
actually has less power in that respect than the present Senate 
and is totally unacceptable as far as its ability to provide 
regional representation is concerned. So, again, I would con
clude with an expression of appreciation for the thoughts the 
Canada West Foundation and Mr. Roberts have brought to 
the Committee.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 
you Mr. Richardson. I take that more as a statement than a 
question and we can go on to the next person on my list, 
Senator Argue.

Senator Argue: Mr. Chairman, I would like to associate 
myself with the remarks of other members in congratulating 
our two witnesses on the excellent work they have been doing 
with regard to this very controversial question. I, for one, over 
the years have felt that reform in the House of Commons was 
a crying necessity, and that if you looked over the performance 
of Parliament Hill, if you wanted to criticize one area of the 
performance, it would have to be in the House of Commons for 
many reasons. But I do notice your statement on page 8:
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It is felt that one of the institutions requiring substantive 
reform is the House of Commons. Some of the most 
eloquent spokesmen in this regard were former Members 
of Parliament who argued that changes in the practices 
surround party solidarity, votes of confidence, executive 
domination of the legislature ...

et cetera, et cetera.

Now we have before us, or the country has before it, Bill 
C-60, which is obviously a very, very important bill; and a 
question that will be decided is whether or not this bill is to 
pass the House of Commons and is to pass the Senate.

We have talked about the need for more independence by 
members in the House of Commons and, let us say, more 
objectivity and independence by members of the Senate. As I 
understand it, to the best of my information at any rate, when 
this bill was being introduced, it was looked at by the Cabinet; 
but the Cabinet being large, and, within the time taken on the 
bill, it was not possible for all the Cabinet Ministers to be fully 
informed. It is my impression, too, that the caucus was not 
only not informed, it was not consulted; this was just dropped 
on their laps. And I can say as a fact—for certain—that 
although the proposition is to abolish the Senate, nobody 
thought of coming to say, Well, now, what do you think of this 
idea? And: Maybe you could get your own House in order a 
little bit in the meantime. Nothing like that at all.

My question is this: do you agree with me that with a bill of 
such exceeding importance as this for the country as a whole,

[Translation]
Chambre haute doivent être élus et ils ne doivent pas être élus 
sur une base démographique, mais sur une base régionale. Je 
pense que la recommandation formulée par la Canada West 
Foundation se rapprochait assez de la chambre dont nous 
avons besoin. Nous n’avons certainement pas besoin de la 
Chambre de la fédération proposée par le Bill C-60, car ce 
serait là une chambre assez faible qui aurait en réalité moins 
de pouvoirs que le Sénat actuel, ce qui est tout à fait inaccep
table si nous voulons qu’elle puisse assurer une représentation 
régionale convenable. J’aimerais terminer en remerciant à 
nouveau la Canada West Foundation et M. Roberts d’avoir 
bien voulu nous faire part de leur opinion.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 
monsieur Richardson. Je suppose que c’était plutôt une décla
ration qu’une question, nous pouvons donc passer la parole au 
sénateur Argue.

Le sénateur Argue: Monsieur le président, j’aimerais me 
joindre à mes collègues pour féliciter nos deux témoins de leur 
excellent travail au sujet de cette question très controversée. 
Quant à moi, il y a des années déjà que je crois que la réforme 
de la Chambre des communes est une question pressante, et si 
l’on veut critiquer le rendement de l’une des institutions de la 
colline parlementaire, c’est à la Chambre des communes que je 
vois bien des raisons de s’attaquer. Vous dites à la page 8 de 
votre document que:

On estime que l’une des institutions qui exige une réforme 
de fond est la Chambre des communes. Parmi les parti
sans les plus favorables à cette idée se trouvaient d’an
ciens députés qui parlaient de la nécessité de changer les 
pratiques ayant trait à la solidarité du parti, aux motions 
de confiance, à la domination exercée par l’exécutif...

etc.

Or, le Canada est maintenant saisi du projet de loi C-60, bill 
dont l’importance est manifeste, il faudra décider si ce projet 
de loi sera adoptée par la Chambre des communes et par le 
Sénat.

Nous avons parlé de la nécessité de donner plus d’indépen
dance aux députés de la Chambre des communes, et également 
de l’importance qu’il y avait à permettre aux membres du 
Sénat d’exercer une plus grande objectivité et indépendance. Si 
je comprends bien, ce projet de loi a fait l’objet d’un examen 
par le Conseil des ministres avant son introduction; mais étant 
donné le nombre de personnes faisant partie du Cabinet et le 
temps accordé à l’étude du bill, tous les ministres n’ont pu se 
familiariser complètement avec le bill. J’ai aussi l’impression 
que le caucus non seulement n’a pas été informé mais n’a 
même pas été consulté; ce projet de loi a fait l'effet d’une 
bombe. Je sais pertinemment que même si ces propositions 
visent à abolir le Sénat, personne n’a eu l’idée de nous deman
der notre opinion ni de suggérer que notre chambre essaie de 
mettre un peu d’ordre dans ses affaires.

A mon sens—et n’êtes-vous pas de cet avis—c’est un projet 
de loi d’une importance énorme pour tout le pays, et si l’on n’a
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that if there ever was a bill placed before the Parliament of 
Canada by the present Prime Minister in which the Whip 
should be taken off, this is the one. This should not be 
something that is rammed through the House of Commons by 
a government majority in the House of Commons, in the face, 
let us say, of widespread opposition from provincial govern
ments, from other political parties, and so on. Is this not the 
place, with this very bill, that that kind of reform should start?

Mr. Roberts: In keeping with my earlier comment that there 
are so many parts of the bill that are unacceptable to so many 
people, I agree that it would seem to be an excellent step in the 
general direction that we are trying to take this whole thing, 
and that is in the direction of better representation. So, I agree 
with you.

Senator Argue: It would seem to me that it would be almost 
a crime against the existence of the Canadian nation to have 
this kind of measure rammed through the Parliament of 
Canada, because of the all-embracive power of the Office of 
the Prime Minister, in light of the kind of opposition that 
exists across the country, that we know exists across the 
country, and, I would suggest, that exists within the very party 
of which I am a member, which is the Liberal Party. And I 
think that before anything like this is done, there should be a 
general consensus across the country, amongst the provincial 
governments, amongst the political parties, and, certainly, 
within each of those political parties.

My second question is kind of along the same line. Have you 
given real consideration, consideration in depth, to the fact 
that perhaps one of the things wrong with the Senate in its 
present form is that the party Whip is strong in the Senate— 
though not nearly as strong as in the House of Commons: I 
have had it applied and seen it applied in both places and there 
is a pretty weak Whip in the Senate compared to the Whip of 
the House of Commons, but it is there, and in my judgment it 
should not be there at all—and that to get rid of the party 
Whips so that people who like to obey the party Whip—and I 
kind of like to and I do obey it when I can, but if I get too 
upset I sometimes do not—do you not think it would be in the 
interests of improving the Senate if there was not a Govern
ment Leader appointed by the Prime Minister to lead the 
Senate, and to lead, in this instance at any rate, a majority in 
the Senate; that, in other words, the power of the Prime 
Minister’s Office should not extend to influencing or 
endeavouring to influence the members of the second chamber 
in appointing their leader.

• 1235

Mr. Roberts: Senator Argue, you are asking a question to 
which I have really not given any thought and I think I would 
rather not venture on it. I do not know if David would try, but 
you are asking a question that I have really not given enough 
thought to and I know that the Canada West Foundation has 
given no thought to it so ...

Senator Argue: I would suggest, with great deference, that 
this is something that you might give some thought to.

Mr. Roberts: I agree.

[Traduction]
jamais vu un bill qui mérite un examen indépendant de la part 
des députés, sans que le Whip et la discipline du parti doivent 
intervenir, c’est bien celui-ci. Il ne s’agit pas d’une loi dont on 
pourra forcer l’adoption par la majorité ministérielle à la 
Chambre des communes devant une opposition généralisée 
ressemblant les gouvernements provinciaux, d’autres partis 
politiques etc. N’est-ce pas par ce même projet de loi que ce 
genre de réforme devrait commencer?

M. Roberts: J’ai déjà signalé que de nombreux aspects de ce 
projet de loi ne sont pas acceptables à beaucoup de gens, mais 
je conviens que ce serait un bon pas dans la direction que nous 
essayons de prendre, à savoir une meilleure représentation. 
Donc, je suis d’accord avec vous là-dessus.

Le sénateur Argue: J’estime que ce sera presque un crime 
contre la nation canadienne que de forcer l’adoption de ce 
genre de mesure par le Parlement du Canada, étant donné les 
vastes pouvoirs du bureau du premier ministre et l’opposition 
exprimée partout au Canada. A mon avis, cette opposition se 
trouve même au sein du parti dont je suis membre, le parti 
libéral. Je pense qu’avant de passer à l’action, il faudrait un 
consensus général au Canada, entre les gouvernements provin
ciaux, les partis politiques et certainement au sein de chaque 
parti politique.

Ma deuxième question est dans la même veine. Avez-vous 
pensé que l’un des défauts du Sénat dans sa forme actuelle est 
la trop grande importance du Whip des partis, même si la 
situation à la Chambre des communes est encore pire: j’ai vu 
la discipline du parti s’introduire dans les deux endroits, elle 
est beaucoup moins sévère au Sénat, mais elle existe quand 
même et je suis contre. Je crois que nous devrions supprimer la 
fonction de Whip de parti et laisser les membres des partis 
libres de voter comme bon leur semble. A votre avis, ne 
serait-ce pas une amélioration du Sénat que l’absence d’un 
leader du gouvernement nommé par le premier ministre 
comme chef de la majorité au Sénat; autrement dit, le pouvoir 
du bureau du premier ministre ne devrait pas aller jusqu’à 
influencer les membres de la deuxième Chambre dans la 
nomination de leur chef.

M. Roberts: Sénateur Argue, vous soulevez une question à 
laquelle je n’ai pas vraiment réfléchi et dans laquelle je préfère 
ne pas m’aventurer. Je ne sais pas si David s’y risquerait, mais 
vous me posez une question à laquelle je n’ai pas vraiment 
réfléchi, et je sais que la Canada West Foundation n’y a pas 
réfléchi non plus; alors...

Le sénateur Argue: En toute déférence, je crois que vous 
devriez y réfléchir.

M. Roberts: J’en conviens.
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[Text]
Senator Argue: It seems to me that the effective operation of 

the current Senate could be very greatly increased if in fact we 
considered ourselves as regional representatives, also as repre
sentatives of the nation as a whole because I am not just a 
representative of the Province of Saskatchewan; I try to be 
one. This kind of control should in fact be taken off.

Mr. Roberts: Is it not possible that you are asking for a 
formal move to be made that just cannot be made? What I am 
saying is this: that just by banning political parties or banning 
partisan movements or banning this or banning that—in your 
case you suggested that there be no Government Leader of the 
Senate—that there will not be a de facto leader; there will not 
be a de facto whip, because we are and we will continue to be 
in a system in which there will be political parties. I think that 
is right and good; we are in a system in which political parties 
develop policy, a platform on which I hope they will act. So 
you cannot just say, let us remove the threat.

Senator Argue: Yes, all right.
Mr. Roberts: Because it does not happen, does it?
Senator Argue: The positive side of this is—and this is not 

new; this was put forward by Senator Croll years ago; the idea 
was put forward by individual senators in this Committee— 
that the senators should get together and elect their own 
leader. This does not remove the possibility of the govern
ment’s having a Cabinet minister in the Senate and some 
substantial influence, but the leader in the Senate would be 
elected—and a little democracy in the Senate would be a great 
thing.

[Translation]
Le sénateur Argue: Il me semble que le fonctionnement du 

Sénat actuel pourrait être considérablement amélioré si, de 
fait, nous nous considérions comme représentants régionaux, 
tout autant que représentants de la nation dans son ensemble, 
car je ne suis pas seulement le représentant de la Saskatche
wan; j’essaie de représenter l’ensemble. A mon avis, ce genre 
de réglementation devrait être éliminé.

M. Roberts: Il n’est pas possible que vous demandiez l’adop
tion officielle d’une mesure qu’on ne peut tout simplement pas 
prendre. A mon avis, même si on bannissait les partis politi
ques, si on éliminait les mouvements partisans, si on mèttait le 
couteau ici ou là, si on abolissait le poste de leader du 
gouvernement au Sénat comme vous l’avez proposé, cela ne 
signifie pas qu’il n’y aurait pas de chef de facto, qu’il n’y 
aurait pas de whip naturel. Car nous avons et nous continue
rons d’avoir un système comportant des partis politiques. A 
mon avis cela est juste et bon; dans notre système, les partis 
politiques élaborent un programme politique qu’ils respecte
ront, je l’espère. On ne peut donc éliminer tout simplement la 
menace.

Le sénateur Argue: Oui, j’en conviens.
M. Roberts: Car cela ne peut se produire, n’est-ce pas?
Le sénateur Argue: Ce qu’il y a de positif dans toute cette 

affaire, c’est que les sénateurs devraient se réunir pour élire 
leur propre chef. Cette idée n’est pas nouvelle puisqu’elle a été 
proposée par le sénateur Croll il y a plusieurs années; elle a été 
préconisée par plusieurs sénateurs du comité. Cela n’empêche
rait pas le gouvernement d’avoir un ministre du Cabinet au 
sein du Sénat et d’y exercer une influence considérable, mais le 
chef du Sénat serait élu; un peu de démocratie ne ferait pas de 
tort au Sénat.

Senator Langlois: Also the Speaker.

Senator Argue: Also the Speaker instead of the Prime 
Minister’s Selecting, as is provided under the constitution. You 
see, just to make a general observation, I think a lot of the 
people who are out to reform the Senate—I do not include you 
now, I do not include you—sometimes know very little about 
the Senate and how it works. I sat in the House of Commons 
for 18 years. I did not have a clue how the Senate worked. I 
could have walked a hundred yards and found out but did not 
bother, you know. I said, well, it is no good; now I am in the 
Senate and I have heard House of Commons members say and 
Senators who have been in both places say that they can do 
much more effective work in the Senate and accomplish much 
more than they could in the House of Commons. I can quote 
millions of things; I can quote Senator Michaud from New 
Brunswick, I can ...

An bon. Member: “Senator” Knowles.
Senator Argue: Yes, “Senator” Knowles is a prime example. 

He is 300 feet away and he really does not know very much 
about the Senate but Stanley knows a lot about many things 
and in some things I respect his judgment.

Le sénateur Langlois: On pourrait également élire 
l’Orateur.

Le sénateur Argue: L’Orateur également plutôt que de le 
voir choisi par le premier ministre, comme il est prévu dans la 
Constitution. Je ne parle absolument pas de vous ici, mais je 
crois qu’un bon nombre de personnes désirant réformer le 
Sénat savent souvent très peu de choses sur lui et n’en connais
sent pas le fonctionnement. J’ai siégé à la Chambre des 
communes pendant 18 ans. Je ne savais absolument pas com
ment le Sénat fonctionnait. Il m’aurait suffi de faire 50 mètres 
pour le savoir, mais cela ne m’intéressait pas. Je me disais sans 
réfléchir que cela ne valait rien. Maintenant je suis au Sénat et 
j’ai entendu des députés de la Chambre des communes et des 
sénateurs qui ont siégé aux deux endroits affirmer qu’ils 
peuvent faire un travail beaucoup plus efficace au Sénat et 
qu’ils peuvent accomplir beaucoup plus qu’à la Chambre des 
communes. Je pourrais vous citer des millions d’exemples; je 
pourrais vous citer le sénateur Michaud du Nouveau-Bruns
wick, je pourrais ...

Une voix: Le «sénateur» Knowles.
Le sénateur Argue: Oui, le «sénateur» Knowles en est un bon 

exemple. Il est à 300 pieds d’ici et il ne sait pas vraiment ce qui 
se passe au Sénat; mais Stanley Knowles connaît beaucoup de 
choses et à certains égards, je respecte son jugement.
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[Texte]
Anyway, I see my time is running out and I would like to get 

back to another question. I consider the answer to this ques
tion, at least from my point of view, very very important. We 
have talked about the need for a Senate to represent the 
regions, some say to represent the provinces, some even say to 
represent governments in the sense that the government, the 
premier might have some input into appointments to the 
Senate. Let us assume we had before us now, Bill C-60. I put 
it to you, and I ask you this question: do you not think that the 
Senators would be acting as good Canadians, in the best 
responsibility as appointed members of the Senate, as regional 
representatives, if in their own judgment, not influenced by a 
party whip in any way, shape or form, and by their own 
decision they decided to veto, to reject certain aspects of the 
Bill C-60 or anything that takes its place if they thought that 
wise in the interest of the nation? Do you feel that is the role 
this Senate should play right now? We are there. I think that 
is our duty; I think that is our responsibility; we have pome 
security of tenure; we can exercise independent judgment if—I 
am asking you the question—in the sincere judgment of the 
senators, combined representatives from a number of political 
parties, two parties, and some independents and so on, we 
decided that we should vote against and kill any sections of 
Bill C-60, we think we are performing our duties as we 
should?

Mr. Roberts: I am sure you are aware of what the public 
reaction to that would be.

Senator Argue: I certainly am not.
Mr. Roberts: You are certainly a more skilled politician that 

I, sir, and you are very aware of the fact that the public of 
Canada would say it was protecting one’s own position.

Senator Argue: I do not say that at all. I say that if the 
Senate, by taking an action, let us say with regard to the 
monarchy, let us say with regard to appointments to the 
Supreme Court and the method, that we oppose the govern
ment and we, by that opposition, were on the side of and with 
the provinces, with the majority of sentiment in the country— 
never mind whether they want the Senate or not—on this issue 
we were doing the popular thing—and I think that is exactly 
what we would be doing or we should be doing or we should 
not be doing it—that we would have the support of the 
country, support not of the institution but of the thing we were 
doing.

I can tell you something, it is just a little thing ...

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Senator 
Argue, apart from your time’s having expired, I do not want to 
interfere with the questions you have put to the witness except 
that it seems you are putting a question of political judgment 
to a witness who is rather outside the type of.. .

Senator Argue: No, I think not, Mr. Chairman, I am not 
trying to take up a lot of time.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): If you
would phrase your question now so that he can answer it, then 
we can go on.

[Traduction]
Quoiqu’il en soit, le temps file et j’aimerais aborder une 

autre question. A mon point de vue, la réponse à cette question 
est très importante. Nous avons parlé de la nécessité d’un 
Sénat représentant les régions; certains affirment qu’il devrait 
représenter les provinces, d’autres qu’il devrait représenter les 
gouvernements, en ce sens que les premiers ministres des 
provinces pourraient participer à la nomination des membres 
du Sénat. Présumons qu’en cette qualité, nous devions étudier 
le Bill C-60. Je vous le présente en vous posant la question 
suivante: Ne croyez-vous pas que les sénateurs agiraient 
comme de bons Canadiens, en respectant leurs responsabilités 
à titre de membres nommés du Sénat, de représentants régio
naux, si de leur propre avis, sans être aucunement influencés 
par un whip de parti, ils décidaient d’imposer leurs veto, de 
rejeter certains aspects du bill C-60 ou tout autre projet de loi 
semblable, s’ils croyaient que cette décision était dans l’intérêt 
de la nation? Croyez-vous que le Sénat actuel doive jouer ce 
rôle? Nous y sommes. Je pense que c’est notre devoir et notre 
responsabilité. Nos postes sont plus ou moins assurés, et si de 
l’avis sincère des sénateurs, représentant un certain nombre de 
partis politiques et d’intérêts indépendants, nous décidions de 
voter contre le Bill C-60, ne croyez-vous pas que nous accom
plirions convenablement notre devoir en faisant preuve d’indé
pendance d’esprit?

M. Roberts: Vous savez certainement quelle sera la réaction 
du public.

Le sénateur Argue: Absolument pas.
M. Roberts: Vous êtes un homme politique beaucoup plus 

compétent que moi, monsieur, et vous savez très bien que le 
public du Canada répondra qu’il s’agissait de défendre ses 
positions.

Le sénateur Argue: Je ne dis pas du tout cela. Supposons 
que le Sénat prenne certaines initiatives à l’égard de la monar
chie ou au sujet des nominations à la Cour suprême; supposons 
que nous ne soyons pas d’accord avec le gouvernement, et que, 
ipso facto, nous soyons du même côté que les provinces ... Peu 
importe que les provinces veuillent conserver le Sénat ou 
non ... Je crois qu’il est important que le pays appuie non pas 
l’institution, mais plutôt les initiatives que nous prenons.

Je puis vous dire quelque chose, c’est simplement une petite 
chose...

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Sénateur 
Argue, votre temps est expiré. Bien que je ne souhaite pas 
intervenir au sujet des questions que vous avez posées au 
témoin, il me semble que vous posez là une question de 
jugement politique à un témoin qui est plutôt extérieur ...

Le sénateur Argue: Non, je ne crois pas, monsieur le prési
dent, je ne cherche pas à gagner du temps.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Je vous 
demanderai de formuler votre question de façon à ce que le 
témoin puisse y répondre, puis nous continuerons.
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[Text]
Senator Argue: All right. Would you think the Senate would 

be exercising its correct role if, let us say, unanimously it 
should decide to reject certain proportions of Bill C-60, they 
should go ahead and make that decision?

Mr. Roberts: Can you not go through the procedure of 
amendments first?

Senator Argue: Of course, that is what I mean, amendment 
and rejecting of certain— I apologize, I think the way I 
phrased it was not right. I meant rejecting a certain para
graph, let us say, rejecting a certain clause,let us say putting 
forward an amendment that was a very substantial amend
ment, in order, but changing the bill substantially. Do you feel 
that that is what we should do? Or should we say well, nobody 
likes the Senate and they are just a bunch of old fogies and 
hell, they should leave the things alone and if it squeaks 
through the Commons with the big whips on, forget about it.

Mr. Roberts: The role of the Senate along with that of the 
regional representation is that of sober second thought, and I 
think the senators should do as they see fit.

Senator Argue: 1 think your answer is most satisfactory.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 
you, Senator Argue.

The Committee has only one name left on my first round 
and I have one name for the second round. The name I have 
left on the first round is my own, and I will ask a question of 
the witness, if I may. Then I will come to Mr. Breau, whose 
name is the only one I have on the second round.

I would like to put a question to you, witnesses, on the 
matter raised by Mr. Goodale on whether the proposals in the 
present Bill C-60 for the upper house to confirm appointments 
to the powerful government bodies would satisfy your concern 
about greater regional input, or a perception of greater region
al input into these bodies, because the upper house would be 
regional and therefore if it passed on these appointments they 
would appear to be regional appointments. He made the point 
quite clearly, in addition, that federal appointments at the 
moment are from people in the regions, although they are 
made by the federal government. Almost every government 
board I can think of has people from every province or every 
region on it, quite deliberately.

Your answer to him was, very positively, yes, this would 
answer the problem. I suggest to you that it would not answer 
the problem at all, for this simple reason: the names put 
forward to the upper house could be precisely the same names 
as have been put forward up to this time, or have been 
appointed to this time without being put forward for approval, 
because an upper chamber, however regional it may be, is only 
going to reject a name that comes before it because they think 
he is incompetent or dishonest. Take the United States Senate, 
where judicial appointments and certain heads of boards and 
commissions go for approval. I cannot think of rejections; I am 
not a student of this. I cannot think, however, of high profile 
rejections which have hit the press in recent years that have

[Translation]
Le sénateur Argue: D’accord. Si le Sénat décide à l’unani

mité de rejeter certaines parties du Bill C-60, pensez-vous qu’il 
lui incombe d’aller de l’avant et de prendre cette décision?

M. Roberts: Ne devez-vous pas tout d’abord vous soumettre 
à la procédure des amendements?

Le sénateur Argue: Bien sûr, c’est ce que je veux dire, 
amendements et suppression de certains... Je m’excuse, je 
crois que je ne me suis pas exprimé correctement. Je voulais 
parler de la suppression de certains paragraphes ou de certains 
articles et de l’introduction d’un amendement susceptible de 
modifier considérablement le projet de loi. Pensez-vous que ce 
soit là le rôle du Sénat? Ne va-t-on pas plutôt dire que 
personne n’aime le Sénat, que de toute façon, ce sont tous de 
vieilles badernes et qu’ils n’ont rien à voir dans cette affaire 
etc.

M. Roberts: Non seulement le Sénat assure un rôle de 
représentation régionale, mais encore il représente une sorte de 
chambre de réflexion, et je pense que les sénateurs doivent agir 
comme bon leur semble.

Le sénateur Argue: Je suis extrêmement satisfait de votre 
réponse.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 
sénateur Argue.

Il reste un seul nom pour le premier tour, et j’ai un nom 
pour le deuxième tour. Le nom qui me reste pour le premier 
tour est le mien, j’interrogerai donc le témoin si je puis me le 
permettre. Je reviendrai ensuite à M. Breau dont le nom est 
inscrit pour le deuxième tour.

Je voudrais vous poser une question sur le problème qu’a 
soulevé M. Goodale. Pensez-vous que la confirmation par la 
Chambre haute des nominations aux principaux organismes du 
gouvernement tel que cela est proposé dans le présent Bill 
C-60 permettra de favoriser ou d’accroître la participation 
régionale dans la mesure où la Chambre haute serait un 
organisme régional. Les nominations confirmées par cet orga
nisme apparaîtraient assez comme des nominations régionales. 
Il a également clairement fait valoir que les nominations 
fédérales sont effectuées pour le moment par des personnes se 
trouvant dans les régions, bien qu’appartenant au gouverne
ment fédéral. Je crois que presque tous les conseils gouverne
mentaux comptent délibérément parmi leurs membres des 
représentants de chaque province ou région.

Vous avez affirmé que cela résoudrait le problème. Je ne 
suis pas d’accord, et pour une raison bien simple: les noms 
proposés à la Chambre haute peuvent être précisément les 
mêmes que ceux qui ont été proposés jusqu’à présent, sans qu’il 
y ait eu besoin d’approbation. En effet, bien qu’une chambre 
haute soit un organisme régional, son pouvoir se limite à 
rejeter un nom pour cause d’incompétence ou de malhonnêteté. 
Le Sénat des États-Unis pour sa part doit approuver certaines 
nominations à des fonctions judiciaires ou à des postes de 
direction, d’administration ou de commission. Je ne peux 
parler de rejet; je n’ai pas étudié la question. Je ne me souviens 
d’aucun rejet notoire, reporté par la presse dernièrement, qui 
aurait eu lieu si ce n’est celui d’un avocat proposé pour la Cour
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[ Texte]
taken place other than the Senate finding that a lawyer 
proposed for the Surpeme Court was either incompetent as in 
one case, opposed by the American Bar Association and a poor 
suggestion by the President, and they rejected him; another 
case that hinged on a number of things, such as whether he 
was a member of the Ku Klux Klan; in other words, they 
approve people who are reasonable appointments.

• 1245
I do not see that the approval process brings any regional 

input into these appointments. They are the same appoint
ments we make today with the upper house being able to look 
and see that they have not got a criminal record or are not 
racists or something of this sort; or, I suppose, if they could say 
this man demonstratively comes from Nova Scotia and it 
should be a British Columbia appointment. But the govern
ment would not be that stupid; it is not now.

So I do not see that you accomplish really anything here 
unless you are suggesting that the government be required to 
put a list of two or three names for all these positions before 
the Upper House and let the Upper House make a choice from 
three or four; that might be a little meaningful. I would 
suggest that simply having one name go forward for approval, 
unless the fellow is a crook, is a meaningless exercise.

Mr. Roberts: I do not agree, Senator van Roggen, for these 
reasons. Let us first of all look at the situation in the United 
States, it is my understanding that those names that go 
forward before the Senate are carefully screened or carefully 
selected and, indeed, there is often what is called a consultative 
process that goes on before the name goes forward for approv
al. The fact that very few names get turned back is, in my 
view, a product of the careful selection that goes on first, that 
the President of the United States who puts the names forward 
has already done a pretty thorough job of ensuring that the 
name he puts forward is going to be accepted by the regional 
representatives before he puts the name forward.

So I am proposing really, based on that model, that the 
same kind of process might very well exist in Canada; because 
the Governor General in Council knows that the Upper House, 
which represents the regions, will be accepting or rejecting 
names that are put forward, due consultation will go on 
beforehand to ensure that the name that does go forward is 
acceptable to the region that is going to be affected by his 
rulings.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 
you, Mr. Roberts.

Coming to the second round, I have Mr. Breau, followed by 
Mr. Collenette and Senator Langlois.

Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. Did I understand 
Mr. Roberts to say correctly he was instructed at a French 
school? Dois-je comprendre que vous avez étudié à l’école 
française?

M. Roberts: Oui.
M. Breau: Au Manitoba?

[Traduction]
suprême, qui était incompétent, à la nomination duquel l’Asso
ciation américaine du barreau s’opposait, et qui avait été 
suggéré par le président; c’était un cas de plus qui portait sur 
plusieurs choses, comme par exemple le candidat était-il 
membre de l’Association Ku Klux Klan. En d’autres termes, 
on approuve les gens qui sont des candidats acceptables.

Mais je ne crois pas que ce processus d’approbation exige 
une participation régionale. C’est le même genre de nomina
tion qu’on fait ici où la Chambre haute étudie le cas pour 
s’assurer que le candidat n’a pas de dossier criminel, n’est pas 
un raciste ou quelque chose de ce genre; ou, j’imagine qu’on 
pourrait démontrer que le candidat vient évidemment de la 
Nouvelle-Écosse, quand la nomination devrait être réservée 
pour une personne de Colombie-Britannique. Mais le gouver
nement ne ferait des choses aussi stupides; il ne le fait pas 
actuellement.

Je ne vois pas ce que vous pourriez accomplir, à moins que 
vous ne proposiez qu’on exige du gouvernement qu’il dépose 
une liste de deux ou trois candidats pour tous ces postes devant 
la Chambre haute, et qu’on laisse la Chambre faire le choix; la 
nomination ainsi aurait plus de signification. Mais se contenter 
de présenter un nom pour approbation est inutile, à moins que 
ce type soit un bandit.

M. Roberts: Je ne suis pas d’accord, sénateur van Roggen, 
pour ces raisons. D’abord étudions la situation aux États-Unis. 
Si je comprends bien, certains noms qui sont envoyés au Sénat 
ont déjà fait l’objet d’un processus d’élimination et de sélec
tion; il y a même une sorte de consultation avant qu’on propose 
l’approbation du candidat. Si on rejette très peu de candidats, 
c’est à cause de cette sélection rigoureuse, c’est parce que le 
Président des États-Unis, qui propose des candidats, a déjà fait 
une enquête complète, pour assurer que ce candidat est accep
table par les représentants régionaux.

Je crois qu’on pourrait faire de même au Canada; car le 
gouverneur général sait très bien que la Chambre haute, qui 
représente les régions acceptera ou rejettera les candidats 
proposés, qu’il y aura consultation préalable pour que le 
candidat choisi soit acceptable à la région qui sera affectée par 
ces décisions.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 
monsieur Roberts.

Nous passons maintenant au second tour, j’ai sur ma liste 
M. Breau, suivi de M. Collenette et du sénateur Langlois.

M. Breau: Merci beaucoup, monsieur le président. Ai-je 
bien entendu que M. Roberts est le produit d’une école fran
çaise? Am I led to understand that you have studied in a 
French school?

Mr. Roberts: Yes.
Mr. Breau: In Manitoba?
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M. Roberts: Oui.
M. Breau: Alors, je peux vous poser des questions en 

français?
M. Roberts: En français?
M. Breau: Oui.
M. Roberts: Oui. Il y a 20 ans que je n’ai pas parlé français, 

mais je comprends tout et je le parle lentement.
Le sénateur Langlois: Très bien.
M. Breau: Je vais parler lentement. J’aimerais revenir sur 

une question que je vous ai posée au début, et en réponse à 
certaines questions posées par M. Goodale, je suis un peu 
rassuré. Vous dites que la vraie ligne de pensée de la Canada 
West Foundation c’est qu’au lieu de prendre plus de décisions, 
plutôt d’accepter la notion de «maîtres chez-nous», en d’autres 
mots vous préféreriez une participation des gouvernements 
provinciaux dans les institutions nationales. C’est cela?

M. Roberts: Oui, c’est cela.
M. Breau: Oui.
M. Roberts: Si vous me le permettez, je répondrai en 

anglais...
M. Breau: D’accord.
M. Roberts: ... la langue avec laquelle je m’exprime avec le 

plus de facilité.
That is indeed the case; our desire is regional input into a 

strong federal system.
M. Breau: Très bien. Maintenant, vous avez dit ce matin en 

réponse à une question, que vous pensiez qu’il y avait plusieurs 
personnes dans l’Ouest qui voulaient se servir de l’école de 
pensée du Québec pour en arriver à satisfaire leurs aspirations. 
A mon avis il y a deux écoles de pensée qui existent au Québec 
depuis une quinzaine d’années et je me demande laquelle des 
deux ces gens-là préfèrent? Il y a une école qui a décidé 
d’inciter les gens à se retourner vers eux-mêmes, de s’isoler, 
mais il y en a une autre qui a décidé d’avoir une influence 
politique dans les affaires politiques du Canada. Laquelle de 
ces deux philosophies les gens de l’Ouest préfèrent-ils, à votre 
avis?
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Au Québec, il y a deux écoles de pensée depuis 15 ans. Il n’y 

en a pas seulement une. Certains ont décidé que la meilleure 
manière de satisfaire les aspirations du Québec et des Canadi
ens-français était de s’occuper des affaires nationales du pays 
et d’avoir une influence à ce niveau-là.

Il y en a d’autres qui ont décidé qu’il fallait s’isoler, se 
replier sur soi et essayer de se gouverner soi-même.

Laquelle de ces deux philosophies les gens de l’Ouest préfèr
ent-ils, selon vous?

Mr. Elton: I do not think there is much question about 
which model the West would prefer, and it is in fact the second 
model, if I assume by the first one it is the sovereignty 
association model as compared to a federalist model, which

[Translation]
Mr. Roberts: Yes.
Mr. Breau: So I can ask my questions in French?

Mr. Roberts: In French?
Mr. Breau: Yes.
Mr. Roberts: Yes. I have not spoken French for 20 years, 

but I do understand everything and I do speak it slowly.
Senator Langlois: Very well.
Mr. Breau: I will speak slowly also. I would like to come 

back to a queson which I asked at the beginning of the 
meeting, and in answer to a certain question asked by Mr. 
Goodale, I have been somewhat reassured. You say that the 
real line of thought of the Canada West Foundation is that 
instead of more decisions, ather than accepting the idea of 
being masters in our own house, in other words, you prefer a 
participation of the provincial governments in the national 
institutions. Is that correct?

Mr. Roberts: Yes, that is right.
Mr. Breau: Yes.
Mr. Roberts: If I may I will answer in English ...

Mr. Breau: Very well.
Mr. Roberts: ... the language in which I express myself 

more easily.
C’est bien cela, on préconise une plus grande participation 

régionale dans un système fédéral fort.
Mr. Breau: Very well. Now, you said this morning in answer 

to a question that you felt that many westerners would have 
liked to use the Quebec method to satisfy their aspirations. In 
my view there are two schools of thought in Quebec over the 
last 15 years, but I am just wondering which of the two these 
gentlemen prefer. One school would have the people turn 
inwards, to isolute themselves the other has decided to try to 
gain a political influence in the affairs of Canada. Which of 
those two philosophies would the people in the West prefer, 
according to you?

In Quebec, there have been two schools of thought for the 
last 15 years. There is not only one. Some have decided that 
the best way to satisfy Quebec’s and French Canadians’ 
aspirations was to get involved in the country’s national affairs 
and have influence at that level.

Others have decided that isolation was the best way and that 
they should turn inwards on themselves and try to govern 
themselves.

In your opinion, which of these two philosophies do western 
people prefer?

M. Elton: Quand aux aspirations de l’Ouest, je crois que la 
question ne se pose même pas. C’est le deuxième modèle, si le 
premier est la souveraineté-association par opposition au fédé
ralisme, qui me semble la façon la plus facile de décrire les
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seems to me to be a simple way of putting headings on those 
two. I would suggest that there is a third if you go back to the 
Duplessis era.

Mr. Breau: Well, I do not make that much difference 
between sovereignty association and Duplessis. If you want an 
umbrella there, it would be the nationalist forces in Quebec 
and, to me, we are all dealing with those nationalist ideas of 
Quebec nationalists. It does not matter if it is sovereignty 
association this or Duplessis 30 years ago, I am dealing with 
the nationalist forces of Quebec.

Mr. Elton: Right. No, I think the answer is very clearly that 
they want to be strong federalists in the sense that they want 
to participate in the national decision-making process. I think 
in one of our documents we conclude: the West really wants 
into Confederation, not out of Confederation, and we do not 
really feel that we are part of it at this point because of the 
problems that we have had historically and at the present time. 
We want into Confederation in a very meaningful way. There 
is no desire to opt out.

Mr. Breau: Thank you very much.
I just want to conclude briefly by saying that with regard to 

your comments on the House of Commons I happen to agree 
that we need to have some changes to the House of Commons. 
I have difficulty in accepting the reasons that a lot of people 
like yourselves are putting forward for that, because I do not 
find that those reasons necessarily are valid. And that brings 
me to comment briefly on what Mr. Richardson had said. I 
have not had his experience of sitting in Cabinet. But I do not 
agree in a system that where you have party discipline then 
necessarily you cannot have regional representation. I happen 
to believe Mr. Richardson had considerable influence on a lot 
of national institutions and a lot of decision and policy that 
attempted to decentralize, if one can call it that, the opportuni
ties in the country. There is the Mint in Winnipeg and all sorts 
of things. I happen to believe we can have that influence. We 
should remind ourselves, and I comment here on what my 
friend, Senator Argue has said, there is no such thing in the 
Constitution or under Standing Orders of the House of Com
mons that says that the rich shall have certain authority or 
power or that there shall be this party discipline.

I have been in Parliament for 10 years, as I told you this 
morning, and I have never ever voted against my conscience or 
voted against something that I thought was against my 
region’s interest. The Whip has spoken to me about it on many 
occasions and I told him where he should go.

I think we have to understand how politics work. Politics can 
be very elastic, and there is a lot of persuasion in politics. You 
have referred to the U.S. Congress during some of your 
answers. I agree that the U.S. Congress is a lot more autono
mous and has a lot more power and that to some extent it deals 
better in terms of public perception with problems of regional 
alienation and it gives a better, probably more visible regional 
role to Senators and some representatives. But even there 
sometimes there is a lot of persuasion, and even there some-

[Traduction]
deux. Je dirais même qu’il y a une troisième voie, si l’on 
n’oublie pas l’époque de Duplessis.

M. Breau: Je ne crois pas que la différence soit si grande 
entre la souveraineté-association et Duplessis. Globalement, il 
s’agit des forces nationalistes à l’œuvre au Québec il s’agit 
donc des idées nationalistes des nationalistes québécois. Peu 
importe qu’il s’agisse de souveraineté-association ou de 
Duplessis, il y a 30 ans, il s’agissait des forces nationalistes du 
Québec.

M. Elton: Vrai. Non, je crois que la réponse est très claire et 
que les gens de l’Ouest sont fortement fédéralistes, c’est-à-dire 
qu’ils veulent participer aux prises de décision à l’échelle 
nationale. Je crois que nous en venons à la conclusion suivante 
dans un de nos documents: L’Ouest veut faire partie de la 
confédération, il ne veut pas s’en retirer, mais nous ne croyons 
pas en faire partie à l’heure actuelle à cause de certains 
problèmes que nous avons connus par le passé et que nous 
connaissons aujourd’hui. Nous voulons participer à la confédé
ration de façon vraiment active. Nous ne voulons pas nous en 
retirer.

M. Breau: Merci beaucoup.
En conclusion, je tiens à dire qu’en ce qui concerne vos 

commentaires sur la Chambre des communes je suis d’accord, 
nous devrions y apporter certains changements. Cependant, 
j’ai quelques difficultés à accepter les raisons avancées par 
vous-même et certains autres parce que je ne crois pas qu’elles 
soient les plus valables. Ceci m’amène à faire certains com
mentaires sur ce qu’a dit M. Richardson. Je n’ai jamais été 
ministre: il l’a été. Cependant, il est faux de croire qu’il est 
impossible de prétendre à une représentation régionale dans un 
système où existe la discipline du parti. Je crois que M. 
Richardson a eu beaucoup d’influence lorsqu’il a été question 
de certains organismes nationaux ou de certaines décisions 
politiques qui visaient à décentraliser, si vous me passez l’ex
pression, les vaches grasses du pays. Il y a la monnaie à 
Winnipeg, et j’en passe. Je crois fermement nous pouvons avoir 
ce genre d’influence. Nous devons nous rappeler, et je com
mente ce que disait mon ami, le sénateur Argue, que rien dans 
la Constitution ou dans le règlement de la Chambre des 
communes ne stipule que seuls les riches ont autorité ou 
pouvoir, ou que cette discipline de parti doit exister.

Je suis au Parlement depuis 10 ans, comme je l’ai dit ce 
matin et je n’ai jamais, au grand jamais, voté contre ma 
conscience ou voté contre quelque chose qui me semblait aller 
à l’encontre des intérêts de ma région. Le whip m’en a touché 
un mot à maintes reprises, je je lui ai dit ce qu’il pouvait faire 
de ses conseils.

Nous devons comprendre comment fonctionne la politique. 
La politique peut-être très souple, et la persuasion y joue un 
grand rôle. Dans certaines de vos réponses, vous avez parlé du 
congrès des États-Unis. Il est vrai que le congrès des États- 
Unis est beaucoup plus autonome, a beaucoup plus de pouvoir 
que, jusqu’à un certain point, il peut mieux percevoir les 
problèmes d’aliénation régionale, et, aussi, que les sénateurs et 
certains représentants ont peut-être un rôle régionale plus 
visible. Mais il ne faut pas oublier qu’on s’y sert aussi beau-



14 : 56 Constitution 14-9-1978

[Text]
times the Whips come on, and when the Whips do come on 
sometimes the bargaining is rough. So let us not kid ourselves 
that just because we have more autonomy in the House of 
Commons, as I think we should have to some extent, we are 
going to do away with this concept of party discipline or party 
whips. That will always exist in any democratic, political 
assembly and I think it does exist everywhere under every kind 
of system. At one point you just cannot leave a democratic, 
political assembly on its own and say, “You just go ahead and 
do whatever you want.” There will develop in some ways 
concepts of collective discipline under any system.
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Mr. Roberts: I agree.
The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 

you, Mr. Breau. Mr. Collenette.
Mr. Collenette: Thank you, Mr. Chairman, I would like 

briefly to turn to some of the comments made on page 33 of 
the proposals, Recommendation No. 15, on the question of 
resources. One thing that has puzzled me in the last few years, 
or at least has concerned me, in the whole debate over natural 
resources, especially oil and gas as they pertain to Alberta in 
particular, is the question of rightful ownership. The declared 
statement is that the resources absolutely belong to the prov
inces and they should be the ones that determine how these 
resources are to be used.

I am not suggesting that the federal government should take 
over control of natural resources but whereas on page 31 you 
talked about concurrent powers in Recommendation 14, I 
would say that in the interests of a strong national economy— 
and you yourself have said that Western Canadians are strong 
federalists as well as strong regionalists—you would suggest 
concurrence or you should suggest concurrence in the field of 
natural resources.

For one part of the country, in a sense, to have a veto power 
over the exploration, the sale and the distribution of resources 
so vital to the national economy such as oil and gas, I think is 
untenable and it is something, as a good Canadian, that I will 
oppose at every stand. I realize that the present constitutional 
arrangement virtually gives complete power over natural 
resources to the provinces but the national government, the 
central government, does have some regulatory power through 
interprovincial trade and international export of resources and 
we have seen these powers used in the last few years to 
regulate the national price.

I would like to enhance this joint decision making. I believe 
it is completely untenable, for example, that Premier Lough- 
eed and his government a few years ago declined to give 
permits for natural gas exploration and used that as a lever to 
extract Alberta’s condition from any national arrangement. 1 
think that is untenable. My position is that no matter whether 
it is Alberta oil or gas or fisheries off the West or East Coast 
or Quebec asbestos or Saskatchewan potash, this belongs to all 
Canadians for all time. 1 would like you perhaps to comment 
on my notion of concurrence with respect to natural resources.

[Translation]
coup de la persuasion, que les whips ont leur mot à dire et que 
l’on y discute dur. Il ne faut pas se leurrer, simplement parce 
que nous avons une plus grande autonomie à la Chambre des 
communes, je crois que cela devrait être le cas jusqu’à un 
certain point, nous n’allons pas abandonner la discipline de 
parti ou les whips. Ils vont toujours exister dans toute assem
blée démocratique et politique. Ils existent partout dans le 
même genre de système. Nous ne pouvons pas tout d’un coup 
mettre de côté une assemblée politique et démocratique et dire: 
«Allons-y maintenant, faisons ce que nous voulons». Il y aura 
des notions de discipline collectives qui se développeront de 
toute façon dans n’importe quel système.

M. Roberts: Je suis d’accord.
Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci 

monsieur Breau. Monsieur Collenette.
M. Collenette: Merci monsieur le président. Je voudrais 

brièvement revenir aux remarques qui ont été faites à la page 
33 concernant les propositions, à la recommandation 15 con
cernant les ressources. Une chose m’a intrigué au cours des 
dernières années, ou du moins m’a préoccupé, c’est que dans 
tout ce débat concernant les ressources naturelles, surtout le 
pétrole ou le gaz en Alberta, il y a la question de la propriété 
légitime. La déclaration dit que toutes les ressources appar
tiennent totalement aux provinces, et qu’il appartient à ces 
dernières de déterminer comment elles doivent être utilisées.

Je ne prétends pas que le gouvernement fédéral doive s’ap
proprier le contrôle des ressources naturelles, mais alors qu’à 
la page 31 vous parlez de pouvoirs correspondants à la recom
mandation 14, je répondrai que dans l’intérêt d’une économie 
nationale forte—et vous-même avez dit que les Canadiens de 
l’Ouest sont fortement fédéralistes et fortement régionalistes— 
vous proposez ou du moins vous devriez proposer des pouvoirs 
correspondants dans le domaine des ressources naturelles.

Proposer qu’une partie du pays ait, en un sens, un droit de 
veto sur l’exploration, la vente et la distribution de ressources 
ausi essentielles à l’économie nationale que le pétrole et le gaz, 
me semble intenable. En tant que Canadien, je m’y opposerai 
en toute circonstance. Je sais que les dispositions constitution
nelles actuelles donnent virtuellement un pouvoir absolu aux 
provinces pour les ressources naturelles, mais le gouvernement 
national, le gouvernement central a un pouvoir de réglementa
tion par le biais du commerce interprovincial et des exporta
tions de ressources sur le plan international. Nous avons vu 
que ces pouvoirs ont servi au cours des dernières années pour 
réglementer le prix national.

Je voudrais souligner cette prise de décision conjointe. A 
mon avis il est tout à fait insoutenable que le premier ministre 
Lougheed et son gouvernement aient refusé il y a quelques 
années d’accorder des permis d’exploration du gaz naturel et se 
soient servi de ce levier pour retirer la province de l’Alberta de 
toute entente nationale. C’est tout à fait inacceptable. Voici 
ma position: que ce soit pour le pétrole ou le gaz de l’Alberta, 
les pêches de la côte ouest ou est, l’amiante du Québec ou la 
potasse de la Saskatchewan, toutes ces ressources appartien
nent à tous les Canadiens pour toujours. J’aimerais que vous
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Mr. Elton: I would agree with those who have made the 
point elsewhere that veto is a four-letter word, and that in fact 
the position, as I understand it, of the Province of Alberta has 
not been to exercise a veto. But you are quite right, in our 
proposals the idea of inalienable right, in effect, has that same 
impact, if it is entrenched as it is in the present constitution. 
The argument that is being made here is that there should be a 
perpetuation of the existing constitutional status of natural 
resources as an entity, as you have properly pointed out.

The rationale for that is not based on not being a good 
Canadian and willing to share because I think Premier Lough- 
eed has articulated that in many ways by arguing that with the 
agreement on the terms of not going to the world price and so 
on and so forth, Alberta has, in fact, been shaving those things 
and there is a concurrence of power there, through the use of 
the NEB’s powers. This is one of the important points. Even 
though it is constitutionally very clearly within the jurisdiction 
of a province under the existing legislation, there still is an 
interdependence, which you properly point out in this particu
lar area.
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The concern here, however, is one of maintaining some 
semblance of independence for a province without getting 
sucked into the position where the regional entities, whether 
they be in the Maritimes or in the West, become really simply 
administrative branches of a central government that is domi
nated by the population basis of the country through rep by 
pop. The concern here is that you need to maintain some kind 
of financial independence of the provinces from the federal 
government, they cannot be on a hand-out basis—when we 
want you to have taxing powers we will give them to you, or 
we will withdraw some of ours so you will have some taxing 
room, and so on. The idea here is that that is really one of the 
very few areas of resources, in terms of taxing powers, that a 
provincial government has that is not totally controlled or 
overridden by the national government. If we develop a system 
wherein everything that is of any importance becomes a con
current power with federal paramountcy, which is really the 
kind of argument that seems to me to be behind this, in fact 
you are not maintaining that federal system at all, you are 
destroying the very basis upon which a province can have some 
independence from that national entity.

Mr. Collenette: But there have to be trade-offs. Somewhere 
else in your paper you talked about allowing the provinces in 
to deal with indirect taxation and in your answer there you 
talked about the need for the provinces to retain this control 
over resources because they do not have this access to indirect 
taxation. So if we accept one recommendation, which is a give 
on the part of the central authority, surely there must be a bit 
of take on the question of development and allocation of 
natural resources. We are agreed on the interdependency of 
the federal and provincial agencies, but in the case I have 
cited—and I am not an expert on energy matters—it seems to 
me that I remember that the Province of Alberta had the right

[Traduction]
me disiez ce que vous pensez de cette approbation concernant 
les ressources naturelles.

M. Elton: Je suis d’accord avec ceux qui ont dit ailleurs que 
le mot veto est répugnant et que la position de la province de 
l’Alberta, si je comprends bien, n’a pas été d’exercer un veto. 
Mais vous avez tout à fait raison dans nos propositions la 
notion d’un droit inaliénable a, en réalité, la même portée si 
elle est intégrée, comme c’est le cas dans la Constitution 
actuelle. L’argument présenté ici, c’est que le statut constitu
tionnel actuel des ressources naturelles devrait demeurer, 
comme vous l’avez vous-même bien souligné.

La raison de ceci n’est pas de savoir si on est un bon 
Canadien désireux de partager, car je crois que le premier 
ministre Lougheed l’a expliqué de bien des façons en arguant 
qu’en n’allant pas chercher le prix mondial, etc., et l’Alberta a, 
en fait, partagé ses ressources. Il y a donc des pouvoirs 
communs par le biais de l’Office national de l’énergie. Voilà 
une des questions importantes. Même si du point de vue 
constitutionnel ce domaine est évidemment de la compétence 
d’une province, en vertu de la loi actuelle, il y a toujours 
interdépendance comme vous l’avez mentionné.

Il s’agit toutefois de conserver un semblant d’indépendance 
pour une province sans nous trouver du coup dans une situa
tion où les entités régionales, dans les Maritimes ou dans 
l’Ouest, ne seraient que les directions administratives d’un 
gouvernement central dominé par la majorité grâce à la repré
sentation fondée sur la population. II faut conserver aux 
provinces une certaine indépendance financière par rapport au 
gouvernement fédéral, elles ne doivent pas se trouver dans une 
situation de prestataires, où le gouvernement fédéral leur 
donnerait des pouvoirs d’imposition à son gré, pour leur donner 
une certaine marge d’imposition, etc. Le domaine fiscal est 
l’une des rares ressources des gouvernements provinciaux qui 
ne soit pas totalement contrôlé par le gouvernement national. 
Si tous les domaines d’une quelconque importance tombent 
sous des pouvoirs communs et que le gouvernement fédéral ait 
prédominance, ce qui semble être le cas ici, il ne s’agit plus du 
tout d’un système fédéral, parce que l’on a détruit le moyen 
même par lequel une province peut avoir une certaine indépen
dance par rapport à l’entité nationale.

M. Collenette: Il doit y avoir des compensations. Dans votre 
mémoire, vous proposez d’autoriser les provinces à imposer des 
taxes indirectes, et vous dites que les provinces doivent conser
ver leur contrôle sur ces ressources parce qu’elles n’ont pas 
accès à l’imposition indirecte. Si nous acceptons une recom
mandation qui soit une concession de la part de l’autorité 
centrale, les provinces devront céder un peu sur la question de 
l’exploitation et de la répartition des ressources naturelles. 
Nous sommes d’accord sur l’interdépendance des organismes 
fédéraux et provinciaux, mais dans le cas que j’ai mentionné— 
et je ne suis pas un expert sur les questions d’énergie—je crois 
me souvenir que la province de l’Alberta avait le droit de
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and they actually did refuse to give any permits for the 
exploration of natural gas until their position had been met. 
This was a good bargaining lever but, to me, as a strong 
centralist and also one who obviously agrees that we must not 
ignore and we must enhance the power of the region^, I think 
it is untenable that that kind of situation was allowed to 
happen.

Mr. Elton: The concern here, in pointing out the apparent 
inconsistency of indirect taxes to the provinces and yet retain
ing natural resources, is not in my mind an inconsistency, 
because the reference there to indirect taxes is as a generic 
term, not as a specific. There is no proposal herein that 
provinces, for example, could impose an import duty on items 
from another province. That would be an indirect tax, it would 
be outside their area of jurisdiction and we think should 
remain there. The reference to indirect taxes was in relation
ship primarily to sales taxes and we are saying: let us quit 
hoodwinking one another about whether sales tax is a direct or 
an indirect tax; let us quit worrying about whether we have put 
on or off the gas pumps, so that people can see them when they 
pull up, how much money the province is charging them. In 
certain areas, it has already been legitimized that provinces 
can have an indirect taxation capability, but not in all areas. 
And to the same extent that you would retain the right for the 
federal government to have an indirect taxation capability on 
imports, and so on, you would also want to retain some 
independent financial capability on the part of the province— 
i.e., natural resources.

Mr. Collenette: Just to finish this point, the whole question 
say, of provincial paramountcy in natural resources really 
gives lead, in a way, to a sort of export tax. The federal 
government has power over interprovincial trade, but I will 
give an example I have used of the refusal to give permits and 
the extraction of higher prices for these resources. Whereas, 
say, in Alberta, particularly in oil, the price paid for oil is 
lower than the rest of Canada, in effect the price being paid 
outside Alberta is a higher price and so it becomes a sort of 
tax, an export tax, an export to another province.

Mr. Elton: If one takes your position your results would be 
as you state. However, the concern here is whether you wish to 
control, through your constitution, the market-place, because 
that is, in fact, what you are doing. It is a demand/supply 
situation.

• 1305
Alberta is not saying that it will not send any gasoline to 

Ontario or British Columbia or Montana or wherever on the 
basis of principle: We do not like you people so you cannot 
have any. It is not doing that at all. It is saying, and this was 
the very issue at hand: If you want this thing that you are 
taking out of the ground within our provincial boundaries, then 
we expect you to pay for it; and we expect you to pay a 
reasonable price for it. That question of reasonableness then 
becomes the amount of need that the individual who is pur
chasing the object places upon it.

One of the concerns that Western Canadians have time and 
again, and it has come up for decades in Western Canada, is

[Translation]
refuser et a bel et bien refusé d’accorder des licences pour 
l’exploration du gaz naturel tant qu’on n’a pas accédé à ses 
demandes. C’était un bon moyen de négocier, mais en tant que 
centralistes convaincu et également défenseur d’une augmenta
tion des pouvoirs pour les régions, je pense que nous n’aurions 
jamais dû laisser une telle chose se produire.

M. Elton: En ce qui concerne la contradiction apparente 
entre les pouvoirs d’imposition indirecte et le contrôle sur les 
ressources naturelles pour les provinces, je ne trouve pas qu’il y 
ait vraiment contradiction parce que l’on parle ici des taxes 
indirectes dans le sens générique et non pas spécifique. On ne 
propose pas que les provinces, par exemple, imposent des droits 
à l’importation de produits venant d’une autre province. Cela 
serait une taxe indirecte qui ne relèverait pas de leur champ de 
compétence et qui ne devrait pas non plus y entrer. On a 
mentionné les taxes indirectes surtout dans le cas des taxes sur 
la vente. Selon nous, il faut cesser de se demander si les taxes 
sur la vente sont des taxes directes ou indirectes. Il faut cesser 
de se demander si la taxe devrait figurer sur les pompes des 
stations-services, pour que les clients puissent la voir et savoir 
combien d’argent la province prélève comme taxe. Les taxes 
indirectes provinciales ont été justifiées dans certains domaines 
mais pas dans tous. Tout comme le gouvernement fédéral 
devrait conserver le droit d’imposer des taxes indirectes à 
l’importation, les provinces devraient conserver une certaine 
indépendance financière grâce aux ressources naturelles.

M. Collenette: Pour en terminer avec cette question, je dirai 
que la primauté provinciale dans le domaine des ressources 
naturelles les amènerait d’une certaine façon à imposer une 
sorte de taxe à l’exportation. Le gouvernement fédéral régit le 
commerce interprovincial, et je peux vous donner l’exemple 
d’une province qui a imposé une sorte de taxe à l’exportation 
vers les autres provinces. En Alberta, le prix du pétrole est 
inférieur au prix demandé dans le reste du Canada, de sorte 
que dans le prix payé à l’extérieur de l’Alberta, on a une sorte 
de taxe à l’exportation.

M. Elton: Si l’on accepte votre position, les résultats sont 
bien comme vous le dites. Toutesfois, il s’agit de savoir si on 
veut contrôler le marché, par l’intermédiaire de la Constitu
tion, parce que c’est bien ce que vous feriez. C’est une situation 
qui résulte de l’offre et de la demande.

L’Alberta ne refuse pas d’envoyer de l’essence en Ontario, 
en Colombie-Britannique, au Montana ou ailleurs en se fon
dant sur le principe: nous ne vous aimons pas et nous n’allons 
pas vous en envoyer. L’Alberta ne fait pas cela du tout. Il dit 
simplement, et c’est là toute la question: si vous voulez ce 
produit que nous tirons du notre sous-sol, à l’intérieur de nos 
frontières, il faut vous attendre à le payer; et nous nous 
attendons à ce que vous payiez un prix raisonnable. Ce qui est 
raisonnable devient alors la question de savoir la valeur que 
l’acheteur accorde au produit.

L’une des préoccupation de toujours des Canadiens de 
l’Ouest et ce, depuis des décennies, c’est qu’il nous faut vendre
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that we have to sell our produce on an international market. 
Nobody protects us. We have to sell it at what people are 
willing to pay for it.

Now when you get to manufactured goods, you have high 
tariff quotas; and one of the traditional complaints of Western 
Canadians is that you are not protecting us in any way in the 
terms of the production of our produce, which employs our 
people. But you do that in reverse in terms of putting up tariff 
walls in not allowing us to buy cheap shirts. Fine; that is okay. 
But at the same time if you really want that natural resource 
which we have some jurisdiction over, which gives us some 
sense of independence—this is the argument that is made— 
then be willing to pay for it.

Mr. Collenette: Mr. Chairman, the professor sounds like a 
classic free trader. You want all the barriers down; you will let 
the resource prices seek their natural level and do away with 
tariffs on all kinds of items.

Mr. Elton: No, no, no. That is a misinterpretation.
Mr. Collenette: Is that not what you are advocating?
Mr. Elton: No. I am just saying that in a constitution, you 

have to ask yourself whether you want to do that in a 
constitutional document: whether you want to define whether 
or not you are going to have a mixed economy or a free-trade 
economy or a totally-controlled economy; and what I am 
saying is the ultimate implication of your suggestion in terms 
of denying the province this kind of jurisdiction is that you 
want the totally-controlled economy from the centre, and you 
want to dictate prices on particular objects. Whether it is 
natural resources or in terms of oil or tooth picks, it is still a 
valid point, I think.

Mr. Collenette: I just think, in conclusion, Mr. Chairman, 
that perhaps that interpretation is a little bit miscounstrued. 
As I said earlier, I agree with concurrence in the field of 
natural resources and, obviously, I would not want the prov
inces to feel that they were being used, in a sense of their 
being—-and using the term that has been used by people like 
Mr. Lévesque, in other cases—“raped”, which is what we are 
talking about: a central power coming along and just raping.

But also I do not want an entrenchment of powers whereby 
one region of this country—whether it is the movement of 
hydro-electric power from Grand Falls through Quebec or 
whether it is the question of oil and gas in Alberta—I do not 
want one region, one province of the country, to, in a sense, 
have a veto over the free movement of these goods for the 
betterment of all Canadians. But it has seemed to me in the 
last few years that we are in great danger of going along this 
path.

Thank you.
The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Mr.

Beatty.
Mr. Beatty: Mr. Chairman, I suspect that if I were a 

Westerner, I would be somewhat disturbed when hearing

[ Traduction]
notre produit sur le marché international. Personne ne nous 
protège. Il nous faut vendre au prix qu’on veut bien payer.

Or, lorsqu’il s’agit de produits de fabrication, les quotas sont 
soumis à des taxes élevées; une des plaintes traditionnelles des 
Canadiens de l’Ouest, c’est qu’on ne nous protège d’aucune 
façon au niveau de la production des produits qui donnent de 
l’emploi à nos gens. Mais vous faites le contraire en ce que 
vous imposez des tarifs qui nous empêchent d’acheter nos 
chemises bon marché. C’est parfait, c’est très bien. Mais par la 
même occasion, si vous voulez vraiment les ressources naturel
les qui sont de notre compétence, qui nous donnent le senti
ment de l’indépendance, c’est là l’argument que nous présen
tons, alors il vous faut être disposés à les payer.

M. Collenette: Monsieur le président, on croirait entendre le 
classique libre échangiste. Vous voulez que toutes les barrières 
tarifaires tombent, vous voulez laisser les ressources naturelles 
trouver leur prix et vous voulez abolir les taxes sur tous les 
genres d’articles.

M. Elton: Non, non. C’est une mauvaise interprétation.
M. Collenette: Ce n’est pas ce que vous préconisez?
M. Elton: Non. Je dis simplement que dans une Constitu

tion, il faut se demander ce que l’on veut inclure: il faut savoir 
si l’on veut définir une économie mixte, une économie libre ou 
une économie contrôlée; or, je pense que votre proposition de 
nier à la province ce genre de compétence, signifie en fait que 
vous voulez une économie complètement contrôlée par le 
centre, que vous voulez dicter le prix de chaque article. Qu’il 
s’agisse de ressources naturelles, de pétrole ou cure-dents, 
l’argument est valable, je crois.

M. Collenette: Pour terminer, monsieur le président, per- 
mettez-moi de dire qu’une telle interprétation est quelque peu 
erronée. Comme je l’ai dit précédemment, j’accepte qu’il y ait 
concurrence de pouvoirs dans le domaine des ressources natio
nales, et il est évident que je ne voudrais pas que les provinces 
se croient utilisées, en ce sens qu’elles sont... et je reprends 
l’expression utilisée par des gens comme M. Lévesque dans 
d’autres cas... «violées»: c’est ce dont il est question, un 
pouvoir central qui s’amène pour violer.

Par contre, je ne veux pas tout simplement que les pouvoirs 
soient entérinés pour qu’une région de notre pays—qu’il 
s’agisse de l’acheminement de l’énegie hydro-électrique de 
Grand Falls par le Québec ou qu’il s’agisse du transport du 
pétrole et du gaz de l’Alberta—je ne veux pas qu’une région, 
qu’une province du pays puisse imposer son veto pour empê
cher le mouvement libre de ces biens au détriment de tous les 
Canadiens. Néanmoins, il me semble que depuis quelques 
années, nous courons le risque très grand de nous acheminer 
sur cette voie.

Merci.
Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Monsieur 

Beatty.
M. Beatty: Monsieur le président, j’ai l’impression que si 

j’étais de l’Ouest, je serais assez ennuyé d’entendre les Cana-
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Central Canadians, as we often do, talk in terms of federaliz
ing resources but never talking in terms of federalizing 
industry.

Some hon. Members: Hear, hear!
Mr. Beatty: It seems that, all too often, those of us who are 

Central Canadians talk in terms of the national interest when 
it comes to something that you fellows have and that we want 
but do not talk in terms of holdings car prices down, or, as in 
my family’s business, the price of refrigerators, or of farm 
machinery, to less than world price levels. In those instances, 
we, in Central Canada, believe in a free market and in setting 
the price that the market will bear. Were I a Westerner, I 
would probably find that objectionable.

But I wanted just to make a couple of points. One was that 
“methinks that some of the members protested too much" in 
this question of not feeling confined by the party whips. I think 
that if you take a look at the record, you will find that the 
points that have been made by the witnesses, while perhaps 
overstated in some regards, are very valid. If you take a look at 
the number of instances in which members of the House of 
Commons vote against their parties on specific issues, you will 
find that it is very infrequent—it is, by far, the exception to 
the rule; and it would suggest to me that either that means 
that caucus members feel that there is an infallibility with 
proposals that are being made by the party leadership or by 
the Cabinet, or else that, in fact, members of Parliament do 
chafe somewhat under the need to have party solidarity and do 
from time to time sacrifice their regions interest or own views 
to this need for party solidarity.

• 1310
I want to put a different proposition to the witnesses. They 

have argued, as I have too from time to time, that we should 
be lessening the power of the Whips in the House of Commons 
and that this will help members of Parliament to become much 
more responsive to needs of the regions. But one of the things I 
would like to quarrel with is the suggestion that the combina
tion of a party system and “rep by pop” of necessity means 
that minorities will be ill-treated or, of necessity, means that 
Western Canada or that the Maritimes should come out on the 
short end of the stick because central Canada will always use 
its voting power and its population base to overrule whatever 
minorities would want. I would like to cite three examples of 
where I think the party system has served the interests of 
minorities very well.

The first one, a peculiarly western one, is the question of 
energy pricing. I suspect that when we were having debates in 
the House of Commons a couple of years ago about the setting 
of a price for oil in Canada that my constituents felt they were 
much better represented at that time by Bill Davis than they 
were by me because I argued the need for price increases to 
encourage production and to respect the rights of the people of 
Alberta, whereas Bill Davis had a very different responsibility 
and that was to be a strong advocate of the rights of the 
consumers in Ontario. I would submit that if indeed you 
destroyed the idea of caucus solidarity that in fact the Alber-

[Translation]
diens du centre, comme nous le faisons souvent, parler des 
ressources naturelles fédéralisées, mais jamais des industries 
fédéralisées.

Des voix: Bravo, bravo!
M. Beatty: Il me semble que trop souvent, nous, les Cana

diens du centre, parlons de l’intérêt national lorsqu’il s’agit de 
quelque chose que vous avez et que nous voulons, mais lorsqu’il 
s’agit d’empêcher la montée des prix des automobiles ou de 
produits tels que ceux de ma famille, les réfrigérateurs ou 
encore les machines agricoles, nous ne parlons pas de mainte
nir les prix en dessous du niveau mondial. Dans ce cas, nous, 
du centre du Canada, croyons à la libre entreprise et aux prix 
fixés par le marché. Si j’étais de l’Ouest, je m’y opposerais 
certainement.

J’aimerais simplement faire valoir quelques points. D’abord, 
«je crois que certains députés ont protesté beaucoup trop» pour 
nier que les Whips du parti restreignaient leurs activités. Je 
crois que si l’on regarde l’histoire on constatera que les argu
ments mis de l’avant par les témoins, bien que peut-être un peu 
trop forts dans certains cas, sont très valables. Si vous regardez 
le nombre de fois que des députés de la Chambre des commu
nes ont voté contre leur parti sur des questions particulières, 
vous constaterez que cela se produit très rarement—en fait 
c’est l’exception à la règle—je peux en conclure simplement 
que les membres du caucus estiment infaillibles les proposi
tions formulées par la direction du parti ou le Cabinet ou bien 
qu’en fait les députés régimbent devant la nécessité de mainte
nir la solidarité du parti et sacrifient, de temps à autre, 
l’intérêt de leur région ou de leurs propres opinions à la 
nécessité de maintenir la solidarité du parti.

Je voudrais présenter les choses différemment aux témoins. 
Ils ont dit, comme moi de temps en temps, que nous devrions 
diminuer les pouvoirs des Whips à la Chambre des communes, 
ce qui permettrait aux députés d’être mieux à même de 
répondre aux besoins des régions. Par contre, les témoins ont 
dit que d’avoir à la fois un système de parti et une représenta
tion proportionnelle impliquait automatiquement que les mino
rités seraient maltraitées ou que l’Ouest du Canada ou les 
Maritimes seraient défavorisés, car le Canada central utilisera 
toujours ses voix et sa forte démographie pour renverser ce que 
voudraient les minorités. Je citerai trois exemples où, à mon 
avis, le système de parti a au contraire très bien servi les 
intérêts des minorités.

Tout d’abord, et c’est très spécial à l’Ouest, la question du 
prix de l’énergie. Je suppose que lorsque nous débattions de 
cela à la Chambre des communes il y a environ deux ans et 
qu’il était question de fixer un prix pour le pétrole au Canada 
mes électeurs s’estimaient alors beaucoup mieux représentes 
par Bill Davis que par moi parce que j’étais favorable à une 
majoration des prix pour encourager la production et respecter 
les droits de la population Albertaine, alors que Bill Davis 
avait une responsabilité très différente et faisait tout d’abord 
passer les droits des consommateurs en Ontario. Je prétends 
que si l’on avait détruit l’idée de solidarité de parti, les
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tans, the producers’ interests, if it were down to a question of a 
vote on the basis of “rep by pop’’ between producers and 
consumers, would have suffered and that the party system 
helped very much to protect the rights of the minority in this 
instance.

Secondly, in the case of agriculture—I represent a rural 
constituency—I would hate to see a situation where in the 
House of Commons we took votes strictly on the basis of what 
sort of a constituency we represented because I would think 
the farmers’ interests would of necessity suffer in every 
instance, that consumers would be very pleased to hold down 
farm prices as a means of controlling food prices and that on 
every issue then those of us who represent rural constituencies 
would be outvoted.

And the third instance where I think it is conspicuous that 
minority rights were protected by the party system is the 
question of bilingualism, particularly in our party where our 
representation from Quebec among French-Canadians is very 
low but where we have taken a position that we as a national 
party have a responsibility to respect the rights of a minority 
and have taken a position which is often unpopular in English 
Canada.

I wonder if you have addressed yourself to the question of 
the integrating role that parties play in trying to reconcile 
regional interests with the national interest and ensuring that 
minorities’ rights are protected. And are you not concerned 
that by abandoning or considerably diluting the concept of 
caucus solidarity that western Canadians may suffer as a 
consequence because the important weight exercised by central 
Canada would be even increased that much further?

Mr. Elton: I think you will not in our proposal constraint in 
terms of talking about radical change to the House of Com
mons, that we have talked about votes of confidence and fixed 
election periods. Those are the two things that came out of the 
colloquia in part. But even if you go back to the other 
documents, that have been prepared there is no attempt to 
destroy or distort the positive aspects of parliamentary govern
ment and, in fact, party government through the role of the 
caucus. I am very pleased to hear a position such as yours on 
the energy pricing situation, pleased in the sense that it 
indicates the system is working somewhat better than I had 
thought. But I do not think you will find any place a desire on 
the part of western Canadians to substantially reduce the 
ability of caucuses to perform what they see to be their tasks in 
protecting minorities. What we are saying is that one could 
make an awful long list of instances wherein the caucuses did 
not seem to be able to protect the rights of those minorities. 
The kinds of grievances that have come to you from the 
provincial governments and western spokesmen for decades are 
good examples.

• 1315
Mr. Beatty: One of the intriguing elements the dynamic of 

caucuses—I do not think I am telling tales out of class and I 
think the other parties operate very much the same way—is 
that certainly in our caucus votes are not taken and after a full

[Traduction]
Albertains, l’intérêt des producteurs, auraient été victimes 
d’une mise aux voix de la question selon une représentation 
proportionnelle. Or, le système de parti a beaucoup aidé à 
protéger les droits de la minorité dans un tel cas.

Deuxièmement, dans le cas de l’agriculture, je représente 
personnellement une circonscription rurale, je ne voudrais pas 
qu’à la Chambre des communes nous votions strictement en 
fonction du genre de circonscription que nous représentons, car 
j’estime qu’alors les intérêts des agriculteurs souffriraient obli
gatoirement dans chaque cas, et que le consommateur ne 
verrait aucun inconvénient à maintenir à un niveau très bas les 
prix agricoles pour contrôler les prix de l’alimentation. Ainsi à 
chaque fois, ceux d’entre nous qui représentent des circonscrip
tions rurales se feraient battre.

Troisièmement, je crois qu’il est bien évident que les droits 
d’une minorité ont été protégés par le système de parti dans 
l’affaire du bilinguisme, surtout dans le cas de notre parti où la 
représentation du Québec francophone est très faible, mais où 
nous avons décidé qu’à titre de parti national, nous devions 
assumer la responsabilité de respecter les droits d’une minorité 
et ainsi de choisir une option souvent impopulaire dans le 
Canada anglais.

Je me demande si vous avez réfléchi au rôle d’intégration 
que jouent les partis en essayant de concilier les intérêts 
régionaux et l’intérêt national, et d’assurer que les droits des 
minorités sont bien protégés. Ne craignez-vous pas qu’en 
abandonnant ou en diminuant considérablement l’idée de soli
darité au sein d’un parti, les Canadiens de l’Ouest risquent de 
souffrir, étant donné le poids important qu’exerce le Canada 
central?

M. Elton: Vous devez remarquer que, dans notre proposi
tion, nous nous sommes bornés à parler des motions de censure 
et de périodes électorales fixes. Ce sont les deux éléments qui 
sont ressortis des colloques. Mais même si vous vous reportez 
aux autres documents préparés, nulle part on essaie de détruire 
ou de réduire les aspects positifs du gouvernement parlemen
taire et, finalement, du gouvernement par solidarité du caucus. 
J’ai été très heureux de vous entendre parler du prix de 
l’énergie puisque cela indique que le système fonctionne plutôt 
mieux que je ne l’avais pensé. Mais je ne crois pas que l’Ouest 
du Canada veuille en effet considérablement réduire les pou
voirs des caucus en matière de protection des minorités. La 
liste des occasions où les caucus n’ont pas pu protéger les 
droits de ces minorités serait longue. Vous n’avez qu’à vous 
rappeler les revendications que les gouvernements provinciaux 
et les porte-parole de l’Ouest vous ont présentées pendant des 
dizaines d’années.

M. Beatty: Sans vouloir ici révéler des secrets, car j’estime 
que les autres partis fonctionnent un peu de la même façon que 
nous, j’estime que la dynamique des caucus comporte des 
éléments intriguants et notamment le fait qu’on ne vote pas au
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discussion a consensus is reached. There are two ways in which 
ultimately policy is decided upon: the first is this question of 
consensus and the second is the possibility of the leader 
imposing a particular point of view where it is clear that no 
consensus exists. I think in both instances it gives the minority 
a much greater power relative to the majority than it would be 
to have a simple out-and-out vote and say, “Okay, let the chips 
fall where they may; let us take a vote on this and the majority 
rules.”

I think consequently the party system has been a powerful 
force in protecting minority interests and further the party 
leaderships tend to appreciate the fact that one of the most 
important roles that parties have to play in Canada is in acting 
as a forum themselves before the matter gets to resolution in 
the House of Commons, of acting as a means of resolving 
conflicting interests.

I would hate to see a situation where we went, say, far as in 
the American Congress where it is as much by coincidence 
that members of Congress would end up on the same side of 
the vote as it is something to be expected. I think it would be 
dangerous in Canada where already we are as balkanized as 
we are and where minority interests could very much suffer if 
we simply atomized the House of Commons and destroyed the 
party system. I appreciate the fact that instead of arguing for 
that, what we are arguing for is simply that the pendulum has 
swung too far in one direction.

The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 
you, Mr. Beatty. Miss MacDonald.

Miss MacDonald: I have a brief question in an area that we 
have not touched on but I would like to get some reaction from 
you as a group coming from Western Canada. It has to do 
with the concept of equalization. I would like to know if you 
see this as a concept that should be entrenched in the Constitu
tion, whether you would see it as a contract among 11 govern
ments and, therefore, a fiscal program quite different from any 
other fiscal program which could not be unilaterally tampered 
with by one level of government only.

Mr. Roberts: Mr. Chairman, I suspect that entrenching the 
principle in the Constitution ...

Miss MacDonald: Yes, I do not mean the formula.

Mr. Roberts: ... might be a worth while venture. I was 
afraid you meant the formula.

Miss MacDonald: No, no.
Mr. Roberts: And the horrors of doing that would be ...
Miss MacDonald: Never.
Mr. Roberts: As a Westerner and as a Canadian I believe 

wholeheartedly in the principle of equalization. We have bene
fited from it in the past, we expect to contribute to it in the 
future, and that is just fine. I know that I speak for the vast 
majority of western Canadians in saying that we are prepared 
to pay “the price" of remaining in the federation and ensuring 
that our fellow Canadians in less fortunate provinces enjoy a 
standard of living somewhere in the vicinity of our own. 
Equalization payments, as everyone knows, just do not work 
all that well and they are not wholly successful in the sense

[Translation]
caucus, mais qu’on tienne des discussions pour qu’un consensus 
s’établisse. Les politiques sont établies de deux façons: d’une 
part, on peut procéder par consensus, et d’autre part, le leader 
peut, à défaut de consensus, imposer son point de vue. Je pense 
que dans les deux cas la minorité est avantagée par rapport à 
la majorité et qu’il est préférable de procéder ainsi plutôt que 
par un vote dont le résultat est aléatoire.

J’en conclus que le système de parti a très bien réussi à 
protéger les intérêts des minorités. Par ailleurs, les meneurs du 
parti reconnaissent qu’il revient aux partis du Canada de servir 
de tribune, où les questions sont débattues avant d’arriver à la 
Chambre des communes, où sont aplanis les conflits d’intérêt.

Je n’aimerais pas qu’on en arrive à la situation du Congrès 
américain où les membres votent comme bon leur semble et où 
tout est laissé au hasard. Je pense qu’une telle situation serait 
dangereuse au Canada, car notre pays est déjà très morcelé, et 
les intérêts des minorités pourraient en pâtir si la Chambre des 
communes était elle-même morcelée, si le système de parti 
était détruit. Je sais bien que sans réclamer cet extrême, nous 
voulons souligner ici que nous sommes peut-être allés trop loin 
dans l’autre direction.

Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci, 
monsieur Beatty. M,le MacDonald.

Mlle MacDonald: J’aimerais aborder un sujet dont nous 
n’avons pas encore parlé et sur lequel j’aimerais connaître 
votre opinion à titre de représentant de l’Ouest du Canada. Il 
s’agit de la péréquation. Pensez-vous que ce concept devrait 
être entériné dans la Constitution, en tant que contrat entre 11 
gouvernements et donc en tant que programme fiscal différent 
des autres programmes fiscaux, et qui ne pourrait être modifié 
unilatéralement par un gouvernement.

M. Roberts: Monsieur le président, je suppose que la consé
cration d’un principe dans la Constitution ...

Mlle MacDonald: C’est cela, il s’agit du principe et non pas 
de la formule.

M. Roberts: ... peut être valable. J’osais espérer que vous 
ne songiez pas à la formule.

Mlle MacDonald: Non, non.
M. Roberts: Car à ce moment-là ...
Mlle MacDonald: Jamais de la vie.
M. Roberts: En tant qu’habitant de l’Ouest et en tant que 

Canadien, je crois fermement au principe de la péréquation. 
Nous en avons profité dans le passé et nous espérons qu’à 
l’avenir nous pourrons apporter notre contribution. C’est très 
bien. Je sais que je reflète ici l’opinion de la majorité des gens 
de l’Ouest qui sont prêts à y mettre ce qu’il faut pour continuer 
de faire partie de la fédération et s’assurer que leurs conci
toyens des provinces moins nanties jouissent d’un niveau de vie 
semblable au leur. La péréquation, tout le monde le sait, ne 
fonctionne pas si bien que cela. Le mécanisme n’est pas
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that people in one community, in Gaspé or New Brunswick, 
can expect to be as prosperous as those who might be in a 
boomtown in British Columbia. But the principle is sound and 
western Canadians are not about to quarrel with it.

Miss MacDonald: The reason 1 pose the question is that 
until off-shore oil comes into its own in Atlantic Canada, this 
principle would have to continue; but given its present status it 
could unilaterally be cancelled by the federal government.
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Mr. Roberts: Like so many things, I suppose. I read all sorts 

of horror stories, quotations from various people, about the 
things the federal government can do, as though the federal 
government, whoever they might be, or whichever government 
it might be, were suddenly fired off to us from Mars with the 
intent of destroying the country. Precedent, tradition, and our 
system of government have prevented federal governments 
from doing many of the things that they have, probably, the 
legislative authority to do. I have enough faith in our system 
that I do not spend a lot of time worrying about these kinds of 
things.

Miss MacDonald: I am not trying to say that this present 
government or any other federal government would automati
cally do that, 1 am saying that the possibility exists for a 
federal government to do that now. I see that program as being 
quite different from any other fiscal program the federal 
government unilaterally enters into with a province in coming 
to some fiscal arrangement, equalization is a contract among 
all governments that the benefits of the resources they have 
will be shared with others. I do not see that one government 
should be able to step into that process, which is much broader 
than a federal-to-provincial process such as we normally have.

Mr. Roberts: You are suggesting just to entrench the 
principle?

Miss MacDonald: That is right.
Mr. Roberts: I think that is sound.
The Acting Joint Chairman (Senator van Roggen): Thank 

you, Miss MacDonald.
I have no other names on my list, and as we are within seven 

minutes of our designated adjournment hour I will, just before 
adjourning, on your behalf thank Mr. Roberts and Dr. Elton 
not only for coming a great distance to appear before us today 
but for being so patient for so many hours. As others have 
already expressed to you the thanks of the whole Committee 
for the very thoughtful and detailed presentation you have 
made to us, based upon a great amount of work, I thank you 
very much.

The Committee stands adjourned until Tuesday, September 
19, at 2 o’clock in the afternoon.

[Traduction]
totalement fructueux en ce sens que les gens de Gaspé ou du 
Nouveau-Brunswick peuvent s’attendre à être aussi prospères 
que ceux qui habitent une ville en plein essor de la Colombie- 
Britannique. Le principe est bon cependant, et les Canadiens 
de l’Ouest ne le contestent pas.

Mlle MacDonald: La raison pour laquelle je vous pose cette 
question est la suivante: avant de s’incliner devant les revendi
cations des provinces de l’Atlantique au sujet du pétrole situé 
au large de leur côte, il faudrait garantir le principe, car, pour 
l’instant, le gouvernement fédéral pourrait très bien abandon
ner le principe.

M. Roberts: Oui c’est la même chose dans d’autres cas, je 
suppose. Je n’arrête pas d’entendre des horreurs, des citations 
de diverses personnes, sur ce que pourrait faire le gouverne
ment fédéral, comme si le gouvernement fédéral ou tout autre 
gouvernement était l’organisme à abattre venant d’une autre 
planète dans l’intention de détruire le pays. La tradition, les 
précédents et notre système de gouvernement ont toujours 
empêché les gouvernements fédéraux de faire des choses qu’ils 
auraient peut-être pu faire en vertu des pouvoirs législatifs 
qu’ils possèdent. Je crois assez en notre système pour conclure 
que nous n’avons pas à nous inquiéter outre-mesure.

Mlle MacDonald: Je ne dis pas que le gouvernement actuel 
ou un autre gouvernement fédéral agirait ainsi automatique
ment, mais je dis que la possibilité existe. Je pense que ce 
programme est très différent de tout autre programme fiscal 
dans lequel le gouvernement fédéral pourrait s’engager unila
téralement avec une province. La péréquation est différente, 
car il s’agit d’un contrat entre tous les gouvernements qui 
prévoient que chacun profitera des ressources de chacun. Je ne 
conçois pas qu’un gouvernement puisse poser des gestes unila
téraux quand il s’agit de péréquation, car c’est un processus 
qui déborde le cadre des ententes fédérales-provinciales que 
nous connaissons d’habitude.

M. Roberts: Vous proposez que le principe soit consacré 
alors?

Mlle MacDonald: C’est cela.
M. Roberts: Je pense que cela se défend.
Le coprésident suppléant (sénateur van Roggen): Merci 

mademoiselle MacDonald.
J’ai un autre nom sur la liste, mais nous devrons suspendre 

nos travaux dans sept minutes. Je me contenterai donc pour 
l’instant de remercier MM. Roberts et Elton qui se sont 
déplacés pour venir témoigner ici aujourd’hui et qui se sont 
montrés très patients. Au nom des membres du comité, je vous 
remercie pour votre communication bien conçue et très détail
lée. Je vous remercie d’avoir accompli pour nous ce travail 
énorme.

Le comité suspend ses travaux jusqu’au mardi 19 septembre 
à 14 h 00.
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