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MINUTES OF PROCEEDINGS

WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 1978 
(26)

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

day at 9:43 o’clock a.m., the Joint Chairman, Mr. MacGuigan, 
presiding.

Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Beaubi

en, Bélisle, Bird, Denis, Fournier (de Lanaudière), Hicks, 
Lamontagne, Langlois, Mcllraith, Neiman and Roblin.

Other Senator present: The Honourable Senator Lafond. 
Representing the House of Commons: Messrs. Beatty, 

Breau, Caccia, Ellis, Guay (Lévis), Jarvis, Knowles (Winnipeg 
North Centre), Lee, MacGuigan, Miss MacDonald (Kingston 
and the Islands) and Mr. Stanfield.

Other Member present: Mr. Gauthier (Roberval).
Witness: Professor Edward Ratushny, Faculty of Law, Uni

versity of Ottawa.
The Committee resumed consideration of its Orders of 

Reference concerning Constitutional proposals. (See Issue No. 
I, Minutes of Proceedings, Tuesday August 15, 1978).

The witness made a statement and answered questions.
The following document was filed as an exhibit by Professor 

Ratushny with the Joint Clerks:
—Letter to the Joint Chairmen dated September 11, 1978 

to which was attached a draft copy of one of the chapters 
in a forthcoming book, and entitled “What are the Under
lying Principles?” (See Exhibit “CC-13”).

At 11:14 o’clock a.m. the Committee adjourned until later 
this day, at 2:00 o’clock p.m.

PROCÈS-VERBAL

LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE 1978 
(26)

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

jourd’hui à 9 h 43 sous la présidence de M. MacGuigan 
(coprésident).

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

Bélisle, Bird, Denis, Fournier (de Lanaudière), Hicks, Lamon
tagne, Langlois, Mcllraith, Neiman et Roblin.

Autre sénateur présent: L’honorable sénateur Lafond. 
Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 

Breau, Caccia, Ellis, Guay (Lévis), Jarvis, Knowles (Winni
peg-Nord-Centre), Lee, MacGuigan, M"= MacDonald 
(Kingston et les lies) et M. Stanfield.

Autre député présent: M. Gauthier (Roberval).
Témoin: Professeur Edward Ratushny, Faculté de droit, 

Université d'Ottawa.
Le Comité poursuit l’étude de ses ordres de renvoi concer

nant les propositions constitutionnelles. (Voir fascicule m I, 
procès-verbal du mardi 15 août 1978).

Le témoin fait une déclaration et répond aux questions.
Le professeur Ratushny remet aux cogreffiers le document 

suivant à titre de pièce:
—Lettre aux coprésidents en date du 11 septembre 1978 à 

laquelle est jointe un projet de chapitres d’un prochain 
livre intitulé «What are the Underlying Principles?» (Voir 
pièce «CC-13»).

A 11 h 14, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.

Le cogreffier du Comité 
Patrick Savoie

Joint Clerk of the Committee

AFTERNOON SITTING 
(27)

The Special Joint Committee on the Constitution met this 
day at 2:18 o’clock p.m., the Joint Chairman, the Honourable 
Senator Lamontagne, presiding.

Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Beaubi

en, Bélisle, Bird, Denis, Flynn, Hicks, Lamontagne, Langlois, 
Mcllraith, Neiman and Roblin.

Other Senator present: The Honourable Senator Lafond.
Representing the House of Commons: Messrs. Beatty, 

Breau, Brewin, Caccia, Collenette, Dawson, Goodale, Guay 
(Lévis), Jarvis, Lachance, Lee, MacGuigan, Miss MacDonald 
(Kingston and the Islands) and Mr. Stanfield.

Other Members present: Messrs. Railton and Gauthier 
(Roberval).

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
(27)

Le Comité spécial mixte sur la Constitution se réunit au
jourd’hui à 14 h 18 sous la présidence de l’honorable sénateur 
Lamontagne (coprésident).

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

Bélisle, Bird, Denis, Flynn, Hicks, Lamontagne, Langlois, 
Mcllraith, Neiman et Roblin.

Autre sénateur présent: L’honorable sénateur Lafond.
Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 

Breau, Brewin, Caccia, Collenette, Dawson, Goodale, Guay 
(Lévis), Jarvis, Lachance, Lee, MacGuigan, Mllc MacDonald 
(Kingston et les îles) et M. Stanfield.

Autres députés présents: MM. Railton et Gauthier 
(Roberval).



16:4 Constitution 20-9-1978

Witness: Professor Léon Dion, Faculty of Social Sciences, 
Université Laval.

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

The witness made a statement and answered questions.
At 4:58 o’clock p.m. the Committee adjourned until Tues

day, September 26, 1978 at 2:00 o’clock p.m.

Témoin: Professeur Léon Dion, Faculté des sciences socia
les, Université Laval.

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).

Le témoin fait une déclaration et répond aux questions.
A 16 h 58, le Comité suspend ses travaux jusqu’au mardi 26 

septembre 1978, à 14 heures.

Le cogreffier du Comité 
G. A. Birch

Joint Clerk of the Committee
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• 0946
[Texte]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting will 
come to order. I think we ought to try to begin fairly promptly 
this morning because Professor Ratushny has a class at 11.30 
a.m., and has already been so accommodating that I do not 
think we should ask him to miss his class. As you know, he was 
on the Hill for some time as an executive assistant to the 
honourable Otto Lang. During that time he was very much 
involved with the consideration of judicial appointments, and I 
believe he also advised some subsequent ministers of justice in 
that area. Perhaps he will want to make some remarks on that.

In his academic life, he is a specialist on the criminal side— 
criminal procedure—and I think he wants to direct his 
remarks primarily to the criminal-law aspects of the Bill of 
Rights. It is in that capacity that we were most eager to have 
him because of the interest this Committee has in the subject 
of the Bill of Rights.

So, without any further introduction, I would invite Profes
sor Ratushny to speak to us. There have been some materials 
circulated that he had prepared, not specifically for this 
appearance but generally to help us with our work. If any 
member does not have them, they are available from the Clerk 
and you can merely ask. So, Professor Ratushny, we invite you 
to address us.

Professor Ed Ratushny (Professor of Common Law, Uni
versity of Ottawa): Thank you very much, Mr. Chairman. Let 
me say at the outset how honoured I am to be here today, to be 
invited by you to comment. Your work is, of course, very 
important and I would like to take the opportunity to wish you 
every success in your proceedings and in your final report.

The subject of my comments is really quite restricted. In the 
written material you will see that I have focused upon the 
subject of individual legal rights. I have pointed out that while 
there seems to have been a considerable amount of discussion 
as to whether fundamental rights should or should not be 
included, entrenched, in the constitution, there seems to have 
been very little discussion about what, exactly, those rights 
should be if they are to be entrenched. If we are to have an 
entrenched bill of rights, it seems to me to be of considerable 
importance that more thought be given to the precise content 
of what those rights should be.

I have made some criticisms of the proposal in this docu
ment—the Constitutional Amendment Bill. Essentially Clause 
7 sets out those rights that have been included in the Canadian 
Bill of Rights and adds a couple of extras that were included in 
the charter the government had published some years ago.

I suggest that there are two basic weaknesses in this 
approach. First of all, the selection of rights in the original Bill 
of Rights seems to have been compiled on a rather haphazard 
basis.

16 : 5

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Le mercredi 20 septembre 1978

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

Je crois que nous devrions commencer le plus tôt possible, car 
le professeur Ratushny a un cours à 11 h 30 ce matin. Il s’est 
déjà montré extrêmement accommodant et nous ne devrions 
pas lui faire manquer son cours. Comme vous le savez, il a 
autrefois travaillé au Parlement en qualité d’adjoint exécutif 
de l’honorable Otto Lang. A cette époque, il a étudié de près la 
question des nominations à des postes judiciaires, et je crois 
qu’il a également conseillé dans ce domaine plusieurs ministres 
de la Justice. Il aura peut-être des remarques à faire là-dessus.

Pour ce qui est de sa carrière universitaire, il est spécialiste 
du droit criminel et j’ai cru comprendre que ses commentaires 
porteraient essentiellement sur la déclaration des droits, dans 
le cadre du droit criminel. Nous nous félicitons donc de sa 
présence parmi nous ce matin, en raison de l’intérêt que le 
Comité porte à cette déclaration.

Sans autre forme d’introduction, j’inviterais maintenant le 
professeur Ratushny à prendre la parole. On vous a distribué 
un rapport que nous devons à M. Ratushny, bien qu’il ne l’ait 
pas spécialement rédigé pour la séance de ce matin. Si quel
qu’un n’a pas ce document, il suffit de le demander au greffier. 
Professeur Ratushny, vous avez la parole.

M. Ed Ratushny (professeur de droit coutumier, Université 
d’Ottawa): Merci, beaucoup, monsieur le président. Je vou
drais tout d’abord vous dire combien je suis honoré de me 
trouver parmi vous ce matin. Vos travaux sont extrêmement 
importants et j’aimerais vous souhaiter beaucoup de succès 
dans vos délibérations, ainsi que pour la rédaction de votre 
rapport final.

J’aborderai un sujet bien précis. Dans le document écrit qui 
vous a été distribué, vous verrez que j’ai surtout examiné la 
question des droits légaux individuels. Malgré les nombreux 
débats qui ont eu lieu pour savoir s’il fallait ou non inscrire les 
droits fondamentaux dans la constitution, il semble que l’on ait 
très peu parlé de la nature exacte de ces droits. Si on décide 
d’intégrer la déclaration des droits à la constitution, il me 
semble extrêmement important de le préciser.

Ce document comporte plusieurs critiques vers ce projet de 
réforme constitutionnelle. En particulier, l’article 7 établi les 
droits qui ont été inclus dans la Déclaration canadienne des 
droits et ajoute un ou deux des droits supplémentaires qui se 
trouvent inscrits dans la charte publiée, il y a quelques années 
par le gouvernement.

Cet état de choses comporte deux lacunes essentielles. Tout 
d’abord, la sélection des droits inscrits dans la déclaration des 
droits initiale me semble avoir été établie sur une base assez 
arbitraire.

Constitution
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[Text]
Second, the adoption of the Bill of Rights provisions, as they 

exist, takes no account of the manner in which the courts have 
interpreted these rights since the Bill of Rights has been 
enacted. There are a considerable number of cases, judicial 
decisions, and so on, which have given particular meanings and 
interpretations to sections of the Bill of Rights and no account 
has been taken of this in simply adopting the same ones as 
were in the Bill of Rights.

• 0950

1 have suggested that the selection of the Bill of Rights 
provision, may have been haphazard, perhaps that is not a 
good word. My point is that there are some important things 
that are included and some unimportant ones which are 
absent. There are some which are included which seem to me 
to be not all that important in comparison with others. For 
example, there is a right against self-crimination in Section 
2(d) of the Bill of Rights, and that has been adopted in Clause 
7 of the proposed bill. However, there is no provision for 
protection with respect to a specific accusation. It is an 
extremely important protection to an accused in our legal 
system that he know the exact charge that he is facing—a 
specific accusation; otherwise you could have a fishing expedi
tion—people could be called before the court and an explora
tion could be made about general past conduct and a general 
inquisition into any aspect of the person’s life. The specific 
accusation is what defines the range of relevance in a criminal 
proceeding and it tells the person what that person has to 
defend against. A historical analysis, which is provided in the 
material which I gave to you, indicates that the accusation is 
fundamental; it has been a part of the common law procedure 
in criminal law for a thousand years, whereas the right against 
self-incrimination is a relativity young child.

Another protection, which seems to me to be fundamental 
but which is absent is the protection against double jeopardy is 
the protection against a person’s being charged twice for the 
same offence. It is generally accepted as a basic principle of 
our system that you can be charged once for a criminal 
offence. Once you are acquitted or convicted, that is it; you do 
not stand trial for that same offence a second time or a third 
time. If the Crown is unsuccessful, they cannot lay the same 
charge over again. That is a basic protection of our system of 
criminal justice and it is absent from that compilation of 
rights.

An example on the second aspect, the fact of the manner in 
which the courts have interpreted the Bill of Rights is again 
the area of self-crimination and the right to retain and instruct 
counsel without delay. The courts have interpreted these 
words—I am looking at Clause 7, the fourth point, “the right 
not to give evidence before any court, tribunal’’ and so on “if 
the individual is denied counsel, protection against self-crimi
nation," and so on. Well, the courts have defined “court, 
tribunal, commission, board or other authority” as being ejus- 
dem generis, so that it does not apply to questioning by police 
officers where of course the most important need exists for a 
right not to speak.

[ Translation]
Deuxièmement, l’adoption des dispositions de la déclaration 

des droits, telles qu’elles sont définies, ne tient pas compte de 
la façon dont les tribunaux ont interprété ces droits, depuis 
l’adoption de la déclaration. Dans un très grand nombre 
d’affaires et de décisions judiciaires, les tribunaux ont donné 
des significations et des interprétations très précises à certains 
articles de la déclaration des droits, et en reprenant les mêmes 
droits que ceux qui sont inscrits dans la déclaration des droits, 
on n’en a pas tenu compte.

J’ai donc écrit que les dispositions de la déclaration des 
droits avaient été établies de façon arbitraire. Ce n’est peut- 
être pas un très bon terme. Des éléments très importants sont 
inscrits dans la déclaration, et d’autres moins importants en 
sont absents. Mais de la même façon, certains éléments qui me 
semblent moins importants ont été inclus, tandis que d’autres 
qui le sont plus ne l’ont pas été. Par exemple, l’article 2d) de la 
Déclaration des droits porte sur le droit à la protection contre 
les déclarations incriminantes, et cet article a été intégré à 
l’article 7 du projet de loi. Cependant, il n’existe aucune 
disposition visant à la protection contre une accusation précise. 
Dans notre système judiciaire, un accusé doit connaître l’accu
sation exacte qui est portée contre lui, et cela représente une 
protection extrêmement importante; si celle-ci n’existait pas, il 
serait possible de convoquer un individu au tribunal pour un 
interrogatoire visant à l’incriminer, et de l’interroger sur son 
comportement passé et sur sa vie. La nécessité de préciser le 
chef d’accusation permet de décider s’il faut intenter des 
procédures au criminel et permet également d’informer l’indi
vidu de l’accusation portée contre lui. L’analyse historique que 
vous trouverez dans le document qui vous a été distribué 
prouve que le chef d’accusation est un élément fondamental; 
depuis un millénaire, cette exigence fait partie des procédures 
du droit coutumier en matière criminelle, tandis que le droit à 
la protection contre les déclarations incriminantes n’est 
reconnu que depuis récemment.

Il me semble également fondamental d’inscrire le droit à la 
protection contre la double accusation, dans le cas où un 
individu est accusé deux fois pour le même délit. On admet 
généralement qu’un individu doit être accusé une seule fois 
pour un délit criminel. Une fois qu’il aura été acquitté ou 
condamné, l’affaire est close; il n’est donc pas possible d’être 
jugé deux ou trois fois pour un même délit. Si l’individu a été 
déclaré non coupable, il n’est pas possible de porter à nouveau 
la même accusation contre lui. Ceci constitue une protection 
essentielle, mais elle ne fait pas partie de la série de droits dont 
nous parlons.

Deuxièmement, j’aimerais revenir sur l’interprétation que 
les tribunaux ont donnée à la Déclaration des droits en ce qui 
concerne le droit à la protection contre les déclarations incri
minantes, le droit à bénéficier sans délai des services d’un 
avocat et de lui donner des instructions. Je parle de l’article 7, 
et en particulier du quatrième point: «le droit de ne pas 
témoigner devant une cour, un tribunal» etc. «si on refuse à 
l’individu les services d’un avocat, la protection contre les 
déclarations incriminantes», etc. Les tribunaux ont interprété 
les termes de «cour, tribunal, commission, conseil, ou autre 
organisme» comme étant ejusdem generis, si bien que cet 
article ne s’applique pas dans le cas des interrogatoires de la
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[Texte]

The third point also refers to the right .. to retain and 
instruct counsel without delay .. But in fact the courts have 
interpreted these provisions in subsequent cases in a manner 
which renders them meaningless with respect to this area of 
police interrogation.

The fact is that there are numerous examples, since the Bill 
of Rights has been enacted, of situations where the police have 
deliberately prevented an accused person or a suspect from 
seeing a lawyer. The people have been brought to the police 
station and have wanted to call counsel or even counsel has 
been present at the police station and the police have refused 
to let counsel see the accused or the suspect. This is contrary to 
this Clause 7. However, the courts have given no remedy for 
this situation. There are reported decisions where a police 
officer has said at the subsequent trial “1 did not want him to 
see a lawyer because I wanted to get a statement from him, 
and if he spoke to a lawyer he probably would not give me a 
statement.” So there are clear breaches of some of these 
provisions and no remedy provided by the courts. So the 
question then is: do you really want a protection like this and if 
so, it should be worked in such a way as to give effect to it.

• 0955
I have a few examples here taken from an English article, 

and there are similar examples in Canadian criminal proce
dure. However, this lawyer interviewed a number of people 
who had asked for counsel but had not received access to 
counsel from police officers. Here are some of the comments 
they made.

I did ask the police—“they said who is your solicitor—I 
said I have not got one—they said well you can contact 
one, can you?”

And others said:
Asked police if I could contact solicitor but they did not 
let me. They said I was too young to have a solicitor.

Asked for a solicitor—the police got me one on legal 
aid—1 saw him the first time when 1 was in court, not at 
the police station I did ask them but they tricked me, 
would not let me speak with my solicitor

they refused my request saying you can get one when 
you get into prison

Yes, I asked—they refused—said I have been watching 
too much films

Refused completely to allow me to speak with solicitor

1 asked the police. They did not let me. They said, “do 
not be funny.” They kept putting me off. I did not get to 
see him until 1 got to court

[Traduction]
police, alors que le droit de ne pas témoigner me semble 
capital.

Le troisième point que je voudrais mentionner porte égale
ment sur le droit «de bénéficier sans délai des services d’un 
avocat et de lui donner des instructions». En réalité, les tribu
naux ont interprété ces dispositions d’une façon qui rend 
insignifiant cet article dans le cas des interrogatoires policiers.

Depuis que la Déclaration des droits a été adoptée, les 
exemples de situations où la police a délibérément empêché un 
accusé ou un suspect de voir un avocat sont extrêmement 
nombreux. Soit les individus ont été emmenés au poste de 
police et ont demandé à obtenir un avocat; soit un avocat a été 
appelé au poste de police, mais les policiers ont refusé que 
l’avocat voie l’accusé ou le suspect. Cela est contraire à 
l’article 7. Cependant, les tribunaux n’ont prévu aucun recours 
dans ce genre de situation. Dans certaines affaires, on a même 
rapporté les déclarations suivantes, faites par un officier de 
police au cours du procès: «Je n’ai pas voulu qu'il voie un 
avocat, car je voulais obtenir une déclaration de lui et s’il 
s’était adressé à un avocat, il ne m’aurait probablement rien 
déclaré.» Il s’agit donc d’infractions évidentes à ces disposi
tions, et il n’existe aucun recours prévu par les tribunaux. La 
question que je vous pose est donc celle-ci: pensez-vous qu’un 
droit à ce genre de protection soit utile, et en ce cas, ne 
pensez-vous pas qu’il soit nécessaire de le formuler d’une façon 
qui garantisse son exercice?

J’ai ici quelques exemples tirés d’un article britannique, 
mais il en existe de comparables dans la procédure criminelle 
canadienne. En tout cas, ce juriste a interviewé un certain 
nombre de personnes qui étaient venues le consulter, mais qui 
n’avaient pu s’assurer des services d’un avocat par l’entremise 
des policiers. Voilà certaines observations qu’ils ont faites.

J’ai demandé à la police ... On m’a répondu: Qui est 
votre avocat? . . . J’ai dit: Je n’en n’ai pas ... Ils m’ont dit: 
Eh bien, vous pouvez en trouver un, n’est-ce pas?

D'autres ont déclaré:
J’ai demandé à la police si je pouvais entrer en contact 
avec un avocat, mais ils ne m’y ont pas autorisé. Ils m’ont 
dit que j’étais trop jeune pour avoir un avocat.

J’ai demandé un avocat... La police m’n a trouvé un 
de l’aide juridique ... Je l’ai vu pour la première fois au 
tribunal, et non au poste de police. J’avais pourtant 
demandé à le voir, mais on ne m’a pas laissé parler à mon 
avocat.

On me l’a refusé en disant: Vous en aurez un lorsque 
vous arriverez en prison.

Oui, j’en ai demandé un ... On me l’a refusé... On 
m’a dit que j’avais vu trop de films.

Ils ont absolument refusé de me permettre de parler à 
un avocat.

J’en ai demandé un à la police. On ne m’a pas laissé 
faire. On m’a répondu: n’essaie pas de faire le malin. Ils 
remettaient à plus tard et je ne l’ai vu qu'en arrivant au 
tribunal.
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[Text]
So we have here the inconsistency of a Bill of Rights or a 

constitutional provision which purports to provide certain pro
tections which simply do not exist.

One improvement of Clause 7 I suggest is that it makes 
reference to the rule of law in terms of a person not being able 
to be convicted in the absence of a predefined offence. In other 
words, legislation cannot be passed to create an offence 
retroactively.

However, there are other aspects of the rule of law which 
could equally be included which are not, and one of these is the 
requirement that an offence not be vaguely defined. Dicey in 
his elaboration of the rule of law suggested this as an aspect of 
the concept. The definition of an offence must be stated with 
precision. If defence is very vaguely worded in terms that are 
so broad and vague that almost any conduct can be brought 
within it, then there is little restraint upon the potential for 
arbitrariness.

Suppose, for example, you have an offence like an act 
contrary to the public good, or any anti-social behaviour. It is 
very easy for law enforcement people then to try and bring any 
conduct at all within this kind of offence. We see examples of 
this in the penal codes of communist countries. For example, 
the recent trials of the Helsinki group in the U.S.S.R dealt 
with that kind of offence. The members were charged with 
“anti-Soviet agitation and propaganda.” Anti-Soviet agitation, 
un-Canadian activities, un-American activities—the 
McCarthy hearings and so on. If you have a vague offence like 
this, it is very easy to cast a very broad net and bring almost 
anything within it.

Now it is true that we have some examples of this within our 
own system of criminal law and procedures, and one example 
is, of course, the Official Secrets Act. In Section 3(2) of the 
Official Secrets Act there is a reference to a person being 
susceptible to being convicted if:

... it appears that his purpose was a purpose prejudicial 
to the safety or interests of the State . . .

Prejudicial to the safety or interests of the State. That is not 
very different from the kind of offence which the Helsinki 
group were facing in Russia.

So if we are serious about the rule of law, if we want some 
of these protections to be included, then perhaps there should 
be a protection against vaguely worded offences as well.

• 1000

I could go on with a number of other examples, but what I 
am suggesting really is that what is needed if a Bill of Rights 
is to be entrenched is a more comprehensive and detailed 
examination of our criminal justice system, our process, to 
extract those principles which are indeed fundamental and to 
leave out those upon which our system does not really depend. 
And I suggest that that is not reflected in the current proposed 
Bill of Rights. There is another way of looking at this and that 
is to consider as well the practice of what is happening today, 
and if you look around at our criminal process and the way it 
is working, I think there is apparent the development of a

[Translation]
Voilà donc l’illogisme d’une déclaration des droits ou d’une 

disposition constitutionnelle qui est censée assurer certaines 
protections qui n’existent tout simplement pas.

Une des améliorations apportées par l’article 7, à mon sens, 
tient à ce que la référence porte sur une personne qui ne peut 
être reconnue coupable en l'absence d’un délit prédéfini. 
Autrement dit, il devient impossible d’adopter une loi qui crée, 
rétroactivement, un délit.

Pourtant, d’autres aspects de la règle de droit pourraient 
également être cités et ne le sont pas, et je pense en particulier 
à la règle selon laquelle un délit ne peut être vaguement défini. 
Dicey, lorsqu’il formula sa règle de droit, pensait que cela 
faisait partie du concept. La définition d’un délit doit être 
donnée avec précision. Si la défense est à ce point vaguement 
définie qu’elle en devient si large et imprécise que presque 
n’importe quel comportement peut s’y insérer, il devient diffi
cile d’éviter l’arbitraire.

Supposons un délit, par exemple un comportement contraire 
à l’intérêt public ou anti-social. Les responsables de l’ordre 
public peuvent très facilement essayer d’inclure n’importe quel 
comportement dans ce genre de délit. Nous en voyons des 
exemples dans les codes pénaux des pays communistes. Par 
exemple, les procès récents du groupe d'Helsinki en U.R.S.S. 
portaient sur ce genre de délit. Les intéressés étaient accusés 
de «propagande et agitation anti-soviétique». Agitation anti
soviétique, activités anti-canadiennes, activités anti-américai
nes ... le maccartisme, etc. Dans le cas d’un délit aussi vague 
que celui-ci, il est très facile de lancer un immense filet qui 
recouvrira presque n’importe quoi.

D’autre part, il est exact que nous avons certains exemples 
de ce phénomène dans notre propre système de droit criminel 
et dans nos propres procédures; l’un d’entre eux est évidem
ment celui de la Loi sur les secrets officiels. A l’article 3(2) de 
la Loi sur les secrets officiels, on trouve une référence à une 
personne susceptible d’être déclarée coupable s’il:

.. . apparaît que son dessein était nuisible à la sécurité ou 
aux intérêts de l’État.. .

Nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État. Voilà qui 
n’est pas tellement différent du genre de délit dont on accusait 
le groupe d’Helsinki en U.R.S.S.

Ainsi, si nous prenons la règle de droit sérieusement, si nous 
voulons que ces protections existent véritablement, il faudrait 
peut-être également prévoir une protection contre les délits 
mal définis.

Je pourrais vous donner un certain nombre d’autres exem
ples, mais si nous voulons intégrer une déclaration des droits, 
nous devons remettre en question d’une façon plus exhaustive 
et plus détaillée notre système de justice criminelle, nos procé
dures, pour en dégager les principes véritablement fondamen
taux et en écarter ceux dont le système ne dépend pas vrai
ment. A mon sens, ce n’est pas le cas du projet de déclaration 
des droits que nous avons sous les yeux. On peut envisager les 
choses d'une façon différente, tenir compte également de la 
pratique actuelle; si vous passez en revue notre processus 
criminel et si vous étudiez son fonctionnement, vous constate-
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parallel system of criminal justice through the use of public 
enquiries and other forms of procedure where a person who 
has already been accused of a criminal offence can be called 
and required to testify about the subject matter of that offence 
and can be compelled to testify. It is true that there is a 
protection in Section 5.2 of the Canada Evidence Act where 
that very testimony cannot be used in subsequent proceedings. 
However, the enquiry can still be used for a fishing expendi- 
tion. And even if the person has not yet been charged, the 
enquiry can be used as an opportunity to go through the 
person’s past life and find out if there are offences for which 
he might be charged. Information might be obtained about 
witnesses and so on, and the basis for a subsequent criminal 
charge obtained. While this was an ad hoc procedure which 
has existed in our system for some time, it seems to be 
occurring at an accelerated rate at present. In particular I am 
thinking of the Quebec Police Commission enquiry into organ
ized crime, where you have a person who can be charged with 
a criminal offence, and in our criminal process, if you have a 
preliminary enquiry, the proceedings cannot be published. 
There is provision for a judge being required to order no 
publication if the accused requests it. If a confession is intro
duced in evidence it is an offence for a journalist to publish the 
content of that confession because of the fear of the publicity 
jeopardizing the public trial. Nevertheless, at the same time, in 
this parallel proceeding, an accused person can be called 
before the Commission, before televised proceedings, and the 
very substance of that offence for which he is to stand trial can 
be thoroughly explored.

Well, these are the kinds of situations that should be kept in 
mind in developing a bill of rights, and right now this bill of 
rights does nothing to deal with that kind of situation. The 
inquisition has rather evil connotations in our system of crimi
nal procedure. The essential characteristics of the inquisition 
were a vaguely defined offence, the offence of heresy. It is very 
easy to suck someone in under this offence of heresy, particu
larly when the adjudicator, the judge, happens to be a person 
trained in ecclesiastical law and the witness is not very literate 
perhaps. Then there is no specific accusation other than this 
broad offence of heresy, but no specific conduct, that you 
committed heresy by doing this, this and this. That is totally 
absent. There is just a complete fishing expedition. Well, we 
can find elements of all of these in our current system of 
criminal justice and parallel proceedings, and I suggest that 
that is the kind of thing that the entrenched bill of rights 
should be devised to avoid.

Finally I wish to draw attention to Clauses 24 and 25 of the 
proposed bill. Clause 24 says that,

.. . Where no other remedy is available or provided by 
law, any individual may, in accordance .. . 

and so on,
. . . request the court to define or enforce any of the 
individual rights and freedoms ...

[Traduction]
rez qu’un système parallèle de justice criminelle est en train 
d’émerger sous la forme d’enquêtes publiques et autres formes 
de procédure aux termes desquelles une personne qui a déjà été 
accusée de délit criminel peut être convoquée et obligée à 
témoigner au sujet de ce même délit. Il est vrai qu’une 
protection existe à l’article 5.2 de la Loi sur la preuve au 
Canada, qui prévoit que ce témoignage ne peut être utilisé 
dans des procédures subséquentes. Pourtant, l’enquête peut 
tout de même servir à débusquer certains lièvres. Et même si la 
personne en question n’a pas encore été reconnue coupable, 
l’enquête peut servir de prétexte à fouiller dans la vie passée de 
la personne en question et, le cas échéant, à trouver des délits 
qui pourraient faire l’objet d’une accusation. Il y a moyen 
d’obtenir des informations sur les témoins, etc., et cela peut 
servir plus tard à formuler des accusations. Bien que cette 
procédure ad hoc existe dans notre système depuis un certain 
temps, il semble qu’elle se manifeste de plus en plus fréquem
ment. Je pense en particulier à la Commission d’enquête sur le 
crime organisé au Québec; dans le cadre de ses travaux, une 
personne peut être accusée d’un délit criminel. Or, aux termes 
de notre processus criminel, les délibérations d’une enquête 
préliminaire ne peuvent faire l’objet d’une publication. Une 
disposition prévoit qu’un juge doit interdire toute publication si 
l’accusé le demande: si une confession servait de témoignage, 
un journaliste qui publierait le contenu de cette confession 
commettrait un délit, car on craint que la publicité ne porte 
atteinte à l’efficacité d’un procès public. Néanmoins, en même 
temps, dans ces procédures parallèles, un accusé peut être 
convoqué devant la commission, les délibérations de cette 
commission peuvent être télévisées, si bien que la cause même 
du délit pour lequel il doit subit un procès est mise en pleine 
lumière.

Voilà le genre de situation qu’il convient de garder à l’esprit 
lors de l’élaboration d’une déclaration des droits; pour l’ins
tant, cette déclaration des droits ne tient absolument pas 
compte de ce genre de situation. Dans notre système de 
procédure criminelle, l’inquisition a plutôt mauvaise réputa
tion. Les caractéristiques essentielles de l’inquisition étaient 
fondées sur un délit vaguement défini, celui d’hérésie. Il est 
très facile de faire tomber quelqu’un sous ce délit d’hérésie, en 
particulier lorsque l’arbitre, le juge, a reçu une formation en 
droit ecclésiastique et que le témoin n’est pas très alphabétisé. 
Dans ce cas, la seule accusation précise porte sur ce vague délit 
d’hérésie et rien ne précise que l’hérésie en question consiste en 
tel ou tel comportement. Cela n’existe absolument pas. On 
essaie tout simplement de débusquer le plus grand nombre 
possible de lièvres. Eh bien, nous en trouvons des éléments 
dans notre système actuel de justice criminelle et autres procé
dures parallèles et, à mon sens, c’est l’une des choses qu’une 
déclaration des droits intégrée devrait éviter.

Enfin, j’aimerais attirer votre attention sur les articles 24 et 
25 du projet de loi. L’article 24 prévoit que:

En l’absence de tout autre recours prévu par la loi, tout
individu peut, suivant. ..

Etc.
.. . demander à toute cour compétente, au Canada, de
définir les droits et libertés individuels ...

26574—2
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Or if you look at the explanatory note on the right, it says that 
where there is no other remedy a person may ask a court to 
define or enforce an individual rights or freedoms.

I am afraid that the courts will interpret Clause 24 just as 
that explanatory note has interpreted it. In other words, none 
of these rights apply if there is any other remedy. In other 
words, if there has been an illegal search and seizure, the 
person can always sue the police officer. So it has no effect 
upon the criminal process; there is another remedy. Now, that 
is not the intention of that section. If I read it carefully, what I 
see it trying to do is add the remedies of a declaration and an 
injunction as the technique, the remedy or the vehicle by 
which to protect these; but with the history of our courts in 
interpreting the Bill of Rights, I can see the courts interpreting 
this as making these rights only available in these limited 
situations.

• 1005

1 have gone on perhaps at some length. There is more 
detailed material which you can read if you are interested in 
pursuing the origins of some of these basic principles to which 
I have referred.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Did you want to 
make any comments about judicial appointments at this stage 
or do you want to wait and do that later?

Professor Ratushny: I have not made any reference to 
judicial appointments in my brief. However, I have looked at 
the provisions in the proposed bill.

My reaction to the appointments process is to be a bit 
concerned about it being too cumbersome and the danger of it 
being turned into a political battle with campaigns being 
waged for appointments, and so on, and the related difficulty 
of perhaps getting people to let their names stand. There have 
been occasions in the past where people have declined to let 
their names stand for appointment to the Supreme Court of 
Canada and if the most outstanding people are to be persuaded 
to take on that kind of responsibility, often with considerable 
loss of income and requiring a move from other parts of the 
country and so on, then perhaps this would not make it any 
easier to persuade them to come.

Actually, in terms of judicial appointments, my personal 
preference is for the position in England where the appoint
ment is not made by the Cabinet but is made by the Lord 
Chancellor or the Prime Minister, depending on the court; but 
it would seem to me to be a better guarantee of good, 
nonpolitical appointments suitable to the needs of the court if 
the Minister of Justice of Canada were to make the appoint
ment rather than the Cabinet; because it seems to me that the 
prestige of the Minister of Justice, and his status and the 
record he will have compiled as a Minister, will be more 
dependent upon making good appointments than on making 
political appointments.

I should say—make it absolutely clear—that 1 do not 
suggest that the two are mutually exclusive. Indeed, a political

[ Translation]
D'autre part, si vous consultez la note explicative à droite, vous 
verrez qu’elle parle du cas où, en l’absence d’autre recours, une 
personne peut demander à un tribunal de définir ou de donner 
effet à un droit ou à une liberté individuelle.

J’ai bien peur que les tribunaux n’interprètent cet article 24 
comme cette note explicative le fait. Autrement dit, en pré
sence d’un autre recours, n’importe lequel, aucun de ces droits 
ne s’applique. Autrement dit, dans le cas d’une perquisition ou 
d’une saisie illégale, un individu peut toujours poursuivre 
l’agent de police. Cela n’a donc aucune influence sur le 
processus criminel: un autre recours existe. Or, telle n’est pas 
l’intention de cet article. Si j’ai bien compris, on veut remédier 
à la situation au moyen d’une déclaration et d’une injonction 
qui servirait à protéger ces droits; mais d’après la façon dont 
nos tribunaux ont interprété la déclaration des droits jusqu’ici, 
je pense qu’ils en déduiront que ces droits ne s’appliquent que 
dans ces situations particulières.

J’en ai peut-être discuté assez longuement, mais il existe un 
texte encore plus détaillé que vous pourrez lire si vous voulez 
retracer les origines de certains principes fondamentaux aux
quels j’ai fait allusion.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vouliez-vous donner dès 
maintenant votre opinion sur les nominations à la magistrature 
ou si vous préférez attendre plus tard?

M. Ratushny: Je n’ai fait aucune mention des nominations à 
la magistrature dans mon mémoire. Cependant, j’ai examiné 
les dispositions du projet de à ce propos.

Je pense que la procédure proposée pour les nominations est 
assez encombrante et qu’elle risque d’entraîner des luttes 
politiques entre divers candidats qui se lanceraient dans une 
campagne, et il serait peut-être vraiment difficile de convain
cre des personnes simplement de poser leur candidature. Il est 
arrivé dans le passé qu’on ait eu beaucoup de difficultés à 
persuader certaines personnes de postuler des postes à la Cour 
suprême du Canada, et avec cette nouvelle procédure qui est 
proposée, il sera probablement encore plus difficile de persua
der les juristes les plus éminents d’assumer ce genre de respon
sabilités, car il en résulte souvent une perte importante de 
revenus et parfois le déménagement dans une autre partie du 
pays.

En ce qui concerne les nominations à la magistrature, je 
préfère personnellement la procédure adoptée en Angleterre, 
où ce n’est pas le cabinet qui fait les nominations, mais plutôt 
le Lord chancelier ou le premier ministre, suivant le tribunal 
visé. Je crois qu’on aurait plus de chance d’avoir des nomina
tions non politiques qui conviendraient aux besoins du tribunal 
en question si le ministre de la Justice du Canada devait faire 
lui-même les nominations plutôt que le Cabinet; il me semble 
en effet que le ministre de la Justice, de par son prestige et sa 
position, ainsi que par les renseignements qu’il aura compilés 
en tant que ministre, sera davantage porté à faire de bonnes 
nominations plutôt que des nominations politiques.

Je tiens à préciser que je ne veux pas dire par là que les deux 
s’excluent mutuellement. En effet, une carrière politique peut,
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career, in my opinion, can add a great deal of dimension to a 
potential judge’s view of situations, understanding people and 
so on.That can help a great deal. The problem is where you 
have only a political background without broader legal experi
ence and so on.

If I might, I will just make a brief comment on the reference 
to the appointment of the Chief Justice, and the tenure of 
office of judges and so on.

It has always seemed to me to be a good idea to make the 
terms of appointment of chief justices limited: in other words, 
to appoint a chief justice for a seven-year term, nonrenewable. 
In that way, you could have a chief justice coming in at a 
younger age, acting as chief justice for perhaps seven years 
and then retiring as chief justice, but continuing to sit as a 
puisne judge if he or she so wished and then have another 
person go and give it his best seven years, and so on. If you 
were going to do that, the constitution, I suggest, would be an 
appropriate place to include such a provision.

Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The first questioner 

will be Mr. Jarvis, followed by Senator Bird.
Mr. Jarvis: Thank you, Mr. Chairman. I would like to join 

you in thanking the witness for coming on such short notice 
and particularly for his ability to stimulate our thinking in this 
area.
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Professor, you point out quite accurately the distinction 

between what you term the fundamental principales in the 
criminal process and the rules of procedure and evidence. The 
difficulty is to make that distinction within certain areas—I 
think it has challenged academics for centuries, no doubt. 
What you are suggesting, in terms of incorporating principles 
of the criminal process, troubles me, because I believe the 
inclination when one gets into those difficult areas of is it a 
rule of procedure or is it a principle would be to lean in favour 
of the principle, to incorporate as much as you could. There
fore, we run into problem, not only of its being cumbersome 
but frankly we eliminate the flexibility that you point out as 
being necessary in terms of procedure.

Is that a danger? Is the distinction as difficult to make as I 
have always believed it to be? Or have I been overly influenced 
by some of the articles in law school journals, and so on, on 
this subject?

Professor Ratushny: No, I think your point is very well 
taken, it would, of course, require considerable restraint in 
trying to put together and to separate the principles from the 
specific rules. But if we look at the basics of our system and we 
start with the rule of law, the fact that the criminal process is 
really the criminal law defines the power of the state to 
interfere in the lives of individuals and the extent of that 
power. The specific procedures, and so on, define exactly what 
those limits should be.

Exactly where you draw that line, whether it should be a 
little more in favour of police powers or a little more in favour

[Traduction]
à mon avis, ajouter beaucoup de dimensions à la façon de voir 
d’un juge éventuel, à sa compréhension des gens, et ainsi de 
suite. Il peut y avoir là un grand avantage. Des difficultés 
surgiraient lorsqu’un candidat n’aurait qu’une expérience poli
tique sans posséder d’expérience juridique étendue.

Si vous me le permettez, j’aimerais faire une brève observa
tion sur la nomination du juge en chef et sur la durée du 
mandat des juges.

Il m’a toujours semblé préférable de limiter la durée du 
mandat des juges en chef; autrement dit, de nommer un juge 
en chef pour une période de sept ans non renouvelable. De 
cette manière, on pourrait avoir un juge en chef un peu plus 
jeune qui servirait pendant une période de sept ans, pour 
ensuite devenir juge puîné peut-être, et permettre ainsi à une 
autre personne de consacrer ses sept meilleures années à la 
tâche de juge en chef. Je pense que c’est dans la constitution 
qu’il conviendrait d’inclure une telle disposition, si c’est ce que 
vous voulez.

Je vous remercie beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): La parole est maintenant 

à M. Jarvis, qui sera suivi du sénateur Bird.
M. Jarvis: Je vous remercie, monsieur le président. J’aime

rais me joindre à vous pour remercier le témoin d’être venu à si 
bref préavis et d’avoir si bien su stimuler nos réflexions.

Vous établissez très justement, professeur, la distinction 
entre ce que vous qualifiez de principes fondamentaux de la 
procédure criminelle et les règles de la procédure et de la 
preuve. Il est cependant difficile d’établir cette distinction dans 
certains cas, et je pense que les spécialistes étudient ce problè
me depuis des siècles. Je suis un peu inquiet de vous entendre 
proposer d’intégrer des principes de procédure criminelle, car 
je crois que lorsqu’on en vient à déterminer s’il s’agit d’une 
règle de procédure ou d’un principe, on est plutôt porté à 
pencher en faveur du principe, et à en inclure le plus grand 
nombre possible. On rencontre donc des difficultés, non seule
ment parce que la procédure est encombrante, mais parce 
qu’on élimine vraiment ainsi la souplesse que vous jugez 
nécessaire dans la procédure.

Ce danger existe-t-il? La distinction est-elle aussi difficile à 
établir que je l’ai toujours cru? Ou me suis-je trop laissé 
influencer par certains articles parus dans les journaux de 
facultés de droit et d’ailleurs, à ce propos?

M. Ratushny: Non, je pense que vous avez tout à fait raison 
de dire qu’il faudrait faire preuve d’une très grande retenue au 
moment de distinguer les principes des règles mêmes. Mais si 
l’on examine les points fondamentaux de notre système en 
commençant par la règle de droit, on voit que la procédure 
criminelle est vraiment fondée sur le droit criminel, qui définit 
le pouvoir de l’État d’intervenir dans la vie des particuliers, et 
ce, dans quelle mesure. Les règles mêmes de la procédure 
définissent exactement quelles sont les limites de ce pouvoir.

Il reste ensuite à déterminer où placer la ligne de démarca
tion, c’est-à-dire jusqu’à quel point on doit pencher un peu plus
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of individual liberties, that is what the specific rules and 
procedures—the rules of evidence, and so on—do. But I think 
the basic principles flow from the rule of law. They are the 
basic principles that Dicey has laid down, the principle that in 
the case of a basic accusation it is for the Crown to present 
evidence for you to meet and not for you to show that you have 
not committed any offence—and so on.

It is a struggle, of course, but I think a struggle that has to 
be made, and I think you can end up with generally the basic 
principles of our system.

Mr. Jarvis: Let us use an example that is rather fashionable 
right now: entrapment. I am sure you have read the many 
articles that are now appearing almost daily on that issue. 
That is being treated by many authors as a principle.

Professor Ratushny: I would not consider that to be a basic 
principle.

Mr. Jarvis: Well.
Professor Ratushny: I would consider, though, that there 

are basic principles that are applicable to that, and one of 
them is the aspect of the rule of law as set out by Dicey that no 
man is above the law. Therefore, if a police officer commits an 
offence to get someone else to commit an offence, or counsels 
someone to commit an offence, that police officer is equally 
susceptible to a criminal charge because he is not above the 
law.

Mr. Jarvis: Yes.
Going to Clauses 24 and 25, you used as an example, I 

believe in terms of vagueness of charge, a section in the 
Official Secrets Act—many of which sections are offensive to 
me, quite frankly. No matter what you might incorporate in 
terms of principles, it would seem to me that Clause 25 would 
clearly abrogate anything you might have accomplished in 
incorporating those basic principles, because the words are 
almost identical with those used in various places in the 
Official Secrets Act—the peace and security of the public.

With that Clause 25, no matter how well the principles were 
enunciated, really in terms of the Official Secrets Act, for 
example—and there most likely are other statutes—we have 
accomplished nothing, have we?

Professor Ratushny: I agree with you; this was my point 
with respect to Clause 24, and you could apply it equally to 25. 
Our courts have a tradition of judicial restraint in interpreting 
constitutional provision and I do not think we need to provide 
them with any more hooks on which to escape applying the 
fundamental rights. If we want to include a bill of rights in the 
constitution, I think these kinds of provisions in 24 and 25 
should not be included.

Mr. Jarvis: Not at all?
Professor Ratushny: No.

[ Translation]
du côté des pouvoirs policiers ou un peu plus du côté des 
libertés individuelles, et ce sont les règles précises de la procé
dure et de la preuve qui servent de guide. Mais je pense que les 
principes fondamentaux découlent de la règle de droit. Ce sont 
les principes fondamentaux qu’a définis Dicey, notamment le 
principe suivant lequel, en cas de mise en accusation, c’est à la 
Couronne de présenter des preuves que doit réfuter l’accusé et 
non pas à l’accusé de démontrer qu’il n’a pas commis d’infrac
tion, et ainsi de suite.

Il y a là un dilemme, bien sûr, mais je pense qu’il faut le 
résoudre et qu’on peut généralement aboutir aux principes 
fondamentaux de notre système.

M. Jarvis: Prenons comme exemple un crime assez à la 
mode actuellement, soit l’usage de la contrainte pour faire 
commettre un délit. Je suis persuadé que vous avez lu les 
nombreux articles qui paraissent presque quotidiennement à ce 
propos. Plusieurs auteurs considèrent qu’il s’agit là d’une 
question de principe.

M. Ratushny: Je ne dirais pas qu’il s’agit là d’un principe 
fondamental.

M. Jarvis: Bien.
M. Ratushny: Je penserais cependant que certains principes 

fondamentaux s’y appliqueraient, notamment l’aspect de la 
règle de droit comme la définissait Dicey et suivant laquelle 
personne n’est au-dessus de la loi. Par conséquent, si un agent 
de la paix commet une infraction par l’entremise d’un tiers, ou 
conseille à quelqu’un de commettre une infraction, cet agent 
de la paix est également passible d’accusation suivant le droit 
criminel, parce qu’il n’est pas au-dessus de la loi.

M. Jarvis: En effet.
En ce qui concerne les articles 24 et 25, vous avez utilisé 

comme exemple d’imprécision dans l’accusation, je crois, un 
article de la Loi sur les secrets officiels ... je dois vous avouer 
que plusieurs de ces articles me choquent. Il me semble que, 
quels que soient les principes fondamentaux inclus, l’article 25 
les abrogerait, car le libellé y est presque identique à celui 
qu’on a utilisé à plusieurs endroits dans la Loi sur les secrets 
officiels, notamment lorsqu’il est question de la sécurité et de 
la paix publiques.

Peu importe qu’on ait très bien défini les principes, on n’a 
rien accompli dans l’article 25, n’est-ce pas, en ce qui concerne 
la Loi sur les secrets officiels, par exemple, et probablement 
d’autres lois?

M. Ratushny: Je suis tout à fait d’accord; c’est justement ce 
que je disais au sujet de l’article 24, et il en va de même de 
l’article 25. Nos tribunaux ont de tout temps fait preuve de 
retenue dans l’interprétation des dispositions constitutionnelles 
et je ne pense pas que nous devons leur fournir encore plus 
d’occasions d’éviter de mettre en application les droits fonda
mentaux. Si nous voulons entériner une déclaration des droits 
dans la constitution, je pense qu’il ne faut pas ajouter en plus 
les dispositions des articles 24 et 25.

M. Jarvis: Pas du tout?
M. Ratushny: Non.
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Mr. Jarvis: All right; because I misinterpreted your earlier 
remarks about Clause 24. I thought you saw some basis, had it 
been interpreted the way you hoped it might be .. .

Professor Ratushny: Well, to extend it to the remedies of 
declaration and injunction; certainly that does no harm. Per
haps Clause 24 could be reworded so that it is not open to this 
interpretation.

But the whole history, the cases on the Bill of Rights, seems 
to indicate such an inclination on the part of the courts to 
avoid applying it that it seems to me we should not provide any 
more opportunities than absolutely necessary.

Mr. Jarvis: And Clause 25, you believe, could be eliminated 
entirely?

Professor Ratushny: Yes. That is going to be done anyway. 
I mean, if a judge sees the threat to some basic aspect of 
democracy by giving a certain interpretation to a certain right, 
there is no question but that will be taken into account.

Mr. Jarvis: My last question is related to your very brief 
comments about the appointment of judges, about which I, 
unfortunately, have had no experience whatsoever.

Would you elaborate on the provisions of the bill in terms of 
discouraging people from wanting their names to stand for 
appointment, because I am not quite sure what you meant by 
that in your brief comments.

Professor Ratushny: Well, I gather that the process contem
plated would involve a nominating committee and could result 
in the House of Federation, in effect, ratifying certain appoint
ments; and once you do that and put it into the whole area of 
public debate, you have an individual being required to reveal 
his background and perhaps come forward and talk about 
what his views are on this and that—you can have a general 
exploration, perhaps like some of the scenes we have seen in 
the States where people who are opposed to the appointment 
try to attack his character as much as possible and to bring up 
as many unfavourable things as possible while others attempt 
to defend it, and so on. A person is being, in effect, put on 
trial—there is the danger of that happening.

I think that there are good counsels, some of the best people 
whom you might want to attract to the court, who might take 
the attitude that “Really, 1 am not prepared to do that”. A lot 
of people require persuasion to accept these positions, anyway, 
and I think you might limit the scope of people available for 
appointment.

Besides, the process itself is distasteful, though you may 
have different views about that.

Mr. Jarvis: It is not the competitive nature of the process 
but the public nature of the proposed process that is offensive 
to some people, in your view?

Professor Ratushny: Yes.
Mr. Jarvis: It is not the fact that I may seek a nomination to 

the bench as opposed to several of my colleagues?

[Traduction]

M. Jarvis: Très bien; j’avais mal compris ce que vous aviez 
déclaré à propos de l’article 24. Si on en avait fait l’interpréta
tion que vous souhaitiez, je pensais que, à votre avis, il y avait 
des raisons.

M. Ratushny: Il n’y a aucun problème si on prévoit des 
recours comme à un jugement déclaratoire et à une injonction. 
Peut-être faudrait-il modifier le libellé de l’article 24 afin que 
l’on n’en donne pas une telle interprétation.

Toute la jurisprudence relative à la déclaration des droits 
semble indiquer que les tribunaux ont tendance à éviter d’ap
pliquer de telles mesures et il me semble que nous ne devrions 
pas fournir plus de possibilités que nécessaire.

M. Jarvis: Vous pensez que l’on pourrait supprimer l’article 
25 dans sa totalité?

M. Ratushny: Oui. De toute façon, c’est ce que l’on va faire. 
Bien sûr, les juges vont veiller à ne pas interpréter certains 
droits d’une manière qui pourrait menacer certains aspects 
essentiels de la démocratie.

M. Jarvis: Ma dernière question aura trait aux brèves 
remarques que vous avez faites à propos de la nomination des 
juges; malheureusement, je n’ai ausune expérience à ce propos.

Vous dites que les dispositions du projet de loi auront pour 
effet de décourager ceux qui veulent porter leur nom sur des 
listes en vue de nominations; pourriez-vous me donner quel
ques explications à ce propos car je ne pense pas bien compren
dre ce que vous voulez dire.

M. Ratushny: Je pense que l’on envisage de créer un comité 
des nominations et, de ce fait, la Chambre de la fédération 
pourrait se voir demander de ratifier certaines nominations; en 
agissant ainsi, et si l’on veut que les choses se déruolent au 
grand jour, les gens devront indiquer quelles sont leur forma
tion et leurs antécédents, exprimer leurs opinions à propos de 
tel ou tel sujet et ainsi de suite. On pourrait connaître des 
scènes identiques à celles que l’on a pu voir aux États-Unis où 
les opposants à des nominations s’efforcent de présenter un 
candidat à la nomination sous l’aspect le plus défavorable 
possible alors que d’autres s’efforcent de le défendre et ainsi de 
suite. L’individu en question se trouve en fait en jugement; 
c’est ce qui risque de se passer.

Je pense que d’excellents avocats, parmi les meilleurs, préfé
reront ne pas être impliqués dans des situations de la sorte. 
Dans bien des cas, il faut de toute façon persuader les gens à 
accepter ces postes et je pense que l’on limiterait ainsi le 
nombre des candidats aux nominations.

En outre, le processus lui-même n’est pas des plus plaisants, 
mais peut-être avez-vous une autre opinion à ce sujet.

M. Jarvis: A votre avis, par conséquent, ce n’est pas ce 
caractère de compétition mais le fait que le processus se 
déroulera au grand jour qui gêne certains?

M. Ratushny: Oui.
M. Jarvis: Ce n’est pas le fait que je cherche à être nommé 

juge et que, ce faisant, je m’oppose à plusieurs de mes 
collègues?
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[Text]
Professor Ratushny: Oh, no.
Mr. Jarvis: It is not that that you find offensive?
Professor Ratushny: Oh, no, indeed.
Mr. Jarvis: The possible notoriety, for example, is what you 

feel might be offensive to some good candidates?
Professor Ratushny: Right.
Mr. Jarvis: Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Profes

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

Jarvis.
Senator Bird is next, followed by Miss MacDonald, Senator 

Neiman and Senator Mcllraith.

Senator Bird.
Senator Bird: Thank you, Mr. Chairman.
Would you think that trial by jury should be included as a 

right?
Professor Ratushny: Yes.
Senator Bird: It is not in there.
Professor Ratushny: That is a good example, I think. I think 

that is basic to our ...
Senator Bird: I gather that you think that the Human 

Rights bill should be entrenched?

Professor Ratushny: Well, this whole presentation is based 
on the assumption that it will be. What I am saying here is 
that I am assuming that it will be. However, you are asking me 
for my personal views as to whether it should be or not and, 
quite frankly, I see limited payoff, in practical terms, in the 
entrenchment of the Bill of Rights under our present judicial 
system and attitudes and traditions and so on.

I see nothing wrong with stating these principles and it may 
be that if they are properly stated and so on, our tradition 
could change; but the history of the Bill of Rights leads one to 
be pessimistic about these kinds of rights having any practical 
consequences.

Senator Bird: My third and last question is: I was interested 
in the idea of the Minister of Justice appointing the Supreme 
Court judges. Do you not suppose that probably the Lord 
Chancellor of England discusses it with the Cabinet and the 
Prime Minister?

• 1020
Professor Ratushny: When I was working with the Minister 

of Justice, I did some research into the systems of appointment 
in different jurisdictions. 1 have a letter from Sir Dennis 
Dobson, who is the Secretary to the Lord Chancellor, and 
perhaps I should read it into the record for your interest and 
possible use. Here is what he said:

All judicial appointments are normally made by The 
Queen although she of course accepts the name of the 
candidates recommended to Her by the Lord Chancellor

[Translation]
M. Ratushny: Oh non.
M. Jarvis: Vous ne pensez pas que cela soit gênant?
M. Ratushny: Oh non, absolument pas.
M. Jarvis: C’est cette question de la notoriété, par exemple, 

qui pourrait gêner certains candidats valables?
M. Ratushny: C’est exact.
M. Jarvis: Monsieur le président, je vous remercie. Je veux 

vous remercier également, monsieur Ratushny.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Jarvis.

Nous allons maintenant donner la parole au sénateur Bird 
qui sera suivi de M11' MacDonald, du sénateur Neiman et du 
sénateur Mcllraith.

Sénateur Bird, vous avez la parole.
Le sénateur Bird: Merci monsieur le président.
Pensez-vous que la possibilité d’être jugé devant jury devrait 

faire partie de la liste des droits?
M. Ratushny: Oui.
Le sénateur Bird: Cela ne se trouve pas là.
M. Ratushny: Je pense que c’est un bon exemple.

Le sénateur Bird: Je suppose que, à votre avis, la loi sur les 
droits de la personne devrait être consacrée dans la 
constitution?

M. Ratushny: Toute ma présentation est fondée sur l’hypo
thèse qu’il en sera ainsi. Cependant, vous me demandez un avis 
personnel à ce propos, et, en toute franchise, je dois dire que, 
d’un point de vue pratique, j’estime que la consécration dans la 
constitution de la déclaration des droits ne présentera que des 
avantages limités compte tenu de notre système judiciaire 
actuel ainsi que des attitudes du public, des traditions et ainsi 
de suite.

Pour ma part, je ne pense pas qu’il y ait de problème à ce 
que l’on affirme ces principes et, si cela était fait comme il 
convient, notre tradition pourrait changer; cependant, l’histori
que de la déclaration des droits nous porte à être pessimiste 
quant aux conséquences pratiques de droits de cet ordre.

Le sénateur Bird: Ma troisième et dernière question sera la 
suivante. Il est une idée qui m’a intéressé à savoir celle selon 
laquelle le ministre de la Justice nommerait les juges de la 
Cour suprême. Ne pensez-vous pas que le Lord chancelier 
d’Angleterre discute de ces nominations avec les membres du 
cabinet et avec le premier ministre?

M. Ratushny: Quand j’ai travaillé avec le ministre de la 
Justice, j’ai fait certaines recherches sur les systèmes de nomi
nation dans diverses juridictions. Aux fins du compte rendu, 
peut-être serait-il bon que je vous lise une lettre de Sir Denis 
Dobson, secrétaire du Lord chancelier. Cette lettre vous inté
ressera sûrement et vous sera peut-être utile. Voici ce qu’il me 
disait:

Toutes les nominations aux postes de juge sont normale
ment faites par la Reine bien que celle-ci accepte bien sûr 
les noms des candidats que lui recommande le Lord
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[Texte]
or the Prime Minister. The Lord Chancellor is responsible 
for advising The Queen direct in the case of appointments 
to the High Court or the Circuit Bench, but in the case of 
appointments to the House of Lords and the Court of 
Appeal and as Lord Chief Justice, Master of the Rolls or 
President of the Family Division the recommendation is 
made by the Prime Minister. However, as in Canada, the 
Prime Minister will almost invariably accept the name 
recommended to him by the Lord Chancellor. Unlike the 
position in Canada, however, the Cabinet is in no way 
concerned with judicial appointments.

1 should add that I had sent to him a copy of an article which I 
had written on the judicial appointments process in Canada 
and it has been published, if you are interested in having a look 
at it.

Senator Mcllraith: Could you give us the reference?

Professor Ratushny: Yes. Volume I of the Advocate’s 
Quarterly, 1977. It is the first article in the journal.

He goes on:
The Lord Chancellor’s position, as of course you know, is 
anomalous in that, although he is a senior member of the 
Cabinet and goes out of office with the Government of 
which he is a member, he is also the head of the judiciary. 
In this respect his position is distinct from that of any 
other Minister and for a great many years now it has been 
accepted on all hands that the Lord Chancellor’s recom
mendations for judicial appointments are not in any way 
actuated by political considerations. This has not always 
been so: indeed many of the appointments made by Lord 
Halsbury, who was Lord Chancellor at the beginning of 
this century, were widely criticized as rewards to lawyers 
who had supported the Conservative Party in the House 
of Commons. But there has been no trace of any criticism 
of this kind for many years and it is now accepted that 
appointments are made entirely on merit. One of the 
advantages in the Lord Chancellor’s not having to rely on 
any formal consultative machinery is that, when the need 
arises, appointments can be made at short notice, without 
the delays which sometimes appear to occur in Canada.

In the article that I referred to that I had done, I refer to a 
quote from Mr. Lang's interview with Geoffrey Stevens in the 
Toronto Globe and Mail. What he said is that when we are 
discussing these in Cabinet, there can be hair all over the place 
and it can be anybody’s hair. Of course, Mr. Basford has an 
advantage.

Nevertheless it indicates that the Minister of Justice cannot 
simply recommend an appointment to the Cabinet and expect 
it to go through automatically. There are all kinds of pressures 
and pulls and so on. It seems to me that the result of that is 
that there will be certain compromises made and so on, and 
delays in particular.

[Traduction]
chancelier ou le premier ministre. Le Lord chancelier est 
chargé de conseiller la Reine directement en ce qui con
cerne les nominations à la Haute cour ou à la Cour de 
circuit; cependant pour ce qui est des nominations à la 
Chambre des lords et à la Cour d’appel ainsi qu’au poste 
de président du Tribunal du Banc de la Reine, de Maître 
des rôles ou de Président de la division de la famille, c’est 
le premier ministre qui formule des recommandations. 
Comme au Canada, le premier ministre acceptera presque 
toujours les noms que lui recommande le Lord chancelier; 
cependant, contrairement à ce qui se passe au Canada, le 
cabinet ne s’occupe en aucune façon des nominations aux 
postes de juge.

Je dois ajouter que je lui avais envoyé un article que j’avais 
écrit à propos du processus de nomination des juges au 
Canada. Si vous êtes intéressé, cet article a été publié.

Le sénateur Mcllraith: Pourriez-vous nous en donner les 
références?

M. Ratushny: Oui. Il se trouve dans le volume 1 de Advo
cate’s Quarterly, 1977. Il s’agit du premier article du journal.

Il déclare ensuite:
Vous savez bien sûr que le poste de Lord chancelier est un 
poste extraordinaire. Le Lord chancelier compte parmi les 
membres les plus importants du cabinet; comme il est 
membre du gouvernement, il perd son poste si le gouver
nement est défait et, d’autre part, il est également chef de 
l’ordre judiciaire. A cet égard, son poste se distingue de 
celui des autres ministres et, depuis bien des années 
maintenant, on estime que les recommandations du Lord 
chancelier en ce qui concerne les nominations aux postes 
de juge sont libres de toute considération politique. Il n’en 
a pas toujours été ainsi: bon nombre des nominations 
qu’avait faites Lord Halsbury, lord chancelier au début de 
ce siècle ont été largement critiquées comme étant en fait 
des récompenses à des hommes de loi qui avaient appuyé 
le parti conservateur à la Chambre des communes. Depuis 
bien des années maintenant, on n’a plus entendu de 
critiques de ce genre et on considère maintenant que les 
nominations se sont faites qu’en fonction du mérite du 
candidat. Le fait que le Lord chancelier n’ait pas à 
respecter de mécanismes formels de consultation a, entre 
autres, pour avantage de permettre que les nominations 
soient faites très rapidement, si nécessaire, sans aucun des 
retards qui semblent parfois survenir au Canada.

Dans l’article que je vous ai indiqué, j’ai fait allusion à ce que 
M. Lang a répondu à Geoffrey Stevens qui l’interviewait pour 
un article du Globe and Mail de Toronto. Il disait que les 
discussions au Cabinet à ce propos sont très âcres, on se crêpe 
le chignon et n’importe qui peut y perdre des cheveux. Bien 
sûr, M. Basford a un avantage.

Mais cela nous indique que le ministre de la Justice ne peut 
se contenter de recommander un candidat au Cabinet et 
s’attendre à ce que la nomination soit faite automatiquement. 
On peut faire toutes sortes de pressions. Il en résulte, à mon 
avis, que l’on fera donc certains compromis et ainsi de suite et 
cela entraîne des retards.
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[Text]
1 would consider it natural and proper and indeed extremely 

valuable for the Minister of Justice to consult his Cabinet 
colleagues, to have recommendations for members of Parlia
ment and to broaden the consultative process as much as 
possible.

However, if the Minister of Justice could actually make the 
recommendation to the Governor in Council and have the 
appointment made there, for example, then you would speed 
up the process. And the Minister of Justice I think could be 
more closely in tune with the needs of the court and you would 
not be getting compromises based on—“well, what is wrong 
with him? He is a good man.” Of course he is a good man, but 
the court really needs someone who knows something about 
criminal procedure and evidence, and this person has been a 
corporate commercial solicitor all of his career.

• 1025
I think there has been some general criticism of the 

Supreme Court of Canada in some criminal cases over the last 
few years. For example, there was an interpretation of a 
particular provision in the Doyle case which suggested that the 
Criminal Code said that when the person appears before a 
justice the justice shall put him to his election. Well, in 
practice, that is never done the first time because there are 
adjournments, remonds, while the person has access to a 
lawyer and perhaps gets legal aid or makes arrangements for 
legal aid and so on. It may not be until the third appearance 
that the election is made. And if you are not a lawyer and you 
had this election put to you, you would be thoroughly confused 
in any event. If you had the election to be tried by a judge 
without a jury or a judge with a jury or by a magistrate, how 
would you elect to be tried? Can you imagine how a person 
would react to that after spending the night in the cells and 
being brought in the next morning? However, the Supreme 
Court of Canada read this section literally and said it must be 
done the first time.

So there was a flurry of decisions throughout the country 
whereby other courts had to interpret that provision as not 
really meaning what it meant and so on, and it can cause 
considerable consternation to the lower courts, to the provin
cial court judges who have to apply it on a day-to-day basis.

By way of contrast, the Ontario Court of Appeal, which has 
considerable expertise in criminal law procedure—people like 
G. Arthur Martin, Mr. Justice Martin; Mr. Justice Zuber, 
who has had considerable trial experience and is an expert in 
the area of evidence, and others—can provide these kinds of 
practical directions. What the Ontario Court of Appeal will 
frequently do, if there is a tough problem that is giving people 
trouble in the lower courts, is to sit a 5-person court and very 
often come out with the unanimous decision saying that if you 
are challenging for cause in jury cases, like the Hubbert case, 
these are the things that are to be considered, this is the 
manner in which it is to be done and so on, and the courts and 
counsel have guidance for the future.

Senator Bird: If I could I have a small supplementary on my 
last question, I do not mean to denigrate Canadian Ministers

[Translation]
J’estime naturel de la part du ministre de la Justice qu'il 

consulte ses collègues du Cabinet, qu'il invite les députés à lui 
formuler leurs recommandations et qu’il étende autant que 
possible le processus de consultation.

Cependant, si le ministre de la Justice pouvait formuler des 
recommandations au Gouverneur en conseil qui, par exemple, 
se chargerait de procéder aux nominations, le processus se 
verrait accéléré. Le ministre de la Justice pourrait mieux 
comprendre les besoins de la Cour et on n’en arriverait pas à 
des compromis de toute sorte. Supposons par exemple que l'on 
ait un candidat valable mais que la Cour ait besoin d’un 
spécialiste en procédures criminelles et en droit de la preuve, 
que le candidat ait été conseiller juridique d'une entreprise 
pendant toute sa carrière et ainsi de suite.

Ces dernières années, on a critiqué la Cour suprême du 
Canada à propos de certaines affaires criminelles. Ainsi, par 
exemple, dans le cas Doyle, l’interprétation d’une disposition 
laissait entendre que le Code criminel stipulait que lorsqu’une 
personne comparaît devant un juge, celui-ci lui fait faire un 
choix. En pratique, ce choix n’est jamais fait lors de la 
première comparution car il y a ajournement ou renvoi pour 
permettre au prévenu de communiquer avec un avocat et 
d’obtenir au besoin de l’aide juridique ou de faire les démar
ches pour en obtenir. Ce n’est pas avant la troisième comparu
tion peut-être que ce choix est fait. Si vous n’êtes pas avocat et 
si ce choix vous était offert, vous seriez dérouté de toute façon. 
Si vous avez le choix de vous faire juger par un juge sans jury 
ou par un juge avec jury ou par un magistrat, comment 
choisiriez-vous d’être jugé? Vous vous imaginez comment une 
personne peut réagir, après avoir passé la nuit en cellule, 
lorsqu’elle comparaît le lendemain matin? Toutefois, la Cour 
suprême du Canada interprète cet article littéralement et 
stipule que ce devrait être fait lors de la première comparution.

Il y a eu, partout au pays, une foule de décisions permettant 
aux autres tribunaux d’interpréter cette disposition comme ne 
signifiant pas vraiment ce qu’elle dit, par exemple, et cela peut 
causer beaucoup de consternation dans les tribunaux infé
rieurs, chez les juges des cours provinciales qui doivent appli
quer cette disposition quotidiennement.

Par ailleurs, la Cour d’appel de l’Ontario, qui a beaucoup de 
compétence en procédures de droit criminel et des personnes 
comme le juge G. Arthur Martin, le juge Zuber qui a une 
énorme expérience et qui est expert en matière de témoignage 
et d’autres encore, peuvent donner une orientation pratique. 
Ce que fait fréquemment la Cour d’appel de l’Ontario, lors
qu’un problème est difficile pour les tribunaux inférieurs, c’est 
de faire siéger cinq personnes pour en arriver à une décision 
unanime stipulant, si on cherche des motifs de récusation, 
comme dans la cause Hubbert, les choses qu’il faut examiner, 
la façon dont cela doit se faire, etc. afin que les tribunaux et 
l’avocat sachent comment agir à l’avenir.

Le sénateur Bird: Me permettez-vous une courte question 
supplémentaire à ma dernière question. Je ne veux d’aucune
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[Texte]
of Justice in any way but the Lord Chancellor of England does 
seem to have a very special status which tradition has not 
given our Ministers of Justice.

Professor Ratushny: Yes, 1 would think that is a good point. 
What I would like to see develop though is a tradition of 
impartiality in judicial appointments and that aspect of the 
Minister of Justice’s role could be developed in that direction, 
just as it is in relation to prosecutions. The Minister of Justice 
in Canada, the Attorney General must make the ultimate 
decision as to whether or not a prosecution is to take place, 
and the Cabinet does not make that decision collectively. In 
other words there are certain things in which the Attorney’s- 
General role, even in Canada, or the Minister of Justice’s role 
is special. I think there has developed over the past decade or 
so an increasing tradition, through formal consultation with 
the Canadian Bar Association Judicial Committee and by 
other mechanisms which have been developing, towards more 
impartiality in judicial appointments. There are cross-party 
appointments. You know what I am talking about, a person 
who is prominent and visible as a member of another political 
party other than the one in power, and there are frequent 
examples now of people being appointed by the other 
government.

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

Bird. Miss MacDonald.
Miss MacDonald: Thank you, Mr. Chairman. Professor 

Ratushny, I would like to come back, if I have the time, to the 
method of appointments of judges of the Supreme Court, but 
first of all I want to refer you to the comments that you made 
about Section 7 and the reservations that you have expressed, 
and then go on from that to Section 8, which causes me even 
greater concern. I would like to get your reaction to this. I 
have raised the question before and 1 am trying to get as broad 
a response as possible to such a need. What I am wondering 
about with Section 8 is the meaning and effect of Section 8 
when it refers specifically to citizens. Does it in fact constitu- 
tionize a distinction between landed immigrants and citizens of 
Canada which we have not had heretofore? If so, one has to 
look at all the people who have been in Canada, whether for a 
three-year period prior to the time that they can become 
citizens or many of those who have lived here for many years, 
who have felt that they have had the right to move and take up 
residence in any province in Canada; who have felt they have 
had the right to acquire property and who have, to all intents 
and purposes been treated as Canadian citizens except, per
haps, for the basic right to vote. Now, it seems to me, if this 
were to be constitutionalized, many of the rights that we have 
hitherto accorded this category of people are going to be 
denied them.
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Professor Ratushny: I can certainly appreciate your reserva

tion. However, 1 am afraid that I have not really analysed or 
thought about this and I really have nothing to contribute. I 
am sorry.

[ Traduction]
façon dénigrer les ministres canadiens de la Justice, mais le 
grand chancelier d’Angleterre semble jouir d’un statut très 
spécial, que la tradition n’a pas accordé à nos ministres de la 
Justice.

M. Ratushny: Oui, c’est juste. J’aimerais que nous ayons 
une tradition d’impartialité dans les nominations judiciaires et 
cet aspect du rôle du ministre de la Justice pourrait se dévelop
per dans ce sens, comme c’est le cas en matière de poursuite. 
Le ministre de la Justice du Canada et le procureur général 
doivent décider finalement s’il y aura ou non poursuite, le 
Cabinet ne prend pas cette décision, collectivement. Autre
ment dit, le rôle des procureurs généraux, même au Canada, 
ou celui du ministre de la Justice, est spécial dans certains cas. 
Au cours de la dernière décennie par exemple, par le biais de 
consultations formelles avec le comité judiciaire de l’Associa
tion du barreau canadien et par d’autres mécanismes adoptés 
nous nous sommes acheminés de plus en plus vers cette 
impartialité en matière de nominations judiciaires. Il y a, par 
exemple, les nominations de membres de partis adverses, vous 
savez ce que je veux dire, une personne bien connue, membre 
d’un autre parti politique que celui au pouvoir, peut être 
nommée. 11 y a toutes sortes d’exemples de personnes nommées 
par l’autre gouvernement.

Le sénateur Bird: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci sénateur Bird. 

Mademoiselle MacDonald.
Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président. Monsieur le 

professeur Ratushny, j’aimerais revenir, si nous en avons le 
temps, à la façon dont les juges sont nommés à la Cour 
suprême. Mais je voudrais tout d’abord vous référer aux 
remarques que vous avez faites concernant l’article 7 et aux 
réserves que vous avez exprimées. Nous pourrons ensuite 
passer à l’article 8 qui m’inquiète davantage. J’aimerais con
naître votre réaction. J’ai déjà soulevé cette question et j’essaie 
d’obtenir une réponse aussi détaillée que possible. Je me 
demande quels sont la signification et l’effet de l’article 8 qui a 
trait précisément aux citoyens. Est-ce qu'il établit une distinc
tion entre les immigrants reçus et les citoyens du Canada, 
distinction qui n'existait pas auparavant? Dans l’affirmative, il 
faudrait tenir compte de toutes les personnes qui sont au 
Canada, que ce soit pour la période de trois ans avant qu'elles 
ne deviennent citoyens du Canada, ou du grand nombre de 
celles qui vivent au pays depuis bien des années et qui ont cru 
avoir le droit de déménager pour élire domicile dans une ou 
l’autre province du Canada, qui ont cru pouvoir acheter des 
biens et qui, à toutes fins pratiques, ont été traitées comme des 
citoyens canadiens, sauf peut-être pour le droit fondamental de 
voter. Si ce devait être inséré dans la constitution, il me semble 
qu’un grand nombre de droits que nous avons jusqu’à mainte
nant accordés à cette catégorie de personnes leur seraient 
maintenant refusés.

M. Ratushny: Je comprends très bien vos réserves. Toute
fois, je n’ai pas vraiment analysé ni songé à cette question, je 
ne saurais vraiment vous répondre. Excusez-moi.
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[Text]
Miss MacDonald: Perhaps you would take a look at that.
Professor Ratushny: Yes, sure. I would be glad to do that, 

but 1 am afraid I could not give you an intelligent comment 
right now.

Miss MacDonald: Just to further that, perhaps you could 
look at it and give us your opinion on it. We went through a 
long discussion at the time that the immigration bill . . .

Professor Ratushny: Yes.
Miss MacDonald: . . . was before the House and before a 

committee, whether or not there should be any limitation of 
time period in which people coming into this country might be 
expected to live in a certain province or take up residence in a 
certain place and remain there; that part of the bill was not 
acceptable, eventually, to the government or to the Commons, 
but it seems to me that we are building in a much longer 
period now. That is one of the interpretations that could be 
drawn from this proposed section.

The question with regard to the appointment of Supreme 
Court judges is one which, I think, is causing us all a lot of 
difficulty. There has been discussion of different methods of 
appointment, or the need perhaps for a change in the method 
of appointment for some time now; this bill does not raise it for 
the first time. It was discussed at the First Minister’s confer
ences back in 1968 and there was a very involved procedure set 
forward at the time of the Victoria Conference. I think the 
basic reason for this is that there is a feeling in the country, 
certainly at the provincial level, that somehow or other, judges 
must not only do right on behalf of both levels of government, 
but seem to do right and that, as long as there is any kind of 
suspicion or any kind of question or doubt in the minds of one 
level of government, particularly when constitutional matters 
are being dealt with, that doubt has to be resolved. Do you 
think that is a fair interpretation of why changes in the method 
of appointment are being suggested? Do you think that in 
itself is legitimate?

Professor Ratushny: Yes, indeed, I think the credibility of 
the court in deciding constitutional issues is crucial if it is to be 
a final arbiter. If you are going to have a court in which the 
provinces do not have confidence to bring constitutional issues 
for resolution, then that is going to distort the negotiations and 
the so-called co-operative federalism aspects as well. I think it 
is important that there be a Supreme Court of Canada in 
which the provinces have confidence; to which they can refer 
constitutional issues, see them resolved and not subsequently 
feel that well, there is a centralist bias or something like that 
in the court. That is crucial.

I think, however, that you may create more problems than 
you solve by this kind of approach, because if you start making 
regional appointments on the basis of political discussions and 
debates and so on, you are going to change the Supreme Court 
of Canada into an arbitration board where you have so many 
nominated from the other side. And you will not even have an 
impartial chairman, presumably, depending on the luck of the 
draw.

[ Translation]
Mile MacDonald: Vous pourriez peut-être examiner cela.
M. Ratushny: Certainement, j’en serais heureux, mais j’ai 

bien peur de ne pouvoir vous donner un commentaire intelli
gent à ce moment-ci.

Mlle MacDonald: Après avoir examiné la question vous 
pourriez peut-être nous donner votre opinion. Nous en avons 
longuement discuté au moment où le bill concernant 
l’immigration . . .

M. Ratushny: Oui.
Mlle MacDonald: .. . était devant la Chambre et le Comité, 

pour savoir s’il devait y avoir ou non une limite de temps 
pendant laquelle les personnes arrivant au pays devraient 
demeurer dans une province ou élire résidence dans un certain 
endroit et y demeurer. Cette partie du bill n'a pas été acceptée 
éventuellement par le gouvernement ou la Chambre des com
munes. Toutefois, il me semble que nous prévoyons ici une 
période beaucoup plus longue. C’est une des interprétations 
que nous pourrions déceler dans ce projet d’article.

La question de la nomination des juges de la Cour suprême 
nous cause à tous beaucoup de problèmes. Différentes métho
des de nomination ont été débattues de même que le besoin 
peut-être de changer la façon dont cela s’est fait depuis un 
certain temps. Ce biil-ci ne soulève pas cette question pour la 
première fois. Elle a déjà été discutée aux conférences des 
premiers ministres en 1968 et une procédure très complexe a 
été élaborée au moment de la conférence de Victoria. La 
raison fondamentale derrière tout cela, c’est qu’il y a eu au 
pays, certainement au niveau provincial, l’impression que 
d’une façon ou d’une autre les juges doivent non seulement 
rendre la justice au nom des deux paliers de gouvernement, 
mais donner également l’impression de ce faire et, dans la 
mesure où il y a des soupçons ou des doutes dans l’esprit d’un 
palier de gouvernement, surtout lorsque des questions constitu
tionnelles sont en jeu, ce doute doit être dissipé. Croyez-vous 
que ce soit une interprétation juste des raisons pour lesquelles 
les changements dans la façon de nommer les juges sont 
proposées? Croyez-vous que ce soit légitime en soi?

M. Ratushny: Certainement. Je crois que la «crédibilité» du 
tribunal qui décide des questions constitutionnelles est essen
tielle s’il doit être le dernier arbitre. Si vous avez, pour 
présenter leurs questions constitutionnelles à résoudre, un tri
bunal en qui les provinces n’ont pas confiance, les négociations 
en seront gênées de même que les aspects de soi-disant fédéra
lisme coopératif. Il est important, à mon avis, qu’il y ait une 
Cour suprême du Canada en laquelle les provinces ont con
fiance et à qui elles peuvent s’adresser pour obtenir des 
solutions en cas de problèmes constitutionnels, et ne pas sentir 
qu’il y a dans cette cour une tendance centraliste ou quelque 
chose du genre. C’est extrêmement important.

Je crois, toutefois, que vous pouvez créer plus de problèmes 
que vous n’en résoudrez. Si vous vous lancez dans des nomina
tions régionales sur la base de discussions et de débats politi
ques, par exemple, vous allez changer la Cour suprême du 
Canada en une commission d’arbitrage qui comptera un cer
tain nombre de personnes nommées par chaque partie. Et vous 
risquez même de ne pas avoir un président impartial; tout 
dépendrait alors des personnes choisies.
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It seems to me that the best way of ensuring that is to go 
back to the basic traditions of our judiciary, of complete 
independence and getting the best possible lawyers there, 
people who understand that and who are professionals in the 
sense of trying to assess the law and make good judicial 
decisions.

Miss MacDonald: I think we are all trying to arrive at the 
same goal. It is the means of getting there that is the stum
bling block.

Professor Ratushny: Yes; but one of the things which I 
think could help a great deal is appropriate informal consulta
tion between the Minister of Justice and the Attorney General 
of the province from which an appointment is going to come.

It is required that there be three from Quebec but there is a 
tradition that there be three from Ontario and one from the 
West, and so on. If the Minister of Justice, prior to making the 
appointment, consults fully with the provincial Attorney Gen
eral and there is agreement on a short list, at least, of people 
who are appropriate, that both of them would have confidence 
in, then you do not get these kinds of concerns ...

Miss MacDonald: That is right.
Professor Ratushny: .. . and it seems to me that if the 

Minister of Justice can make the appointment rather than 
requiring the Cabinet to do so, then you give the Minister of 
Justice greater power to deliver to the provincial Attorney 
General the consensus that they may have reached.

Miss MacDonald: But go back a step—but first of all, let 
me say that I do not agree with the regionalization of the 
court, in the sense of writing in that one shall come from each 
province or whatever it might be: I do not like that approach. 
But I am trying to figure out what is the best method of 
channelling the names of eminent citizens who could fulfil 
these responsibilities in the court so that they will be the ones 
considered acceptable at both levels of government.

You said that the Minister of Justice should consult with the 
Attorney General. But, prior to that, should there be a bank of 
names? Should they have been screened by their peers? By 
what method should they have been arrived at? The committee 
of the Canadian Bar dealing with the constitution has made 
certain proposals in this regard.

Professor Ratushny: Well, in this article to which I referred 
earlier, there is a pretty full description of the method of 
gathering names and the process, and so on.

The range of people who can be considered is, of course, 
limited by the provision in the Judges Act that a person must 
have been a member of the Bar for at least ten years. So you 
are generally looking at someone, say, from around the age of 
40 and, since the retirement age for many courts is 70 and 75 
for others, usually you are looking at around 60 or so as the 
upper limit, although these are just practical sort of things. So 
you are limiting the range of lawyers who could be considered 
to those.

[ Traduction]

A mon avis, la meilleure façon de s’en assurer est de revenir 
aux traditions fondamentales de notre système judiciaire, à 
savoir une indépendance complète et les meilleurs avocats 
possibles, c’est-à-dire des personnes qui seront capables de 
comprendre cela et qui seront parfaitement expérimentées 
pour interpréter les lois et rendre des jugements équitables.

Mlle MacDonald: Nous poursuivons tous le même but, mais 
avec des moyens différents.

M. Ratushny: Certes, mais j’estime qu’une bonne consulta
tion officieuse entre le ministre de la Justice et le procureur 
général de la province dont la nomination est originaire per
mettrait de faciliter considérablement la tâche.

Il faut qu’il y ait trois juges du Québec, mais la tradition 
veut également qu’il y en ait trois de l’Ontario, un de l'Ouest, 
etc. Si, avant de procéder à ces nominations, le ministre de la 
Justice consulte pleinement le procureur général de la province 
pour se mettre d’accord sur un nombre minimum de candidats 
appropriés et compétents, on n’aurait pas ce genre de 
problème.

Mlle MacDonald: C’est exact.
M. Ratushny: Et si le ministre de la Justice peut procéder à 

ces nominations sans passer par le Cabinet, il est alors mieux 
en mesure de faire part au procureur général provincial du 
consensus qui s’est dégagé.

Mlle MacDonald: Revenons un peu en arrière. . . tout 
d’abord, je ne suis pas d’accord avec le principe de la régionali
sation de la Cour suprême dans la mesure où il est stipulé 
qu’un juge viendra de telle ou telle province; je n’aime pas du 
tout cette méthode. J’essaie donc de trouver quel serait le 
meilleur moyen de faire connaître le nom de citoyens éminents 
qui seraient en mesure de s’acquitter des responsabilités con
fiées à un juge de la Cour suprême et qui seraient susceptibles 
d’être acceptés par les deux niveaux de gouvernement.

Vous avez dit que le ministre de la Justice devrait consulter 
le procureur général. Toutefois, avant cette consultation, pen
sez-vous que l’on devrait constituer une banque de noms? 
Faudrait-il que les candidats choisis aient déjà été sélectionnés 
par leurs pairs? Quelle serait alors la meilleure méthode pour 
y parvenir? Le comité du Barreau canadien chargé d’étudier la 
constitution a fait certaines propositions à cet égard.

M. Ratushny: L’article dont j’ai parlé tout à l’heure donne 
une description détaillée de la méthode qui pourrait être 
utilisée.

Le choix des candidats possibles est évidemment limité par 
les dispositions de la Loi sur les juges qui veulent qu’un 
candidat doit avoir été membre du Barreau canadien pendant 
au moins dix ans. En conséquence, les candidats possibles sont 
généralement dans la quarantaine et, étant donné que l’âge de 
la retraite pour beaucoup de tribunaux est de 70 ans et, pour 
d’autres, de 75, l’âge maximum doit être à peu près de 60 ans. 
Ce sont des considérations pratiques dont il faut tenir compte 
et qui limitent le choix de candidats possibles.
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[Text]
Now, within that range, the Minister of Justice has, at least 

since Mr. Lang’s term, on a comprehensive basis asked lawyers 
to regularly and on an ongoing basis submit names of any 
persons who they think should be considered for judicial 
appointment. In addition, there is a special adviser to the 
Minister who, on a full-time basis, goes around talking to chief 
justices, members of the Bar by virtue of their positions, 
treasurers of law societies, officers of the Canadian Bar Asso
ciation and so on, asking for names—just the names of people 
who should be considered—and also asking for reactions and 
comments to those names, so that, with respect to particular 
names, information is gathered.

Once that is done, the Minister will compile a short list of 
people to consider for a particular vacancy as it occurs and 
submit those names to the Canadian Bar Association judicial 
committee, which then reports back to the Minister that these 
people are either well-qualified, qualified or not qualified. It is 
at that point that the Minister makes a decison as to whom he 
will recommend to Cabinet.
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Miss MacDonald: But the point in all this is that this is 
pretty much the process now.

Professor Ratushny: Yes.
Miss MacDonald: And it has not met this question of the 

court’s being perceived as being totally impartial as regards 
the provincial and federal levels of government—in our eyes. Is 
spelling that out, is writing it into something, going to improve 
the situation? Or are we going to have to do something more 
than that?

Professor Ratushny: No, I do not think that detailed process 
need spelled out. I would suggest, though, that if the Minister 
of Justice did have the kind of role that I have suggested the 
consultation process would be enhanced—the consultation 
with the provincial attorneys general. In the past, as an 
adviser, I have gone to attorneys general for this very purpose 
and asked them for names and their comments on people, and 
so on, so the Minister, when selecting judges, has often known 
what this particular attorney general thinks of this individual. 
Of course, all these comments were kept in strict confidence, 
and still are. But the problem is that Supreme Court appoint
ments do not occur that often, so that from one part of the 
country you might not have an appointment for a long period 
of time and maybe the Supreme Court appointments have not 
caught up with this process in some regions. For example, 
from the East Coast, Mr. Justice Ritchie would have been 
appointed a long, long time ago.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we will have 
to move on, Miss MacDonald.

Miss MacDonald: I will come back again.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
I have Senator Neiman, Mr. Beatty, Senator Mcllraith and 

Mr. Caccia, I suspect that is about all we will have time for,

[ Translation]
Dans le cadre de ces limites, M. Lang, depuis qu’il est 

ministre de la Justice, a déjà demandé aux avocats de lui 
soumettre régulièrement le nom des personnes susceptibles 
d’être envisagées pour une nomination dans la magistrature. 
De plus, un conseiller spécial du ministre consulte régulière
ment les juges en chef, qui sont membres du Barreau canadien 
de par le poste qu’ils occupent, les trésoriers des sociétés de 
droit, les agents de l’Association du Barreau canadien, etc., et 
leur demande de lui soumettre le nom des personnes sucepti- 
bles d’être candidates et de lui faire part de leurs réactions 
vis-à-vis des noms qui sont déjà soumis.

Ensuite, le ministre dresse une courte liste des personnes à 
considérer lorsqu’une vacance se produit et il soumet ces noms 
au comité juridique de l’Association du Barreau canadien, 
lequel comité doit faire savoir au ministre si ces personnes sont 
qualifiées ou non. Ce n’est qu’alors que le ministre choisit le 
nom de celui qu’il va recommander au Cabinet.

Mlle MacDonald: Toute cette méthode est assez semblable 
au processus actuel.

M. Ratushny: En effet.
Mlle MacDonald: Et cela ne règle toujours pas la question 

de savoir si la Cour suprême est perçue comme un tribunal 
tout à fait impartial à l’égard des gouvernements fédéral et 
provinciaux. Est-ce que le fait de mettre cela noir sur blanc va 
améliorer la situation? Avons-nous même l’intention d’aller 
plus loin?

M. Ratushny: Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de 
coucher par écrit tout ce processus. J’estime cependant que si 
le ministre de la Justice pouvait jouer le rôle que j’ai suggéré 
tout à l’heure, le processus de consultation s’en trouverait 
grandement amélioré, et je veux parler de la consultation avec 
les procureurs généraux provinciaux. A titre de conseiller, je 
me suis souvent rendu, dans le passé, auprès des procureurs 
généraux pour leur demander justement de nous soumettre des 
noms et de nous faire leurs commentaires sur les noms figurant 
déjà sur la liste. En conséquence, le ministre, lorsqu’il choisit 
des juges, sait généralement ce que tel ou tel procureur général 
provincial pense de la personne en question. Tous ces commen
taires restent bien sûr confidentiels. Le problème est que les 
nominations à la Cour suprême ne sont pas tellement fréquen
tes et il peut arriver qu’une certaine région du pays n’y soit pas 
représentée pendant une longue période. Par exemple, le juge 
Ritchie, de la côte est, aurait pu être nommé il y a très 
longtemps.

Le coprésident (M. MacGuigan): Excusez-moi, mademoi
selle MacDonald, mais je dois donner la parole au sénateur 
Neiman.

Mlle MacDonald: Pouvez-vous m’inscrire pour un autre tour?
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
J’ai sur ma liste les noms de la sénatrice Neiman, de M. 

Beatty, du sénateur Mcllraith et de M. Caccia. Le professeur
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[Texte]
we shall see how it will go, since Professor Ratushny has to 
leave for his class. I will try to get Senator Roblin in too.

Senator Neiman.
Senator Neiman: Mr. Chairman, I did not realize that 1 had 

indicated I would ask a question, but now that 1 am here, I 
shall. I will be very brief.

I am sorry I missed what 1 hope was very few of the opening 
remarks of Professor Ratushny, but I have read the letter he 
wrote to the Chairman. Professor Ratushny, if we manage to 
draft a bill of rights for incorporation into our constitution, 
would you prefer to see it spare and concerned principally with 
general principles rather than spelling out in great detail 
various protections for the individual? Would you prefer to see 
some of the procedural protections that you were refering to— 
or lack of protections because of interpretations in the law and 
provisions in our Criminal Code—reserved for other statutes 
such as, probably, a more effective and better-drawn Criminal 
Code?

Professor Ratushny: No, I would prefer to see the principles 
in a constitutional document and the specifics—statutory 
procedures and rules, and so on—in a criminal Code.

Senator Neiman: Right. Just how do you feel about the type 
of bill of rights that has generally been proposed? Do you like 
that type of detail? You have pointed out that it is insufficient 
and you feel it is incomplete with some details, but that is the 
type of document you would like to see us achieve.

Professor Ratushny: No, I think if you are entrenching a 
bill of rights this is the level at which it should be pitched, the 
right to be secure against unreasonable searches and seizures, 
yes.

But what I am saying is that there are others at this same 
level of generality: protection against double jeopardy, the 
right to a specific accusation of criminal offences, and so on. 
In fact, some could be taken out. This right against self
incrimination I think could be removed completely.

Senator Neiman: But if we were to agree generally on such 
a document here, do you think before it received final approval 
of Parliament that it should be referred to, say, a committee of 
the Bar Association to examine the precise wording and to 
advise us on the interpretations that may have been made in 
the courts so that we will not be caught up in these cross 
currents ...
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Professor Ratushny: Yes, indeed, I think that is a good idea. 

That would be a practical way of following through on this. 
The Law Reform Commission, for example, might be asked 
for comments or a Bar committee, I think that is a good idea.

[Traduction]
Ratushny devra nous quitter tout à l’heure pour aller donner 
un cours, mais j’espère que nous aurons quand même le temps 
de donner la parole au sénateur Roblin.

Madame la sénatrice Neiman.
Le sénateur Neiman: Monsieur le président, je ne me souve

nais plus d’avoir demandé la parole. Toutefois, maintenant que 
je l’ai, je vais en profiter. Je serai brève.

Je regrette beaucoup de ne pas avoir entendu une partie des 
remarques préliminaires du professeur Ratushny, mais j’ai lu 
la lettre qu’il a adressée au président. Monsieur le professeur, 
si une déclaration des droits doit être consacrée par notre 
Constitution, pensez-vous qu’elle devrait être très concise et 
n’énoncer que des principes généraux, plutôt que de détailler 
les différentes garanties accordées à chaque individu? En 
d’autres termes, préféreriez-vous que le détail de ces garanties 
figure dans d’autres lois, comme ce pourrait être le cas avec un 
Code criminel mieux rédigé et plus efficace?

M. Ratushny: Je préférerais que les principes fondamentaux 
de cette déclaration des droits figurent dans un document 
constitutionnel, mais que le détail, c’est-à-dire les procédures 
et les règlements statutaires, soient contenus dans le Code 
criminel.

Le sénateur Neiman: Bien. Que pensez-vous de la déclara
tion des droits qui nous a été proposée? Êtes-vous d’accord 
avec tous les détails qu’elle contient? Vous nous avez déjà dit 
qu'elle vous paraissait incomplète à certains égards, mais que 
c’était quand même le type de document que vous aimeriez 
voir consacrer par la Constitution.

M. Ratushny: Si vous voulez vraiment consacrer une décla
ration des droits dans la Constitution, il faut qu’elle soit aussi 
détaillée que cela et qu’elle mentionne, notamment, le droit 
d’être protégé contre des perquisitions et des saisies 
injustifiées.

J’estime toutefois que d’autre droits méritent d’être men
tionnés, tout en conservant le même degré de généralité; il 
s’agit de la protection contre le risque d'être condamné deux 
fois pour le même délit, du droit à une accusation spécifique 
pour des délits criminels, etc. En fait, on pourrait éviter d’en 
mentionner certains et, à mon avis, la protection contre l’auto- 
incrimination ne devrait pas y figurer.

Le sénateur Neiman: Si nous voulons nous mettre d’accord 
sur un document comme celui-ci, pensez-vous qu’il devrait être 
soumis à un comité de l’Association du Barreau canadien, 
avant de l’être au Parlement, afin que ce comité en étudie 
soigneusement le libellé et nous fasse part des interprétations 
qui ont déjà pu être faites par les tribunaux, ce qui nous 
évitera certains problèmes?

M. Ratushny: Oui, en effet, je crois que c’est une bonne 
idée. Ce serait une façon pratique de poursuivre dans cette 
voie. Par exemple, on pourrait peut-être demander à la Com
mission de réforme du droit ou à un comité du Barreau de 
donner son avis. Je crois que c’est une bonne idée.
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Senator Neiman: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 

Neiman. Mr. Beatty.
Mr. Beatty: Thank you very much, Mr. Chairman. I must 

first of all confess that when it comes to constitution writing, I 
have no expertise whatsoever, but when it comes to the 
Supreme Court, I have less than I have in the rest of the 
constitution. It would be very valuable, I think, to have an 
answer to a couple of very simple layman’s questions in trying 
to clarify my own thoughts on this.

I think you have made a very good argument in terms of the 
need to prevent the “small" politicization of the court selection 
process. I think there is a great deal of merit in what you had 
to say about the process of ratification in the House of the 
Federation, for example. 1 would hate to see a situation where 
people whose office should leave them uncontaminated by 
partisanship, would have to be raked over the coals for some 
sort of a possible partisan ratification procedure.

I was interested in your comments in response to Miss 
MacDonald about present pocedures which are followed, 
where there is some consultation now with provincial attorneys 
general. Is that a very recent development or is this something 
that has been done traditionally, for many years?

Professor Ratushny: I am sorry, I cannot really say. Until 
Mr. Lang’s period, I think, any consultation which occurred 
would have been informally and directly by the minister. I 
know that Mr. Turner, as Minister of Justice, gave consider
able time to judicial appointments personally. He would phone 
people personally and consult and so on.

When Mr. Lang came into that role, the Judges Act was 
amended to create a number of new positions and there were a 
few outstanding and so on. There were just so many to be 
made and so many seen in the future and so on, that he 
decided that it should be done on a regular and comprehensive 
basis; that was when a person came to fill that role on a full 
time basis, so it was done more comprehensively. I do not 
know if that helps you in terms of historical development but I 
think that is a major step at least.

Mr. Beatty: If anything, though, we have moved in the 
direction of broadening provincial participation or provincial 
input in the selection of judges, I gather from what you say.

Professor Ratushny: My view is that the more information 
you get, the more views you can get, the more names you can 
get for consideration, the better, at the start. Then, when it 
comes down to the actual choice, there are a few more specific 
considerations that come into play: the views of the Chief 
Justice, in terms of the needs of the court, will be important; 
the views of the Bar in terms of the needs of the court; if you 
have an appeal court where everyone has been appointed 
directly from the Bar and no one has had trial experience, then 
I think it is important that at the next appointment a judge 
who has had trial experience be elevated to the Court of 
Appeal and so on; on an appointment to the Supreme Court of 
Canada, I think it is very important that the Attorney General

[Translation]
Le sénateur Neiman: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Neiman. 

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

d’abord avouer que pour ce qui est de rédiger des constitutions, 
je n’ai absolument aucune expérience; mais quand il s’agit de 
la Cour suprême, j’ai encore moins de connaissances qu’en 
matière constitutionnelle. A mon avis, il serait très utile que le 
profane que je suis obtienne réponse à quelques questions 
simples afin de préciser sa pensée.

Vous avez très bien illustré la nécessité d’éviter la politicail- 
lerie dans le processus de sélection des juges. Vos vues sur le 
processus de ratification à la Chambre de la Fédération, par 
exemple, sont à mon avis très valables. Je ne voudrais pas que 
des personnes qui ont évité la chauvinisme au cours de leur 
mandat se trouvent dans une situation délicate à cause d’un 
processus de ratification plutôt chauvin.

La réponse que vous avez donnée à Mlle MacDonald à 
propos de la procédure actuelle où l’on constate une certaine 
consultation avec les procureurs généraux des provinces m’a 
intéressé. Est-ce là une pratique récente ou cela se fait-il 
régulièrement depuis de nombreuses années?

M. Ratushny: Je suis désolé, je ne puis vraiment dire. 
Jusqu’à la venue de M. Lang, je crois que toutes les consulta
tions se faisaient officieusement et directement par le ministre. 
Je sais que M. Turner, lorsqu’il était ministre de la Justice, 
consacrait personnellement beaucoup de temps à la nomina
tion des juges. Il téléphonait lui-même aux gens et consultait 
ici et là.

Quand M. Lang accepta ce poste, il fit modifier la Loi sur 
les juges pour créer un certain nombre de nouveaux postes, 
d’autres étant laissés libres. On devait faire tellement de 
nominations et tellement d’autres étaient prévues dans l’avenir 
qu’il a décidé que ce processus devrait se faire régulièrement et 
globalement; c’est alors que quelqu’un, occupant un poste 
permanent, fut chargé de procéder à toutes ces nominations. Je 
ne sais pas si cela peut vous aider à comprendre l’évolution de 
cette question, mais je crois que ce fut une étape importante.

M. Beatty: Quoiqu’il en soit, d’après vous, nous avons 
graduellement accru la participation provinciale dans le choix 
des juges.

M. Ratushny: A mon avis, plus on obtient de renseigne
ments, d'opinions ou de noms de candidats possibles, mieux 
cela vaut. Quand on en vient au choix final, quelques autres 
considérations entrent en jeu: l’opinion du juge en chef et du 
Barreau est importante, compte tenu des besoins de la Cour; 
s’il s’agit d’une cour d'appel où tous les candidats choisis sont 
issus du Barreau et où personne n’a eu l’expérience antécé
dente des procès, il est alors important de nommer à cette cour 
d’appel un juge ayant déjà eu l’expérience des procès; quand il 
s’agit d’une nomination à la Cour suprême du Canada, il est 
très important que le procureur général de la province ait 
confiance en la personne choisie. Alors, de nombreux facteurs 
entrent en jeu.
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of the Province have confidence in the particular appointment. 
So, you know, different considerations would come into play.

Mr. Beatty: You talked in one of your responses in your 
presentation about the possibility that the provisions in Bill 
C-60 could encourage almost campaigning for appointment to 
the court. To what extent is it the case now that there is 
preaching for a call among lawyers. Is this a factor at all?

Professor Ratushny: Yes, it is. It has occurred . . .
Miss MacDonald: You can see that is not a lawyer!
Mr. Beatty: I certainly confess my ignorance.
Professor Ratushny: There are some very distasteful aspects 

to it. When you get a judge on a lower court bench starting a 
campaign to be appointed to a higher court, this can cause . .. 
You know, politicians cannot call judges but there is nothing 
to prevent judges from calling politicians.

Senator Mcllraith: Hear, hear!
Professor Ratushny: I am sorry. Mr. Basford made a speech 

to the Canadian Bar Association in Winnipeg, two or three 
years ago, and said that he did not like lawyers starting 
campaings for themselves to be appointed to the bench and 
that, indeed, there have been lawyers who were specifically not 
appointed because of having done that.
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Mr. Beatty: That may explain why Larry Zolf is not in the 

Senate yet either; he has been campaigning perhaps too hard 
for appointment.

Obviously the rationale for institutionalizing provincial con
sultation and input in the appointment of Supreme Court 
justices is attempting to address a concern that the Supreme 
Court is not responsive to provincial interests and that it is 
essentially an instrument of the federal authority. In your 
judgment, is there an historicl justification for concern that the 
Supreme Court has been biased in favour of the federal 
government at the expense of the provinces? I realize this may 
put you in a difficult position, too, in that most lawyers who 
have appeared before us have gone out of their way to stress 
that the Supreme Court were really very nice fellows.

Professor Ratushny: Well, I think what is important is the 
perception of the provinces, even if there is no bias, as you put 
it, or a tendency to centralization and so on. If the provinces 
perceive that that is what is happening then that is a concern 1 
think that has to be responded to.

Now, what I have suggested is that you can, through the 
Minister of Justice consulting with his colleagues in the prov
inces and so on, create an atmosphere of trust and so on in a 
practical basis. This is not an institutional mechanism but 
many of the things that work best in our system are not 
institutionalized in specific provisions and so on. I realize that 
there is a practical political problem in respect of the state that 
our country is in right now, that of having to demonstrate a 
response to a concern, and it may be that even requiring 
consultation, specifically recognizing that in a constitutional

[Traduction]

M. Beatty: Dans votre exposé vous avez souligné la possibi
lité que les dispositions du Bill C-60 encouragent une quasi- 
campagne de nominations à un tribunal. Dans quelle mesure 
est-ce vrai maintenant qu’on recommande de choisir les candi
dats parmi les avocats. Est-ce un facteur qui entre en jeu?

M. Ratushny: Oui, en effet. Cela s’est produit .. .
Mlle MacDonald: On peut voir qu’il n’est pas avocat!
M. Beatty: Je vous avoue mon ignorance.
M. Ratushny: Certains aspects de la chose sont de très 

mauvais goût. Quand un juge d'une cour moins élevée se met 
en campagne pour être nommé à un tribunal plus élevé, cela 
peut occasionner .. . Vous savez, les politiciens ne peuvent 
téléphoner aux juges, mais rien n’empêche les juges de télépho
ner aux politiciens.

Le sénateur Mcllraith: Bravo, bravo!
M. Ratushny: Je suis désolé. Il y a deux ou trois ans, M. 

Basford avait fait un discours devant l’Association canadienne 
du Barreau à Winnipeg affirmant qu’il n’aimait pas que les 
avocats partent en campagne pour se faire nommer au banc et 
que de fait, certains avocats n’avaient pas été nommés, précisé
ment parce qu’ils avaient procédé ainsi.

M. Beatty: Cela explique peut-être pourquoi monsieur 
Larry Zolf n’est pas encore au Sénat non plus; il a peut-être 
fait campagne un peu trop fort pour se faire nommer.

De toute évidence, si l’on veut institutionnaliser la consulta
tion et la participation provinciales dans la nomination des 
juges de la Cour suprême, c’est par crainte que la Cour 
suprême ne soit pas sensible aux intérêts des provinces et 
qu’elle soit essentiellement un instrument de l’autorité fédé
rale. A votre avis, y a-t-il des raisons historiques de croire que 
la Cour suprême a montré des préjugés favorables envers le 
gouvernement fédéral aux dépens des provinces? Je sais que 
cela peut vous mettre dans une position difficile et que la 
plupart des avocats ayant témoigné devant nous ont tout fait 
pour bien souligner que les gens de la Cour suprême sont 
vraiment très gentils.

M. Ratushny: Même s’il n’y a pas de préjugés favorables, 
comme vous le dites, même si cette tendance à la centralisation 
n’existe pas, ce qui compte surtout, c’est la perception qu’en 
ont les provinces. Si les provinces sont d’avis que c’est ainsi que 
ça se passe, alors il faut effacer cette inquiétude.

Comme je l’ai proposé, il serait possible, pratiquement, par 
l’intermédiaire du ministre de la Justice qui consulterait ses 
collègues des provinces, de créer un climat de confiance. Il ne 
s’agirait pas d’un mécanisme institutionnel, mais bien des 
choses qui fonctionnent le mieux dans notre système ne sont 
pas précisées par des dispositions précises. Je me rends bien 
compte que, dans l’état actuel de notre pays, nous avons un 
problème politique, c’est-à-dire que nous devons répondre à 
une inquiétude; il est fort possible que le seul fait d'exiger la 
consultation en reconnaissant ce besoin dans un document
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document, might be worthwhile doing as recognition of the 
problem.

Mr. Beatty: Right. I think what you say about perception is 
very valid there even if in fact there is not a centralist bias in 
the Supreme Court. If there is a perception that there is, it is 
dangerous to federalism.

Professor Ratushny: Yes.
Mr. Beatty: Do you have a concern that the procedures 

envisaged by Bill C-60 would create in the minds of Supreme 
Court Justices appointed under these procedures the feeling 
that they should be advocates of regional interests?

Professor Ratushny: I am afraid of that, yes.
Mr. Beatty: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Beatty. Senator Mcllraith.
Senator Mcllraith: Mr. Ratushny, I am very appreciative of 

your remarks this morning about the appointment of judges 
and it is really a treat to have someone before us talking about 
the courts who knows something about it. I also hope that you 
have the time to pursue your work, that which largely takes 
account of the last few years only, into the practices of some of 
the earlier Ministers of Justice who were men of outstanding 
reputation and who had some very good practices that I think 
would contribute to and supplement what you have already 
said. I hope you have time to pursue that aspect of your work 
on this subject.

Professor Ratushny: One of the problems is of course that it 
is difficult to gain knowledge because there is little written 
record of the processes and so on that were followed.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would suggest a 
long conversation with Senator Mcllraith.

Professor Ratushny: Well, I was going to suggest that Mr. 
Mcllraith should perhaps do what I have done and do a little 
article which could be available for the genral information of 
people.

Senator Mcllraith: Well, the difficulty when you identify 
the Ministers of Justice is that there is not the written record 
to substantiate the practice, although you may have known the 
practice very well, been thoroughly familiar with it and some
times involved right in it.

Professor Ratushny: Indeed, yes.
Senator Mcllraith: But there is a lot of good material that 

tends to support what you have been writing and saying on the 
subject. It is a really worthwhile matter, and I consider it of 
the utmost importance as we go along into the future.

But at the moment I only want to concern myself with one 
point. Clause 100 of Bill C-60 before us deals with the 
independence of the judiciary and is just a simple statement:

“100. The principle of the indepence of the judiciary 
under the rule of law and in consonance with the 
supremacy of the law is a fundamental principle of the 
Constitution of Canada.”

20-9-1978

[Translation]
constitutionnel constitue une mesure utile puisqu’on reconnaî
trait ainsi le problème.

M. Beatty: C’est exact. Ce que vous dites à propos de la 
perception des provinces est très vrai, même si de fait, la Cour 
suprême n’a pas de tendance centralisante. Si les provinces 
croient que c’est le cas, alors c’est dangereux pour le 
fédéralisme.

M. Ratushny: Oui.
M. Beatty: Croyez-vous que les procédures prévues au Bill 

C-60 créeraient dans l’esprit des juges de la Cour suprême 
nommés en vertu de ces procédures l’impression qu’ils 
devraient défendre les intérêts régionaux?

M. Ratushny: Je le crains bien, oui.
M. Beatty: Merci beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Beatty. 

Le sénateur Mcllraith.
Le sénateur Mcllraith: Monsieur Ratushny, j’apprécie gran

dement vos remarques de ce matin à propos de la nomination 
des juges, il est vraiment agréable d’entendre quelqu’un nous 
parler des tribunaux en connaissance de cause. J’espère que 
vous aurez le temps de poursuivre votre travail portant jusqu’à 
maintenant sur les quelques dernières années seulement, pour 
étudier les pratiques de quelques-uns de nos précédents minis
tres de la Justice, hommes de réputation exceptionnelle, dont 
certains principes excellents pourraient s’ajouter à ceux que 
vous avez déjà énoncés. J’espère que vous aurez le temps de 
poursuivre cet aspect de votre travail à ce sujet.

M. Ratushny: Évidemment, l’un des problèmes, c’est qu’il 
est difficile d'obtenir des renseignements, car bien peu d’écrits 
ont été conservés sur les méthodes adoptées, etc.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous propose une 
longue conversation avec le sénateur Mcllraith.

M. Ratushny: J’allais proposer que M. Mcllraith fasse 
peut-être la même chose que moi et qu’il écrive un petit article 
destiné au grand public pour fins d’information.

Le sénateur Mcllraith: La difficulté, lorsqu’on parle des 
ministres de la Justice, c’est qu’il n’existe aucun écrit démon
trant la pratique, quoiqu’on ait pu connaître cette pratique à 
fond en y ayant même parfois participé directement.

M. Ratushny: Oui, en effet.
Le sénateur Mcllraith: Il existe toutefois un grand nombre 

d’excellents documents ayant tendance à appuyer ce que vous 
avez écrit et déclaré à ce sujet. C’est vraiment un travail qui en 
vaut la peine, et je crois qu’il est de la plus haute importance si 
on pense à l’avenir.

Pour l’instant, toutefois, je ne me préoccupe que d’une 
chose. L’article 100 du Bill C-60 à l’étude porte sur l’indépen
dance du pouvoir judiciaire et on n’y fait qu’une simple 
déclaration:

«100. Le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, 
compte tenu du principe de la primauté du droit et de la 
suprémacie de la loi, est un principe fondamental de la 
Constitution du Canada»
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Fine. Then, we come to a subtitle, “The Supreme Court of 
Canada” and Clause 101:

There shall be a general court of appeal for Canada called 
the Supreme Court of Canada.

Then, we go into a series of clauses that have to do with the 
method of appointment, some of them with great deference to 
mere procedure within the court on the hearings of cases and 
some of them that are regulatory in nature.

It had seemed to me that in so far as the constitution, per se, 
is concerned, we should have had a good general clause 
creating the Supreme Court of Canada but that a lot of this 
detail of the method of appointment and so on should be in a 
separate act, a Supreme Court Act, because of the need to 
change it from time to time and so on, and leaving aside the 
merit of the particular methods set out here, whether they are 
good or bad.

Would you have any comment on that point? It has troubled 
me a bit.

Professor Ratushny: I think that the idea behind this has 
been to recognize the status of the court as a constitutional 
court and not simply a creature of the federal statute, and in 
order to do that they have transferred into this area a number 
of provisions that are now in the Judges Act and the Supreme 
Court Act: for example, the salaries and allowances—well, of 
course that has always existed. But if you take out the 
appointments sections, you have cut out a pretty heavy part of 
it, and 1 have already suggested that this form of appointment 
may not be desirable.

Did you have in mind specific sections that you would like to 
see removed?

Senator Mcllraith: I would like to see a slighty different 
approach to putting it in the Supreme Court. I agree it must 
be put in the constitution, but I would like to see the constitu
tion merely deal with the creation of the court’s existence and 
perhaps one or two other major items; but then all this other 
material, nearly all of it, in a separate act.

Professor Ratushny: I gather that is why you winced when I 
referred to a seven-year term appointment for chief justices 
being included here?

Senator Mcllraith: Well, I think that sort of thing should 
not be in the constitution necessarily. It seems to me not 
something that should be in there; it rather should be in the 
other act. I am concerned that we have put too much of the 
material relating to judges into the constitution.

The constitution I regard as a permanent, ongoing set of 
principles that we are stuck with, of the governing of our 
society, and the detailed legislation to be done by the appropri
ate authorities from time to time, and I am a little concerned 
that we have sought too much of the detail into the constitu
tion, leaving aside at the moment altogether the question of 
merit or lack of merit in some provisions.

Professor Ratushny: There is no question that it is not easy 
to change. If you could put in the kinds of details that you

[Traduction]

Parfait. Ensuite, sous le sous-titre «Cour suprême du 
Canada» nous avons l’article 101:

Est établie une cour générale d'appel pour le Canada qui 
a le nom de Cour suprême du Canada.

Après ce premier article, suivent des articles qui prévoient le 
mode de nomination, la simple procédure que doit respecter le 
tribunal lorsqu’il est saisi d’une affaire, et d’autres encore qui 
portent sur la réglementation.

Il me semble qu’en ce qui concerne la Constitution comme 
telle, ce qu’il faut c’est un article général bien fait qui crée la 
Cour suprême du Canada: l’ensemble des détails sur le mode 
de nomination, etc., devrait figurer dans une loi distincte, la 
Loi sur la Cour suprême, puisqu’il faudra, de temps à autre y 
apporter des modifications, et je ne parle pas des mérites, bons 
ou mauvais, des méthodes particulières définies dans le Bill 
C-60.

Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Cet aspect 
m’ennuie quelque peu.

M. Ratushny: L’idée, je crois, était de reconnaître l’état 
particulier du tribunal en tant que tribunal constitutionnel et 
pas simplement comme une création d’une loi fédérale; pour ce 
faire, on a indu nombre de dispositions qui se trouvent déjà 
dans la Loi sur les juges et dans la Loi sur la Cour suprême: 
par exemple, le traitement et les indemnités . . . évidemment, 
cela a toujours existé. Il est à noter que si l’on retire les articles 
sur les nominations, il ne restera pas grand chose, et j’ai déjà 
souligné que ce genre de nomination n’est peut-être pas 
souhaitable.

Avez-vous en tête des articles précis que vous aimeriez voir 
disparaître?

Le sénateur Mcllraith: J’aimerais voir une approche quel
que peu différente. Je conviens qu’il faut préciser l’existence de 
la Cour suprême dans la Constitution, mais j’aimerais qu’on 
n’y parle que de la création du tribunal et peut-être d’un ou 
deux autres aspects importants; et ensuite toutes ces autres 
dispositions, presque toutes, figureraient dans une autre loi.

M. Ratushny: J’en conclus que c’est pourquoi vous avez 
sursauté lorsque j’ai déclaré qu'on devrait prévoir dans le bill 
de nommer les juges en chef pour un mandat de sept ans?

Le sénateur Mcllraith: Je trouve qu’une telle disposition ne 
doit pas nécessairement figurer dans la Constitution. A mon 
avis, ce n’est pas la place; il faudrait plutôt prévoir une autre 
loi. Je m’inquiète de ce que nous ayons inséré trop de disposi
tions visant les juges dans la Constitution.

J’estime en effet que la Constitution est un document per
manent, un document de principes sur le gouvernement de 
notre société avec lequel nous sommes pris. C’est aux autorités 
compétentes qu’il revient, de temps à autre, de formuler des 
lois plus détaillées. Je crains que nous ayons cherché à mettre 
trop de détails dans la Constitution, sans parler pour l’instant 
du mérite ou du manque de mérite de certaines dispositions.

M. Ratushny: Il ne fait aucun doute que ce ne sera pas facile 
à modifier. Si vous insérez des détails que vous pouvez désirer

26574—3



16 : 26 Constitution 20-9-1978

[Text]
might subsequently want to change, it is very difficult to do 
that, so that perhaps broader principles are more desirable.

Senator Mcllraith: I have a concern of substance, of course, 
that this tends to make the court into an arbitration board as 
distinct from a court.

Professor Ratushny: Quite.
Senator Mcllraith: I will not pursue that point because I 

think enough has been said about it to indicate the danger of 
it. It is a real danger . ..

Professor Ratushny: Right.
Senator Mcllraith: ... of the bill as it stands, but there are 

some other dangers in putting too much in.

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

Mr. Caccia.
Mr. Caccia: Thank you, Mr. Chairman. Two brief 

questions.
In your analyses of the appointment mechanism, you 

indicated, Professor Ratushny, that you have reservations on 
the final stage when the Upper House would perform a 
specific role. You also express some reservations about the 
regionalism concept. But in this mechanism of appointments, it 
is not quite clear whether you support the balance of the 
mechanism up to the role of the Upper House. It would help 
me to know whether you do support the proceedings up to that 
point.
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Professor Ratushny: No. I see this mechanism as being 
cumbersome. You are talking about getting together the 
Attorney General and Attorneys General from other provinces 
and so on within 10 days and doing certain things and so on. 
To me that does not really look like a workable—well, I 
suppose it is workable but it seems unnecessarily cumbersome.

Mr. Caccia: All right. Now, going back, you recognized in 
reply to Senator Bird the fact that there is a difference in 
status, for lack of a better word, between the Minister of 
Justice as we know him in Canada and his counterpart in the 
United Kingdom. Were you indirectly implying that if we were 
to adopt the British system we should also modify the status of 
the Minister of Justice?

Professor Ratushny: No. What I am suggesting is that we 
already have a tradition that in exercising certain functions the 
Minister of Justice or the Attorney General is a minister 
different from the other ministers. Certain decisions are made 
by him and not by the Cabinet. What I am suggesting is that 
that same kind of tradition should be developed in relation to 
judicial appointments and that if it was provided that the 
Minister of Justice would make the appointments, or at least 
the Governor General would make them on the recommenda
tion of the Minister of Justice, the same kind of tradition could 
develop here as it has in England in terms of the approach to 
selecting judges.

[ Translation]
changer par la suite, ce serait très difficile; donc il est peut-être 
souhaitable de n’inclure que des principes généraux.

Le sénateur Mcllraith: Je suis également préoccupé par le 
fond, car bien sûr une telle façon de procéder confère au 
tribunal le rôle d'une commission d’arbitrage bien plus que 
celui d’un tribunal.

M. Ratushny: Tout à fait.
Le sénateur Mcllraith: Je ne continuerai pas dans cette 

veine, car je crois qu’on a déjà réussi à en montrer les dangers. 
C’est le danger réel . ..

M. Ratushny: En effet.
Le sénateur Mcllraith: ... du projet de loi tel que rédigé 

actuellement, mais en dire trop dans le projet de loi comporte 
aussi d’autres dangers.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Mcll
raith.

Monsieur Caccia.
M. Caccia: Merci, monsieur le président. Deux petites 

questions.
Dans votre analyse du mécanisme de nomination, vous avez, 

monsieur Ratushny, exprimé des réserves sur la dernière étape, 
où la Chambre haute aurait un rôle précis à jouer. Vous avez 
également exprimé des réserves au sujet du régionalisme. Pour 
revenir au mécanisme de nomination, il n’est pas tout à fait 
clair si vous appuyez ce mécanisme jusqu’à l’intervention de la 
Chambre haute. Il me serait utile de savoir si vous êtes en 
faveur de cette procédure jusqu’à ce point.

M. Ratushny: Non. Je trouve le mécanisme lourd. Il est 
question de réunir le solliciteur général et les procureurs 
généraux dans les 10 jours pour qu’ils prennent certaines 
mesures, etc. Cela ne me semble pas pratique ... je suppose 
que cela pourrait se faire, mais c’est inutilement lourd.

M. Caccia: Très bien. Pour revenir une fois encore en 
arrière, vous avez, en réponse au sénateur Bird, admis qu’il 
existe une différence de statut, faute d’un meilleur mot, entre 
le ministre de la Justice au Canada et son homologue au 
Royaume-Uni. Entendiez-vous par là que si nous adoptons le 
régime britannique, il nous faudrait également modifier le 
statut du ministre de la Justice?

M. Ratushny: Non. Je voulais dire que la tradition existe 
déjà voulant qu’en exerçant certaines fonctions, le ministre de 
la Justice ou le solliciteur général, soit différent des autres 
ministres. C’est lui, et non le Cabinet, qui prend certaines 
décisions. Je proposais de favoriser le même genre de tradition, 
en ce qui concerne la nomination des juges. S’il était prévu que 
le ministre de la Justice fasse les nominations, ou tout au 
moins le gouverneur général sur la recommandation du minis
tre de la Justice, on pourrait promouvoir en ce qui concerne le 
choix des juges, le même genre de tradition que celle qui existe 
en Angleterre.
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[Texte]
Mr. Caccia: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Caccia. Senator Roblin.
Senator Roblin: I have been pretty well pre-empted by the 

nature of the questioning that has already taken place, but 
perhaps I could develop one or two points a little more.

It has always puzzled me that if we adopt the machinery 
outlined in this bill for the appointments to the Supreme 
Court, if we have a machinery that seems to guarantee that 
the provinces and the provincial Attorney General and the 
Minister of Justice agree on something, then to throw that into 
another arena seems to me a work of supererogation. It is 
inconceivable—not inconceivable but it would certainly be 
undesirable that that agreement should be nullified by the 
political zoo that the new House of the Federation would 
become, and it seems to me that even if you agreed that you 
needed to strengthen provincial input into the appointments to 
the Supreme Court, to then doubly make assurance doubly 
sure or doubly confounded by sending it to this House of the 
Federation would be quite unnecessary. I take it that would be 
your view on that matter.

Professor Ratushny: Yes.
Senator Roblin: Coming to the question of appointments, I 

am philosophically one of those who are disinclined to enshrine 
in a constitution the kind of procedures that we have here and 
think that it is much better done in other ways. However, I 
recognize the need to make some gesture, let us say, in the 
direction of those whose perception of the present appoint
ments makes the present system less than completely desirable. 
So in trying to devise some alternative we might put in this 
bill, I begin by asking you the question what has been your 
experience in securing a measure of agreement between the 
Attorney General and the Minister of Justice in the prelim
inary discussions that take place these days, especially when 
they belong to different parties? Has there been a problem in a 
meeting of minds or has it been relatively serene?

Professor Ratushny: No. In fact there have been some very 
close relationships developed between Attorneys General of 
opposing parties from the one that the Minister of Justice is a 
member of, particularly where that Attorney General has an 
interest, a particular interest in judicial appointments. 1 might 
say that the trend to fewer appointments being made on a 
strictly political basis is occurring not only at the federal level 
but also in a number of the provinces with respect to the 
provincial court.

• 1105
1 think, in Ontario, Mr. McMurtry, and in Alberta, Mr. 

Foster, in particular, and some other provinces as well have 
taken very significant steps.

Senator Roblin: You may now include Manitoba in your 
list.

An bon. Member: Or Nova Scotia.
Professor Ratushny: 1 am not that familiar with the position 

in Manitoba, but 1 do know that in most provinces they have 
had reports on the status of their provincial courts and have

[ Traduction]
M. Caccia: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Caccia. 

Sénateur Roblin.
Le sénateur Roblin: Les questions posées jusqu’ici éliminent 

les miennes, mais je pourrais peut-être fouiller un peu plus 
avant un ou deux points.

Je suis assez perplexe: si nous adoptons le mécanisme défini 
dans le projet de loi pour les nominations à la Cour suprême, si 
nous avons un mécanisme qui semble garantir que les provin
ces, les procureurs généraux et le ministre de la Justice 
s’entendent sur quelque chose, alors, si l’on reporte la question 
sur un autre plan, il me semble y avoir surérogation. Il est 
inconcevable, peut-être pas inconcevable, mais certainement 
indésirable que l’entente soit annulée par le zoo politique que 
deviendra cette nouvelle Chambre de la Fédération. A mon 
avis, même si l’on admet la nécessité d’augmenter la participa
tion provinciale, au niveau des nominations à la Cour suprême, 
il ne serait pas du tout nécessaire de rechercher une double 
garantie, une double certitude, ou une double confusion en 
renvoyant la question à la Chambre de la Fédération. J’en 
conclus que c’est également votre avis sur cette question.

M. Rastushny: Oui.
Le sénateur Roblin: Pour parler maintenant des nomina

tions, en principe, je suis parmi ceux qui ne sont pas portés à 
entériner dans la Constitution le genre de procédure proposée, 
car, à mon avis, il y a de meilleures façons de s’y prendre: 
toutefois, je reconnais le besoin de poser, disons, un geste, pour 
apaiser ceux pour qui le régime actuel de nominations n’est pas 
tout à fait idéal. En vue de tenter de trouver une alternative 
quelconque à insérer dans le présent projet de loi, je vous pose 
la question suivante: quelle a été votre expérience au cours des 
discussions préliminaires qui ont eu lieu ces temps-ci, lorsqu’il 
s’est agi d’amener les procureurs généraux et le ministre de la 
Justice, surtout lorsque ceux-ci sont de partis différents, à 
s’entendre dans une certaine mesure? Les esprits ont-ils eu du 
mal à se rencontrer ou cela s’est-il fait dans un climat serein?

M. Ratushny: Non. En fait, des liens assez étroits se sont 
créés entre les procureurs généraux de partis différents de celui 
du ministre de la Justice, et surtout lorsque tel ou tel procureur 
général a un intérêt, un intérêt particulier dans la nomination 
des juges. Je dirais qu’il y a une tendance à effectuer de moins 
en moins de nominations à caractère strictement politique, et 
ce, non seulement à l’échelon fédéral, mais également à l’éche
lon provincial pour ce qui est des cours provinciales.

A cet égard, je pense que l’Ontario, avec M. McMurtry, 
l’Alberta, avec M. Foster, en particulier, ainsi que d’autres 
provinces, ont pris des mesures importantes.

Le sénateur Roblin: Vous pourrez maintenant inclure le 
Manitoba dans votre liste.

Une voix: Ainsi que la Nouvelle-Écosse.
M. Ratushny: Je ne connais pas aussi bien la situation au 

Manitoba, mais je sais que dans la plupart des provinces il y a 
eu des rapports sur le statut des cours provinciales et que les
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[ Text]
spent some money, raised salaries and made very sincere 
attempts to attract the best possible people to those positions. 
So of course they are interested in all of the courts having the 
best possible judges, and if the goal is the same then you are 
going to see agreement reached and a concensus reached, I 
think, fairly regularly.

Senator Roblin: That really confirms my own impression on 
the matter, and naturally I am pleased to hear it.

It would seem to me it would be perhaps useful to consider 
discarding the arrangements that are in this present bill and 
making a few substitutions. I would be inclined to enshrine in 
th constitution this notion that the Minister of Justice would 
recommend directly and that he should not be subject to the 
federal cabinet political process.

I think that trying to secure that by convention might be 
unconvincing to those who are interested in an equitable 
approach to this problem but that they might be assisted in 
taking a more constructive view if they knew that the recom
mendation would not be subject to what they feel now as the 
political jockeying that takes place in the Cabinet. So I would 
think it might be useful to do that.

The other step that might be useful to enshrine in the 
constitution is to specifically stipulate consultation. There is 
though one problem in that field and it is the fact that there 
are 11 judges and four of them are going to be from Quebec, if 
this proposed act passes, and one from Ontario, so it is obvious 
that the other judges will be regional as well as provincial in 
their representations, because evidently we will be going into 
that kind of a system, which personally I much deplore. But 
there is always going to be the problem that if you are looking 
for a man from the Prairies which AG are you going to 
consult? If he lives in Winnipeg will you consult the Manitoba 
one? And what about the other two, particularly Alberta, who 
will feel that they have some right to be consulted. So I would 
like to see something perhaps in this proposed act to say that 
cnsultation is necessary and it should not be limited to a 
particular Attorney General where the man lives outside 
Ontario or Quebec.

Another angle that bears on that suggestion that I would 
like your view on is what the merits are of a short list, say 
three to five, submitted by one party or the other, and the 
other one being compelled to choose from that list rather than 
go outside it. Or do you feel that the measure of agreement 
that we get now is sufficiently encouraging to think we do not 
have to indulge in any such formula?

Professor Ratushny: I think if you implement a specific 
technique like that then you are defeating what you are trying 
to achieve by eliminating those specifics.

Let me take your points from the beginning. One, I would 
be very much in favour of a general provision in the constitu
tion that the appointment of the judges would be by the 
Governor General on the recommendation of the Minister of 
Justice.

[Translation]
honoraires ont été augmentés dans un effort sincère de com
bler les postes avec les personnes les plus compétentes possible. 
Donc, on est désireux d’avoir les meilleurs juges possible dans 
les tribunaux. Si le but est le même partout on peut facilement 
obtenir l’accord et le consensus généraux.

Le sénateur Roblin: C’est ainsi que je vois les choses moi- 
même. Je suis heureux de vous l’entendre dire.

Il me semble qu’il pourrait être utile de mettre de côté 
certaines dispositions de ce projet de loi pour les remplacer par 
autre chose. Je serais moi-même porté à entériner dans la 
Constitution l’idée que le ministre de la Justice doit présenter 
ses recommandations directement sans avoir à passer par le 
processus politique que représente le cabinet fédéral.

En procédant de cette façon par convention, on risquerait de 
ne guère convaincre ceux qui recherchent une solution équita
ble à ce problème, mais on les inciterait peut-être à adopter 
une attitude beaucoup plus constructive. Ils sauraient en effet 
que les recommandations ne seraient pas sujettes, comme ils 
estiment que c’est le cas maintenant, aux manigances politi
ques du cabinet. Donc, il serait peut-être utile de procéder de 
cette façon.

Une autre mesure qui pourrait avoir son utilité serait d’enté
riner de façon spécifique dans la Constitution le processus de 
consultation. Il y a cependant un problème à ce niveau, c’est le 
fait que, parmi les 11 juges, quatre viendront du Québec et un 
de l’Ontario, si le présent projet de loi est adopté. Il est évident 
que les autres juges adopteront une attitude régionale autant 
que provinciale dans leurs instances. Ce sera la façon dont le 
système fonctionnera, même si personnellement je le déplore. 
Il y aura toujours ce problème, à savoir quel procureur général 
il faudra consulter lorsque le juge éventuel devra venir des 
Prairies, par exemple. Lorsqu’il sera de Winnipeg, faudra-t-il 
consulter le procureur général du Manitoba? Que feront les 
deux autres provinces, en particulier l’Alberta? N’estimeront- 
elles pas qu’elles auront le droit d’être consultées également? 
Je voudrais donc voir dans ce projet de loi quelque chose qui 
rende la consultation nécessaire, et ce, pas seulement auprès 
du procureur général de la province d’origine du juge éventuel 
en dehors de l’Ontario et du Québec.

Une autre idée qui rejoint cette suggestion et sur laquelle je 
voudrais avoir votre opinion est l’opportunité d’une courte liste, 
contenant trois à cinq noms, par exemple, qui serait soumise 
par l’une ou l’autre des parties, la deuxième étant tenue de 
choisir parmi cette liste et n’ayant pas le loisir de s’en écarter. 
Croyez-vous plutôt que la mesure de consensus atteinte main
tenant est suffisante et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 
recours à une telle formule?

M. Ratushny: Je pense que, de cette façon, vous allez à 
l’encontre de ce que vous recherchez, à savoir éviter d’être trop 
précis.

Je vais reprendre un à un les points que vous avez soulevés. 
D’abord, je verrais d’un très bon œil dans la Constitution 
quelque chose qui permette la nomination des juges par le 
gouverneur général sur la recommandation du ministre de la 
Justice.
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Two, I could see it being very useful to require the Minister 

of Justice to consult with the Attorney General of the province 
from which the appointment is made with respect to appoint
ments. I would not get more specific than that in terms of 
saying one shall submit a list to the other and so on. I think it 
is a practical matter and that is the way it will go. The 
Attorney General will submit names, just as everyone else is 
invited to submit names, but when it comes down to the 
consultation there will be a short list that will be talked about 
and the AG might want to add a name to that for consider
ation or might suggest that a couple do not have the confi
dence of the province, would not have the confidence of the 
province in constitutional matters or something like that and 
the informal consultation could occur.

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

Roblin.

• 1110
I might just ask one question myself, if we can detain Mr. 

Ratushny for that much longer. Back to the bill of rights, I 
gather that your preference is for more specific rather than 
more general words. It would be quite possible, for instance, to 
have a single concept such as due process from which the 
courts might infer all the protections that are traditional or 
that come to be seen as necessary. But I take it the reason why 
you prefer more specific protections is our tradition, which you 
think has been somewhat neglectful of these protections in the 
past.

Professor Ratushny: Yes, I think the general protections 
like due process, and so on, come to be meaningless. We 
should be looking at our system and saying, what are the basic 
principles that we do not want changed by ad hoc admend- 
ments to the Criminal Code—basically the adversary system, 
the specific principles that the courts should apply in interpret
ing subsequent legislation—and include those.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
If I may carry that forward by, perhaps, a fairly unusual 

jump, the very fact that you are that suspicious of our tradi
tion, if 1 may put it that way, indicates a dimension of the 
problem of appointing Supreme Court of Canada judges that 
has not really been directly focused on: two people who are 
equally competent, equally upright and equally able as lawyers 
may have radically different approaches to law and to life, 
different judicial philosophies, which would make them react 
rather differently. It seems to me that this is where one of the 
problems in appointments, at that level especially, comes in, 
that there may be strong differences of opinion between a 
provincial government and a federal government or more likely 
between different kinds of people at both levels, depending on 
the attitudes of the Minister of Justice at a particular time— 
whether he is a black-letter lawyer or whether he sees law as a 
social science he may look for a different kind of person. It is 
not entirely untrue to speak about the leanings the judges may 
have in a certain direction, not in terms of a political party—1

[Traduction]
Deuxièmement, je jugerais utile une mesure qui oblige le 

ministre de la Justice à consulter le procureur général de la 
province d’origine du juge éventuel. Je n’irais pas plus loin 
cependant. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’un doit proposer une 
liste à l’autre, par exemple. Je pense qu’il faut être pratique. 
Le procureur général présentera des noms, comme les autres 
qui seront invités à le faire, mais au moment de la consultation 
il y aura de toute façon une courte liste. Le procureur général 
voudra peut-être ajouter un nom ou indiquer qu’un ou deux 
noms n’ont pas la confiance de la province en matière constitu
tionnelle, par exemple. La consultation se fera sous cette forme 
officieuse.

Le sénateur Roblin: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Roblin.

Je voudrais poser une question moi-même, si M. Ratushny 
veut bien rester encore un peu avec nous. En ce qui concerne la 
déclaration des droits, je dois comprendre que vous préférez un 
libellé précis plutôt que général. Il se peut qu’il y ait un 
concept unique, comme la procédure judiciaire devant les 
tribunaux, qui soit considéré comme incorporant toutes les 
protections traditionnelles ou jugées nécessaires. Mais si je 
comprends bien, si vous demandez des protections plus préci
ses, c’est parce que selon vous, par tradition, nous avons 
négligé d’assurer ces protections dans le passé.

M. Ratushny: En effet, des protections comme la procédure 
judiciaire devant les tribunaux en sont venues à ne plus vouloir 
dire grand chose. Nous devrions réexaminer notre système et 
nous demander quels sont les principes fondamentaux que nous 
ne voulons pas voir changés par des amendements ad hoc au 
code criminel. Ce sont essentiellement le système des adversai
res, les principes auxquels les tribunaux doivent s’en tenir dans 
leur interprétation des lois au fur et à mesure de leur adoption. 
Ces protections devraient être incluses.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.
Si je puis sauter une étape, je voudrais dire que votre 

méfiance à l’égard de la tradition illustre un aspect du problè
me inhérent à la nomination des juges de la Cour suprême du 
Canada, qui n’a pas encore été abordé directement: deux 
avocats également compétents, également probes, peuvent très 
bien avoir des attitudes radicalement différentes face à la loi et 
à la vie, des idées différentes du droit, qui les poussent à réagir 
différemment. Il me semble que c’est là un des problèmes 
inhérents aux nominations, à ce niveau surtout. Il peut exister 
de nettes divergences d’opinion entre un gouvernement provin
cial et le gouvernement fédéral, entre des gens qui se trouvent 
à ces deux échelons, selon l’attitude du ministre de la Justice à 
une époque donnée, par exemple, selon qu’il est un avocat 
formé à un droit très strict ou qu’il juge que le droit est une 
science sociale. Selon son attitude, il peut être amené à choisir 
telle ou telle personne. On n’a pas entièrement tort de parler 
des tendances des juges dans un sens ou dans l’autre, et ici je 
ne parle pas de tendances politiques, je pense que tous les juges
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[Text]
think all our judges try to be beyond that—but I think in 
terms of an approach to life, that is something else entirely.

Professor Ratushny: Indeed, and that is a very good reason 
for not having the provisions too vague in general. If you have 
too vague a provision it can be what the judge wants it to be, 
and you can have a court characterized by one particular 
outlook with a majority of five to four on this thing and then 
you get another judge appointed and the majority shifts to five 
to four the other way and this vague provision gets chipped 
away at and turned in a completely different direction. I think 
that has happened in various periods in the history of the 
Supreme Court of the United States. I do not consider that to 
be desirable. It seems to me better if you can define the 
principles on a more precise level but still as basic principles, 
that you limit that kind of wide deviation in it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think that is very 
good advice, although it is perhaps more applicable in the area 
we have been discussing with you, the criminal law protections, 
than with respect to constitutional principles generally. I am 
not sure we can state all those with sufficient precision to avoid 
this judicial swinging back and forth.

In any event, I think your testimony has been extremely 
helpful to us and we are most grateful to you for coming on 
one day’s notice to give a presentation of such quality.

Professor Ratushny: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There is some talk 

of a steering committee meeting after the afternoon session to 
enable us to discuss what we might discuss as a committee 
next week when we talk about our report, so I think we will 
have a steering committee meeting this afternoon, if it is not 
too late, after our session. It would be in Room 260-N, the 
Senate Reading Room. The Committee is adjourned until two 
o’clock.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
• 1419

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Mesdames et mes
sieurs, nous avons le plaisir d’entendre cet après-midi le profes
seur Léon Dion.

Je n’ai pas l’intention de faire ici sa biographie ou de vous 
parler de ses écrits. Je me limiterai à vous dire que M. Dion est 
l’un de mes anciens collègues et de mes amis à l’époque où, 
moi aussi, je faisais carrière dans l’enseignement. Il est tou
jours professeur de sciences politiques à la Faculté des sciences 
sociales de l’Université Laval et il est l’auteur d’un grand 
nombre de volumes et d’articles sur la réforme constitution
nelle. J’ai à peine besoin d’ajouter qu’il est, à mon avis, l’un 
des grands penseurs les plus écoutés dans les milieux acadé
miques du Québec contemporain.

• 1420

Professeur Dion.
M. Léon Dion (professeur, Université Laval): Merci beau

coup, monsieur le président.

[Translation]
sont au-dessus de ces considérations, je parle de leur attitude 
face aux choses de la vie. C’est totalement différent.

M. Ratushny: C’est justement une des raisons pour lesquel
les les dispositions de la loi ne doivent pas être trop vagues. Si 
la loi est trop générale, le juge peut lui faire dire ce qu’il veut. 
A ce moment-là, le tribunal a une vision bien caractéristique 
des choses avec une majorité de cinq contre quatre. Lorsqu’un 
autre juge est nommé, la majorité de cinq contre quatre peut 
aller dans l’autre sens. Ces dispositions vagues sont interpré
tées de façon de plus en plus différente. Je pense que c’est ce 
qui s’est produit à diverses époques de l’histoire de la Cour 
suprême des États-Unis. Je ne crois pas que ce soit souhaita
ble. Il est préférable, selon moi, de définir les principes d’une 
façon plus précise, même s’il s’agit de principes fondamentaux. 
On évite de cette façon des déviations importantes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que c’est une 
bonne suggestion, même si elle vaut plus dans le domaine que 
nous avons examiné avec vous, les protections dans le code 
criminel, que pour les principes constitutionnels de façon géné
rale. Je ne suis pas sûr que nous puissions préciser ces princi
pes de façon que les juges évitent de changer d’opinion.

De toute façon, votre témoignage nous a été extrêmement 
utile. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants d’avoir 
bien voulu venir devant nous avec une seule journée de préavis 
et de nous avoir fait un exposé aussi brillant.

M. Ratushny: Merci beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): Il a été question d’une 

réunion du sous-comité de direction après la séance de cet 
après-midi afin que nous discutions de ce que nous entendons 
faire la semaine prochaine, lorsque nous aborderons notre 
rapport. S’il n’est pas trop tard, à la fin de cette séance, nous 
tiendrons notre réunion. Ce sera à la pièce 260-N, la salle de 
lecture du Sénat. Le Comité suspend ses travaux jusqu’à 14 
heures.

AFTERNOON SESSION

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Ladies and 
gentlemen, this afternoon we will have the pleasure of hearing 
Professor Léon Dion.

I do not intend at this point to give you his biography or his 
bibliography. 1 will simply tell you that Mr. Dion is a former 
colleague and friend from the time when I, too, was in the 
teaching profession. He is still a professor of political science 
in the Social Science Faculty at Laval University, and has 
authored many books and articles on constitutional amend
ment. 1 hardly need add that, in my opinion, he is among 
contemporary Quebec’s most respected thinkers in academic 
circles.

Professor Dion.
Mr. Léon Dion (Professor, Laval University): Thank you

very much, Mr. Chairman.
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[ Texte]
Je vous remercie beaucoup de l’invitation que vous m'avez 

faite de venir déposer un mémoire devant des députés et des 
sénateurs réunis pour l'examen du projet de loi sur la réforme 
constitutionnelle. Je suis certain que vous avez déjà entendu ad 
nauseam plusieurs des remarques que je ferai cet après-midi. 
Néanmoins, ce sera la première fois que moi, je prononcerai 
ces remarques et j’ose espérer que malgré tout, certains de mes 
commentaires, s’ils ne sont pas neufs, vous permettront d’ap
profondir davantage vos réflexions sur cette question du projet 
de loi sur la réforme constitutionelle.

J’aimerais commencer en me reportant à 15 ans en arrière, 
au moment où la Commission d'enquête sur le bilinguisme et 
le biculturalisme, devant un mandat qui lui paraissait assez 
général, demandait à des spécialistes de nombreuses disciplines 
de lui dire comment elle devait interpréter son mandat. Elle 
avait réuni à Ottawa un grand nombre de citoyens de toutes 
les origines, de toutes les régions à ce propos, et la grande 
majorité d’entre eux, y compris le premier ministre Trudeau 
qui à ce moment-là était un simple citoyen, avait conseillé à la 
Commission de restreindre son mandat à l’examen de la 
question du bilinguisme et plus encore, à l’examen du bilin
guisme dans la Fonction publique fédérale.

Aujourd’hui, 15 ans plus tard, nous sommes ici réunis pour 
discuter d’un début de projet de loi sur la réforme constitution
nelle. Mon premier sentiment devant ce fait en est un d’an
goisse. Je me reporte à quelques années en arrière et je pense 
que 10 personnes sages, dans le silence de leurs bureaux de 
travail, avec une importante équipe de recherchistes, des bibli
othèques et avec des antennes très profondément ancrées dans 
toutes les régions du pays, ont dû avouer qu’elles étaient 
incapables de parvenir à un consensus sur les grandes ques
tions politiques et constitutionnelles. Maintenant, ce même 
débat est porté au niveau des discussions partisanes, sinon 
électorales, et on a l’impression qu’il est urgent d’agir. Mais on 
n’a peut-être pas suffisamment consolidé les réflexions qui 
devraient animer les débats qui, éventuellement, dans une 
assemblée constituante ou autrement, devront mener effective
ment à des décisions sur la loi fondamentale à donner au pays.

Il y a, bien entendu, dans le présent projet de loi sur la 
réforme constitutionnelle, des aspects que personnellement, 
j’approuve. J’ai beaucoup aimé, notamment, le style du Livre 
blanc, Le temps d’agir, sinon son contenu. Je vous en parlerai 
d’ailleurs tout à l’heure.
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Quant aux propositions, celles concernant la Charte des 

droits, malgré que, bien entendu, j’aimerais d’une part reviser 
peut-être certains points, certains éléments qui y sont contenus 
qui seraient protégés dans la Charte, ou d’autres qui ne le sont 
pas, et quoique, également, je ne suis pas certain de la façon 
dont ces droits seraient incorporés à la prochaine constitution 
et quelle pourrait être la portée pratique de l’application de ces 
droits et des jugements qui seraient donnés par la Cour 
suprême.

A propos des réformes concernant la Cour suprême, je pense 
que la population pour l'ensemble est d’accord que la Cour 
suprême soit désormais incorporée également dans la charte

[ Traduction]
I would like to thank you very much for inviting me to come 

and table a brief before members of Parliament and Senators 
meeting to consider the bill on constitutional amendment. I am 
sure that you have already heard ad nausean many of the 
remarks I will make this afternoon. However, this will be the 
first time that I will make these remarks, and 1 hope that in 
spite of everything some of them, although not new, will lead 
you to a deeper understanding in your consideration of this 
constitutional amendment bill.

To begin with, 1 would like to go back 15 years, to the time 
when the Commission on Bilingualism and Biculturalism 
asked experts from many disciplines to help them interpret 
what they felt were rather general terms of reference. To this 
end they had assembled in Ottawa many citizens of every 
origin and how every region. The majority of these, including 
Prime Minister Trudeau who at that time was an ordinary 
citizen, advised the Commission to restrict its mandate to the 
study of the bilingualism issue, and, more specifically, to the 
study of bilingualism in the Federal Public Service.

Today, 15 years later, we are meeting here to discuss the 
beginnings of a constitutional amendment bill. My first reac
tion to this is one of anguish. I think back a few years and 
remember that 10 wise people, in the calm of this offices, and 
whith a large team of researchers, libraries, and antenna well 
anchored in every region of the country, had to admit that they 
were not able to reach a consensus on the major political and 
constitutional issues. This same debate has now moved to the 
level of partisan, or even electoral, discussions, and we are 
under the impression that we must act quickly. We may not, 
however, have sufficiently consolidated the considerations 
which should motivate these discussions which should eventu
ally, through a constituent assembly or some other means, lead 
to a decision on the basic law to be provided to the country.

In this constitutional amendment bill there are, of course, 
aspects which I am personally in favour. In particular, 1 liked 
very much the style, if not the contents, of the white paper: A 
Time for Action. II will say more on that later.

Regarding the proposals for a Charter of Rights, I would of 
course like to revise some points, both elements included for 
protection under the charter and elements which are not 
included. However, I am not sure how these rights would be 
incorporated into the new constitution and what would be the 
practical application of these rights and judgments by the 
Supreme Court.

Regarding reforms to the Supreme Court, I think that in 
general Canadians agree that from now on the Supreme Court 
should also be a part of our constitutional charter rather than
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constitutionnelle, dans notre constitution, plutôt que d’être une 
loi du Parlement. Mais j’aimerais que les clauses garantissant 
l’indépendance de la Cour suprême, non seulement contre 
l’interférence d’individus, mais également contre l’interférence 
des exécutifs, des gouvernements ou des administrations soient 
beaucoup mieux protégées que’il semble que cela ne le sera 
maintenant.

Quant à la composition, la nomination des juges de la Cour 
suprême, à leurs prérogatives, je pense qu’il n’y a pas là de 
quoi fouetter un chat.

A propos de la réforme du Sénat et de la proposition 
concernant la chambre de la Fédération, j’estime que c’est là 
une réforme vraiment prématurée, et si en tout cas on se fie 
aux objectifs qui veulent être poursuivis, notamment ceux de la 
régionalisation d’un plus grand pouvoir aux régions, j’estime 
qu’il n’y a aucun élément dans cette réforme, même pas la 
nomination par les provinces d’un certain nombre de membres 
de cette Fédération, qui nous assure d’avance que l’objectif de 
la régionalisation sera vraiment atteint. Pas plus que le Sénat 
actuel qui avait, comme vous le savez, à l’origine un de ces 
objectifs-là et, n’a probablement pu l’atteindre.

Mais pour ma part, même ces éléments que je viens de 
mentionner qui me justifieraient de recommander au Comité 
canjoint que le présent projet de loi soit simplement retiré, et 
qu'un autre projet de loi lui soit substitué éventuellement 
quand le moment sera venu, pour un autre examen, afin que 
nous ne perdions pas ici des mois précieux de notre temps à 
discuter de questions qui sont peut-être secondaires à propos 
de la constitution éventuelle du Canada. Mais d’autres raisons, 
pour moi, beaucoup plus graves m’incitent à vous faire cette 
recommandation.

Il me semble que le modèle sous-jacent au présent projet de 
loi et exposé dans ses grandes lignes dans le Livre blanc, Le 
temps d'agir, ce modèle est déficient, au moins sous deux 
aspects, deux aspects fondamentaux. Le premier aspect, il 
m’apparaît qu’il est risqué de croire ou de conclure que l’unité 
du Canada peut être acquise dans le cadre d’une répartition 
uniforme des pouvoirs entre le fédéral et les provinces.

Je reviendrai, bien entendu, sur cette question dans un 
moment.

Et il m’apparaît également risqué de croire qu’une paix 
relative des langues peut être obtenue et maintenue en continu
ant de préconiser le type de bilinguisme officiel que le gou
vernement du Canada préconise depuis plus de dix ans.

En ce qui concerne le premier point, le projet de constitution 
est le problème, la question que rappellent toujours les deux 
peuples fondateurs. C’est bien entendu que nous semblons 
assister en un moment à un mouvement où le pendule du 
fédéralisme canadien semble aller vers les provinces. Comme 
mon professeur, M. Lamontagne, nous expliquait si bien, il y a 
également des cycles politiques dans le fédéralisme, comme il y 
a des cycles économiques. Il m’apparaîtrait imprudent de faire 
une constitution en fonction des cycles, qui probablement est 
temporaire, ou qui en tout cas, n’a pas été à mon avis 
suffisamment testée dans sa portée, sa signification profonde 
par les spécialistes, par nous tous.

[ Translation]
an act of Parliament. But I would like the articles guarantee
ing the independence of the Supreme Court against interfer
ence not only by individuals but also by executives, govern
ments, or administrations, to be much better protected than 
they seem to be at present.

As for the composition of the Supreme Court, the appoint
ment of judges and their prerogatives, I do not think this is 
anything to get excited about.

Regarding Senate reform and the proposal for a House of 
the Federation, I feel that this reform is truly premature. 
Should we go ahead with the aims already expressed, especial
ly those of the regionalization or increased powers to the 
regions, I do not feel that any element of this reform, even the 
appointment of a certain number of members of this House of 
the Federation by the provinces, is a prior guarantee that the 
aim of regionalization will truly be achieved. Just as the 
present Senate which originally had, as you know, this aim 
amongst its goals was probably not able to achieve it.

Personally, I feel that even the elements I have just men
tioned would justify my action in recommending to the Joint 
Committee that this bill be quite simply withdrawn, to be 
replaced when the time is right by another bill, for further 
study, to avoid wasting precious months of our time here in 
discussing questions which are perhaps of secondary impor
tance to the eventual constitution of Canada. But I have much 
more serious reasons for making this recommendation to you.

It seems to me that the underlying format of this bill as 
outlined in the White Paper, A Time for Action, is lacking in 
at least two basic aspects. Firstly, it seems to me that it is 
dangerous to believe or conclude that Canadian unity can be 
achieved within the framework of a uniform distribution of 
powers between the federal government and the provinces.

1 will, of course, come back to this question in a moment.

I think it is equally dangerous to believe that a relative 
peace regarding language issues can be achieved and maintai
ned by continuing to preach the type of official bilingualism 
which the Canadian government has preached for more than 
10 years.

Regarding the first aspect, this bill on the constitution 
brings us once again to the problem or issue of the two 
founding peoples. It is understood that we seem, at this time, 
to be involved in a movement where the pendulum of Cana
dian federalism is moving towards the provinces. As my pro
fessor Mr. Lamontagne explained so well, there arc political 
cycles in federalism just as there are economic cycles. I feel it 
would be unwise to build a constitution as a function of these 
cycles, a probably temporary constitution which in any case, in 
my opinion, has not been sufficiently tested by the experts or 
by the rest of us as to its scope and deeper significance.
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il n’en reste pas moins vrai, cependant, que le mouvement 
vers les provinces est actuellement visible. En politique scienti
fique, d’après les recherches, il semble, étant donné la propor
tion allant vers les provinces, qu’il y ait un mouvement de ce 
côté-là. De même du côté de la politique culturelle, de la 
politique des communications, de l’immigration; on parle aussi 
de restreindre le pouvoir dépensier du fédéral, de mieux mettre 
dans la Constitution des clauses relatives aux ressources natu
relles, et ainsi de suite, et ainsi de suite ... Et, bien entendu, 
tout cela encourage beaucoup de gens à croire que par un 
mouvement de pure décentralisation, en ayant une constitution 
plus décentralisée, on pourrait aller jusqu’à rencontrer les 
objectifs ou les idéaux du Québec, ce que le Québec veut.

Il me semble que c’est imprudent de partir de cette façon là. 
De toute façon, dans le Livre blanc, le mouvement de décen
tralisation vers les provinces, il n’est pas fort! Il est, paraît-il, 
un peu plus accentué quand on regarde les études, les examens 
poursuivis dans certaines provinces. Mais il m’apparaît qu’il 
n’est pas certain que les provinces acceptent ou veuillent 
accepter, dès à présent, de récupérer tellement de pouvoirs de 
compétence fédérale ce qui pour ainsi dire provoquerait une 
sorte de renversement de la situation en ce qui concerne les 
rapports des provinces avec le gouvernement fédéral.

En second lieu, il n’est pas sûr que du côté du gouvernement 
fédéral, du côté des agents responsables des décisions au 
niveau fédéral, une telle orientation puisse être jugée accepta
ble. Et finalement, ce qui, à mon avis, est encore bien plus 
important que les jugements de ces messieurs ici et là, qu’ils 
soient dans les provinces ou au fédéral, c’est ceci: Avons-nous 
apprécié suffisamment les significations réelles pour l’écono
mie, pour la culture, pour l'immigration, et ainsi de suite, d’un 
mouvement de ce type? C’est seulement après, je pense, que 
nous pourrions dire jusqu’à quel point on peut profiter de cette 
bascule, de ce mouvement vers les provinces, pour décider que 
nous pourrions aussi rencontrer les objectifs, les préoccupa
tions qui se sont exprimés depuis si longtemps au Québec.

En effet, les exigences, les demandes venant du Québec sont 
fondamentales, sont importantes. Et, ici, je voudrais tout de 
suite dire que je ne parle pas actuellement des demandes 
formulées par le Parti québécois, mais par le gouvernement du 
Québec. Peut-être que plus tard j’en ferai allusion. Mais je 
parle ici du fond, du mouvement de fond qui semble exister au 
Québec, Québec politique, Québec intellectuel, depuis long
temps en faveur de la reconnaissance do l’idée de deux peuples, 
reconnaissance que la Commission d’enquête sur le bilin
guisme et le biculturalisme avait reconnue. Deux peuples qu’il 
faut accorder ensemble, si possible, dans une même constitu
tion, dans un même État. Pour moi, il est aussi important de 
voir.., si actuellement on parle seulement en termes politiques, 
les orientations qui seront prises au sein du Parti libéral du 
Québec dirigé maintenant par M. Claude Ryan, que ce que le 
gouvernement du Parti québécois et le Parti québécois lui- 
même souhaitent.

Je voudrais passer maintenant à une autre question, ma 
deuxième question, le projet de constitution et la question 
linguistique. Encore ici, le gouvernement fédéral, et M. Tru-

[ Traduction]

The fact remains, however, that the movement towards the 
provinces is currently a visible one. In political science, 
research seems to show that given the proportion going to the 
provinces, there is such a movement. Also in cultural policy, 
communications policy, and immigration policy; there is also 
talk of restricting federal spending powers, of setting out more 
clearly in the constitution those sections relating to natural 
resources, etc., etc.,. . . And, of course, all of this leads many 
people to believe that a more decentralized constitution would 
make possible to satisfy the goals or ideals of Quebec, to give 
Quebec what it wants.

I consider it unwise to build on that assumption. In any case, 
this decentralization movement towards the provinces is not 
very strong in the white paper. Apparently it is somewhat 
more accenturated in studies undertaken in certain provinces. 
But I do not think it is certain that the provinces wold accept 
or even want to accept, at the present time, taking on so many 
of the powers now under federal jurisdiction, a change that 
would, in effect, cause a reversal of the present situation 
regarding federal provincial relations.

Secondly, it is not certain that the federal government, the 
officers responsible for decisions at the federal level, would 
find this type of orientation acceptable. Finally, and in my 
opinion much more important than the opinions of these 
various gentlemen, be they from the provinces or the federal 
level, is this: have we sufficiently considered the true impact of 
such a movement on the economy, on culture, on immigration, 
etc.? I feel that only after the fact will we be able to say to 
what extent we can benefit from this upset, from this move
ment towards the provinces, and decide that this is the way in 
which we can deal with the goals and concerns which Quebec 
has been expressing for so long.

The demands and requests from Quebec are basic and 
important. And here I would like to make it clear that I am 
not referring to requests made by the Parti Québécois but by 
the government of Quebec. I may talk about the Parti Québé
cois later. But there 1 am referring to the grass roots move
ment which seems to have existed for a long time in Quebec, in 
political and intellectual Quebec, and which favours the 
acceptance of the two peoples concept, and acceptance recog
nized by the Commission of Bilingualism and Biculturalism. 
Two peoples which, if possible, must be accounted for in a 
single constitution, in a single State. In my opinion, to talk 
strictly in political terms, I think it is just as important to look 
at the directions taken within the Quebec Liberal party, now 
led by Mr. Claude Ryan, as at what the Parti Québécois 
government and the Parti Québécois itself would like.

I would now like to move on to another issue, my second 
one, that of the constitution bill and the language issue. Here 
again, both the federal government and Mr. Trudeau himself-
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deau lui-même, s’inspirent largement des prescriptions, des 
conclusions et recommandations du rapport sur le bilinguisme 
et le biculturalisme. En effet, le rapport de la Commission 
d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme préconisait 
comme principe général l’acceptation du principe de personna
lité. Néanmoins, la Commission a reconnu le principe dit de 
territorialité au moins à trois moments. D’abord, en recom
mandant que le Québec reste bilingue officiellement; que 
l’Ontario et le Nouveau- Brunswick se déclarent bilingues; et 
qu’il y ait pour Montréal des examens de faits à propos de la 
langue du travail pour promouvoir le français comme langue 
de travail au Québec. Vous savez que le commissaire Frank 
Scott avait signé un rapport minoritaire sur ce troisième point, 
disant que la Commission s’éloignait de son principe de person
nalité et qu’elle versait trop, selon lui, dans le principe de 
territorialité à ce niveau-là.
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Néanmoins, quand on examine le cours des choses depuis 10 
ans, je pense que les recommandations de la Commission sont 
nobles. La Loi sur les langues officielles est noble. Les objec
tifs, néanmoins, ont-ils été atteints? N’ont-ils pas été plutôt 
contredits par des mouvements de fond de la société? Aujourd
’hui, l’Ontario n’est toujours pas bilingue, et moi je ne propose
rais pas à l’Ontario de se déclarer bilingue demain matin.

Le Québec s’est déclaré officiellement unilingue. Il a adopté 
le français comme langue officielle et je pense qu’il est impos
sible de croire qu’un gouvernement puisse éventuellement 
rebrousser chemin et revenir au bilinguisme officiel au 
Québec.

Non seulement avons-nous déclaré le français langue 
officielle, mais je pense qu’au fur et à mesure où les Québécois 
se rendent compte de l’importance de la langue comme outil 
ou instrument du pouvoir économique, parce que c’est effec
tivement cela que c’est pour eux, ils vont tendre de plus en plus 
à conserver la loi telle qu’elle est ou même, s’il le fallait, lui 
donner encore plus de dents.

Bien entendu, il y a des coûts à court terme, mais je crois 
que le mouvement du français au Québec s’inscrit dans un 
mouvement social et économique plus général qui est là depuis 
plusieurs années et qui tend à faire en sorte que la minorité 
anglophone, qui détenait les grands leviers de commande, soit 
appelée à les perdre. Elle ne peut pas les perdre sans être 
incitée, en quelque sorte, à le faire. Aucun groupe, aucune 
classe, dans l’histoire n’a accepté de voir ses droits disparaître 
à moins d’y être en quelque sorte incité par une autre classe 
qui lui disait: «Eh bien! Maintenant, c’est mon tour». Finale
ment, au Nouveau-Brunswick, comme constat, la déclaration 
du bilinguisme officiel n’empêche pas le radicalisme acadien. 
Le radicalisme acadien, pour quiconque regarde un peu ce qui 
se passe dans cette région, ressemble étrangement à certains 
mouvements, au Québec, il y a 40 ou 50 ans. On ne sait pas 
exactement où cela peut aller mais il ne semble pas que la loi 
sur les langues officielles, au Nouveau-Brunswick, ait changé 
quelque chose dans ce mouvement. Au contraire, il est même

[Translation]
have taken their inspiration mainly from the prescriptions, 
conclusions, and recommendations of the Bilingualism and 
Biculturalism Report. The report published by the Commis
sion on Bilingualism and Biculturalism did preach as a general 
principle the acceptance of the concept of personality. Howe
ver, the Commission did recognize on at least three occasions 
the principle referred to as territoriality. By recommending 
first that Quebec remain officially bilingual; second, that 
Ontario and New Brunswick declare themselves bilingual; and 
third, that for Montreal the facts regarding language of work 
be examined in order to promote the use of French as a 
language of work in Quebec. As you know, on that third point, 
Commissioner Frank Scott signed a minority report to the 
effect that the commission was moving away from the persona
lity principle and, according to him, was giving too much 
weight to the territoriality principle.

However, looking at the evolution in the past 10 years, one 
can see that the recommendations made by the commission are 
noble. The Official Languages Act too is noble. But we have to 
ask ourselves wether the objectives have been met or wether 
they have not been in contradiction with a basic movement in 
the society? Today, Ontario is still not bilingual and I will not 
be the one to suggest that Ontario become bilingual tomorrow 
morning.

Quebec has officially declared its unilingualism. It has 
French as its official language and, to my mind, it is impossi
ble to think that a government can eventually backtrack and 
reinstate official bilingualism in Quebec.

Not only was French declared the official language of the 
province but I think that as Quebeckers become more aware of 
the importance of a language as a tool or an instrument of 
economic power, because this is what really language is for 
them, they will tend to want to keep the act as it is now written 
or even, if it were necessary, they will tend to want to give it 
even more bite.

Of course, there are costs involved but I think that the 
French movement in Quebec is part of a more general socio— 
economical movement which has existed for many years and 
tends to take away from the Anglophone minority the reins 
that they used to hold in the past. The Anglophones cannot let 
that happen without being, somehow or another, forced to. 
There is no group, there is no class, that has ever accepted to 
see its rights taken away from it unless another class was 
forcing it to capitulate saying: “Well, it is now our turn”. 
Finally, it is not because in New Brunswick you have an 
official declaration in favour of bilingualism that the Acadian 
radicalism does not exist. The Acadian radicalism, when you 
take a closer look at the situation in that region, appears to be 
similar to certain movements occurring in Quebec 40 or 50 
years ago. Nobody knows exactly where that could lead but it 
seems that the Official Languages Act of New Brunswick 
could not change anything to that trend. On the contrary, it is 
conceivable that it would speed it up, that it would be an 
element speeding radicalism amongst Acadians.
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possible qu’elle accélère, qu’elle soit un élément favorable à 
une radicalisation chez les Acadiens.

Les francophones du Québec ne sont pas plus disposés 
aujourd'hui qu’hier, et probablement moins qu’hier, à céder 
leur droit d’aînesse pour leurs frères de la diaspora.

Ils estiment que c’est en fortifiant leur base au Québec qu’ils 
peuvent le mieux être utiles à leurs frères qui sont dans la 
diaspora, c’est-à-dire qui vivent en minorité dans les autres 
provinces, dans les provinces à majorité anglophone.

Quant aux tensions entre francophones et anglophones au 
Canada, nous n’avons pas d’indice qu’elles se soient atténuées. 
Il semble au contraire que les tensions sont restées à peu près 
ce qu’elles étaient, le niveau d’ignorance ayant peut-être été 
quelque peu relevé.

Encore que les indications qu’on peut avoir en lisant d’une 
façon attentive le rapport de la Commission royale d’enquête 
du bilinguisme et du biculturalisme, rapport préliminaire qui 
fait suite aux rencontres régionales qu’elle avait tenu je crois, 
dans 37 villes canadiennes, et la lecture des éléments de 
rapport que nous avons du groupe Pépin/Robarts sur la ques
tion de la rencontre régionale, nous démontrent que vous avez 
là les mêmes préjugés, les mêmes idées, qui reviennent ad 
nauseam du début à la fin.

Il n’y a pas eu au Canada, depuis 15 ans, de changement 
radical dans la culture politique des citoyens. C’est certain, il 
me semble que nous devons conclure de là que la Loi sur les 
langues officielles, l’orientation du gouvernement fédéral à 
propos du bilinguisme n’ont pas produit de résultats, et que 
peut-être, au contraire, comme je vais tenter de l’indiquer, 
elles ont peut-être accentué les problèmes en proposant aux 
citoyens, surtout anglophones des provinces excentriques, 
Colombie-Britannique, Terre-Neuve et ainsi de suite, en leur 
proposant un idéal ou des objectifs qui sont extrêmement 
difficiles à atteindre dans ces provinces, ou mêmes impossibles 
à atteindre.
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Par ailleurs, les garanties que nous avons actuellement dans 

la constitution, dans le projet pour le statut des langues 
officielles sont-elles suffisantes ou ne le sont-elles pas? Je ne 
peux pas personnellement me prononcer sur ce point. Vous 
savez qu’il existe trois garanties: la première concerne, dans la 
Chambre de la Fédération, le vote qui serait pris à double 
majorité. C’est une technique que je vous incite à repousser. 
La double majorité signifie en pratique la non-décision dans 
les questions fondamentales là où il y a désaccord entre les 
deux groupes et signifie également qu’il se pourrait fort bien 
que ce ne soit pas la majorité qui soit par là défavorisée mais 
bien plutôt la minorité.

Je vous inciterais à lire les ouvrages de John C. Calhoun qui 
écrivait juste avant la guerre entre les États, ce qu’on peut 
appeler la révolution, la subversion, ou je ne sais pas, l’insur
rection des États du Sud ou la guerre du Sud contre le Nord. 
John C. Calhoun avait préconisé une telle formule pour essay-

[Traduction]

Francophones in Quebec are not any more inclined today 
than before to give up their senority rights to their brothers of 
the Diaspora. As a matter of fact I would say that now they 
are even less inclined to do so than they were in the past.

They seem to think that it is by fortifying their basis in 
Quebec that they can be most useful to their brothers of the 
Diaspora, and by this I mean the Francophone minorities in 
the other provinces, in the provinces with an Anglophone 
majority.

As far as the tensions between Francophones and Anglo
phones in Canada are concerned, nothing seems to indicate 
that they are lessened. On the contrary, tensions have 
remained where they were, ignorance having progressed a little 
bit.

You just have to very carefully read the Report of the Royal 
Commission on Bilingualism and Biculturalism, the prelim
inary report that was presented following regional meetings in 
37 Canadian cities and read in parallel the bits and pieces that 
we have of the Pépin-Robarts report dealing with regional 
meetings, and you will see that the same prejudices, the same 
ideas, are repeated from beginning to end.

In the past 15 years, there has not been in Canada any 
radical change in the political culture of the people. For sure, 
it seems to me that we have to conclude that the Official 
Languages Act, the federal government’s approach to bilingu
alism, has not yielded results and that maybe, on the contrary, 
as I will try to demonstrate, the measure taken has but 
compounded the problems by proposing to the people, namely 
the anglophones living in the peripheral provinces such as 
British Columbia and Newfoundland, an ideal or an objective 
extremely, even impossible to reach in those provinces.

On the other hand, we have to determine whether or not the 
guarantees that we find in the present constitution, including 
the provisions on the status of the official languages are 
sufficient. Personally, 1 do not have the answer on that point. 
As you know, there are three guarantees: first, in the case of 
the House of the Federation, the vote would be a double 
majority one. That is a technique that I exhort you to reject. 
Practically, double majority means a non-decision in funda
mental questions where there is disagreement between the two 
groups and it also means that it is not likely the majority that 
would be disfavoured, but the minority.

1 invite you to read John C. Calhoun’s work who wrote just 
before the war between the states, what you might call revolu
tion, subversion or even insurrection of the southern states, a 
war between the South and the North. John C. Calhoun was 
putting forward a formula that would solve the problem of
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er de résoudre le problème des tensions entre les États du Nord 
et les États du Sud, eu égard surtout au fait que le Sud 
majoritaire devenait minoritaire. C’est une formule qui n’a pas 
été appliquée à ce moment-là; on a préféré plutôt aller en 
guerre. Je ne suis pas sûr qu’on ait bien fait d’aller en guerre, 
mais la formule n’aurait certainement pas elle-même donner 
de bons résultats, comme on peut le voir notamment dans 
l’application qui en a été faite dans les vieilles fédérations 
grecques et dans l’Empire austro-hongrois.

Quant à la formule des deux tiers, la règle des deux tiers à la 
Chambre des communes, elle est une règle imprudente. Vous 
pourriez très bien retrouver une situation analogue à celle de 
1962, je crois ...

Le coprésident (sénateur Lamontagne): 1958.

M. Dion: ... 1958, où vous aviez à Ottawa, par le fait des 
jeux électoraux, très peu de députés du parti du gouvernement 
qui avait été élus, et qui à ce moment-là auraient été en 
difficulté, je pense, pour faire connaître leur dissension sur un 
projet qui aurait été vraiment jugé fondamental par les autres, 
par une majorité impressionnante de 200 et quelques sièges.

A propos de la protection du statut des langues par la 
charte, je ne crois pas que nous ayons suffisamment d’éléments 
actuellement pour croire que cette charte pourrait protéger le 
français ou l’anglais, et surtout le français, je pense, avec assez 
de certitude pour procurer ce qui est nécessaire qu’une loi 
fondamentale donne aux citoyens, c’est-à-dire, la sécurité au 
moins quant à cette question fondamentale.

Par conséquent, je suggère qu’on repense le projet de loi sur 
la réforme constitutionnelle. D’autant plus qu’il me semble que 
le projet actuel oublie une dimention fondamentale de la 
situation canadienne, cette dimension qu’on appelle la dimen
sion des deux peuples, des deux sociétés. Dans le Livre blanc, 
Le temps d’agir, on ne retrouve, à moins que j’aie lu trop vite, 
aucune mention des peuples fondateurs. On y parle des deux 
majorités; on y parle des groupes linguistiques, et ainsi de 
suite. Mais, il me semble que par là on évite de poser un 
problème sociologique qui est fondamental, en tout cas con
sidéré comme tel par une partie importante du pays.

A ce propos, il me semble que les lois linguistiques, la 
constitution doivent correspondre aux tendances lourdes que 
l’on trouve dans une société. A propos de la langue, il est clair 
que le mouvement au Québec, à mon avis, va vers le français. 
A propos du pays, il me semble qu’on ne peut plus penser 
sérieusement aujourd’hui maintenir le français comme langue 
fréquemment, langue visible à travers tout le pays, de la 
Colombie-Britannique à Terre-Neuve. Il me semble que la loi, 
si elle va dans le sens du courant, accentue le courant; mais si 
elle va à contre courant, au contraire, elle peut susciter par sa 
présence, elle peut susciter, dis-je, des difficultés supplémen
taires. Et pour moi, le courant sociologique au Canada ne va 
pas dans le sens d’un bilinguisme canadien, il va plutôt dans le 
sens de l’acceptation par les populations, au niveau des ter
ritoires, au niveau des provinces, il va, dis-je, dans le sens de 
l’acceptation des unilinguismes, de la coexistence des 
unilinguismes.

[Translation]
tensions between Northern states and Southern states, in view 
of the fact that the South, which had a majority, was becom
ing a minority. The formula was not applied at the time. It was 
decided rather to wage war. I am not so sure the decision was 
a good one but the formula itself could not have led to good 
results as can be verified when one recalls how it was used in 
the old Greek federation and in the Austro-Hungarian empire.

As for the two-third formula, the two-third rule in the 
House of Commons, it is a treacherous one. There could be a 
situation arising similar to the one in 1952, I believe,...

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): It was 1958.

Mr. Dion: ... 1958, when in Ottawa, because of the result 
of the election, very few government members had been elect
ed and, at that time, they would have been elected and, at that 
time, they would have been in trouble if they had wanted to 
reject a bill that the others would have deemed fundamental, 
te others being an impressive majority of 200 or over.

As for the statute of the languages protected by the charter, 
I do not think at this point we know enough to say that the 
charter could protect French or English, mainly French, in 
such a way that it would become a fundamental law in which 
people would find guarantees on that very basic question.

Therefore, I suggest that this bill on constitutional reform 
be thought over. Furthermore, it seems to me that the bill does 
not take into account a fundamental element of the Canadian 
situation, the fact that in Canada there are two peoples, two 
societies. I might have read it too quickly but I do not think 
that the white paper: A time for Action mentioned anywhere 
the two founding peoples. There is mention of the two majori
ties, the linguistic group and so on. But, I think that the 
sociological problem which is a fundamental one in the eyes of 
many people, is bypassed.

In that regard, it seems to me that the linguistic laws, the 
constitution itself, has to take into account the heavy trends 
that one can find in a society. From the point of view of 
languages, it is clear that in Quebec, the movement is towards 
French. In the country as a whole, it seems to me that 
nowadays nobody can seriously think of maintaning French as 
a usual language, a visible language throughout the country, 
from British Columbia to Newfoundland. It seems to me that 
the act, if it follows the trend, accentuates it. But if it goes 
against it, on the other hand, it can create further difficulties. 
To my mind, the sociological trend in Canada is not towards a 
Canadian bilingualism but rather towards the acceptance by 
the people, of the various territories, the various provinces, of 
unilingualism, of the coexistence of unilingualisms.
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Il me reste maintenant à vous demander, s’il est vrai que le 
prochain projet ne comporte pas suffisamment de garanties 
pour la reconnaissance d’un fait sociologique, celui des deux 
peuples: Que faut-il y mettre? Je suis sceptique, quant à moi, 
de voir la possibilité de parvenir à une reconnaissance adé
quate pour satisfaire le besoin de sécurité, demande qui s’ex
prime au Québec, au moyen d’une simple modalité de décen
tralisation des pouvoirs, formule actuellement acceptée par la 
plupart.

Je voudrais maintenant conclure, qu’à mon avis, il est 
nécessaire de repenser la question constitutionnelle, et, de la 
repenser dans le sens d’une assemblée constituante. Je ne pense 
pas qu’une constitution puisse être le fait d’un gouvernement, 
d’un seul gouvernement, d’un parti politique ou de partis 
politiques, ou de groupes privés. Elle doit être le fait d’un 
peuple.

Comment maintenant amener les Canadiens à accepter 
l’idée que soit créée ou constituée une assemblée chargée 
d’élaborer une constitution, assemblée qui en partie pourrait 
être composée des députés élus, et en partie de personnes qui 
seraient spécifiquement élues, choisies pour cette assemblée. Il 
est évident que les débats que nous avons, ceux que nous 
aurons, testeront la volonté des Canadiens de changer réelle
ment leur cadre politique.

On dit toujours que le véritable problème, ce n’est pas un 
problème constitutionnel, c’est un problème économique. En 
effet les problèmes économiques sont considérables. Néan
moins, dans l’Histoire, les pires tragédies ne sont pas nées des 
crises économiques. Les pires tragédies sont nées là ou au sein 
d’un même état, deux peuples, deux groupes, s'opposaient au 
point où cela pouvait conduire à des résultats ou à des consé
quences extrêmement graves. Il arrive d’ailleurs fréquemment 
que la crise économique et la crise fort probable politique, se 
conjuguent. Elles ne sont pas nécessairement dissociées l’une 
de l’autre.

Il faut à tout prix en terminer, en finir avec cette orientation 
qui me paraît maintenant atteindre et contaminer le fédéral et 
lui faire penser la constitution en terme de courte échéance, et 
même, avec des visées électorales. Je pense qu’après avoir 
dénoncé le parti québécois et le gouvernement du parti québé
cois, qu’après avoir pris conscience du fait et l’avoir bien 
enregistré, que le référendum, le projet référendaire n’était 
qu’un projet électoral, et que le référendum devient hypothéti
que du moment qu’on veut en faire un instrument d’action vers 
une quelconque clarification des volontés des Québécois à 
propos de leur statut politique, au point où il est fort possible 
qu’on en arrive à conclure, à se trouver de bonnes raisons pour 
prolonger, pour retarder l'échéance d’un référendum, au moins 
jusqu’à ce qu’on ait gagné les prochaines élections, surtout si 
on se trouve en bonne position ... et bien, si cela devait se 
produire au Québec et si nous estimons que ce n’est pas bon, il 
ne faudrait pas que le gouvernement fédéral se mette à singer 
ces mêmes orientations. Je n’ai pas complètement lu la lettre 
de M. Trudeau, mais il semblerait qu’il dit que les étapes ne 
sont plus complètement des étapes. Dans ce que j’ai lu, en tout 
cas, dans les documents officiels, ou prévoit deux étapes pour

[Traduction]

I have to ask you now, should the proposal not offer 
sufficient recognition of a sociological fact, the fact that two 
peoples exist, what should they propose? I for one am skeptical 
of the possibility to gain adequate recognition that would 
satisfy the need for guarantees such as the one expected by 
Quebec by simply using a formula decentralizing powers of the 
type now generally accepted.

I believe that it is now time to think over the constitutional 
issue in the light of a possible constitutional assembly. I do not 
think that a government, a government alone, a political party 
or many political parties or private interest groups can make a 
constitution. A constitution has to be made by a people.

How then do you bring the Canadian people to accept the 
idea that an assembly should be created with a mandate of 
making a constitution, and that it should be formed by elected 
members, as well as by other members specifically chosen by 
that same assembly. It is clear that the debate that we now 
hold, that we will hold will put the will of the Canadian people 
to really change their political environment to a test.

We often hear that the real problem is not a constitutional 
one but an economical problems are enormous. However, 
historically, the worst tragedies have not originated in 
economical crises. The worst tragedies originated within the 
state itself, when two peoples, two groups were so directly 
antagonistic that it led to extremely serious results or conse
quences. Frequently the economical crises come on top of the 
political ones and both are not necessarily divorced.

It is extremely important to change our approach, an 
approach that has led the federal government to think that the 
constitutional issue is a short term one and can even be used 
for electoral purposes. We have exposed the Parti Québécois 
and the government of the Parti Québécois for its attitude 
towards the referendum. The project for a referendum, it is 
now realised, is nothing more than an electoral project and it 
has become conjectural the minute it is transformed into a tool 
permitting a better reading of what the expectations are in 
Quebec regarding the political status. It is from them on easy 
to find good reason to wait and to postpone the date of a 
referendum until after the next election, especially when a 
government finds itself in a favourable situation ... If then 
Quebec opted for that plan of action which we would reject, it 
would not be appropriate for the federal government to imitate 
them. I have not read the whole of Mr. Trudeau’s letter but it 
seems as if he was saying that the phases are no longer phases 
per se. From what I could read, in the official documents, 
there would be two phases in the preparation of the new 
constitution, as if a constitution could be a piece meal project. 
We must also make sure that there is some sort of previous
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la constitution, comme si on se faisait une constitution par 
pièces détachées. D'autre part, au moins de façon pratique, il 
faut faire en sorte qu’il y ait a priori un espèce de découpage 
en ce qui concerne les questions qui concernent le fédéral et 
celles qui concernent les provinces et ainsi de suite.
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Nous avons donc ici besoin de modifier notre attitude conc

ernant l’examen de la Constitution. C’est une question impor
tante, c’est une question nécessaire, mais, à mon avis, il n’est 
pas requis que nous nous mettions aujourd’hui à rédiger les 
permiers articles de la Constitution. Mon Dieu, pendant des 
années déjà, nous avons quand même réussi à survivre sans 
changer cette Constitution. Plusieurs même, dont M. Lamon
tagne, il n’y a pas encore tellement longtemps, disaient que la 
Constitution, après tout, n’était pas le problème fondamental. 
On pouvait encore vivre avec cette Constitution. Je ne vois pas 
de quelle maladie on aurait été atteint subitement pour qu’on 
ressente le besoin d’avoir demain une nouvelle constitution. Je 
crois que 6 mois, un an de plus, cela ne pèse pas lourd dans les 
décennies et dans les siècles à venir pour un pays. Il me semble 
également que pour un projet aussi fondamental, il faut 
procéder avec tout le temps, avec toutes les analyses dont nous 
pouvons disposer.

Il me semble, notamment, que le gouvernement fédéral, ou 
tout autre gouvernement qui arrive actuellement pour proposer 
au peuple une constitution, devrait au moins prendre connais
sance des travaux en cours chez la population par simple 
décence vis-à-vis de cette population.

Un professeur de l’Université Queen’s disait récemment 
qu’il connaissait lui-même 80 groupes qui travaillaient de 
façon sérieuse à des projets de réexamen de la Constitution. 
Au Québec, nous avons un groupe qui essaie de chapeauter 
tous les partis politiques, sauf le Parti québécois, pour examin
er cette question. Claude Ryan a mis sur pied un comité 
constitutionnel qui travaille avec beaucoup de sérieux.

Mais revenons à Ottawa. Moi, je crois qu’il est immoral 
pour un gouvernement de créer un groupe de travail sur l’unité 
canadienne, le groupe dit Pépin-Robarts, et de procéder de 
cette façon sans même le consulter. Je sais que ce groupe 
travaille très sérieusement; je ne dis pas qu’ils arriveront avec 
des recettes demain matin mais je pense qu’ils auront quelque 
chose de plus corsé, de meilleur, à proposer pour examen que 
ce que nous avons là.

Par conséquent, il me semble que nous pouvons encore 
attendre quelque temps. On me dit qu’il ne sera pas possible de 
convoquer une constituante; je le sais très bien. Actuellement, 
les circonstances ne permettent pas de convoquer une con
stituante pour la bonne et simple raison que le Québec ne peut 
pas parler d’une seule voix et pour la bonne et simple raison 
qu’on ne peut pas convoquer des délégués québécois qui serai
ent désavoués par le gouvernement du Québec. Actuellement, 
le gouvernement du Parti québécois n’est pas prêt à s’asseoir à 
une table constituante à moins que ne soient discutées les 
modalités de la souveraineté-association. On devrait peut-être 
leur permettre de le faire; au moins, on saurait peut-être à la 
fin ce que cela veut dire. Mais il en reste qu’ils ne viendront

[ Translation]
determination of questions concerning the federal government 
and those concerning the provinces and so forth.

It is therefore essential that we change our attitude towards 
an examination of the constitution. It is an important and 
necessary matter but, in my view, nothing requires us to start 
drafting the first sections of the constitution today. Good 
heavens, w have managed to survive for years now without 
changing the constitution. Several people, including Mr. 
Lamontagne, were saying not so long ago that, when all was 
said and done, the constitution was not the basic problem. It 
would still be possible for us to live with this constitution. 1 do 
not understand what sudden sickness has been visited upon us 
making a new constitution absolutely necessary as of tomor
row. An additional six months or a year are of no great 
importance when one considers the future decades and centu
ries in the life of a nation. It also seems to me that, in such a 
basic undertaking, one must proceed without unnecessary time 
constraints and using all the analyses that can be made 
available.

I am particularly concerned that the federal government, or 
any other government interested in proposing a constitution to 
the people at the present time, should at least look into the 
studies being presently carried out by different elements of the 
population as a simple matter of decency towards these people.

A professor of Queen’s University recently said that he 
himself was aware of 80 groups involved in a serious re-exami
nation of the constitution. In Quebec, we have a group 
attempting to bring together all political parties, excluding the 
Parti Québécois, in order to examine this question. Claude 
Ryan set up a constitutional committee which has got down to 
a very serious job.

But, to get back to Ottawa, I think that it is immoral for a 
government to create a working group on Canadian Unity, the 
so-called Pepin-Robarts Group, and then to proceed in the way 
it has done without even consulting the group. 1 know that this 
Task Force is doing good work; I am not saying that they will 
come up with solutions tomorrow, but I think they will have 
something more substantial and better to propose for our 
examination than that which is before us now.

Consequently, I feel that we can continue to wait some time. 
I am told that it will not be possible to call a constituent 
assembly and this is something that I quite well realize. At the 
present time, circumstances do not allow us to call a constitu
ent assembly for the obvious reason that Quebec is not able to 
speak with a single voice and that it would, of course, not be 
feasible to have, as delegates from Quebec, people who would 
be disavowed by the Quebec government. At the present time, 
the Parti Québécois government is not willing to take part in a 
constituent assembly unless the terms of sovereignty-associa
tion will be discussed. This should, perhaps, be allowed; then, 
at least, we might get to know what this concept means. But 
the fact remains that there will be no Quebec participation
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pas à moins que ce soit pour cela. Il n’y a personne, aucun 
groupe, qui pourrait être mandaté.

Je pense que les jeux se dénouent, qu’ils vont se dénouer au 
Québec et qu’il faut en quelque sorte attendre que le Québec 
puisse au moins retrouver un semblant d’unité pour venir 
discuter avec autorité de la loi fondamentale sur la prochaine 
Constitution du pays. Que ferions-nous sans le Québec? En fin 
de compte, malgré tous les autres problèmes que peut avoir le 
gouvernement fédéral lui-même dans son fonctionnement au
jourd’hui, malgré les problèmes posés par le développement 
économique dans les autres provinces, le cœur du problème, ce 
qui nous réunit fondamentalement aujourd’hui, c’est de trou
ver une Constitution qui pourra accommoder le Québec et le 
reste du pays avec ses particularités. On me dit toujours qu’il 
faudra que les Québécois choisissent entre être solidaires au 
Québec ou être citoyens du Canada. Oui, d’accord. Mais ils 
devraient pouvoir faire ce choix en ce sens que plus ils seraient 
Québécois, plus ils seraient de bons citoyens du pays. Et je 
pense que c’est là l’hypothèse ou la prémisse fondamentale 
qu’on devrait avoir quand on repense la Constitution. Il faut 
faire en sorte que chaque habitant de chaque province puisse 
être très loyal vis-à-vis sa province et aimer sa province avec 
beaucoup d’amour tout en étant certain que ce faisant, il est en 
même temps un citoyen respectable et respecté de son pays.
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L’assemblée constituante, pour une révision constitution
nelle, me paraît requise. Néanmoins, malgré le fait qu’il 
faudra attendre quelque temps, il m’apparaît qu’il vaut mieux 
attendre que les circonstances, d’une façon ou de l’autre, se 
dénouent de façon plus favorable, afin que le Québec puisse 
parler d’une seule voix, que de risquer d’avoir à récolter des 
raisins verts. Éventuellement, nos dents pourraient en être 
fortement agacées.

Merci monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Ayant vu le gou

vernement fédéral tellement critiqué au cours des dernières 
années pour ne pas avoir voulu bouger au sujet de la réforme 
constitutionnelle, il me fait grand plaisir d'entendre le profes
seur Dion dire maintenant qu’il veut bouger trop vite.

Alors, parmi les noms que j'ai présentement, il y a M. 
Dawson, M. Guay, M. Breau, M. Lachance, le sénateur Hicks, 
M. Lee. Ce sont les noms que j’ai présentement.

M. Dawson: Monsieur le président, j’aimerais remercier 
professeur Dion qui, tout à l’heure, vous appellait «mon profes
seur.» Je dois dire la même chose du professeur Dion. Là, je 
dois me demander si je suis influencé par le sénateur Lamonta
gne ou par le professeur Dion. Je serai assez bref avec mes 
questions parce que j’ai eu le professeur Dion comme profes
seur à l’Université Laval et si je n’ai pas compris à ce 
moment-là, je ne comprendrai jamais. Il y a certaines opinions 
que je ne partagais pas avec lui à ce moment-là, et que je ne 
partagerais peut-être pas aujourd’hui...

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je suis votre grand- 
père, moi.

[ Traduction]

without this subject being discussed. There is no individual or 
group which could be given a mandate.

I think that the situation is being, and will be untangled in 
Quebec, but we must wait until Quebec regains at least a 
semblance of unity so that it can discuss with some authority 
the fundamental matter of the country’s next constitution. 
What would we do without Quebec? In spite of all the other 
problems which the federal government may encounter in its 
operation today, in spite of the problems raised by economic 
development in the other provinces, the basic issue bringing us 
together today is the need to find a constitution which can 
accommodate Quebec and its particularities with the rest of 
the country. 1 am always being told that Quebecers will have 
to choose between sticking with Quebec or being Canadian 
citizens. This may be so but they should be able to make such 
a choice so that, in becoming better Quebecers, they would 
become better citizens of Canada and I think that this should 
be our basic hypothesis or premise when we begin rethinking 
the constitution. We must ensure that all the inhabitants of the 
provinces can be loyal and devoted towards their province and, 
at the same time, be respectable and respected citizens of their 
country.

A constituent assembly, or a constitutional revision, seems 
essential to me. Even though it will be some time, I think that 
it will be better for us to wait until circumstances bring about 
a more favourable situation allowing Quebec to speak with a 
single voice rather than running the risk of harvesting sour 
grapes which could leave a bitter taste in our mouths.

Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Having heard 

the federal government subjected to so much criticism for its 
lack of action on constitutional reform, I am pleased to hear 
Professor Dion now tell us that it wants to act too quickly.

The names on my list are the following: Messrs. Dawson, 
Guay, Breau, Lachance, Lee and Senator Hicks. These are the 
names I have received up till now.

Mr. Dawson: Mr. Chairman, I would like to thank Professor 
Dion who, a while ago, referred to you as “my professor”. The 
same thing can be said by me about Professor Dion. And now, 
I have to ask myself whether 1 have been influenced by 
Senator Lamontagne or Professor Dion. I will be quite brief in 
my questioning since, having had Professor Dion as teacher at 
Laval University, if I was not able to understand then, I will 
never be able to. There were some opinions which I did not 
share with him at that time and which I would probably not go 
along with today either . . .

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): That makes 
me your grandfather.
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M. Dawson: Maintenant, j’aimerais poser quelques ques

tions.
Premièrement, j’aimerais exprimer, peut-être, un peu ma 

crainte ou ma déception. Le professeur Dion est le premier 
Québécois, je crois, si on exclut la Ligue monarchiste qui vient 
de Westmont, à venir exprimer un peu les besoins ou peut-être 
l’opinion des Québécois qui ne sont pas à la Chambre des 
communes et qui sont peut-être un peu plus nationalistes mais 
qui croient, comme le professeur Dion, qu’on peut être un très 
bon Québécois et être encore un meilleur Canadien par par le 
fait même.

Ma peur, c’est que si l’opinion exprimée par le professeur, à 
savoir qu’on va trop vite, et le fait qu’il soit le seul Québécois 
qui soit venu présenter un mémoire, sont interprétés dans le 
Canada anglais, dans le reste du pays, comme prouvant que ce 
n’est pas important et que ce n’est pas urgent, moi, je crains 
que le reste du pays va peut-être dire: «Voyez-vous les Québé
cois ne sont pas sûrs s’ils veulent une nouvelle constitution. Du 
moins, ils ne la veulent pas immédiatement, alors on devrait 
peut-être changer de sujet».

S’il y a 80 mouvements au pays, à l’heure actuelle, qui sont 
en train de travailler sur la constitution c’est justement parce 
que le 15 novembre 1976, il y a eu l’élection du parti québécois 
et que la crainte de la séparation du Québec existe. Je crois 
que si jamais cette crainte-là cesse parce que les Québécois 
disent: «Le référendum n’était qu’un truc publicitaire ou un 
truc électoral», j’ai peur qu’ils ne décident de négliger la 
question constitutionnelle.

De toute façon, vous parlez d'une assemblée constituante 
non partisane. Ici, on parle d’un Sénat non partisan depuis le 
début du comité. Pourtant, quelle que soit la formule utilisée 
pour la nomination ou pour l’élection des membres de cette 
assemblée constituante, je crois qu’il est inévitable que les 
partis politiques au Canada qui sont ancrés aient tendance à 
vouloir participer au processus d’élection ou de sélection. 
Automatiquement, étant donné l’envergure des élections que 
cela pourrait impliquer, l’appui d’un parti politique va être 
nécessaire. J’aimerais savoir de quelle façon vous pouvez espé
rer avoir une assemblée constituante non partisane. Ne 
serait-il pas mieux d’avoir, au fond, dans les cadres du Parle
ment ou à l’intérieur de la Chambre et du Sénat un débat sur 
la Constitution, puisque ces gens-là ont été mandatés par la 
population pour venir en discuter? Je suis pour une assemblée 
constituante, monsieur Dion, mais je crois qu’elle va nécessai
rement être partisane. Si cela doit retarder le débat de 2 ans ou 
3 ans, je crains que le parti québécois n’ait peut-être alors été 
battu, que le référendum n’ait peut-être été battu et que la 
question constitutionnelle ne soit plus importante, sauf peut- 
être pour les Québécois qui ont réalisé que cela a brimé 
certaines libertés dans le passé. C’est cette crainte-là que 
j’exprime, monsieur Dion. Vous avez parlé de la décentralisa
tion; je crois qu'il est utopique de penser qu’une décentralisa
tion des pouvoirs telle que préconisée par certains partis 
politiques va satisfaire la population québécoise. Je suis d’ab- 
bord avec vous là-dessus. S’il se sentent chez eux, s’ils se 
sentent égaux, cela va peut-être les satisfaire beaucoup plus. 
Enfin, je dois aussi partager votre opinion concernant l’hypo-

[ Translation]
Mr. Dawson: I would now like to get to my questions.

First, 1 would like to express some personal apprehensions or 
disappointments. Apart from the Monarchist League from 
Westmount, I believe Professor Dion is the first Quebecker to 
come to this Committee to voice the opinion of Quebeckers 
other than members of Parliament, the opinion of fellow 
citizens who may be a bit nationalistic but who believe, like 
Professor Dion, that one can be a very good Quebecker and, as 
a result of this, a better Canadian.

My fear is that the opinion expressed by Professor Dion to 
the effect that we are acting too quickly and the fact that he is 
the only Quebecker who has come to present a brief may be 
interpreted in English Canada as proving that this is not an 
important and urgent matter. I fear that the rest of the 
country may conclude from this that Quebeckers are not sure 
that they want a new constitution. Or, at least, that it is not an 
immediate need and that we need no longer pursue the subject.

If there are 80 movements in the country at the present time 
working on the constitution, this is because of the election of 
the Parti Québécois on November 15, 1976 and the very real 
fear of Quebec separating. Should this apprehension disappear 
as a result of Quebeckers claiming that the referendum is only 
a publicity or election gambit, then I am afraid that it might 
be decided to drop the constitutional question.

In any event, you refer to a nonpartisan constituent 
assembly. In this Committee, we have been talking about a 
nonpartisan Senate from the outset. Nevertheless, whatever 
formula may be used for the nomination or election of mem
bers of this constituent assembly, I think that the political 
parties on the Canadian scene will inevitably want to take part 
in the election or selection process. In view of the scale of the 
elections, this support of a political party will automatically be 
required. 1 would like to know how you can expect to have a 
nonpartisan constituent assembly. Would it not really be better 
to hold a debate on the constitution within the framework of 
Parliament, both the House of Commons and the Senate, since 
the members received a mandate from the population to 
discuss the subject? I am in favour of a constituent assembly 
but I think that it will, of necessity, be partisan. If the debate 
is to be delayed for two or three years, I am afraid that, once 
the Parti Québécois is beaten and the referendum is lost, the 
constitutional question may no longer be considered important 
except by Quebeckers aware of how some of their rights were 
not respected in the past. That is the fear 1 have, Mr. Dion. 
You talked about decentralization; I think it is sheer Utopia to 
think that decentralization of powers as suggested by certain 
political parties will satisfy the population of Quebec. I agree 
with you on that. If they felt at home, if they felt equal, 
probably that would be more satisfactory. Finally, I must also 
agree with your opinion concerning the Parti Québécois’ hypo
crisy on the referendum question. Unfortunately, many 
Canadians, many Quebeckers will probably fall into the trap. I 
hope there will always be professors with critical views on the
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crisie du Parti québécois dans la question du référendum. 
Malheureusement, plusieurs Canadiens, plusieurs Québécois 
vont peut-être tomber dans le piège. J’espère qu’il y aura 
toujours des professeurs à l’esprit critique, tant avec le gouver
nement fédéral qu’avec le gouvernement provincial, quelle 
qu’en soit la couleur qui vont être capables d'essayer d’éclairer 
la population.
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Je vous remercie.
M. Dion: Monsieur le président, monsieur Dawson, je pense 

que vos remarques me donnent l'occasion de clarifier un peu 
certains points. Je n’ai pas dit que le gouvernement fédéral 
allait trop vite, j’ai dit qu’il s’y prenait de la mauvaise façon. 
Quant il faut aller quelque part, on doit aller dans la bonne 
direction.

M. Dawson: J’ai été influencé par mon grand-père.
M. Dion: Peut-être, oui. Mais de fait, si je puis opposé au 

projet actuel, c’est qu’il n’est pas bon dans mon exprit. Ce n’est 
pas parce c’est trop vite. Vous savez, je peux le suivre un peu, 
quand même. Cela fait 15 ans qu’on attend cela. Mais ce n’est 
pas la question, ce n’est pas que c’est trop long.

Maintenant, je n’ai pas dit non plus que l’assemblée consti
tuante ne devait pas être partisane. Je n’ai jamais prononcé ce 
mot-là. Je ne pense pas que l’on puisse exclure les partis 
politiques du débat. Les partis politiques, c’est la politique. 
C’est le seul moyen qu’on a de tester un peu nos démocraties. 
Même si ce n’est pas complètement bon, on a quelque chose; 
on a la démocratie directe le plus possible. Il ne faut pas aller 
chercher Jean-Baptiste untel ou John ou Jack, l’amener ici et 
lui dire: «Vote-nous une constitution». Un seul problème se 
pose: il y a au moins 60 partis politiques au Canada. Si on 
comptait chaque parti provincial comme tel, cela ferait proba
blement davantage. On ne peut pas les avoir tous.

D’autre part, je ne crois pas que les députés qui ont été élus 
et les sénateurs qui ont été nommés aient été nommés ou élus 
pour voter une constitution. Si tel avait été le cas, on ne vous 
aurait peut-être pas élu, monsieur Dawson. Je ne le sais pas. 
Mais on vous a élu pour autre chose. C'est toute la théorie du 
mandat que vous mettez en question là, et c’est la raison pour 
laquelle à vue de nez, en tout cas, je préconiserais une formule 
selon laquelle il y aurait à côté des députés et sénateurs qui, à 
mon avis, ont un droit strict d’être présents à un moment où 
l’on discute d’une loi, des gens qui seraient, au même titre 
qu’eux, habilités à discuter, à délibérer et à voter et qui 
viendraient, eux, non pas des provinces, puisque ce n’est pas 
une question de représenter une province, mais du peuple, de la 
population directement. Comment, par quelle formule? C’est à 
imaginer.

Maintenant, bien entendu, il faudrait que cette assemblée 
ait quand même en quelque sorte l’agrément général des partis 
politiques. Il faudrait quand même que les partis puissent se 
reconnaître quelque peu dans cette assemblée-là. Mais il est 
bien certain qu’on ne peut pas directement les représenter 
autrement que par les délégués, que par les députés ou les 
sénateurs.

[Traduction]
federal government as well as on the provincial government, 
whatever their colour, who will be able to try to enlighten the 
population.

Thank you.
Mr. Dion: Mr. Chairman, Mr. Dawson, 1 think that your 

remarks will give me the opportunity to clarify certain points. I 
did not say the federal government was going too fast, I said 
they were doing it the wrong way. When you are going 
somewhere, you should at least go in the right direction.

Mr. Dawson: I was influenced by my grandfather.
Mr. Dion: Maybe, yes. But in fact, if I am opposed to the 

current project, it is because, in my opinion, it is not good. It is 
not because it goes too fast. You know, I can still follow it a 
little. We have been waiting for that for 15 years. But that is 
not the question, it is not because it is too long.

Now, I did not say that the assembly should not be partisan. 
I never pronounced that word. I do not think we can exclude 
political parties from the debate. Political parties are politics. 
It is the only way we have to test our democracies. Even if it is 
not completely good, we do have something; we have democra
cy in the most direct way possible. You cannot go get Jean 
Baptiste So-and-So or John or Jack and bring him here and 
tell him: “vote us a constitution”. There is only one problem: 
there are at least 60 political parties in Canada. If each 
provincial party was counted as such, the figure would prob
ably be higher. We cannot have them all.

On the other hand, I do not believe that elected members of 
Parliament or nominated Senators were nominated or elected 
to vote on a new constitution. If that had been the case, maybe 
you would not have been elected, Mr. Dawson. I do not know. 
But you were elected for something else. It is the whole theory 
of the mandate that you are bringing up now and that is why, 
at first glance anyway, I would be in favour of a formula 
where you would have elected members and Senators who, in 
my opinion, do have a right to be present when legislation is 
being discussed, but beside them you would have people who 
would have the same power as them to discuss, deliberate and 
vote and who would come not from the provinces, as the 
objective then would not be to represent a province, but from 
the people, directly from the people. How, what formula 
should be used? I leave that to your imagination.

Of course, that assembly would have to be agreed to, 
generally, by the political parties. The parties should be able to 
recognize themselves a little in that assembly. Of course, you 
cannot represent them directly except through the delegates, 
through the M.P.s or Senators.
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Passons maintenant à la troisième question qui, à mon avis, 

est la plus importante. Je pense qu’il ne faut pas avoir une idée 
fixe à propos du Parti québécois, à propos du gouvernement du 
Parti québécois. Pour moi, c’est un grain de sable dans toute 
l’histoire et cela partira comme cela est venu. Peut-être que 
cela grossira, peut-être que cela deviendra une montagne, on 
ne le sait pas. Mais pour l’instant.. .

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Cela est en train de 
devenir une particule.

M. Dion: Cela deviendra peut-être une particule aussi, mais 
ce n’est pas ce qui m’amène ici aujourd'hui. Et je ne crois pas 
que cela devrait être le motif de vos travaux. Je sais très bien 
que psychologiquement, la victoire de 1976 a été ce fameux 
choc que la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme 
avait voulu provoquer. Quand on a écrit The Canadian Crisis, 
la crise canadienne, on a dit: là, ils vont embarquer. Non pas. 
Les Anglais ont dit: ils arrêtent. Les Canadiens français ont 
dit: on sait tout cela. L’élection du Parti québécois, c’est plus 
difficile à digérer. Cela, j’en conviens. Mais, ce n’est pas pour 
cela qu’il faut une constitution. Il y a bien longtemps qu’en 
dehors du Parti québécois et bien avant que le parti québécois 
naisse, des mouvements de fond au Québec désiraient une 
constitution.
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Je ne parle pas ici seulement des mouvements autonomistes 
au sein des partis politiques qui sont présents, comme vous le 
savez, depuis longtemps. On les jugera comme on voudra, mais 
on dira qu’ils sont peut-être justement une conséquence d’une 
constitution qui apparaissait comme ne donnant pas suffisam
ment de sécurité à un groupe, à une collectivité, à une prov
ince. Ceci existait dans tous nos mouvements ... Le problème 
est posé, bien entendu, chez une élite. Tous ces mouvements-là, 
qu’ils soient linguistiques, religieux, nationalistes, etc., sont 
posés par une élite. Mais l’orientation fondamentale des élites 
au Québec, je pense, est passablement connue depuis long
temps. Il subsistera ce mouvement. Il était là avant, il est là 
pendant, puis il sera là après. Je pense que si j'étais actuelle
ment obligé de prendre position sur ce document, et en tout cas 
avant de me faire une idée précise sur l’échéancier constitu
tionnel, je penserais tout autant au PLQ, au Parti libéral du 
Québec, qui lui aussi, à mon point de vue, est l’héritier d’une 
autre tradition très profondément québécoise qu’on a appelée 
l’autonomie.

Et si je connaissais bien les orientations de Claude Ryan, 
c’est dans cette direction-là que Claude Ryan va aller. C’est 
vers cela qu’il est porté actuellement; c’était ses derniers 
discours avant qu’il devienne chef du parti. Ses derniers édito
riaux dans Le Devoir allaient dans ce sens. Je ne sais pas si 
vous avez lu les remarques ou la réaction qu’il a eues à propos 
du projet du gouvernement fédéral, le projet de loi sur la 
réforme constitutionnelle. Dans son deuxième paragraphe, il 
dit qu’il ne faut pas oublier qu’il y a deux peuples au pays. 
Alors, je crois que c’est un bon départ pour un type d’analyse 
qui pourrait poser beaucoup de problèmes lorsqu’il s’agira 
d’accommoder cette idée de deux peuples dans une constitu-

[ Translation]
Now, for the third question which, in my opinion, is the 

most important. I do not think people should entertain too 
much prejudice against the Parti Québécois. For me, it is just 
a grain of sand in the hourglass of history and it will go as it 
has come. Maybe it will get bigger, maybe it will grow into a 
mountain, no one knows. But for the moment. . .

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): It is becoming 
a party-cle.

Mr. Dion: Perhaps it will become a party-cle eventually, but 
that is not why I am here today. And I do not think that 
should be the motive behind your work. I know that, psycho
logically, the 1976 victory was that wave that the Commission 
on Bilingualism and Biculturalism would have liked to make. 
When The Canadian Crisis was written, it was said: “There, 
they will hop on.” Of course not. The English said: “They are 
stopping.” The French Canadians said: “We know all that." 
The election of the Parti Québécois is far harder to digest. I 
agree. But that is not why we need a constitution. Way before 
the Parti Québécois was ever born, and outside of the frame
work of the Parti Québécois, fundamentalist groups in Quebec 
were asking for a new constitution.

1 am not talking only of autonomous movements within 
political parties, and these have been in existence for quite 
awhile, as you know. Judge it as you may, but it will be said 
that they are maybe the consequence of a constitution which 
did not appear to give sufficient security to a group, a commu
nity or a province. That feeling has existed in all our move
ments ... The problem, of course, concerns an elite. All those 
movements whether linguistic, religious, nationalist, etc. are 
the concern of an elite. But I believe the fundamental orienta
tion of Quebec elite has been well known for quite awhile. 
That movement will subsist. It was there before, it is there now 
and it will be there later. I think that if I had to make a choice 
on this document right now, and, anyway, before having a 
precise idea of the constitutional timetable, I would also think 
of the LPQ, Liberal Party of Quebec, which, also, in my 
opinion, is the keeper of another very fundamental Quebec 
tradition which is called autonomy.

And if I know how Claude Ryan thinks, that is the direction 
Claude Ryan is going to take. That is the direction he is in 
now; it was in his last speeches before he became head of the 
party. His last editorials in the Le Devoir showed that. I do not 
know if you read his remarks or know about his reaction when 
he heard about the federal government’s project, the project of 
legislation on constitutional reform. In his second paragraph 
he said that we must not forget that there are two peoples in 
this country. So 1 believe it is a good starting point for a kind 
of analysis which could pose a good many problems when you 
will have to try to get this idea of two peoples to a constitution. 
It was the cemetery of the NDP; it was also the graveyard of 
the Conservation party in 1968.
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lion. Cela a été le cimetière du parti politique N PD; je pense 
aussi également en 1968, au Parti conservateur.

En essayant de traduire en termes politiques dans la théorie 
des deux nations, ce qui est un fait sociologique, on a l’impres
sion que cette idée, ou bien elle n’a pas été comprise par la 
population, même du Québec, ou bien doit être traduite d’une 
autre manière que par une espèce de réflexion presque directe 
du social dans le politique, ce qui signifierait peut-être avoir 
toujours deux doubles majorités et autant de français que 
d’anglais, etc., etc., pour avoir les deux nations. Mais, il faudra 
quand même revenir, je pense, si nous sommes d’accord, et 
vous semblez être d’accord que le mouvement dit de décen
tralisation vers les provinces ne suffira pas à résoudre toutes 
les questions que posent les Québécois, il va falloir penser un 
peu en terme de statut particulier. Est-ce qu’on pourrait 
institutionnaliser davantage les formules doctrinantes?

Je ne sais pas si M. Lamontagne est toujours d'accord avec 
les formules qu’il préconisait dans les années 50, je pense . . .

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je suis d’accord.
M. Dion: . . . même au début des années 60. Ceci évidem

ment permet beaucoup de souplesse sur le plan politique, 
comme j’aimerais qu’il y en ait d’ailleurs dans les aménage
ments linguistiques.

Merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Flynn.
Le sénateur Flynn: Merci, monsieur le président.
J’ai été très intéressé par le mémoire de M. Dion que j’ai eu 

l’occasion d’écouter ce matin devant le Comité spécial du 
Sénat, ce qui me donne peut-être un avantage, et aussi par 
l’analyse que vient de faire M. Dawson de ce mémoire.

Je voudrais simplement essayer ici de résumer cette position 
pour voir si je la comprends bien. Le professeur Dion semble 
dire, premièrement, que la philosophie du Bill C-60 ou du 
projet de réforme constitutionnelle n’est pas la bonne. On ne 
reconnaît pas que le problème constitutionnel majeur au pays, 
c’est le problème d’accommoder deux peuples et que la 
méthode qu’on a voulu suivre jusqu’à ce jour est un bilin
guisme horizontal, techniquement ou en principe le même à 
Saint-Jean, Terre-Neuve, qu’à Vancouver; ce n’est pas la 
réponse, ce n’est pas réaliste. Et je crois que le professeur Dion 
dit qu’à la base d’une réforme constitutionelle, il faut s’atta
quer à cette question mais aussi à l'accommodement des deux 
peuples sur une base réaliste et que, de plus, l’occasion choisie 
par le gouvernement pour présenter ce projet de réforme 
constitutionnelle n'est probablement pas la bonne. Il a peut- 
être voulu répondre à ce que l’on considère comme la menace 
du Parti Québécois mais il prend la même méthode que ce 
parti avec son idée de référendum. En d’autres termes, le 
gouvernement actuel semble vouloir faire de sa réforme consti
tutionnelle un préréférendum et selon le professeur Dion, ce 
n’est pas la bonne manière parce qu’il n’y a, dans ce projet de 
loi, substantiellement rien qui réponde au problème fondamen
tal qui le préoccupe et qui, du moins, je le crois, préoccupe 
principalement les Québécois.

[Traduction]

By trying to translate into political terms the theory of the 
two nations, which is a sociological fact, we get the impression 
that this idea is either not understood by the population, even 
in Quebec, or that it should be translated in a shape other than 
a sort of almost direct reflection of sociology in politics, which 
might mean that there should always be two double majori
ties—as many French as English, etc., etc., to have these two 
nations. But I think we are in agreement and you seem to 
agree that the so-called decentralization movement towards 
the provinces will not be sufficient to answer all the questions 
Quebecers have and we will have to start thinking in terms of 
special status. Would it be possible to further institutionalize 
doctrinary formulae?

I do not know whether Senator Lamontagne still agrees with 
the formulae he was putting forth in the Fifties, and, I 
believe ...

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I still agree.
Mr. Dion: .. . even early in the sixties. Of course, this 

allows, on the political level, a superior kind of flexibility 
which I would also like to see on the linguistic one.

Thank you.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator Flynn.
Senator Flynn: Thank you, Mr. Chairman.
I found Mr. Dion’s brief most interesting and I am happy to 

have had the opportunity to hear him this morning during the 
hearings of this Special Committee of the Senate, which might 
give me a certain advantage, and 1 also found Mr. Dawson’s 
analysis of the brief very interesting.

I would simply like to try to summarize the position to see 
whether I have understood it correctly. Professor Dion seems 
to say, first, that the philosophy of Bill C-60 or the constitu
tional reform project is not a good one, that we do not see that 
the major constitutional problem faced by the country is the 
problem of trying to accommodate two nations and that the 
method we have tried to follow to date is horizontal bilingual
ism, technically or in principle the same as is to be found in St. 
John’s, Newfoundland, or Vancouver; it is not an answer, it is 
not realistic. I believe that Professor Dion said that in a 
constitutional review, you must address that question but also 
the question of accommodating realistically two peoples and 
that the moment chosen by the government to submit this 
constitutional amendment bill is probably not the right one. 
The government wanted perhaps to meet what is considered to 
be the threat of the Parti Québécois, but it is using the same 
method as that party with its referendum proposal. In other 
words, the present government seems to intend its constitution
al amendment to be a kind of pre-referendum and according to 
Professor Dion, this is not the right way to go about it, since 
that bill does not contain anything, really, which could answer 
the basic problem we are faced with and which I believe 
concerns mainly the people of Quebec.
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Le gouvernement, comme M. Lalonde quand il est venu ici, 
a dit très précisément dans le Livre blanc Le Temps d’agir que 
ce projet de loi visait justement à indiquer aux Québécois que 
nous étions prêts à faire des changements dans la Constitution. 
Ce n’est pas tout de dire que nous sommes prêts à faire des 
changements si ces changements ne sont pas réels, s’ils ne sont 
pas ceux que l’on doit attendre ou que l’on attend, surtout si on 
propose cela aux Québécois comme contre-projet à l’option du 
gouvernement Lévesque.

C’est là que je vais poser ma question pour permettre au 
professeur Dion de me répondre et de commenter. Est-ce qu’à 
son avis, il y a quelque chose dans ce projet de loi C-60 qui 
réponde de façon substantielle, je ne parle pas de détails 
comme aujouter un juge du Québec à la Cour suprême ou 
comme les deux majorités que je rejette moi aussi, est-ce qu’il 
y a quelque chose, dis-je, dans ce projet de loi qui puisse inciter 
un Québécois qui a tendance à accepter l’opinion de M. 
Lévesque, à revenir et à dire: «Moi, j’ai confiance dans le 
Canada.»?

M. Dion: Monsieur le président, encore une fois, il ne s’agit 
pas d’accepter l’opinion de M. Lévesque. Pour moi, c’est 
relativement secondaire. L’opinion de M. Lévesque, d'ailleurs, 
change de temps à autre.

Mais je pense que les Québécois ne s’intéressent pas de 
façon évidente à ce projet de loin sans aucun doute parce qu’ils 
disent: « «Il est tellement mauvais qu’il ne passera certaine
ment pas.» Mais je pense qu’on doit dire que le projet d’inscrire 
une charte des droits dans la Constitution est maintenant tenu 
pour acquis au Canada. C’est tenu pour acquis depuis long
temps. Il s’agit de voir comment préciser davantage ces droits, 
de voir aussi quelle sera la portée de l’insertion des droits dans 
cette Constitution de voir si ce sera vraiment le seul préambule 
ou si ce sera vraiment incorporé comme tel, de voix quel sera le 
rôle de la Cour suprême dans l’application de ces droits dans 
les divers actes des justiciables, des gouvernements ou 
individus. Cela me paraît vraiment acquis.

Pour le reste, étant donné que je mets en cause la philoso
phie linguistique qui est à la base et étant donné qu’il y a un 
mouvement de décentralisation considérable vers les provinces 
même si cela ne me semble pas vraiment voulu, je crois qu’il 
est douteux que le projet actuel, même remodelé, rapiécé, 
puisse convenir sous les deux angles fondamentaux que j’ai 
abordés aujourd’hui. C’est qu’il me semble qu’on a l’obligation 
de réaffirmer l’existence de deux peuples fondateurs et de 
réaffirmer les besoins criants que nous avons au pays pour 
accommoder les deux langues officielles. Et bien sûr qu’il 
faudrait, si nous avions le temps, parler des autres.

Monsieur le président je sors un peur de la question, mais 
vous me donnerez quand même l’occasion de le faire. J’aime
rais préciser peut-être un peu mieux que dans mon texte 
pourquoi je trouve que le modèle de M. Trudeau, le modèle 
linguistique, n’est pas bon et j’aimerais peut-être donner 
quelques éléments pour un modèle de rechange.

[ Translation]

As Mr. Lalonde said when he was here, the government 
specifically stated in its White Paper, A Time for Action, that 
this bill was precisely aimed at letting Quebecers know that we 
were ready to make changes in the constitution. It is not 
enough to say that we are ready to make some changes, if 
those changes are not real, if they are not the ones that are to 
be expected, especially if it is presented to Quebecers as a 
counter-proposal to the Levesque government’s option.

I would now like to ask a question in order to enable 
Professor Dion to give me an answer and some comments. In 
your opinion, is there something in this Bill C-60 which 
answers some essential questions, and I do not mean details 
like the addition of one member from Quebec on the Supreme 
Court or like the two majorities which I do not want either is 
there something in this bill to prompt a Quebecer inclined to 
accept Mr. Levesque’s option to turn around and say: “I have 
faith in Canada”?

Mr. Dion: Mr. Chairman, I believe that it is not whether 
one accepts Mr. Levesque’s opinion, because to me that is 
rather of minor interest. In fact, even Mr. Levesque’s opinion 
changes from time to time.

I believe, however, that Quebecers do not seem to show 
much interest for this bill, probably because they are saying to 
themselves: “It is so bad that it will certainly not pass.” But 
one must say, I believe, that the idea of including a charter of 
rights within the constitution is now taken for granted in 
Canada. It has been so for a long time. We now have to 
determine how to specify these rights more, to see also to what 
extent these rights will be included in this constitution, whe
ther it will be done in the preamble only or really within the 
constitution itself; we will also have to see what role the 
Supreme Court is to play in the implementation of these rights 
in the various statutes governing the governments or the 
individuals. It seems to be really taken for granted.

As for the remainder of the bill, since I question the 
linguistic philosophy behind it and since there is no meaningful 
decentralization move towards the provinces, even though it 
does not seem really intentional, I seriously doubt that this bill, 
even if it were to be remodelled and patched up, could be 
suitable under the two basic aspects I have raised today. It 
seems to me that it is necessary for us to reaffirm the existence 
of the two founding peoples and to reaffirm the extreme 
urgency to accommodate the two official languages in the 
country. And if we had the time, we should also talk about the 
other aspects.

I may be wandering a bit from the subject, Mr. Chairman, 
but I trust that you will give me the opportunity to do so. I 
would like to explain a little more clearly than in my brief why 
I feel that Mr. Trudeau’s linguistic model is not good. And I 
would like to propose perhaps a few elements of an alternative 
model.
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Quand je dis que le modèle de M. Trudeau, que la philoso
phie prédominante du gouvernement fédéral, acceptée, je crois, 
officiellement par les partis d’opposition à Ottawa, et large
ment répandue officiellement au Canada, ce n’est pas bon, je 
me sens en quelque sorte coupable, du moins en partie, puisque 
j’étais membres de la commission qui a créé, suscité cet 
immense mouvement d’espoir, pour une certaine élite cana
dienne en tout cas de voir la paix linguistique venir de la 
capacité des citoyens d’apprendre l’autre langue et de pouvoir 
communiquer dans l’autre langue.

En règle générale, le projet de réforme constitutionnelle 
s’inspire bien entendu du rapport de la Commission sur le 
bilinguisme, s’inspire de la loi actuelle, la Loi sur les langues 
officielles, et reconnaît les mouvements qui se fondent dans 
diverses provinces, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et ail
leurs, à propos de la langue. Mais le constat que j’ai fait, je ne 
veux pas me répéter, montre que les résultats de cette pratique 
ne sont certainement pas à la hauteur des espoirs et ne 
correspondent pas aux coûts qui ont été investis là. Il m’ap
paraît qu’on ne devrait pas dire à un Québécois francophone: 
«A Toronto, à Vancouver, il est possible que tu aies des 
services, tu aies le droit, comme citoyen canadien, d’être servi 
en français, de pouvoir communiquer en français au moins 
dans certains bureaux.» On ne devrait pas non plus laisser 
croire aux Anglais, aux anglophones du Canada que le mouve
ment vers le français au Québec est un mouvement illégitime 
qui sera en quelque sorte emporté par la marée des forces 
antagonistes, et ainsi de suite.

Je pense qu’on devrait accepter le fait que, pour la plupart 
des provinces, il n’est pas possible de penser par une loi 
réorienter l’Histoire, réorienter les courants sociaux de façon à 
ce qu’on puisse avoir ici et là implanter suffisamment de 
français pour que cette langue puisse servir de base à des 
communications du moins dans certains services, le prix à 
payer pour d’un océan à l’autre. De plus, il me semble que 
créer une fonction publique bilingue est déjà assez élevé. Mais 
cela, c’est requis. La Fonction publique fédérale doit être 
bilingue pour que le Canada, linguistiquement parlant, puisse 
connaître la paix. On pourrait dire aux provinces: «Vous avez 
le droit, si vous le voulez, de pratiquer l’unilinguisme officiel 
chez vous». Il faudrait alors prévoir dans la constitution des 
clauses qui protégeraient les minorités.

Je m’exprimais probablement mieux ce matin à ce propos. 
Je crois qu’il faudrait doser la loi, ou les lois linguistiques, 
selon les capacités des diverses populations du Canada d’ac
cepter un certain bilinguisme. C’est la seule façon de réduire le 
stress, le traumatisme, souvent l’agressivité que provoque une 
influence trop forte pour l’autre langue.

Il me semble qu’on devrait au contraire tenter d’éviter cela. 
C’est déjà suffisamment difficile d’accommoder ces deux 
langues, parce que ce n’est pas seulement deux langues qu’on 
accommode, encore une fois, ce sont deux sociétés, ce sont 
deux pouvoirs économiques, deux orientations, en plus de dire 
qu’il faut que nous puissions, partout au Canada, communi
quer dans l’autre langue. De sorte que pour moi, le modèle que

[Traduction]

When I say that Mr. Trudeau’s model, that the predominant 
philosophy of the federal government, accepted, I believe, 
officially by the opposition parties in Ottawa and widely 
published officially in Canada, is not good, in a way, I feel 
guilty, at least in part, because I was a member of thé 
commission which created, which brought forth this enormous 
hope, at least for the Canadian elite, of linguistic peace 
stemming from the capacity of the citizens to learn the other 
language and to be able to communicate in the other language.

In general, the constitutional reform bill draws its inspira
tion from the Royal Commission on Bilingualism’s report, 
from the present law, the Official Languages Act, and takes 
into account the associations which are being created in diffe
rent provinces, New Brunswick, Ontario and elsewhere, for 
language rights. The conclusion I have come to—and I do not 
wish to repeat myself—is that the results of this exercise are 
certainly not in keeping with the hopes that existed nor do they 
correspond to the money that has been invested. It would seem 
to me that one should not say to a French-speaking Quebecker, 
«in Toronto, in Vancouver, it is possible for you to get services, 
you have the right, as a Canadian citizen, to be answered in 
French, to be able to communicate in French, at least in some 
offices». On the other hand, the English Canadians who speak 
English should not be led to believe that the French movement 
in Quebec is an illegal movement which will be thwarted by 
opposing forces, and so on.

I think we must accept the fact that, for most of the 
provinces, it is not feasible to even think of modifying history, 
of modifying social trends by enacting a law, in order to 
implant enough French so that the language will become the 
basis of communications, at least for certain services, throug
hout the country. Furthermore, 1 feel that the price of creating 
a bilingual public service is sufficiently high already. But that 
is necessary. The Federal public service must be bilingual so 
that Canada, in the linguistic sense, may know peace. We 
could say to the provinces, «you have the right, if you so wish, 
to practice official unilingualism in your province». But you 
would have then to provide in the constitution sections which 
will protect the minority.

I think I probably expressed myself better this morning on 
this topic. I think the laws must be graded, at least linguistic 
laws must be graded, taking into account the capabilities of 
the different populations in Canada to accept some bilingua
lism. It is the only way to reduce the stress, the traumatism 
and often the aggressivity which stems from one language 
having too strong a impact.

It would seem to me that that is what we should try to avoid. 
It is already difficult enough to balance two languages because 
it is not really two languages but two societies which we must 
balance, two economic powers, two orientations, without 
saying that we have to be able to communicate in the other 
language everywhere in Canada. Consequently, for my part, 
the model which I would like to see studied would be one
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j’aimerais voir étudier serait plutôt du type qui allierait le 
principe de la personnalité au fédéral avec le principe de la 
territorialité au provincial.

11 y a des cas, bien sûr, qui seraient à examiner, notamment 
le fait que le Nouveau-Brunswick s’est déclaré bilingue; c’est 
la seule province actuellement bilingue au Canada. Il faudrait 
que la province du Nouveau-Brunswick règle cette question si 
elle veut demeurer bilingue, etc .. . Il semblerait, d’après la 
Linguistique appliquée, que dans le contexte du Canada, il 
vaut beaucoup mieux préconiser la coexistence de deux unilin
guismes au niveau territorial, que d’essayer de provoquer un 
bilinguisme officiel parce que les difficultés des rapports que 
provoque le bilinguisme viennent accentuer d’autres prob
lèmes, d’autres sources de stress au plan social et au plan 
économique. Par exemple à Montréal, nous avons un problème 
qu’aucune constitution n’aura réglé. Si vous voulez, je peux 
vous énumérer les problèmes que ne réglera pas une 
constitution.

• 1520
La constitution ne pourra pas permettre que les franco

phones au Canada soient démographiquement et économique
ment aussi forts que les anglophones. La constitution ne peut 
pas changer le mouvement sociologique tel que je le vois sans 
l’indiquer par plusieurs données que nous avons de prise en 
charge de l’économie québécoise par des francophones, quelles 
que soient les conséquences à court terme de ce mouvement. 
Mais la constitution ne pourra pas faire enlever le problème 
que coexistent à Montréal surtout les conflits linguistiques et 
les conflits économiques et sociaux. Il y a comme une corre
spondance assez nette entre les problèmes des classes sociales 
et les problèmes des languages dans la région de Montréal. Il 
faut donc faire en sorte que nous essayions de conjuguer tout 
cela pour que les problèmes puissent être atténués autant que 
possible par la constitution, mais je ne crois pas que la 
constitution pourrait résoudre ces problèmes comme tels. C’est 
la raison pour laquelle pour ma part je préconiserais des 
mesures plutôt minimales qu’au niveau des provinces sur le 
plan de la politique linguistique que les politiques maximales 
que nous tendons d’imposer actuellement. Merci.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Guay, 
puis monsieur Gauthier.

M. Guay: Merci, monsieur le président. J’allais vous dire 
que moi aussi j’ai donné préséance à mon professeur, M. 
Flynn.

J’aimerais continuer dans la même ligne de pensée que mon 
professeur. Je dois d’abord vous féliciter de la façon avec 
laquelle vous avez présenté au Comité, non seulement les 
problèmes du Québec, mais aussi les problèmes du Canada 
tout entier, quand vous parlez justement de la reconnaissance 
de deux peuples fondateurs et que vous parlez de la coexistence 
de ces deux peuples.

Une première question me vient à l’idée, professeur Dion, je 
voudrais savoir quelle sorte ou quel type de fédéralisme ou de 
Canada vous voyez pour l’avenir qui pourrait le mieux répon
dre aux aspirations et aux demandes, comme vous en avez fait 
mention tout à l’heure, du Québec et non pas du gouvernement

[Translation]
which would unite on the federal level the principle of persona
lity and, on the provincial level, the principle of territoriality.

There are cases, of course, that one would have to study, 
including the fact that New Brunswick has declared itself 
bilingual; it is the only bilingual province in Canada at the 
present time. New Brunswick will have to settle this question if 
it wishes to remain bilingual, et cetera ... It would seem, 
according to the theories of applied linguistics, that in the 
Canadian context, it would be best to preach at the territorial 
level the coexistence of two unilingual groups than to try to 
provoke official bilingualism since the difficulty of relations
hips brought about by bilingualism only serve to accentuate 
other problems, other sources of stress on the social and 
economic level. In Montreal, for example, we have a problem 
that no constitution will solve. If you wish, I can give you the 
list of all the problems that will not be solved by a constitution.

No constitution will ever give the Francophones of Canada 
the demographic and economic strength of the Anglophones. 
The constitution will not alter the sociological movement as 1 
see it without infringing upon francophone takeover of Que
bec’s economy, whatever the consequences in the short term. 
But the constitution will never solve the linguistic, economic, 
and social conflicts that exist, above all in Montreal. There is a 
parallel to be drawn between social status problems and 
linguistical problems in the Montreal area. We must therefore 
take all of this into account in order to minimize the problems 
as much as possible through a constitution but I do not believe 
that the constitution will solve these problems as such. For this 
reason, I, myself, would rather have minimal solutions at the 
level of provinces concerning the language policy than maxi
mal policy towards which we are now moving. Thank you.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Guay and 
then Mr. Gauthier.

Mr. Guay: Thank you, Mr. Chairman. I was going to say 
that I also gave precedence to my teacher, Mr. Flynn.

I want to go on with what my teacher said. First of all, I 
want to congratulate you on the way you have given the 
Committee, not only Quebec’s problems but also the problems 
of Canada as a whole, when you spoke about the acknowledge
ment of two founding peoples and about the co-existence of 
these two peoples.

The first question that comes to my mind, Professor Dion, I 
would like to know what kind of federalism, what kind of 
Canada you see for the future, what situation would better 
answer the aspirations and the needs, which you mentioned a 
moment ago, of Quebec and not the Governement of Quebec,
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du Québec, et non pas du Parti québécois, quelle sorte de 
fédéralisme vous pri conisez-vous?

Ma deuxième question est la suivante: avez-vous confiance 
dans les résultats d’un référendum éventuel mené par un Parti 
québécois et aussi avez-vous confiance dans un référendum sur 
le plan national?

M. Dion: Je peux répondre, peut-être tout de suite, si vous le 
permettez monsieur le président.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Oui.
M. Dion: Suite à votre dernière question, le référendum est 

à mon avis une formule électorale qui n’a jamais été vraiment 
rêvée pour permettre à un peuple de tester son orientation 
profonde au plan de quel avenir politique il veut se donner. 
D’où il me semble que ceux qui préconisent toujours la tenue 
d’un référendum pour donner suite à une promesse électorale 
formelle auront des difficultés à faire en sorte qu’il y ait un 
référendum qui puisse tester vraiment cette volonté de façon 
claire et puis le gagner.

Au niveau fédéral, je crois que les choses ne sont pas encore 
rendues assez loin pour pouvoir se prononcer, savoir si un 
référendum serait bienvenu ou malvenu. On ne peut pas rejeter 
a priori un référendum. J'aimerais quand même mieux un 
référendum qu’une guerre civile, mais si c’en était là, on n’en 
est pas là aujourd’hui.

Pour ce qui est de la sorte de fédéralisme il faudrait 
concevoir pour le Canada,. .. vous allez sans doute accepter 
que je ne vous réponde pas, parce que je n’ai pas de réponse. 
Ce serait être arrogant de ma part que de vous laissez croire 
que je suis parvenu, par je ne sais quel moyen, la main de Dieu 
ou autre . ..

(Des rires de toutes parts)
M. Dion: ... à voir clair dans le problème! Le problème ne 

vient pas de notre attitude politique, contrairement à ce qu’on 
a dit parfois, que les Canadiens manquent d’imagination poli
tique. Je ne crois pas que cela vienne de là. Je pense que le 
problème vient de la réalité du pays. Nous avons un pays très 
difficile. Il reste que ce pays va presque contre les lois de la 
nature.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Ce n’est pas le seul.

• 1525
M. Dion: Ce n’est pas le seul, mais lui, il y va. Et il n’a 

peut-être pas eu les moyens historiques de contrer cette chose- 
là parce que tous les pays, de fait, contrent les lois de la 
nature, mais à temps.

Nous parlions du Québec. Je suis venu comme Québécois et 
c’est la question que je vous pose comme Québécois. Si j’étais 
d’Alberta, j’aurais de sérieuses questions à poser comme 
Albertain devant une continuation d’un régime fédéral. J’es
saierais, bien entendu, de tirer de mon côté le plus possible, ce 
qui pourrait être une entrave sérieuse au maintien d’un lien 
fédéral.

Au Québec, outre les questions régionales, outre les ques
tions économiques, on a quand même des questions par
ticulières à se poser concernant la culture, concernant la

[Traduction]
and not the Parti Québécois; what kind of federalism would 
you recommend?

My second question is as follows: do you place any trust in 
the results of a possible referendum organized by the Parti 
Québécois and also, do you have any confidence for a natio
nally-based referendum?

Professor Dion: If you will allow, Mr. Chairman, maybe I 
can answer now.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Yes.
Professor Dion: As to your second question, to my mind, a 

referendum has never been an ideal electoral formula for a 
people to test its deepest wishes as to its own political future. 
Therefore, it seems to me that those who wish to call a 
referendum as a follow-up of a formal electoral undertaking 
will have serious problems if they want to really test these 
wishes and at the same time win the referendum.

At the federal level, I believe that things have not gone far 
enough and that it is too early to decide whether a referendum 
would be welcomed or not. The idea cannot be discarded 
altogether. I would rather have a referendum than a civil war, 
but we are not there yet.

As to the kind of federalism that we might envisage for 
Canada .. . you will excuse me, no doubt, if I do not answer, 
because I have no answer. It would be arrogant to lead you to 
believe that I have reached through whatever means, God’s 
intervention or ... .

(Laughter on all sides)
Professor Dion: ... a solution to the problem. The problem 

does not come from our political stand to the fact, as some 
people have said, that Canadians lack political imagination. I 
do not think this is the reason. I think that the problem stems 
from the reality of the country. Ours is a very difficult 
country; one could almost say that it goes against the laws of 
nature.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): It is not the
only one.

Professor Dion: He is not alone, but at least, he goes ahead. 
Maybe he has not had the historical means to go against this 
thing, because in fact, all the countries go against the natural 
laws, but on time.

We were referring to Quebec. I came here as a Quebecker 
and that is the question I ask you as a Quebecker. If I were 
from Alberta, I would have some serious questions to ask, as 
an Albertan, about the pursuing of a federal regime. 
Obviously, I would try to get as much as possible for my 
people, which could seriously hinder the maintaining of a 
federal relationship.

In Quebec, apart from regional and economic questions, we 
must nevertheless face some very particular questions concer
ning culture and language. To me, it does not seem really
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langue. Et il ne me semble pas qu’il soit vraiment possible de 
faire une constitution qui laisse tout le monde égal. Je vous l’ai 
dit au tout début. Il est impossible de mettre toutes les 
provinces sur le même pied sans qu’il y ait en quelque sorte un 
statut particulier quelque part, au moins pour les questions 
culturelles et linguistiques en ce qui concerne notre français au 
Québec.

Comment cela peut-il se faire et être acceptable pour tous, y 
compris les anglophones, les provinces anglophones et les 
Québécois? Je ne le sais pas. Je ne préconiserais certainement 
pas un retour à la théorie des deux nations, du moins telle 
qu’elle a été formulée il y a une dizaine d’années. Je ne 
conseillerais à aucun parti politique d’aller essayer de gagner 
une élection, même au Québec, avec une telle théorie.

Mais il n’en reste pas moins que c’est dans ce sens-là, dans le 
sens d’un statut particulier, qu’il faudrait aller et il faudrait 
que la constitution protège le français d’une façon vraiment 
nette. C’est possible. Mais comment protéger le français en 
prévision de l’avenir? Dans 50 ans, où sera le français? Si le 
français progresse au Québec, les lois, les droits du français 
seront peut-être jugés insatisfaisants par nos descendants. Et je 
ne crois pas, pour reprendre ce que je disais, qu’une loi 
fondamentale empêcherait une régression de la langue et de la 
culture française si celle-ci était provoquée par les mouvements 
de fond, par les tendances lourdes sur le plan sociologique et 
sur le plan économique.

M. Guay: Mon autre question, monsieur le président...

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Votre dernière, 
malheureusement.

M. Guay: Oui. Tout à l’heure, le professeur Dion disait 
qu’il fallait d’abord attendre et repenser le Bill C-60 et il 
a fait allusion à la Commission Pepin-Robarts.

Vous avez débuté vote exposé en parlant de l’enquête Lau- 
rendeau-Dunton. Vous dites qu’il est très difficile d’avoir une 
assemblée constituante; vous dites comment la composer et 
comment il y aurait possibilité d’intégrer un gouvernement du 
Parti québécois à l’intérieur d’une assemblée constituante. 
Est-ce que vous croyez qu’il devrait y avoir une prolongation 
ou une extension du mandat confié à la commission Pepin- 
Robarts pour qu’on arrive en quelque sorte à une enquête 
semblable à l’enquête Laurendeau-Dunton?

M. Dion: En ce qui concerne le groupe Pepin-Robarts, je 
pense qu’il faut attendre de voir ce qu’il va produire. Cela doit 
venir au début de 1979. Je sais que ces gens travaillent très 
sérieusement, je sais qu’ils consultent abondamment; ils con
sultent des gens qui sont vraiment spécialisés et de toutes 
sortes d’orientations, des économistes, des juristes, etc.. Mais 
avant de leur donner un mandat supplémentaire, je leur 
demanderais quand même de fournir leurs résultats. Je leur 
demanderais de vous dire ce qu’ils ont et j’aviserais ensuite. 
Mais je ne crois pas qu'on aurait besoin tellement d'études de 
ce type-là.

Je pense qu’il faudrait maintenant de la recherche d’action. 
Il s’agit maintenant de travailler sur la Constitution. Ce que le 
groupe Pepin-Robarts va probablement nous donner, ce sont

[Translation]
possible to write a constitution that would make everyone 
equal. I told you that at the outset. It is impossible to have all 
the provinces on the same level without having some sort of 
special status somewhere, at least for the cultural and linguis
tic issues as related to the French language in Quebec.

How could this be done while being acceptable to everyone, 
including the Anglophones, the Anglophone provinces and the 
Quebeckers? I do not know. I would certainly not prescribe a 
return to the two nations theory, at least not as it was 
formulated a decade or so ago. I would never recommend to 
any political party to try and win an election, even in Quebec, 
with such a theory as a platform.

The fact remains that we should seek to obtain a special 
status, and the constitution would really have to protect clearly 
the French fact. That is possible. But how can we protect this 
reality in terms of the future? Fifty years from now, where will 
the French fact be? If there is a French progression in Quebec, 
maybe our descendents will deem their rights and statutes 
unsatisfactory. As I said, I do not believe that a fundamental 
act would prevent a regression of the French language and 
culture if it was caused by deep movements, heavy tendencies 
on the sociological and economical plans.

Mr. Guay: One other question, Mr. Chairman . . .

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Your last ques
tion, unfortunately.

Mr. Guay: Yes. A short while ago, Professor Dion said that 
we should first wait and rethink Bill C-60; he referred to the 
Pépin-Robarts Commission.

You started your presentation by speaking of the Lauren
deau-Dunton inquiry. You suggest it is very difficult to have a 
constituent assembly. You tell how it could be set up and how 
it would be possible to integrate a Parti Québécois government 
within a constituent assembly. Do you think the terms of 
reference of the Pépin-Robarts Commission should be exten
ded so that we would get to something similar to the Lauren
deau-Dunton inquiry?

Mr. Dion: I believe we should wait to see what the Pépin- 
Robarts group will present. This should come early in 1979. I 
know these people work very seriously, I know they have very 
many consultations with specialists from all orientations, eco
nomists, law experts, and so forth. Before adding to their terms 
of reference, I would wait to see their results. I would ask them 
to tell us what they have and then I would decide. However, I 
do not think we will need very many studies of this type.

We should now get some research-action. We should work 
on this new constitution. The Pépin-Robarts group will prob
ably give us some more general observations, basic elements
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encore les éléments généraux, les éléments de base dont il faut 
tenir compte. La dualité canadienne sera sans doute encore 
réexaminée de même que les régionalismes et ainsi de suite. 
Mais la commission Pepin-Robarts, je crois, n’est pas man
datée pour produire une constitution.

D’ailleurs, je pense qu’avec les produits de ce groupe et avec 
d’autres études qui s’en viennent, y compris, bien entendu, 
l’étude de l’Association du Barreau canadien que vous avez 
sans doute lue, on est maintenant en mesure de faire de la 
recherche action, c’est-à-dire de s’attabler et de travailler à la 
Constitution, d’abord au niveau théorique. Prenons, par exem
ple, les deux modèles linguistiques; il faudrait quand même 
appliquer cela.

Je sais que la Commission sur le bilinguisme et le bicul- 
tarisme a tenté de voir comment pouvait s’appliquer le bilin
guisme à travers le pays. Et on a essayé de dire: «Bon, il y a des 
freins et des contraintes, mais en dépit de cela, eh bien on va 
mettre en place des districts bilingues!» On a fait deux grandes 
études de districts bilingues, grosses comme ça ... Elles ne 
sont pas appliquées, et elles ne sont pas applicables. Vous le 
savez pourquoi. On en ferait une troisième, on n’y arriverait 
pas plus. Donc, on le sait... De ce côté-là c’est fini. Je crois 
qu’on a actuellement pas mal d’éléments qui nous permettent 
de dire: «Eh bien, ceci est bon et ceci n’est pas bon.»

e 1530

Et ce qui manque peut-être actuellement, et il est mal
heureux que ce soit moi le sociologue qui le dise, mais je crois 
que c’est exact, c’est que nous n’avons peut-être pas suffisam
ment d'études sur les impacts régionaux des politiques écono
miques. Même celles qui se veulent être de distribution 
régionale, ont-elles vraiment ces effets-là? Doivent-elles con
tinuer sous cet angle-là? N’existe-t-il pas d’autres moyens que 
ceux qu’une constitution rénovée pourrait produire pour per
mettre peut-être plus facilement de rééquilibrer les régions au 
plan économique, au plan de leur développement. Mais cela 
c’est une paranthèse pour bien montrer que l’examen de base 
au sujet de la constitution, pour moi, est terminé. Il s’agit 
désormais de trouver les moyens pratiques de se mettre au 
travail pour en élaborer une, sans pour autant en arriver, 
comme premier travail, avec un projet. A moins que l’on 
veuille, c’est ce que je disais ce matin . .. , que l’on ait voulu 
simplement provoquer une bonne discussion. Si c’est cela, on y 
a réussi.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Gauthier.
M. Gauthier (Roberval): Monsieur Dion, en premier lieu, je 

dois vous remercier pour votre exposé. Je crois que cet après- 
midi, vous en avez dérangé plusieurs . . . Vous avez fait plaisir 
à certains, et vous en avez dérangé plusieurs dans leurs idées. 
Vous me faites penser un peu à cette boule de billard qui 
dérange toutes les quilles.

Je crois que vous avez exprimé ce que vous pensez réelle
ment. Vous n’avez pas d’arrières pensées et vous avez le 
courage de vous exprimer clairement. Je pense que vous 
acceptez aussi bien la critique que les félicitations. C’est ce que 
j’ai remarqué chez vous.

[ Traduction)

we must take into consideration. The Canadian duality will no 
doubt be reexamined, as well as the regional particularities 
and so forth. But I do not believe the Pépin-Robarts Commis
sion was asked to develop a new constitution.

Indeed, with the results of this group and other studies 
forthcoming, including of course the Canadian Bar Associa
tion, a study you must have read, I think it is now time to do 
some research-action, that is to sit down and work on a new 
constitution, beginning at the theoretic level. Take the two 
linguistic models, for example: we should at least implement 
them.

I know that the Commission on Bilingualism and Bicultural- 
ism tried to establish how bilingualism could be implemented 
throughout the country. Some tried to say that there were 
limitations but that in spite of this they would try to create 
bilingual districts. Two important studies have been made of 
bilingual districts; they are not applied and they are not 
applicable. You know why. Even a third study would not give 
any more reasons. As far as this is concerned, it is all over. I 
think that we have quite a number of elements to say what is 
satisfactory and what is not.

What we are missing presently and I regret that 1, a 
sociologist, have to say such a thing, so the problem is that we 
do not have enough studies on the regional impact of the 
economical policies. Do the policies which aim at a better 
regional distribution reach their goal? Should we go on apply
ing them? Is there not other ways than through a renewed 
Constitution to promote a better balance between the regions 
as far as their economical development is concerned? This is 
just a parenthesis to show that, for me, the basic study as far 
as the Constitution is concerned is all over. We now have to 
find the practical means to develop a Constitution, and not just 
a proposition; unless, as I said this morning, we simply wish to 
promote a debate. If this is the case, we have succeeded.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Gauthier.
Mr. Gauthier (Roberval): Mr. Dion, I would first like to 

thank you for your presentation. I think that, this afternoon, 
many people have been embarrassed by what you have said . . . 
You have pleased some and you have embarrassed several. 
You made me think of the ball of nine pins.

I think that you expressed what you really think. You do not 
have any afterthoughts and you have had enough courage to 
express clearly what you think. I think that you can accept 
both criticism and congratulations. This is what I noticed with 
you.
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Pour ce qui est du Sénat, eh bien, je suis complètement et 

entièrement de votre avis, sa transformation ne changera rien 
du tout, comme d’ailleurs pour ce qui est de la Cour suprême. 
Si nous gardons le même système de nomination politique . .. 
Je l’ai déjà dit plusieurs fois à la Chambre des communes, tant 
et aussi longtemps que nous aurons de ces nominations politi
ques, nous aurons ce que nous avons aujourd’hui.

Sur le plan de la Constitution, vous nous avez dit que le 
courant allait dans la direction des provinces. Je pense que 
c’est ce que l’on constate de plus en plus. Et c’est justement 
pour cette raison, alors que le gouvernement prétend décentra
liser, que depuis 10 ans il centralise davantage. Je perçois que 
c’est ce qui inquiète le plus les provinces, cette centralisation 
fédérale, tout en criant que l’on décentralise.

Eh bien, si ce courant continue vers les provinces, je crois 
qu’il faut cesser, ici au fédéral, de tenter d’imposer ou de dicter 
quoi que ce soit aux provinces. Je pense donc qu’il est temps 
d’ouvrir la porte aux provinces pour leur donner l’occasion de 
s’exprimer. Lorsque vous parlez d’assemblée constituante, c’est 
justement notre idée et je me demande si on ne devrait pas 
d’abord permettre aux provinces de tenir leur assemblée propre 
pour dégager l’idée principale de ce qu’elles perçoivent en 
matière de constitution, pour ensuite recevoir les groupes 
délégués par ces mêmes provinces qui s’assoiront autour d’une 
table, avec les députés fédéraux et les sénateurs. Je suis contre 
l’idée de M. Dawson qui voudrait voir établir une assemblée 
constituante avec des sénateurs seulement parce qu’ils repré
sentent les provinces. Ce n’est pas vrai; ils ne sont pas élus, ils 
sont nommés. Il faut absolument qu’un groupe soit délégué par 
les provinces pour la constituante. Je crois qu’à partir de là, on 
commencera réellement à écrire une constitution canadienne 
qui soit pour les Canadiens.

• 1535
Vous avez parlé des groupes sociaux qui devraient être 

représentés. Voudriez-vous spécifier les principaux groupes que 
vous voudriez voir participer à cette assemblée constituante?

M. Dion: Monsieur le président, à propos du mouvement de 
centralisation et de décentralisation, j’aimerais mieux ne pas 
me prononcer à ce sujet si vous me le permettez.

Quant au Sénat, pour moi, un des éléments que le Sénat 
procure au système politique canadien, c’est la stabilité. Stabi
lité par les hommes, et aussi par les moyens de discussion, le 
Sénat étant protégé contre certaines urgences, on peut y 
étudier pendant assez longtemps des questions qui, peut-être, 
ne seront retenues par personne mais qui, néanmoins, peut- 
être, après plusieurs années, retrouveront le chemin de la 
Chambre des communes et finalement pourront être décidées. 
C’est pourquoi, pour moi, la Chambre de la fédération, telle 
que prévue, est un paquet de problèmes. Je ne crois pas que 
l’objectif visé, la régionalisation, puisse être atteint de cette 
façon-là.

Que les provinces parient d'une seule voix, je suis d’accord. 
Que les provinces tiennent leur propre assemblée constituante, 
c’est bien leur décision, mais ce n’est pas, selon moi, requis. 11

[ Translation]
As far as the Senate is concerned, 1 am completely in 

agreement with what you say, its transformation will not 
change anything and the same goes as far as the Supreme 
Court is concerned. If we keep the same system of political 
nominations... Many times I have said in the House of 
Commons that nothing will change as long as we will have this 
kind of political nominations.

As far as the Constitution is concerned, you said that the 
tendency was going in the direction of the provinces. I think 
that this is what we can more and more see. And it is precisely 
for this very reason that, whereas the government claims it is 
promoting decent legislation, it has been more and more 
centralizing its operations over the last 10 years. I think that 
this is what worries most of the provinces, this centralization 
of the operations of the federal government whereas it is 
claiming it promotes decentralization.

If this tendency towards the provinces stays on, I think that 
the federal government will have to stop dictating its will to 
the provinces. Consequently, I think it is high time to open the 
door to the provinces to give them an opportunity to express 
themselves. You mentioned the constituent assembly, this is 
precisely what we have in mind, and I wonder whether the 
provinces should not create first their own assemblies in order 
to find out what is their perceptions of the Constitution and 
then we could receive delegations from the provinces who 
would come and discuss around a table with the federal 
members of Parliament and with the senators. 1 do not agree 
with Mr. Dawson who wishes a constituent assembly with 
senators only because they represent the provinces. This is not 
true; they are not elected, they are nominated. It is necessary 
that one group be delegated by the provinces in order to take 
part in the constituent assembly. From then on, we will start 
elaborating a Canadian constitution for Canadians.

You have spoken about the social groups which should be 
represented. Would you specify which main groups should 
take part in that constituent assembly?

Mr. Dion: Mr. Chairman, 1 would rather not speak to the 
movement of centralization and decentralization, if I may.

As far as the Senate is concerned, stability seems to me to 
be one of the main elements that the Senate provides to the 
Canadian political system. Stability through the senators as 
well as through the means of discussion, as the Senate is 
protected against certain urgencies; it is possible to study for a 
long period of time questions which might not be retained but 
which, nonetheless, could be brought back to the House of 
Commons after a few years and finally be decided upon. This 
is the reason why the House of the Federation, as planned, 
seems to be a bunch of problems. I do not think that the goal 
of regionalization can be reached in that fashion.

If the provinces want to speak with only one voice, I agree. 
If the provinces want to hold their own constituent assembly, i 
is their decision, but for me, this is not a requirement. It is also
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faut par ailleurs que les gens qui parleraient pour le Québec, 
quels qu’ils soient, ou pour l’Ontario ou pour une autre pro
vince, aient même un certain support dans leur milieu d’ori
gine. C’est, je pense, ce qu’il faut garantir. Par quelle méthode, 
selon quel procédé, selon quel feed-back ou moyen de con
trôle? Je pense que des moyens techniques pourraient être 
prévus pour cela.

Mais je n’ai pas dit, je crois, et si je l’ai dit je veux retirer 
cela, que les groupes sociaux devraient être représentés comme 
tels dans l’assemblée constituante. Par exemple, les groupes 
patronaux, les groupes syndicaux, professionnels et autres. Si 
tel est le cas, je veux retirer mes paroles, si vous me le 
permettez, parce que je pense qu’on risquerait là de verser 
dans un certain corporatisme, chacun arrivant avec ses intérêts 
à défendre ... et Dieu sait s’il y en a, au Canada ou ailleurs, 
dans un pays industrialisé. Je pense qu’il faut éviter cela le 
plus possible. Il faut représenter autant que possible ce que les 
anciens philosophes appelaient un intérêt général. C’est diffi
cile. On ne le rencontre jamais dans la rue, mais il reste qu’on 
peut avoir quand même une idée de ce que c’est. Tout le 
monde sait que si on amène un chef syndical ou un chef 
patronal dans une assemblée constituante, on sait ce qu’il va 
représenter, et je pense qu’il faut éviter cela. Je ne suis pas 
contre les intérêts qu’il représente, mais je ne crois pas que ce 
soit le moment pour les exprimer.

M. Gauthier (Roberval): Est-ce que je peux poser une 
question? Vous dites que le Sénat est, si vous voulez, le 
stabilisateur de la politique. Selon vous, avec le mode de 
nomination actuel, est-ce qu’on peut considérer le Sénat 
comme apolitique?

M. Dion: Voyez-vous ce sont des questions auxquelles, ce 
matin, je refusais de répondre parce que je me dis incompé
tent. Je ne suis pas un spécialiste constitutionnel. ..

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Et vous n’êtes pas 
sénateur.

M. Dion: ... et je ne suis pas sénateur. Je pense, quand 
même,... mais je veux dire qu’à côté du projet du Bill C-60, 
je préfère encore le Sénat. C’est tout ce que je peux dire ... A 
côté du projet d’une Chambre de la fédération.

M. Gauthier (Roberval): Je ne veux pas aller plus loin non 
plus.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Breau, 
mademoiselle MacDonald.

M. Breau: Merci, monsieur le président.
Évidemment, il est difficile de faire des commentaires ou de 

poser trop de questions à M. Dion parce que d’une part, il 
critique le fond de la question, c’est-à-dire surtout le Bill C-60, 
et que d’autre part il critique non seulement le processus à 
l'intérieur même des institutions parlementaires canadiennes, 
mais il remet même en question la sagesse de procéder autre
ment qu’avec une assemblée constituante. Alors je suis porté à 
lui demander: si on décidait de procéder selon sa suggestion, 
serait-il encore en désaccord avec la philosophie de base du 
projet de loi C-60? C’est ma première question. J’en ai d’au
tres. Voulez-vous que je les pose ...

[Traduction]
necessary that the people who would speak for Quebec, or for 
Ontario or another province, be backed up in their own milieu. 
This is what we must guarantee. By which means, by which 
method, by which feedback or means of control? I believe that 
technical means could be designed to do so.

But I have not said or, if I have said it I would like to 
withdraw my words, that the social groups should be represen
ted as such in the constituent assembly. For instance, manage
ment, union or professional groups and others. If that is the 
case, I would like to withdraw my words, if I may, because 1 
think we should avoid building up a kind of corporatism, in 
which everybody would defend his own interests . . . And God 
knows that there are many interests to defend in Canada or 
elsewhere in an industrialized country. I think we should avoid 
that situation as much as possible. We must represent what the 
ancient philosophers used to call the general interest. It is 
difficult. This is a very abstract concept but, nonetheless, it is 
possible to have an idea about it. Everybody knows that, if a 
management or union leader takes part in a constituent assem
bly, he is going to represent certain specific interests, and I 
believe we should avoid that. I am not against the interests 
which they would represent but I do not think that a consti
tuent assembly is a good place to express them.

Mr. Gauthier (Roberval): May I ask you a question? You 
say that the Senate is, if you want, the stabilizing agent in the 
political sphere. According to you, and given the actual nomi
nation process, would it be possible to consider the Senate as a 
nonpolitical body?

Mr. Dion: I refused to reply to those questions earlier this 
morning because I do not think I am competent. I am not a 
constitutional expert.. .

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): And you are
not a senator.

Mr. Dion: . .. and I am not a senator. However, I would 
rather keep the Senate than accept the proposal of Bill C-60. 
This is all I can say . .. About the House of the Federation.

Mr. Gauthier (Roberval): I do not want to go further either.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Breau and 
Miss MacDonald.

Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman.
Obviously, it is very difficult to make any comment or to ask 

too many questions to Mr. Dion because, on one hand, he 
criticizes the substance of the question, that is, the Bill C-60, 
and, on the other hand, he not only criticizes the process inside 
the Canadian Parliamentary institutions, but he also questions 
the wisdom of a process other than a constituent assembly. I 
am therefore inclined to ask him; if it were decided to proceed 
according to his suggestion, would he disagree with the basic 
philosophy of Bill C-60? That is my first question. I have 
others. Do you wish me to ask them . . .
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Le coprésident (sénateur Lamontagne): Voudriez-vous la 

répéter, peut-être en d’autres termes?

M. Breau: Je dis qu’il est extrêmement difficile de faire des 
commentaires ou de poser des questions au professeur Dion, 
parce que d’une part, il nous dit qu’il n’est pas d’accord avec la 
philosophie de base du projet de loi C-60 et qu’il n’est pas 
d’accord avec le processus à l’intérieur des institutions par
lementaires actuelles. Mais par contre, il propose un tout autre 
système de changements à la Constitution, une assemblée 
constituante. Alors je me demande s’il faut élaborer sur la 
question de fond ou tout simplement sur la procédure. Et 
j’aimerais avoir des explications. Supposons qu’il est d’accord 
avec la philosophie de base du projet de loi C-60, qu’il est 
d’accord avec la notion de bilinguisme qui est proposée pré
sentement, ou même si on essayait d’en arriver à réconcilier la 
situation actuelle avec cette notion de deux peuples, je vous 
préviendrais de dire deux peuples fondateurs, parce qu’à ce 
moment-là, cela peut vouloir dire que ce soit nous autres les 
Acadiens qui représentaient les francophones parce que Port- 
Royal a été fondée avant Québec, c’est plutôt juste deux 
peuples, mais cela a moins d’importance, à ce moment-là, si on 
acceptait la formule d’une assemblée constituante, seriez-vous 
d’accord avec la philosophie de base ou l’approche actuelle?

M. Dion: Non, j’ai essayé de dire que je n’étais pas d’accord 
et je ne vois pas comment, en modifiant les procédures ou le 
processus, je pourrais être mis d’accord avec une philosophie 
que je considère comme déficiente.

M. Breau: Bon! Alors vous êtes en désaccord avec les deux. 
Pour en revenir à la philosophie du bilinguisme que vous 
décrivez maintenant, encore là il est difficile d’en discuter avec 
vous parce que vous étiez un membre de la Commission et je 
sais que vous étiez très actif à ce moment-là et que vous 
connaissiez très bien le sujet. Mais je ne suis pas certain d’être 
d’accord quant à mon interprétation du bilinguisme d’aujourd
’hui et celui au moment où la Loi sur les langues officielles a 
été adoptée par le Parlement canadien, que le bilinguisme qui 
est proposé dans le projet de loi C-60, ou même celui qui existe 
avec la Loi sur les langues officielles, veut dire que le français 
doit être promu ou que le français doit être vu comme une 
langue principalement parlée partout au Canada. Évidem
ment, c’est une des langues principales parlées au Canada, 
mais pas nécessairement partout. Il y a des services de base, 
comme la radio et la télévision, il y a l’égalité devant la loi qui 
a pris une nouvelle dimension, c’est-à-dire certaines protections 
devant les tribunaux, le projet de loi qu'on vient de faire 
adopter en Chambre, mais le bilinguisme ne signifie pas 
nécessairement que partout au Canada, il faut s’attendre 
d’avoir tous les services en français. Ce n’est pas comme cela 
que je l’ai compris. Et le projet de loi C-60 jusqu’à un certain 
point s’inspire peut-être de la Loi sur les langues officielles, 
mais ce n’est pas la même philosophie que la Loi sur les 
langues officielles, parce qu’il permet jusqu’à un certain point 
l’unilinguisme au Canada. Il n'est pas dit pas dans la déclara
tion des objectifs de la Fédération que le français et l’anglais 
ont le même statut partout au Canada, il est dit que le français 
et l’anglais sont les deux langues principalement parlées au

[ Translation]
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Would you

care to repeat it, perhaps in other words?

Mr. Breau: I said that it is extremely difficult to make 
comments or to ask Professor Dion questions since on the one 
hand, he has told us that he does not agree with the basic 
philosophy of Bill C-60, that he does not agree with the 
process in view of the present parliamentary institutions. On 
the other hand, he is proposing a completely different formula 
to amend the constitution, a constituent assembly. Therefore, I 
am wondering if we need more details on the matter of 
substance or simply on the procedure. I would like some 
explanations. Let us suppose that Professor Dion agrees with 
the basic philosophy of Bill C-60, that he agrees with the 
concept of bilingualism as proposed, or even if one tries to 
reconcile the present situation with this idea of two peoples, 
and I would warn him against saying two founding peoples 
since this could imply that we Acadians represent the French- 
speaking people since Port-Royal was established before 
Quebec, and it is therefore more appropriate to say two 
peoples, but it is not that important, right now, if the formula 
of a constituent assembly is adopted; would you then agree 
with the basic philosophy or the present approach?

Professor Dion: No, I tried to say that I did not agree and I 
really do not see how, by modifying the procedure or the 
process I might come to accept a philosophy which 1 judge to 
be inefficient.

Mr. Breau: Good! Then you disagree with both. To take up 
again the matter of the philosophy of bilingualism which you 
speak of, there again it is difficult to discuss the matter with 
you since you were a member of the commission and I know 
you were quite active at the time and that you know the 
subject very well. But I am not sure I agree, in my interpreta
tion of bilingualism today and that which prevailed at the time 
the Official Languages Act was enacted by the Canadian 
Parliament, that bilingualism as proposed in Bill C-60 or that 
which existed according to the Official Languages Act means 
that French must be promoted or that French must be seen as 
the primary language spoken everywhere in Canada. Of 
course, French is one of the main languages spoken in Canada, 
but not necessarily everywhere. There are basic services, for 
instance, radio and television, there is equality before the law 
which has taken on a new dimension, in the sense that there 
are new guarantees before the courts, the bill which has just 
been passed by the House, but bilingualism does not necessa
rily mean that everywhere in Canada, one must expect to find 
French-language services. This is not how I understood it. And 
the Bill C-60, to a certain extent, is inspired from the Official 
Languages Act, but the philosophy is not the same since the 
new act allows a certain amount of unilingualism in Canada. 
For instance, it is not said in the Statement of aims of the 
Canadian federation that French and English have the same 
status everywhere in Canada, it is said that French and 
English are the country’s principals spoken languages. Which 
means, of course, that in Quebec, both Bill 101 and this 
Charter can coexist.
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Canada. Ce qui veut dire qu’au Québec, on pourrait vivre avec 
le Bill 101 et cette charte.

M. Dion: Monsieur le président, quelqu’un est venu 
témoigner ici, je pense que c’est le commissaire aux langues 
officielles,...

Le coprésident (sénateur Lamontagne): M. Yalden.
M. Dion: . .. pour vous parler un peu sur les craintes qu'il 

entretenait lui-même à propos de la protection pour le français 
que le projet de loi C-60 comporte, et je sereais enclin à être 
d’accord avec lui. Il faut faire attention, quand vous ajustez 
votre tir . .. On veut s’accommoder du fait que le Québec est 
devenu officiellement français. Il devient donc difficile de 
parler de deux langues officielles. On emprunte d’autres noms 
pour contourner ce problème. Mais ce faisant, il faudrait faire 
attention à ce qu’il reste pour la protection réelle du français 
dans la constitution. Cela est un problème que M. Yalden a 
posé et je pense qu’il faudrait y réfléchir.

• 1545
Quant au reste, c’est probablement une question d’interpré

tation ... Je me suis peut-être mal exprimé. Je ne suis pas de 
ceux, et j’espère bien ne jamais être de ceux-là qui estiment 
que la loi actuelle oblige tous les Canadiens à apprendre 
l’anglais ou le français. On se le fait beaucoup trop dire quand 
on voyage à travers le pays. .. etc. Ce n’est pas mon 
orientation.

Mais il n’en reste pas moins vrai que la philosophie qui a été 
imprimée par la Commission sur le bilinguisme, retenue par la 
Loi sur les langues officielles et qui je crois également semble 
être celle du project de Loi modifiant la constitution du 
Canada, cette philosophie là, dans le fond, va dans le sens de 
l’extension le plus possible du français. On estime que dans une 
génération, il ne sera plus possible de l’étendre même là où il 
n’y a pas beaucoup de français. Je suis bien d’accord, là où il 
n’y en a pas du tout, il n’y en aura pas pratiquement; mais 
théoriquement il pourrait même y en avoir. Par exemple, à 
propos des cours de justice, est-ce que vraiment on doit mettre 
dans la constitution que tous les Canadiens devraient Être 
jugés, en cour criminelle par exemple, dans leur langue? On ne 
va pas jusque là ici mais on va dans ce sens-là. On l’a vu 
récemment en Ontario, ce problème. Par exemple, à propos de 
la loi, les lois devraient-elles toujours être connues dans les 
deux langues? Est-ce que l’administration doit parler les deux 
langues et jusqu’à quel point? A propos des écoles, jusqu’à 
quel point partout au Canada, un Canadien-français ou 
inversement un Canadien-anglais peut-il avoir accès à une 
école de l’autre langue?

Peut-être parlais-je plus en fonction de certaines images que 
des réalités. Je parlais aussi en fonction de certains espoirs qui 
ont pu être suscités sinon par la loi, du moins par des discours, 
ou par des déclarations d’hommes politiques ou en fait de leurs 
interprètes; et les Québécois estiment que nous avons un 
Canada qui se veut être bilingue. Ils estiment que le projet de 
M. Trudeau, ou en fait ce qu’ils appellent le projet de M. 
Trudeau, fait en sorte qu’un Canadien-français se sente chez 
lui en français partout au Canada . . . Évidemment ils ne sont 
pas ... Ils n’iront pas demander dans un tout petit village qui

[Traduction]

Professor Dion: Mr. Chairman, you heard a witness here, I 
think it was the Official Languages Commissioner . ..

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Yalden.
Mr. Dion: . . . who spoke of the fears he had as far as the 

protection Bill C-60 afforded French, and 1 would be inclined 
to agree with him. One has to be careful in setting one’s 
aims ... An attempt is being made to adjust to the fact that 
Quebec has become officially French speaking. It is thus 
difficult to speak of two official languages. Other terms are 
being used to get around this problem. But, at the same time, 
attention must be given to what remains as actual protection of 
the French language in the Constitution. This is a problem 
raised by Mr. Yalden and I think that we must devote some 
thought to it.

As for the rest, it is probably a matter of interpretation. I 
probably expressed myself poorly. I am certainly not, and 1 
hope that I never will be, one of those who feel that the present 
act requires all Canadians to learn English or French. This is 
the sort of remark one hears far too often travelling throug
hout the country. I do not go along with that approach.

But the fact remains that the philosophy of the Royal 
Commission on Bilingualism put into effect through the Offi
cial Languages Act and seemingly expressed in the Constitu
tional Amendment Act is one which basically promotes the 
greatest possible extension of the French language. It is esti
mated that in a generation it will no longer be possible to 
extend it even to areas where there is not a lot of French. I 
agree that in areas where there is none at all, there will hardly 
be any for all practical purposes but, theoretically speaking, 
there might be some. For example, with respects to courts of 
justice, is it really necessary to put in the Canadian Constitu
tion that all Canadians should be tried in their language in 
criminal courts, for example? The bill does not go that far but 
this is nonetheless the general direction. The problem came up 
recently in Ontario. Should the statutes always be available in 
both languages? Should the administration speak both langua
ges and to what extent? To what extent should a French 
Canadian, or inversely an English Canadian, be entitled to 
have access to a school of the other language throughout the 
country?

Perhaps I have been speaking more in relation to certain 
images than actual realities. I have also been talking about 
certain hopes which may have been encouraged, if not by the 
act, then at least by speeches or statements made by politicians 
or others interpreting them; and Quebeckers feel that we have 
a Canada which aims at being bilingual. They are under the 
impression that Mr. Trudeau’s bill, as it is referred to, would 
result in a French Canadian feeling at home and able to use 
his language throughout Canada. Obviously, they do not imag
ine this to be the case in every little village but in cities like
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est là. Mais quand ils sont par exemple à Saskatoon ou à 
Vancouver etc. . . Ils se le sont fait dire! Et ce n’est pas vrai. 
Quand ils vont dans les bureaux de poste, dans les endroits 
public etc.; il n’est pas possible je pense de croire qu’on va 
pacifier les langues au Canada en laissant la loi dire que 
partout, dans les offices, dans les bureaux de poste, etc., eh 
bien on va tendre, autant qu’il est possible, à pratiquer, à avoir 
un billinguisme, à avoir ces deux langues-là.

Pour moi il faudrait plutôt dire aux Canadiens qu’on n’a pas 
cela: le Canada n'est pas bilingue sur ce plan-là, il n’est pas 
bilingue de cette façon-là. En Colombie-Britannique, il y a là 
une minorité française, et on va essayer de l’aider le plus 
possible; mais à tous les 10 ans, il y a une progression 
géométrique d’assimilation des français qui y abitent.

C’est la même chose évidemment à Terre-Neuve et même au 
Manitoba. Il reste le nord-est du Nouveau-Brunswick et il 
reste le nord-est de l’Ontario, la région de l’outaouais, con
stituant avec les anglophones du Québec, je crois, 97 p 100 des 
minorités. C’est dans cette zone que tout le jeu, au plan 
linguistique, au plan de la culture, va se jouer.

Je pense qu’on y gagnerait beaucoup pour pouvoir aller 
peut-être plus en profondeur là où il est possible réellement de 
faire quelque chose; non seulement possible mais on doit faire 
quelque chose pour perdre peut-être en extension . ..

Et évidemment, je ne préconise pas d'abandonner les minor
ités; mais je pense qu’on ne peut pas régler le problème en 
pensant que la solution du problème des Québécois, des Acadi
ens, des minorités très importantes de l’est et de la région de 
l’Outaouais, en Ontario, passe par la solution du problème 
francophone en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve ni 
même au Manitoba. C’est cela ma philosophie.

M. Breau: Est-ce qu’il me reste du temps monsieur le 
président?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une dernière ques
tion s’il vous plaît.

• 1550
M. Breau: Monsieur Dion, vous nous avez dit que vous 

pensiez qu’un nouvel arrangement au sujet du partage des 
pouvoirs ne réglerait pas le problème du Québec. Je suis 
d’accord avec vous là-dessus. Mais croyez-vous que le Canada, 
si on exclut la question du problème du Québec, peut se 
permettre une plus grande décentralisation des pouvoirs? Je ne 
parle pas de la question des consultations dans le processus des 
nominations au sein des institutions fédérales, mais pensez- 
vous que le gouvernement fédéral, le Canada, peut se permet
tre une plus grande décentralisation des pouvoirs au profit des 
provinces, si on exclut votre notion de deux nations?

M. Dion: Je conçois que, théoriquement, oui, je pense qu’on 
peut toujours le faire. Maintenant, il m’apparaît, je ne sais pas 
si c’est juste ou non, que les tendances en cours, même en 
Suisse, qui est un modèle de pays décentralisé, sont en direc
tion d’une centralisation plus grande.

Au Canada, on a un mouvement qui paraît un peu aller à 
contre-courant. Jusqu’où ce mouvement peut-il aller, et, en 
même temps, dans quelle mesure les besoins économiques que

[Translation]
Saskatoon or Vancouver, this is what they have been told! But 
it is not true. When they go to the Post Office or other public 
buildings, etc; 1 do not think it is possible to believe that we 
can smooth over the language question in Canada by having a 
law which says that in post offices, and so forth, an attempt 
will be made, in so far as possible, to offer bilingual service.

In my view, we should tell Canadians that this is not what 
we have. Canada is not bilingual in such a way. In British 
Columbia, there is a French-speaking minority and we shall 
attempt to help it as much as possible. But every 10 years, 
there is a geometrical progression in the assimilation of French 
speakers living there.

The same applies in Newfoundland and even in Manitoba. 
There remains Northeastern New Brunswick and Northeast
ern Ontario, the Ottawa region, along with English speakers in 
Quebec, amounting to 97 per cent of the minorities, I believe. 
It is in this area that the language and cultural question will be 
played out.

1 think that a great deal might be gained by more thorough 
action in areas where it is possible to accomplish something; 
not only possible but where something must be done even 
though we might be losing in total territory . ..

Obviously I am not recommending that minorities be aban
doned; but I do not think that we can settle the problem by 
imagining that the solution for the problem of Quebeckers, 
Acadians and the sizeable minorities in Eastern Ontario 
depends on solving the problems of French speakers in British 
Columbia, in Newfoundland and Manitoba. This is my 
outlook.

Mr. Breau: Do I have any time left, Mr. Chairman?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): One last 
question.

Mr. Breau: Mr. Dion, you said that you thought that a new 
arrangement on the division of powers would not settle the 
problem of Quebec. I agree with you. But do you believe that, 
if we set aside the matter of Quebec, Canada can afford a 
greater decentralization of powers? I am not talking about 
consultation in the process of nomination to federal institu
tions, but do you think that the federal government can afford 
greater decentralization of powers for the benefit of the pro
vinces, if we set aside your idea of two nations?

Professor Dion: From a theoretical point of view, I think 
that it is always possible. But, though I am not certain of this, 
I believe that the present tendency, even in Switzerland, which 
is the model of decentralization, is heading towards greater 
centralization.

In Canada, the movement may seem to be going a bit 
against the current. How far can this trend go without weake
ning the federal government’s ability to deal with economic
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la politique peut procurer pourraient-ils être satisfaits par un 
gouvernement fédéral qui serait affaibli au profit des prov
inces? Je ne le sais pas. Vous savez que pendant quelques 
années, on a pensé qu’on pouvait découper la politique, en 
disant: «La culture, les communications, l'immigration, ainsi 
que quelques problèmes de cette nature, on remet cela aux 
provinces; l’économie, on garde cela à Ottawa». Cela ne 
marche pas comme cela.

Apparemment, en même temps qu’on demande plus de 
pouvoirs, plus de compétence au plan culturel, il nous faut plus 
d’économie pour mettre en œuvre ces politiques culturelles. Et 
cela coûte très cher. C’est la même chose pour les communica
tions, etc . . . Pour moi, actuellement en tous cas, il faudrait 
faire des examens plus approfondis pour savoir jusqu’où on 
peut aller dans le mouvement de décentralisation et, en même 
temps, sauvegarder l’essentiel, c’est-à-dire un pays qui fonc
tionne. Un pays qui a, pour des raisons qui sont très générales, 
des problèmes, comme, par exemple, le problème du 
régionalisme, le problème de la péréquation, et ainsi de suite. 
11 y a probablement des techniques qui pourraient être mises 
en œuvre, même avec un pouvoir fédéral plus faible.

Vous savez que les séparatistes au Québec, je m’excuse, 
j’enlève le mot séparatiste, les indépendantistes au Québec 
estiment que seuls des états forts sont viables. Ils donnent cela 
comme raison de leur opposition à toute réforme du fédéra
lisme canadien, en disant que toute réforme du fédéralisme 
canadien qui serait acceptable à leurs yeux, comme bons 
économistes, et ainsi de suite, va nécessairement contre les 
intérêts du Québec. C’est pourquoi, selon eux, il faut centralis
er au Québec. Et quand on aura centralisé, par contre, on va 
surveiller les mouvements de décentralisation vers les régions. 
Là, on sera contre.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Miss MacDonald.

Mlle MacDonald (Kingston et les îles): Merci monsieur le 
président.

Professeur Dion, je regrette de manquer de confiance, et 
aussi malheureusement de facilité, pour poser toutes mes 
questions en français. Alors, avec votre permission, je vais 
continuer dans l'autre langue officielle.

Sir, I would like to . . .
M. Dion: A Ottawa, il faut comprendre l’anglais.
Miss MacDonald: ... I would like to say how interested I 

was in your presentation. I must say that 1 listened to it almost 
with some regret, because I heard in it echoes of the election 
campaign of 10 years ago—one which I had very real reason to 
remember. But I do not think we have had before us in this 
Committee a witness who has said to us, and to the govern
ment, so bluntly that in the area of constitutional reform we 
must go back to square one. That is quite a traumatic chal
lenge to have thrown out to us. We have to ask ourselves: well 
then, where do we go from here?

• 1555
You have raised the question of a constituent assembly. 

There is a theory among some social scientists that a constitu-

[ Traduction]
problems? I cannot answer that. For some years it was felt 
that politics could be broken down into different spheres and 
that culture, communications, immigration and problems of 
that type, would come under the provincial jurisdiction whe
reas economic matters would be left up to Ottawa. But things 
do not work that way.

It would appear that the greater our responsibilities are in 
the cultural sphere, the more economic powers we require to 
implement our cultural policies, which are very expensive. The 
same is true for communications and so forth. I am of the 
opinion that we should more thoroughly examine this question, 
determine how far the decentralization movement can be 
carried without imperilling the country’s essential ability to 
function. And we are talking about a country which has 
problems such as regionalism, equalization payments and so 
forth. There are probably some methods which could be put 
into effect even if the federal power were to be weakened.

You know that separatists in Quebec, I am sorry, I mean 
independentists, believe that only strong states are viable. This 
is the reason they give for their opposition to any reform of 
Canadian federalism, claiming that any such form which they 
would find acceptable, from an economic point of view, would 
necessarily go against the interests of Quebec. This is why they 
say that power must be centralized in Quebec. Once centrali
zation is carried out, then decentralization movements towards 
the regions will be monitored, and opposed.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mademoiselle 
MacDonald.

Miss MacDonald (Kingston and the Islands): Thank you, 
Mr. Chairman.

Professor Dion, unfortunately I do not have the confidence 
or the fluency to be able to ask my questions in French. With 
your permission, I would like to continue in the other official 
language.

Monsieur, je voudrais .. .
Mr. Dion: It is necessary to understand English in Ottawa.
Mile MacDonald: Je tiens à vous dire que j’ai trouvé votre 

exposé très intéressant. Je l’ai écouté avec un certain regret, 
parce que j’y ai entendu des échos de la campagne électorale 
d’il y a 10 ans, campagne que j’ai de très bonnes raisons de me 
rappeler. Vous êtes sans doute le premier témoin qui nous dise 
aussi carrément que, dans le domaine de la réforme constitu
tionnelle, nous devrons recommencer à zéro. C’est un défi 
assez traumatisant que vous nous lancez. Nous devons nous 
demander: dans quelle direction allons-nous maintenant?

Vous avez soulevé la question d’une assemblée constituante. 
Une théorie qui prime chez certains spécialistes des sciences
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ent assembly comes into play when a country or people are 
considering an entirely new constitution only, when it is some
thing that is in fact a very fundamental change, that then 
delegates would be chosen to sit in a constituent assembly to 
overhaul completely the constitution by which they will be 
governed. Now there are many people in Canada today who 
are not of that same opinion; that they would feel that what we 
are engaged in probably at this point is redressing certain 
aspects of the constitution, reforming certain things that per
haps need to be redressed, but would not seen the magnitude 
of what I think probably you are saying to us, and I think that 
that is not only a question that it would not be seen by a 
number of people in the country as needing to go that distance 
or to go that length, but I also think that that is part of 
perhaps the cultural difference that exists in a country and 
that therefore there might be some real difficulty in persuad
ing large numbers in English-speaking Canada particularly 
that one would need to carry out a complete overhaul of the 
constitution. Many would believe that what we alrealdy have is 
in fact quite good enough.

So I would like you to address yourself really perhaps to two 
questions; whether or not I am right in my assumption of what 
a constituent assembly would do, and secondly, whether you 
see this in itself being a problem that would have to be 
overcome or have to be faced in setting up a constituent 
assembly, and whether that would be a problem for certain 
parts of the country to come to grips with.

Professor Dion: Mr. Chairman, Miss MacDonald, you 
might remember that 10 years ago in 1968 I strongly advised 
you against the two-nation privilege at Queen’s.

Miss MacDonald: That is right.
M. Breau: Sur le plan électoral seulement. . .
Professor Dion: Oh, yes. It is impossible for people who will 

go for elections.
Miss MacDonald: It was honest but it was perhaps not wise.

Professor Dion: As to the constituent assembly, of course, 
we have the model of the President of the United States. They 
are solemnly assembling delegates from the colonies to discuss 
a law for their unification and to create the United States.

1 think you are very right in saying that in the minds of the 
people, we are not about to create a new country to reform 
Canada, to create again, but we are there to take pieces there 
and take them out, take something from somewhere else and 
put it in and so on, but to me if this is what we are doing, we 
are not doing the right job. I do believe that fundamentally we 
would need to assemble someday together to create a country 
and that will be perhaps the rebirth of Canada, at least for this 
country. Now how can this be made evident? I think it cannot 
be made evident. I am sorry for that. It has been for so many 
years that this has been written and said in the House of 
Commons, in the papers and in the media, and it takes a long 
time, because politics, contrary to what you might think, is not 
the first objective preoccupation of citizens. It comes as a last

[Translation]
politiques veut qu’une assemblée constituante vienne en jeu 
uniquement lorsqu’un pays ou un peuple envisage une constitu
tion tout à fait nouvelle, c’est-à-dire comportant des modifiac- 
tions fondamentales; on choisirait alors des délégués qui se 
réuniraient en assemblée constituante pour refaire entièrement 
à neuf la constitution qui les gouvernera. Il y a cependant bien 
des gens au Canada qui ne sont pas de cet avis; ils pensent que 
nous cherchons probablement à l’heure actuelle à redresser 
certains aspects de la constitution, à corriger certains points 
qui font peut-ête défaut, mais ils ne voient pas comme vous la 
nécessité d’aller beaucoup plus loin. Je pense que cela résulte 
peut-être des différences culturelles qui existent au pays et 
qu’il sera par conséquent peut-être assez difficile de persuader 
une grande partie de la population anglophone du Canada 
qu’il faut procéder à une refonte complète de la constitution. 
Nombreux sont ceux qui croient que ce que nous avons déjà 
suffit amplement.

J’aimerais donc que vous répondiez à deux questions; pre
mièrement, est-ce que je fais erreur dans mes suppositions au 
sujet d’une assemblée constituante, et deuxièmement, croyez- 
vous que ce sera un obstacle à surmonter pour établir une 
assemblée constituante, et pensez-vous qu’il sera difficile de 
faire accepter l’idée à certaines parties du pays?

M. Dion: Monsieur le président, mademoiselle MacDonald, 
vous vous souvenez peut-être qu’il y a 10 ans, en 1968, je vous 
ai fortement déconseillé, à Queen’s, d’utiliser le principe des 
deux nations.

Mlle MacDonald: C’est exact.
Mr. Breau: As an electoral platform only . . .
M. Dion: Oui. C’est impossible pour des candidats à des 

élections.
Mlle MacDonald: C’est être honnête, mais peut-être pas 

bien avisé.
M. Dion: En ce qui concerne l’assemblée constituante, nous 

avons bien sûr comme modèle le cas des États-Unis, où le 
président avait officiellement réuni des délégués des différentes 
colonies pour discuter d’une loi pouvant unifier le pays et créer 
les États-Unis.

Je pense que vous avez tout à fait raison de dire que dans 
l’esprit des gens, nous ne sommes pas sur le point de créer un 
nouveau pays, de renouveler le Canada, mais que nous sommes 
ici pour supprimer certains éléments de la constitution et en 
ajouter d’autres, mais selon moi, si c’est ce que nous faisons, ce 
n’est pas ce que nous devrions faire. Je crois qu’au fond, il 
faudrait nous réunir un jour pour créer un nouveau pays, et ce 
sera alors la renaissance du Canada, du moins pour nous. Mais 
comment rendre cette idée évidente? Je pense qu’on ne peut 
pas y arriver, et j’en suis désolé. On en discute depuis si 
longtemps à la Chambre des communes, dans les journaux et 
dans les autres médias d’information, mais il faut beaucoup de 
temps, car contrairement à ce que vous pouvez penser, la 
politique n’est pas la préoccupation première des citoyens; en
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preoccupation. We have to force them. The newspaper men 
should also know it, because in the newspapers you find so 
much of politics in comparison with the expectations of the 
people, of the readers .. . and also for TV. But it does not 
change the fact that we are in a very difficult moment, that we 
are about to take a step forward; that step might be in the 
right direction or might be in the wrong direction, nobody 
really knows before he has started moving. In this, the method 
is good in the sense that this is not definite. We can take it out. 
We can say, well, this beginning is not good, and we start 
again. But, once we have a symbolic group of people, or 
whatever it is, and begin really and the dice are thrown, it is 
definite. For me, this is a solemn moment. I would like us to 
take all precautions so that this moment will be made in all 
seriousness by serious people.

• 1600

Miss MacDonald: Could I ask you, because I know . . .
Professor Dion: How to proceed?
Miss MacDonald: Right.
Professor Dion: As you know, it will not be easy. This has 

been a question, I think we might say, that has been discussed 
within the Commission on Bilingualism. How do you make up 
a new constitution? What kind of people do you assemble? 
What will they represent? I do think Quebec—to speak for 
Quebec—will not be satisfied in a constituent assembly unless, 
for some questions considered by it to be fundemental ques
tions, it is assured that, for those questions at least, it will be a 
bilateral negotiation. That, I think, we have to fix. How can it 
be modified, and so on, so that Quebec will not come into the 
constituent assembly as one out of ten or one out of eleven? It 
is a supplementary reason why I do not think anything very 
good can come out of the meetings of the provinces in October, 
for example, because Quebec, although it may be Ryan or 
another one, will not be in a position there to speak for Quebec 
on those questions. That is the question of Victoria again, 
perhaps, or something like that. How do you do it? This we 
know from our readings over a very long time. It has been 
discussed by our own specialists on constitutional law, by 
Jean-Charles Bonenfant noteably. As you know, he was not an 
independentist. But, that is a problem we will have to face, and 
I do not see it here nor do I see it there. I see it very, very 
rarely posed as an issue. So, your question certainly raises a 
supplementary difficulty—we will have to face that question 
first—to a point that might stress or strain the will of the 
Canadian people.

Miss MacDonald: Could I just have one more question? 
You mentioned that Quebec would not see itself as one among 
eleven governments in any such discussion. But could I change 
the subject, to direct your attention to another institution and 
ask if the same thinking applies to it, that is, to the House of 
Commons?

Professor Dion: Yes.
Miss MacDonald: There have been changes suggested. The 

proposal has been put forward by many people, going back

[Traduction]
fait, c’est bien le dernier de leurs soucis. Il faut les forcer. Les 
journaux doivent le savoir également, puisqu’ils étalent telle
ment de politiques par rapport aux attentes des gens, des 
lecteurs. C’est la même chose pour la télévision. Il n’empêche 
que nous nous trouvons à une époque extrêmement difficile, 
que nous sommes sur le point de faire un pas en avant. Ce pas 
peut-être fait dans la bonne direction ou la mauvaise direction. 
Personne ne peut le dire avant que l’action soit engagée. En 
procédant comme nous le faisons maintenant, nous procédons 
de la bonne façon, puisqu’il n’y a rien de définitif. Nous 
pouvons retirer ce que nous avons fait. Nous pouvons recom
mencer à neuf si nous n’avons pas réussi la première fois. Une 
fois que nous avons un groupe symbolique, cependant, ou quoi 
que ce soit d’autres, une fois que les dés sont lancés, le 
processus est définitif. C’est le moment solennel. Nous devons 
prendre toutes les précautions nécessaires, de façon à ce que ce 
moment soit empreint du plus grand sérieux.

Mlle MacDonald: Puis-je vous demander . ..
M. Dion: Comment il faut procéder?
Mlle MacDonald: En effet.
M. Dion: Vous devez savoir que ce ne sera pas facile. C’est 

une question qui a été discutée à la Commission sur le 
bilinguisme. Comment rédiger une nouvelle constitution? 
Quelles personnes rassembler? Qui doit être représenté? Je ne 
crois pas que le Québec, pour parler de lui, soit satisfait d’une 
assemblée constituante, à moins que pour les questions qu’il 
juge les pus essentielles, il puisse être assuré de la tenue de 
négociations bilatérales. Il faut donc modifier le processus, de 
façon à ce que le Québec ne soit pas considéré à cette 
assemblée constituante comme une province sur dix ou une sur 
onze. C’est une autre raison pour laquelle je ne m’attends à 
rien de bon de la réunion des provinces en octobre, par 
exemple. En effet, même si c’est M. Ryan ou un autre qui 
représente le Québec à ce moment-là, il ne pourra pas parler 
au nom du Québec sur ces questions. C’est Victoria, encore 
une fois, ou une situation qui lui ressemble. Il faut y arriver 
d'une façon ou d’une autre. C’est une longue expérience qui le 
dicte. Des spécialistes en droit constitutionnel, comme Jean- 
Charles Bonenfant, se sont longuement penchés sur la ques
tion. Ce dernier n’était pourtant pas indépendantiste. Il n’y a 
rien ici qui permet de résoudre le problème, qui permet d’aller 
dans ce sens. La question n’est pas posée. Elle est rarement 
posée. Il y a une difficulté supplémentaire qui s’ajoute. On 
peut se demander jusqu’à quel point on peut taxer la bonne 
volonté du peuple canadien.

Mlle MacDonald: Puis-je vous poser encore une question? 
Vous avez dit que le Québec ne se voyait pas comme un 
gouvernement sur onze dans ce genre de discussion. Je vou
drais changer le sujet quelque peu et vous demander si la 
même chose vaudrait dans le cas de la Chambre des 
communes?

M. Dion: Oui.
Mlle MacDonald: On a proposé des changements à cet 

égard. Certains ont déjà proposé—je remonte ici en arrière, à
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some years to one of your colleagues, Professor Alan Cairns, of 
at least a modified form of proportional representation in the 
House of Commons to overcome some of the regional imbal
ance that now shows in government. Would you apply that 
same principle you were speaking about earlier to the House of 
Commons? Or would you see, in the interim, perhaps, changes 
being made to the House of Commons that could be carried 
out independently of any major new constitutional change?
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Professor Dion: Yes. As you certainly know, Mr. Chairman, 
thre was at the time, a few years ago, a special report on 
redistribution, a rebuilding, remaking the provinces into five 
regions. I think one of the reasons was to equilibrate the people 
that would then eventually be elected to the House. That will 
mean that five regions would be less disproportionate in impor
tance than the members in the House, than with ten odd 
provinces.

On proportional representation, I would be very, very care
ful, because we have enough problems in Canada with that. To 
begin to play with the formula that has proven outside to 
produce unexpected consequences, of which many were not 
really desirable, I would like to know how this would play in 
Canada before I accept the principle.

As to the question that may be in the back of your minds at 
this moment, do the French, the Quebeckers, really have a 
suspicion about the House, I do think they have such a 
suspicion. Their reason for that is that I think historically and 
for reasons that I do not want to discuss Quebec has elected to 
the House people with, first of all, great representatively in 
Quebec.

The House, of course, does enact laws, but everyone knows 
that the laws are not prepared in the House. 1 would prefer to 
see what is behind the screen that what is voted, as again Mr. 
Jean-Charles Bonenfant used to say, les députés votent les lois 
mais ne les font pas. Who makes the law? Who says that this 
law will have good consequences in this province and, because 
of different circumstances, has that effect in that province? 
And you probably might quote many of those laws that have 
not been good or have the same effect in all the provinces.

So, to me, it will not be really modified to the point where 
our security will be given to the people by changing somehow 
the present distribution in the House, which I think is much 
more adequate, correspond much more to the British political 
traditions. Because we are at the point where we will have to 
make so many changes, we should avoid changing everything, 
to keep at least certain things constant. So, to me, those are 
the procedures that I will perhaps wait at least for some time 
before I contemplate.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur 
Lachance.

M. Lachance: Merci, monsieur le président. Je voudrais 
d’abord saluer l’homme qui est devant nous aujourd’hui, cet

[Translation]
l’un de vos collègues, M. Alan Cairns—à tout le moins une 
forme modifiée du système de représentation proportionnelle 
pour la Chambre des communes afin de faire cesser le déséqui
libre régional qui se manifeste au sein du gouvernement, 
actuellement par exemple. Appliqueriez-vous le principe dont 
vous parliez tout à l’heure à la Chambre des communes? Ou 
verriez-vous plutôt comme mesure provisoire des changements 
à la Chambre des communes qui s’inscriraient en dehors d’une 
modification majeure à la constitution?

M. Dion: Oui. Monsieur le président, vous savez certaine
ment que, il y a quelques années, un rapport spécial a été 
publié concernant la transformation des provinces en cinq 
régions. On cherchait, entre autres choses, à arriver à un 
équilibre en vue des élections à la Chambre. On pensait 
qu’avec cinq régions, le désiquilibre pour ce qui est de la 
représentation à la Chambre serait moins marqué qu’avec 
disons dix provinces.

Pour ce qui est de la représentation proportionnelle, je serais 
extrêmement prudent car il y a déjà suffisamment de problè
mes à ce propos au Canada. Il y a des formules qui ont donné 
des résultats inattendus ailleurs, dont bien des résultats qui 
n’étaient pas souhaitables et, par conséquent, avant d’agir de 
la même façon, j’aimerais savoir ce qui pourrait se passer dans 
notre pays.

D’autre part, vous vous demandez à l’heure actuelle si les 
Québécois se méfient de la Chambre; je pense que c’est bien le 
cas. La raison en est que le Québec a toujours élu à la 
Chambre des personnes ayant avant tout les intérêts du 
Québec à cœur!

Bien sûr, la Chambre adopte des lois qui, comme chacun le 
sait, ne sont pas préparées à la Chambre même. Je préférerais 
voir ce qui se passe en coulisse plutôt que ce qui a été voté et, 
comme disait M. Jean-Charles Bonenfant, Members of Parlia
ment adopt laws but they do not make them. Qui fait les lois? 
Qui dit que telle loi aura des conséquences positives dans une 
province et qu’elle aura des conséquences d’une autre nature 
dans une autre province parce que les circonstances sont 
différentes? On pourrait énumérer bien des lois qui n'ont pas 
eu les mêmes conséquences dans toutes les provinces.

A mon avis, par conséquent, la représentation à la Chambre 
ne sera pas mieux assurée si l’on procède à ce genre de 
changements et, d’ailleurs, je pense que la représentation 
actuelle est beaucoup plus satisfaisante et elle correspond 
beaucoup plus aux traditions politiques britanniques. Comme 
nous en sommes au point où il va falloir procéder à de 
nombreuses modifications, nous ne devrions pas tout transfor
mer mais maintenir au moins une certaine continuité. J’atten
drai donc quelque temps avant de m’engager dans ce genre de 
procédures.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Lachance.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman. First, I would 
like to welcome the man who is before us today, this enlighte-
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universitaire éclairé qui anime les débats politiques et sociaux 
au Canada sans jamais les diriger, ce sage dont la pondération 
et la perspicacité ont suscité chez la très grande majorité des 
Québécois un respect immense.

Je suis extrêmement heureux que ce Québécois éminent qui 
se trouve aujourd’hui devant nous et qui d'ailleurs est un des 
premiers Québécois qui vient devant ce comité, ait présenté 
devant celui-ci le fruit de sa réflexion personnelle en nous 
troublant. Je connais peu de gens au Canada qui pourraient 
ainsi chatouiller le bilinguisme institutionnalisé sans susciter 
des hauts cris de tous et chacun. Mais le professeur Dion l’a 
pu. Et c’est peut-être là le symbole, d’une part d’un malaise 
assez considérable chez les Québécois, et d’autre part, le fruit 
de cette personnalité éminente qui est la sienne, et qui explique 
que nous l’écoutions et que nous y réfléchissions sans ces 
mécanismes d’autodéfense que nous avons bâtis au cours des 
ans et qui nous empêchent souvent de voir la réalité en face. 
Moi-même, à cet égard, je n’ai pas fini ma réflexion pour en 
arriver à une conclusion, mais il n’y a pas de doute que vos 
commentaires, cet après-midi, sauront certainement éclairer le 
Comité comme ils l’ont fait déjà depuis longtemps au Québec 
parmi tous ceux qui veulent faire de cette province le home 
national des Canadiens français, et aussi un endroit où la 
langue française pourra se développer et prospérer.

Ceci dit, monsieur le président, c’est surtout au sujet du 
problème du processus que je voudrais m’entretenir avec le 
professeur Dion aujourd’hui, et je dois avouer que je me sens 
un peu gêné en tant que jeune Québécois à peine émoulu des 
universités de m’adresser à lui qui a une expérience beaucoup 
plus considérable des choses et de la vie que moi. Mais les 
circonstances font que je suis parlementaire et qu’il est témoin, 
aujourd’hui, devant ce Comité.

J’ai tenté d’extraire en quelque phrases-choc l’essence des 
préoccupations du professeur Dion en ce qui concerne d’une 
part, le fond, et d’autre part, la forme de la réforme constitu
tionnelle que nous étudions. Et j’en ai dégagé les points 
suivants.

D’abord, il y a la nécessité absolue d’une réforme. Cette 
nécessité provient d’un besoin endémique des Québécois de se 
sentir plus à l’aise dans le moule canadien, nécessité qui n’est 
pas née avec l’élection du parti québécois mais, comme il a dit 
lui-même, est issue d’une longue tradition nationaliste qui ne 
s’exprime pas exclusivement au sein du mouvement souverai
neté-association mais aussi chez bien des Québécois qui 
répudient cette option. Cette réforme, de plus, ne peut pas être 
unilatéralement fédérale. Elle ne peut pas être multilatérale 
non plus, multilatérale en ce sens qu’il y aurait négociation 
entre les provinces et le gouvernement fédéral, parce qu'au 
moins un des partenaires refuse de négocier sur une base autre 
que la sienne, à savoir la souveraineté-association.

D’autre part, il est dangereux de faire maintenant cette 
réforme parce que le pendule politique canadien centralisation- 
décentralisation fait maintenant pencher la balance vers une 
décentralisation, et peut-être pourra-t-il me corriger, qu’il juge 
lui-même trop poussée. Il faut laisser aussi aux Québécois le 
loisir de régler au préalable chez eux le problème fondamental 
de l’appartenance au pays. Ensuite cette réforme pourrait se

[Traduction]
ned academie who gives life to the political and social debates 
in Canada without trying to impose his opinion, this wise man 
whose sense of measure and perspicacity has given rise to an 
immense feeling of respect among most Quebecers.

I am most pleased that this distinguished Quebecer who is 
before us today and, by the way, one of the first Quebecers to 
appear before this Committee, has given us the results of his 
own reflection in a way that has stirred us. I know very few 
people in Canada who could touch upon institutionalized 
bilingualism without provoking loud reactions from each one 
of us. But Professor Dion could do it. Maybe it is the symbol 
of, on the one hand, a deep malaise among Quebecers and, on 
the other hand, the result of his thinking, which explains why 
we listened to him and why we think about those without the 
self-defence mechanisms that we have established in the past 
and which, very often, prevent us from seeing the reality. I, for 
one, have not arrived yet to a conclusion but it is obvious that 
your remarks, this afternoon, will enlighten this Committee, 
since they have been doing so for a long time in Quebec among 
all those who want to turn this province into a national home 
for French Canadians and a place where the French language 
will be able to develop and thrive.

This being said, Mr. Chairman, 1 would like to ask some 
questions to Professor Dion about the process which will be 
used, and I must admit that 1 am a little embarrassed, as a 
young Quebecker who recently graduated from the university, 
to talk with a witness who has so much more experience than I 
have. But it happens that I am a Parliamentarian and that, 
today, he the witness before this Committee.

I have tried to gather, in key phrases, the basic concerns of 
Professor Dion about the substance and the format of the 
constitutional reform that we are studying.

First of all, reform is absolutely necessary. This necessity 
comes from an endemic need from Quebeckers to feel more at 
ease in the Canadian system, and it did not start with the 
election of the Parti Québécois but is rather the result, as he 
said it himself, of a long nationalist tradition which express 
itself not only through this sovereignty association movement 
but also through many Quebeckers who oppose this action. 
Moreover, this reform must not be unilaterally a federal one. 
It cannot be multilateral either, which would imply a negotia
tion between the provinces and the federal government, 
because one partner, at least, refuses to negotiate on a base 
other than his, namely sovereignty association.

On the other hand, it is dangerous to undertake this reform 
now because our present political system is more oriented 
towards decentralization than centralization, and because, if 1 
am not mistaken, he feels that this decentralization is exces
sive. Quebecers must be free to solve, among themselves, this 
basic problem of belonging to Canada. After that, the reform 
could be undertaken through a constituent assembly, accor-
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faire par voie d’assemblée constituante selon certains principes 
moteurs qui ne sont pas nécessairement ceux qui animent 
l’initiative constitutionnelle fédérale présente, et qui sous-tend 
à la fois le Livre blanc et le Bill C-60. Ces principes devraient 
être selon vous d’accorder la vie commune des deux peuples, de 
répudier l’esprit qui animait les travaux de la Commission 
royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, et cela 
est d’autant plus frappant que vous étiez membre de cette 
Commission, en ce sens que la Loi sur les langues officielles 
n’a peut-être pas rencontré les objectifs très nobles qui animai
ent les travaux originaux de la Commission et qu’il y aurait 
peut-être lieu de réaligner le tir à cet égard: Assurer par des 
mécanismes à déterminer une forme de statut particulier pour 
le Québec sans le nom toutefois, et sans non plus les restric
tions inhérentes à une telle philosophie politique.

Et enfin travailler le plus tôt possible sur la mécanique 
constitutionnelle comme telle, travailler sur les textes pour en 
arriver éventuellement à un projet de réforme qui serait tech
niquement plus conforme aux aspirations des Canadiens que le 
texte présentement sous nos yeux. Je vais maintenant vous 
faire part de ma propre réflexion sur le sujet, qui part d’ail
leurs de la même prémisse. La réforme constitutionnelle est 
nécessaire pour moi, et sa nécessité est reconnue par l’en
semble de la société québécoise, sans aucun doute, puisqu’il 
ressort des sondages récents au Québec que l’option fédéra
lisme renouvelé recueille un pourcentage considérable de la 
faveur populaire par rapport à l’option souveraineté-associa
tion ou à l’option statu quo. 11 ne peut y avoir, selon moi, de 
négociations au niveau gouvernemental à ce sujet et ce, en 
partie à cause des automatismes de suspicion qui se sont 
développés au cours des années et qui sont le fruit, d’une part, 
des échecs répétés auxquels ont dû se heurter ces Canadiens 
sages dont vous parliez tout à l’heure et qui ont dans le passé 
discuté de ce problème et d’autre part, de la présence d’un 
élément perturbateur, du moins à l’heure actuelle, qui est celui 
d’un gouvernement souverainiste qui, évidemment, dans des 
négociations comme celles-là, ne peut faire autrement que 
fausser le jeu. Toujours selon moi, les Québécois devraient 
avoir lors du référendum un choix réel, conforme aux souhaits 
de la majorité d’entre eux, entre la souveraineté-association et 
ce qu’on appelle le fédéralisme renouvelé tout en ne sachant 
pas trop exactement ce que c’est puisque nous sommes à y 
travailler présentement.

Quatrièmement, le débat doit éluder l’écueil du partisanisme 
politique ou institutionnel. Et préalablement au référendum 
québécois, cette réforme doit être discutée au sein d’une 
conférence constitutionnelle. Là, je suis d’accord avec vous sur 
la constituante, sans toutefois l’approuver complètement. Il 
faudrait une conférence constitutionnelle élargie dont le fruit 
serait, après dépôt à la Chambre des communes, soumis à la 
population canadienne par voie d’un référendum national à 
majorité par province.

C’est sur ce point que nous différons, professeur Dion, vous 
et moi. Pour moi, c’est un préalable, pour vous, cela vient 
après. Et je pense qu’il y a une différence d’approche assez 
fondamentale.

[Translation]
ding to certain principles which are not necessarily those which 
motivated the present federal constitutional initiatives and 
which are to be found both in the White Paper and in Bill 
C-60. You say that those principles should consist in recogni
zing a common reality for those two nations, in repudiating the 
spirit which enaminated the proceedings of the Royal Inquiry 
Commission on Bilingualism and Biculturalism, which is very 
striking because you were a member of this commission; you 
say that the Official Languages Act might have not met the 
very high objectives which had been initially set by this 
commission and that, maybe, it would be necessary to make 
some adjustments. You suggest that some mechanisms should 
be provided in order to grant a kind of special status for 
Quebec, without however using this word, and without, either, 
the restrictions which are associated with such a political 
philosophy.

Finally, you say that we should, as soon as possible, work 
out a constitutional mechanism and, from the documents, 
develop a draft reform which, technically, would be more 
appropriate to the aspirations of the Canadian people than the 
present document. I shall now give you my own thoughts on 
the subject and they stem from the same premise. I see the 
constitutional reform as necessary and its necessity is acknow
ledged by the people of Quebec as a whole; there is no doubt 
about this since, according to recent opinion polls in Quebec, a 
renewed federalism is widely favoured compared to the sove
reignty association option or the status quo. I think there can 
be no negotiation at the government level concerning this, and 
this is due in part to built-in suspicions that have developed 
over the years following repeated failures of the same wise 
Canadians you were talking about, the same people who have 
discussed the problem. On the other hand, there is that 
unsettling factor, at least at present, that of a sovereignty 
oriented government which, of course, in such negotiations 
would automatically distort the rules of the game. To my 
mind, when the referendum comes, the Quebecers should be 
given a real choice, one which would take into account the 
wishes of the majority, a choice between sovereignty associa
tion and what we call a renewed federalism, not knowing 
exactly what is meant by this since we are trying to determine 
what this is.

Fourthly, the debate must avoid the stumbing block of 
political or institutional partisanship. And before the referen
dum in Quebec, this reform must be discussed within the 
framework of a constitutional conference. I agree with you on 
the constitutions conference, without approving entirely. What 
we need is a constitutional conference on a widened basis; its 
results should be tabled at the House of Commons and then 
submitted to the Canadian people through a national referen
dum trying to obtain a majority approval within each province.

It is on this that we disagree, Professor Dion, you and I. To 
me, it is a premise but, to you, it must come later. And I 
believe this is quite fundamental.
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Pour moi, toujours, il est probablement maintenant trop 

tard, pour tabler sur la bonne volonté canadienne qui s’était 
manifestée spontanément à la suite de l’élection du Parti 
québécois, le 15 novembre, ce choc psychologique auquel vous 
avez fait vous-même allusion, ce choc que la commission 
Laurendeau-Dunton espérait susciter chez la population cana
dienne lorsqu’elle parlait de crise, ce choc qui, malheureuse
ment semble-t-il, s’estompe tranquillement, l’accoutumance 
semblant jouer tel qu’il appert des travaux des premiers minis
tres provinciaux à Regina.

Alors, notre problème, et là je m’attends à ce que vos 
lumières puissent nous éclairer, notre problème est de savoir 
comment offrir aux Québécois ce choix nécessaire afin qu’ils 
aient un jugement éclairé dans l’isoloir du référendum. Com
ment peut-on donner aux Québécois le soin de choisir entre 
deux options définies plutôt qu’entre celle qu’offre le Parti 
québécois, une souveraineté-association qui n’a pas été testée, 
et un statu quo qui ne répond plus aux aspirations de la 
majorité des Québécois? Ou alors, selon vous, est-ce vraiment 
nécessaire d’offrir un tel choix? Vous avez semblé indiquer 
qu’il n’était pas nécessaire d’offrir un tel choix, que les Québé
cois le feraient, ce choix, sans qu’il soit nécessaire au préalable 
de leur offrir un autre choix valable. C’est là le dilemme dans 
lequel nous nous trouvons, professeur Dion, et nous aurons 
besoin de toutes les bonnes volontés pour le résoudre en tant 
que politiciens fédéraux, en tant que parlementaires. Nous 
avons, évidemment, comme vous, l’espoir que la population 
québécoise épousera la thèse du fédéralisme et surtout qu’elle 
pourra mieux s’identifier à ce Canada que moi j’aime, en tous 
cas, mais qui, pour l’instant, ne répond pas dans sa forme 
actuelle, à mes aspirations de Québécois, et pour lequel j’en
trevois un avenir qui sera peut-être moins parsemé d’embûches 
et surtout de conflits entre les différents paliers de gouverne
ment. Comment offrir ce choix aux Québécois, si nous devons 
attendre après le référendum pour faire une constitution?
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M. Dion: Monsieur le président MacGuigan, monsieur 
Lachance, à propos de la décentralisation, je n’ai pas dit que 
cela était trop poussé, je n’ai pas dit que cela était dangereux, 
je ne le sais pas. Ce que j’ai dit c’est que je ne croyais pas 
qu’on pouvait se fier sur ce mouvement de pendule historique 
vers la décentralisation pour croire qu’on pourra par là s’ajust
er aux besoins du Québec. Que ce sera suffisant pour donner 
suffisamment de droits et de compétence aux provinces pour 
qu’elles soient satisfaites du résultat.

En ce qui concerne l’assemblée constituante et tout cela, je 
ne suis pas sûr qu’on est en désaccord. Il faudrait reparler de 
tout cela. Ce que je voudrais peut-être simplement mentionner 
c’est que, autant je pense il ne faut pas accorder trop foi au 
Parti québécois, il ne faut pas donner trop d’importance au 
Parti québécois, pas plus qu’au Parti libéral, un mouvement 
historique de ce genre n’est pas déterminé par un parti à un 
moment donné. Je pense qu’on est en train, au Canada, de 
faire une grave erreur. C’est de croire que la constitution 
dépend des sondages. C’est sûr que les sondages sont extrême
ment importants pour certaines choses, pour le commerce et

[Traduction]
To my mind, it is probably too late today to thrust the 

Canadian goodwill that was manifest following the Parti Qué
bécois election on November 15. This psychological wave that 
you mentioned yourself, this wave that the Laurendeau-Dun
ton Commission was trying to raise in the Canadian popula
tion when it mentioned a crisis, this wave which, unhappily, 
seems to be fading away quietly as the meeting of the provin
cial premiers in Regina seems to indicate.

Therefore, our problem, and you might be able to help us 
see things in a new light, is to give the Quebecers the possibi
lity of making an enlightened choice when the day of the 
referendum comes. How can we give Quebecers a choice 
between two definite options rather than between what the 
Parti Québécois offers them, a choice between a sovereignty 
association which has not been put to the test, and the status 
quo which does not answer anymore the wishes of the majority 
of Quebecers? Do you see such a choice as being really 
necessary? You semed to be thinking that it was not really 
necessary, that Quebecers would make the choice even though 
they were not given an alternate option. This is the dilemma, 
Professor Dion, and we, federal politicians, will need all the 
goodwill we can gather to find a solution. Of course, we hope, 
just as you do yourself, that the people of Quebec will rally to 
federalism and that it will be able, above all, to identify better 
to this country, Canada, that I shall love in any case even 
though, for the time being, it does not answer my wishes as a 
Quebecer; that country for which 1 see a future maybe less 
encumbered with conflicts between the different levels of 
government. How do we give this choice to Quebecers if we 
must wait after the referendum for a constitution?

Professor Dion: Mr. Chairman MacGuigan, Mr. Lachance, 
I did not say that the decentralization process had been pushed 
too much, I did not say that it was dangerous, because I do not 
know about that. I have said that we should not count on this 
historical pendulum movement towards decentralization and 
we should not believe that this is the way to answer the needs 
of Quebec, 1 have not said that it will be sufficient to give 
enough rights and jurisdiction to the provinces so that they will 
be pleased with the result.

As far as the constituting assembly is concerned, I do not 
know whether we agree or not. We will have to come back to 
this point. I wanted to mention that we should not give too 
much importance to the Parti Québécois or to the Liberal 
Party for that. Such a historical movement cannot be determi
ned by a specific party at a given time. I think we in Canada 
are making a mistake, if we believe that the constitution 
depends on public opinion polls. It is true that polls are 
extremely important for certain things like business or elec
tions. They help a lot. But we should not rely too much on the
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pour les élections. Cela aide énormément. . . Mais je ne crois 
pas qu’on puisse s’ajuster sur des résultats de sondages, en tout 
cas comme premier critère, pour savoir où vont aller les 
citoyens.

A propos des sondages sur des questions aussi abstraites que 
souveraineté-association, fédéralisme renouvelé, etc., je suis 
personnellement porté à croire que les gens ne savent pas trop, 
peut-être moi le premier, ce qu’on dit à ce moment-là. Et je 
pense qu’il faut garder les sondages pour des questions beau
coup plus simples. Oui ou non, êtes-vous pour te! parti, tel 
chef? Même là, vous trouvez que le taux d’abstentions est 
parfois très considérable.

Par conséquent, personnellement disons que je ne fonderais 
pas le pays à venir sur certains sondages qui se produisent au 
Québec. Par contre si j’étais dans un parti politique, je regar
derais beaucoup pour savoir si le sondage est de telle orienta
tion, pour savoir si je ferais mon référendum ou une élection. 
Comme je le répète, le référendum est devenu un outil élector
al au départ, vous ne pouvez plus en faire autre chose que cela.

Par ailleurs, les Québécois comme tous les autres citoyens 
du pays, devront avoir la possibilité d’une manière ou d’une 
autre de faire leur choix. Les Québécois de façon peut-être 
plus particulière, parce qu’ils sont les seuls Canadiens actuelle
ment qui mettent en cause certaines données fondamentales 
soit de l’existence du pays ou en tout cas d’accommodement du 
fédéralisme. Par conséquent, je suis bien certain que tant que 
les Québécois n’auront pas indiqué d’une façon aussi significa
tive où vont leurs orientations, où va leur volonté, il est difficile 
de penser que le Québec ou un représentant du Québec peut 
venir discuter d’une façon autorisée dans une assemblée quel
conque pour décider de la constitution.

Il me semble par ailleurs qu’advenant le cas où le Parti 
Québécois parviendrait par référendum à faire affirmer la 
volonté du Québec de procéder à autre chose qu’à un aména
gement dans un seul état, dans un état fédéral unique, bien, il 
faudra respecter cette volonté. Si cette volonté s’est exprimée 
de façon claire. Si inversement, le Parti Québécois est incapa
ble de faire la preuve que la volonté majoritaire des citoyens va 
dans le sens de ce que l’on appelle actuellement une souverai
neté-association ou quoi que ce soit, et qu’électoralement il est 
battu aux élections, le prochain gouvernement qui aura épousé 
une autre cause, la cause d’un fédéralisme acceptable par le 
reste du pays, il sera mandaté à ce moment-là pour venir 
représenter les Québécois à Ottawa ou ailleurs. Le plus grave 
serait que le même gouvernement, le Parti Québécois, perde le 
référendum et gagne les élections. Cela veut dire qu’on en 
aurait pour plusieurs années, tant qu’il n’y aura pas une 
solution à ce niveau-là, avant qu’une seule voix puisse venir du 
Québec.

Quant aux autres provinces, il me semble qu’il sera possible 
d’accommoder les partis politiques, les grands filtrages des 
opinions, de façon à ce qu’on puisse obtenir de ces provinces au 
moins une bonne indication de la volonté de l’orientation 
générale. Et après, il faudrait mettre tout cela ensemble et que 
tout cela puisse être coordonné.

M. Lachance: Merci monsieur le président, merci professeur 
Dion.

[Translation]
results of the polls, and we should not consider them the first 
criterion indicating which direction the citizens are to go.

As far as the polls on very abstract questions as sovereignty 
or a renewed federalism and so on are concered, I am perso
nally inclined to think that people, starting by myself, do not 
really know what they are saying at that moment. I think we 
should reort to the polls for easier questions: “Are you for a 
certain leader or party or not?” Even so, you will find that the 
abstention rate is sometimes very high.

Consequently, I would not link the future of our country to 
the results of the polls in Quebec. On the other hand, if I were 
belonging to a political party, I would try to determine which 
is the direction of the polls in order to know whether If should 
hold a referendum or an election. I will repeat that the 
referendum process has become an electoral tool and you 
cannot make it something else.

The Quebecers, just like the rest of the Canadians, need to 
be able to make their own choice. The Quebecers might have a 
particular choice as far as they are the only Canadians which 
are actually challenging certain fundamental elements endan
gering the existence of the country or at least concerning the 
possibility of “accommodating” federalism. Consequently, as 
long as the Quebecers will not have indicated in a very 
significant way the direction in which they want to go, it will 
be very difficult to believe that Quebec or a representative 
from Quebec will be able to discuss about the constitution in 
any type of assembly.

If the Parti Québécois were able through referendum to 
establish the will of Quebec to proceed to something different 
from the accommodation within a unique state, a unique 
federal state, then we would have to respect this will. If this 
will is not expressed in a clear way, that is, if the Parti 
Québécois is not able to prove that the majority of the citizens 
in Quebec agree with what is presently called the sovereignty 
association, or whatever, and if the Parti Québécois was 
defeated at the elections, the following government, willing to 
defend the cause of federalism which would be acceptable to 
the rest of the country, would receive the mandate to represent 
the Quebecers in Ottawa or elsewhere. The most serious 
situation would be for the same government, that is for the 
Parti Québécois, to lose on the referendum and to win the 
elections. This would mean that we would have to wait many 
years before Quebec could express itself with only one voice.

As far as the other provinces are concerned, it seems to me 
that it will be possible to accommodate the political parties 
and the polls in order to obtain from these provinces at least a 
good indication of the general orientation. Later on, we will 
have to put everything together and to co-ordinate everything.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman. Thank you. 
Professor Dion.
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Lee.

Mr. Lee: Thank you very much, Mr. Chairman. I would like 
to thank the witness for his testimony, it has been very helpful.

I think he started out by saying that bilingualism, as the 
Prime Minister has given it, has not really met with results, in 
fact has accentuated the problems, if the translation was 
correct. He said that it is very easy in many parts—the 
province I represent is British Columbia and he mentioned it a 
few times—to talk about unilingualism; that it is very easy to 
preach that as opposed to talking about bilingualism.

He pointed out the difficulties and 1 can attest to that fact: 
it is very difficult; but it is because I think we are treating 
languages as a basic human right. And 1 sort of looked upon— 
and he is the author of the commission—the author of the 
commission of the bilingualism report is that it is, in effect, 
trying to correct those ills of the basic problem; it is, in effect, 
I suppose, to put it in sociological terms, an affirmative-action 
type of program, trying to correct those ills with respect to the 
French language here in Canada.

As you were saying: okay, maybe it is not very realistic to 
have somebody walk into the Post Office of Lillooet in the 
interior of British Columbia and expect to have his services in 
French, and that that kind of philosophy may be the wrong 
kind of philosophy to put into a constitution or as representing 
the Official Languages Act. But 1 am still very unclear: what 
kind of philosophy would you like to see put in the constitu
tion? Or are you suggesting that we do not even mention the 
issue of language rights, keeping in mind the basic premise 
that I say, that it is basic human rights? Is he saying that 
maybe we should be spending more time in promoting the 
language?

I have had groups in my riding come up to me and say that 
they should have the right to be educated in French, regard
less; that even if the numbers do not warrant it, it is a basic 
human right. You could say that that could happen in British 
Columbia, but then you would be faced with some very 
difficult problems. How could you say that in the Province of 
Quebec? And Commissioner Yalden pointed that out. He said 
that that is a very practical political solution, the way that the 
provision in Bill C-60 with respect to education was drafted; 
but yet he said that it was basically and essentially wrong from 
the point of view of basic human rights because you were 
denying immigrants the choice to be educated in either of the 
two official languages.

1 am still very unclear as to what you mean by a philosophy, 
because it is very easy to promote the language in British 
Columbia but very difficult to organize. You talked about 
assimilation in British Columbia but this is how it was 
expressed to me. The Francophone society are always coming 
up to me and saying, “We wish we were as organized as the 
ethnic community that you represent. The Chinese community

[ Traduction]

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Lee.

M. Lee: Merci beaucoup, monsieur le président. J’aimerais 
tout d’abord remercier le professeur Dion du témoignage qu’il 
a donné aujourd’hui, car il est extrêmement intéressant.

Si je me souviens bien, il a commencé par dire que le 
programme de bilinguisme, tel qu’il a été instauré par le 
premier ministre, n’a pas vraiment porté ses fruits et qu’il 
aurait même aggravé la situation, si j’ai bien compris la 
traduction simultanée. Il a dit que cela était évident dans de 
nombreuses régions. La province que je représente est la 
Colombie-Britannique et il en a parlé à plusieurs reprises à 
propos de l'unilinguisme; il a dit qu’il était très facile de prôner 
l’unilinguisme par opposition au bilinguisme.

Il a énuméré bon nombre de difficultés qui se présentaient et 
je suis d’accord avec lui: c’est une entreprise très difficile, mais 
j’ai l’impression que c’est parce que nous traitons les droits 
linguistiques comme des droits fondamentaux. Il est l’un des 
auteurs du rapport de cette commission sur le bilinguisme dont 
l’objectif était de corriger ces maux; pour employer un vocabu
laire sociologique, je dirais qu’il s’agirait d’un programme 
d’action positive destiné à résoudre les difficultés qui se sont 
posées à la langue française au Canada.

Vous avez dit qu’il n’était peut-être pas très réaliste de 
s’attendre à ce qu’on parle français au bureau de poste de 
Lillooet, en plein cœur de la Colombie-britannique, et que ce 
genre de philosophie ne devrait pas être consacrée par la 
Constitution pas plus qu’elle ne devrait se retrouver dans la 
Loi sur les langues officielles. J’aimerais ici avoir une petite 
précision: quel genre de philosophie aimeriez-vous voir consa
crée par la Constitution? Nous proposez-vous de ne pas men
tionner le problème des droits linguistiques, compte tenu de ce 
que j’ai dit au début, à savoir qu’il s’agit de droits fondamen
taux? Pensez-vous que nous devrions consacrer davantage de 
temps à la promotion de la langue?

Plusieurs groupes de ma circonscription sont venus ici me 
voir pour me dire qu'ils devraient avoir le droit d’être instruits 
en français, même s’ils ne sont pas en nombre suffisant, car il 
s’agit-là d’un droit fondamental. Si vous reconnaissez qu’il 
s’agit-là d’un droit fondamental, vous vous heurtez à de graves 
problèmes en Colombie-Britannique. Que feriez-vous alors 
pour le Québec? En signalant ce problème, le commissaire 
Yalden a déclaré que le libellé du bill C-60 constituait une 
solution politique très pratique en ce qui concerne l'éducation 
mais que, par contre, c’était une solution entièrement inadé
quate sur le plan des droits fondamentaux puisqu’elle consis
tait à refuser aux immigrants le choix d’être instruit dans l’une 
des deux langues officielles.

Je ne comprends toujours pas ce que vous entendez par 
philosophie car il est très facile de promouvoir la langue 
française en Colombie-Britannique mais beaucoup plus diffi
cile d’organiser son développement. Vous avez parlé de l’assi
milation de cette langue en Colombie-Britannique mais j’aime
rais vous dire que les représentants de la société francophone 
viennent sans cesse me dire qu’ils aimeraient être aussi organi-
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[Text]
in British Columbia is very organized. You have your own 
schools—"and so on and so forth.

What kind of philosophy should we be putting in there?
M. Dion: Monsieur le président, je ne sais pas si je dois ré

péter ce que j’ai dit; peut-être n’ai-je pas été clair. J’ai cru que 
j’avais indiqué suffisamment que selon moi, la Commission 
royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, la Loi 
sur les langues officielles, proposaient des mesures qui étaient 
nobles mais qui, malheureusement, n’ont pas reçu d’applica
tion au pays. L’assimilation des francophones au pays se 
poursuit à un rythme conforme à une progression géométrique, 
et rien apparemment ne peut empêcher cela. Il y a un certain 
radicalisme qui se développe chez les Acadiens en dépit du fait 
qu’on a déclaré la langue française officielle dans cette prov
ince. Il y a incontestablement un certain backlash, je m’excuse 
de l’expression, mais je ne connais pas l’équivalent français, un 
certain backlash chez les anglophones du pays concernant le 
français et l’extension du français. Il faut dire que les franco
phones du Québec ne sont pas satisfaits de cette loi. Ils l’ont 
indiqué carrément en se donnant leur propre loi sur les langues 
officielles. En ce qui concerne le droit d’être enseigné en 
français, je ne crois pas que l’on puisse prétendre que nous 
avons un droit d’être enseigné dans telle ou telle langue. Nous 
avons un droit d’être enseigné dans certaines langues selon les 
lois du pays. Je ne crois pas qu’on puisse aller beaucoup plus 
loin que cela. Il s’agit de faire en sorte que les lois du pays 
correspondent aux possibilités concrètes de construire des 
écoles et d’avoir des équipements. Je dirais la même chose pour 
les cours de justice, d’ailleurs, et pour tous les équipements qui 
sont voulus. Ma proposition, le modèle que je suggère, qui n’est 
pas le mien d’ailleurs, c’est un modèle qu’il faudrait continuer 
à étudier. Le modèle qu’on peut proposer, un modèle alternatif 
qui marierait le principe de territorialité qui serait beaucoup 
plus poussé que c’est le cas maintenant, au principe de person
nalité qui prévaut beaucoup dans la Loi sur les langues 
officielles, me paraîtrait procurer au pays beaucoup plus de 
paix de l’âme que ce n’est le cas maintenant.
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Je pense par exemple à la Colombie-Britannique, où vous 
êtes député, je pense, d’un comté, est-ce que c’est Burnaby? . .. 
Il me semble bien que c’est impossible de croire qu’on puisse 
faire en sorte qu’il y ait des populations françaises vivant en 
français en Colombie-Britannique, avec des équipements 
requis pour fonder une culture moderne. C’est aussi un espoir 
illusoire que de créer, chez les francophones d’ailleurs que de 
la Colombie-Britannique, l’impression qu’il pourrait y avoir en 
Colombie-Britannique quelque service que ce soit en français? 
Je crois qu’il vaut beaucoup mieux dire, dans la loi fondamen
tale du pays: Il y a neuf provinces anglaises, officiellement 
anglaises; il y a une province française, officiellement fran
çaise; il y a des minorités dans toutes les provinces, y compris 
bien entendu le Nouveau-Brunswick qui a une minorité, mais 
chacune de ces minorités devra être traitée selon les capacités 
de la province d’un côté, et selon les capacités de cette minorité 
de se faire donner des services dans sa langue.

[Translation]
sés que la communauté ethnique que je représente. En effet, la 
communauté chinoise en Colombie-Britannique est très bien 
organisée, elle a son propre système scolaire etc.

De quel genre de philosophie parlons-nous donc?
Mr. Dion: Mr. Chairman, I might have not been very clear 

and I should perhaps repeat what I said. I thought 1 had made 
it clear that, in my opinion, the Royal Inquiry Commission on 
Bilingualism and Biculturalism, and the Official Languages 
Act called for measures which were very laudable but which, 
unfortunately, have not been implemented in this country. 
French-speaking Canadians are being assimilated at a very 
rapid rate and, apparently, nothing can prevent that. There is 
a kind of radicalism which is developing among Acadians in 
spite of the fact that the French language has been recognized 
an official language in this province. There is obviously a kind 
of backlash among English-speaking Canadians vis-à-vis the 
French language and its promotion. It should be said that 
Francophones in Quebec are not satisfied with that legislation. 
They have indicated this in no uncertain terms by passing their 
own legislation on official languages. As for the right of being 
taught in French, I do not think that we can say we have the 
right to be taught in one language or another. We certainly 
have the right to be taught in this modern day and age. We 
have the right to be taught in certain languages according to a 
country’s legislation. I do not think we can go any farther than 
that. All that can be done is to ensure that the legislation of a 
country correspond to the concrete possibilities of building 
schools and purchasing the proper equipment. I would say that 
the same goes for courts and for the equipment that is wanted. 
My suggestion, which does not really come from me, is a 
model that we should continue to examine. The model that 
could be suggested, an alternative model which would include 
the territorial principle which would go much further than is 
the case now, together with the personality principle which is 
quite evident in the Official Languages Act and it seems to me 
this would pacify things in this country far more than they are 
presently.

I am thinking, for example, of British Columbia, where you 
are the member for . . . Burnaby? It seems to me it is impossi
ble to believe that we might have French-speaking population 
groups living in French in British Columbia with all the 
necessary infrastructures to support a modern culture. It 
would also be spreading illusions if we were to try to give 
Francophones outside of British Columbia the impression that 
the day might come where, in British Columbia, there would 
be services given in French. I think it would be much better to 
say in this country’s fundamental legislation: there are nine 
English provinces, officially English-speaking: there is a 
French province, officially French-speaking; there are minori
ties in all provinces including, of course. New Brunswick which 
has a minority, but each of these minorities should be treated 
according to the capacity of each province, on the one hand, 
and according to the capacity of that minority to get services 
in its own language.
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[Texte]
Il est arrivé apparemment des cas où on a presque forcé des 

francophones, du Manitoba et d’ailleurs, à avoir des services 
en français quand, spontanément, ils auraient préféré les avoir 
en anglais. Ceci veut dire qu’ils sont rendus à un état d’assimi
lation en anglais assez poussé, mais on ne peut pas empêcher 
un mouvement, que les gens veulent spontanément, de force. 
De la même façon, je crois, vous avez fait allusion à la Loi 101. 
This is a very, very difficult question, but to me we have to see 
all the circumstances that lead to it.

For example, you mentioned, I believe, the case of the 
immigrants who are obliged to attend the French schools, or 
the case of the English Canadians who move to Quebec, 
Montreal, to go to the English schools. I would like to make a 
distinction between the two. As to the English Canadian 
moving to Quebec, 1 believe this is a political gesture on the 
part of the Quebec Government. The Quebec Government says 
by it that if you, the other provinces, provide schools for the 
French in French, we will permit English Canadians moving to 
Quebec to attend the English schools. But we will wait for 
your move. You remember, I think it was in Halifax where 
there was a meeting between the provinces. I do not think that 
we should have power politics on the shoulders of the children, 
so that 1 oppose this.
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As to the immigrants, I believe it is the right of Quebec to 
say what school. This is difficult because Montreal permits the 
move between teachers. So that is besides this but on the 
condition that the Quebec government accept the conse
quences that perhaps there will be a loss of immigrants or 
change in the character of immigration, and I would say also 
the same for the laws or regulations that apply to the language 
of inscription and so on. This is a right that I think is good but 
in the short run it has bad consequences for Quebec; however, 
1 think the Government of Quebec is ill-advised in saying to 
those people who leave Quebec today, “well, you should 
remain here; it is a question of justice”. I think we have still 
the freedom to move services, goods, money and people in 
Canada, in the United States, in this environment; but in the 
long run—this is my theory—what we are in the process of 
doing in Quebec, we are shifting from one dominant group to 
another, so that in one generation from now the French in 
Quebec will hold the dominant position in economics; also the 
prestige of the French language will be increased; also the 
immigrants will more freely go to the French school than they 
are doing now and perhaps at that time the laws can be 
liberated, at least to a certain extent, but this of course is a 
reading that is only based on hypotheses and tendencies that 
are not really clear at this time.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Perhaps you 
can come back, Mr. Lee.

[Traduction]
There have apparently been cases where Francophones, in 

Manitoba and elsewhere, have almost had French services 
forced upon them when, quite spontaneously, they would have 
preferred to have these services in English. That means that 
these people have been almost totally assimilated by the 
English group but it is impossible to stop something that 
people want spontaneously and forcefully. I believe you also 
mentioned Act 101. Il s’agit d’une question très difficile en 
effet, mais je crois que nous devons étudier toutes les circons
tances qui l’entourent.

Par exemple, je crois que vous avez parlé du cas d’immi
grants qui sont obligés d’aller à l’école française ou encore du 
cas des Canadiens anglais qui déménagent à Québec ou à 
Montréal et qui voudraient aller aux écoles anglaises. Il faut 
faire une distinction entre les deux cas. En ce qui concerne les 
Canadiens anglais déménageant au Québec, je crois qu’il s’agit 
d’un geste politique de la part du gouvernement du Québec. Le 
gouvernement du Québec fait ainsi comprendre aux autres 
provinces qu’elles doivent fournir des écoles françaises pour les 
francophones dans ces provinces pour que le Québec permette 
aux Canadiens anglais qui y déménagent d’avoir accès aux 
écoles anglaises. Et c’est aux autres provinces d’agir avant que 
le Québec ne bouge. Vous vous rappellerez qu’il y a eu, à 
Halifax, me semble-t-il, une réunion des provinces. Je ne crois 
pas qu’on devrait jouer à la politique sur le dos des enfants et 
je suis donc opposé à ce genre de choses.

En ce qui concerne les immigrants, je crois bien que le 
Québec a le droit d’imposer ce qu’il veut. Le cas est difficile 
parce que Montréal permet le changement entre professeurs. 
Cela n’a rien à voir avec la question qui nous préoccupe, mais 
cela se fait à la condition que le gouvernement du Québec 
accepte les conséquences de ces gestes, c’est-à-dire qu’il pour
rait peut-être perdre un certain nombre d’immigrants ou qu’il 
pourrait y avoir un changement dans le genre d’immigrants 
qui choisissent cette province et je dirais qu’il en va de même 
pour les lois ou règlements qui s’appliquent à la langue d’ins
cription et ainsi de suite. C’est un droit qui est bon mais, à 
court terme, il peut avoir des conséquences désastreuses pour 
le Québec. Toutefois, le gouvernement du Québec est mal avisé 
de dire aux personnes qui quittent le Québec aujourd’hui: 
«Vous devriez rester ici, c’est une question de justice». A mon 
avis, nous avons toujours la liberté de transférer des services, 
des biens, de l’argent et des gens au Canada, aux Etats-Unis à 
ce moment-ci, mais à long terme, et c’est ma théorie, ce que 
nous sommes en train de faire au Québec c’est de transférer 
d’un groupe dominant à un autre. Par conséquent, lors de la 
prochaine génération au Québec, les Français occuperont la 
position dominante dans le domaine de l'économie, le prestige 
de la langue française augmentera également, les immigrants 
fréquenteront plus librement les écoles françaises qu’ils ne le 
font maintenant. Peut-être qu’à ce moment-là les lois pourront 
être élargies, du moins jusqu’à un certain point, mais tout cela 
est fondé sur des hypothèses et des tendances, ce n’est pas 
Vraiment très évident à ce moment-ci.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Vous pourrez peut- 
être reprendre la parole plus tard, monsieur Lee.
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[Text]
Mr. Lee: 1 would just like to ask one final question. I may 

be summarizing it very badly and probably doing you an 
injustice, Professor, but are you saying that we should prob
ably not spell out in the Constitution the concept of two 
official languages and as you suggest perhaps...

Professor Dion: I have not said it.
Mr. Lee: You are not saying that?
Professor Dion: No.
Mr. Lee: Okay.
Professor Dion: Oh, no, on the contrary.
Mr. Lee: You are saying that we should very much have 

this?
Professor Dion: Yes. I think what I have said is that in the 

constitution, or at least somewhere, I do not think we can 
really actually translate in political terms the concept of the 
two societies, of the two founding ...

Mr. Lee: Right.
Professor Dion: ... so that they will be enshrined in the 

constitution in a very automatic way. If they were to ask, for 
example, for equal participation, equal representation, French 
and English, I do not think the country can be worked that 
way because the English cannot accept this and even then, 1 do 
not think it will be good; the language right should be, has to 
be, enshrined in the constitution; of course, yes.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 
Neiman.

Senator Neiman: Thank you, Mr. Chairman. I am very 
grateful for having had the opportunity to hear Professor Dion 
today. We Canadians who live outside Quebec have a great 
need to hear from learned and thoughtful people from the 
Province of Quebec as to what conditions we must be prepared 
to accept and what concessions we must be prepared to give to 
live together as one country and, I hope, eventually to formu
late a constitution that we can all support.

Professor Dion, you did say that Quebec has become unilin- 
gual and that you do not feel that it is going to turn back from 
that direction, and I would certainly judge you feel it is its 
right to do so. I think you have indicated quite clearly that you 
feel it is the right of the other provinces to choose their official 
language of work, and things like that, and I must say I would 
agree with that, whether they want to be unilingual or 
bilingual.

You also made another statement when we were talking 
about the possibility of having a constituent assembly to 
formulate a new constitution and that was that you felt that 
Quebec would not want to come into such an assembly, 1 
think, even to consider a constitution as simply a single 
province, one more or less opposed to ten provinces, but if we 
were to go back to your idea and accept the idea that each 
province has the right to choose its official language to work in 
and to move away from this idea, that we seem to be applying 
very badly and not too successfully, of trying to inculcate 
bilingualism from coast to coast; if we were to accept that as a

[Translation]
M. Lee: Je voudrais simplement poser une dernière question. 

Je résume peut-être maladroitement et je ne vous rends peut- 
être pas justice, monsieur le professeur, mais prétendez-vous 
que nous ne devrions probablement pas énoncer dans la Cons
titution le concept de deux langues officielles et comme vous le 
proposez. ..

M. Dion: Je n’ai pas dit cela.
M. Lee: Ce n’est pas ce que vous dites?
M. Dion: Non.
M. Lee: Très bien.
M. Dion: Oh, non, au contraire.
M. Lee: Vous dites donc que nous devrions vraiment avoir 

cela?
M. Dion: Oui. J’ai dit que dans la Constitution, ou du moins 

en quelque part, nous ne pouvons vraiment pas traduire en 
termes politiques le concept des deux sociétés, des deux peu
ples fondateurs ...

M. Lee: C’est exact.
M. Dion: . .. afin qu’ils soient intégrés dans la Constitution 

de façon automatique. S’ils devaient demander par exemple 
une participation égale, une représentation égale, française et 
anglaise, je ne crois pas que le pays puisse fonctionner de cette 
façon, car les Anglais ne peuvent accepter ceci et même cela, 
je ne crois pas que ce serait bon. Le droit linguistique devrait 
être, doit être, intégré dans la Constitution, évidemment oui.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): La parole est au 
sénateur Neiman.

Le sénateur Neiman: Merci monsieur le président. Je suis 
très heureuse d’avoir eu l’occasion d’entendre le professeur 
Dion aujourd’hui. Nous, Canadiens qui vivons à l’extérieur du 
Québec, avons beaucoup besoin d’entendre les personnes com
pétentes et réfléchies du Québec nous dire quelles conditions 
nous devons être prêts à accepter et quelles concessions nous 
devons être prêts à faire pour vivre ensemble dans un pays et, 
je l’espère, éventuellement, pouvoir formuler une Constitution 
acceptable à tous.

Monsieur le professeur Dion, vous avez dit que le Québec est 
devenu unilingue et que vous ne croyez pas qu’il y aura de 
retour en arrière. A votre avis, j’en ai l’impression, vous croyez 
qu’il a le droit de le faire. Vous avez mentionné très clairement 
que les autres provinces ont le droit de choisir leurs langues 
officielles de travail, et je suis d’accord, qu’elles soient unilin
gues ou bilingues.

Vous avez fait également une autre déclaration en parlant 
de la possibilité d’une assemblée constituante pour formuler 
une nouvelle Constitution. Vous croyez que le Québec ne 
voudrait pas faire partie d’une telle assemblée même pour 
considérer une Constitution en tant simplement que province 
plus ou moins opposée à dix provinces. Mais si nous devions 
revenir à votre idée et accepter que chaque province ait le droit 
de choisir sa langue officielle de travail et nous éloigner de 
cette idée que nous semblons appliquer très maladroitement et 
avec peu de succès lorsque nous essayons d’inculquer le bilin
guisme de l’Est à l’Ouest, si nous devions donc accepter cela
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basic premise before we got into a constituent assembly, can 
you tell us what else it is that Quebeckers feel distinguishes 
their particular province that it must be treated differently 
when we are all trying to sit down together to deal with basic 
questions of divisions of powers. Whether you say the prov
inces do not have enough power or we say they have too much 
power, whatever the truth of the matter, if there is a single 
truth—and I doubt there is, is not the goal of each of the 
provinces, apart from the cultural aspirations of a province, its 
linguistic rights? Would not all the provinces thereafter stand 
on an equal footing?

• 1640

What else do you feel distinguishes Quebec that it would 
have to go into a constituent assembly and consider that it was 
different and should be treated differently?

Professor Dion: Yes.
Monsieur le président, cette question, je pense, va passable

ment à l’essentiel. Cela a été le talon d’Achille de toute la 
question constitutionnelle au Canada. Je pense que les efforts, 
même récents, de réunir les provinces pour les faire discuter 
d’un changement à la constitution ou d’un ajustement, par 
exemple comme à Victoria, ont toujours achoppé fondamenta
lement sur cette question de la représentation du Québec, 
lorsqu’il s’agit de discuter de questions jugées par le Québec 
fondamentales pour la protection, la promotion de sa culture, 
de sa langue. Je ne dis pas qu’ils ont raison, je ne dis pas qu’ils 
ont tort; mais je ne pense pas qu’on puisse changer cela.

Par ailleurs, quand je parle à mes compatriotes anglophones, 
cela m’éclaire et je n’ai pas de difficulté à me mettre à leur 
place, d’ailleurs. Il est très difficile pour les anglophones de 
croire que sur l’une des questions fondamentales ils doivent 
accepter de discuter sur une base bilatérale. C’est là le problè
me. C’est le problème, le premier problème: Comment doit-on 
se rassembler pour discuter ensemble?

S’il était possible d’identifier les questions de culture d’une 
façon suffisamment précise pour que l’on sache qu’il est possi
ble de procéder à l’ensemble de l'aménagement constitutionnel, 
une fois la question culturelle elle-même bien identifiée, j’ai 
l’impression qu’on pourrait grâce à beaucoup d’efforts et à 
beaucoup de patience amener les Canadiens à discuter de cette 
question culturelle sur une base bilatérale.

Vous n'ignorez pas que ce fut le slogan de M. Bourassa, la 
«souveraineté culturelle»; le slogan était ridicule mais la réalité, 
derrière, je crois, est vraie, est véritable. Le problème est de 
savoir comment vous allez départager la culture du reste et 
comment vous allez quand même pouvoir, après avoir décidé 
que la question culturelle est protégée d'une certaine façon 
dans la constitution, échapper au jeu de la majorité ordinaire, 
et que le reste puisse être quand même un travail possible.

Je pense par exemple à un aspect de la culture qui a été 
considéré assez longtemps comme pouvant être du ressort du 
fédéral autant que celle des provinces, je parle de la recherche 
scientifique dans les universités. Je crois qu’aujourd’hui il est 
extrêmement difficile, et je ne parle pas seulement du Québec, 
je parle également de l’Ontario, je parle des autres provinces

[Traduction]
comme prémisse fondamentale, avant d’en arriver à une 
assemblée constituante, pouvez-vous nous dire en quoi les 
Québécois se sentent différents des autres provinces pour qu’ils 
soient traités différemment, alors que nous essayons tous de 
travailler ensemble à l’étude de questions fondamentales 
comme la répartition des pouvoirs. Que vous disiez que les 
provinces n’ont pas suffisamment de pouvoir ou que nous 
disions qu’elles en ont trop, quelle que soit la vérité, s’il y a une 
vérité simple, je doute qu’il y en ait une, n’est-ce pas l’objectif 
de chaque province, mises à part les aspirations culturelles, ses 
droits linguistiques? Est-ce que toutes les provinces ne seraient 
pas égales par après?

A votre avis, quoi d’autre distingue le Québec lui permettant 
dans une assemblée constituante de considérer qu’il est diffé
rent des autres et qu’il devrait être traité différemment?

M. Dion: Oui.
Mr. Chairman, this question aims, I believe, at the essential. 

It has been the Achilles tendon of the whole constitutional 
question in Canada. I believe the efforts, even the recent ones, 
to assemble the provinces in order to discuss changes or 
adjustments to the constitution, as in Victoria, for example, 
have always basically stumbled over this question of the 
Quebec representation when we had to discuss questions con
sidered by Quebec to be fundamental for its own protection, 
the promotion of its culture, of its language. I do not say they 
are right, I do not say they are wrong, but I believe that it 
cannot be changed.

Moreover, when I speak to my Anglophone compatriots, I 
am enlightened and I have no trouble putting myself in their 
place. It is very difficult for them to believe that over one of 
the basic questions, they have to accept to discuss on a 
bilateral basis. This is the problem. This is the first problem: 
how should we get together for this discussion?

If it was possible to identify the cultural questions more 
precisely so that we would know how to proceed generally for 
the constitutional development, I have the impression, once 
this cultural question is identified, that we could with much 
effort and much patience lead the Canadians to discuss the 
cultural question on a bilateral basis.

You are no doubt aware that the slogan “cultural sovereign
ty” was Mr. Bourassa's. The slogan was ridiculous, but the 
reality behind was, I believe, really true. The problem is to 
find how we are going to isolate culture from the rest and now 
you will be able, after having decided that this cultural ques
tion is protected somehow in the constitution, to escape the 
game of the ordinary majority, the rest being something that 
can be worked upon.

I think, for example, of one aspect of the culture which has 
been considered for a long time as being of federal jurisdiction 
as much as provincial jurisdiction, I mean the scientific 
research in the universities. I believe today that it is extremely 
difficult, and I do not speak only for Quebec, but also for 
Ontario and the other important provinces particularly, to
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importantes surtout, de croire que l’on puisse fonder la recher
che scientifique universitaire en dehors de tout l’ensemble qui 
établit les politiques financières et autres concernant les uni
versités. Étant donné que l’argent qui est requis pour la 
recherche dans les universités atteint aujourd’hui environ un 
quart du budget concernant ces universités, on en est rendu au 
point où quand on reçoit un subside d’Ottawa ou du Conseil 
des arts, ou du Conseil national de recherches du Canada, on 
ajoute 40 p. 100 pour permettre aux projets d’être applicables 
dans les universités; 40 p. 100 de dépenses supplémentaires 
sont payées par les provinces. Alors, actuellement, depuis sept 
ou huit ans, le fédéral, et il n’y a pas de décision, je pense, 
là-dessus, le fédéral réduit son pourcentage de contribution à 
la recherche scientifique et les provinces l’accroissent.

Ceci vient d’un changement structurel qui s’est produit au 
cours des ans au Canada, qui n’a rien à voir avec la volonté des 
individus, mais une loi fondamentale, une constitution devrait 
en tenir compte, je pense. D’autres aspects de la culture, 
comme les télécommunications, la câblodistribution qui a fait 
l’objet de poursuites en cour et jusqu’à la Cour suprême sont 
également des problèmes de cette nature. Il faut maintenant 
considérer cela dans la perspective suivante: ce que fait la 
câblodistribution, c’est produire la culture pour une région 
donnée. Par conséquent, ce sont normalement ceux qui sont 
près de cette région-là qui seraient peut-être les mieux placés 
pour avoir une participation active quant au contenu de ce qui 
sera distribué là. C’est également un problème, comme vous le 
savez probablement, qui s’est posé ailleurs au Québec, qui s’est 
posé à Rimouski, par exemple. On pourrait multiplier les 
aspects, et je ne parle pas des aspects linguistiques, vous vous 
en rendez compte. Je pense qu’aujourd’hui, il est temps de 
s’interroger sérieusement sur le fonctionnement des appareils 
culturels requis dans l’état actuel de nos sociétés pour voir si 
vraiment les distributions actuelles des compétences fédérales- 
provinciales à propos de ce champ sont adéquates ou s’il ne 
vaudrait pas mieux procéder autrement. Il est bien certain que 
le Québec, pour avoir un accès plus facile au pétrole de l’Ouest 
ou quelque chose du genre, ne peut pas mettre dans la balance 
ce qui est pour lui l’objet essentiel, ce qui fait sa différence 
essentielle par rapport aux autres, c’est-à-dire son développe
ment culturel, et il voudrait bien que ce développement se fasse 
selon sa propre volonté. Je suis sûr que vous allez me dire qu’à 
Ottawa également, il y a des Québécois. Mais j’ai de la 
difficulté à croire que nous aurons éventuellement des institu
tions fédérales qui seront aménagées de telle sorte que les 
Québécois seront convaincus que leur culture est aussi bien 
protégée là qu’ailleurs.

On dit également qu’à mesure que vous descendez vers nos 
localités, la politique culturelle tend à s’émietter dans le patro
nage et le favoritisme et que, par conséquent, les grands 
intérêts scientifiques, les intérêts universels risquent d’être 
perdus. C’est vrai, tant que vous n’avez pas éduqué les gens à 
penser autrement. Mais on se rend compte qu’au Québec, et 
cela n’a rien à voir avec le Parti québécois, le jeu est en cours 
depuis longtemps, que la politique d’aide à la recherche univer
sitaire a beaucoup changé depuis quelque temps, qu’on est en 
train de concevoir autrement la politique d’aide aux arts, aux 
beaux-arts, au cinéma. Il y a beaucoup de tassement à faire,

[Translation]
think that it would be possible to pursue scientific research in 
the universities outside the entity which determines financial 
policies and others related to universities. Knowing that the 
money required for research in the university is today about a 
quarter of the budget of these universities, we see now that 
when we receive a subsidy from Ottawa or from the Canada 
Council or the National Research Council of Canada, we add 
40 per cent for those subjects to be applied in the university, 
40 per cent of supplementary expenses being paid by the 
provinces. What happens now and has been happening for the 
past seven or eight years, is that the federal, and I do not think 
they have made a decision on this, reduces its participation in 
scientific research while the provinces increase theirs.

This is due to a structural change which was introduced 
little by little in Canada and which has nothing to do with the 
will of the people. A fundamental law such as the constitution 
would have to take this into account. Other aspects of the 
cultural question such as communications, cable distribution, 
which has caused proceedings all the way up to the Supreme 
Court, refer to similar problems. They must be seen in the 
following perspective: cable distribution after all spreads cul
ture in a given region. And normally, the people who are 
closest to that region are those who can better take an active 
part in what is being distributed by that means. As you 
probably are aware, the problem occurred elsewhere in 
Quebec, in Rimouski, for example. There are numerous other 
aspects, and here I am not talking about language aspects as I 
am sure you realize. I think the time has come for us to take a 
serious look at the functioning of the cultural systems required 
in the present state of our societies to determine if the present 
sharing of powers between the federal and the provincial in 
that field are really adequate or if we should proceed in a 
different way. What is assured is that Quebec, in order to have 
an easier access to Western oil or a similar advantage, is not 
ready to put into the bargain its essential object, what makes it 
different from the others, its cultural development. It wants to 
influence that development in its own way. I am sure you will 
remind me that there are also Quebecers in Ottawa. I have a 
hard time convincing myself, however, that eventually federal 
institutions will be organized in such a way that Quebecers will 
know that their culture is as well protected there than 
elsewhere.

Some will say that as you reach the level of the communi
ties, the cultural policy tends to diffuse itself in patronage and 
favouritism and that the larger scientific interests, the univer
sal interests, risk being lost. It is true as long as you have not 
educated the people in a way that they think otherwise. One 
realizes however that in Quebec, and it has nothing to do with 
the Parti Québécois, the process is already in place, that the 
policy of help to economic research has changed considerably 
recently, that the policy of aid to the arts, the fine arts, the 
cinema, is being reassessed. There are other changes to be 
made, other problems to be settled. But the same thing holds
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beaucoup de problèmes à régler, mais il est bien certain qu’il y 
en a également à Ottawa. D'ailleurs, je pense que les pressions 
qui se font au Québec sont au niveau de la culture politique 
des Québécois. C’est à cette culture politique-là qu’il faut faire 
confiance et il faut accepter qu’éventueliement, elle devra être 
haussée. Maintenant, ce qu’il reste au gouvernement fédéral 
sur le plan culturel, il faudrait l’examiner. Mais je ne crois pas 
que le gouvernement du Québec ou quiconque au Québec 
accepte de venir à Ottawa ou ailleurs pour en discuter, pour 
régocier.

Senator Neiman. If 1 might just make one comment, I think 
those same concerns, Professor Dion, are in every province in 
Canada. You may call them cultural on one level or we could 
call them economic on another level, but I think all provinces 
are equally concerned, and I think maybe that is a perception 
that Quebec has in a sense that it is the only one that is 
threatened by what they feel are incursions into provincial 
rights. Perhaps it is something that Quebecers have to learn, 
that other provinces feel equally threatened on that point.

Professor Dion: We know it. In fact, I do begin my brief by 
stating the movement to provincialization.

What I question if the extent to which this movement will 
cope with the requirements of Quebecers. That is the only 
thing. Of course I am aware.
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Le coprésident (sénateur Lamontagne): Avant de redonner 

la parole à M. Breau, je voudrais quand même faire re
marquer au professeur Dion, il vient de faire allusion, n’est- 
ce-pas, à la recherche scientifique, c’est un domaine qui m’a 
intéressé pendant assez longtemps, je voudrais quand même lui 
faire remarquer que plusieurs universitaires, parmi ses col
lègues au Québec, sont venus nous prier de ne pas abandonner 
les subventions fédérales à la recherche, car elles sont pour eux 
une garantie d'indépendance et de liberté.

Professor Dion: 1 think it is true; it is better to have two 
sources than one and even better three than two. But I think 
this, again, is changing Quebec.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Certains m’ont 
même fait remarquer que la recherche scientifique ne devrait 
pas faire partie des choses culturelles.

M. Dion: Oh oui!
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Breau.
M. Breau: Merci monsieur le président. J’ai seulement deux 

questions à poser, auxquelles le professeur Dion pourrait 
répondre brièvement. Je vais les poser toutes les deux tout de 
suite.

Premièrement, dans votre concept de deux nations, que 
faites-vous des minorités, de celle qui me préoccupe le plus, la 
minorité des Acadiens au Nouveau-Brunswick? Est-ce que 
vous nous laissez avec l’état fédéral qui reste, ou est-ce que 
vous nous accrochez au Québec avec un quelconque statut 
particulier à l’intérieur d'un statut particulier?

[Traduction]
true in Ottawa. The pressure being exerted in Quebec is felt at 
the level of the political culture of the Quebecers. This is the 
culture that has to be accepted and eventually enhanced. How 
one has to see what remains in the hands of the federal 
government in the field of culture. I do not see, however, the 
Government of Quebec or anyone from Quebec accepting to 
come to Ottawa or elsewhere to discuss or bargain on that.

Le sénateur Neiman: Si vous permettez, monsieur Dion, je 
voudrais dire que les mêmes préoccupations se manifestent 
dans chacune des provinces du Canada. Vous parlez de préoc
cupations culturelles d’une part, nous parlons de préoccupa
tions politiques d’autre part, mais toutes les provinces ont des 
préoccupations, alors que le Québec semble penser qu’il est le 
seul à se sentir menacé par ce qu’il juge être des intrusions 
dans des domaines provinciaux. C’est peut-être une chose que 
les Québécois doivent apprendre, le fait que les autres prov
inces se sentent aussi menacées à cet égard.

M. Dion: Nous en sommes parfaitement conscients. Je parle 
d’ailleurs au début de mon mémoire d’un mouvement dans le 
sens des provinces.

Je m’interroge cependant sur les possibilités que ce mouve
ment réponde aux besoins des Québécois. Là est la question.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Before giving 
the floor to you, Mr. Breau, I would like to say to Professo 
Dion, who has just alluded to scientific research, that that is 
an area that has interested me for a rather long while and I 
would like to say to him that many university people amongst 
his colleagues in Quebec have come here to ask us not to cut 
off federal funds for research because for them they are a 
guarantee of independence and freedom.

M. Dion: Je crois que c’est vrai; vaut mieux avoir deux 
sources de financeent qu’une et trois valent encore mieux que 
deux. Mais encore une fois, je crois que cela change au 
Québec.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Some have 
even commented that scientific research should not be lumped 
in with the cultural area.

Professor Dion: Oh, yes!
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Breau.
Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. I have only two 

questions to which Professor Dion can give brief answers. I will 
put them both right away.

First, with your concept of two nations, what happens to 
minorities and especially to the one which most concerns me, 
the Acadian minority in New Brunswick? Do you leave them 
in with the federal state which is left or do you hook us up to 
Quebec with a sort of special status within a special status?
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Ma deuxième question est peut-être un meilleure formula

tion de ma première question de tantôt, que j’avais mal 
expliquée. Lorsque vous dites que l’on procède mal et que vous 
critiquez la philosophie du Bill C-60, je tiens à dire que le Bill 
C-60 n’est pas vraiment une réforme globale de la constitution 
candienne; c’est un début avec la charte des droits et une 
réforme des institutions fédérales. Moi, je sui pessimiste au 
sujet de la question d’en arriver au Canada à une entente sur le 
partage des pouvoirs, et encore plus pessimiste au sujet de la 
création d’une assemblée constituante. Sur la question d’un 
nouveau partage des pouvoirs, je suis très pessimiste. Étant 
pessimiste, ne pensez-vous pas qu’il est justifié qu’on essaie au 
moins de procéder à certaines réformes du Parlement fédéral 
et des institutions fédérales, ce que le Bill C-60 cherche à faire, 
et à l’implantation d’une charte, quoique peut-être pas très 
adéquate, plutôt que de ne rien faire?

M. Dion: A ce propos, je pense personnellement que l’on ne 
fait pas une constitution à la pièce. Deuxièmement, je pense 
que le Bill C-60 ne rend absolument pas compte, tel qu’il est 
actuellement, des volontés et des besoins formulés par le 
Québec. Cela me paraîtrait assez étrange qu’on commence à 
faire une constitution, alors que le problème fondamental est 
là, sans répondre par la nouvelle constitution qu’on ferait à ses 
préoccupations. C’est ma remarque à ce propos. Pour le reste, 
je pense que le projet est tellement plein de fautes techniques 
et autres, que j'aimerais autant ne pas croire qu’on doive 
procéder avec cela.

Le problème que vous posez à propos des minorités, par 
ailleurs, me paraît essentiel. Il y a beaucoup de réponses 
humaines qu’on peut faire. Il y a très peu de réponses soci
ologiques autres que la suivante: Que ces minorités survivent si 
elles sont capables de survivre, si elles ont suffisamment de 
densité sociale là, où elles sont pour se donner des ressources 
qui vont leur permettre de continuer à vivre avec leur langue et 
avec leur culture.

Vous dites: «l’état fédéral qui reste.» Je suis surpris de cette 
remarque, parce que, pour moi, l’état fédéral va rester. Il sera 
peut-être amputé, mais s’il est modifié, ce sera par la volonté 
des citoyens. J’ose croire que cela ne sera pas par une pression 
exclusive du Québec. Mais pour moi, l’état fédéral doit corre
spondre aux problèmes. La constitution qu’on va se donner 
devra spécicier des prérogatives fédérales qui rendront compte 
des besoins de la société à ce moment-ci, j’en ai énumérés 
quelques-uns dans le domaine de la culture, on pourra en 
énumérer d’autres dans le domaine de l’économie, et égale
ment de la volonté bien éclairée, j’espère, des diverses régions 
du pays. C’est tout ce que je peux dire à ce sujet.

• 1655
M. Breau: Supposons que l’on soit pessimiste: tant qu’un 

arrangement sur le partage des pouvoirs n’existe pas, ce n’est 
pas la peine de procéder, aux réformes des institutions 
fédérales.

M. Dion: Je ne vois pas premièrement pourquoi vous procéd
eriez à ces réformes-là, elles ne répondent pas aux objectifs tels 
que je les vois. Et deuxièmement, je ne crois pas que tech-

[ Translation]

My second question is probably a better worded version of 
the first question I asked before and that I did not manage to 
make quite clear. When you say we are not doing this right 
and you criticize the philosophy of Bill C-60 I would like to 
point out that Bill C-60 is not really a global reform of the 
Canadian Constitution; it is a beginning with a Bill of Rights 
and a reform being suggested for federal institutions. I am 
pessimistic concerning the question of arriving at an agree
ment of power sharing in Canada and even more pessimistic 
concerning the creation of an constituent assembly. As for a 
new sharing of powers, I am very pessimistic. Now, even 
though we might be pessimistic, do you not think we are 
justified to at least try to reform parts of the federal Parlia
ment and of federal institutions, which Bill C-60 tries to do, 
and also to try to implement a Bill of Rights, which might not 
be adequate, and try to do this rather than do nothing?

Professor Dion: Personally, I do not think a constitution 
should be done piecemeal. Secondly, I think that Bill C-60, in 
its present form, takes absolutely no account of the wishes and 
needs set out by Quebec. It would seem to me rather strange 
that we should set out to write a new Constitution, when the 
fundamental problem is there, without trying to answer these 
concerns with the new Constitution. So much for that. As far 
as the rest is concerned, I think that the project is so full of 
technical and other errors that my fondest wish is to hope that 
we will not have to proceed with it.

However, the problem you have put concerning minorities 
does seem to be essential. There are a lot of humanistic 
answers we could give to that one. There are very few sociolo
gical answers other than the following: that these minorities 
survive if they can if they have sufficient social fabric to do so 
where they are and can give themselves the resources that will 
allow them to continue to live with their language and their 
culture.

You say: “The remaining federal state”. I am surprised by 
that remark because to my way of thinking the federal state 
will remain. It might be amputated, but if it is modified it will 
be because it is the will of its citizens. I hope that this will not 
be due exclusively to pressure from Quebec. I do believe, 
though, that the federal state must be equal to its problems. 
The Constitution we are going to opt for should specify those 
federal prerogatives which take into account society’s needs at 
this time and I mentioned a few of those in the area of culture 
and we could also mention others in the area of economics and 
it should also take into account the clearly defined wishes, I 
hope, of the different regions of the country. That is all I can 
say on that subject.

Mr. Breau: Let us assume that we are pessimistic: as long as 
an agreement on the division of powers has not been reached, 
it is not worthwhile to proceed with the reform of federal 
institutions.

Mr. Dion: First of all, I do not see why you would go ahead 
with these reforms, since they do not correspond to the objecti
ves as I see them. Secondly, I do not believe it is technically 
possible to remodel the constitution in this way.
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niquement on puisse faire des remodelages de la constitution 
de cette façon-là.

M. Breau: Merci.
M. Dion: En ce qui concerne les minorités, parce que cela 

paraît tellement plus fondamental, tout en disant qu’il faille 
tenir compte de leur densité sociale pour prévoir leur avenir, 
leur évolution, une fois que cette densité sociale est connue, les 
lois doivent être humaines et doivent faire en sorte que ces 
minorités puissent aller dans le sens des tendances les meill
eures pour elles. Cela pourrait vouloir dire dans plusieurs cas, 
c’est malheureux, que le processus d’assimilation à l’anglais, 
pour elles, sera facilité, sera réduit, sera rendu moins pénible et 
ainsi de suite. Il est prouvé dans tous les chiffres qu’on a à 
propos du revenu de l'éducation et de l’occupation, que celui 
qui est dans la pire situation c’est celui qui est dans le 
processus de perdre sa langue.

M. Breau: Je vous assure que les Acadiens survivront dans 
n’importe quelle situation.

M. Dion: Je n’ai pas parlé des Acadiens en particulier. Le 
taux d’assimilation chez les Acadiens, par contre, lui s’accroît 
malgré tout...

M. Breau: Non.
M. Dion: Oui, oui. A chaque décennie, le taux est plus 

grand, mais il y a plus d’Acadiens qui survivent. Il y a plus 
d’Acadiens parlant le français; mais le taux d’assimilation 
s’accroît. Au Québec, le taux d’assimilation des anglophones 
s’accroît, il s’accroît beaucoup à chaque décennie. Et il y a plus 
d’anglophones au Québec aujourd’hui qu’il y en avait il y a 10 
ans.

Mais l’Acadie ou le nord-est du Nouveau-Brunswick n’est 
pas en danger d’assimilation. Faites bien attention de ne pas 
dire cela. Mais je veux dire que là aussi en Acadie, il faut des 
protections plus fortes qu’au Québec pour le français.

M. Breau: D’accord.
M. Dion: Mais il en faut moins qu’au Manitoba; il y a là 

Radio-Canada, il y a une université; en fait, il y a tout un 
ensemble d’institutions culturelles qu’il s’agit simplement de 
faire vivre et de développer.

Cependant, c’est la raison pour laquelle, parce qu’ils ont 
déjà ce réseau d’institutions, par l’éducation plus grande que 
les Acadiens reçoivent aujourd’hui on sent ici et là un certain 
radicalisme monté à propos de leur situation. Entre le père 
Cormier et les gens de votre génération, il y a une différence. 
Entre la génération du père Cormier .. .

M. Breau: Il n’y a pas nécessairement une différence entre 
le père Cormier et tous les gens de ma génération; certaines 
gens. . .

M. Dion: Disons, oui .. . Disons . . .
M. Breau: Parce qu’il y a encore énormément de gens qui 

pensent que la philosophie du père Cormier est la seule qui soit 
viable. Le progrès de la société acadienne, si on peut l’appeler 
ainsi, n’est pas nécessairement réalisé au même rythme que 
cette radicalisation. Il y a tout un groupe qui est très tolérant, 
et qui est prêt à s’inspirer de la modération et même si le

[Traduction]

Mr. Breau: Thank you.
Mr. Dion: As for minorities, since this subject seems to me 

so much more fundamental, while affirming that we must take 
into consideration their social density to assure their future, 
their evolution, once this social density is known, the statutes 
should be human and allow these minorities to make the 
choices that are best for them. Unfortunately, in many cases 
this could mean that the English assimilation process would be 
facilitated and made less painful. All the data we have on 
revenue, education and occupation, has proven that the worst 
condition is that of being in the process of losing one’s own 
language.

Mr. Breau: I can assure you that the Acadians will survive 
in any situation.

Mr. Dion: I did not speak of the Acadians in particular. On 
the other hand, the assimilation rate among &Acadians 
increases despite all. ..

Mr. Breau: No.
Mr. Dion: Yes, yes. Every decade the rate is higher, but a 

greater number of Acadians survive. There is a greater 
number of Acadians speaking French; but the assimilation rate 
increases. In Quebec, the assimilation rate of the Anglophones 
increases considerably each decade, but there are more Anglo
phones in Quebec today than there were ten years ago.

Acadia or the northeastern part of New Brunswick is not 
menaced by assimilation. Be very careful not to say that. I 
suggest that in Acadia as well, we must protect the French 
language even more than in Quebec.

Mr. Breau: Agreed.
Mr. Dion: But the protection needed is lesser than in 

Manitoba; there, you have Radio Canada, you have a univer
sity and in fact, a whole set of cultural institutions and we 
would simply have to let them live and develop.

However, because of the very existence of this set of institu
tions and because of the greater education the Acadians get 
today, one can feel here and there a certain radicalism about 
their situation. Between Father Cormier and the people of 
your generation, there is a big difference. Between the genera
tion of Father Cormier . ..

Mr. Breau: There is not necessarily a difference between 
Father Cormier and all the people of my generation; certain 
people . ..

Mr. Dion: Let us say, yes,— Let us say ...
Mr. Breau: Because there are still many people who think 

that the philosophy of Father Cormier is the only one accepta
ble. The progress of the Acadian society, if one can use these 
words, is not necessarily realized at the same rhythm than this 
radicalization. There is a whole group of very tolerant people 
ready to demonstrate some moderation; if bilingualism could
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bilinguisme peut être bloqué un petit peu, il serait encore prêt 
à accepter . . .

M. Dion: Oui, mutatis mutandis . ..
M. Breau: ... à rejeter la radicalisation . ..
M. Dion: . .. C’est la situation au Québec des années 1940, 

1950 qu’on revit au Nouveau-Brunswick actuellement.
M. Breau: J’aimerais mieux ne pas m’embarquer sur cette 

question-là parce qu’on n’aurait pas le temps d’en discuter 
aujourd’hui. Je ne suis pas certain que le contexte est le 
meilleur.

M. Dion: J’ai bien dit mutatis mutandis avec beaucoup 
de . ..

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Eh bien, le profes
seur Dion a eu une très longue journée comme vous le savez 
puisqu’il a été à l’autre endroit ce matin. Je voudrais avant 
d’ajourner ce débat, et en votre nom j’en suis sûr, le remercier 
bien cordialement et, très sincèrement d’avoir consenti à venir 
réfléchir avec nous cet après-midi.

M. Dion: Merci beaucoup.

[Translation]
be slowed down a little bit, they would even be still ready to 
accept...

Mr. Dion: Yes, mutatis mutandis . ..
Mr. Breau: ... to reject radicalization . . .
Mr. Dion: ... it is the situation of Quebec in the forties and 

fifties relived in New Brunswick today.
Mr. Breau: I would rather not go on this subject, since we 

would not have time to discuss it today. 1 am not sure that the 
context is the best one possible.

Mr. Dion: I did say mutatis mutandis, with much . ..

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Well, as you 
know, Professor Dion has had a very long day since he has 
been in the other place this morning. Before calling the 
meeting over, in your name and in mine, I would like to thank 
him sincerely and warmly for having accepted to come here 
and think with us this afternoon.

Mr. Dion: Thank you very much.
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