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Page 13:32 in the left column, in the seventh paragraph in 
lines 11 and 12, strike out the words “there will be more to 
report” and substitute therefore the words “they will go into 
force”.

Issue No. 14
Page 14:19 in the left column, in the third paragraph in line 4, 
strike out the word “rule” and substitute therefore the word 
“will”.
Page 14:20 in the left column, in the first paragraph in line 7, 
strike out the word “jealous” and substitute therefore the word 
“zealous”.
Page 14:20 in the left column, in the fourth paragraph in line 
9, strike out the word “anybody” and substitute therefore the 
words “any body”.
Page 14:21 in the left column, in the fourth pagragraph in line 
4, add the words “you are” before the word “political”; strike 
out the words “is as close as” and substitute therefore the 
words “if you think”; in line 10, strike out the words “and all” 
and substitute therefore the word “now”; and in line 11, add 
the word “have” after the word “who”.

Page 13:32, dans la colonne de gauche, au septième paragra
phe, lignes 11 et 12 du texte anglais, remplacer les mots «there 
will be more to report» par ce qui suit: «they will go into force».

Fascicule n° 14
Page 14:19, dans la colonne de gauche, au troisième paragra
phe, ligne 4 du texte anglais, remplacer le mot «rule» par le 
mot «will».
Page 14:20, dans la colonne de gauche, au premier paragra
phe, ligne 7 du texte anglais, remplacer le mot «jealous» par le 
mot «zealous».
Page 14:20, dans la colonne de gauche, quatrième paragraphe, 
ligne 1 du texte anglais, remplacer le mot «anybody» par les 
mots «any body».
Page 14:21, dans la colonne de gauche, quatrième paragraphe, 
ligne 4 du texte anglais, ajouter les mots «you are» devant le 
mot «political»; remplacer les mots «is as close as» par les mots 
«if you think»; à la ligne 10, remplacer les mots «and ail» par le 
mot «now»; et à la ligne 11, ajouter le mot «hâve» après le mot 
«who».
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MINUTES OF PROCEEDINGS

TUESDAY, SEPTEMBER 26, 1978 
(28)

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

day at 2:14 o’clock p.m., the Joint Chairman, Mr. MacGuigan, 
presiding.

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

Bird, Denis, Forsey, Fournier (de Lanaudière), Hicks, Lamon
tagne, Lang, Langlois, Mcllraith and Neiman.

Other Senators present: The Honourable Senators Lafond 
and Perrault.

Representing the House of Commons: Messrs. Beatty, 
Brewin, Caccia, Collenette, Gauthier (Ottawa- Vanier), 
Lachance, Lee, MacGuigan, Miss MacDonald (Kingston and 
the Islands), Messrs. Stanfield and Whittaker.

Other Member present: Mr. Hnatyshyn.
Witness: Dr. Edward McWhinney, Q.C., Head of the Politi

cal Science Department at Simon Fraser University and 
Membre titulaire de l’Institut de Droit International.

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

Professor McWhinney made a statement and answered 
questions.

At 5:03 o’clock p.m. the Committee adjourned until 
Wednesday, September 27, 1978 at 9:30 o’clock a.m.

PROCÈS-VERBAL

LE MARDI 26 SEPTEMBRE 1978 
(28)

[ Traductions)
Le Comité spécial mixte sur la Constitution se réunit au

jourd’hui à 14 h 14 sous la présidence de M. MacGuigan 
(coprésident).

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

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

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Lafond 
et Perrault.

Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 
Brewin, Caccia, Collenette, Gauthier (Ottawa-Vanier), 
Lachance, Lee, MacGuigan, M"' MacDonald (Kingston et les 
îles), MM. Stanfield et Whittaker.

Autre député présent: M. Hnatyshyn.
Témoin: M. Edward McWhinney, c.r., directeur du départe

ment des sciences politiques à l’Université Simon Fraser, et 
membre titulaire de l’Institut de Droit international.

Le Comité poursuit l’étude de ses ordres de renvoi concer
nant les propositions constitutionnelles ( Voir les procès-ver
baux et témoignages du mardi 15 août 1978, fascicule n“ 1).

M. McWhinney fait une déclaration et répond aux 
questions.

A 17 h 03, le Comité suspend ses travaux jusqu’au mercredi 
27 septembre 1978, à 9 h 30.

Le cogreffier du Comité 
Patrick Savoie

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Tuesday, September 26, 1978

• 1416
[Texte]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting will 
come to order.

I would just like to make a few comments about the 
meetings this week. We have been running into some problems 
with illness on the part of witnesses. We were to have had 
Arthur Maloney in a rather unusual television interview, but 
he has gone back into hospital and will not be able to appear. 
We thought we might be able to get Paul Gérin-Lajoie in his 
place but he is still ill and is not able to appear. Frank Scott 
has decided not to appear even in the forum that we agreed 
last week we might offer to him; so we will be missing a 
number of witnesses that we might otherwise have had.

That being the case, l think it would probably be a good 
idea to advance Mr. Clyne on Thursday morning from 11 or 
11.30 to 9.30 and that will enable us to finish our meeting on 
Thursday morning earlier.

The steering committee, as you may know, is trying to set 
some meetings to organize things for the report and I hope 
there will be general agreement that next week, when we meet 
on the report itself, we might begin meeting on Monday 
afternoon. You realize it is our last week and I fear that we 
will not be able to produce any kind of report if we cannot 
begin on Monday of next week and then work through from 
there. 1 do not know whether members will want to sit in the 
evenings or not but I suspect that we will have to do fairly 
intensive work on Monday and Tuesday at least of next week if 
we are to get a report prepared and translated in time for 
presentation in Parliament at the beginning of the following 
week.

Would it be generally agreed to meet on Monday afternoon?

Is that no good for you, Flora?
Miss MacDonald: It is not that. It is because I have already 

arranged an engagement that day.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would Monday 

evening be better?
Miss MacDonald: They are not operating many direct 

flights from Cornerbrook.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Senator 

Langlois.
Senator Langlois: When you refer to meetings of next week, 

are you referring to meetings of the steering committee or of 
the full Committee?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): For next Monday, I 
was talking about the full Committee.

Senator Langlois: Only for Monday?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, starting on 

Monday and going all week.

Senator Langlois: All week?

TÉMOIGNAGES 
(Enregistrement électronique)
Le mardi 26 septembre 1978

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

J’aimerais tout d’abord vous dire quelques mots sur nos 
réunions de cette semaine. Nous avons quelques problèmes 
étant donné que certains des témoins qui devaient comparaître 
sont malades. En effet, nous devions avoir Arthur Maloney, 
mais malheureusement, il a dû retourner à l’hôpital et sera 
donc dans l’impossibilité de comparaître devant notre comité. 
Nous espérions avoir Paul Gérin-Lajoie à sa place, mais il est 
toujours malade. Quant à Frank Scott, il a décidé de ne pas 
comparaître, même dans les conditions que nous lui avions 
proposées la semaine dernière; il va donc nous manquer un 
certain nombre de témoins qui devaient comparaître.

Dans ces circonstances, je pense que ce serait une bonne idée 
d’avancer l’heure de comparution de M. Clyne, jeudi matin, de 
11 h 30 à 9 h 30, ce qui nous permettrait de terminer plus tôt 
notre réunion de ce jour-là.

Comme vous le savez, le comité directeur est en train 
d’essayer d’organiser des réunions pour la préparation du 
rapport et j’espère que vous serez tous d’accord pour que nous 
commencions ces travaux la semaine prochaine, dès lundi 
après-midi. En effet, ce sera notre dernière semaine et, si nous 
ne commençons pas dès lundi après-midi, je crains que nous ne 
puissions terminer notre rapport à temps. Peut-être voudrez- 
vous également siéger le soir, mais, de toute façon, je peux 
vous assurer que nous devrons travailler intensivement lundi et 
mardi au moins de la semaine prochaine, si nous voulons que 
notre rapport soit prêt et traduit à temps pour être présenté au 
Parlement au début de la semaine suivante.

Êtes-vous d’accord pour que nous nous réunissions lundi 
après-midi?

Cela ne vous convient pas, Flora?
Mlle MacDonald: J’ai déjà prévu quelque chose pour ce 

jour-là.
Le coprésident (M. MacGuigan): Lundi soir vous convien

drait-il mieux?
Mlle MacDonald: Il n’y a pas beaucoup de vols directs à 

partir de Cornerbrook.
Le coprésident (M. MacGuigan): En effet. Sénateur 

Langlois.
Le sénateur Langlois: Ces réunions de la semaine prochaine 

sont-elles des réunions du comité directeur ou bien du comité 
plénier?

Le coprésident (M. MacGuigan): En ce qui concerne lundi 
prochain, il s’agit d’une réunion du comité plénier.

Le sénateur Langlois: Lundi seulement?
Le coprésident (M. MacGuigan): Non, nous commencerions 

lundi, mais nos réunions dureraient sans doute toute la 
semaine.

Le sénateur Langlois: Toute la semaine?
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[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Miss MacDonald: Yes, that is right. I will be back . . .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You will be back 

on the Tuesday. I suppose you will have fully acquainted us 
with your views and your colleagues with your views on the 
Monday, therefore 1 think we had better start meeting 
anyhow. I am sure there will be a lot of talk at the beginning 
so it is probably just as well to get that started. Therefore, 
could we agree then to meet on Monday at 2 o’clock? Is that 
agreed?

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I hope members 

will be agreeable to a heavy schedule in the early part of next 
week because we will have problems getting the report pre
pared if we are not, until the end of the week, finished.

We have as our witness this afternoon a former teaching 
colleague of mine, but that is not his raison d’être for being 
here. He is one of the distinguished world figures in the realm 
of constitutionalism. His writings are known all over the world. 
He himself has worked for a considerable length of time in his 
native Australia, in the United States and in Canada and has 
spoken frequently in Germany. I am not going to attempt to go 
through his biography, but I will suggest that perhaps we 
should append it to today’s Proceedings. If I were to read it it 
would take most of the time that we would allot to his address, 
and I know that you have had a chance to see it since it was 
circulated beforehand. I might say that he is particularly 
expert in comparative constitutionalism in comparing features 
of whole constitutions between various countries. And it is 
particularly because of this world perspective that he is able to 
bring that it is extremely useful to us that Dr. McWhinney 
was able to accept our invitation to appear this afternoon. It is 
a great pleasure to welcome you, sir, and we hope that you will 
address us.

• 1420
Professor Edward McWhinney (Simon Fraser University):

Thank you, Mr. Chairman. I would like to salute you as a 
former colleague. We were both young and idealistic profes
sors at one stage.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are we not still?

Professor McWhinney: We may not perhaps be wiser but 
we are better informed, as somebody once said in an argument 
to a Supreme Court Justice. I have read in the newspapers that 
your Committee has been very widely reported throughout 
Canada and I have read in the newspapers a good deal of what 
has been said and I have also had the advantage of reading 
some of the direct testimony. I noted last week that you 
preferred, not you but the Committee as a whole felt that 
perhaps enough had been said on certain issues and you would 
prefer I direct my attention to other matters. And that I think 
essentially will be my approach.

If there are questions arising from some of the issues you 
have discussed in previous weeks, I would be happy to take 
them but I would prefer to address myself to institutional 
changes and specific substantive proposals in the Prime Minis-

[ Translation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
Mlle MacDonald: Je reviendrai.. .
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous reviendrez mardi. Je 

suppose que, de toute façon, vous communiquerez avec vos 
collègues pour savoir ce qui s’est passé la veille; je pense donc 
qu’il est préférable de commencer nos réunions dès lundi. Il y 
aura d’ailleurs sans doute beaucoup de discussions au début et 
il est donc préférable de commencer le plus tôt possible. 
Êtes-vous d’accord pour que nous nous réunissions lundi après- 
midi à 14 h 00?

Des voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): J’espère que vous serez 

tous d’accord pourtravailler intensivement au début de la 
semaine prochaine, sinon notre rapport risque de ne pas être 
prêt à temps.

Notre témoin de cet après-midi est un de mes anciens 
collègues professeurs, mais ce n’est pas la raison pour laquelle 
il est ici. Il est en effet réputé au niveau international dans le 
domaine du droit constitutionnel. Ses oeuvres sont connues 
dans le monde entier. Il a longtemps travaillé en Australie, son 
pays natal, aux États-Unis et au Canada et a prononcé de 
nombreuses conférences en Allemagne. Je ne vais pas vous lire 
toute sa biographie, mais plutôt vous suggérer de l’annexer à 
notre procès-verbal d’aujourd’hui. En effet, si je la lisais, il ne 
lui resterait plus beaucoup de temps pour nous dire ce qu’il a à 
nous dire. Par ailleurs, je sais qu’elle vous a déjà été distribuée. 
J’aimerais ajouter que notre témoin s’est spécialisé dans 
l’étude comparée des différentes constitutions du monde. C’est 
justement en raison de cette perspective mondiale, dont il 
pourra nous parler, que la présence du Dr McWhinney cet 
après-midi nous est particulièrement précieuse. Nous sommes 
très heureux de vous souhaiter la bienvenue, monsieur, et nous 
vous invitons sans plus tarder à nous adresser la parole.

M. Edward McWhinney (Université Simon Fraser): Merci, 
monsieur le président. Je vous salue à titre d’ancien collègue 
puisque nous étions, à l’époque, tous les deux de jeunes profes
seurs idéalistes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ne le sommes-nous pas 
toujours?

M. McWhinney: Nous ne sommes peut-être pas plus sages, 
mais au moins nous sommes mieux informés, comme l’a dit 
quelqu’un en avançant un argument auprès d’un juge de la 
Cour suprême. J’ai constaté que les travaux de votre comité 
faisaient couler beaucoup d’encre dans les journaux canadiens, 
et je peux vous dire que j’ai lu un grand nombre d’articles à ce 
sujet, ainsi que certains témoignages directs. A ce propos, j’ai 
constaté que, la semaine dernière, les membres de votre comité 
estimaient dans leur ensemble qu’on avait assez parlé de 
certaines questions et qu’il serait donc préférable que j’en 
aborde d’autres. C’est ce que je me propose de faire 
aujourd’hui.

Par contre, si vous avez des questions à poser sur certains 
sujets dont vous avez discuté au cours des semaines précéden
tes, je serai ravi d’y répondre, mais, en attendant, je préférerais 
vous parler des réformes institutionnelles et des propositions
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[TexZe]
ter’s Constitutional Amendment Bill 1978. I have prepared a 
written brief but it is simpler, 1 think, if I simply address 
myself to some of the high points.

I have a couple of preliminary observations. I would like to 
suggest that your task is not a unique task nor is the Canadian 
problem a unique problem. 1 read with some surprise in the 
Western newspapers a week or two ago the evidence of a 
witness before this Committee suggesting that somehow or 
other Canada had become the sick man of the Western world 
because we have a constitutional problem. With all respect, I 
think this is somewhat misleading, somewhat exaggerated. 
Every post-industrial society has a constitutional problem.

My work as a visiting professor and the fact that one has 
contacts with one’s friend in many countries, from the Soviet 
Union through the new independent post-World War II coun
tries, Continental European countries, tells me that every 
major country has a constitutional problem of some sort and 
some have several combined. And that is difficult. The biggest 
constitutional problem of our age, which is common to all the 
post-industrial societies, is what 1 call the problems of the 
relation of man and the state. The simple fact is that constitu
tionalism’s basic concepts are rooted in the liberal society of 
the nineteenth century and, in a certain sense, perhaps the 
professors, the academic establishment has failed creatively to 
redefine those concepts and the relationships they imply in late 
twentieth century terms.

There is a problem of big government in Canada but there is 
a problem also in the Soviet Union. There is a problem of 
regional self-determination in Canada but there is also in 
Belgium and there is also in France and there is also in Great 
Britain. I would suggest as a comparative specialist that our 
problems are certainly not the worst. I am optimistic that they 
are soluable in our society as in others but part of the mix of 
the constitutional problem here consists of matters that stem 
really from this delayed nineteenth century phenomen of our 
times, the movement for national self-determination which, in 
European terms, is basically a nineteenth century constitution
al historical idea but which we are seeing in action in Canada 
at this time, in Quebec, but also the problems of redefining 
relationships of man and the state. 1 have suggested in my 
written brief that in some respects, I think even in Quebec, the 
man and the state problems are even more important than 
what I would call the national self-determination ones.

• 1425
1 have a third general comment that flows from that and 

that is simply that I do not think the present constitution of 
Canada is the cause of our present problems, which does not 
mean that sensible changes in it could not assist solutions of 
present political and other difficulties. But it really is not such 
a bad document. I think Senator Forsey has said this in more 
poetic terms than I have. But I would reiterate the point that 
the constitution is not really the cause of our present problems.

[ Traduction]
précises contenues dans le projet de réforme constitutionnelle 
de 1978 du premier ministre. J’ai préparé un mémoire, mais je 
pense que, plutôt que le lire, il vaudrait mieux, vous en signaler 
les points principaux.

A titre de remarque préliminaire, j’aimerais tout d’abord 
vous dire que votre tâche n’est pas unique et que le problème 
auquel nous faisons face n’est pas particulier au Canada. J’ai 
lu avec une certaine surprise, dans des journaux de l’Ouest, il y 
a une ou deux semaines, qu’un témoin comparaissant devant ce 
comité avait déclaré que le Canada était devenu l’homme 
malade de l’hémisphère occidental tout simplement parce que 
nous avions un problème constitutionnel. Avec tout le respect 
que je dois à ce témoin, j’estime que ses déclarations sont 
trompeuses, voire exagérées. En effet, toute société postindus
trielle a un problème constitutionnel.

En raison des cours que j’ai eu l’occasion de donner dans de 
nombreuses universités, et des contacts que j’ai pu nouer dans 
beaucoup de pays, qu’il s’agisse de l’Union soviétique ou des 
pays devenus indépendants depuis la seconde guerre mondiale, 
j’ai pu me rendre compte que tout pays ayant acquis une 
certaine importance avait un ou plusieurs problèmes constitu
tionnels. A notre époque, j’estime que le problème constitu
tionnel le plus grave, et qui se pose dans toute les sociétés 
postindustrielles, est celui des relations entre le citoyen et 
l’État. La raison en est que les concepts fondamentaux du 
constitutionalisme sont enracinés dans la société libérale du 19' 
siècle et que, en un certain sens, les milieux académiques n’ont 
pas réussi à redéfinir des concepts plus modernes et les rela
tions qui en découlent.

On se plaint que le gouvernement est devenu trop important 
au Canada, mais c’est également un problème qui se pose en 
Union soviétique. On parle d’autodétermination régionale au 
Canada, mais on en parle également en Belgique, en France et 
en Grande-Bretagne. En tant que spécialiste de l’étude compa
rée des différentes constitutions, je peux vous dire que ce n’est 
pas le Canada qui connaît les problèmes les plus graves. Je suis 
optimiste, je crois une solution possible. Notre problème cons
titutionnel provient en partie d’un phénomène du 19' siècle qui 
s’est maintenu jusqu’à nos jours, à savoir le mouvement d’auto
détermination nationale qui, sur le plan européen, est un 
concept historique essentiellement propre au 19' siècle mais 
dont nous voyons aujourd’hui la répercussion au Canada, et 
particulièrement au Québec; il y a également le problème qui 
consiste à redéfinir les relations entre le citoyen et l’État. J’ai 
dit dans mon mémoire qu’à certains égards, et même au 
Québec, le problème des relations entre le citoyen et l’État est 
encore plus important que ce que j’appellerais l’autodétermina
tion nationale.

Ma troisième remarque générale découle de ce qui précède 
puisque j’estime que l’actuelle Constitution canadienne n’est 
pas la cause des problèmes que nous connaissons actuellement; 
je ne veux pas dire par là qu’une modification raisonnable de 
la Constitution ne favorisera pas la solution de nos difficultés 
politiques actuelles. En fait, cette Constitution n’est pas si 
mauvaise. Le sénateur Forsey l’a déjà dit en termes beaucoup
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[Text]

There is a gap in every constitutional society between what 
is called “Law in books” and “law in action” and some people 
have even attempted to quantify in percentage terms the gap 
between what the law says and what is actually practised to set 
up notions of whether it is a viable constitutional society or 
not. Most people cite the Eighteenth Amendment to the 
United States Constitution. When I was a student and a young 
teacher in the United States I was out walking one day and I 
remember my colleagues pointed out to me the speak-easy 
where the students drank during the prohibition era and we 
came on to another corner and this was the speak-easy where 
the faculty drank during the prohibition era and then another 
corner where the county court and other judges drank during 
the prohibition era and in the final corner was where the police 
drank during the period. It was the law but there was not full 
public support for it obviously but nevertheless the United 
States Constitution staggered on. And I think this is a point to 
bear in mind, a certain sense of the relativeness of problems.

There are more poetic constitutions than the British North 
America Act, the ones more cleverly drafted but too often they 
are not operational; they are nominal and not normative.

I told another group interested in the constitution that any 
man of modest intelligence with a gift of poetry could draft a 
constitution in a week-end and you could probably draft a 
better constitution than the British North America Act, but it 
would not necessarily be operational. That is the key.

I remember Frank Scott saying that this generation of 
Canadians has a rendezvous with the BN A Act. He said that 
about 15 years ago, and it is quite possible 15 years from now 
another generation will be having the same rendezvous with 
the BNA Act. If we have to live with it we can do worse. It is 
not too bad a document and everything that I have to say 
thereafter should be borne in mind in that context.

I do not think getting a new constitution will necessarily 
solve present problems. Sensible changes should be made in 
this, as in other documents, but the changes may be as much 
or more in the area as the redefinition of relations of the 
citizen and the state and institutional changes directed to that 
end.

I told the Minister of Justice a decade ago when he asked 
my advice on the Law Reform Commission that he should get 
into administry of law and the then Minister who was a very 
able man, said he thought the private law issues would be the 
first matters, and I said I do not want to denegrate the 
importance of private law but start with the administry of law. 
I think if we had, we would have been a decade ahead in some 
of the problems.

[Translation]
plus poétiques. J’affirme donc, et je répète, que la Constitution 
n’est pas vraiment la cause de nos problèmes.

Dans toute société constitutionnelle, il y a toujours un fossé 
entre ce que l’on appelle le «droit théorique» et le «droit 
pratique»; certaines personnes ont essayé de quantifier ce fossé 
qui existe entre la théorie et la pratique, dans le but de 
déterminer si, dans tel ou tel cas, nous avons une société 
constitutionnelle viable ou pas. On cite souvent le 18e amende
ment à la Constitution américaine. Lorsque j’étais étudiant et 
jeune professeur aux États-Unis, je me souviens qu’un jour, me 
promenant avec mes collègues, l’un d’eux me montra le bar 
illégal où les étudiants allaient boire pendant la prohibition; au 
coin de rue suivant, il y avait le bar illégal où les professeurs 
allaient boire pendant la prohibition; au troisième coin de rue, 
c’était le bar illégal où les juges allaient boire pendant la 
prohibition et, au quatrième coin de rue, c’était le bar illégal 
utilisé par les policiers pendant la même période. La loi 
existait donc, mais elle n’était pas appuyée par l’ensemble du 
public; malgré cela, la Constitution américaine a conservé 
cette loi. Je pense donc qu’il ne faut pas perdre de vue cette 
relativité des problèmes.

Il existe des constitutions qui sont plus poétiques que l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique, d’autres qui sont beau
coup mieux rédigées, mais qui, bien souvent, ne sont pas 
fonctionnelles; elles sont nominales, mais elles ne sont pas 
normatives.

Je disais justement l’autre jour, devant un autre auditoire 
intéressé par la Constitution, qu’une cnstitution devrait pou
voir être rédigée pendant un week-end par tout homme de 
modeste intelligence, doté d’un certain don de poésie; ainsi, on 
obtiendrait certainement une constitution mieux rédigée que 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, mais elle ne serait 
pas forcément fonctionnelle. Cela est fondamental.

Je me souviens que Frank Scott disait que cette génération 
de Canadiens avait un rendez-vous avec l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique. Il avait dit cela il y a environ 15 ans, et il 
est fort possible que, dans 15 ans, une autre génération de 
Canadiens ait le même rendez-vous avec l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique. A mon avis, cette Constitution n’est pas 
un document aussi médiocre qu’on le prétend, et tout ce que 
j’ai maintenant l’intention de vous dire doit être replacé dans 
ce contexte.

Je ne pense pas qu’une nouvelle constitution résoudra auto
matiquement tous nos problèmes actuels. Certes, on devrait lui 
apporter certaines modifications justifiées, mais j’estime que 
ces modifications devront porter essentiellement sur la redéfi
nition des relations existant entre le citoyen et l’État ainsi que 
sur les modifications institutionnelles qui s’ensuivent.

Je disais au ministre de la Justice, il y a une dizaine 
d’années, lorsqu’il me demandait mon avis sur la Commission 
de réforme du droit, qu’il devrait s’occuper de l’administration 
de la loi; ce ministre, qui était très compétent, m’avait répondu 
que les questions de droit privé étaient prioritaires. Personnel
lement, et sans sous-estimer l’importance du droit privé, je 
pense qu’il aurait été préférable de commencer par l’adminis
tration de la loi, ce qui nous aurait donné une avance de 10 ans 
en ce qui concerne certains problèmes.
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The specific comments I have to make fall under two heads, 

one relates to the constitution-making process and the other 
comments relate to specific institutions, particularly the 
Senate and the court.

On the issue of process, I am aware that this has become a 
matter of public discussion and, if I can use the term, the Bar 
Association got very upset when I told them a month ago, after 
they had produced their report, that there is such a thing as a 
Bar position on narrow technical issues but once you get 
beyond this you get into issues of political choice. Now this 
was over the issue of the Monarchy, by the way. But on the 
issue of process, if I confine myself to the technical aspects, 
you will understand that it is a deliberate choice.

In our science of comparative constitutional law, constitu
tional legal science, there are some general propositions, 
axioms as constitution making, and one of these is associated 
most particularly with President de Gaulle because he was the 
one that re-affirmed it. There are times when you make 
constitutions and times when you do not, which means there 
are times when you can draft a constitutional document with 
some expectation, reasonable expectation that it can be trans
lated into law and action.

• 1430

The key is popular consensus. If you draft a constitution 
without popular consensus it may be what Mr. Justice Owen 
Roberts of the United States Supreme Court called “a railway 
excursion ticket, good for one journey on one train at one 
particular time to one particular place.” It is not on the whole 
good policy to draft constitutions on that basis. If we had 
drafted a new constitution on November 16, 1976, immediate
ly after the election change in Quebec, it would have been out 
of date already. If we draft one before the Quebec referendum, 
it is very likely to be quite different from one we would draft 
two days after the Quebec referendum, if it takes place. So I 
stress this issue of a prior societal consensus as a fundamental 
condition of successful constitution making.

In the technical field, the technicians say that you normally 
only get that in a period of public euphoria of some sort. When 
does that occur: after a great military victory; after a great 
social revolution; even after a great military defeat, that 
produces sort of negative euphoria. I do not want to bore you 
with examples but I have already cited General De Gaulle, but 
it was also Lenin’s thesis. You find it present in the active 
codification of the Soviet Civil Code. You will find it certainly 
in the history of American constitution making: the first 
constitution after the Declaration of Independence, the second 
and present one, after the victory in the war against England, 
the War of Independence. You will also find it in the thir
teenth, fourteenth and fifteenth amendments, which really are 
in a way a new constitutional document, immediately after the 
Civil War. It is also true of the postwar Japanese Constitution, 
and the postwar Bonn one and all the successful French acts of

[Traduction]
L’exposé que je vais maintenant vous faire comporte deux 

parties: le processus d’élaboration de la Constitution, d’une 
part, et les institutions, notamment le Sénat et la Cour 
suprême, d’autre part.

En ce qui concerne le processus constitutionnel, je crois 
savoir que cette question fait l’objet d’un débat public; à ce 
propos, j’aimerais vous signaler que l’Association du Barreau 
canadien s’est beaucoup indignée lorsque je lui ai dit, il y a 
environ un mois, après la publication de son rapport, qu’il était 
bon de connaître la position du Barreau sur des questions très 
techniques, mais que, ces questions techniques une fois réso
lues, il fallait faire un choix politique. Je disais cela au sujet de 
la monarchie. Pour en revenir au processus constitutionnel, je 
vais me limiter aux aspects techniques, et vous comprendrez 
pourquoi.

L’étude comparée du droit constitutionnel est une science 
qui contient certaines propositions générales, que l’on pourrait 
appeler axiomes, et dont l’un est associé plus particulièrement 
au président De Gaulle, puisque c’est lui qui l’a réaffirmé. 
Comme on sait, il y a des époques qui se prêtent à l’élaboration 
des constitutions et d’autres qui ne s’y prêtent pas; cela signifie 
qu’il y a certaines époques où vous pouvez rédiger un docu
ment constitutionnel et espérer à juste titre qu’il se transfor
mera en loi.

La condition essentielle est le consensus populaire. Si vous 
révisez une constitution sans avoir un tel consensus, vous 
risquez d’avoir ce que le juge Owen Roberts de la Cour 
suprême des États-Unis a appelé «un billet d’excursion en 
train, sur un train particulier, à une heure précise et pour une 
seule destination». En règle générale, ce n’est pas un bon point 
de départ pour rédiger une constitution. Si nous avions rédigé 
une nouvelle constitution le 16 novembre 1976, juste après 
l’élection du parti québécois, elle serait déjà démodée aujour
d’hui. Si nous en rédigeons une avant le référendum québécois, 
il est fort probable qu’elle sera tout à fait différente de celle 
que nous pourrions rédiger deux jours après les résultats de ce 
référendum, s’il a jamais lieu. J’insiste donc sur ce consente
ment populaire qui, à mon avis, est la condition préalable et 
fondamentale au succès de toute nouvelle constitution.

Sur le plan technique, les experts vous diront qu’on ne peut 
obtenir ce consentement populaire que dans une période d’eu
phorie publique. Cela se produit généralement après une 
grande victoire militaire, après une révolution sociale impor
tante, et même après une grande défaite militaire, ce qui 
produit une sorte d’euphorie négative. Je ne voudrais pas vous 
ennuyer avec des exemples, mais j’ai déjà cité le général de 
Gaulle; c’était également la thèse de Lénin, qui se traduit 
actuellement par la codification active du code civil soviétique. 
Vous pouvez également trouver d’autres exemples dans l’his
toire de la constitution américaine; la première constitution a 
été rédigée après la déclaration de l’indépendance; quant à la 
seconde, qui est la même qu’à l’heure actuelle, elle a été 
rédigée après la victoire des États-Unis contre l’Angleterre, 
soit au lendemain de la guerre d’indépendance. Vous en trou
verez également des exemples dans les treizième, quatorzième
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constitution making. It is difficult to approach constitution 
making on a generalized, what technically we call, wholistic 
basis in other periods, but this does not mean that you may not 
decide politically that it is necessary to do so. I am saying it is 
a technical matter, at best very difficult and the prospects of 
success are not necessarily very great.

The second point is that when you get into constitution 
making you are often struck by the arbitrary, casual, I would 
almost say irrational element present in the drafting. Some 
things become popular at strange periods and they sort of 
appear around the world. There was a period immediately 
after World War I, which was called rationalized constitution 
making; everybody in Europe was drafting a new constitution, 
and it was the period of the inclusion of bills of rights. And I 
could cite you all the European constitutions of this period, the 
early nineteen-twenties, and everyone has a bill of rights. Of 
course they all disappeared in the nineteen-thirties, the bills of 
rights; they were quite useless when the Nazi parties arose or 
their equivalents or where the foreign armies appeared, but 
they were popular. Then appeared at a sudden period a little 
later, a thing called directed principles of social policy; you 
find them in the Spanish Republican Constitution of 1931, and 
then, because a very interesting gentleman had worked as a 
part-time adviser to the Spanish Republican Government and 
turned up in Ireland in 1937, you will find these in the Irish 
Republican Constitution of 1937, and then, because the Indian 
constitution makers read the Irish as well as the Canadian 
constitutional documents, they are in the Indian constitution of 
1949, but in all three constitutions they have had no working 
significance, but they are there, and they occupy a good deal 
of paper in both.

So If I come back in my comments on some of the institu
tions to this point, you will understand that I am not being 
unnecessarily harsh on constitutional imagination. To come 
back to the specifics on the Senate, I have written several of 
my books on German constitutionalism, and I am always 
touched when somebody comes up with a footnote, but as I 
said to the Pepin-Robarts Commission at their public hearings, 
“be careful with the Bundesrat”. This is one of those strange 
things that is doing the rounds, like the directed principles of 
public policy. German constitutionalism in the postwar period 
is an exercise in faith that has succeeded to a quite remarkable 
extent, but it in a way surprises me that of all the institutions 
of the Bonn constitution the Bundesrat is selected out. Why 
particularly? Why not the Bundesverfassungsgericht? Why 
not other executive instruments of government?

[Translation]
et quinzième amendements qui ont été rédigés juste après la 
guerre civile et qui constituent en réalité un nouveau document 
constitutionnel. Cela est également valable pour la constitution 
japonaise qui a été élaborée après la guerre, ainsi que la 
constitution de Bonn et tous les documents constitutionnels 
français. Il est difficile de généraliser les processus constitu
tionnels qui se sont déroulés à d’autres périodes, mais cela ne 
veut pas dire que vous ne pouvez pas décider que, politique
ment, il est nécessaire d’entamer un tel processus. Je veux 
simplement vous montrer qu’il s’agit d’un exercice technique 
particulièrement difficile et que les chances de réussite ne sont 
pas toujours très nombreuses.

Lorsque l’on entame un processus constitutionnel, on est 
souvent étonné par le caractère arbitraire, superficiel et même 
irrationnel de certaines parties du document. Certaines choses 
deviennent populaires à des périodes bizarres, et on les 
retrouve souvent dans le monde entier. La période qui a suivi 
immédiatement la première guerre mondiale a été jugée parti
culièrement propice à l’élaboration de constitutions; tous les 
pays d’Europe se sont mis à rédiger de nouvelles constitutions; 
c’est également à cette époque qu’on y a indu des déclarations 
des droits. Je pourrais vous citer toutes les constitutions euro
péennes de cette période, soit du début du vingtième siècle; 
elles sont toutes assorties d’une déclaration des droits. Certes, 
ces déclarations ont toutes été supprimées dans les années 30, 
avec l’arrivée au pouvoir du parti nazi et de ces équivalents, 
mais elles avaient été populaires auparavant. Un peu plus tard, 
sont apparus ce que l’on a appelé les principes fondamentaux 
d’une politique sociale; vous les retrouvez dans la constitution 
républicaine espagnole de 1931 et, parce qu’un ancien conseil
ler à temps partiel du gouvernement républicain espagnol est 
allé en Irlande en 1937, vous retrouvez ces principes dans la 
constitution républicaine irlandaise de 1937; de même, parce 
que les rédacteurs de la constitution indienne avaient lu les 
documents constitutionnels irlandais et canadiens, ils ont enté
rinés ces principes dans la constitution indienne de 1949; 
toutefois, bien qu’ils aient été entérinés dans ces trois constitu
tions, ces principes n’ont eu guère d’importance sur le plan 
pratique; il n’en demeure pas moins qu’ils figurent dans ces 
trois constitutions où ils occupent pas mal de place.

Venons-en maintenant aux institutions, et plus particulière
ment au Sénat. J’ai écrit plusieurs livres sur la constitution 
allemande et je suis toujours touché lorsque quelqu’un me 
signale une note; mais comme je le disais à la commission 
Pepin-Robarts, au cours d’une audience publique, «il faut être 
prudent avec le Bundesrat». C’est l’une de ces sources dont je 
parlais tout à l’heure et qui est très populaire en ce moment, 
tout comme les principes fondamentaux d’une politique 
sociale, à une autre époque. La constitution allemande de 
l’après-guerre est un exercice de bonne foi qui a réussi dans 
une très large mesure; toutefois, je suis un peu surpris que, 
parmi toutes les institutions de la constitution de Bonn, on 
choisisse le Bundesrat. Pourquoi? Pourquoi pas le Bundesver
fassungsgericht? Pourquoi pas d’autres organes exécutifs du 
gouvernement?
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But in any case, I come back to the basic point: the 
Bundesrat is not really a legislative body. Even the German 
Constitutional Court has so ruled in one of its recent judg
ments. It is a rather locanic judgment and one would have 
preferred them to spell out the indice of the legislative body 
but they say tout court it is not a second chamber.

In fact, in its history it is an instrument of executive 
decision-making. It has roots that go back eight or nine 
centuries. It is certainly part and parcel of the Holy Roman 
Empire institutions and it is part of what I call the Wilhel- 
minian, the Bismarckian constitution of 1871, but it is basical
ly a conclave of princely rulers meeting for executive purposes, 
and the analogy with our Senate or the attempt to make an 
analogy with the Senate 1 think is misplaced. The better 
analogy would be to the federal-provincial conferences, the 
First Ministers’ conferences, although in some respects, if we 
can speak of the chain of the evolution, I would have said that 
in constitutional terms our federal-provincial First Ministers’ 
conferences are in the chain of evolution more advanced and 
perhaps ought to be being studied by the Germans rather than 
the other way around.

If you are going into West Germany, though, I would 
recommend two points to consider: one, you should try to 
understand the German party system, which is crucial to the 
understanding of any German institutions. Germany, to a 
quite surprising extent, has been governed by national consen
sus that has transcended party lines, and one of the reasons is 
that you govern almost always by coalition governments at the 
federal and at the provincial Laender level and the components 
of coalition change. They started off with coalitions of the 
Christian Democrat. I will not reach out for Canadian analo
gies but the Christian Democrats, who are to the right, and the 
Free Democrats, who are sort of to the centre, loosely translate 
as liberal with a small /, but it is not a completely exact 
translation in our terms; and the Socialists. Well, you start at 
the national level with a right wing and middle coalition, and 
then you end up with a grand coalition of the right and the 
left. This is the coalition that produces the national consensus 
on the Ostpolitik, the opening to Eastern Europe, the settle
ment of the frontiers. And then, finally, you end up with a 
left-wing and centre coalition that will form again. And one of 
the interesting things at the provincial Laender level is that 
you have these coalitions, too, so that policy tends to emerge 
through the parties I think rather than through the constitu
tional instruments as such, and I think one can exaggerate the 
role of the Bundesrat in executive policy-making if one under
estimates this factor of the changing coalitions and coalition 
government.

A second factor, which is not unimportant—I mentioned it 
to a provincial premier who was quite enthusiastic about the 
Bundesrat—is the German train system, the Beautiful trains 
that get you before breakfast to lunch in the national capital 
and then back again with a pleasant dinner in the evening. It 
can function as an actively leading civil service organization on 
that basis. It presents problems in geography in relation to 
Canada, but I think that my more basic comment would be

[Traduction]

Mais de toute façon, le point essentiel est que le Bundesrat 
n’est pas réellement un corps législatif. Ce fut même une des 
récentes conclusions de la Cour constitutionnelle allemande. 
Cette conclusion est plutôt laconique et l’on aurait pu préférer 
que soit précisé l’indice du corps législatif, mais la cour s’est 
contentée de dire que ce n’était pas une deuxième Chambre.

En fait, le Bundesrat a toujours été un instrument d’élabora
tion de décision pour l’exécutif. Ses racines remontent à huit 
ou neuf siècles. Il fait certainement partie indégrante des 
institutions du Saint empire romain et de ce que j’appelle le 
Wilhelminian, la constitution de Bismark de 1871. Mais cela 
reste essentiellement un conclave de distingués dirigeants se 
réunissant à des fins exécutives, et je crois qu’il serait déplacé 
d’essayer d’établir une analogie entre ce Bundesrat et notre 
Sénat. Il serait mieux de le comparer aux conférences fédéra- 
les-provinciales, aux conférences des premiers ministres, même 
si à certains égards, dans la chaîne évolutive, je dirais qu’en 
termes constitutionnels, nos conférences de premiers ministres 
sont plus avancées, et c’est peut-être les Allemands qui 
devraient étudier notre formule que nous, la leur.

Toutefois, si vous allez en Allemagne de l’Ouest, je vous 
recommanderai deux sujets de réflection. Tout d’abord, il faut 
essayer de comprendre le système de partis allemands, car 
c’est essentiel pour comprendre n’importe quelle institution 
allemande. L’Allemagne, dans une très grande mesure, est 
gouvernée par consensus national qui transcende les lignes de 
parti et ceci, parce qu’on gouverne toujours en coalition, tant à 
l’échelon fédéral qu’à celui des Laender provinciaux. Ce sont 
les composantes de la coalition qui changent. Ils ont commencé 
par des coalitions de chrétiens démocrates. Je n’essaierai pas 
de trouver d’analogie au Canada, mais les chrétiens démocra
tes, sont à droite, et les démocrates libres, qui sont à peu près 
au centre, pourraient être qualifiés de libéraux, avec un p 
minuscule, mais on peut difficilement transposer exactement; 
il y a ensuite les socialistes. A l’échelon national donc, vous 
avez eu une coalition centre droite au début, puis une grande 
coalition de la droite et de la gauche. C’est là la base du 
consensus national sur l’Ostpolitik, l’ouverture vers l’Europe de 
l’Est, le règlement des frontières. En dernier lieu, vous vous 
trouvez avec une coalition centre gauche. Ce qui est intéresant 
à l’échelon des Laender provinciaux, c’est que ces coalitions 
existent aussi, de sorte que la politique vient plus des partis que 
des instruments constitutionnels en tant que tels, et je crois que 
l’on peut exagérer le rôle du Bundesrat dans l’élaboration des 
politiques de l’exécutif si l’on sous-estime ce facteur de coali
tions variables et de gouvernements de coalition.

Deuxième facteur qu’il ne faut pas négliger non plus, et je 
l’indiquais à une premier ministre provincial qui s’enthousias
mait beaucoup pour le Bundesrat, le système ferroviaire alle
mand, ces beaux trains où l’on vous sert le déjeuner en vous 
emmenant dîner dans la capitale nationale et qui vous ramè
nent le soir en vous servant le souper. Dans ces conditions, 
cette organisation peut évidemment avoir un rôle de direction 
très actif. Cela soulève des problèmes d’ordre géographique au
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that it is not a legislative institution; it is more an institution of 
executive policy. My feeling is that if this Committee wish to 
strengthen these aspects of our federation, it would be better to 
build on the existing First Ministers’ conferences, institutional
ize them, give them better support in related matters, which 
would not, of course, affect the possibility that you might still 
want to do something with the Senate.

• 1440

And this leads me to a very basic point I wish to make in 
relation to the Senate. I would have thought that this was the 
time not for weakening legislative institutions but for strength
ening them, and I would be very sorry to see any legislative 
chamber disappear from our scene, the constitutional scene. I 
think one of the problems of the post-industrial society, par
ticularly the western constitutions, has been the attrition of the 
legislative processes, and I would think this is the time to 
strengthen and not to weaken legislative bodies. The Senate 
has a role, the House has a role. You need to strengthen your 
committee structure. I think this is the big gap in twentieth 
century terms. You will remember I spoke earlier about 
redefining in late twentieth century terms the liberal demo
cratic constitutional conceptions of governmental institutions 
of the nineteenth century and that is where the action should 
be.

I have put in my written brief the thought that if you change 
the Senate you should probably go over to direct popular 
election but it is only a thought. It would give more legitimacy 
to the Senate in a political sense. Somebody raised with me the 
issue, “Well, would you not have an Australian result in that 
case where a Senate rejects budgets and brings down govern
ments?” This is true, I think, if you do not change the positive 
law powers of the Senate. The strange thing in our constitu
tional system—it is not so strange—is that as a matter of law 
the constitution is written. The Senate’s powers are almost 
equal to those of the House but as a matter of constitutional 
custom it does not use these powers. If you elect the Senate 
and give it that extra legitimacy I think it is sensible to 
redefine the powers and something not dissimilar and not too 
far removed from what is proposed in the present constitution 
amendment bill would seem to me to have not too important a 
function for our continuing Upper House.

I am particularly taken by the suggestion for a review of 
executive appointments, not necessarily power to veto but to 
review. The power to hear is even more important than the 
power to say no. If you ask me for examples I will cite to you 
the nominations to the United States Supreme Court. The 
Senate can defeat them and has but what is much more 
important in the United States is the knowledge that a body is 
there with power to review and it may say no. It is surprising 
check on executive capriciousness at the nomination level and I 
would hope as a result of your deliberations somebody, wheth
er it is the House Justice Committee or the Senate Justice 
Committee, will have the power to hear nominees for appoint
ment to the Supreme Court, will be able to examine them, not 
necessarily to veto but simply to have the hearings.

[Translation]
Canada. Toutefois, et plus fondamentalement, il ne s’agit pas 
d’une institution législative mais, plus d’un organe exécutif. 
J’ai l’impression que votre comité souhaite renforcer ces 
aspects de notre fédération, il serait alors préférable de faire 
des conférences actuelles de premiers ministres de véritables 
institutions et de les mieux soutenir dans les questions con
nexes, ce qui n’empêcherait pas évidemment de faire quelque 
chose à propos du Sénat.

Et cela m’amène à une question touchant le Sénat qui me 
semble fondamentale. J’ai pensé en effet qu’il nous fallait non 
pas affaiblir les institutions législatives mais les renforcer, si 
bien que je serais tout à fait désolé de voir une Chambre 
législative disparaître de notre scène constitutionnelle. Un des 
problèmes de la société postindustrielle, et surtout dans les 
constitutions occidentales, est l’affaiblissement du processus 
législatif, et je pense qu’il est temps de renforcer et non 
d’affaiblir les corps législatifs. Le Sénat a un rôle; la Chambre 
aussi. Il faut renforcer votre structure de comité. Je crois qu’au 
vingtième siècle, c’est la lacune principale. Vous vous souvenez 
que j’ai déjà parlé de redéfinir en termes de notre époque les 
conceptions constitutionnelles démocratiques libérales des ins
titutions gouvernementales remontant au dix-neuvième siècle. 
C’est, à mon avis, là qu’il faut agir.

J’ai indiqué dans mon mémoire que si l’on voulait changer le 
Sénat, il faudrait probablement envisager une élection popu
laire directe, mais ce n’est là qu’une idée. Cela donnerait en 
effet au Sénat une légitimité politique accrue. On m’a 
demandé si l’on n’aboutirait pas au résultat australien où le 
Sénat peut rejeter les budgets et renverser les gouvernements? 
C’est exact si l’on ne modifie pas les pouvoirs juridiques 
positifs du Sénat. Ce qui est étrange dans notre système 
constitutionnel—d’ailleurs pas tellement étrange—c’est que 
juridiquement parlant, la constitution est écrite. Les pouvoirs 
du Sénat sont presque égaux à ceux de la Chambre, mais 
traditionnellement le Sénat n’y a pas recours. Si, au contraire, 
vous élisez le Sénat et ajoutez ainsi à sa légitimité, je pense 
qu’il serait alors utile de redéfinir les pouvoirs pour arriver à 
quelque chose d’assez semblable à ce qui est proposé dans le 
projet de réforme constitutionnelle actuel.

Je serais particulièrement favorable à un examen des nomi
nations à l’exécutif, pas nécessairement un pouvoir de veto, 
mais d’examen. Le pouvoir d’entendre est même plus impor
tant que celui de dire non. Si vous voulez que je vous donne des 
exemples, je vous citerai les nominations à la Cour suprême 
des États-Unis. Le Sénat peut les rejeter et l’a déjà fait, mais 
ce qui est beaucoup plus important aux États-Unis, c’est de 
savoir qu’il existe une institution impartie du pouvoir d’examen 
et de veto. C’est un contrôle surprenant des caprices de 
l’exécutif pour ce qui est des nominations, et j’espère qu’après 
vos délibérations quelqu’un, qu’il s’agisse du comité de la 
Chambre ou du comité sénatorial de la Justice, peu importe, 
sera imparti du pouvoir d’entendre les personnes choisies pour 
être nommées à la Cour suprême, que ce comité pourra les
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It would avoid many of the criticisms which I think are a bit 
unfair to particular judges if it was not known that they were 
secret centralists or secret decentralizers before their appoint
ment. Why not? You can read what they have written if they 
have written anything but you can hear them. This is a gap as 
I see it in the constitutional system and this part of the 
constitutional amendment bill, I think, is useful and helpful 
and in any case a good basis for discussion.

I promised to say something on the Court. The Court is very 
dear to my heart. The concept of a special constitutional court 
is very dear to my heart. I wrote a book on this. I addressed 
the German Constitutional Court in full session, the judges, on 
the role of the constitutional court, and this in their early days. 
I think it is the most perfect institution of constitutional 
control and, having said that, I am about to say that I do not 
believe it can or should be transferred to Canada at this time.

Constitutional change to be effective is a matter of organic 
growth and development on existing institutions and the 
German type special constitutional court or even the Yugoslav 
one which is modelled on the German would represent a break 
with our constitutional evolution and for these reasons would 
present difficult problems that I think have not been foreseen 
by some who put the idea forward. I recognize, however, the 
dilemma because de facto our Court has increasingly become a 
constitutional court on the American model. In some respects 
perhaps executive power makes too free use of the court. There 
are cases where judicial self-restraint and executive self- 
restraint in referring great political causes célèbres to the 
courts would have helped our federal-provincial relations 
along.

I will not at this moment cite Canadian cases but I could 
cite this as a truism of constitutional law from the experience 
of the United States. One remembers the dread Scott decision 
which the great Chief Justice used, called one of the United 
States Supreme Court’s great self-inflicted ruins, that it 
rushed to judgment and brought a civil war. It is a bit of an 
over-simplification about the origins of the civil war but it was 
not helpful. It was the sort of issue where the court could 
sensibly have made an ally of time and taken a few years. One 
raises the issue: do you have to decide a case tomorrow? I 
could cite you one of the great judgments of the Bundesverfas- 
sungsgericht where they took seven years to render judgment, 
but they knew that the problem was solving itself politically in 
the meantime.

• 1445
My last comments relate to what I have called ancillary 

changes. Some interesting ideas, some would say wild ideas are 
circulating about at this time, particularly in the West of 
Canada; proportional representation is being discussed. I think 
that very great Canadian J. V. Clyne is coming here, I think 
you said later this week, and Mr. Clyne is known to favour 
proportional representation.

[Traduction]
examiner, pas nécessairement mettre un veto, mais au moins 
tenir des audiences.

Cela éviterait bien des critiques qui me semblent assez 
injustes à l’égard des juges en question. Pourquoi pas? On peut 
bien lire ce qu’ils ont écrit, mais jusqu’ici on ne peut les 
entendre. C’est à mon avis une lacune de notre système 
constitutionnel et je crois que cette partie du projet de loi de 
réforme est utile et sert en tous cas de bonne base de 
discussion.

J’ai promis de dire quelque chose à propos de la Cour. 
Celle-ci m’est en effet très chère. L’idée d’une cour constitu
tionnelle spéciale me plaît beaucoup. J’ai d’ailleurs écrit un 
livre à ce sujet. J’ai pris la parole devant la cour constitution
nelle allemande assemblée, les juges, et je leur ai parlé du rôle 
de la cour constitutionnelle et ceci, au début. Je crois que c’est 
l’institution de contrôle constitutionnel la plus parfaite et, cela 
dit, je ne pense pas qu’on puisse pour le moment importer un 
tel système au Canada.

Si l’on veut que la réforme constitutionnelle porte, il faut la 
concevoir comme prenant racine dans les institutions existan
tes, et le type allemand de cour constitutionnelle spéciale ou 
même le type yougoslave qui prend modèle sur l’allemand 
représenterait un écart par rapport à notre évolution constitu
tionnelle, c’est pourquoi cela poserait des problèmes difficiles 
qui n’ont probablement pas été entrevus par certains de ceux 
qui ont avancé cette idée. Je reconnais toutefois qu’il y a un 
dilemme, car de facto notre cour s’est progressivement trans
formée en cour constitutionnelle de type américain. A certains 
égards, peut-être le pouvoir exécutif utilise-t-il trop librement 
la cour. Il y a des cas où le judiciaire et l’exécutif auraient pu 
s’abstenir de renvoyer les grandes causes célèbres politiques à 
la cour. C’eût été préférable pour les relations fédérales-pro- 
vinciales.

Je ne citerai pas de cas canadien, mais je dirai que c’est un 
truisme du droit constitutionnel d’après l’expérience fournie 
par les États-Unis. On se rappelle la décision Scott du grand 
juge en chef que l’on a appelée une des grandes erreurs de la 
cour suprême des États-Unis puisqu’elle aurait provoqué une 
guerre civile. C’est peut-être simplifier les choses, mais il est 
certain que cela n’a pas aidé. C’est le genre de problème où la 
cour aurait bien pu faire attendre et prendre quelques années. 
La question est de savoir si telle cause doit être jugée immédia
tement? Je puis vous citer un des grands jugements de la 
Bundesve fassungsgericht qui a pris sept ans avant de rendre 
un jugement, tout en sachant très bien que le problème se 
résolvait lui-même politiquement.

Mes dernières remarques portent sur ce que j’ai appelé des 
modifications accessoires. Quelques idées intéressantes, des 
idées saugrenues, disent certains, circulent un peu partout, et 
particulièrement dans l’ouest du Canada; on parle de représen
tation proportionnelle. Je pense que le grand Canadien qu’est 
J. V. Clyne doit venir ici cette semaine, il préconise justement 
la représentation proportionnelle.

26596—2
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What I would say here is, it is an interesting idea. In those 

European countries where it is used, you rarely get clear 
majority governments; you are forced into a coalition govern
ment or consensus government. Opinions can vary on this, but 
my own opinion is that it is not such a bad thing. It would 
represent a break with our electoral traditions, so I suppose 
that is something you have to weigh, but it would get over the 
problem, which is one of the glaring facts of Canadian federal
ism, that you have provinces in which major political parties 
are unrepresented, even though they get a major share of the 
vote, and I think that is a pity. It might be healthy if Alberta 
had representatives from some other parties or if Quebec had 
more representation in numbers. I am not speaking obviously 
of the weight of the individuals, but of the numbers.

There have been several approaches to this and some have 
been made in terms of the House. If there is to be an elected 
Upper House, I think that is the system to use. It is the 
Australian system for elections to the Upper House and it is 
worth some examination, but I will not stress it as a major 
point.

The other area is this idea of the referendum, the initiative 
and the recall. Again, it is very popular at the moment in 
Western Canada. In a way it is related to this larger point that 
I was making, that the biggest constitutional problem, I think, 
in Canada, and certainly in Great Britain, in West Germany, 
and the Soviet Union, is the problem of man and the state and 
the developing of better controls on the controllers. The inter
est in the referendum reflects the interest in California’s 
Proposition 13 and the taxpayers’ revolt. I would say only that 
those who see the referendum as a panacea for all ills may be 
disappointed. It is not tabula rasa, the experience with the 
referendum. There is a good deal of constitutional literature 
available on the experience in other countries and one of the 
interesting conclusions is that it is a fairly conservative institu
tion in operation.

One of the interesting things in both Australia and Switzer
land where it is used very widely, is that voters are very 
conservative and, when in doubt, say no; so the referend 2 are 
almost always negative. I rather suspect that the more 
enthusiastic supporters of it in our community, would find 
similar results, if it were adopted as part of our institution. It 
is an interesting idea and it is a popular one and it does reflect, 
so far as it is accepted by the general public, this feeling that 
they want more control but, as I have suggested to you, there 
are other ways to do that too: a strengthened legislature, 
whether it is the House or Senate; a strengthened committee 
system based on the American model would do this; better 
administrative law apparatus; a specialized ministry of law 
tribunal. I said this 15 years ago and I think you did, Mr. 
Chairman, to the McRuer Commission: why not a Canadian 
conseil d’état? I think this avenue institutionally offers better 
prospects of success. It is possible it lies beyond the mandate of 
your Committee to suggest approaches of this sort, but I think 
they are more likely to be successful than the referendum 
which has just a touch of the simplistic in its formulation, but

[Translation]
Cela me semble en effet une idée intéressante. Dans le pays 

européens qui utilisent ce système, on obtient rarement de 
véritables gouvernements majoritaires; on a alors recours au 
gouvernement de coalition ou de consensus. Les avis varient à 
ce sujet, mais personnellement, je ne pense pas que cela soit 
tellement mauvais. Cela représenterait évidemment une rup
ture avec nos traditions électorales, si bien qu’il faut y réflé
chir, mais cela résoudrait le problème évident du fédéralisme 
canadien, où dans certaines provinces, de grands partis politi
ques ne sont pas représentés, même s’ils obtiennent une part 
importante des voix, ce qui me semble dommage. 11 pourrait 
être bon en effet que l’Alberta ait des représentants de quelque 
autre parti, ou que le Québec ait davantage d’autres représen
tants d’autres partis. Je ne parle évidemment pas d’individus, 
mais de nombres.

On a envisagé diverses méthodes notamment pour la Cham
bre. Si l’on doit en arriver à une Chambre haute élue, je crois 
que ce serait le système à utiliser. C’est le système australien 
pour les élections à la Chambre haute et il mérite d’être 
examiné, mais je ne pense pas que ce soit un point essentiel.

D’autre part, il y a cette idée de référendum, de l’initiative 
et de l’appel. Là encore, c’est une idée actuellement très 
populaire dans l’ouest du Canada. En un sens, c’est lié aux 
problèmes plus importants que j’évoquais tout à l’heure, à 
savoir qu’au Canada, et certainement en Grande-Bretagne, en 
Allemagne de l’ouest et en Union soviétique, il s’agit du 
problème de l’homme et de l’État, et d’une amélioration de la 
surveillance des contrôles. L’intérêt pour le référendum reflète 
l’intérêt manifesté pour la proposition 13 en Californie, dans le 
cas de la révolte des contribuables. Je me contenterai de dire 
que ceux qui pensent trouver dans le référendum la panacée de 
tous les maux, seront probablement déçus. Ce n’est pas du tout 
le cas. Il existe beaucoup de documentation constitutionnelle 
sur l’expérience menée dans d’autres pays, et une des conclu
sions intéressantes est qu’il s’agit là d’une institution assez 
conservatrice.

Il faut remarquer qu’à la fois en Australie et en Suisse, où 
l’on fait grand usage du référendum les électeurs sont juste
ment très conservateurs et dans le doute, rejettent la porposi- 
tion; ainsi les référendums sont-ils presque toujours négatifs. 
Je suppose que les plus enthousiastes de ceux qui préconisent le 
référendum au Canada devraient constater des résultats simi
laires. L’idée est intéressante et populaire, elle reflète en effet, 
dans la mesure où elle est acceptée par le grand public, le 
sentiment que l’on souhaite mieux contrôler. Mais comme je 
l’ai dit tout à l’heure, il y a d’autres façons d’y parvenir: un 
parlement plus fort, qui s’agisse de la Chambre ou du Sénat, 
un système de comités plus fort aussi, basé sur le modèle 
américain, un droit administratif révisé, un ministère spécialisé 
dans le droit constitutionnel. J’avais suggéré il y a 15 ans, 
comme vous, je crois, monsieur le président, à la Commission 
McRuer, d’instituer un conseil d’état canadien. Je crois qu’en 
effet cette voie serait préférable. Peut-être serait-ce dépasser le 
mandat de votre comité, que de suggérer ce genre de méthode, 
mais je crois qu’elle donnerait de meilleurs résultats que le 
référendum qui semble un peut simpliste, pas parce qu’il
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not in its reflection of a popular concern, with abstractness in 
government and remoteness in government and a feeling that 
it must be brought closer to the people. I hope this is some
thing that the Committee could address itself to, at least in the 
context of the legislature and the executive in which I have 
raised it.

• 1450
This would complete my preliminary comments and I would 

be happy to respond to any questions on these points, or even 
on the other points which I understood from reading your 
minutes of last week you would prefer perhaps we did not 
emphasize too much, not because they are not important but 
you feel, and 1 think correctly, that you probably heard enough 
pro and con on these issues. Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Professor McWhinney. I think one of the things that I 
perhaps should have mentioned, too, In introducing Professor 
McWhinney was that he has not only been active in a great 
many countries in the world but in a number of provinces in 
Canada. He taught for some considerable time at McGill 
where he was the Director of the Institute of Outer Space Law 
and during that period and later he was a member of the 
Gendron Commission. He has since been in the Province of 
British Columbia, where he is head of the Department of 
Political Science at Simon Fraser. Of course, my early 
acquaintance with him was during his period as Professor of 
Law at the University of Toronto. So he does have consider
able experience of our country as well as of other countries.

The First name I have is Mr. Collenette.
Mr. Collenette: Thank you very much, Mr. Chairman. I 

would like to thank Professor McWhinney for his very articu
late and knowledgeable presentation Indeed, it has given me 
some hope in the mire of our deliberations of the last few 
months. Before getting to my basic question I would like to 
editorialize a little bit, if I can.

I think for the first time in many months I do not feel alone 
in my particular views on the constitution and the direction in 
which we should be heading. I would like to quote, Mr. 
Chairman, if you do not mind, for the record, the remarks of 
Professor McWhinney which I understand have been append
ed to today’s proceedings. If not, I would like to read one 
particular sentence.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): What is it that you 
are holding up, Mr. Collenette? I think Professor McWhinney 
really dealt so substantially with text that we would not 
append that in addition but, if you want to quote a sentence, 
go ahead.

Mr. Collenette: Yes, I would like to quote one sentence 
because I find it quite acceptable. On page 4 of Professor 
McWhinney’s brief he said:

I have always been troubled by the claim of various 
Provincial Premiers to speak on behalf of the people of 
their Provinces in federal constitutional matters. Apart

[ Traduction]
reflète le souci de la population de pallier au caractère trop 
abstrait et lointain du gouvernement, mais à cause de sa 
formulation. Enfin j’espère que le comité pourra se pencher sur 
cette question, au moins dans le contexte du Parlement et de 
l’exécutif.

Ce sont les seules remarques préliminaires que je voulais 
faire, et je serais heureux de répondre à toute question que 
vous voudriez me poser là-dessus, ou même sur d’autres points 
sur lesquels j’ai cru comprendre, après avoir lu les fascicules de 
la semaine dernière, que vous préféreriez que l’on n’insiste pas 
trop, non parce qu’ils ne sont pas importants, mais parce que 
vous estimez, et à juste titre je pense, que vous avez déjà 
entendu le pour et le contre. Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur McWhinney. J’aurais probablement dû ajouter tout à 
l’heure en présentant M. McWhinney qu’il est extrêmement 
actif non seulement dans bien des pays du monde, mais 
également dans plusieurs provinces canadiennes. Il a enseigné 
pendant assez longtemps à McGill où il était directeur de 
l’institut du droit de l’espace extra-terrestre, tout en faisant 
partie de la Commission Gendron. Depuis, en Colombie-Bri
tannique, il est chef du Département de science politique à 
Simon Fraser. Il est évident que, moi, je l’ai connu lorsqu’il 
était professeur de droit à l’Université de Toronto. Il connaît 
donc aussi très bien notre pays.

Je donne d’abord la parole à M. Collenette.
M. Collenette: Merci beaucoup, monsieur le président. Je 

remercierai d’abord le professeur McWhinney de cet exposé si 
érudit et bien structuré. Vraiment j’ai un certain espoir quand 
je considère toutes les délibérations que nous avons eues ces 
derniers mois. Avant de passer à ma question fondamentale, 
j’aimerais, si vous le permettez, revenir un instant sur le texte.

Je crois que pour la première fois depuis des mois j’ai trouvé 
quelqu’un qui partageait mon point de vue quant à la constitu
tion et à l’orientation que nous devrions prendre. J’aimerais, 
monsieur le président, citer, si vous n’y voyez pas d’inconvé
nients, un passage du professeur McWhinney. Je crois d’ail
leurs que le mémoire a été annexé à nos délibérations d’aujour
d’hui, n’est-ce pas? Sinon, je vais relire une phrase en 
particulier.

Le coprésident (M. MacGuigan): Qu’est-ce qui se passe, 
monsieur Collennette? Je crois que le professeur McWhinney 
a véritablement repris tout son texte, il est donc inutile de 
l’annexer, mais, si vous voulez, vous pouvez citer une phrase.

M. Collenette: Oui, il y en a une en particulier qui me 
semble parfaitement appropriée à la page 4:

J’ai toujours été intrigué que divers premiers ministres 
provinciaux prétendent parler au nom des ressortissants 
de leur province en matière de constitution fédérale.
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from the fact that Provincial Premiers, at least the present 
group, may have no electoral mandates for that purpose, 
what does it do to the claims of the federal Members of 
Parliament from any Province?

It poses the point that I made and others made in this 
Committee a few weeks ago. Taking perhaps a little bit of 
licence from Professor McWhinney’s ad hoc comments today 
in talking about the Bundesrat, he described it as a conclave of 
princely rulers. I would submit, Mr. Chairman, that one of the 
basic problems facing this country today is that our provincial 
Premiers do behave as princes or as potentates of other 
autonomous states. I think it is high time that Canadians 
realized this attitude on the part of the provinces and their 
governments has a great deal to do with the revision in Canada 
today. I am very grateful for Professor McWhinney giving us 
the opportunity to look at this particular aspect of federal-pro
vincial relations, if you want to call it that.

Coming to my question, on page 3 Professor McWhinney 
states that he would like to see the Senate elected. Some 
people from newspapers and certainly some members of Par
liament have proposed the idea of a double vote at federal 
elections, where you would vote for the particular candidate 
for the House of Commons and then you would exercise a 
second vote for a party preference. The Senators, if you would 
call them that, could then be filled by means of party lists. I 
think this is a fantastic idea in terms of revitalizing our party 
structures in the country and making perhaps annual conven
tions or biennial conventions of political parties very relevant 
to the political process in having those people who are unwill
ing for one reason or other to submit themselves to individual 
elections in constituencies submitting themselves to elections 
from within the party for nomination of a list.

I would like to ask Professor McWhinney is this what he 
had in mind when he talked about a direct election of the 
Senate?

• 1455
Professor McWhinney: I was thinking particularly of the 

simplest form of direct election which is either the American 
or the Australian system. The American Senate has very few 
senators, as you know, from each state, only two, and normally 
only one is elected in any electoral period. The Australian 
Senate has ten senators from each state or province of whom 
half retire at any election and they apply the proportional 
representation system, and it does mean that every state 
delegation has three, if we make an easy right-left division, 
each province has three from one group of parties and two 
from the others. So you do get representation of all the 
political parties and, of course, narrow majorities which some
times are against the government. That is why I stressed 
limiting the powers of an Upper House that might be legiti
mated by this system.

But we are getting into the issue then of the proportional 
representation. I felt your question raised the issue too of 
whether the Lower House could not be constituted on some 
such basis, and the answer is that this is basically the West 
German system where half the members represent, as you

[Translation]
Outre que les premiers ministres provinciaux, au moins 
actuellement, n’ont peut-être pas de mandat électoral à 
cette fin, que fait-on alors des députés fédéraux venant de 
ces provinces?

C’est ce que, comme d’autres, je disais ici il y a quelques 
semaines. M. McWhinney a tout à l’heure qualifié le Bundes
rat de conclave de distingués dirigeants. Or, monsieur le 
président, un des problèmes fondamentaux de notre pays au
jourd’hui est que nos premiers ministres provinciaux se com
portent justement comme des princes ou des potentats d’autres 
États autonomes. Je crois qu’il est grand temps que les Cana
diens s’aperçoivent que cette attitude des provinces et des 
gouvernements provinciaux explique beaucoup la révision 
constitutionnelle actuellement en cours. Je suis donc très 
reconnaissant au professeur McWhinney de nous avoir ainsi 
donné l’occasion d’envisager cet aspect particulier des relations 
fédérales provinciales.

Pour en revenir à ma question, à la page 3, le professeur 
déclare qu’il aimerait que le Sénat soit élu. Certains journalis
tes et évidemment certains députés ont proposé l’idée d’un 
double vote aux élections fédérales, par lequel on voterait pour 
le candidat à la Chambre des communes d’une part et dans un 
second scrutin pour le parti de son choix. Les sénateurs, si on 
les appelait ainsi, seraient alors choisis dans des listes de parti. 
Je crois que ce serait une idée extraordinaire qui revitaliserait 
notre structure de parti et ferait des congrès annuels ou 
biennaux des partis politiques un élément intrinsèque du pro
cessus politique, puisque ceux qui ne souhaitent pas, pour une 
raison ou pour une autre, se soumettre à des élections indivi
duelles dans leur circonscription, se soumettraient aux élec
tions au sein du parti pour figurer sur une liste.

Le professeur McWhinney pourrait-il me dire si c’est à cela 
qu’il pensait lorsqu’il parlait d’une élection directe du Sénat?

M. McWhinney: Je pensais notamment au système électoral 
le plus simple, à savoir le système américain ou le système 
australien. Comme vous le savez, le Sénat américain compte 
très peu de sénateurs, deux par État, et d’ordinaire, un seul est 
élu à la fois. Le Sénat australien comprend dix sénateurs de 
chaque État ou province, la moitié des sénateurs quittant leur 
poste lors de chaque nouvelle élection. On applique le système 
de la représentation proportionnelle et, en faisant une simple 
division entre la gauche et la droite, on peut dire que chaque 
province a trois sénateurs d’un groupe de partis et deux de 
l’autre. Ainsi, les partis politiques sont représentés; il peut bien 
sûr y avoir de faibles majorités opposées parfois au gouverne
ment. C’est la raison pour laquelle j’ai insisté sur l’obligation 
de limiter les pouvoirs d’une chambre haute qui pourrait être 
créée en vertu de ce système.

Nous en arrivons donc au problème de la représentation 
proportionnelle. J’ai cru comprendre que vous vouliez égale
ment savoir si la chambre basse ne pourrait pas être formée de 
cette manière; à ce propos, regardons le système ouest-alle
mand où la moitié des députés représentent comme vous des
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members do, single-member geographical constituencies scat
tered throughout the country but the other half are on a list 
drawn up by each of the political parties. If one party gets 50 
per cent of popular vote then it files 50 per cent of this group 
of list-elected members and it runs down its own list. If a party 
gets 5 per cent of the vote, which is the minimum to partici
pate under German law in this system of list allocation, it gets 
5 per cent of the list seats and so on.

This can work very easily, I think it works very well in 
Germany. I think it is a better system than ours but the 
consequence is small majorities in the House and probably the 
necessity for coalition governments if you have more than two 
parties. The Germans live quite easily with this. It would 
change our system somewhat and it might take a little getting 
used to but in what I would call the representativeness of 
members and the wider range of people. I remember this from 
my Quebec days when several of my now very distinguished 
friends were approached by various parties for running, their 
answer was really that with their position they could not afford 
to run in the single-member geographical constituencies but 
they would been available in West Germany or any of the list 
countries.

There is no question that you would get a more broadly 
based House and some very interesting people but it would 
affect your governments because I think the consequence is 
almost certainly small majorities and when there are more 
than two parties the necessity for coalition governments. Many 
Canadian and Commonwealth political science and constitu
tional lawyers are against coalition governments. I am not but 
at least it has to be recognized it would be a consequence.

Mr. Collenette: Mr. Chairman, as a point of clarification, I 
really was not advocating the Lower House German system 
applied to our House of Common. I was really trying to draw 
the example of the system and apply it to both the Senate and 
the House where the proportional aspect would be in the 
Upper Chamber where you would have that other legislative 
function. I think it is fair to comment—Professor McWhinney 
will probably agree I would think—that assigning a fixed 
number of senators per province would be unacceptable in the 
Canadian context especially with the linguistic divisions in the 
Province of Quebec, for example; this would not be acceptable 
to the majority of Canadians. There would have to be some 
weighting based on population.

Finally, Mr. Chairman, I would just like to ask Professor 
McWhinney whether or not he supports the abandonment of 
the present absolute veto of the Senate to some form of 
suspensive veto? Is that what you are getting at? On page 3 
you talk about:

The proposed new powers for the federal Senate, proposed 
in the Constitutional Amendment Bill, 1978, seem in this 
regard, to be sensible and useful in a constitutional sense.

[Traduction]
circonscriptions géographiques, alors que l’autre moitié des 
députés provient d’une liste établie par chacun des partis 
politiques. Si un parti obtient 50 p. 100 des voix aux élections, 
il obtient 50 p. 100 des sièges destinés aux députés inscrits sur 
les listes. Si un parti obtient 5 p. 100 des voix, le minimum 
qu’exigent les lois allemandes pour pouvoir bénéficier de ce 
système de liste, il obtient 5 p. 100 des sièges prévus pour les 
députés inscrits sur les listes, et ainsi de suite.

Ce système peut fonctionner fort facilement, et je pense qu’il 
fonctionne très bien en Allemagne. Je pense qu’il est meilleur 
que le nôtre, mais il peut amener de faibles majorités à la 
Chambre, et par voie de conséquence la formation de gouver
nements de coalition si le nombre des partis est supérieur à 
deux. Le système fonctionne donc fort bien en Allemagne. 
Peut-être nous faudrait-il quelque temps pour nous y habituer, 
mais je pense qu’il permettrait d’assurer une meilleure repré
sentativité. Quand j’étais au Québec, plusieurs de mes amis, 
qui sont maintenant des personnages fort distingués, avaient 
été invités à se présenter aux élections, au nom de divers partis 
politiques. Ils avaient répondu que, compte tenu de leur posi
tion, ils ne pouvaient se permettre de se présenter à des 
élections dans des circonscriptions, mais qu’ils auraient été 
disponibles s’il y avait eu un système à l’allemande, avec des 
listes.

Il est évident que la représentativité serait beaucoup mieux 
assurée à la Chambre, qu’on y retrouverait des personnes 
extrêmement intéressantes, mais, bien sûr, ce système pourrait 
entraîner de faibles majorités et, s’il y avait plus de deux 
partis, cela exigerait la formation de gouvernements de coali
tion. Beaucoup de spécialistes de la science politique et du 
droit constitutionnel tant au Canada que dans les divers pays 
du Commonwealth sont contre les gouvernements de coalition. 
Ce n’est pas mon cas, mais je dois au moins reconnaître que ce 
pourrait être une conséquence du système auquel je viens de 
faire allusion.

M. Collenette: Monsieur le président, j’aimerais obtenir 
quelques éclaircissements. Je ne me suis pas fait le défenseur 
du système allemand d’élections à la Chambre basse et je n’ai 
pas voulu proposer un tel système pour notre Chambre des 
communes. Je voulais simplement donner un exemple d’utilisa
tion d’un système de représentation proportionnelle à la Cham
bre haute. Je pense que M. McWhinney conviendra probable
ment avec moi qu’il serait inacceptable, dans le contexte 
canadien, de prévoir un nombre fixe de sénateurs par province, 
compte tenu notamment des divisions linguistiques au sein du 
Québec; la majorité des Canadiens n’accepterait pas un tel 
système. Il faudrait prévoir un système de pondération fondé 
sur le nombre des habitants.

Enfin, monsieur le président, j’aimerais demander à M. 
McWhinney s’il approuve la suppression du droit de veto 
absolu dont le Sénat jouit actuellement et son remplacement 
par une certaine forme de veto suspensif? Est-ce à cela que 
vous faites allusion, à la page 3, lorsque vous déclarez:

Les nouveaux pouvoirs que l’on prévoit conférer au Sénat 
fédéral aux termes du projet de loi sur la réforme consti
tutionnelle, 1978, semblent à ce propos tout à fait raison
nables et utiles, d’un point de vue constitutionnel.
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Are you really accepting the proposal in Bill C-60 for suspen
sive veto as opposed to the present absolute veto?

Professor McWhinney: Yes.

• 1500
One of these anomalies is that an appointed Upper House 

has been very reluctant, timid perhaps, about using its positive 
law powers. This is one of the strange things, in a positive law 
of powers, that the Senate’s powers are almost identical, 
almost, to those of the House and yet the phenomenon of our 
time is that the Senate does not use its powers, perhaps 
because it accepts as a historical proposition that an appointed 
house should not compete with a democratically elected lower 
house. But the Constitutional Amendment Bill, it seemed to 
me, by reducing the positive law of powers of the House and 
stating new and lesser ones, will in fact encourage the Senate 
to use them to the full. My expectation would be, if this bill 
goes through, the Senate will start using its powers. Perhaps 
the Senate should have been less reluctant even in the past to 
use its powers. The attrition of those Senate powers, though, 
has occurred through the self-restraint of the Senate itself. In 
my view, though, you do not need the power to defeat a 
measure. The big function of a legislative body is the ventila
tion of concern of our hastifly drafted legislation or the 
pointing out of what are thought to be errors, and if the Senate 
would use a suspensive veto, I would think it would be a 
healthy addition to our constitutional system. What is rather 
sad is that the Senate does not use its powers perhaps as fully 
as it might, and I think this is a reaction against the principle 
of a nonelected house exercising powers at this time. In a way 
they are interpreting Bage’hot more literally I suppose than 
Bage’hot himself would interpret himself if he were alive 
today.

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

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Collenette. Mr. Brewin will be the next questioner, followed I 
think by Mr. Lachance.

Mr. Brewin: Thank you, Mr. Chairman. Dr. McWhinney, I 
am going to ask you about one or two things that I do not 
think are mentioned in your notes, but knowing the breadth of 
your knowledge about constitutional matters, I would like your 
assistance on one or two points. I am particularly thinking 
about the Charter of Human Rights and the statement of 
aims. The Canadian Bar Association, in submissions that have 
caused some flurry about matters that perhaps are not neces
sarily crucial, or at least we are told that there were no 
changes made—but it detracted from some of the other things 
that they said, and one is that they said they were very much 
in favour of an entrenched constitutional Bill of Rights, and 
that seems to be followed by the charter that we have in Bill 
C-60. Am I right about that?

Professor McWhinney: Yes. I would have to say here that 
obviously, different constitutional lawyers have their prefer-

[Trans lotion]
Êtes-vous véritablement en faveur du système de veto suspensif 
prévu au Bill C-60 et qui remplacerait le système actuel de 
veto absolu?

M. McWhinney: Oui.

Il y a, entre autres une anomalie en ce sens que la Chambre 
haute, dont les membres sont élus, a considérablement hésité à 
utiliser les pouvoirs qui lui ont été conférés. Ce qui est étrange, 
c’est que les pouvoirs du Sénat sont presque identiques à ceux 
de la Chambre, mais que le Sénat ne les utilise pas, peut-être 
parce qu’il accepte le principe selon lequel une Chambre dont 
les membres sont nommés ne devrait pas entrer en concurrence 
avec une autre Chambre dont les membres ont été élus par les 
voies démocratiques. Le projet de loi sur la réforme constitu
tionnelle envisage une réduction des pouvoirs du Sénat; je 
pense que cela incitera le Sénat à en faire plein usage. Si le bill 
est adopté, je pense que le Sénat fera usage de ces nouveaux 
pouvoirs. Peut-être aurait-il dû moins hésiter dans le passé à 
utiliser les pouvoirs dont il jouissait. Ne les ayant pas utilisés, 
ils se sont en quelque sorte éteints eux-mêmes. Je pense 
cependant qu’il n’est pas nécessaire de disposer de pouvoirs 
permettant de s’opposer à des mesures législatives. Un orga
nisme législatif a pour fonction essentielle de procéder à une 
ventilation des préoccupations que peuvent susciter des lois 
rédigées à la hâte ou de signaler les erreurs éventuelles; doter 
le Sénat d’un veto suspensif serait fort bon, à mon avis, pour 
notre système constitutionnel. Il est regrettable que le Sénat 
n’utilise pas ses pouvoirs aussi pleinement qu’il le pourrait; 
c’est une réaction, je pense, contre le fait que le Sénat est une 
Chambre dont les membres n’ont pas été élus. Les sénateurs 
interprètent Bage’hot plus à la lettre que lui-même ne se serait 
interprété s’il était encore parmi nous aujourd’hui.

M. Collenette: Monsieur le président, je vous remercie 
beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Colle
nette. Je donnerai maintenant la parole à M. Brewin, qui sera 
suivi, je pense, par M. Lachance.

M. Brewin: Merci, monsieur le président. Monsieur 
McWhinney, je vais vous poser une ou deux questions à propos 
de sujets auxquels on ne fait pas allusion dans les notes, mais, 
connaissant l’étendue de votre savoir à propos des questions 
constitutionnelles, j’aimerais faire appel à votre aide. Je pense 
notamment à la Charte des droits de la personne et à ses 
objectifs. L’Association du Barreau canadien a déposé des 
mémoires qui ont provoqué bien du remous, et surtout à cause 
de questions qui ne sont pas nécessairement essentielles; tout 
du moins, on nous a dit qu’aucune modification n’avait été 
apportée. Quoi qu’il en soit, cela a détourné l’attention d’au
tres points soulevés par les représentants de cette association 
qui ont, entre autres, signalé qu’ils étaient tout à fait d’accord 
pour que la déclaration des droits soit consacrée dans la 
constitution. Il semble que le Bill C-60 aille dans ce sens, 
n’est-ce pas?

M. McWhinney: Oui. Je dois dire que, bien sûr, les spécia
listes du droit constitutionnel n’ont pas tous les mêmes préfé-
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ences. 1 am not as persuaded of the need for an entrenched bill 
of rights as are some of my colleagues. I think if you need an 
entrenched bill of rights, you have a society in which civil 
liberties do not flourish, and to be frank, I have never really 
seen the argument against the usefulness of the Diefenbaker 
Bill. If you want to read back, I hate to quote myself as a very 
young professor but you will find an article in the Canadian 
Bar Review in 1960 and in 1958 in the McGill Law Journal by 
myself in company of one by Professor Laskin, as he then was, 
in which I expressed this view, that we have a country where 
civil liberties flourish and I do not think an entrenched bill of 
rights will make much difference but I have nothing against it. 
1 could cite you very many countries in the world where there 
are entrenched bills of rights but where no civil liberties 
flourish. The constitutions are nominal and not normative, and 
this is one of the great problems of our age. Civil liberties, 
constitutional rights, are a matter of public attitudes in the 
end. But I may in this sense be too much a prisoner of this 
general concept of the organic nature of the relationship 
between law and society. A law cannot run very much in 
advance of the society. On the whole I do not think civil 
liberties are endangered in this country and I never have. So I 
have never been excited by the entrenched bill of rights idea 
but 1 have nothing against it.

• 1505
Mr. Brewin: You do not think it has a suitable educational 

value in a community like Canada composed of people coming 
from very different parts of the world.

Professor McWhinney: I think you get this in the schools 
anyway. I would make more the case for provincial bills of 
rights in that sense. 1 have always argued that the provinces 
perhaps needed to introduce them more than the federal 
government and one hoped increasingly that you would get an 
approximation of provincial bills, if you set out for a ten-prov
ince wide system of common bills of rights you would probably 
find agreement on 95 per cent of the things to go in it and you 
would find perhaps that the 95 per cent were operational.

I think that would have been a much more educational 
process than a federal bill. But 1 do not want to imply by this 
response that I am negative to what obviously is an aspiration 
of many of our citizens. I am just really saying that the law is 
meaningless without society and it is my experience that civil 
liberties flourish where the society is healthy; the positive laws 
are an act of supererogation, if you wish, when you have that 
societal attitude.

Mr. Brewin: You may be right although I must say I tend to 
another pole of thinking; in a country such as Canada the 
actual explicit entrenching of a bill of rights is useful both 
educationally and practically as in cases involving rights. I

[Traduction]
rences. Je ne suis pas aussi persuadé que certains de mes 
collègues du besoin de consacrer la déclaration des droits dans 
la constitution. Si ce besoin existe, cela veut dire que vous 
vivez dans une société où les libertés civiles ne se portent pas 
de la meilleure façon qui soit et, en toute franchise, je n’ai 
jamais vraiment compris ce que l’on avait contre le bill Diefen
baker. Je n’aime pas citer ce que j’ai écrit au début de ma 
carrière, mais permettez-moi de vous renvoyer à un article de 
la Revue de l'Association du Barreau canadien de 1960 et 
aussi à un article du McGill Law Journal de 1958, articles que 
j’ai rédigés en compagnie d’un certain professeur Laskin, 
c’était son titre à l’époque. J’y déclarais que, comme les 
libertés civiles se portent bien dans notre pays, il ne servirait à 
rien de consacrer la déclaration des droits dans la constitution; 
cependant, je signalais que je n’avais rien contre ce principe. Je 
pourrais vous citer un grand nombre de pays du monde où les 
déclarations des droits sont consacrées dans la constitution, 
mais où les libertés civiles ne sont pas très florissantes. Les 
constitutions sont nominales et non pas normatives, et c’est là 
un des grands problèmes de notre époque. En dernière analyse, 
les libertés civiles et les droits constitutionnels sont une ques
tion d’attitude du public. Mais, à cet égard, je risque peut-être 
de tomber prisonnier du principe général concernant la nature 
organique des relations entre le droit et la société. Le droit ne 
peut devancer de beaucoup la société. En général, je ne pense 
pas et je n’ai jamais pensé que les libertés civiles étaient 
menacées dans notre pays. Par conséquent, l’idée selon laquelle 
une déclaration des droits pourrait être consacrée dans la 
constitution ne m’a jamais vraiment intéressé, mais je n’ai rien 
contre.

M. Brewin: Vous ne croyez pas que cela ait une valeur 
éducative certaine pour un pays comme le Canada, composé de 
personnes venant de différentes parties du monde.

M. McWhinney: Vous l’obtenez dans les écoles, de toute 
façon. Dans ce sens, je serais plutôt en faveur de déclarations 
des droits provinciales. J’ai toujours prétendu qu'il appartenait 
plutôt aux provinces et non pas au gouvernement fédéral de les 
présenter et, de plus en plus, nous espérons obtenir quelque 
chose d’approchant d’une déclaration des droits provinciale. Si 
vous optez pour un système de déclarations des droits à 
l’échelle des dix provinces, vous obtiendrez probablement un 
accord sur 95 p. 100 des sujets qu’elles doivent contenir et vous 
vous rendrez probablement compte que ces 95 p. 100 étaient 
déjà en place.

A mon avis, ce procédé éducatif aurait été beaucoup plus 
sérieux qu’un projet de loi fédéral. Mais je ne voudrais pas que 
ma réponse soit prise comme étant une position négative face 
aux aspirations d’un grand nombre de citoyens. Je dis simple
ment que la loi n’a aucun sens sans la société et, d’après mon 
expérience, les libertés civiles prospèrent si la société est saine. 
Les lois positives sont des œuvres de surérogation, si vous le 
voulez, lorsque nous adoptons une attitude axée sur la société.

M. Brewin: Vous avez peut-être raison, même si je suis porté 
à penser différemment. Dans un pays comme le Canada, 
l’intégration réelle et explicite d'une déclaration des droits est 
utile sur le plan éducationnel et pratique à la fois, comme dans
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remind you that the provinces to which you look have been the 
ones that tried to pass the Press Relations bill in Alberta which 
gave authority to restrict the rights of Jehovah’s Witnesses on 
freedom of religion and passed the Padlock Act in the Province 
of Quebec. Those are only three rather prominent examples 
that come to my mind where the provinces are not necessarily 
the sole or best guardians of rights.

Professor McWhinney: You would agree with me I am sure 
that in the cases you cited, the corrective action in community 
terms was taken under the existing constitutional system and 
was very effective and very immediate.

The point I was making really was rather the point the great 
Protestant theologian Niebuhr makes: it is his concept of truth 
riding in on the back of an era. There is a certain amount of 
trial and error, experimentation, that a society needs to go 
through and in some ways I think these cases would have been 
better handled provincially, just as I think some of the prob
lems of the Quebec language legislation are better handled by 
Quebec courts. It seems to me a decision by Chief Justice Jules 
Deschênes, and he has given what 1 would consider—I have 
read three, four of his recent decisions—are among the great 
decisions of Canadian constitutional law on Bill 101 and Bill 
22, and they come from Quebec and by a first-class franco
phone jurist. I think they are much more educational than the 
Supreme Court of Canada decision.

I was really making that point and I would not want to seem 
to be saying that I do not think the government or those other 
citizens’ bosses who press for this part of the bill are wrong; I 
am just saying that my own emphasis over my own lifetime 
has been much more on the society and on action where 
possible from the local level rather than from the top. But I 
would accept your basic point that it is a worth-while project.

Mr. Brewin: Perhaps we are not very far apart because I 
certainly agree with you that no matter what codes and bills 
and charters and written constitutional documents you may 
have, it all depends upon the community being imbued with 
the spirit of these things. It only seems to me that perhaps in 
certain circumstances—I notice that even in Great Britain 
they are talking about a more or less broader bill of rights than 
they have had hitherto—it is a helpful instrument.

Professor McWhinney: Yes.
Mr. Brewin: I want to ask you one more question and it 

arises out of this. It always seemed to me that although it is 
perhaps to some degree pious generalities and aspirations, a 
very impressive document from the point of view of the world 
as a whole is the Universal Declaration of Human Rights 
which has received pretty fair acclaim although not, unfortu
nately, entire acceptance throughout the world. Once again the 
Bar Association came out with a proposal that stated, I think, 
the purposes of Canada should be a reference to Canada’s 
international position. This is a double-barrelled question. Do 
you think in some reference, merely as an aim or objective to 
making real the universal declaration of human rights, it is

[ Translation]
tous les cas où il est question de droits. Je vous rappelle qu’une 
des provinces dont vous parlez a tenté d’adopter un projet de 
loi sur les relations journalistiques en Alberta accordant le 
pouvoir de restreindre les droits des Témoins de Jéhovah dans 
la libre pratique de leur religion, et qu’une autre a adopté la 
Loi du cadenas dans la province de Québec. Voilà trois 
exemples assez frappants qui me viennent à l’idée prouvant 
que les provinces ne sont pas nécessairement les seuls ou les 
meilleurs gardiens des droits.

M. McWhinney: Vous conviendrez avec moi que dans les 
cas que vous citez, la mesure corrective et sociale a été prise, 
en vertu du système constitutionnel actuel; elle a été très 
efficace et très immédiate.

Mon argument reprend celui du grand théologien protestant 
Niebuhr: c’est sa notion de vérité qui chevauche notre ère. Une 
société doit faire certaines expériences, des essais et des 
erreurs. Je crois que, d’une certaine façon, ces cas auraient 
mieux été traités au niveau provincial comme certains problè
mes de la loi sur les langues au Québec sont mieux étudiées 
par les tribunaux québécois. Il me semble qu’une décision du 
juge en chef Jules Deschênes, il a rendu ce que je considère 
être—et j’ai lu trois ou quatre de ses dernières décisions—les 
grandes décisions en matière de droit constitutionnel sur le Bill 
101 et le bill 22. Ces décisions viennent du Québec, d’un 
juriste francophone de première classe. Elles sont certainement 
beaucoup plus éducatives que ne le serait une décision de la 
Cour suprême du Canada.

Voilà ce que je voulais prouver, je ne voudrais pas donner 
l’impression que je ne suis pas d’avis que le gouvernement ou 
les patrons des autres citoyens qui cherchent à obtenir cette 
partie du bill ont tort. Je dis simplement qu’au cours de ma 
vie, j’ai davantage songé à la société et aux mesures qui 
venaient autant que possible du niveau local plutôt que des 
échelons supérieurs. J’accepte, toutefois, votre idée de base 
qu’il s’agit là d’un projet valable.

M. Brewin: Nous ne sommes peut-être pas tellement éloi
gnés l’un de l’autre. Je suis tout à fait d’accord avec vous, car, 
quels que soient les codes, déclarations, chartes et documents 
constitutionnels écrits qui existent, tout dépend de la collecti
vité qui s’imprègne de l’esprit même de ces choses. Il me 
semble donc que dans certaines circonstances—je remarque 
qu’en Grande-Bretagne même il est question d’une déclaration 
des droits plus ou moins élargie que la déclaration présente— 
ce serait un instrument utile.

M. McWhinney: Oui.
M. Brewin: Je voulais vous poser une autre question à la 

suite de cet échange. Il m’a toujours semblé, même si peut-être 
ce sont jusqu’à un certain point, des aspirations et des générali
tés pieuses, qu’un document très impressionnant sur le plan 
mondial est la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
qui a été acceptée assez généralement, mais malheureusement 
pas partout dans le monde. De nouveau, l’Association du 
Barreau a fait une proposition portant que les objectifs du 
Canada doivent faire mention de la position internationale du 
Canada. C’est une question à deux volets. Croyez-vous que ce 
soit vraiment un objectif ou un but visant à donner une 
certaine réalité à la Déclaration universelle des droits de
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important to turn to those things in the bill of rights, particu
larly some of the economic rights concerned, and that it would 
be useful for us to aim in that direction and to invite the people 
of Canada to accept those aims as a useful purpose?

• 1510
Professor McWhinney: I think it would be probably 

encouraging to other countries. The problem of the universal 
declaration is of course that it has not been adopted by too 
many countries and it really is law in books and not law in 
action in so many even that have adopted it. I think this is the 
problem. You deal with, for example, something like the 
European convention on human rights and you find that this 
applies in countries that do not really need it because their 
constitutional courts are applying even more rigorous stand
ards of civil rights than the European convention itself or the 
super national European institutions are doing. The problem of 
the universal declaration is of course the differing conceptions 
of what human rights are and the countries that most need it 
do not have it. So I think it would undoubtedly have some 
educational value to these other countries, if we adopted it. In 
our own terms, as I say, I do not think it goes beyond, in my 
view, what the common law imaginatively interpreted and 
applied through our courts as the law of Canada.

Mr. Brewin: I guess you would say the same with the 
recommendation of the Bar Association, that the Canadian 
constitution should include amongst its listing of the essential 
attributes of Canadian federalism a declaration declaring our 
desire to contribute to the peace and security and the general 
welfare of all mankind. I like to think of a statement of 
purposes with some inspiration and in the world today an 
inspiration would surely be turning our eyes outside our own 
jurisdiction and affirming our view, as a country, that we do 
want to contribute to the welfare of humanity as a whole. This 
is something I did not expect to see coming from the Bar 
Association, quite frankly, and now that it has come I am 
rather pleased with it.

Professor McWhinney: Yes, I imagine it was not one of the 
things that contributed to the consigning to the limbo of this 
report. It was a tactical error, I think, that caused the failure 
of the committee report of the Bar Association, because there 
are many imaginative aspects of the 133 resolutions, and only 
one of them was what defeated them.

Mr. Brewin: I could not agree with you more. I can end my 
questioning of you by saying I entirely agree with you, that it 
was most unfortunate, speaking in the name of the Canadian 
Bar as a whole, that certain controversial and perhaps totally 
irrelevant issues were raised which caused a furor far beyond 
what they deserved and obscured some of the very excellent 
things in the brief.

Professor McWhinney: I suppose it illustrates the point 
though that a constitution maker has to have a certain opera
tional sense. I know that six months ago the Bar Association 
consulted various provincial committees, and 1 was a member

[Traduction]
l’homme, que ce soit important d’en tenir compte dans une 
déclaration des droits, surtout à cause des droits économiques 
en cause? Croyez-vous que ce soit utile pour nous que de nous 
engager dans cette voie et d’inviter les Canadiens à accepter 
ces objectifs comme étant un but utile?

M. McWhinney: Ce sera probablement encourageant pour 
d’autres pays. Le problème de la déclaration universelle 
découle du fait, évidemment, qu’elle n’a pas été adoptée par 
beaucoup de pays. C’est une loi dans les livres, mais non pas 
dans les faits, même dans beaucoup de pays qui l’ont adoptée. 
Voilà le problème. Si vous prenez, par exemple, la Convention 
européenne des droits de l’homme, vous verrez qu’elle s’appli
que à des pays qui n’en ont pas vraiment besoin, étant donné 
que leurs tribunaux constitutionnels appliquent des normes de 
droit civil encore plus rigoureuses que n’en prévoit la conven
tion européenne elle-même, ou que ne le font les institutions 
européennes supranationales. Le problème que pose la déclara
tion universelle résulte évidemment des conceptions différentes 
de ce que sont les droits de l’homme, et les pays qui en 
auraient le plus besoin ne l’ont pas. La déclaration aurait 
sûrement une valeur éducative pour ces autres pays, si nous 
l’adoptions. Autrement dit, je ne crois pas qu’elle aille plus loin 
que ce que le droit commun applique et interprète de façon 
imaginative dans nos tribunaux, en tant que loi du Canada.

M. Brewin: Je suppose que vous diriez la même chose de la 
recommandation de l’Association du Barreau, à savoir que la 
constitution canadienne devrait comprendre dans son énumé
ration les attributs essentiels d’un fédéralisme canadien, une 
déclaration faisant état de notre désir de contribuer à la paix, à 
la sécurité et au bien-être général de l’humanité. J’aimerais y 
voir une déclaration d’intention bien inspirée. Dans le monde 
d’aujourd’hui, cette inspiration nous ferait certainement regar
der à l’extérieur de notre propre juridiction, et affirmer qu’en 
tant que pays, nous voulons contribuer au bien-être de l’huma
nité tout entière. Très franchement, ce n’est pas quelque chose 
que j’attends, par exemple, de l’Association du Barreau. Je suis 
donc très heureux de voir que maintenant cela nous est 
présenté.

M. McWhinney: Oui; j’imaginre que ce n’était pas une des 
choses qui ont contribuéà reléguer ce rapport aux oubliettes. 
C’est peut-être une erreur tactique qui a provoqué l’échec du 
rapport du comité de l’Association du Barreau, car il y a bien 
des aspects intéressants dans les 133 résolutions, et un de ces 
aspects seulement est responsable de l’échec.

M. Brewin: Je suis tout à fait d’accord. Je termine mes 
questions en vous disant ceci: je conviens que ce fut bien 
dommage pour le Barreau canadien qu’il y ait eu cette contro
verse et que des questions qui n’étaient probablement pas du 
tout pertinentes aient été soulevées. Il y a donc eu une frénésie 
qui n’était pas du tout justifiée et, à cause de cela, certaines 
idées excellentes contenues dans le mémoire ont été passées 
sous silence.

M. McWhinney: Cela illustre bien que le rédacteur d’une 
constitution doit avoir un certain sens opérationnel. Je sais 
qu’il y a six mois, l’Association du Barreau a consulté divers 
comités provinciaux. Je faisais partie d’un de ces comités, et
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of such a committee, and warned them in March that if you 
put a resolution in on this thing you are probably going to be 
lost, because everybody will read that and everybody will 
forget the other one hundred or so other recommendations. 
And this is what happened. I do not think it shows a good 
sense of practical judgment to take a position on something 
that was not really necessary and that diverted attention from 
the main point. In other words, it was a somewhat secondary 
issue in the Canadian ...
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Mr. Brewin: I could not agree with you more but I do not 
intend to throw their report away.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Have you fin
ished? Miss MacDonald.

Miss MacDonald: Thank you, Mr. Chairman, Dr. McWhin- 
ney. I want to go back to the general observation that you 
made at the outset of your remarks. My general impression 
was that you did not really feel that the constitution itself was 
at fault if any real conflict exists within the country today, and 
in fact I seem to draw the impression that you did not feel that 
there was any major or basic conflict within the country and 
that perhaps constitutional change as such is not a matter of 
real priority at this time. Am I wrong in assessing your 
comments in that way?

Professor McWhinney: No, you have stated very crisply and 
very clearly what I think is basically my approach. The 
constitution in my view is quite a good document. It is not the 
same document as in 1867. Any constitution that is living law 
changes as the society changes, and ours has changed dramati
cally since 1867, and, I noted the point, has changed even since 
November 15, 1976. In other words, it is a living document 
and it is perfectly capable of being accommodated, I think, to 
most of the stresses of our society. We might at a certain time, 
at a certain time, be faced with a situation, if there were a 
referendum voted in Quebec and a specific Quebec consensus 
that departed radically from the existing document, we might 
be faced with the issue—do you want to change the constitu
tion? But the thing that I have been stressing also—and you 
know, I advised two Quebec premiers in a row and I do not 
think there is a clear consensus in Quebec over what it has 
desired in constitutional terms. In my forthcoming book, “The 
Constitution Quebec Problem,” I have traced historically the 
evolution of the Quebec thinking on constitutional changes, 
even specific people, some of whom are now in high political 
places. They were professors and others before. There is no 
clear consensus there as to change. My basic point is, though, 
that as things now stand, the constitution, with a continuing 
imaginative adaptation, can serve our present needs. This is 
separate from the issue of modernization of administrative law 
and these sorts of processes, but most of the administrative law 
changes would occur outside the constitution itself. They 
would be part of the public law but not the constitution.

[Translation]
nous l’avons avertie en mars que si elle présentait kune résolu
tion à ce sujet, elle perdrait probablement, car tous ceux qui 
liraient le mémoire ne verraient que cela et oublieraient les 
quelque cent autres recommandations. C’est exactement ce qui 
s’est produit. Je ne crois pas que cela dénote un très bon 
jugement que de prendre position sur une chose qui n’était pas 
vraiment nécessaire. Je crois que l’attention a été détournée de 
l’objectif principal. Autrement dit, c’est en quelque sorte une 
question secondaire pour les Canadiens.

M. Brewin: Je ne dis pas du tout le contraire, mais je n’ai 
pas l’intention de rejeter carrément le rapport.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Avez-vous terminé? 
Mademoiselle MacDonald.

Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président. Monsieur 
McWhinney, j’aimerais revenir à une observation générale que 
vous avez faite tout au début. J’ai eu l’impression en gros que 
vous n’aviez pas vraiment le sentiment que le conflit réel qui 
peut exister au pays en ce moment serait dû à la constitution 
elle-même. Je crois même que vous ne ressentez pas qu’il y ait 
un conflit grave au pays et qu’en fin de compte, l’amendement 
de la constitution n’est vraiment pas urgent. Est-ce que je me 
trompe?

M. McWhinney: Non. Vous avez très clairement résumé 
mon opinion personnelle. A mon avis, la constitution est un 
document bien honnête. Elle est différente de celle de 1867. 
Toute constitution vivace suit l’évolution de la société et la 
nôtre a radicalement changé depuis 1867; elle a même changé 
depuis le 15 novembre 1976. Autrement dit, c’est un document 
plastique qui s’adapte parfaitement aux pressions et tensions 
de notre société. Peut-être qu’à un moment il nous faudra 
songer sérieusement à modifier la constitution, par exemple, si 
jamais les résultats du référendum au Québec nous y obli
geaient ou si une majorité des Québécois prenait une décision 
tout à fait contraire aux documents actuels. Une chose que je 
veux bien souligner, c’est que j’ai servi de conseiller à deux 
premiers ministres du Québec de suite et j’ai toujours l’impres
sion que le Québec ne sait toujours pas vraiment ce qu’il veut 
faire de la constitution. Dans le livre que je vais publier 
bientôt, intitulé: «The Constitution Quebec Problem», je refais 
l’évolution historique de l’idéologie québécoise au sujet de la 
constitution et de sa modification, et même l’évolution de la 
pensée de certains personnages, dont quelques-uns se trouvent 
en ce moment dans les hautes sphères politiques. Certains ont 
déjà été professeurs. La plupart ne s’entendent pas vraiment 
sur un amendement. Les choses étant ce qu’elles sont pour 
l’instant, la constitution actuelle peut continuer de répondre à 
nos besoins si on continue de l’adapter avec un peu d’imagina
tion. C’est un peu différent de la remise à jour du droit 
administratif et de certaines institutions, mais de toute façon, 
la plupart des modifications qu’on aimerait apporter à ces 
secteurs peuvent se faire sans modifier la constitution même. 
Tout cela fait bien partie du droit public, mais non pas de la 
constitution.
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Miss MacDonald: I guess that leads me to what I wanted to 

direct your attention to, and that is the fact that we are a 
different country than in 1867. There have to be different 
approaches to the way in which the country is governed. They 
are not necessarily dealt with in the constitution which we 
have had or recognized within that constitution. You dwell at 
some length on the situation in the province of Quebec, but 
there are those in this country, and I must say I am one of 
them, who feel that there are difficulties in other parts of the 
country which may not have to have major constitutional 
change but would have some change with regard to the way in 
which the structures of government are addressed. I wonder if 
you could tell me if you think there is, in your mind, anything 
that you have thought about or discussed that is causing 
tension in the country apart from the situation in the province 
of Quebec.

Professor McWhinney: Yes. In the sixties, I suppose I was 
one of the very rare academics to favour a decentralization in 
decision-making power. I think one of the strange things today 
is the thunder of people running ahead of me now to decentral
ize away almost to the vanishing point in some cases. What I 
am really saying is that I felt that the centralizing trend, which 
coincides with the acceptance of Keynesian economic ideas— 
Jacques Yvan Morin, who was then a professor and now 
Vice-Premier of Quebec, said at a certain point that Lord 
Keynes replaced Lord Watson as the father of the Canadian 
Constitution.
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It was the imperative of the world economic depression era 
and the wartime years to centralize economic decision making 
powers and I think that was historically right in its time. The 
constitution which had been decentralized by the Privy Coun
cil in judicial interpretation, from the eighteen-nineties up to 
that period, swung back again in the new centralizing direc
tion. What I think became apparent in the sixties was that the 
process needed some arresting or some changing. My conclu
sion is that this is already occurring and I foresee just such a 
shift in the future.

The interesting thing about the constitution is that if it had 
been drafted in the nineteen-twenties or thirties it might have 
been different but at that period it is a politically very neutral 
document. This is one of the great advantages of a document 
drafted in the high period of the laissez-faire liberalism; it is 
neutral. It is politically not engaged and it facilitates this 
changing content being poured into the law of the constitution 
as the society changes. It is an astonishingly flexible document, 
it is as flexible, in a way, as the unwritten English constitution.

I would foresee, if you take it in periods of our constitution, 
the initial founding fathers’ centralization up to the eighteen- 
nineties, then the Privy Council judicially created decentrali
zation up to the depression, World War II era, the new 
centralization, it seemed to me what is emerging now is—the 
term was used in the sixties but not fully applied—a new form 
of co-operative decision making. The watertight compartments 
of powers do not really work today. What you have are

[Traduction]
Mile MacDonald: Cela nous amène à ma question suivante, 

à savoir que notre pays n’est pas le même aujourd’hui qu’en 
1867. On ne peut plus gouverner le pays de la même façon. La 
constitution n’a pas nécessairement prévu ces autres modes de 
gouvernement, et parfois même, ne les reconnaît pas du tout. 
Vous vous êtes un peu étendu sur la situation de la province de 
Québec, mais il y en a d’autres au pays, et je suis de ceux-là 
qui croient reconnaître des problèmes dans d’autres régions, 
problèmes qui ne seraient pas nécessairement réglés par une 
refonte de la constitution, mais qui pourraient tout de même 
être allégés par une modification des structures gouvernemen
tales. A votre avis, y a-t-il autre chose à laquelle vous auriez 
réfléchi, qui pourrait créer des tensions au pays, et ce, en plus 
de la province de Québec?

M. McWhinney: Oui. Dans les années soixante, j’ai été un 
des rares universitaires à encourager la décentralisation du 
pouvoir décisionnel. Il est donc assez bizarre de voir mainte
nant tout un troupeau de gens se précipiter devant moi pour 
décentraliser, au risque parfois de faire tout disparaître. J’ai 
toujours cru que la tendance à la centralisation, qui coïncide 
avec l’adoption des conceptions économiques keynésiennes ... 
Jacques-Yvan Morin, qui était alors professeur et qui est 
maintenant vice-premier ministre du Québec, a déjà dit que 
Lord Keynes avait remplacé Lord Watson comme père de la 
constitution du Canada.

C’est la dépression économique universelle et les années de 
guerre qui ont forcé la centralisation des pouvoirs décisionnels, 
et l’histoire a donné raison à cette décision. A partir des années 
1890 jusqu’à cette période, le Conseil privé avait toujours 
interprété la constitution comme favorable à la décentralisa
tion, puis à ce moment-là, il avait changé d’orientation pour 
revenir à la centralisation. Ce qui est devenu évident au cours 
des années 60, c’est qu’il fallait arrêter ce mouvement ou 
changer son cours. Je crois que cela a déjà commencé et je 
peux déjà prévoir un changement des orientations.

L’intéressant dans la constitution, c’est que si on l’avait 
rédigée au cours des années 20 ou 30, elle aurait été bien 
différente, mais finalement, elle était un document politique 
très neutre. C’est d’ailleurs l’un des grands avantages de sa 
rédaction au moment du grand laissez-faire, c’est qu’elle est 
neutre. Comme la constitution n’a pas de couleur, cela facilite 
sa modification au fur et à mesure de l’évolution de la société. 
Ce document est tellement souple et maléable, presque autant 
que la constitution britannique coutumière.

Si on étudie la constitution par période, on se rend compte 
que les Pères de la Confédération ont voulu centraliser jus
qu’en 1890, puis jusqu’à la dépression et à la Seconde Guerre 
mondiale, le Conseil privé a, par des voies juridiques, amené la 
décentralisation, puis il y a eu à nouveau la centrali- sation. Et 
maintenant, on voit réapparaître une nouvelle forme de déci
sions en coopérative, expression employée au cours des années 
soixante, mais qui ne calque pas tout à fait la réalité. Les
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problems on federal-provincial terms demanding mixed deci
sion making.

I referred obliquely in my written brief to one aspect of this, 
one of the most imaginative developments in federalism, it has 
almost been forgotten because of the attention on other mat
ters; it is this Ottawa-Quebec agreement on immigration. 
That, in my view, is co-operative federalism in the best sense 
and it occurred in January of this year. A provincial minister 
asked me—from another province than Quebec—“Is that not 
a special constitutional status?” and I said, “Yes, it is in a way 
but it still makes good sense”. I said also, “It only remains 
special as long as it is only limited to one province. Why do 
you not ask for it yourself if you think it is useful to you?”

In the intervening time, several provinces have asked for a 
similar agreement. My understanding is they have them. Am I 
not correct? New Brunswick, Nova Scotia, I think, are two of 
the Atlantic provinces that have a similar agreement. I think 
that is good sense. That is co-operative federalism and this is 
the new style of federalism. I think one is near to a similar 
sensible mixed decision making conception of federalism in 
cablevision, although I think it was perhaps unfortunate that 
the Supreme Court decided that case. This was one of those 
areas where I would have said it would have been better if the 
Court had held off the decision.

So, I see the constitution changing all the time and I think 
this is part of any living constitutional structure, something I 
welcome.

Miss MacDonald: Surely, Dr. McWhinney, that is working 
within the constitution in the sense that immigration is one of 
the two concurrent jurisdictions. Quebec would have a certain 
latitude even under the present constitution to come to an 
agreement with Ottawa on what it would do in an area where 
it has some powers.

Professor McWhinney: I would hope so but when I was 
seeing it from the Ontario end of the late sixties, we did not 
get this response from the federal government. What I am 
saying is that there is a new spirit, it seems to me, and I think 
it is a good one.

Miss MacDonald: You are coming to an area, then, that in 
effect you rather eschewed to deal with in your paper when 
you were speaking to us and that is the question of—the 
division of powers. Immigration is one where there is concur
rency, along with agriculture; these are the two. There have 
been suggestions that the conflict that exists and that many see 
as one of the reasons for the real tension and problems in 
Canada today, the intergovernmental conflict could best be 
resolved by a greater move towards concurrency—in other 
jurisdictions as well, whether it happens to be communications, 
as you mentioned, or other fields. Now that brings you back to 
dealing with the division of powers.

[Translation]
compartiments étanches du pouvoir ne sont plus aussi efficaces 
maintenant. Il n’y a de problèmes que pour les questions 
fédérales-provinciales, c’est-à-dire pour toutes celles où les 
décisions doivent être prises conjointement.

Dans mon mémoire, je fais une allusion voilée à cet aspect, 
l’une des interprétations les plus originales du fédéralisme, 
qu’on a un peu négligée, parce que notre attention était 
retenue ailleurs; il s’agit de l’entente entre Ottawa et Québec 
sur l’immigration. Voilà, à mon avis, le meilleur exemple de 
fédéralisme coopératif, qui s’est produit en janvier dernier. Un 
ministre provincial, pas du Québec, m’a demandé di cela ne 
correspondait pas à un statut constitutionel spécial. Je lui ai 
répondu qu’il avait raison, mais que l’accord était bien logique. 
Et j’ai également ajouté que cela ne demeurerait spécial que 
tant et aussi longtemps qu’une seule province aurait une telle 
entente, et qu’il devait donc se demander si cela ne pourrait 
pas lui être également utile.

Depuis lors, plusieurs autres gouvernements provinciaux ont 
demandé à signer une entente semblable. Je crois qu’on le leur 
a accordé, n’est-ce pas? Il y a le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse, et deux des provinces Maritimes qui ont déjà 
conclu une entente semblable. C’est tout à fait logique. Voilà 
ce qu’est le fédéralisme coopératif, le nouveau style de fédéra
lisme. On n’est pas loin de cette même conception logique du 
fédéralisme pour la câblovision. Il est tout de même malheu
reux que la Cour suprême ait rendu un tel jugement. C’est l’un 
des cas où il aurait mieux valu que le tribunal réserve sa 
décision.

La constitution change donc constamment, et voilà qui est 
tout à fait souhaitable pour qu’on ait une structure constitu
tionnelle adaptable.

Mlle MacDonald: Ces ententes sont certainement conformes 
à la constitution, puisque l’immigration est l’un des deux 
domaines de responsabilité mixte. Même en vertu de la consti
tution actuelle, le gouvernement du Québec pourrait conclure 
une entente avec Ottawa dans tous les secteurs où il a quelques 
pouvoirs.

M. McWhinney: C’est à espérer, mais quand, à la fin des 
années 60, je voyais les choses du point de vue de l’Ontario, je 
puis vous dire que nous n’avons pas obtenu la même réponse 
du gouvernement fédéral. J’ai donc l’impression qu’il règne un 
esprit nouveau, et qui plus est, constructif.

Mlle MacDonald: Vous abordez maintenant un sujet que 
vous vous êtes bien gardé d’effleurer dans votre mémoire, et 
même dans votre exposé: le partage des pouvoirs. L’immigra
tion et l’agriculture sont les deux secteurs où les responsabilités 
sont mixtes. Certains prétendent que s’il y a aujourd’hui un 
conflit, s’il y a des tensions et toutes sortes de difficultés au 
Canada, c’est à cause du conflit intergouvememental qu’on 
pourrait sans doute régler en négociant le partage des pouvoirs 
pour d’autres domaines de responsabilité, qu’il s’agisse des 
communications, dont vous avez déjà parlé, ou d’autres encore. 
Ce qui nous ramène à la question de la séparation des 
pouvoirs.
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There cannot be a separation of the division of powers or 
dealing with the division of powers from dealing with the 
structures that have to handle them, and you did not address 
this really, I do not think, too clearly in your presentation. I 
want to ask you whether you would speak to that; that is 
whether or not you can really operate in a Phase I, Phase II 
approach, or whether or not you should deal with this question 
of concurrency as related to the institution.

At the same time I want to bootleg into there another 
question because it is related to both structures and powers, 
and that has to do with the federal-provincial conferences. You 
mentioned that “it is capable of further organic growth in its 
own right." That causes me some concern because I think it 
has had enormous growth over the last 20 years that interferes 
with or intrudes into the legislative jurisdiction of both the 
provincial legislatures and the Parliament of Canada. I want 
you to elaborate, perhaps, on how you see further organic 
growth of the federal-provincial conferences. What I see as 
coming out of that is a fourth tier of government, and if in 
effect you are right that one of the causes of concern in the 
relationship between man and state and his control over the 
government, then how is the average Canadian going to exer
cise control over yet another level of government which is 
perhaps of greater magnitude today than all the rest combined.

Professor McWhinney: Those are very good questions, if I 
may say so, and very much interrelated but I will take, if I 
may, the division of powers issue first. I think this is the 
hardest of issues to resolve because I do not think governmen
tal powers lend themselves to definition anymore. You have a 
problem with the cablevision situation, and I understand that 
the objection to the Supreme Court decision is that cablevision 
is both an issue involving the medium and the message, and 
depending on whether you say it is the medium or the message, 
it becomes either provincial or federal. So the court decision 
which decided, as this did, in a very fine logical way in favour 
of one does not seem to me necessarily to produce sensible 
decision-making as an end result. I do not know of any way of 
defining cablevision as an abstract, a priori, constitutional 
power. I would say that this sort of exercise was possible in the 
laissez-faire state, but 1 do not think it is possible in the 
post-industrial society. I think you are in for years and years of 
drafting if you attempt to get finite definitions of respective 
constitutional powers. I think it is awfully difficult and in the 
end you are going to be back to a problem of interpretation.

In an abstract way you can say the solution to these 
federal-provincial conflicts is either changing the court or 
changing the constitution, but 1 do not think changing the 
constitutional division of powers is going to be the recipe. I 
think it is almost impossible. The correct answer in cablevision 
is that it requires both levels of government to co-operate. It 
requires, if you wish, diplomacy rather than judicial decision
making. And the merit that struck me—I made a comparative 
study of these three current problem areas since November 
1976: one was this immigration area, one was cablevision, and

[Traduction]

On ne peut pas séparer la question de la répartition des 
pouvoirs de celle des structures du pouvoir, question que vous 
n’avez guère évoquée dans votre exposé. A votre avis, peut-on 
aborder ce problème dans le cadre des phases I et II, ou bien 
faudra-t-il les examiner en même temps?

Si vous le permettez, je voudrais également glisser une 
question touchant aussi bien aux structures du pouvoir qu’aux 
pouvoirs eux-mêmes, à savoir les conférences fédérales-provin- 
ciales. Vous avez dit notamment que celles-ci sont susceptibles 
d’une croissance organique propre. Je trouve cela d’autant plus 
inquiétant qu’au cours des 20 dernières années, leur expansion 
démesurée a empiété de plus en plus sur les prérogatives 
fédérales et provinciales. J’aimerais donc que vous nous expli
quiez plus en détail ce que vous entendez par croissance 
organique future des conférences fédérales-provinciales. A 
mon avis, ce processus risque de donner naissance à un qua
trième palier de gouvernement. Or, si vous avez raison de dire 
que les rapports entre les citoyens et l’État, et notamment la 
mesure dans laquelle les citoyens parviennent à contrôler 
l’État, sont une de nos préoccupations majeures à l’heure 
actuelle, la création d’un nouveau palier de gouvernement, plus 
omniprésent que tout ce que nous avons connu jusqu’à présent, 
ne pourra qu’exacerber la situation.

M. McWhinney: Ce sont là des questions fort intéressantes, 
mais si vous le permettez, je commencerai par la répartition 
des pouvoirs. Cette question est d’autant plus difficile à résou
dre. Il n’y a plus moyen à l’heure actuelle de donner une 
définition claire des pouvoirs du gouvernement. En ce qui 
concerne la câblovision, par exemple, la décision rendue par la 
Cour suprême est critiquée ou approuvée selon que l’on consi
dère que l’affaire porte sur le message ou son support, et 
partant, que l’affaire est du ressort provincial, ou fédéral. C’est 
pourquoi, bien que la décision rendue par la Cour suprême 
était parfaitement logique, j’estime néanmoins que les déci
sions qui en découleront laisseront à désirer. Il est impossible, 
à mon avis, d’inscrire la câblovision dans tel ou tel pouvoir 
constitutionnel. C’était peut-être possible à l’époque du laissez- 
faire, mais ce ne l’est plus guère dans la société postindus
trielle. La définition claire et précise des pouvoirs constitution
nels respectifs exigerait des années de rédaction. Et même si on 
y parvenait, on se retrouverait toujours avec la question de 
l’interprétation.

La solution apportée aux conflits fédéraux-provinciaux finit 
donc par modifier la procédure judiciaire ou bien la constitu
tion, alors qu’à mon avis, ce n’est pas en modifiant la définition 
de la répartition des pouvoirs telle que prévue à la constitution 
que l’on arrivera à résoudre les problèmes. En ce qui concerne 
la câblovision notamment, il faut que les deux niveaux de 
gouvernement coopèrent. C’est donc plutôt une question de 
diplomatie que de jurisprudence. Ainsi, j’ai étudié l’évolution 
de trois questions depuis novembre 1976: l’immigration, la 
câblovision et la taxe de vente. La personnalité des ministres
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one was the sales tax issue. Obviously personalities of the 
ministers, both federal and provincial, become crucial in this, 
but it seemed to me one could cite immigration as an example 
of successful problem solving—co-operative intergovernmental 
problem solving. Cablevision is a part of the way to success but 
for sales tax, it is just not so. My conclusion was I did not 
think the mixed constitutional provisions in immigration 
explained it; I think it was basically the problem-solving 
approach of the different personalities concerned, or perhaps it 
was the good fortune that immmigration was not high profile 
at the time the two governments approached the decision.
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I think these are more diplomatic issues than anything else. 

They are called diplomatic skills rather than an abstract 
judicial decision, and that is one of the reasons why I 
expressed concern about the court decision. It is the sort of 
thing I would hope the executive will spare a court from if it 
can. Too many of these constitutional pieces are executive 
reference which better might not have been made.

On the related issues, you raised the issue of the dominion- 
provincial conferences and the way they are developing. I think 
it is good that the heads of state meet and that they do discuss 
concrete problems of this sort. The education area, for exam
ple, I think is probably an area that is best solved by provincial 
ministers discussing among themselves; it is predominantly a 
matter of provincial jurisdiction. But it does require, in my 
view, intergovernmental discussion. I would hope things like 
cablevision are on the agenda; the tax issue. I would say that 
our provinces do better in terms of these intergovernmental 
diplomatic arenas than they do in Australia or certainly in the 
United States. We have worked something out. I do not think 
it is a heavy bureaucracy yet. Who else would solve these 
problems? Would the courts? There is too much criticism of 
the courts. The provinces say the courts are loaded against us. 
There is something politically in the criticism; you will notice 
the reserves I have about the court even though I said I do not 
think we can go the way to the constitutional court, unfortu
nately. But how else would you solve them?

Miss MacDonald: But what I would like to know is where 
you work in the basic democratic principle of accountability.

Professor McWhinney: Well, the persons concerned are all 
elected and I suppose at a certain point there is enough public 
concern about their conduct they go out—if there is enough 
concern. They are more accountable now that they are being 
televised I think than they were before. Again one of these 
silent innovations in our constitutional system, I think televis
ing of Parliament has been a shot in the arm to the democratic 
process. I think there is much more media attention than there 
was. If there is a tendency for these to be the princely 
conclaves, the Holy Roman Empire, we have democratized it, 
in my view, in a fairly satisfactory way. I tend to find out now 
what goes on at these meetings and I can criticize them and 
other people can, too.

[Translation]
occupant ces portefeuilles respectifs, tant au niveau fédéral 
que provincial, joue bien entendu un rôle essentiel. Cependant, 
la question de l’immigration constitue un exemple de la façon 
de s’y prendre pour résoudre ce genre de problème en faisant 
appel à la coopération intergouvemementale. La question de la 
câblovision est sur la bonne voie, mais on ne saurait en dire 
autant de la taxe de vente. L’heureuse conclusion de la ques
tion de l’immigration n’est certainement pas due aux disposi
tions constitutionnelles, mais bien plutôt à la façon dont les 
responsables s’y sont pris pour résoudre la question. Peut-être 
aussi est-ce dû au fait qu’à l’époque où la question s’est posée, 
l’immigration n’était pas un problème controversé pour les 
deux gouvernements intéressés.

Il s’agit à mon avis de réussites diplomatiques dans la mise 
en œuvre des moyens diplomatiques plutôt que juridiques, et 
c’est pourquoi je trouve la décision de la Cour suprême préoc
cupante. L’exécutif devrait, dans toute la mesure du possible, 
éviter de saisir les tribunaux d’affaires de ce genre.

Vous avez également évoqué l’évolution des conférences 
fédérales-provinciales. Les réunions des premiers ministres 
constituent bien entendu un fait positif, surtout lorsqu’ils se 
penchent sur des problèmes concrets. Ainsi, ces réunions de 
ministres constituent le moyen tout indiqué pour régler les 
questions de l’éducation qui relèvent essentiellement de la 
compétence provinciale, ce qui n’empêche qu’une discussion 
intergouvemementale soit utile. J’espère que la question de la 
câblovision sera également mise à l’ordre du jour, ainsi que 
celle de la taxe de vente. La collaboration entre les gouverne
ments de nos différentes provinces donne des résultats bien 
meilleurs que ce que l’on constate en Australie ou aux États- 
Unis. Pour le moment du moins, la bureaucratie n’est pas 
encore trop envahissante. Qu’est-ce qui nous donne à penser 
que les tribunaux obtiendraient de meilleurs résultats, d’autant 
plus qu’ils font l’objet de nombreuses critiques. Ces provinces 
prétendent que les tribunaux sont d’office contre elles, ce en 
quoi elles n’ont peut-être pas tout à fait tort. J’éprouve d’ail
leurs moi-même une certaine réserve à l’égard des tribunaux et 
j’ai déjà dit qu’ils ne devraient pas être saisis des problèmes 
constitutionnels. Quelle autre solution proposez-vous?

Mlle MacDonald: Que faites-vous du principe fondamental 
de toute démocratie qu’est l’obligation de rendre des comptes?

M. McWhinney: Comme ces personnes doivent leur fonction 
au suffrage universel, les électeurs peuvent toujours leur retirer 
leur confiance. L’introduction de la télévision les rend plus 
directement comptable aux électeurs. La retransmission télévi
sée des débats des parlementaires ne peut que renforcer le 
système démocratique. S’ils ont jamais eu tendance à se pren
dre pour des conclaves princiers ou pour des descendants du 
Saint-Empire romain, ils ont dû maintenant revenir sur leurs 
illusions. Nous sommes mieux au courant de ce qui se passe au 
Parlement et nous pouvons ainsi les critiquer à bon escient.
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Miss MacDonald: Two get televised and two hundred and 

ninety-eight do not.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will have to 

move on now to the next. . .
Professor McWhinney: Did I miss your third question?

Miss MacDonald: No, no.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Our next question

er is Monsieur Lachance, vous avez la parole.
M. Lachance: Merci, monsieur le président.
Professeur McWhinney, je pense que vous parlez la langue 

française suffisamment bien pour que je puisse m'adresser à 
vous en français, sinon, je le ferai en anglais parce que je 
considère toujours que la traduction fait perdre les nuances 
nécessaires à la bonne compréhension des subtilités dans le 
débat constitutionnel.

Ceci dit, j’ai été fasciné par la saine logique et le pragma
tisme avec lequel vous nous avez présenté votre propre démar
che intectuelle. Cela m’incitera peut-être quand je ne serai 
plus député, à me lancer dans l’étude du droit comparé. Il est 
toujours très intéressant de savoir ce que font les autres, pour 
éviter leurs erreurs et aussi pour éviter de tomber dans l’at
trape facile, le piège de vouloir imiter ce que font d’autres 
juridictions qui ont une tradition politique et une histoire 
différentes de la nôtre et un modèle qui peut être utile aux 
institutions démocratiques dans une autre juridiction. Je pense 
présentement au Bundesrat par exemple, qui n’est pas néces
sairement celui qui répondra à nos propres besoins. A cet 
égard, votre expérience dans le domaine du droit constitution
nel comparé nous sera très utile. Et puisque plusieurs, que ce 
soit des parlementaires, des membres du Comité ou des 
témoins qui ont défilé devant nous ont souvent fait référence à 
l’expérience allemande en nous suggérant de l’imiter, sans 
peut-être ne pas toujours comprendre toutes les subtilités et les 
nuances du fonctionnement de cette institution-là. On ne com
prend pas non plus les ennuis considérables que son importa
tion, ici au Canada, dans notre système de parlementarisme 
britannique, pourrait créer au niveau des institutions fédérales. 
Je n’ai pas dit qu’il fallait nécessairement rejeter le Bundesrat. 
Je pense qu’il faut étudier cette question très attentivement 
avant de décider d’importer tel ou tel système de gouverne
ment ou tel ou tel organisme, mécanisme institutionnel, sans 
une étude approfondie de l’institution en question.
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Ceci dit, et pour faire suite aux questions qui vous ont été 

posées par M"e MacDonald, vous semblez nous dire que la 
réforme constitutionnelle présente ne doit pas en être une qui 
soit globale. Je vais reprendre votre argumentation par l’autre 
bout.

Une des raisons pour lesquelles vous avez dit qu’elle ne 
pouvait être globale est que le fait d’imposer à un peuple ou à 
une société une nouvelle constitution de novo demandait de la 
part de ce peuple une propension au consensus qui, on le 
présume même si vous ne l’avez pas dit dans votre texte ou 
dans votre mémoire, n’existe pas présentement au Canada.

[Traduction]
Mlle MacDonald: Deux séances sont télévisées, alors que 

298 ne le sont pas.
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous allons maintenant 

passer au suivant...
M. McWhinney: Ai-je bien répondu à votre troisième 

question?
Mlle MacDonald: Oui.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je donne maintenant la 

parole ... to Mr. Lachance.
Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman.
Professor McWhinney, I think you know the French lan

guage sufficiently well to enable me to talk to you in French; 
but if you do not, I will speak in English since it is my feeling 
that through translation there is a danger of missing those 
shades of meaning which are necessary to a good understand
ing of the subtleties of this constitutional debate.

I was fascinated by the logical and pragmatic way in which 
you explained your position. This might encourage me when I 
am no longer a member of this House to study comparative 
law. It is a good thing to know what others do, both to avoid 
repeating their mistakes or imitating the methods used by 
other jurisdictions based on different political traditions and 
histories. For instance, the methods used by the Bundesrat do 
not necessarily meet our own needs. Your knowledge in the 
field of comparative constitutional law should be very useful to 
us. The German experience has been held up to us as an 
example to follow, both by members of Parliament and by 
witnesses, even if they did not always understand the subtleties 
and details of the operation of the German system. Nor is it 
realized that importing such a model to Canada could give rise 
to considerable difficulties in our British Parliamentary 
System, particularly in relation to other federal institutions. I 
am not saying that we should necessarily reject Bundesrat 
idea. I think we should give a good deal of attention to the 
matter before deciding to import such and such a system of 
government or such and such an organization or institutional 
mechanism. It will be necessary to study in depth the institu
tion involved.

Having said that, and to continue in the same vein as Miss 
MacDonald, I gather that you are saying that the present 
constitutional reform need not be an over-all one. Let us take 
your argument from the other end.

One of your reasons for saying that such a reform should 
not be a global one is the fact that imposing on a people or a 
society a new constitution can only be done when there is a 
general consensus among the population which, we are to 
presume, even though you did not say so in your statement, 
does not exist at the present time in Canada.
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En conséquence, il serait, selon vous dangereux et inoppor

tun à ce moment-ci de vouloir imposer au peuple canadien une 
nouvelle conception constitutionnelle du fonctionnement du 
pays avant que ce consensus n’existe. Selon vous, ce consensus 
ne peut pas exister puisqu’il n’y a pas crise. Il n’y a pas eu de 
guerre, il n’y a pas eu «euphorie», pour employer vos propres 
termes, il n’y a pas d’euphorie négative ou positive. C’est à ce 
sujet que je voudrais vous poser une question.

Vous présumez qu’il n’y a pas de crise au Canada. Moi, de 
mon côté, je ne suis pas certain qu’il n’y en ait pas une. Bien 
sûr, ce consensus dont vous parliez n’est pas nécessairement 
aussi tangible qu’on pourrait l’espérer et, dépendant de quelle 
province ou de quelle partie du pays l’on provient, on identifie 
différemment ce consensus. Donc, il n’y a pas de consensus. 
Pourtant, comme député du Québec et comme Québécois, je 
sens très bien un malaise, un malaise très grave qui n’est pas 
nouveau, et dont la date fatidique du 15 novembre n’est qu’un 
symptôme, puisque ce malaise est présent dans la situation 
québécoise depuis au moins la deuxième guerre mondiale, et 
même avant, sous d’autres formes. Ce malaise peut peut-être 
être expliqué par ce que vous appelez «les problèmes d’identifi
cation des citoyens avec l’État dans une ère postindustrielle», 
mais je ne suis pas sûr que cela explique tout. Ne pensez-vous 
pas qu’un processus de recanadianisation est nécessaire, pour 
les Québécois bien sûr puisque j’en suis un et que je ressens ce 
besoin, mais pour aussi l’ensemble des Canadiens, qui n’ont 
peut-être pas eu l’opportunité dans leur histoire de s’identifier 
à la res publica canadienne, ou aux institutions politiques 
canadiennes, mais qui ont eu tendance, la plupart du temps à 
s’en tenir à une identification régionale ou provinciale?

Pour ce faire, si on n’envisage pas une réforme globale, 
comment pouvons-nous essayer de répondre du mieux qu’on le 
puisse à ce malaise qui existe présentement et qu’il nous 
faudra résoudre, du moins dans une perspective québécoise, 
que ce soit avec le gouvernement présentement au pouvoir ou 
avec celui qui viendra après, nous l’espérons?

M. McWhinney: Oui. J’ai fait une distinction entre le 
problème constitutionnel canadien et le problème social cana
dien. Il y a une différence, il me semble. J’ai été lié à la 
résolution de ce problème du Québec d’une façon très intime. 
Il y a évidemment une crise sociale au Québec, mais on est en 
train de tenter de résoudre ce problème. En examinant la base 
rationnelle des deux lois linguistiques du Québec, le bill 22 et 
la loi 101, on s’aperçoit que l’on a tenté d’effectuer une 
révolution sociale au moyen d’une réforme linguistique. Car la 
conséquence du bill 22 et de la loi 101, est que le Québec est 
en train de devenir aussi français que la Colombie-Britanni
que, par exemple, est une province anglophone, ou anglaise. 
Les deux lois linguistiques du Québec sont en train d’effectuer 
un transfert évident du pouvoir économique, du pouvoir 
décisionnel.
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Cela, à mon avis, est une grande révolution. Et je me pose la 
question suivante: Est-ce vraiment là la racine du problème 
québécois? Je ne suis pas certain. Je prétends toutefois bien 
connaître les chefs des partis politiques québécois et il me

[Translation]
Consequently, you believe that it would be dangerous and 

inopportune to attempt to impose on the Canadian people a 
new constitutional conception of the functioning of the country 
at the present time before such a consensus comes into exist
ence. In your view, this consensus cannot be a present reality 
since there is no crisis. There is no war, or state of “euphoria”, 
to use your own term, either in a negative or positive sense. I 
would like to ask you a question about this.

Your assumption is that there is no crisis in Canada. I 
personally am not so sure that this is so. Of course, the 
consensus you refer to is not necessarily as tangible as one 
might hope and it might be identified in a different way from 
one province or region of the country to another. Thus, in fact 
there is no consensus. However, as a member of Parliament 
from Quebec and a Quebecker, I am very much aware of the 
serious malaise which is not new, the fatal date of November 
15 is only symptomatic since this malaise has been present in 
the Quebec situation since the Second World War, at least, 
and even before that in other forms. This malaise may perhaps 
be explained by what you call “the identification problems of 
citizens with the state in a post-industrial era”. But I am not 
sure that this explains everything. Do you not think that a 
process of reCanadianization is necessary, for Quebeckers, of 
course, since I am one and I feel this need, but for the other 
inhabitants of Canada who have perhaps not had the opportu
nity in their history to identify with the Canadian res publica 
or with Canadian political institutions but who tended, most of 
the time, to adopt a purely regional or provincial 
identification?

If we do not envisage a global reform, how can we best deal 
with this present malaise for which solutions will have to be 
found, at least from a Quebec perspective, whether it be 
through the government presently in power or the one which 
will follow it, we hope?

Professor McWhinney: Yes. I made the distinction between 
the Canadian constitutional problem and the Canadian social 
problem. I think that there is a difference. I was very closely 
involved solving the problem in Quebec. There is quite obvi
ously a social crisis in Quebec but we are now in the process of 
solving that problem. When we look at the rational basis of the 
two language laws in Quebec, Bill 22 and Act 101, we realize 
that an attempt was made to effect a social revolution through 
a measure of language reform. As a consequence of Bill 22 and 
Act 101, Quebec is in the process of becoming as French- 
speaking a province as British Columbia is English-speaking, 
for example. The two language laws in Quebec are the means 
by which is being carried out an obvious transfer of economic 
and decision-making powers.

In my opinion, this is a great revolution. I wonder whether 
this is really the root of the Quebec problem. I am not certain. 
I know the leaders of the Quebec political parties quite well 
and it seems to me that there is not yet a consensus on the
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semble qu’il n’existe pas encore de concensus sur la direction et 
même les buts de n’importe quel changement constitutionnel. 
Car enfin, si ces deux lois linguistiques, connaissaient une 
certaine réussite, il me serait alors pas nécessaire de faire de 
grands changements constitutionnels.

Je prétends pour ma part qu’une constitution ne peut pas 
tranformer une société. Il existe toujours cette sorte de relation 
symbiotique entre le droit et la société, et si on en tient pas 
compte de cette relation symbiotique, on se trompe en s’en
gageant dans la voie des changements constitutionnels.

A condition qu’il existe un concensus québécois sur des 
changements précis, des changements constitutionnels, je peux 
vous assurer que les habitants de la Colombie-Britannique par 
exemple sont prêts à accepter, à mon avis, les changements qui 
correspondent à un statut particulier constitutionnel. A condi
tion qu’il existe un concensus à Québec, et cela n’est pas le cas 
en ce moment. Car il se peut que cela ne soit pas nécessaire 
quand on aura digéré les changements sociaux effectués par le 
bill 22 et la loi 101. Je vous dis seulement qu’il faut attendre. 
Une fois qu’il y aura un concensus québécois, eh bien, on 
pourra négocier. A mon avis, cependant, il n’est pas utile de 
s’engager dans des changements qui correspondent à des opin
ions tout à fait floues et flottantes. Le Québec d'avant l’élec
tion du parti québécois, et le Québec d’aujourd’hui, c’est 
complètement différent. Peut-on prévoir le résultat de ce réfé
rendum? Ce n’est pas possible en ce moment. C’est pour ces 
raisons que je suis optimiste quant à la possibilité de résoudre 
les problèmes sociaux de notre pays. Mais changer la constitu
tion, si c’est nécessaire seulement; pour le moment, sauf dans 
le domaine des droits de l’homme et de l’état, il me semble que 
l’on n’a pas indiqué d’une façon suffisante la nécessité de faire 
un grand changement. Et en ce qui concerne les bills linguis
tiques du Québec, ces bills dépassent le domaine du droit 
constitutionnel. C’est étrange mais c’est la conséquence de la 
neutralité politique de notre charte de 1867. Sur ces grandes 
questions il n’y a pas de réponse constitutionnelle.

C’est un problème social et on peut faire beaucoup plus de 
chose avec des changements sociaux qu’avec des changements 
strictement constitutionnels. C’est mon avis en tant que consti
tutionnaliste. Cela n’exclut pas le fait d’avoir des décisions 
politiques comme réponses politiques à ce problème. Mais au 
niveau constitutionnel je dis que le temps n’est pas encore mûr 
pour des changements dans cette direction.

M. Lachance: Votre réponse est remarquablement précise 
pour une question qui était quand même difficile.

Une courte question corollaire maintenant, parce que dans 
les faits, en pratique et à court terme, ça nous touche directe
ment. Vous avez recommandé dans votre mémoire que nous 
élargissions le champs d’action des conférences fédérales- 
provinciales pour en faire vraiment le forum privilégié de 
discussions au niveau de l’exécutif, sans transférer ce forum 
dans une deuxième chambre, par exemple.
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[Traduction]
direction and the aims of any constitutional change. For, 
should these language laws be successful, it would no longer be 
necessary to make any great constitutional changes.

I am of the opinion a constitution cannot transform a 
society. There is always a sort of symbiotic relationship be
tween law and society, and if one does not take this relation
ship into account, one may be misled along the path of 
constitutional amendments.

Provided there exists a Quebec consensus on precise consti
tutional amendments, I can assure you that the inhabitants of 
British Columbia, for example, would be willing, in my opin
ion, to accept the amendments corresponding to a particular 
constitutional status. This is on the condition that such consen
sus exists in Quebec and this is not the case at the present 
time. But such methods may not be necessary once the social 
changes accomplished by Bill 22 and Act 101 have been 
digested. All that I am saying is that we shall have to wait. 
Once there is a consensus in Quebec, then the negotiations can 
begin. 1 personally do not think that it would be useful to 
undertake amendments corresponding to very ill-defined and 
fluctuating opinions. Quebec, before the election of the Parti 
Québécois and present day Quebec are completely different. 
Can we predict the result of a referendum? This is impossible 
at the present time. It is for these reasons that I am optimistic 
about the possibility of solving the social problems of our 
country. But amending the constitution should only be done, if 
necessary; at the present time, with the exception of human 
rights and the state, I do not think that the need for undertak
ing great changes has been sufficiently demonstrated. As for 
the Quebec language bills, they go beyond the scope of consti
tutional law. This may seem strange, but it is the result of the 
political neutrality of our 1867 charter. There is no constitu
tional answer to such important questions.

We are dealing with a social problem and we can achieve 
much more through social changes than through strictly con
stitutional amendments. This is my opinion as a constitutional
ist. This does not rule out political decisions as a political 
response to the problem. But at the constitutional level, I am 
saying that the time is not yet ripe for such changes.

Mr. Lachance: Your answer is remarkably precise for a 
question which was rather difficult.

A short corollary relating to a practical matter which con
cerns us directly. In your brief you recommended that we 
extend the scope of action of federal-provincial conferences to 
turn them into the special forum for discussions at the execu
tive level rather than having their function filled by a second 
chamber, for example.

Ma question est la suivante. Here is my question.
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Le coprésident (M. MacGuigan): C’est votre dernière ques

tion, monsieur Lachance.
M. Lachance: Oui, c’est ma dernière question, monsieur le 

président, et je crois que la réponse sera très courte.
Étant donné cette absence de consensus partout au Québec 

et peut-être ailleurs aussi, et étant donné l’antagonisme qu’on 
retrouve régulièrement à chacune des conférences fédérales- 
provinciales entre les positions dites provinciales et les posi
tions dites fédérales, comment, selon vous, pourrait-il y avoir à 
court terme un changement d’attitude de la part des deux 
niveaux de gouvernement, le provincial et le fédéral, qui ferait 
de ces conférences un véritable outil de progrès, de communi
cation réelle entre les deux niveaux de gouvernement et de 
collaboration, surtout?

M. McWhinney: Un des grands problèmes, c’est que le 
gouvernement fédéral, de l’avis de quelques premiers ministres 
provinciaux, a deux options: l’option diplomatique, c’est-à-dire 
discuter à ces réunions des premiers ministres, et l’option 
judiciaire, c’est-à-dire renvoyer la question à la Cour suprême. 
Et on a peur de la Cour suprême.

A mon avis, il est préférable de résoudre ces problèmes, ces 
luttes constitutionnelles entre le gouvernement fédéral et les 
provinces par la voie diplomatique au sein de ces réunions des 
premiers ministres. C’est une erreur, à mon avis, de laisser à la 
Cour suprême la responsabilité du processus décisionnel pour 
ces problèmes qui sont hautement politiques. C’est une erreur. 
On peut adopter la solution allemande, soit une cour constitu
tionnelle spéciale. J’ai dit que même si je favoriserais cette 
solution comme solution abstraite, c’était impossible, étant 
donné l’opposition du Canada aux changements proposés par 
l’Association du Barreau canadien. A mon avis, il faut que le 
gouvernement fédéral fasse preuve de plus de restreinte exécu
tive quand il soumet à la Cour suprême des choses qui font 
l’objet de grandes luttes politiques avec les provinces. Il est 
préférable de résoudre ces problèmes par la voie diplomatique 
à ces réunions.

Quand j’ai parlé, de temps à autres, à ces délégués, à ces 
ministres provinciaux, ils m’ont toujours dit: «On perd toujours 
devant la Cour suprême.» A mon avis, la solution au problème 
de l’immigration démontre un processus constitutionnel très 
efficace et très approprié à nos conditions et nos besoins.

M. Lachance: Merci, professeur McWhinney.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 

Lachance. Next is Mr. Stanfield.
Mr. Stanfield: Thank you. Professor, I would like to deal 

really with one point. Your discussion was very interesting on 
many topics such as the Second Chamber. The impression I 
get from sitting around these Committee hearings on the 
Second Chamber is that your dictum about consensus on 
constitutional change may prevail there because I do not get 
the impression that there is much consensus as to what we do 
with the Second Chamber but that view may change when we 
get into the discussions.

I want to question you just on one point really. It relates to 
something I do not think you have touched on verbally this

[ Translation]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is your last 

question, Mr. Lachance.
Mr. Lachance: Yes, it will be my last question, Mr. Chair

man, and I think the answer will be very short.
In view of the lack of consensus, especially in Quebec and 

perhaps elsewhere, and the antagonism, regularly noticed at 
each of these federal/provincial conferences between the 
so-called provincial positions and federal ones, how do you see 
a short-term change of attitude coming abut on the part of 
both levels of government so that the conferences can become 
an effective tool for progress, and real communication and 
collaboration between the two levels of government?

Professor McWhinney: One of the great problems is that 
some provincial premiers perceive the federal government as 
having two options: the diplomatic option, that is the discus
sions held at the First Ministers meetings and, the second 
option which is feared, namely, the judicial one, that of 
referring a matter to the Supreme Court.

I believe that it is preferable to resolve these problems, these 
constitutional battles between the federal government and the 
provinces, through diplomatic procedures at the First Minis
ters meetings. In my view, it is a mistake to hand over to the 
Supreme Court the responsibility for the decision-making pro
cess in issues of a highly political nature. This is a mistake. We 
might adopt the German solution, namely, a special constitu
tional court. I said that even though I was theoretically in 
favour of such a solution, it would be impossible in view of the 
opposition in Canada to the changes suggested by the Canadi
an Bar Association. In my opinion, the federal government 
must show more executive restraint in referring to the 
Supreme Court questions involving great political battles with 
the provinces. It is preferable to solve this problem diplomati
cally at these meetings.

In speaking from time to time with delegates and provincial 
ministers, I was regularly told: “We always lose before the 
Supreme Court”. I thought that the solution to the immigra
tion problem demonstrated the constitutional process at work 
in a very effective way, adapted to our conditions and 
requirements.

Mr. Lachance: Thank you, Professor McWhinney.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Lachance. Je donne la parole maintenant à M. Stanfield.
M. Stanfield: Merci. Je m’intéresse particulièrement à un 

point. Vous avez fait des observations très intéressantes sur 
divers sujets comme la deuxième Chambre. D’après les délibé
rations du Comité, j’ai l’impression que votre affirmation sur 
la nécessité d’un consensus pourra s’appliquer à la deuxième 
Chambre puisqu’il me semble qu’il manque un consensus à ce 
sujet. Cette impression pourra sans doute changer lorsque nous 
commencerons nos discussions.

J’ai seulement une question à vous poser. Vous n’y avez pas 
fait allusion lors de votre exposé oral cet après-midi mais la
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afternoon and I noticed it in some of your written comments 
on Bill C-60. It relates to the qualification of the federal 
government as an institution. I am not now referring to the 
definition and the role of the Queen, that would be part of it, 
but I am rather referring to the attempt to codify the way the 
Cabinet and government works for example. You mentioned 
Bage’hot and Walter Bage’hot I think would probably roll over 
in his grave with this effort. You also mentioned that one of 
the merits of the British North America Act was its flexibility. 
The absence of qualification of the workings of Cabinet gov
ernment, referring you to the works of learned academics such 
as yourself as to how it operates rather than referring to any 
particular statute or constitutional document, has always been 
considered one of the great merits of the unwritten constitution 
in that area.

I was surprised to see you rather somewhat describe this as a 
praiseworthy effort.

• 1550
It would be easier, I think you suggest for students to refer 

to the statute, that it will be clearer for them; they will get a 
better understanding as to how Cabinet government works, but 
is there not a very real risk that it will do away with one of the 
greatest advantages of our system to date, namely flexibility, 
and that we might find ourselves in a bit of a strait jacket, 
particularly in view of the difficulty we have had in this 
country in the past at least, and quite probably in the future, 
with amending the constitution? Do you really think it is a 
good idea to try to clarify the way Cabinet government 
functions, the relationship between the Cabinet and the legis
lature and all this sort of thing?

Professor McWhinney: With an organic constitution such 
as our own, which really is living law, it is operational. It is one 
of the 10 per cent or 15 per cent of constitutions of the world 
where there is a sufficient correspondence between the law and 
books, and the law and action to say it is operational. With a 
constitution such as our own I wonder whether it is worth the 
enormous effort and time and expert knowledge to try to 
codify practices that have evolved anyway, and which are 
well-known and on which you people are much more expert 
than the professors.

If you look at the BNA Act itself, you will notice the parts 
that have codified constitutional practice or the parts that are 
most sadly out of date. Look at the Office of the Governor 
General, for example. That is there because, of course, in 
addition to its Canadian elements, it is the paternalistic Vic
toria element. We were part of the colonial empire, and this 
was put in to educate the colonial citizens, but it is out of date. 
Because the Office of the Govenor General has evolved, the 
Cabinet office is continually evolving.

When you set down the working aspects of a living constitu
tion, you are already out of date by the time you have done it, 
and I question really whether it is necessary. Executive govern
ments are changing all the time. The Senate has changed in 
the way I mentioned; the Senators do not exercise the

[Traduction]
question figure dans votre exposé écrit sur le Bill C-60. Il s’agit 
de la description du gouvernement fédéral en tant qu’institu- 
tion. Je ne parle pas ici de la définition et du rôle de la reine, 
cela en ferait partie mais, je pense plutôt à l’effort de codifier 
la façon dont le Conseil des ministres et le gouvernement 
fonctionnent, par exemple. Vous avez mentionné Bage’hot et je 
crois que Walter Bage’hot frémirait dans sa tombe devant 
l’effort que cela exige. Vous avez également dit que l’un des 
avantages de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique était 
sa souplesse. On a toujours estimé que la constitution non 
écrite offrait un grand mérite de ne pas préciser comment 
devait fonctionner le gouvernement par le Conseil des minis
tres, et les érudits comme vous-même parlent de la façon dont 
le gouvernement fonctionne dans les faits sans faire allusion à 
un statut ou à un document constitutionnel particulier.

J’ai été surpris que vous trouviez cela un avantage.

Vous avez dit je crois qu’il serait plus facile et plus clair que 
les étudiants se rapportent à la loi; et qu’elle les éclairera sur le 
fonctionnement du Cabinet. Mais ne pensez-vous pas que cela 
risque de supprimer l’un des grands avantages de notre sys
tème, à savoir sa souplesse? Cela ne risque-t-il pas de nous 
placer dans une situation délicate, compte tenu des difficultés 
que nous avons eues par le passé et que nous aurons sans doute 
encore à l’avenir pour amender la Constitution? Pensez-vous 
qu’il soit bon de faire toute la lumière sur la façon dont le 
Cabinet fonctionne et sur les relations qui existent entre le 
Cabinet et les législatures?

M. McWhinney: Notre Constitution est réellement un orga
nisme vivant, et elle fonctionne très bien. Elle fait partie des 
dix ou quinze pour cent des constitutions dans lesquelles la loi 
et les textes correspondent. Dans le cas d’une constitution 
comme la nôtre, je me demande s’il est utile de consacrer tant 
d’efforts, tant de temps et d’expertises à la codification de 
pratiques qui, de toute façon, ont évolué, qui sont bien connues 
et qui sont bien plus familières à des gens comme vous qu’à des 
professeurs.

Dans le cas de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
lui-même, vous remarquez que les parties qui portent sur la 
codification des pratiques constitutionnelles sont celles qui sont 
les plus dépassées. Prenez par exemple le poste de Gouverneur 
général. A l’exception des éléments canadiens qui en font 
partie, cet organisme symbolise le paternalisme de l’époque 
victorienne. Le Canada faisait alors partie de l’empire colonial 
et ce poste a été créé pour informer les citoyens des colonies. 
Aujourd’hui il n’a plus de raison d’être. C’est précisément 
parce que le bureau du Gouverneur général a évolué que le 
bureau du Cabinet évolue aussi.

A partir du moment où vous voulez codifier les pratiques 
d’une constitution, vous êtes d’ores et déjà dépassés par les 
événements; je me demande donc si cela est nécessaire. Le 
pouvoir exécutif change tout le temps. Le Sénat a changé de la 
façon que j’ai décrite; les sénateurs n’exercent plus le pouvoir
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undaunted power they had, to reject outright bills passed by 
the Lower House. The custom is there; the convention is there, 
and it is the sign of a living constitution that that is going on, 
and the people know it is. So I really question the necessity for 
a good deal of these measures. It is said—I said it myself in a 
newspaper article—that perhaps this represents the French 
aspects. I was not saying French Canadian, but French in the 
sense of the Cartiersian aspects of the Prime Minister’s own 
thinking. There is a tendency in European civil law constitu
tions, and particularly in those of Latin countries, to set these 
down. If you look at the Fifth Republic when this issue was 
faced and ask what would have happened if Giscard d’Estaing 
was presented with a Prime Minister of a different political 
party than his own—De Gaulle envisaged the Fifth Republic 
as always having this correspondence of the presidential execu
tive and the Parliamentary executive being of the same party, 
but it looked momentarily this spring that it would not hap
pen—would the constitution have come to an end, and the 
answer would be no, by all the best standards, because French 
constitutionalism evolves too and has evolved. So I would say 
that it is not necessary and in some ways I think it is a break, 
it is a restraint on healthy constitutional development.

If you are a newly independent country, newly approaching 
self-government with a population not completely literate, as 
happens in many parts of the world, I can understand the 
educational aspect of this, but I can also tell you there that you 
can go into so much detail that the thing is lost.

Take a constitution like the Indian Constitution, it is the 
longest constitution ever written, but the same thing has 
happened to it that has happened to the BN A Act, but even 
more, you find a dozen constitutional provisions do the work, 
and nobody reads the others because they do not need to. They 
know how the thing works.

I could ask any member around here or I could ask myself, 
what Section 135, for example, of the BNA Act says. Nobody 
knows, and it does not matter. We know how the constitution 
works in the main provisions, and that is true with any living 
document, so I would say you can take condification too far, 
and in my own view it really is not necessary to go these extra 
steps. There again I reflect this; I have a historical approach— 
I think you do too, Mr. Stanfield, from your public speaking— 
to constitutions and constitutionalism, and effective constitu
tional law is something that develops organically because 
people practise it and change it on a consensual basis because 
it proves itself. I hope that is ...
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Mr. Stanfield: Thank you very much. You just had me a 
litle worried about that article in the Sun. That is all.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Have you finished, 
Mr. Stanfield?

Mr. Stanfield: Yes, thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Hicks is 

next.

[ Translation]
incontestable qu’ils avaient de rejeter sans réserve un projet de 
loi adopté par la Chambre des communes. Les coutumes sont 
là; les conventions aussi et elles sont le fait d’une constitution 
vivante qui a évolué. Personne ne l’ignore. Je mets donc 
réellement en doute la nécessité de certaines mesures. On a dit, 
et je l’ai écrit moi-même dans un article de journal, que cela 
s’explique peut-être par certains aspects de la mentalité fran
çaise. Je n’ai pas dit canadienne-française, mais française, et je 
fais allusion ici au cartésianisme du premier ministre. Les 
constitutions européennes et particulièrement celles des pays 
latins ont tendance à codifier de telles pratiques. Dans le cas 
de la Cinquième République, on peut se demander ce qui se 
serait passé si Giscard d’Estaing avait eu un premier ministre 
d’un parti politique différent du sien ... De Gaulle souhaitait 
que le chef de l’exécutif ainsi que le chef du Parlement 
appartiennent au même parti, mais on a eu l’impression au 
printemps dernier que cela allait changer. Pensez-vous que 
cela aurait été la fin de la constitution? La réponse est 
évidemment non, dans la mesure où le constitutionnalisme 
français évolue lui aussi. J’estime que ces mesures ne sont donc 
pas nécessaires et elles me semblent gêner l’évolution saine de 
notre Constitution.

Si notre pays venait d’accéder à l’indépendance, si nous 
n’avions pas totalement vaincu l’analphabétisme et si nous 
étions sur la voie de l’autonomie, comme c’est le cas pour de 
nombreux pays, je pourrais comprendre le caractère informa
tionnel de ces mesures, mais en ce qui nous concerne, je crois 
que nous nous embarrassons inutilement de détails.

Prenons le cas de la constitution indienne. Elle est la plus 
longue qui ait jamais été écrite mais elle a connu le même sort, 
et pire encore que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. 
Il semble qu’une douzaine de dispositions constitutionnelles 
suffisent et que les autres soient ignorées.

Je pourrais vous demander ou me demander ce que dit par 
exemple l’article 135 de l’Acte de l’ANB? Personne ne le sait 
et cela n’a pas d’importance. Nous savons comment fonction
nent les principales dispositions de la Constitution et cela est 
vrai de n’importe quel document en vigueur. Il me semble donc 
inutile de pousser aussi loin la codification. J’ai un point de vue 
historique sur les constitutions et le constitutionnalisme, et je 
crois qu’il en est de même pour vous, monsieur Stanfield, si 
j’en crois votre déclaration publique. Le droit constitutionnel 
connaît en général un développement organique dans la 
mesure où ce sont des êtres humains qui l’appliquent et qui le 
modifient en fonction de leurs besoins, après avoir obtenu un 
consensus.

M. Stanfield: Merci beaucoup. Je commençais à m’inquiéter 
au sujet de cet article dans le Sun. C’est tout.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous avez fini, monsieur 
Stanfield?

M. Stanfield: Oui, merci beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): Le sénateur Hicks est le 

suivant.
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Senator Hicks: I want to take you along similar lines as 

those pursued by Mr. Stanfield. Understandably I was simply 
delighted to hear Professor McWhinney expound the same 
attitudes towards the British North America Act, which I have 
expressed myself and which I continue to hold, and that is that 
all things considered it has been a remarkably useful and 
flexible constitution for Canada for more than 111 years now. 
By process of constitutional amendment, difficult though it 
may be, by the delegation of powers, by the agreements 
between the federal government and the provinces, we have 
been able to do under the British North America Act just 
about anything that the Canadian people through their politi
cians could agree upon.

Having made this observation, my question is: does Profes
sor McWhinney see anything like the possibility for flexibility 
under Bill C-60, that has existed for so long under the British 
North America Act?

Professor McWhinney: Well, you have heard my earlier 
comment in reply to Flora MacDonald. Unless and until some 
changes become necessary as a political response to the 
Quebec decision—and I am not persuaded that that is neces
sarily going to happen, because I think the real revolution in 
Quebec is not constitutional; it is in the social area I 
described—1 think we can live quite happily with the present 
constitution, granted this continuing process of renewal that 
has gone on since 1867. If this seems strange to you, even in 
what I would call Anglo-Saxon terms, because in origin this 
really was an Anglo-Saxon drafted constitution, we are so 
much more fortunate, for example, than the Australians who 
got their constitution thirty, forty years later.

You can nationalize hydro electric power in Quebec and you 
do not have a constitutional problem. If you do that under the 
Australian constitution, you get a massive constitutional 
battle, and the issue of whether it is constitutional or not is a 
very real issue. It just was particularly fortunate in terms of 
the origins of our document that, as I say, the political system 
was neutral and it did not create impediments to social change 
through constitutional means that at earlier and later periods 
existed.

So as far as the bill is concerned it is more work. There are a 
lot of these things that are very specific in an area where, as 
my diplomatic friends call it, the operational utility of cal
culated ambiguities or imprécisions becomes very important. 
In other words, it is specific and I think one of the great merits 
of the present act is its generality.

Senator Hicks: One of the great merits of... ?
Professor McWhinney: The present act, the BNA Act of 

1867, is its generality. If you think of the analogy—and it is a 
lawyer’s analogy; it is in German legal philosophy—the old 
bottles and the new wine. You think of a viable legal system as 
a process of filling old bottles with new wine, and in essence 
this has gone on with the BNA Act, and the generalities 
helped it.

In some ways, I think this act is too specific. I am not 
speaking of the substantive changes, I am speaking of the 
codification aspects. I think it is probably a disadvantage,

[Traduction]
Le sénateur Hicks: Je voudrais revenir sur ce qu’a dit M. 

Stanfield. Il va sans dire que j’ai été ravi de constater que le 
professeur McWhinney partage exactement mes idées sur 
l’Acte de l’ANB. Tout compte fait, il apparaît que depuis 111 
années maintenant la constitution du Canada est un instru
ment utile et souple. Grâce au processus d’amendement consti
tutionnel, bien que ce fût parfois difficile, grâce à la délégation 
des pouvoirs et aux accords conclus entre le gouvernement 
fédéral et les provinces, nous avons pu obtenir en vertu de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique tout ce qu’ont 
demandé les Canadiens par l’intermédiaire des hommes politi
ques en place.

Ceci dit, je voudrais vous poser la question suivante: le 
professeur McWhinney pense-t-il que le projet de loi C-60 
aura la même souplesse que l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique?

M. McWhinney: Vous avez entendu la réponse que j’ai 
donné à Flora MacDonald. Tant qu’il n’est pas nécessaire de 
prendre des mesures d’ordre politique pour répondre à la 
décision du Québec, et cela n’arrivera pas nécessairement, car 
je pense que la vraie révolution au Québec n’est pas constitu
tionnelle ... je me situais sur un plan social... je pense que la 
présente constitution est tout à fait satisfaisante, étant donné 
que depuis 1867 elle a constamment été remanié. En ce qui 
concerne les constitutions que je qualifierais d’anglo-saxonnes 
puisqu’à l’origine notre constitution a été rédigée par des 
anglo-saxons, nous avons beaucoup plus de chance par exem
ple que les Australiens dont la constitution a été établie 30 ou 
40 ans plus tard.

Vous pouvez nationaliser l’électricité au Québec sans avoir 
de problèmes constitutionnels. En Australie, la constitutionna
lité d’une telle initiative provoquerait une bataille constitution
nelle considérable. Pour ce qui est de l’origine de notre consti
tution, nous devons nous féliciter de ce que le système politique 
de l’époque ait été neutre et n’ait pas cherché à créer des 
obstacles aux changements sociaux en employant les moyens 
constitutionnels qui ont été utilisés auparavant et par la suite.

En ce qui concerne le projet de loi, il représente un gros 
travail. Il existe un domaine précis dans lequel, comme le dit 
mon ami diplomate, l’utilité fonctionnelle des ambiguïtés ou 
des imprécisions calculées devient extrêmement importante. 
En d’autres termes, je crois que la généralité même des termes 
est l’un des grands mérites de cette loi.

Le sénateur Hicks: Un des grands mérites de . . .
M. McWhinney: Je parle de la présente loi, c’est-à-dire de 

l’Acte de l’ANB de 1867. Je voudrais attirer votre attention 
sur une analogie bien connue des avocats et, qui se trouve dans 
la philosophie du droit allemand: analogie des vieilles bouteil
les et du vin nouveau. Notre système juridique consiste à 
remplir des vieilles bouteilles avec du vin nouveau, et c’est ce 
qui s’est passé avec l’Acte de l’ANB. La généralité des termes 
a facilité ce processus.

A certains égards, je trouve que cette loi est trop précise. Je 
ne parle pas des changements apportés au fond, mais plutôt de 
la codification. Je crois qu’elle présente probablement un
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unless you can demonstrate that public educational factors 
outweigh it. I doubt frankly if the public educational factors 
are as important as all that, but obviously that is a political 
judgment.

Senator Hicks: But you have conceded that perhaps the 
codification principle may appeal more to our Canadians who 
have derived their knowledge of the law and constitution from 
French experience, rather than English experience?

Professor McWhinney: Well, it depends on which French 
experience. If it is somebody trained in the Université de 
Montréal of our times I would say, no they are quite as much 
pragmatic as we are, maybe more so; but what I would call the 
classically trained civilian, whether he is an Italian or a 
Frenchman, somebody who thinks as Descartes does, perhaps 
might favour codification more than you would or I would.

I hark back, if we are on codification, the basic lessons of 
these are those of—it is a very, very long book in German—a 
book on the dangers of codification. If you codify prematurely 
before a society really has reached its apogee, the codification 
is a break on its development. If you codify after, when it is 
starting running downhill, it is a waste of time. You have just 
got to hit that movement when the consensus is there and 
everything is right. But it is very, very rare. And as I would say 
now—I repeat this again—any codification in imagined 
response to Quebec’s demands, and a lot of our English-speak
ing political leaders in good faith are venturing into these 
directions, is likely to be the railroad-ticket-style codification. 
It is a tricky business and, most likely, to go wrong. DeGaulle 
says he got the Fourth Constitution, Republic Constitution 
twelve months too late. If he had whipped it through in 1945 
when the euphoria was there, it would have been a good 
constitution. But it was obvious from the moment it was 
adopted in 1946 that it would not last long.

Senator Hicks: One further observation. I am from time to 
time considerably worried that a great many Canadians have 
been led to expect that constitutional changes will solve 
Canadian problems and I take it from what you said that you 
would agree that it is unlikely that they will.

Professor McWhinney: This is my position. Basically, the 
faith in constitutional changes is an illusion of the nonlawyers 
more than the lawyers. But it is an illusion, in my view.

I would not suggest that it is a waste of time to be in the 
exercise so long as one is making changes that are good for our 
society, whatever happens, but I think the administrative law 
area at the moment is the most fruitful change and I regret 
that the Law Reform Commission is only now getting around 
to that area. I think they should have been in it ten years ago.

Senator Hicks: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 

Senator.
Senator Hicks: Thank you, Mr. Chairman.

[Translation]
désavantage, à moins que vous ne puissiez prouver l’intérêt 
informationnel qu’elle peut avoir pour le public. Je doute que 
ce dernier facteur soit capital mais il s’agit évidemment d’un 
jugement d’ordre politique.

Le sénateur Hicks: Vous avez reconnu que le principe de la 
codification attirerait peut-être les Canadiens qui ont une plus 
grande expérience du droit français et de la constitution 
française plutôt que du droit et de la constitution britannique?

M. McWhinney: Tout dépend de ce que vous entendez par 
«française». S’il s’agit d’un avocat qui a été formé à l’Univer
sité de Montréal, je dirais que l’enseignement est autant sinon 
plus pragmatique que l’enseignement anglais; mais je pense 
que les avocats italiens ou français par exemple qui ont reçu 
une formation classique et qui ont un esprit cartésien, auront 
peut-être plus tendance que vous ou moi à défendre une telle 
codification.

Je voudrais faire un retour en arrière puisque nous parlons 
de la codification. Je voudrais vous faire part des conclusions 
que j’ai tirées d’un livre allemand extrêmement long sur les 
dangers de la codification. En codifiant prématurément, avant 
qu’une société n’ait véritablement atteint son apogée, on 
entrave son développement. En codifiant après, quand elle 
commence à descendre la pente, on perd son temps. Il faut 
donc choisir le moment où on a le consensus, où tout est 
parfait. Cependant, cela est très, très rare. Toute codification 
que l’on pourrait prévoir en vue de répondre aux revendica
tions du Québec, et beaucoup de nos chefs politiques anglopho
nes se dirigent en toute bonne foi dans cette direction, risque 
fort de ne pas durer longtemps. De Gaulle disait qu’il avait fait 
adopter la Constitution de la quatrième République 12 mois 
trop tard. S’il l’avait fait adoptée, en 1945, quand l’euphorie 
régnait, c’eût été une bonne constitution. Cependant, quand 
elle fut adoptée, en 1946, on a pu tout de suite se rendre 
compte qu’elle ne durerait pas longtemps.

Le sénateur Hicks: Permettez-moi de faire une autre remar
que. Parfois, je m’inquiète considérablement du fait que beau
coup de Canadiens ont été amenés à penser que la réforme 
constitutionnelle ne permettra pas de résoudre les problèmes 
qui se posent à notre pays. Je crois comprendre que, selon vous 
également, il est peu probable que l’on puisse les résoudre.

M. McWhinney: Telle est ma position. Ce sont beaucoup 
plus les non-juristes que les juristes qui croient aux vertus des 
réformes constitutionnelles. A mon avis, ils se font illusion.

Je ne dirais pas que nous gaspillons notre temps depuis que 
nous avons commencé à déployer le présent effort; nous allons 
procéder à des modifications qui seront bonnes pour notre 
société, quoi qu’il arrive, mais c’est à mon avis dans le domaine 
du droit administratif qu’il serait le plus intéressant de procé
der à des modifications, et je regrette que la Commission de 
réforme du droit ne se penche sur cette question que mainte
nant seulement. Voilà dix ans que l’on aurait dû commencer.

Le sénateur Hicks: Je vous remercie beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur.

Le sénateur Hicks: Merci, monsieur le président.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Neiman is 

next, and then we have Mr. Gauthier, Senator Bird, Senator 
Langlois, Mr. Caccia, and Mr. Collenette for a second round.

Senator Neiman: Thank you, Mr. Chairman. Professor 
McWhinney, you favour a step-by-step problem-solving 
approach .. .

Professor McWhinney: Yes.
Senator Neiman: ... to constitutional change. Is it your 

opinion that in your view there is no imperative out there in 
Canada for a wholesale redefinition or redivision of constitu
tional powers? Is it the general opinion of the government 
across Canada and of the public, or do you feel some govern
ments are more anxious for a major redefinition of powers 
than others?

Professor McWhinney: I think in English-speaking Canada 
there is a desire, there has been a feeling, and it is very much 
to their credit on the part of English-speaking political leaders 
to show their willingness to do something, because it was 
always said in the past English Canada does not care. So there 
has been strong emphasis on premiers to do something, and 
some of them have responded quickly, too quickly, with on the 
whole pretty superficial research. One of the interesting things 
is how quickly some options are formulated and then aban
doned. I was told a week ago by somebody who had been quite 
active in the Bundesrat option that it was now out of date, and 
I said how quickly did you decide then. Well, it was in a way 
tested and, presumably, there was no great response and then 
dropped. I do not think there is any consensus in English- 
speaking Canada. You have heard many more witnesses than I 
have read about obviously in the paper. I do not think there is 
any consensus about specific institutional changes. There is a 
feeling that something should be done about the Supreme 
Court, but what? If you ask me for my opinion I would tell 
you in an abstract way the best form of constitutional review is 
exercised by a special constitutional court. But in its German 
manifestation and, to some extent, the Japanese, which are the 
best modern manifestations, it is politically elected. The judges 
are elected for a finite term of years, and in the case of West 
Germany, by a recent amendment, not eligible for re-election. 
If you say to me that that is your abstract idea, it is your 
practical idea, I would tell you that you will never get this 
through the Canadian Bar Association or the various other 
groups; it is too radical a change. So one has to proceed with 
something less than this.

• 1605
When you get down to the lesser options, many people 

examining many things and agreeing, “Well, we do not like 
the way the court operates now, but what to do about it?” 
What I suggested, which I think may be the fall-back position

[ Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): Je donnerai maintenant la 

parole au sénateur Neiman qui sera suivie de M. Gauthier, du 
sénateur Bird, du sénateur Langlois, de M. Caccia, et de M. 
Collenette, pour le deuxième tour.

Le sénateur Neiman: Merci, monsieur le président. Mon
sieur McWhinney, vous voulez que l’on résolve un par un les 
problèmes qui se posent. ..

M. McWhinney: Oui.
Le sénateur Neiman: ... en ce qui concerne la réforme de la 

Constitution. Vous estimez qu’il n’est pas impératif de procé
der à une nouvelle répartition des pouvoirs constitutionnels au 
Canada? Est-ce là l’opinion de tous les gouvernements de 
notre pays et de la population canadienne ou bien pensez-vous 
que certains gouvernements attendent plus impatiemment que 
d’autres que l’on procède à une nouvelle répartition de ces 
pouvoirs?

M. McWhinney: Je pense que le Canada anglophone désire 
que des mesures soient prises à cet égard, on ne peut que lui en 
rendre hommage; ce sera aux chefs politiques anglophones de 
montrer qu’ils veulent que des mesures soient prises, parce que, 
dans le passé, on a toujours dit que le Canada anglais ne se 
préoccupait pas de toutes ces questions. On a donc insisté pour 
que les premiers ministres prennent des mesures, et certains 
d’entre eux ont réagi rapidement, trop rapidement même, 
après n’avoir fait que des recherches superficielle, en général. 
Ce qui est intéressant à constater, c’est la rapidité avec 
laquelle on formule certaines options et la rapidité avec 
laquelle on les abandonne. La semaine dernière, une personne 
qui s’était intéressée de très près à une option prévoyant un 
système semblable à celui du Bundesrat m’a déclaré que cette 
option était totalement passée de mode. Je lui demandais 
comment on avait pu prendre une telle décision aussi rapide
ment. Elle m’a répondu qu’on l’avait mise à l’épreuve et que, 
vu le peu de réactions, probablement, on l’avait abandonnée. 
Je ne pense pas qu’il y ait de consensus au sein du Canada 
anglophone. Vu le nombre des témoins que vous avez entendus, 
vous en savez beaucoup plus que je puis moi même en savoir à 
la lecture des journaux. Je ne pense pas qu’il y ait de consensus 
à propos de modifications précises des institutions. On pense 
que l’on devrait prendre certaines mesures à propos de la Cour 
suprême, mais quelles mesures? Vous me demandez mon 
opinion et je vous dirai donc que, à mon avis, c’est une cour 
constitutionnelle spéciale qui serait le mieux à même de procé
der à un examen de la Constitution. En Allemagne et dans une 
certaine mesure au Japon, les meilleurs exemples actuels à ce 
propos, les juges des cours constitutionnelles sont élus pour un 
mandat de durée déterminée et, en Allemagne de l’Ouest, ils 
ne sont pas rééligibles, conformément à une récente modifica
tion de la Loi. Vous me dites que c’est là votre idée: moi je 
vous dis que l’Association du Barreau canadien ou n’importe 
quel groupe n’acceptera jamais un changement aussi radical. 
Nous devons donc proposé un changement moindre.

En ce qui concerne les autres options, beaucoup de gens 
admettent qu’ils n’aiment pas la façon dont les cours fonction
nent, tout en ne sachant que faire. J’aimerais donc vous décrire 
ce que j’estime être une position de repli. En effet, il s’agit d’un
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after this dialogue because it is a sort of dialectical process of 
trial and error testing out of ideas, it seemed to me that most 
people may settle with what I think is now emerging. I think 
there is more self-restraint on the part of the federal executive 
in rushing to the Supreme Court for a constitutional decision. 
There has been a tendency to believe if you have got the 
Constitution on your side, you have God and moral right too 
and it produces an inflexibility in negotiation which impedes in 
my view co-operative decisionmaking.

On the two Quebec language laws, I went on public record 
as saying it would have been politically very unfortunate for 
the federal government to have rushed to the Court with those 
measures; the test should come from Quebec, from the grass
roots level, before Quebec judges. I think this has been vin
dicated. As I said, I repeated earlier about Judge Deschênes’ 
decisions: they are magnificent efforts in jurisprudence. They 
are among the great decisions of our legal system and they are 
given by a French-Canadian judge, master of the civil law in 
his own province and if necessary, against his own provincial 
government.

What I think is emerging is more executive self-restraint as 
to rushing to the Court and more tendency to discuss these 
issues of constitutional power with the provinces. This is not 
the same as a special constitutional court; it is not as good as a 
special constitutional court. I do not think a bundes type of 
constitutional court is politically seleable here, so regretfully I 
would give it up. I have written a book on it; I have got a 
vested interest in it but I would give it up.

What I am saying is I think the provincial premiers have 
been united in a feeling they want to demonstrate the good will 
and the disposition to make changes when they are necessary 
but 1 think there is no consensus as to the particular institu
tional modalities of constitutional change and there is no 
reason why there should be yet.

Senator Neiman: If I could just refer then to some of the 
areas that you have mentioned and where perhaps we could be 
seriously considering change and that is of course in the 
Senate and in Parliament because it has always been my view, 
Professor McWhinney, that we cannot deal with a reform of 
the Senate or changes in the Senate without considering 
Parliament as a whole and the changes that we might contem
plate in the Senate, the effects that that might and would 
undoubtedly have on the House of Commons.

I am very interested in your ideas for an elected upper 
chamber and using some form of proportional representation 
system. I am inclined to agree with you, if we were to use it in 
the House of Commons in some way, and I am not quite sure 
how, we would probably get a fair representation of the 
various parties across Canada and get around that very present 
problem of really one-party representation in the provinces 
across Canada which, in my view, has led in greater degree to 
a sense of alienation from the central government than almost 
any other factor we have today.

Professor McWhinney: I would agree with you there.
Senator Neiman: 1 wonder if you would develop for us 

perhaps your idea of how such a proportional representation

[Translation]
processus dialectique de mise à l’épreuve des idées. Je crois que 
l’exécutif fédéral se garde de plus en plus d’en référer à la 
Cour suprême lorsqu’il s’agit de prendre une décision d’ordre 
constitutionnel. Beaucoup de gens ont tendance à croire que, 
s’ils sont du côté de la constitution, ils sont du même coup du 
côté de Dieu et du droit moral. Cela se traduit par un certain 
durcissement des négociations qui va à l’encontre de la coopé
ration nécessaire au processus décisionnel.

En ce qui concerne les deux lois linguistiques du Québec, j’ai 
dit officiellement qu’il aurait été malheureux du point de vue 
politique que le gouvernement en réfère à la Cour suprême; 
l’affaire doit se résoudre au Québec, à la base, devant les juges 
du Québec. Cela s’est justifié. J’ai dit à plusieurs reprises que 
les décisions du juge Deschênes représentent des efforts 
louables sur le plan de la jurisprudence. Elles font partie des 
grandes décisions de notre système juridique et elles ont été 
prononcées par un juge canadien français, maître en droit civil 
dans sa propre province, contre son propre gouvernement 
provincial.

Je pense donc que l’exécutif essaye de faire le moins possible 
appel à la Cour suprême et j’ai noté une plus grande tendance 
à discuter des questions constitutionnelles avec les provinces. 
Ce n’est pas la même chose qu’un tribunal constitutionnel 
spécial, ce n’est sans doute pas aussi efficace. Je ne pense pas 
qu’une Cour constitutionnelle identique à celle du Bundesrat 
allemand soit politiquement acceptable, et j’y renoncerait donc 
à regret. J’ai écrit un livre à ce sujet. J’accorde un vif intérêt à 
cette question mais j’ai néammoins renoncé.

Je crois que les premiers ministres provinciaux souhaitent 
unanimement prouver leur bonne volonté et montrer qu’ils sont 
prêts à apporter des changements lorsque c’est nécessaire. 
Mais je ne pense pas qu’ils se soient mis d’accord sur les 
modalités institutionnelles relatives à un changement constitu
tionnel et il n’y a aucune raison pour qu’il en soit déjà ainsi.

Le sénateur Neiman: J’aimerais revenir à certaines ques
tions que vous avez soulevées. Vous avez mentionné certaines 
modifications à apporter au Sénat et au Parlement. En effet, je 
ne pense pas que nous puissions réformer ou modifier le Sénat 
sans modifier aussi le Parlement et la Chambre des communes.

Ce que vous avez dit au sujet de la possibilité d’élire la 
Chambre haute grâce à un système de représentation propor
tionnelle me semble très intéressant. J’aurais tendance à être 
d’accord avec vous si cela devrait se faire à la Chambre des 
communes, mais je ne vois pas comment nous pourrions obte
nir une représentation juste des divers partis dans l’ensemble 
du pays sans nous heurter au problème actuel de la représenta
tion d’un seul parti dans les provinces, ce qui a engendré je 
crois, dans les provinces, le sentiment d’être tenu à l’écart du 
gouvernement central.

M. McWhinney: Je suis d’accord avec vous sur ce point.
Le sénateur Neiman: Vous pourriez peut-être nous expliquer 

comment vous pensez qu’un système de représentation proper-
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might work, not only in the Senate but in the House of 
Commons.

Professor McWhinney: The two possible models they use 
here, but they happen to be quite modern, it that at the Lower 
House level the West German Parliament is constituted on a 
basis that 50 per cent of the seats are distributed as are the 
seats in our House of Commons and single-member geograph
ically-based constituencies. They follow ordinary regional pat
terns of voting but 50 per cent apply what is called in the 
French terms the scrutin de listes: Depending on the over-all 
percentage of party votes in the election, these seats are 
allocated to the parties with the provision as the present law 
says, I think, you must get a minimum of 5 per cent of the 
votes to participate in this division. That is to eliminate the 
lunatic fringe parties of the right and the left, the neofascist 
parties which did come after the war and some strange leftist 
groups. So, it is really three parties—the Social Democrats, 
the Christian Democrats and this middle party, Free Demo
crats or Liberal party—so that 50 per cent of the seats are 
distributed this way since the two big parties, the Christian 
Democrats and the Social Democrats, get about the same 
percentage of votes, about 45 per cent; 48 per cent of those 
seats go to each. Each gets 48 per cent of the list seats and the 
Free Democrats get the balance. But what it lets you do—I 
notice some of the interesting candidates.

• 1610

I remember one of my contemporaries at law school in the 
United States, a very interesting young German whose father 
had been executed by the Nazis in the July 20 plot against 
Hitler in 1944, and Billy Brandt put him on the Socialist list, 
so he enters the German House, the Bundestag, the lower 
House, as a list candidate and he becomes a cabinet minister. 
It gives an extra flexibility to the parties in selecting desirable 
candidates that might not always want to run in the geograph
ical constituencies, who might not be elected. It also, of course, 
allows the risk of party hacks being appointed, but in the 
European sense, I think that what it has meant is that there 
have been a lot of interesting people who have become involved 
in the work of the political parties themselves. You have 
first-class people and 1 think the list candidates have been on 
the whole very, very good indeed. So that is the German 
system for the lower house.

The Australian system was a relatively recent reform 
brought about by the fact that they have multiple senate 
representation from each state, they have six senators from 
each state and they have the first, perhaps, post system, and it 
would mean that if the labour party, socialist party, won one 
year, it would elect its slate; if the Conservatives the next year, 
its slate, and you would immediately have a senior cabinet 
minister who had rendered good service and he would be out 
because his party was out. They switched relatively recently to 
proportional representation and increased the number of sena
tors to 10. What this means is that at each election, half the 
Senate retiring of the five senators for each state or province, 
three are noramally the party that is running the election and

[Traduction]
tionnelle pourrait fonctionner, pas simplement au Sénat mais 
aussi à la Chambre des communes.

M. McWhinney: Au niveau de la Chambre basse, le Parle
ment ouest allemand fonctionne de la façon suivante: 50 p. 100 
des sièges sont distribués, comme le sont ici les sièges de la 
Chambre des communes, à raison d’un siège par circonscrip
tion géographique. La distribution des sièges est généralement 
conforme aux schémas régionaux du découpage électoral mais 
50 p. 100 des sièges sont distribués conformément à ce que les 
français appellent le scrutin de listes: en fonction du pourcen
tage total des voix obtenues par un parti au cours d’une 
élection, ces sièges sont affectés aux membres des partis à 
condition qu’ils aient obtenu un minimum de 5 p. 100 des voix. 
Il s’agit d’éliminer les partis marginaux et lunatiques de droite 
et de gauche, les partis néofascistes qui sont apparus après la 
guerre et certains autres partis de gauche plutôt étranges. Il 
s’agit donc vraiment de trois partis—les socio-démocrates, les 
démocrates chrétiens et ce parti du milieu, les démocrates 
libres ou le parti libéral—par conséquent 50 p. 100 des sièges 
sont distribués de cette façon étant donné que les deux grands 
partis, les démocrates chrétiens et les socio-démocrates obtien
nent à peu près le même pourcentage des votes, 45 ou 48 p. 
100 allant à chacun. La balance va aux démocrates libres. 
Voilà ce que cela nous laisse —je remarque qu’il y a des 
candidats intéressants.

Je me souviens d’un de mes confrères à la faculté de droit 
aux États-Unis, un jeune Allemand très intéressant dont le 
père avait été exécuté par les Nazis lors du complot du 20 
juillet contre Hitler, en 1944. Billy Brandt l’avait placé sur la 
liste des socialistes, par conséquent il fit son entrée à la 
chambre allemande, le Bundestag, la chambre basse, grâce au 
scrutin de liste, pour devenir ensuite ministre du Cabinet. Les 
partis obtiennent ainsi une plus grande souplesse dans le choix 
des candidats souhaitables qui ne voudraient peut-être pas 
toujours se présenter dans les circonscriptions géographiques, 
où ils ne seraient peut-être pas élus. On court évidemment le 
risque de voir nommer les moins compétents du parti, mais sur 
le plan européen cela a permis à beaucoup de personnes 
intéressantes de s’impliquer dans le travail des partis politi
ques. Il y a eu des personnes de premier ordre et je crois que la 
liste des candidats a été dans l'ensemble très bonne. Voilà donc 
le système allemand pour la chambre basse.

Le système australien découle d’une réforme relativement 
récente apportée à une représentation multiple au sénat pour 
chaque État. Il y avait six sénateurs pour chaque État. Ce pays 
a maintenant le premier système peut-être de postes. Cela 
signifie que si le parti travailliste ou le parti socialiste remporte 
les élections, il fait élire sa liste et si les conservateurs gagnent 
l’année suivante, il fait élire sa liste. Mais un ministre che
vronné du Cabinet qui aurait bien servi son gouvernement 
pourrait devoir partir puisque son parti aurait été défait. 
Récemment, le pays a adopté une représentation proportion
nelle et augmenté le nombre de sénateurs à 10. Cela signifie 
qu’à chaque élection, la moitié du Sénat se retire, des cinq 
sénateurs pour chaque État ou province, trois sont normale-
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two, the opposition parties. It gives a continuity and allows the 
same element to the parties, if they wish to, to nominate 
candidates who might not otherwise be available. They can 
also nominate faithful party workers without ability, but that 
depends on the political processes in any country. I think it is 
an interesting system. It produces a much more representative 
Parliament, it would mean much less alienation, but the 
consequence you would have to live with would be that you 
would not get these clear-cut majorities you would tend to 
have more often in a three-party situation, minority govern
ment, coalition government. If you accept as a truism that 
minority government is bad government, you would say, well, 
this is not good. But if you say that is not necessarily so, you 
might find it is rather advantageous. It seems to me in West 
Germany minority government has compelled consensus. Some 
of those big policy changes—the opening towards a peace 
settlement with Russia, the social market economy and special 
decisions on worker participation in industrial management 
and the like—were made on an all-party consensus and I think 
probably it has been healthier on balance than majority 
government.

Senator Neiman: Thank you. Senator Hicks was asking to 
interject one small question for clarification and I just have 
one further question myself. I was wondering whether the list 
of candidates is known before the election.

Professor McWhinney: Yes, and the priorities established, 
let us say, working out the German sense, roughly—what is it? 
200-220 candidates in the list system, and you know, as the 
socialists, you are certain to get perhaps 90, so you put the 
ones you really want on the 90. Then the 91 that you are not so 
sure about, you might put a promising young man or woman 
there or you might put somebody you are doubtful about. They 
know in advance and it is a heavy responsibility, obviously, on 
the party to decide. I am told that seniority plays a big part in 
it but not...

Senator Hicks: If you stack it with party hacks, that might 
militate against you in the election.

Professor McWhinney: It could militate against you, yes.
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Senator Neiman: And if I just had my one further question, 
Mr. Chairman. You had mentioned strengthening the commit
tee system...

Professor McWhinney: Yes.
Senator Neiman: . . . that we should, and I agree that this is 

extremely important for both our houses here.
May I say, as a Senator, that you are quite right that we 

have not exercised our veto in the Senate and it is partly, I 
think, because there are certain historical reasons for it and 
because there is a sense of diffidence that we are an appointed

[Translation]
ment du parti qui tient une élection et deux, des partis de 
l’Opposition. On obtient ainsi une continuité et on permet aux 
partis, s’ils le désirent de nommer des candidats qui autrement 
ne seraient pas disponibles. Les partis peuvent également 
nommer des travailleurs fidèles au parti qui n’ont guère d’au
tres qualités, mais cela dépend du processus politique d’un 
pays. Je crois que ce système est intéressant. On obtient ainsi 
un Parlement beaucoup plus représentatif, qui offre beaucoup 
moins d’aliénation. En conséquence, vous ne pourrez pas obte
nir de majorité aussi définie, mais vous pourriez avoir plus 
souvent des situations à trois partis, un gouvernement minori
taire et un gouvernement de coalition. Si vous croyez qu’un 
gouvernement minoritaire est un mauvais gouvernement, vous 
diriez évidemment que ce n’est pas une bonne chose. Mais si 
vous acceptez que ce n’est pas nécessairement vrai, vous 
trouverez peut-être cette solution avantageuse. A mon avis, le 
gouvernement minoritaire de l’Allemagne de l’Ouest a forcé le 
concensus. Certains des grands changements de politique, l’ou
verture par exemple vers un règlement pacifique avec la 
Russie, une économie de marché social et certaines décisions 
spéciales concernant la participation des travailleurs à la ges
tion industrielle, par exemple, ont pu être réalisés grâce au 
consensus de tous les partis. On connaît probablement un 
équilibre beaucoup plus sain que dans un gouvernement 
majoritaire.

Le sénateur Neiman: Merci. Le sénateur Hicks voulait poser 
une courte question pour obtenir des précisions et je voudrais 
moi-même en poser une. Je me demande si la liste des candi
dats est connue avant l’élection.

M. McWhinney: Oui les priorités sont également établies 
pour le système allemand, les listes des candidats se composent 
de 200 à 220 personnes. Si les socialistes comptent en obtenir 
90, ils inscrivent d’abord les noms de leurs 90 préférés. Et pour 
le 91e, vous pouvez présenter une jeune femme ou un jeune 
homme prometteur ou alors inscrire quelqu’un dont vous n’êtes 
pas tout à fait certain. Ces noms sont connus à l’avance et le 
parti a donc une responsabilité très sérieuse. On me dit que 
l’ancienneté joue un rôle important mais ...

Le sénateur Hicks: Si vous placez sur la liste des membres 
du parti qui sont moins compétents, cela peut jouer contre vous 
lors de l’élection.

M. McWhinney: Cela peut certainement jouer contre vous.

Le sénateur Neiman: Monsieur le président, permettez-moi 
de poser une autre question. Vous avez parlé de renforcer le 
système de comités . . .

M. McWhinney: Oui.
Le sénateur Neiman: ... et je suis d’accord pour dire que 

cela est extrêmement important pour les deux chambres.
En ma qualité de sénateur, permettez-moi de dire que vous 

avez tout à fait raison de remarquer que le Sénat n’a pas 
suffisamment exercé son droit de veto et cela est dû en partie, 
je pense, à certaines raisons historiques et aussi à un certain
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House rather than an elected House, also the system of party 
whips has had a great deal to do with that as well.

On strengthening the committee system I would just like to 
hear your views on how this could be done, and perhaps you 
could comment on whether you think any part of the Bundes
rat system is good, they have senior civil servants from various 
places sitting on their permanent committees to give insight 
from the various lenders.

Professor McWhinney: Well responding to the last part 
first: no, I would not do that, that would be blending the 
executive and the legislative function. You can get all the 
expert witnesses you need as you have been doing the last few 
weeks. 1 would call the experts in as experts, but you are 
elected; you are legitimated in political terms as legislators and 
that is your function and I would not share it with others. That 
is the short answer to that point.

On the second thing—how do you strengthen the legislative 
arm in the committees—I think you ought to televise your 
committee hearings. I was saying to one of the members here 
that I have been reading in the papers about this testimony; 
well it happens to be a slack period in nationwide television, 
why are not some of these hearings being televised? They are 
probably as interesting as some of the Parliamentary debates; 
they go to the heart of the issues.

The other thing I would do with the committees is give them 
staff, give them salaried staff...

Senator Neiman: Yes, you are right. It is a popular 
suggestion.

Some hon. Members: Hear, hear!
Professor McWhinney: . . . and counsel, and give them com

pulsory powers for summoning witnesses and producing docu
ments. You might get into some interesting constitutional 
issues on privilege, but I think it is worth having the constitu
tional battles over privilege. I would give you the power to 
summon the witnesses you want and to cross-examine the 
witnesses and to compel the production of documents. This is a 
normal, in my view, function of a legislative body which 
includes a legislative committee—why not?

The other thing which is in the Constitutional Amendment 
Bill, 1978, is the power of examining appointments to execu
tive offices. You should. In my view, part of this approach to 
redefining the role of the court that in ways acceptable to our 
legal community—of which I am one, of course—and our 
community generally is that either the House Justice commit
tee or the Senate Justice committee, if one exists—it should be 
created if it does not—should be hearing nominees for appoint
ment to the Supreme Court of Canada. I do not think you 
need a power to veto, but I would simply examine them on 
what their constitutional philosophy is. I would like to know

[Traduction]
manque d’assurance de la part de membres nommés et non pas 
élus; d’autre part, le système des whips a joué également un 
rôle important à cet égard.

J’aimerais que vous nous disiez comment, à votre avis, on 
pourrait renforcer le système des comités et ce qui, à votre avis 
toujours, est bon dans le système du Bundesrat; de hauts 
fonctionnaires siègent aux comités permanents et peuvent ainsi 
donner la position des différents Lânder.

M. McWhinney: Je répondrai à la première partie de votre 
question dans la négative à savoir que je ne prendrais pas ce 
genre de mesure parce que ce serait là mêler l’exécutif et le 
législatif. Vous pouvez faire appel à tous les spécialistes que 
vous souhaitez, ce que vous faites depuis ces dernières semai
nes. Je ferais appel aux spécialistes en tant que spécialistes, 
mais vous êtes élus; d’un point de vue politique, vous avez un 
rôle légitime à jouer en tant que législateurs, c’est votre 
fonction et je ne la partagerais pas avec d’autres. Voilà donc 
comment je répondrais à cette question.

Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, sur 
la façon de renforcer le système des comités, d’un point de vue 
législatif, je pense que vous devriez télédiffuser les audiences 
des comités. Je disais à l’un des membres que j’ai lu dans les 
journaux certaines de ces déclarations; il peut y avoir des 
périodes creuses en ce qui concerne la télédiffusion à l’échelon 
national et, par conséquent, pourquoi ne pas télédiffuser cer
taines des audiences? Ces audiences sont probablement aussi 
intéressantes que certains des débats au Parlement, on s’atta
que au fond des problèmes.

D’autre part, je doterais les comités d’un personnel 
salarié...

Le sénateur Neiman: Oui, vous avez raison. Cette proposi
tion est très fréquemment faite.

Des voix: Bravo!
M. McWhinney: .. . d’un conseiller juridique et je leur 

donnerais les pouvoirs leur permettant d’assigner certains 
témoins à comparaître et à déposer des documents. Cela 
pourrait poser certains problèmes constitutionnels intéressants 
en ce qui concerne la notion de privilège mais je pense que le 
jeu en vaut la chandelle. Je vous donnerais les pouvoirs d’assi
gner à comparaître les témoins que vous désirez, de procéder à 
des contre-interrogatoires des témoins et à exiger le dépôt de 
certains documents. A mon avis, c’est là une fonction tout à 
fait normale d’un organisme législatif comprenant un comité 
législatif. . . pourquoi pas?

Le projet de réforme constitutionnelle de 1978 prévoit égale
ment l’examen des nominations aux postes d’exécution. Vous 
devriez pouvoir procéder à ces examens. Les juristes, dont je 
suis, bien sûr, estiment que le comité de la justice de la 
Chambre ou le comité de la justice du Sénat, s’il y en a un, et 
s’il n’y en a pas on devrait en créer un, devraient entendre les 
candidats aux postes de juge de la Cour suprême du Canada. 
Je ne pense pas qu’il vous soit nécessaire de disposer d’un droit 
de veto à cet égard mais je pense que vous devriez simplement 
pouvoir les interroger pour savoir quelles sont leurs opinions à 
propos des questions constitionnelles. J’aimerais savoir à
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who they are in advance. It would scared away bad appoint
ments much more than this proposal for informal consultations 
with provincial attorneys general. I feel the latter system will 
scare away a number of good candidates. I know one really 
great jurist told me that he did not think many would be 
bothered with this process of secret consultation, they simply 
would not come forward. Why should not the House or Senate 
committees, examine all nominees to senior executive posts at 
deputy ministerial level? Why should you not conduct these 
hearings? Your American counterpart does. It is a relevant 
issue; policy implementation has become as important as 
policy making. This does not mean that you have to have a 
power to reject, simply the power to hear with a nationwide 
press gallery around you. I think this is very important. I think 
if you did that it would be a new lease on life for the Senate, 
and a much bigger role for the House.

I sat as a special commissioner for the British Columbia 
legislature which is very timidly approaching the issue of 
televising parliamentary debates, and I wrote this some years 
before the federal parliament decided to televise in the report 
that there are no constitutional problems in televising the 
debates, there are no real ones. It was simply necessary for you 
to sweep away this great element of mystery that you may 
unlock a Pandora’s box of legal problems—not so, this com
mission report said. One also raises this issue of a shot in the 
arm, new techniques, new approaches to problems et cetera. So 
I would say in those ways, would I strengthen the committee 
system: compulsory powers of summoning witnesses; compell
ing production of papers, and let the government, if it wishes, 
raise the issue of executive privilege, that can always be 
decided by a court if need be, although you have powers of 
contempt. You are a high court of Parliament. Never forget 
that. In your medieval origins you are the heir to these powers 
and they are quite awesome and considerable in their own 
right. I notice Mr. Stanfield smiling and he knows that very 
well. They are more awesome than a court’s powers. And try 
televising Committee hearings. I think in some ways they are 
more interesting, depending on the Committee, than the par
liamentary proceedings proper.
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Senator Neiman: Mr. Chairman, may I just get a clarifica
tion on one small point. When you were talking about examin
ing potential candidates for the courts would you confine that 
examination just to questions of attitudes on the constitution?

Professor McWhinney: No. So long as the court remains a 
court of mixed jurisdiction, which is by the way one of our 
problems, a judge theoretically must know the English derived 
common law and the French loi civile. I think you could quite 
properly ask him. It will emerge of course with almost all of 
them from English-speaking Canada that they know nothing 
about the loi civile. But at least they will be aware of the gap 
and presumably make some attempts thereafter to correct it.

[Translation]
l’avance qui ils sont. Ce système permettrait d’éviter les mau
vaises nominations, beaucoup mieux que cette proposition 
concernant des consultations non officielles avec les ministres 
provinciaux de la justice. Ce dernier système aura je pense 
pour effet d’éloigner un certain nombre de candidats valables. 
Déjà un juriste renommé m’a dit que, à son avis, les candidats 
ne s’inquiéteraient pas de ce processus de consultation secrète, 
ils ne se présenteraient tout simplement pas. Pourquoi les 
comités de la Chambre ou du Sénat n’entendraient-ils pas les 
candidats à des postes de haut fonctionnaire du niveau de 
sous-ministre? Pourquoi ne procéderiez-vous pas à des interro
gatoires à ce propos comme le font vos homologues améri
cains? L’application des politiques est maintenant aussi impor
tante que leur élaboration. Cela ne veut pas dire que vous 
devriez jouir de pouvoirs vous permettant de rejeter certaines 
candidatures, mais simplement du pouvoir d’entendre les can
didats avec autour de vous une tribune de la presse représen
tant l’ensemble de la nation. Je pense que cela est très impor
tant. Le Sénat obtiendrait ainsi un nouveau bail, la Chambre 
aurait un rôle beaucoup plus important à jouer.

J’ai tenu le poste de commissaire spécial pour l’Assemblée 
législative de la Colombie-Britannique qui étudie très timide
ment la possibilité de télédiffuser les débats parlementaires; il 
y a bien des années, bien avant que le Parlement fédéral ne 
décide de télédiffuser ses débats, j’avais écrit que la télédiffu
sion des débats parlementaires ne posait aucun problème cons
titutionnel. Il vous était simplement nécessaire de supprimer 
cet élément de mystère. Il y a également la question des 
nouvelles techniques, des nouvelles manières d’aborder les 
problèmes, etc. Donc, pour renforcer le système des comités, je 
donnerais aux comités les pouvoirs leur permettant d’assigner 
les témoins à comparaître, d’ordonner le dépôt de documents 
et je laisserais le gouvernement, s’il le désire, soulever le 
problème du privilège de l’exécutif et, si nécessaire, les tribu
naux peuvent toujours trancher à ce propos, bien que vous ayez 
la possibilité de refuser d’obtempérer. Vous êtes une cour 
supérieure du Parlement. Ne l’oubliez pas. A cause de vos 
origines médiévales, vous êtes héritiers de ces pouvoirs qui sont 
en eux-mêmes impressionnants et considérables. Je vois que 
M. Stanfield sourit, il sait très bien cela. Ils sont plus impres
sionnants que les pouvoirs d’une cour. Pourquoi ne pas télévi
ser les séances de comités? De certaines façons, elles sont plus 
intéressantes, cela dépend du Comité évidemment, que les 
simples procédures parlementaires.

Le sénateur Neiman: Monsieur le président, j’aimerais obte
nir une précision. Lorsque vous avez parlé d’un examen d’éven
tuels candidats au poste de juge, restreindriez-vous simplement 
cet examen à des questions d’attitudes sur la Constitution?

M. McWhinney: Non. Si la Cour demeure une cour de 
compétence mixte, et c’est un de nos problèmes, un juge, en 
théorie, doit connaître le common law qui nous vient d’Angle
terre et la loi civile française. Vous pourriez très bien poser des 
questions là-dessus. Vous verrez que la plupart d’entre eux du 
Canada anglais vous avoueront ne rien connaître de la loi civil. 
Mais ils seront au moins conscients de ce vide et ils font 
probablement des efforts pour y remédier. Je crois que vous
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But no, I think you properly consider all aspects for the 
judicial office. But I think it is better, if you are dealing with a 
judge who later will be exercising constitutional review, what 
Cardozo call insterstitial legislation and what in practice is 
really a form of constitutional legislation, to ask him in 
advance what his views are. What is very objectionable is the 
present habit of criticizing the judge after the appointment 
and saying he is a centralizer or he is a Quebec rights man. 
You know, that should be raised before. It is not in itself a 
valid criticism or a valid reason for rejecting an appointment. 
And if you do not have the power of veto, which I do not think 
is necessary, I think you have gone a big step forward. As I 
repeat again, even in the case of the United States, where the 
power is there to reject, the biggest control on arbitrary 
executive judicial appointments was the power to hear and the 
power to examine. It is a non executive decision that is even 
more important than the executive . . .

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I still have four 
names on the first round of questioning and we have only 
about 40 minutes left, so I think we should go back to the 10 
minute rule. Mr. Gauthier, Ottawa-Vanier.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Merci, monsieur le prési
dent.

Monsieur McWhinney, vous nous avez dit aujourd’hui que 
selon vous, il n’était pas urgent ou nécessaire d’insérer la 
«Charte canadienne des droits et libertés» dans la constitution 
et cela m’a un peu surpris et intrigué, parce que cette déclara
tion me semble conforme au projet de loi que le gouvernement 
nous a proposé. Dans le projet de loi, il n’est certainement pas 
reconnu que les droits et les libertés, les droits linguistiques en 
particulier, seraient reconnus dans toutes les provinces puisque 
ces provinces doivent approuver cette charte avant qu’elle ne 
prenne effet dans ces provinces.

J’aimerais vous poser quelques questions à ce sujet. Puisque 
le gouvernement fédéral à été très timide dans l’exercice de son 
droit de désaveu à l’égard de certaines provinces qui ont, selon 
moi, violé la soi-distant constitution de 1867. Je pense au 
Manitoba, à l’Ontario et à d’autres provinces. Comme vous 
nous l’avez répété souvent, vous êtes un de ceux qui favorisent 
un peu la largesse de la constitution. Pour tenir ce pays, ce 
Canada, ce tissu canadien que je crois possible, au point de vue 
institutionnel, par sa générosité envers sa population d’expres
sion française en province anglaise, et également anglaise au 
Québec, ne pensez-vous pas que ce serait une erreur à ce 
moment-ci, dans cette situation où nous nous trouvons en 
1978, de passer outre et ne pas insérer cette «Charte cana
dienne des droits et libertés» de la personne?

Selon vous, ce n’est pas nécessaire? J’aimerais que vous 
expliquiez vos raisons pour lesquelles vous pensez que ce ne 
serait pas le moment de faire ce geste.
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M. McWhinney: Sauf en ce qui concerne les droits linguis

tiques, j’ai dit que les droits de l’homme sont déjà enracinés 
dans notre Constitution; ils sont considérés comme des droits 
vivants, si on étudie les jugements de la Cour suprême du

[Traduction]
avez probablement étudié tous les aspects des fonctions judi
ciaires. A mon avis, il vaudrait mieux, si vous avez affaire à un 
juge qui plus tard s’occupera de révision constitutionnelle, ce 
que Cardozo appelle la législation insterstitielle et qui en 
pratique est une forme de législation constitutionnelle, vous 
demander à l’avance ce que sont ses opinions. Ce à quoi je 
m’oppose, c’est l’habitude courante de critiquer le juge après 
qu’il a été nommé, dire qu’il est centralisateur ou favorise les 
droits du Québec. Cela devrait être soulevé avant sa nomina
tion. Ce n’est pas en soi une critique valable ou une raison 
sérieuse de rejeter une nomination. Si vous n’avez pas le droit 
de veto, je ne crois pas que ce soit nécessaire, vous aurez fait 
un grand pas dans la bonne direction. Je le répète, même aux 
États-Unis où le pouvoir existe quant au rejet, le plus grand 
contrôle pour les nominations arbitraires de l’exécutif judi
ciaire, c’était le pouvoir d’entendre et le pouvoir d’examiner. Il 
s’agit d’une décision qui est plus importante qu’une décision de 
l’exécutif.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): J’ai encore quatre 
noms pour le premier tour et il ne nous reste que 40 minutes. 
Je crois qu’il va nous falloir revenir au temps de parole de 10 
minutes. Monsieur Gauthier d’Ottawa-Vanier.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Thank you, Mr. Chairman.

Professor McWhinney, you said today that it was not neces
sary or urgent, according to you, to entrench the “Canadian 
Charter of Rights and Freedoms” in the constitution. I was 
rather surprised and puzzled because this Bill of Rights 
appears to me to be consistent with the bill proposed to us by 
the government. In this bill, it is certainly not recognized that 
these rights and freedoms, the linguistic rights especially, 
would be recognized in all provinces as they have to approve 
this charter before it becomes in effect in these provinces.

I would like to ask a few questions on the subject. As the 
federal government has rather shy in the exercise of its denial 
right toward certain provinces which have, according to me, 
infringed the so-called constitution of 1867. I think for ins
tance of Manitoba, of Ontario and other provinces. As you 
have said often, you are among those who favour broad or 
liberal constitution. In order to hold together this country, the 
Canadian fabric that I believe possible on the institutional 
level, you would need a special generosity toward French 
people in the English provinces and English people in Quebec; 
are you not of the opinion that it would be a mistake now, in 
the 1978 framework, not to entrench this “Canadian Charter 
of Rights and Freedoms”?

According to you, it is not necessary? I would like to hear 
your explanation of the reasons why it is not the moment to do 
it.

Professor McWhinney: Except for language rights, I said 
that human rights are already entrenched in our constitution; 
they are considered as active rights if you consider the judg
ments handed down by the Supreme Court of Canada for
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Canada depuis des années, et si on étudie même les jugements 
des cours inférieures. Il existe déjà une charte des droits de 
l’homme, considérée comme faisant partie du droit commun.

Alors, en ce qui concerne les droits linguistiques, le prob
lème, à un moment donné, est le suivant: il n’existe pas encore 
de consensus sur le contenu, si vous voulez, sur la définition de 
ces droits linguistiques. En ce moment, on a une loi fédérale, 
on a une loi québécoise, on a une pratique établie par quelques 
provinces anglophones, mais nous sommes en train de faire une 
redéfinition de notre système linguistique au Canada. Par 
exemple, si on avait pu faire adopter une charte sur les droits 
de l’homme contenant des dispositions au sujet des droits 
linguistiques il y a 10 ans, on aurait certainement garanti 
quelques droits minoritaires, au sein de quelques provinces, qui 
sont en train, à mon avis, de disparaître jusqu’à maintenant.

J’ai lu le rapport du Hudson Institute, n’est-ce pas, de 
Montréal, publié il y a deux jours. On a dit que nous sommes 
en train de développer, comme situation sociologique au 
Canada, un système presque belge, c’est-à-dire une province, 
Québec, qui est une province unilingue francophone, neuf 
provinces unilingues anglophones et une région fédérale 
bilingue. Si cela reflète la situation sociologique, alors la 
charte linguistique des droits de l’homme qu’on établirait 
serait complètement différente de la philosophie de la Loi 
fédérale sur les langues officielles. Alors, pour ces raisons, j’ai 
dit que le temps n’est pas encore mûr pour élaborer une 
définition des droits linguistiques. Il faut attendre.

Pour ce qui est des autres droits, je répète encore une fois 
que je suis persuadé, et j’en suis persuadé depuis longtemps, 
que ces droits existent déjà dans notre système constitutionnel 
sans qu’il soit nécessaire de les préciser dans une charte. Il est 
plus important, à mon avis, de garantir l’existence d’institu
tions efficaces pour veiller, évidemment, à l’application de ces 
droits. Moi, je me penche surtout sur les institutions. Un 
charte sans institutions efficaces ne fonctionne pas.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Je ne devrais peut-être pas 
interpréter vos commentaires, mais vous ne pensez pas qu’il soit 
possible d’avoir au Canada une institution fédérale canadienne 
qui desservirait la population canadienne dans les deux langues 
officielles à travers tout le pays? Vous pensez que c’est illusoire 
actuellement?

M. McWhinney: C’est certainement le but que s’est fixé 
notre gouvernement fédéral, et il faut comprendre que ce but a 
l’appui de tous les partis politiques fédéraux jusqu’à mainten
ant, n’est-ce pas?

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Oui.
M. McWhinney: Alors, à mon avis, ça correspond à ce 

consensus qui est en train de se développer au sein de notre 
pays. Mais pour ces raisons ...

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Ce consensus qui se développe 
autour de cette polarisation, de cette balkanisation du français 
au Québec et de l’anglais dans les autres provinces, est-ce que 
vous ne pensez pas que cela va détruire nécessairement le tissu 
canadien, et que le million de francophones qui vivent à l’extéri
eur du Québec seront voués à l’assimilation plus ou moins

[ Translation]
years and years, and you will also find that true when you 
consider judgments coming from lower courts. There is already 
a human rights charter which is considered as being part of 
common law.

So, in so far as language rights are concerned, the problem 
which crops up is the following: there is no consensus on the 
contents or on the definition of those language rights. For the 
moment we have a federal law, a Quebec law, we have 
practices established by some English-speaking provinces, but 
we are in the process of redefining our language system in 
Canada. For example, had it been possible to pass a Human 
Rights charter with provisions on language rights 10 years ago, 
we certainly could have guaranteed some minority rights in 
certain provinces which, in my opinion, have been disappearing 
to date.

I read the report from the Hudson Institute in Montreal 
which was published two days ago. They say that the sociologi
cal system developing in Canada is an almost Belgian one, that 
is to say we have one province, Quebec, which is a unilingual 
French-speaking province, and nine unilingual English-spea
king provinces, plus a bilingual federal region. If that is a 
reflection of the sociological situation, then the charter on 
language rights which would be established would be comple
tely different from the philosophy found in the federal Official 
Languages Act. So for those reasons I said that the time has 
not yet come for defining language rights. We must wait.

As for other rights, I must say once more that I am 
persuaded and have been for quite a while that those rights 
already exist in our constitutional system without it being 
necessary to set them out in a charter. In my opinion it is 
much more important to guarantee the existence of efficient 
institutions which, of course, will see to it that those rights are 
upheld. I am mainly concerned with the institutions. A charter 
without efficient institutions cannot work.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Perhaps 1 should not inter
pret your comments, but do you not think it would be possible in 
Canada, to have a Canadian federal institution serving the Cana
dian population in both official languages across the country? 
Or do you think we are simply entertaining illusions, presently?

Professor McWhinney: That is certainly the goal set by our 
federal government and it must be understood that that goal 
has been supported, to date, by all federal political parties.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Yes.
Professor McWhinney: Then, in my opinion, there is the 

consensus that is now developing in our country. But for those 
reasons . . .

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): This consensus developing 
around this polarization, this balkanization of French in 
Quebec and English in all the other provinces, do you not think 
that it will necessarily destroy our Canadian fabric and that 
the one million Francophones living outside of Quebec are 
condemned to assimilation sooner or later and that the 800,000
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proche et que les 800,000 ou le million d’anglophones qui sont au 
Québec actuellement seront voués également, soit à l’assimila
tion, soit à l’exode du Québec? Est-ce que vous pensez que 
c’est là que l’on s’en va actuellement?

M. McWhinney: Le pluralisme exige qu’on encourage les 
gouvernements provinciaux à poser des gestes en vue d’accord
er des droits minoritaires. Ce qu’on ne peut pas faire, c’est 
appliquer cette politique comme une politique fédérale qui 
serait imposée aux provinces. Dans ces situations, on peut 
créer le droit positif, mais le droit positif ne correspond point 
au droit vivant. Alors, c’est pour ces raisons que je mets 
l’accent sur l’action des provinces. A mon avis, il a été très 
fructueux d’encourager des ministres provinciaux de l’Éduca
tion à accepter l’obligation morale d’accorder aux gens l’en
seignement dans la langue seconde.
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M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Il y a eu deux efforts, un à 

St. Andrews, l’an passé, et un à Montréal également, je pense, 
alors que des provinces se sont rencontrées pour essayer de 
négocier des ententes bilatérales.

M. McWhinney: Oui.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Les deux, d’après moi, ont 

été un échec dans un certain sens, en partie parce que les 
provinces se servaient de leur minorité comme otage et comme 
negotiating factor. Même si vous avez favorisé un renforce
ment des relations interprovinciales, ne croyez-vous pas que le 
gouvernement fédéral a l’obligation, en tant que gouvernement 
de tous les Canadiens, de s’intéresser de façon très poussée au 
maintien de ce tissu canadien qui refléterait non seulement les 
intérêts provinciaux, mais aussi les intérêts beaucoup plus 
larges du Canada?

M. McWhinney: J’ai dit que le gouvernement fédéral 
n’avait pas la compétence constitutionnelle pour imposer une 
politique linguistique dans le domaine de l’éducation. Telle est 
la situation, la réalité constitutionnelle. Et j’admets que la 
réunion de St. Andrews a été un échec à certains points de vue. 
Il faut reconnaître qu’il y a eu des éléments un peu malins dès 
le début, des éléments politiques, oui. Mais j’ai causé avec des 
ministres privinciaux de l’Éducation et je suis persuadé que le 
processus a été fructueux.De plus en plus, les ministres provin
ciaux anglophones sont gênés devant les questions posées par 
les citoyens de leur province: «Que faites-vous pour l’instruc
tion dans la langue seconde». On pose ces questions de plus en 
plus. De plus en plus, on accepte que c’est une bonne pratique 
gouvernementale que d’accorder des droits aux minorités. On a 
fait du progrès dans ce domaine et je suis très optimiste. J’ai 
suivi de très près ces discussions et je suis peut-être un petit 
peu plus optimiste que vous quant au processus. Il me semble 
que dans les provinces anglophones, on a vraiment fait du 
progrès. Si on considère, par exemple, ma propre province . . .

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Oui, je suis d’accord avec 
vous là-dessus, mais ce qui m’inquiète, c’est que le Québec a 
durci sa position et n’a jamais démontré de l’intérêt à l’égard 
des francophones qui demeurent à l’extérieur du Québec. 
Étant franco-ontarien, je suis en mesure d’en parler. Et s’il y a

[Traduction]
or one million Anglophones in Quebec presently will also be 
condemned either to assimilation either to an exodus from 
Quebec? Do you think that is the direction we are now taking?

Professor McWhinney: Pluralism means that we must 
encourage the provincial governments to do something to grant 
minority rights. What cannot be done is to apply that policy as 
a federal policy which would be imposed upon the provinces. 
In that sort of situation you can create positive law, but 
positive law is not active law. That is why I put the emphasis 
on provincial action. In my opinion it was very fruitful to 
encourage the provincial ministers of education to accept the 
moral obligation of granting instruction in the second 
language.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Efforts were made twice, 
once St. Andrews last year, and once in Montreal also, it 
seems to me, when the provinces met to try to negotiate 
bilateral agreements.

Professor McWhinney: Yes.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): In my opinion, those two 

efforts were both failures in a way, partly because the provin
ces were using their minorities as hostages and as negotiating 
factors. Even though you favour reinforcing interprovincial 
relations, do you not think that the federal government, as the 
government of all Canadians, should concern itself very much 
indeed with keeping together that Canadian fabric which 
would reflect not only provincial interests but also the much 
wider interests of Canada as a whole?

Professor McWhinney: 1 said the federal government did not 
have the constitutional authority to impose language policy in 
education. That is the situation, such is constitutional reality. I 
admit that in certain respect, the St. Andrews meeting was a 
failure. It must be recognized that there were elements of 
sharpness at the outset, political elements, yes. But I spoke to 
some provincial education ministers and I am convinced that 
the process was fruitful. More and more English-speaking 
provincial ministers are ill at ease when faced with the ques
tions put by the citizens of their provinces: “What are you 
doing fo second language educations?” That question is being 
put to them more and more often. The idea that granting 
rights to minorities is good government practice is gaining 
more and more ground. Progress has been made in that area 
and I am very optimistic. I followed those discussions closely 
and I am perhaps slightly more optimistic than you are 
concerning the whole process. It seems to me that in the 
English-speaking provinces, real progress has been made. If 
you consider my own province, for example,. ..

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Yes, I agree with you on 
that, but what concerns me most is that Quebec has hardened 
its position and has never shown interest for francophones 
living outside of Quebec. As a Franco-Ontarian, I can tell you 
something about that. And if Quebec is becoming disinterested 
in its francophone cousins living in the other provinces .. .
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désintéressement du Québec envers ses cousins francophones 
qui demeurent dans les autres provinces .. .

M. McWhinney: C’est un problème.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Voyez-vous dans vos prov

inces anglaises, actuellement, un consensus politique? Vous me 
dites que chez vous, en Colombie-Britannique, il y en a un. Il 
me fait plaisir d’entendre cela, car il y a un M. Gordon Gibson 
qui est venu nous dire la même chose et qui nous a promis de 
nous envoyer une copie du texte législatif. Je ne sais pas si on 
l’a reçue; moi, je n’en ai pas vu la couleur.

Mais ce qui m’inquiète, c’est qu’il y a une désaffection du 
Québec pour les minorités francophones hors Québec et il y a 
eu un défi évident qui n’a pas été relevé par les provinces 
anglophones en ce qui a trait à la francophonie dans leur 
province. Donc, on a là un statu quo et moi, je me demande où 
je me trouve dans cette barque.

M. McWhinney: Il y a un problème, une espèce de conflit 
entre le bon fédéralisme et la protection des droits minori
taires. Souvenez-vous que Laurier lui-même a décidé d’aban
donner les Franco-Canadiens des provinces ocidentales pour 
des raisons rattachées à l’exercice d’un bon fédéralisme. Je me 
souviens aussi que Jean Lesage, dès le début des années 1960, 
a décidé dans le même sens. On ne peut pas s’ingérer dans les 
affaires intérieures des provinces anglophones. Peut-être a-t-il 
eu tort sur le plan des droits minoritaires, mais sur le plan du 
fédéralisme, il a eu raison. C’est un problème. Je dis seulement 
qu’il y a un processus dialectique. Dans le domaine de l’éduca
tion, c’est une des études que j’ai faites de façon plus ou moins 
précise. Je suis persuadé qu’on a fait beaucoup plus de progrès 
qu’auparavant. Je suis plus optimiste quant aux deux réunions 
et quant à la prochaine réunion des ministres de l’Éducation.
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M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Gauth

ier. Senator Bird followed by Senator Langlois.
Senator Bird: Thank you, Mr. Chairman. Dr. McWhinney, 

I am coming to the same question raised by Mr. Brewin and 
by Mr. Gauthier. I confess I am surprised that so great and 
enlightened authority as yourself should not see the impor
tance in Canada of having an entrenched bill of rights. I 
confess that I have been greatly influenced by Frank Scott 
who, I think, has felt that it is important. You said something 
a minute ago in answering a question which I think perhaps is 
one of the reasons why I feel this so strongly, you mentioned 
the supremacy of Parliament, the power of Parliament.

Professor McWhinney: Yes.
Senator Bird: Indeed Parliament is supreme and it is for 

that very reason that we must have entrenched in our constitu
tion a bill of rights so that if Parliament can be swayed from 
time to time by emotional feelings, by changes in attitudes, 
nothing can change the rights which we, after due thought and 
much care.... I think the bill of rights as it is outlined in Bill 
C-60 does not go far enough. I am greatly concerned as you 
can well understand about the rights of minorities, language

[Translation]

Professor McWhinney: It is a problem.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): In your English provinces, 

presently, can you see a political consensus? You say that in 
your province, in British Columbia, there is one. I am quite 
happy to hear that because a certain Mr. Gordon Gibson came 
here and told us the same thing and also promised to send us a 
copy of the legislation. I do not know if we have received it yet; 
anyway, I have not yet seen it.

But what concerns me is that Quebec seems to be growing 
colder towards the francophone minorities outside of its bor
ders and there has been a clear challenge issued which was not 
taken up by the anglophone provinces concerning the franco
phone citizens in those provinces. So we now have a sort of 
status quo and I for one wonder where the wind is going to 
blow from next.

Professor McWhinney: There is a problem, a sort of conflict 
between good federalism and the protection of minority rights. 
You will remember that Laurier himself decided to abandon 
the French Canadians in the Western provinces for reasons of 
good federalism. I also remember that Jean Lesage, early in 
the nineteen sixties, decided to do the same. You cannot get 
involved in the internal affairs of the anglophone provinces. 
Maybe he was wrong about the rights of the minorities, but as 
far as federalism is concerned, he was right. That is a problem. 
I am simply saying that there is a dialectical process. In the 
education field, I made a more or less complete study of this. I 
am convinced that we have made a lot more progress than 
before. I am more optimistic for the two meetings coming up 
and for the next meeting of education ministers.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Gauthier. Le sénateur Bird, suivi du sénateur Langlois.
Le sénateur Bird: Merci, monsieur le président. Monsieur 

McWhinney, je continue dans la lancée de M. Brewin et de M. 
Gauthier. J’avoue être étonnée qu’un personnage aussi éclairé 
que vous même n’imaginiez pas l’importance d’entériner au 
Canada la déclaration des Droits. J’avoue avoir été grande
ment influencée par Frank Scott qui lui, l’a jugé primordiale. 
Vous venez à peine de parler de la suprématie du Parlement, 
de son pouvoir, et c’est peut-être pour cette raison que je tiens 
tant à cela.

M. McWhinney: Oui.
Le sénateur Bird: Le Parlement a vraiment l’autorité 

suprême et c’est pourquoi nous devons entériner dans notre 
constitution une déclaration des droits afin que, si jamais le 
Parlement se laissait emporter par des émotions, par un chan
gement d’attitude, les droits, eux, restent les mêmes, surtout 
après avoir tant réfléchi pour décrire ces droits. A mon avis, la 
déclaration des droits que renferme le bill C-60 ne va pas assez 
loin. Je m’intéresse de près aux droits des minorités, aux droits
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rights certainly and also the rights of women which are 
although not a numerical minority; they are a social and 
economic minority.

I feel that for this reason we must be aware, even though at 
the moment the climate has been very good but at times the 
climate has not been good. I am speaking of what happened to 
the Japanese during the war. 1 think it still is in the memory of 
many of us and also the minorities when people who come here 
from other countries in search of the symbol of an entrenched 
bill of rights is important.

Professor McWhinney: 1 understand your position, Senator, 
but I would remind you even on the Japanese Canadians case 
of the Japanese American cases; and those happened in a 
country with a fully entrenched bill of rights. What happened 
was 1 think worse than what happened here. I do not think it is 
a matter of the Constitutional Charter. It is really a matter of 
social attitudes. I would not want to be understood as denigrat
ing those of my colleagues who have come out so strongly or 
an entrenched bill of rights.

The generation that Frank Scott belongs to was really the 
generation that believes most in these; this is the generation 
formed in the nineteen-twenties and the thirties. There was a 
feeling among constitutionalists that they placed too much 
emphasis on the words and not on the institutions. My genera
tion of scholars, for better or for worse, places more emphasis 
on institutions and the words themselves really do not do 
anything unless the social attitudes are there. And the institu
tions armed with the swords in their hand are there to do 
battle on the issue. It really perhaps is an issue of emphasis or 
priority and I certainly would not want to be taken as opposing 
what other colleagues have said on the desires for an 
entrenched bill of rights.

On the language issue though, it seemed to me the problem 
with the definition here is in the political and civil rights, 
basically they exist already and have existed for a considerable 
period of time. On the language rights the problem really is 
one of consensus. We are floating with somewhat different 
policies which can be synthesized, which can be reconciled, but 
we need a few more years to do it. At the moment the federal 
bill is accompanied by the Quebec bill and the lack of action 
which your colleague mentioned on the part of the English- 
speaking provinces.

What we are really hoping is that bilingualism will become 
accepted as a federal principle but the other provinces will 
accept that, if they do have a majority language, it is their 
provincial obligation to render justice to their minorities. That 
is not yet the situation as living law but we hope it will come. I 
do not think the bill would change that. I think, frankly it is a 
matter of changing peoples’ attitudes and changing peoples’ 
minds. And that is where I said in answer to your colleague 
that I was not as depressed at the St. Andrews and the 
Montreal education minutes of meetings as many. I thought 
there was a considerable interchange between the people, to 
some degree and evasiveness but a considerable learning pro
cess. I have spoken to a number of the participants.

[Traduction]
linguistiques et aussi aux droits des femmes qui, si elles ne 
forment pas une minorité numérique, se retrouvent tout de 
même une minorité socio-économique.

Donc, même si les choses vont bien en ce moment, il ne faut 
surtout pas oublier que, parfois, le climat n’est pas aussi serein. 
Songez par exemple à ce qu’on a fait aux Japonais pendant la 
guerre. Plusieurs d’entre nous ne l’on pas oublié, sans compter 
que les immigrants qui viennent ici recherchent le symbole 
important qu’est une Déclaration des droits entérinée.

M. McWhinney: Je comprends bien votre position, sénateur, 
mais j’aimerais vous rappeler, puisque vous parlez des Cana
diens d’origine japonaise, que la même chose s’est produite 
pour les Américains d’origine japonaise; or ce pays a une 
déclaration des droits parfaitement entérinée. Et je crois même 
que ce qui s’est passé là-bas était pire que ce qui s’est passé ici. 
Je ne crois pas que cela ait un rapport direct avec la Charte 
constitutionnelle. C’est plutôt une question d’attitude sociale. 
N’allez surtout pas croire que je veux dénigrer ceux parmi mes 
collègues qui se sont prononcés nettement en faveur d’une 
déclaration entérinée des droits de la personne.

La génération à laquelle appartient Franck Scott est celle 
qui croit le plus à cela, c’est elle qui a été élevée au cours des 
années 1920 et 1930. Les experts en droit constitutionnel 
avaient l’impression qu’on mettait beaucoup trop l’accent sur 
les mots et pas assez sur les institutions. Dans ma génération à 
moi, à tort ou a raison, on met l’accent sur les institutions 
puisque les mots ne veulent rien dire s’ils ne sont pas étayés de 
certaines attitudes sociales. Et ce sont les institutions bien 
armées qui doivent défendre ces droits. Cela dépend donc 
surtout sur quoi on met l’accent ou à quoi on accorde la 
priorité. Je ne veux surtout pas que vous croyez que je m’op
pose à ce que certains de mes confrères ont dit à propos d’une 
déclaration des droits entérinée.

Pour ce qui est de la question linguistique, ce qui ne va pas, 
c’est la définition des droits politiques et civils qui existent déjà 
depuis fort longtemps. Quant aux droits linguistiques, il y a 
absence de consensus. On a des politiques diverses qui pour
raient être fondues, mais il nous faut encore quelques années 
avant d’y parvenir. Pour l’instant, il y a le projet de loi fédéral, 
la Loi du Québec et une action des provinces anglophones.

Nous espérons en fait que le bilinguisme soit reconnu 
comme un principe du gouvernement fédéral, tandis que les 
gouvernements provinciaux devront suivre et veiller à rendre 
justice à leurs minorités. Ce n’est pas encore confirmé par les 
diverses législations provinciales, mais nous espérions qu’on y 
arrivera un jour. Je ne crois pas que ce projet de loi y 
changerait quelque chose. Il faut commencer par changer 
l’attitude des gens, par changer leur façon de penser. Et voilà 
pourquoi j’ai répondu à votre collègue que je n’étais pas aussi 
déprimé que d’autres par la conférence de St. Andrews et les 
comptes rendus des réunions au sujet de la langue d’enseigne
ment à Montréal. Il y a eu tant d’échanges entre les gens, et
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The St. Andrews Conference was floored originally by the 
political motives with which a good idea emerged. The idea 
itself was a good one; without the political motives I think it 
could have gone through, and I wrote a signed editorial page 
article in Le Devoir urging that the idea be considered on its 
merits and divorced from the political motives which I knew to 
exist, and you did too.

I think this educational process is going on all the time in 
these subsidiary areas of federal/provincial relations, even 
while the cannons are firing at the top and sometimes it is a 
modest minister, like the Quebec Minister of Immigration and 
the federal Minister of Immigration who sometimes achieved 
the breakthroughs.

Senator Bird: Have I time for one more question?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, you have time 
for another question.

Senator Bird: Well, it is on another subject. I am getting 
back to referenda, and you mentioned something when you 
were talking about Le Conseil d’État, and it was not clear to 
me what you had said.

Professor McWhinney: It is a specialized administrative law 
tribunal that exists in France. It is separated from the ordinary 
courts. It works at enormous speed. You get judgments out in 
three months. It has simplified procedures and laymen can 
handle it without having a lawyer. It has the elite of the 
French judicial service in it, and it specializes in protecting the 
civil liberties of the subjects and correcting arbitrary adminis
trative actions. I suggested this to the McGruer Commission 
15 years ago and I think your Joint Chairman did too. There is 
a timorousness about borrowing some of these institutions 
from other countries, but that, in my view, would be an 
enormous asset in terms of effectuating the civil liberties of the 
subject battled by big government and anonymous govern
ment. I commended this, by the way, to the Research Director 
of the Soviet Constitutional Commission and he was quite 
impressed, and even more impressed when I reminded him that 
Poland, which has the great merit of a communist presence but 
a French affectation in its general makeup, has a sort of quasi 
Conseil d’État too. So if you borrow it you are not really 
jumping to the Western World; if you are, you are jumping 
through a neighbouring socialist country.

Institutions like that, in my view, are enormously valuable in 
the practical effectuation of civil liberties. And when I said I 
am an institutionist, I meant that I give my priorities even 
more to that than to the charters. But I certainly would not 
want you to believe I would denigrate the utility of a charter 
and, if I did give that impression, then I would correct it to 
that extent.

Senator Bird: That is just for the benefit of the rest of my 
colleagues. Thank you.

[Translation]
même si tout cela reste plus ou moins vague, on a beaucoup 
appris. J’ai parlé à plusieurs participants.

La conférence de St. Andrews a échoué parce qu’à l’origine 
des motivations politiques venaient s’ajouter à la bonne idée 
qu’on avait trouvée. Sans ces motivations politiques, je crois 
que l’idée aurait peut-être été acceptée. D’ailleurs, j’ai rédigé 
un article pour Le Devoir, où je pressais les gens d’étudier 
l’idée elle-même en l’isolant des motivations politiques dont on 
connaissait tous l’existence.

Cette espèce d’éducation existe toujours dans les domaines 
connexes aux relations fédérales-provinciales, même lorsqu’à la 
tête on s’échange des coups, et même si parfois c’est un 
ministre moins important, comme le ministre de l’Immigration 
du Québec, et le ministre de l’Immigration du fédéral, qui 
arrivent à faire une percée.

Le sénateur Bird: Ai-je le temps de poser une autre 
question?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, vous en avez encore 
le temps.

Le sénateur Bird: Je vais passer à un sujet bien différent, 
celui des référendums. Je n’ai pas très bien compris ce que 
vous avez dit au sujet du Conseil d’État.

M. McWhinney: Il s’agit d’un tribunal administratif spécia
lisé qui existe en France. Il est tout à fait distinct des tribu
naux ordinaires et travaille très rapidement. On peut obtenir 
des jugements en trois mois. Les procédures y sont simplifiées 
et des profanes peuvent s’y présenter sans même avoir recours 
à un avocat. Seule l’élite des magistrats français siège à ce 
conseil dont la raison d’être est de protéger les libertés civiles 
des citoyens et de redresser toute mesure administrative arbi
traire. Il y a quinze ans, j’ai suggéré la création d’un tel conseil 
à la Commission McGruer, comme votre coprésident, je crois. 
On craint toujours de s’inspirer des institutions d’autres pays 
et pourtant, ce serait là tout un atout pour le respect des 
libertés civiles d’un citoyen bafoué par un gros gouvernement 
anonyme. Je l’ai recommandé au directeur de la recherche à la 
Commission constitutionnelle soviétique, et il en a été fort 
impressionné, et encore plus lorsque je lui ai rappelé que la 
Pologne avait elle-même une sorte de Conseil d’État, puisqu’on 
plus du régime communiste, elle a conservé certaines touches 
françaises. J’ai donc pu le convaincre qu’il pouvait s’inspirer de 
cette institution sans avoir l’air de passer du côté du monde 
occidental, puis-qu’il pouvait se servir plutôt d’un pays socia
liste satellite.

Personnellement, je crois que les institutions de ce type ont 
un très grand rôle à jouer dans le respect réel des libertés 
civiles. Quand je dis que je suis en faveur des institutions, je 
veux dire que j’accorde la priorité aux institutions, avant même 
les chartes. Je ne veux tout de même pas dénigrer l’utilité 
d’une charte, et je m’empresse de corriger cette impression.

Le sénateur Bird: Cette mise au point s’adresse plutôt à mes 
collègues. Merci.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 

Bird. Sénateur Langlois, vous avez la parole.
Le sénateur Langlois: Docteur McWhinney, je veux d’abord 

me faire l’écho de mes collègues de ce Comité qui, cet après- 
midi, vous ont exprimé notre profonde reconnaissance pour 
vous être dérangé et être venu nous rencontrer afin de nous 
exprimer vos idées très intéressantes.

Je sais que ce déplacement vous a causé des ennuis. Il y a à 
peine quelques semaines j’avais le plaisir et l’honneur de 
participer avec vous à un programme de télévision à Montréal, 
alors que vous nous reveniez en direct de la Salonique, où vous 
aviez donné ds cours devant l’université locale. A cause de ces 
déplacements nombreux à l’échelle du globe, pour ainsi dire, je 
sais que votre présence parmi nous cet après-midi vous a causé 
des ennuis, des embarras; et c’est pourquoi nous vous en 
somme très reconnaissants.

M. McWhinney: Merci.
Le sénateur Langlois: J’aurais quelques questions à vous 

poser.
La première a trait à votre remarque de cet après-midi 

quand vous avez suggéré qu’au lieu de regarder vers le Sénat 
pour tâcher d’appliquer au Canada l’expérience et la formule 
du Bundesrat de l’Allemagne fédérale, il serait peut-être plus 
avantageux pour le pays de regarder vers l’adoption d’une telle 
formule à l’égard des conférences fédérales-provinciales.

Vous vous rappelez sans doute, et je crois que vous étiez 
alors au Québec, au début des années soixante, le premier 
ministre du Québec avait suggéré la création d’un secrétariat 
permanent pour ces conférences fédérales-provinciales. Secré
tariat permanent qui aurait été de nature conjointe, c’est-à- 
dire avec une représentation tant fédérale que provinciale. 
Est-ce que vous avez à l’esprit la formation d’un tel secrétariat 
lorsque vous nous parlez de l’adoption de cette formule du 
Bundesrat allemand par notre pays?

• 1645
M. McWhinney: J’appuie totalement l’idée. Elle avait été 

lancée par le premier ministre Bourassa, je me souviens . ..
Le sénateur Denis: M. Lapalme.
M. McWhinney: Comment?
Le sénateur Denis: Je crois que c’était M. Lapalme.
M. McWhinney: 11 en était l’auteur, oui, c’est vrai. ..

Le sénateur Langlois: Elle fut reprise par messieurs Lesage 
et Bourassa par la suite.

M. McWhinney: Je donne mon appui total à cette sugges
tion. Elle sera très utile.

Le sénateur Langlois: Maintenant, nous avons eu devant ce 
comité, il y a quelque temps, des représentants des provinces 
des Prairies, et de votre province d’ailleurs, qui étaient des 
membres de la Western Conference. Ils nous ont dit en termes 
très clairs et très précis qu’à la lumière des tournées d’études 
qu’ils ont faites à travers ces provinces de l’Ouest, que la 
création d’une chambre haute telle qu’elle nous est proposée ne 
ferait que conduire à une paralysie totale du processus législa-

[ Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur Bird. 

Senator Langlois, you have the floor.
Senator Langlois: Dr. McWhinney, along with my col

leagues here this afternoon, I would like to tell you how 
grateful I am for you to have bothered to come here and 
express your most interesting views.

I know very well the trouble you went through to come here. 
Barely a few weeks ago I had the pleasure and honour of 
participating to a television program in Montreal, along with 
you, and you were then just back from Salonica, where you 
had taught at the local university. Because of your numerous 
travels around the globe, I know very well that your presence 
here this afternoon has probably meant trouble for you. That 
is why we are so grateful.

Professor McWhinney: Thank you.
Senator Langlois: I have a few questions to ask.

My first question is about the remark you made earlier this 
afternoon when you indicated that instead of looking to the 
Senate for repeating in Canada the experience and formula of 
the German Bundesrat, it might be more appropriate to con
sider adopting such a forumla for federal-provincial confer
ences.

You probably remember that at the beginning of the nine
teen sixties, while you were in Quebec, the Premier of Quebec 
suggested creating a permanent secretariat to organize all 
federal-provincial conferences. This secretariat would have 
been a joint body, with representatives from the federal as well 
as provincial governments. Are you thanking about setting up 
such a secretariat when you talk about using the German 
Bundesrat formula for our country?

Professor McWhinney: 1 totally agree with the idea. I 
remember it was first suggested by the Premier Bourassa...

Senator Denis: Mr. Lapalme.
Professor McWhinney: Pardon?
Senator Denis: I believe it was Mr. Lapalme.
Professor McWhinney: Yes, he did have the original idea, 

that is true ...
Senator Langlois: It was then taken up by Mr. Lesage and 

Mr. Bourassa after that.
Professor McWhinney: I totally support that suggestion. It 

will be very useful.
Senator Langlois: Now, some time ago, we had before this 

Committee some representatives from the Prairie Provinces, 
and also from your province, who were members of the 
Western Conference. They told us in very clear and specific 
terms that in the light of information trips they had made 
across those western provinces, that the creation of an Upper 
House such as the one that is being suggested would only bring 
about total paralysis of the legislative process in the Senate as
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tif au Sénat tel que nous le connaissons aujourd’hui. J’ai 
moi-même exprimé, à la télévision, l’autre soir, en votre pré
sence, une idée à peu près semblable. Est-ce que vous êtes 
d’accord avec cette perspective de la formule qui nous est 
proposée par le gouvernement à l’heure actuelle?

M. McWhinney: C’est-à-dire la Chambre de la fédération?

Le sénateur Langlois: C’est cela, oui.
M. McWhinney: Non, je suis contre cette idée.
Le sénateur Langlois: Mais, est-ce que vous partagez l’opin

ion des membres de la Western Conference qui nous disent que 
l’adoption d’une telle formule ne ferait que nous conduire à 
une paralysie totale du processus législatif de la Chambre 
haute?

M. McWhinney: Les premiers ministres provinciaux occi
dentaux à ce moment, il me semble, penchent plutôt vers un 
Chambre de la fédération qui serait composée totalement de 
délégués des législatures provinciales. Moi, je suis contre cette 
idée aussi. On peut dire de l’idée fédérale exprimée dans ce 
projet de loi que c’est un compromis qui a retenu les pires 
aspects de toutes les demandes. En gros, c’est cela. Je suis 
contre le remplacement d’une institution vraiment fédérale par 
une institution qui ne serait ni législative, ni fédérale. On veut 
la remplacer par l’image qu’on se fait d’une institution 
empruntée de l’Europe, qui est vraiment une institution exécu
tive et représentative des provinces, des Landers, si on utilise le 
terme allemand. Je suis contre ce projet.

Le sénateur Langlois: J’ai remarqué tout à l’heure égale
ment, lorsque vous nous avez fait cette suggestion à laquelle je 
viens de faire allusion, que vous nous avez dit qu’un peu trop 
souvent, malheureusement, nos premiers ministres provinciaux 
étaient portés à se présenter comme des porte-parole d’états 
souverains. Vous avez fait également allusion au fait historique 
qu’en Allemagne les Landers étaient, au XIIe ou XIIIe siècle, 
des états souverains et que c’est le IIIe Reich qui avait un peu 
mis la hache dans ce système, qui avait diminué la souverai
neté de ces états qu’on appelle les Landers là-bas.

Est-ce que vous croyez qu’il serait possible, compte tenu de 
état d’esprit de nos premiers ministres aujourd’hui, d’avoir un 
secrétariat qui pourrait assister les conférences fédérales-pro- 
vinciales d’une façon efficace?

M. McWhinney: On accepte certainement cette idée. On 
acceptera certainement aussi la possibilité de tenter de régler 
les conflits fédéraux-provinciaux. Évidemment, on ne tient ces 
réunions qu’à tous les 12 mois. Ce n’est pas suffisamment 
souvent; on ne peut pas résoudre ces problèmes de cette façon. 
A mon avis, il faut institutionnaliser ces réunions des premiers 
ministres. Il faut tenir ces réunions plus souvent qu’aupara- 
vant. Il faut aussi confier de plus en plus le processus décision
nel à ces réunions.
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Le sénateur Langlois: J’ai été tout à l’heure, je dois l’admet

tre, un peu surpris de vous entendre dire que vous étiez 
partisan de voir les nominations à nos cours, à la Cour 
suprême ou aux tribunaux inférieurs, soumises au moins à un 
examen par la Chambre haute. Lorsque vous parlez d’un tel

[Translation]
we know it today. On television, the other night, in your 
presence, I said pretty much the same thing. Do you agree 
with the formula which is presently being suggested by the 
governement?

Professor McWhinney: You mean the House of the Fed
eration?

Senator Langlois: Yes, that is it.
Professor McWhinney: No, I am opposed to that idea.
Senator Langlois: But do you share the opinion of the 

members of the Western Conference who tell us that adopting 
such a formula would only lead us to total paralysis of the 
legislative process in the Upper House?

Professor McWhinney: It would seem to me that the Western 
provincial premiers are presently leaning more towards a 
House of the Federation which would be totally made up of 
delegates from provincial legislatures. I am also against that 
idea. It could be said that the federal idea set out in this bill is 
a compromise which has been made up of the worst aspects of 
all the demands. Generally, that is what it is. I am against the 
idea of replacing a really federal institution by an institution 
which would be neither legislative nor federal. It would be 
replaced by our idea of an institution borrowed from Europe 
which is really an executive institution representing the provin
ces, the landers, if you use the German term. I am against that 
project.

Senator Langlois: I noticed before, when you made that 
suggestion I have been alluding to, that you told us that, 
unfortunately, our provincial premiers too often tend to make 
themselves out as spokesmen for sovereigh states. You also 
alluded to the historical fact that, in Germany, the landers in 
the twelfth or thirteenth century were sovereigh states and that 
it was the Third Reich that had put the axe to that system and 
had diminished the sovereignty of those states that are called 
landers over there.

In the present state of mind of our provincial premiers and 
prime minister, do you think it would be possible to set up a 
secretariat which could efficiently serve federal/provincial 
conferences?

Professor McWhinney: That idea is certainly accepted. The 
possibility of trying to solve federal/provincial conflicts will 
also certainly be accepted. Of course, those meetings are only 
held every 12 months. That is not often enough; you cannot 
solve the problems that way. In my opinion, those first minis
ters meetings should be institutionalized. They should be held 
more often than they have been to date. Those meetings should 
also become more involved in the decision-making process.

Senator Langlois: I must admit that I was rather astonished 
to hear you say that you would like nominations to our courts, 
both the Supreme Court and the lower courts, subjected to the 
scrutiny of the Second Chamber. Do you mean that this 
nomination would be submitted to a committee sitting in
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d’examen, avez-vous à l’esprit un examen fait par un comité 
siégeant à huis clos ou un examen fait en public, comme cela 
se fait aux États-Unis d’ailleurs?

M. McWhinney: Un examen en public, pourquoi pas?
Le sénateur Langlois: Je vous pose la question parce que 

l’argument que j’ai entendu le plus souvent de la part de ceux 
qui sont contre cette suggestion-là, c’est que cela pourrait 
peut-être tarir la source de candidatures. 11 y a des gens qui 
pourraient être très hésitants à venir s’exposer à un débat 
public sur leur conduite ou même sur leurs valeurs 
professionnelles.

M. McWhinney: Oui, mais en principe, pour être juge à la 
Cour suprême ... Le law enaction . . . ,avec ce contrôle du 
pouvoir législatif, ce contrôle constitutionnel. . . .Pourquoi pas 
exposer sa philosophie constitutionnelle? Il y aurait évidem
ment pour les sénateurs ou les députés une obligation de 
restreindre leurs questions à ces candidats. Mais normalement, 
le Parlement sait de quelle façon se restreindre. Je serais pour 
ma part satisfait d’un système de contrebalance entre l’exer
cice de ce pouvoir d’enquête du Parlement et le pouvoir 
judiciaire.

Le sénateur Langlois: Mais ne croyez-vous pas, docteur 
McWhinney, qu’un candidat comme un professionnel très 
connu à travers le pays, un avocat de renommée, puisse hésiter 
à venir se risquer devant un comité de législateurs, de politici
ens et voir se faire rayer son nom de la liste des nominations 
futures à une cour en particulier? Ne pensez-vous pas que ce 
professionnel-là hésiterait ou pourrait hésiter normalement à 
faire cela parce que son nom étant rayé, il devrait retourner à 
sa profession avec le handicap d’un refus public déjà reçu?

M. McWhinney: On me dit qu’à huis clos, on n’accepte pas 
ce système proposé dans ce bill de 1978. On dit qu’il y a trop 
de bureaucratie, que les meilleurs candidats n’acceptent jamais 
ce système. Et en ce qui concerne une enquête publique 
exercée par une législature qui est nécessairement digne, on 
trouve aux État-Unis qu’il n’y a pas manque de candidat pour 
les postes judiciaires. Même en Allemagne de l’Ouest où il n’y 
a pas de système d'examen préalable de fait par la législature, 
mais un système d’élection politique direct appliqué par la 
législature il n’y a pas manque de candidat au judiciaire. C’est 
un défi pour un bon candidat.

Le sénateur Langlois: Mais c’est un défi qui pourrait faire 
mal à la longue.

M. McWhinney: Peut-être. Je dis seulement que l’expéri
ence américaine qui est tout à fait à-propos est positive. 
L’expérience allemande qui n’est pas tout à fait à-propos, mais 
qui est vraisemblable, à mon avis, est aussi positive.

Le sénateur Langlois: Je vous remercie.
M. McWhinney: Merci.
Le sénateur Fournier: Est-ce que je pourrais poser une 

question supplémentaire?
Le coprésident (M. MacGuigan): Certainement. Sénateur 

Fournier.
Le sénateur Fournier: Vous venez de dire docteur, qu’aux 

État-Unis, on ne manque pas de candidat. Cela ne veut pas 
dire que les meilleurs hommes .. .

[Traduction]
camera or during a public hearing as is done in the United 
States?

Professor McWhinney: Public hearing, why not?
Senator Langlois: I ask you the question because those who 

are against this suggestion claim that it would discourage 
possible candidates. Many people might hesitate to submit 
their personal or professional conduct to public scrutiny.

Professor McWhinney: Yes, but in order to sit on the 
Supreme Court which has a control over legislative and consti
tutional procedures, it might be a good thing to expound one’s 
constitutional philosophy. Senators and members would of 
course have an obligation to ask relevant questions of the 
candidates. Normally Parliament knows how to restrain itself. 
There is a need in my view for a system of checks and balances 
between the power of inquiry of Parliament and the judicial 
power.

Senator Langlois: Do you not think though that the well 
known professional, let us say a famous lawyer, might hesitate 
to come before a committee and run the risk of having 
politicians cancel his name from the list of nominations for one 
court in particular? Do you not think a professional would 
hesitate to have his nomination thus cancelled, which would 
force him to revert to his profession with the added handicap 
of a public denial?

Professor McWhinney: I am told that the system proposed 
in this 1978 bill is unacceptable because of excessive bureau
cracy so that the best candidates do not come forward. Despite 
such public inquiries by the legislature in the United States, 
for instance, there is no lack of candidates for the judiciary. 
Even with Germany, where judges are directly elected without 
a prior legislative screening, there is no lack of candidates. On 
the contrary, it is a challenge for a good candidate.

Senator Langlois: A challenge which might hurt in the long 
run.

Professor McWhinney: Maybe. All I am saying is that the 
American experience which is relevant is also positive, while 
the German experience, if not quite relevant, is also positive.

Senator Langlois: Thank you.
Professor McWhinney: Thank you.
Senator Fournier: Can I ask a supplementary?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Of course, Senator 
Fournier.

Senator Fournier: You have just said that there is no lack of 
candidates in the United States. This does not mean however 
that the best men . . .



17 : 50 Constitution 26-9-1978

[Text]
M. McWhinney: Non.
Le sénateur Fournier:... sont là!
M. McWhinney: Cela, c’est le problème dans n’importe 

quelle cour. Je ne veux pas nommer de pays, mais on me dit 
qu’il y a des candidats qui n’aiment pas les salaires..De temps 
en temps, quand j’étais jeune professeur en Ontario, on a 
nommé des candidats qui ne voulaient pas aller vivre à 
Ottawa ... Il y a des gens qui sont bien connus, mais il ne faut 
pas donner leur nom. Cela arrive de temps en temps. Mais une 
cour constitutionnelle aujourd’hui, cela c’est vraiment un défi, 
une lourde responsabilité.
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A mon avis, dans un état comme l’Allemagne de l’Ouest, ou 

les État-Unis, on recherche ces postes, la responsabilité, le 
pouvoir, le défi intellectuel... A mon avis, il n’existe pas de 
problème dans le recrutement des candidats. Le problème à la 
Cour suprême en ce moment est que sa juridiction touché à 
trop de domaines: common law anglosaxon, droit civil, droit 
administratif, droit constitutionnel; le fardeau est trop lourd. 
Cela est peut-être la limitation la plus grave, mais de plus en 
plus la Cour se constitutionnalise. A mon avis, il n’existe pas 
de problème à trouver des candidats.

Mais je voudrais que ce système bureaucratique impliquant 
les procureurs généraux des provinces, etc., soit aboli. Cela ne 
sert à rien, à mon avis.

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

Mr. Caccia, the last questioner.
Mr. Caccia: Thank you, Mr. Chairman.
Which are the elements, Dr. McWhinney, that you would 

look for, that you would be searching for in a society, in a 
democratic system such as ours to determine when the time is 
ripe for legislating?

In reply to Mr. Gauthier, if I understood you correctly, you 
said that Le temps nest pas mûr to legislate linguistic rights, 
for instance; that you were satisfied, if I remember correctly, 
that there is an educational process going on in the country, 
that it is satisfactory and that perhaps eventually we will get 
there—I am trying to paraphrase you.

That has troubled me, in a way, because surely there must 
be a catalyst to an educational process and surely there must 
be an objective for a nation to stick together.

Earlier you remarked that what goes on in Quebec today is 
a social revolution. Perhaps in your terms it includes also a 
political movement, in which case, then, it also includes, I 
would hope, this movement toward separation.

I would have thought, Dr. McWhinney, that the exercise in 
which we are engaged here is that of defining a national goal 
for sticking together and to leave it to posterity to determine 
whether a time is ripe or not, because as contemporaries I 
would submit this is a very difficult task for any legislator. 
You move according to the way you perceive the political 
situation and hope that the time is ripe, and then other factors 
will tell you the answer to that. Who is to tell us, for instance,

[Translation]
Professor McWhinney: No.
Senator Fournier:. .. come forth!
Professor McWhinney: It is a problem in all tribunals. 

Without mentioning any country in particular, I am told that 
some candidates find the salaries insufficient. When I was a 
young professor in Ontario, people were nominated who refu
sed to live in Ottawa. I do not want to mention names here 
although they are well known. This might happen from time to 
time, but a constitutional tribunal nowadays is a real challenge 
and a heavy responsibility.

In both West Germany and the United States, these jobs are 
very much in demand for the responsibility, the power and 
intellectual challenge they bring. There should not be any 
problem in recruiting people. The problem with the Supreme 
Court is that too many fields lie within its jurisdiction, Anglo- 
Saxon Common Law, Civil Law, Administrative Law, Consti
tutional Law; it makes a burden too heavy to bear. That is the 
main drawback, although the court is becoming more and 
more constitutional. There should be no problem of recruit
ment in my opinion.

I would like to see the bureaucratic system involving the 
provincial attorneys general, etc., abolished because it serves 
no useful purpose.

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

M. Caccia sera le dernier à avoir la parole.
M. Caccia: Je vous remercie, monsieur le président.
Dans un système démocratique comme le nôtre, en fonction 

de quels critères devrait-on décider du moment opportun d’in
troduire tel ou tel projet de loi?

Vous avez dit à M. Gauthier que le moment n’est pas venu 
de légiférer en matière de droit linguistique par exemple, car à 
votre avis, l’évolution du système d’éducation dans le pays 
devrait résoudre ce problème, du moins si je vous ai bien 
compris.

Je ne vous suis pas très bien, car un système d’éducation doit 
avoir un catalyseur, tout comme un pays doit continuer à vivre, 
doit se fixer des objectifs.

Vous avez fait remarquer tout à l’heure que la situation 
actuelle du Québec constituait une révolution sociale. Vous 
entendez sans doute par là une évolution politique qui sous- 
entend, je suppose, le mouvement séparatiste.

La raison d’être de notre Comité est, à mon avis, la défini
tion d’objectifs pour le maintien de notre unité nationale; ce 
sera à la postérité de décider si le moment a été ou non bien 
choisi, ce qu’il est impossible de faire sans un certain recul. Les 
législateurs agissent en fonction de la situation politique, en 
espérant que le moment a été bien choisi, mais c’est l’avenir 
qui décidera si tel était bien le cas. Peut-on dire que 1867 était 
bien l’année idéale pour l’adoption de l’Acte de l’Amérique du
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that 1867 was the optimum year for legislating the BNA Act? 
Perhaps we can do it now, but did they know it then? And if 
they did not know, had they adopted your theory, would they 
have been perhaps driven into a kind of legislative paralysis in 
not wanting to legislate for fear that once they had formulated 
the BNA Act, it would have been outdated the very moment 
they had done so, according to your previous expression of 
opinion?

These are the thoughts that trouble me, Dr. McWhinney, 
and perhaps you might wish to comment on them. I have 
another brief question following.

Professor McWhinney: Yes. I hope it is more than a hope as to 
what the consensus is. It becomes at a certain point—and this 
is the difference between political responsibility and academic 
responsibility—it becomes a very informed hunch that it is the 
time to act. 1867 was clearly ripe, where 1840 was not, for the 
constitution of 1867. If you look at the present American 
constitution, 1776 was not. They needed those 11 years with 
the very unsatisfactory Articles of Confederation and every
body knew that. In 1787 they were ripe for that stronger 
federal union. And we needed the civil war in the United 
States to help us in some of the decisions in the constitution of 
1867.
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I was named to the Royal Commission in Quebec at the end 
of the sixties on the language question and the Premier then 
did not know what the right language policy was and the 
commissioners did not, but by the time we wrote our report, we 
felt we saw the consensus emerging and we put it out in a 
report. It was very strongly attacked when it emerged but, you 
know, allowing for certain modifications according to party 
political philosophy, that is now the accepted consensus of a 
substantial majority of the population of Quebec. 1 believe in 
consensus as emerging on federalism in Quebec but it seemed 
to me the experience of the referendum, even perhaps the 
ability, the decision not to hold the referendum is a necessary 
part of it. I just really say that if you try to make a Constitu
tion now on the basis of what you think, as a non-French 
Canadian, Quebec may want, you are liable to be operating on 
a hit-and-miss basis. Although those parts of your task, it 
seems to me, are really beyond your capacities now, they 
might not be one year from now, but, on the other parts of the 
Constitution, surely you are in a very good position to make a 
judgment. However, the judgment is not solely a description of 
an existing consensus or lack of it. It does have that element of 
prediction, but it has to be something more than hope. You 
have to see those historical trends emerging just as at a certain 
point in Quebec one could say that this consensus, on the core 
of the Bourassa bill, what became the core of the Levesque bill 
with some unnecessary elements that Mr. Levesque added on, 
did emerge as a Quebec consensus and no court could over
throw that and no change of government will. A Ryan govern
ment will not abolish the core of Bill 22. He may change Bill 
101 but it is part of Quebec history, and that is what I meant 
by the time being right. If you have won a war, if you have had 
a great revolution, obviously it is easy, but we are in none of

[Traduction]
Nord britannique? Même si l’on peut l’affirmer actuellement, 
personne n’aurait pu le faire à l’époque. Or, si les législateurs 
de l’époque avaient suivi vos conseils, ils n’auraient rien fait du 
tout, par crainte de voir des dispositions de l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique caduques avant même d’avoir été 
adoptées.

J’aimerais savoir ce que vous pensez de tout cela, après quoi, 
j’aurais encore une brève question à vous poser.

M. McWhinney: Il me semble que la question de consensus 
n’est plus du tout théorique. La grande différence entre les 
responsabilités politiques et universitaires, c’est justement 
qu’on acquiert la certitude que le moment est venu d’agir. 
Ainsi, l’année 1867 pour l’adoption de la constitution était bien 
choisie, alors que 1840 ne l’aurait pas été. L’adoption de la 
constitution américaine par contre, en 1776, n’était pas une 
date opportune et il leur a fallu attendre encore 11 ans, jusqu’à 
1787, pour compléter la constitution. De même, la guerre civile 
aux États-Unis a contribué aux décisions prises au Canada 
concernant la constitution de 1867.

Lorsqu’à la fin des années 60 j’ai été nommé membre de la 
commission royale du Québec chargée d’étudier la question 
linguistique, le premier ministre de la province, tout comme les 
commissaires, ignoraient ce que cette politique linguistique 
devrait être. Mais au moment de rédiger notre rapport, nous 
étions arrivés à la conclusion qu’un consensus à ce sujet 
existait et nous en avons fait état dans le rapport. Au début, 
cette idée a été vivement attaquée, mais comme vous le savez, 
à la suite de certains changements apportés à la philosophie 
politique du parti, la majorité de la population du Québec, l’a 
désormais acceptée. Je crois que le consensus se fera au 
Québec au sujet du fédéralisme, mais je crois que la décision 
d’organiser ou non un référendum est un élément essentiel de 
ce consensus. Si vous vous efforcez aujourd’hui de rédiger une 
constitution en fonction de l’idée que vous, qui n’êtes pas un 
Canadien français, vous faites de ce que le Québec souhaite, 
alors vous risquez de faire fausse route. Bien que ces aspects de 
votre tâche me semblent aller au-delà de vos capacités pour le 
moment, il n’en sera peut-être plus ainsi d’ici un an. En ce qui 
concerne les autres parties de la Constitution, vous êtes évi
demment bien placé pour porter un jugement. Cependant, 
affirmer la présence ou l’absence d’un consensus ne suffit pas 
pour étayer un jugement. Il existe également une certaine dose 
de prédiction, mais l’espoir ne suffit pas. On peut voir certaines 
tendances historiques se dégager au moment précis où le 
Québec a réussi à obtenir un consensus sur le projet de loi de 
Bourassa, qui est devenu celui de Lévesque, à part quelques 
adjonctions inutiles. Le Québec a exprimé un consensus et 
aucune cour, pas plus qu’aucun changement de gouvernement, 
ne pourra le contester. Le gouvernement Ryan ne pourra pas 
abolir le consensus obtenu sur le Bill 22. Il peut modifier le Bill 
101 mais il fait partie de l’histoire du Québec, et c’est pour
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these situations; we are an ongoing country, with a long 
constitution tradition—a challenge which surprises us and 
hurts us, as Anglo Canadians, for those of us who are Anglo 
Canadians, suddenly in the late part of the twentieth century, 
by that dominant historical drive of the nineteenth century, 
national self-determination. It is now an international law 
imperative, although it does not in international law connote 
secession; it connotes self-determination within a federal state 
and, you know, that is the essence of the federal state. I think 
the consensus is very close in Quebec and every event since 
1976, I think, confirms this. So it is not a matter of waiting till 
eternity.

You will be the people to make the judgment. All the 
academic could say is that if you make it without that consen
sus you are in the railroad ticket business; if you wait for the 
consensus, you know, it is superfluous. At a certain moment 
you see what the historical trends are, what the people’s 
acceptance of what is right is.

On this language issue, I was saying that it was quite 
embarrassing in the Pepin-Robarts Commission hearings in 
some of the provinces that it was quite clear the general public 
were in advance of their political leaders on some of the points. 
They were saying, “we disagree with our government on its 
policy on the second language”. I think that was one of the 
things Mr. Pépin told me that most moved him in the hearings, 
and it was there. It is good citizenship in many parts of 
Canada to believe in second language training and to want to 
do something very concrete about it; so that is coming, and 
that can be seen by perceptive political decision-makers like 
the members of this Committee.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Breau, I think, 
wanted to ask one question.

Mr. Breau: Yes. I just wanted to ask Professor McWhinney 
while it is true, and I recognize that you cannot solve social 
problems or socio-political problems with constitutions, do you 
not find that the political will which the constitutional amend
ment, or the constitutional amendments, or the whole process 
demonstrates, can influence people in the perception that some 
have of symbolic injustices in history and in the country? In 
some cases those injustices have been real and they still are, 
but, more particularly, they are symbolic in our institutions 
and in our constitution. Do you not find that the political will 
could have an influence on the solution of these social or 
socio-political problems?

Professor McWhinney: Yes, I think it is a reciprocal rela
tionship. This is thesis and so positive law can help mold social 
attitudes as social attitudes mold law. This is true.
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Mr. Breau: So in fact by dealing with the political institu

tions of Canada and the whole process of constitutional reform 
the discussion that creates and the political will it demon
strates could have an influence on the social problems of 
Quebec.

[ Translation]
cela que j’ai parlé de moment opportun. C’est très facile 
lorsque l’on vient de gagner une guerre ou de faire une grande 
révolution. Mais nous ne sommes pas dans une situation 
pareille, nous sommes un pays en plein essor et nous avons une 
longue tradition constitutionnelle. Ce qui nous surprend et 
nous blesse, nous, Canadiens anglais, c’est de voir ressurgir à 
la fin du vingtième siècle la motivation historique qui a dominé 
le dix-neuvième siècle, à savoir l’autodétermination nationale. 
Nous avons maintenant affaire à un impératif qui relève du 
droit international. En droit international, cela ne signifie pas 
sécession, mais plutôt autodétermination au sein d’un État 
fédéral. Je crois que le Québec est très près d’en arriver à un 
consensus, et chaque événement survenu depuis 1976 tend à le 
confirmer. Il ne s’agit pas d’attendre ad vitam aeternam.

A vous de juger. Tout ce que les spécialistes du droit ont pu 
nous dire, c’est qu’en agissant sans consensus, vous êtes con
damnés au court terme; et si vous attendez d’obtenir le consen
sus, alors, il ne sert plus à rien. A un moment donné, il faut 
voir quelles sont les tendances historiques et quelles sont les 
opinions du public.

Pour ce qui est de la question linguistique, certaines audien
ces de la Commission Pepin-Robarts dans les provinces ont 
clairement démontré que le grand public était parfois en 
avance par rapport à ses chefs politiques, sur certains points. 
Le public a dit: «nous ne sommes pas d’accord sur la politique 
de notre gouvernement concernant la deuxième langue.» M. 
Pepin m’a dit que c’est ce qui l’avait le plus frappé au cours 
des audiences. En de nombreux endroits du Canada, le civisme 
des Canadiens se traduit par la confiance qu’ils accordent à la 
formation en langue seconde, et par leur volonté de prendre 
des mesures concrètes; cette tendance existe, et des hommes 
politiques aussi perspicaces que les membres du comité ne 
peuvent pas ne pas s’en apercevoir.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Breau, vous 
voulez, je crois, poser une question.

M. Breau: Oui. Je veux poser la question suivante à M. 
McWhinney: je sais qu’on ne peut pas demander à une consti
tution de résoudre des problèmes sociaux ou socio-politiques. 
Néanmoins, ne pensez-vous pas que la volonté politique qui se 
dégage de tout le processus de réforme constitutionnelle peut 
influencer la perception qu’ont les Canadiens de certaines 
injustices symboliques, présentes ou passées? Dans certains 
cas, ces injustices ont réellement été commises et le sont 
encore. Mais leur caractère symbolique apparaît pleinement 
dans nos institutions et notre Constitution. Ne pensez-vous pas 
qu’une telle volonté politique puisse avoir un impact sur la 
solution de ces problèmes sociaux ou socio-politiques?

M. McWhinney: Oui, il s’agit en effet d’une relation de 
réciprocité. En effet, le droit positif peut contribuer à façonner 
les comportements sociaux et vice-versa. C’est exact.

M. Breau: Donc, en traitant des institutions politiques cana
diennes et de tout le processus de réforme constitutionnelle, la 
discussion qui sera à encourager et la volonté politique qui sera 
démontrée pourraient avoir une influence sur les problèmes 
sociaux du Québec.
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[ Texte]
Professor McWhinney: If your dealings flow from our 

national legal traditions which include the civil law as well as 
the common law, yes. But that is the art. The civil law, 
strangely enough, and the common law are not really very far 
apart on most matters. If you take the trouble to be a good 
comparatist and to root you legal solutions in both systems, 
you will find 95 per cent of the time you come up with the 
same solutions. That is the art, but it takes a certain amount of 
skill in the drafting.

Mr. Breau: Thank you.
Professor McWhinney: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle

men of the Committee, I would like to thank Dr. McWhinney 
on your behalf. I think the presentation this afternoon has not 
only been very fine but it has been very helpful to us.

Some hon. Members and Senators: Hear, hear!
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The Committee is 

adjourned until 9:30 in the morning.

[Traduction]
M. McWhinney: Oui, si vos discussions s’inspirent de nos 

traditions juridiques nationales qui comprennent tant le droit 
civil que le droit commun. Mais c’est là où il faut de l’habileté. 
Chose assez étrange, le droit civil et le droit coutumier ne sont 
pas très éloignés sur la plupart des questions. Si on prend la 
peine de s’occuper du droit comparé et d’enraciner les solutions 
juridiques dans les deux systèmes, on constatera que 95 p. 100 
du temps on trouve les mêmes solutions. C’est là où il faut une 
certaine maîtrise de l’art de la rédaction.

M. Breau: Merci.
M. McWhinney: Je vous remercie.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs 

les membres du comité, je voudrais remercier le professeur 
McWhinney en votre nom. Je crois que l’exposé de cet après- 
midi a été non seulement excellent mais également très utile.

Des voix: Bravo, bravo!
Le coprésident (M. MacGuigan): Le comité suspend ses 

travaux jusqu’à 09 h 30.
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