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MINUTES OF PROCEEDINGS

WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1978 
(29)

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

day at 9:47 o’clock a.m., the Joint Chairman, the Honourable 
Senator Lamontagne, presiding.

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

en, Bird, Denis, Fournier (de Lanaudière), Hicks, Lamon
tagne, Mcllraith and Neiman.

Other Senators present: The Honourable Senators Lafond 
and Marchand.

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

Witness: Professor Arthur Tremblay, École Nationale 
d’Administration publique.

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

Professor Tremblay made a statement and answered 
questions.

At 12:14 o’clock p.m the Committee adjourned until later 
this day at 2:00 o’clock p.m.

PROCÈS-VERBAL

LE MERCREDI 27 SEPTEMBRE 1978 
(29)

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

jourd’hui à 9 h 47 sous la présidence de l’honorable sénateur 
Lamontagne (coprésident).

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

Bird, Denis, Fournier (de Lanaudière), Hicks, Lamontagne, 
Mcllraith et Neiman.

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Lafond 
et Marchand.

Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 
Breau, Brewin, Caccia, Collenette, Gauthier (Ottawa- Vanier), 
Guay (Lévis), Hnatyshyn, MacGuigan, M,le MacDonald 
(Kingston et les îles), MM. Stanfield et Whittaker.

Témoin: Le professeur Arthur Tremblay, École Nationale 
d’Administration publique.

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

Le professeur Tremblay fait une déclaration et répond aux 
questions.

A 12 h 14, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.

Le cogreffier du Comité 
Patrick Savoie

Joint Clerk of the Committee

AFTERNOON SITTING 
(30)

The Special Joint Committee on the Constitution met this 
day at 2:11 o’clock p.m., the Joint Chairman, Mr. MacGuigan, 
presiding.

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

en, Bird, Denis, Flynn, Hicks, Lamontagne, Lang and 
Neiman.

Other Senators present: The Honourable Senators Lafond, 
van Roggen and Bourget.

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

Other Member present: Mr. Richardson.
Witnesses: From the Government of the Province of British 

Columbia: Honourable K. Rafe Mair, Chairman, Cabinet 
Committee on Confederation and Minister of Consumer and 
Corporate Affairs; Mr. Melvin H. Smith, Deputy Minister, 
Constitutional Affairs, (Premier’s Office).

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
(30)

Le Comité spécial mixte sur la Constitution se réunit au
jourd’hui à 14 h 11 sous la présidence de M. MacGuigan 
(président).

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

Bird, Denis, Flynn, Hicks, Lamontagne, Lang et Neiman.

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Lafond, 
van Roggen et Bourget.

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

Autre député présent: M. Richardson.
Témoins: Du gouvernement de la Colombie-Britannique: 

L’honourable K. Rafe Mair, président du Comité du Cabinet 
sur la Confédération et ministre des Affaires de la Consomma
tion et des Corporations; M. Melvin H. Smith, sous-ministre 
aux Affaires constitutionnelles, (Cabinet du premier ministre).
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The Committee resumed consideration of its Orders of 
Reference concerning Constitutional proposals. (See Issue No. 
I, Minutes of Proceedings, Tuesday August 15, 1978).

The Honourable Rafe Mair made a statement and, assisted 
by Mr. Smith, answered questions.

The witnesses filed with the Joint Clerks of the Committee 
the following documents:

—Report of the Western Premiers’ Task Force on Consti
tutional Trends, May, 1977. (See Exhibit "CC-14”).

—Western Premiers’ Task Force on Constitutional 
Trends, Second Report, April, 1978. (See Exhibit 
“CC-15”).

At 5:23 o’clock p.m. the Committee adjourned until Thurs
day, September 28, 1978 at 9:30 o’clock a.m.

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

L’honorable Rafe Mair fait une déclaration puis avec l’aide 
de M. Smith, répond aux questions.

Les témoins remettent aux cogreffiers du Comité les docu
ments suivants:

—Rapport du groupe d’étude des premiers ministres des 
provinces de l’Ouest sur les tendances constitutionnel
les, mai 1977. (Voirpièce «CC-14»).

—Groupe d’étude des premiers ministres des provinces de 
l’Ouest sur les tendances constitutionnelles, Deuxième 
rapport, avril 1978. (Voirpièce «CC-15»).

A 17 h 23, le Comité suspend ses travaux jusqu’au jeudi 28 
septembre 1978, à 9 h 30.

Le cogreffier du Comité 
G. A. Birch

Joint Clerk of the Committee
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TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Le mercredi septembre 1978

• 0948
[ Texte]

Le coprésident (sénateur Lamontagne): A l’ordre, s’il vous 
plaît.

Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d’accueillir ce 
matin le professeur Arthur Tremblay. M. Tremblay a d’abord 
fait de longues études à l’université Laval, en Europe et aux 
États-Unis pour ensuite poursuivre une carrière dans l’ensei
gnement jusqu’en 1960 alors qu’il est devenu l’un des grands 
artisans de la soi-disant révolution tranquille. Il est alors 
devenu sous-ministre de l’Éducation dans l’administration pro
vinciale du Québec.

• 0950
Après avoir fait cet immense travail au ministère de l’Édu

cation, il fut président du Conseil d’orientation écononique 
pendant quelques années pour ensuite devenir sous-ministre 
des Affaires intergouvemementales. Et assez récemment, il y a 
deux ou trois ans, il s’est retiré de l’administration provinciale 
pour retourner à l’enseignement.

J’aurais évidemment beaucoup de choses à dire de mon 
ancien voisin qui est maintenant le voisin du sénateur Mar
chand à Québec, mais je vais m’en abstenir.

Monsieur Tremblay, il nous fera grand plaisir de vous 
entendre.

M. Arthur Tremblay (Professeur, École nationale d’admi
nistration): Monsieur le président, vous venez de faire allusion 
à notre voisinage d’il y a plusieurs années sur la rue Forget et 
cela me rappelle un épisode, un été au cours duquel votre 
carrière, je pense, de même que la mienne, ont pris un certain 
tournant. C’était l’été de 1953, et si vous vous rappelez bien, 
c’était l’été où vous étiez en train de rédiger votre livre sur le 
fédéralisme et où j’étais en train de rédiger le premier volume 
que j’ai publié sur les questions d’éducation. On travaillait 
chacun de son côté, on se retrouvait le soir là où on le pouvait. 
On consommait autre chose que de l’eau pure ou des idées 
abstraites, bien sûr, mais on échangeait là nos vues sur l’état 
de nos travaux, sans que l’un ou l’autre ne communique, 
évidemment, les contenus.

Monsieur le président, je dois d’abord vous remercier et 
remercier votre comité de m’avoir fait l’honneur de m’inviter à 
participer à vos travaux. Je vous remercie également d’avoir 
accepté que je me présente devant vous sans vous remettre à 
l’avance un texte écrit. Les circonstances ne me le permet
taient malheureusment pas. C’est le début de l’année scolaire, 
la reprise des travaux et le mois de septembre est particulière
ment chargé. Je n'ai donc pas été en mesure de faire les choses 
comme l’usage le requiert. Je m’en excuse à l’avance et j’entre 
demblée dans le sujet, les notes ou les remarques que je me 
permets de vous faire.

Dans le cinquième chapitre du Livre blanc, où le gouverne
ment fédéral expose comment il conçoit les jalons du renouvel
lement de la Fédération canadienne, il décrit le cheminement 
de la réforme constitutionnelle au cours des dernières années et

EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Wednesday, September 27, 1978

[Traduction]
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): The meeting 

will come to order, please.
Ladies and gentlemen, this morning it is our pleasure to 

greet Professor Arthur Tremblay. Mr. Tremblay studied for 
many years at Laval University, in Europe and in the United 
States. He then took up a career in teaching until 1960, when 
he became one of the great craftsmen of the so-called quiet 
revolution. He then became Deputy Minister of Education in 
the provincial administration of Quebec.

After accomplishing a great deal within the Ministry of 
Education, Mr. Tremblay was Chairman of the Coonseil 
d’orientation économique for several years, and then Deputy 
Minister of Intergovernmental Affairs. Just recently, perhaps 
two or three years ago, he left the provincial administration to 
return to teaching.

Obviously, I could say a great deal about my former neigh
bour; now Senator Marchand’s neighbour in Quebec, but will 
restrain myself.

Mr. Tremblay, it will be a great pleasure for us to hear you.

Mr. Arthur Tremblay (Professor, National School of Admi
nistration): Mr. Chairman, you mentioned the fact that we 
were neighbours several years ago on Forget Street, and this 
reminds me of a the summer during which I think your career 
as well as mine took a certain direction. I refer to the summer 
of 1953; as you may recall, during that summer you were 
writing your book on federalism and I was writing the first 
book I published on educational issues. We each worked alone, 
and met in the evening wherever we could. Of course, we 
consumed more than water and abstract ideas, but we did 
exchange our views on the progress of our books, although of 
course neither of us revealed the contents.

Mr. Chairman, I would like to begin by thanking your 
Committee for honouring me with your invitation to take part 
in your work. I would also like to thank you for allowing me to 
appear before you without having first submitted a written 
text, which circumstances unfortunately did not allow me to 
do. It is the beginning of the school year when a teacher’s work 
resumes, and the month of September is particularly busy. 
Hence I was not able to proceed as custom demands. I 
apologize ahead of time, and will go right ahead with the notes 
and remarks I would like to present to you.

In the fifth chapter of the White Paper the federal govern
ment outlines its conception of the steps to be taken towards a 
renewal of the Canadian federation. The path constitutional 
reform has followed over the past few years is described, and
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[Text]
il rappelle qu’au début de 1977, il en est venu à la conclusion 
que la meilleure chose à faire devant l’ampleur du problème, 
sans doute à cause de l’élection du Parti québécois dans les 
mois précédents, était d’encourager tous les Canadiens à parti
ciper au grand débat sur l’unité canadienne et de surseoir à la 
présentation de ces nouvelles propositions afin de ne pas clore 
le débat public prématurément.

Quelques mois plus tard, cependant, à l’automne de 1977, il 
en venait une autre conclusion. Il en venait à la conclusion 
qu’il ne pouvait pas rester indéfiniment en marge de ce grand 
débat et s’abstenir plus longtemps de contribuer à notre 
réflexion collective sur le devenir canadien. Je cite:

De très nombreux Canadiens estiment avec raison qu’ils 
se doivent de contribuer personnellement à la définition 
d’un nouveau consensus national.

• 0955
Et je continue de citer:

De même, le Gouvernement est d’avis qu’il incombe à 
toute autorité gouvernementale, dans l’ordre fédéral aussi 
bien que provincial, de participer à un débat dont nous 
espérons tirer la sagesse essentielle au renouvellement de 
la fédération.

Voilà pourquoi il annonçait dans le Discours du trône d’oc
tobre dernier qu’il reprendrait l’initiative en matière constitu
tionnelle au cours de la session. Voilà aussi pourquoi il s’est 
appliqué ces derniers mois à formuler les principes et proposi
tions qu’il entend soumettre aux Canadiens.

Lorsqu’il est venu à botre comité, M. le ministre Lalonde a 
été plus spécifique quant aux motifs qui ont poussé le gouver
nement fédéral à changer de comportement et à modifier 
l’attitude qu’il adoptait dans les premiers mois de 1977. Il n’est 
pas exagéré, vous disait M. Lalonde le 30 juin dernier de dire 
que les travaux du Comité auront une portée considérable et 
peut-être même déterminante sur la décision que la population 
du Québec devra prendre au cours des prochains mois.

Cette décision dépend en grande partie de notre aptitude à 
convaincre la majorité bien pensante du Québec du fait que 
pour sauvegarder sa langue et sa culture, elle n’a pas à quitter 
notre Confédération. Ainsi, les raisons qui ont été à l’origine 
de la préparation du Livre blanc et du Bill C-60 sont relative
ment claires: contribuer à notre réflexion collective sur le 
devenir canadien, reprendre dès maintenant l’initiative en 
matière constitutionnelle, inscrire dans le débat pré-référen
daire québécois la conception du gouvernement fédéral d’une 
option valable en regard de celle d’une souveraineté-associa
tion.

C’est cet aspect des choses que je voudrais analyser dans un 
premier temps. Après quoi, dans un deuxième temps, j’aborde
rai quelques aspects plus spécifiques des propositions fédérales.

En certains milieux, on semble s’être interrogé sur l’opportu
nité du geste féséral au moment et dans le contexte où il a été 
fait. Je me permettrai d’évoquer à ce propos des propos que je 
tenais à la conférence Alternative-Canada, qui avait lieu à 
Banff à la fin de mars 1978, propos qui portaient précisément 
sur la nécessité que prenne forme et se définisse rapidement un 
néo-fédéralisme canadien qui pourrait constituer avec la souve-

[ Translation]
we are reminded that in the beginning of 1977, the government 
concluded that given the size of the problem and no doubt 
because of the election of the Parti québécois in the preceding 
months, the best thing to do was to encourage all Canadians to 
participate in a great debate on Canadian unity, postponing 
the presentation of these new proposals so as to avoid a 
premature termination of the public debate.

A few months later, however, in the fall of 1977, the 
government came to a different conclusion: it could not remain 
indefinitely on the periphery of this great debate, and could no 
longer refrain from contributing to our collective consideration 
of Canada’s future. I quote:

Many individual Canadians feel, rightly, that they have a 
responsibility to contribute to the search for a new natio
nal understanding.

And quote further:
So also, the government believes that each government in 
Canada, provincial or federal, has a responsibility to make 
its contribution to the ongoing debate, from which we all 
hope to distill the essential wisdom which will guide us in 
the renewal of our federation.

This is why in last October’s speech from the Throne the 
government announced that it would once again take up the 
initiative in constitutional matters during the session. This is 
also why it has worked during the last few months to formu
late the principles and proposals which it plans to present to 
Canadians.

When Mr. Lalonde appeared before your Committee, he 
was more specific about the motives which led the federal 
government to change its behaviour as well as the attitude 
which it had adopted in the first month of 1977. On June 30, 
1977, Mr. Lalonde told you that it was not exaggeration to say 
that the work of the Committee would have an important and 
perhaps deciding impact on the decision to be taken by the 
people of Quebec during the following months.

This decision depend to a large extent on our ability to 
convince the right thinking majority in Quebec that it is not 
necessary to leave our confederation in order to safeguard its 
language and culture. Hence, the reasons behind the prepara
tion of the White Paper and Bill C-60 are fairly clear: To 
contribute to our collective consideration of Canada’s future, 
to resume as of now the initiative in constitutional matters, 
and to record in the debate preceding the Quebec referendum 
the federal government’s conception of a valid option to that of 
sovereignty-association.

This is the side of the question which I would like to analyze 
first. Following this analysis, I will look at several more 
specific aspects of the federal proposals.

In some circles, there seems to be some question regarding 
the timeliness of the federal gesture at the time and within the 
context in which it was made. On this subject I will repeat 
some of my proposals from the Alternative Canada Confer
ence which took place in Banff at the end of March, 1978, 
proposals referring specifically to the need for the formulation 
and the rapid definition of a Canadian neo-federalism which
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[Texte]
raineté-association une véritable alternative au référendum 
québécois.

Je disais alors qu’à titre de citoyen du Québec, je me trouve 
placé dans une situation tout à fait particulière et tout à fait 
unique au Canada, à l’heure actuelle. Je pense au fait que dans 
un an, un an et demi peut-être, j’aurai à prendre démocrati
quement, directement, personnellement une décision majeure 
qui engagera de façon radicale tout l’avenir, aussi bien du 
Canada que du Québec lui-même. Je pense au fait que j’aurai 
à prendre position dans un référendum qui m’a été promis et 
qui me demandera de prendre parti sur le projet de souverai
neté-association du gouvernement qui a été légitimement élu le 
15 novembre 1976.

Pour la décision que j’aurai à prendre, une décision que je 
voudrais être rationnelle, la volonté de changement qu’on sent 
s’affirmer de plus en plus nettement à travers le pays, l’alter
native qui était à ce moment-là déjà en voie de prendre forme 
dans l’ensemble du Canada, m’apparaissent non seulement 
utiles mais absolument essentielles, et leur utilité sera d’autant 
plus grande pour moi, citoyen du Québec, qu’elles se précise
ront, dans leur contenu, au cours de l’année qui vient.

Ayant tenu de tels propos il y a six mois, je ne vous 
étonnerai donc pas, monsieur le président, en vous disant que 
je considère comme positif le geste du gouvernement fédéral 
lorsqu’il communique au parlement et au peuple canadien sa 
vision du Canada de demain, ses propositions sur l’avenir 
constitutionnel du pays. A mon avis, quelle que soit l’opinion 
que l’on peut avoir de ces propositions, il n’en demeure pas 
moins que le gouvernement central se devait d’annoncer ses 
couleurs dans le débat en cours. Cela dit, il faut analyser 
l’impact d’un tel geste. Dans le déroulement de ce débat, à 
l’extérieur du Québec d’une part, et à l’intérieur du Québec 
d’autre part.

• 1000

Pour ce qui est de l’extérieur du Québec, en visant à 
reprendre l’initiative comme il le disait en matière constitu
tionnelle, le gouvernement central se trouve paradoxalement à 
poser les premiers jalons de ce qui pourrait devenir de facto 
une négociation à deux de l'avenir du Canada au palier 
intergouvememental.

Supposons en effet que le gouvernement fédéral réussisse à 
rallier l’ensemble des gouvernements à l’exception, évidem
ment, du gouvernement québécois, autour de ses propres pro
positions, soit dans leur version actuelle, soit dans une version 
plus ou moins modifiée. Dans cette éventualité, on se trouve
rait alors devant deux projets de réaménagement constitution
nel, un projet canadien, d’une part, qui représenterait à la fois 
les vues du gouvernement central et celles des autres gouverne
ments, et le projet du gouvernement québécois, d’autre part.

Une éventualité de ce genre est-elle impensable? Elle n’est 
sûrement pas acquise si l'on en juge par les réactions des 
premiers ministres des provinces à Régina, autant au sujet de 
la méthode et des étapes proposées pour engager le processus 
de renouvellement de la fédération, que sur le contenu de la 
réforme.

[Traduction]
could, with the sovereignty-association, constitute a viable 
alternative to the Quebec referendum.

At that time I said that as a citizen of Quebec, I found 
myself in a very special situation, quite unique in Canada at 
the present time. I was referring to the fact that within a year, 
perhaps within a year and a half, 1 will have to make a major 
decision, democratically, directly, personally, which will radi
cally commit the entire future, not only of Quebec but also of 
Canada. 1 refer to the fact that I will have to take a stand in a 
referendum which has been promised to me and which will ask 
me to pronounce myself on the sovereignty-association project 
of the government legitimately elected on November 15, 1976.

In order to make this decision, a decision which I hope will 
be rational, I consider the desire for change becoming more 
and more apparent across the country, the alternative which at 
that time was already beginning to take form in Canada as a 
whole, to be not only useful but absolutely essential. They will 
be especially useful to me, a citizen of Quebec, in that their 
content will be made explicit in the upcoming year.

Having held these opinions six months ago, I will not 
surprise you, Mr. Chairman, by telling you that 1 find the 
federal government’s gesture in communicating to Parliament 
and to the Canadian people its vision of the Canada of 
tomorrow, its proposals on the constitutional future of the 
country, to be positive. In my opinion, regardless of the opinion 
one may hold about these proposals, the fact remains that the 
central government had to show its colour in the current 
debate. Having said this, it is necessary to analyse the impact 
of such a gesture on the development of this debate, both 
inside and outside of Quebec.

Outside of Quebec, by trying to resume the initiative in 
constitutional matters, the central government has found itself 
in the paradox of taking the first steps in what could become a 
two party negotiation on Canada’s future at the intergovern
mental level.

Let’s assume that the federal government does succeed in 
rallying the other governments, with the obvious exception of 
the Quebec government, to its own proposals, either in their 
present version or in a more or less modified version. In this 
case we would be faced with projects for a constitutional 
renewal; on the one hand a Canadian project which would 
reflect both the views of the central government and those of 
the other governments, and on the other hand, the project of 
the Quebec government.

Is such a possibility unthinkable? Judging by the reactions 
of the premiers in Regina, the possibility is certainly not 
acceptable either at the level of the method and steps proposed 
for beginning the procedure of renewing the federation and on 
the level of the content of the reform.
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[Text]
Là-dessus, il ne me semble pas exclu que le gouvernement 

fédéral soit effectivement disposé à jeter du leste. Par tactique 
ou autrement, il me paraît vouloir mettre désormais l’accent 
sur la nécessité d'un consensus préalable à toute action irréver
sible de sa part, plutôt que sur la nécessité dans laquelle il se 
jugerait placé de procéder unilatéralement en l’absence de 
consensus. Au surplus, il a indiqueé, sans équivoque il me 
semble, que la discussion des sujets associés dans son Livre 
Blanc à la deuxième phase du processus, ne sera pas reportée 
dans un avenir éloigné. Elle commencera dès la conférence qui 
se tiendra à la fin d’octobre.

Que se passera-t-il à cette conférence dans la perspective où 
je me suis placé? Un consensus commencera-t-il à prendre 
forme parmi les premiers ministres sur un processus de 
réforme constitutionnelle et sur les contenus de cette réforme? 
L’expérience nous a tous appris qu’il est téméraire de vouloir 
anticiper sur la façon dont les choses peuvent évoluer dans une 
conférence intergouvemementale au palier des premiers 
ministres.

Il me semble cependant que le premier ministre du Canada 
et les premiers ministres des autres provinces se trouvent 
maintenant inscrits dans une dynamique où ils auront à définir 
à brève échaéance leur propre projet constitutionnel. Il me 
semble aussi que cette dynamique a commencé à faire sentir 
son impact et qu’elle le fera davantage sentir à la prochaine 
conférence. Il me semble enfin que le gouvernement québécois 
lui-même sera pour sa part placé dans la nécessité, soit d’être 
simple observateur de l’évolution des autres, soit de commen
cer à préciser son propre projet d’association, ce que les 
événements de la dernière fin de semaine laissent déjà présa
ger. Voilà dans quel sens il se pourrait que de facto et 
paradoxalement le Canada à deux commence à se dessiner et à 
devenir une sorte de réalité empirique et vécue bien avant qu’il 
ne soit question d’une reconnaissance de jure.

J’en viens maintenant au deuxième volet de mon analyse, la 
signification du projet fédéral dans le cadre du référendum 
québécois.

La problématique créée par l’initiative fédérale à l’intérieur 
du Québec dans la perspective du référendum est évidemment 
bien différente de ce qu’elle peut être à l’extérieur. Cela 
s’inscrit dans une toute autredialectique, qui comporte plu
sieurs caractéristiques que nous avons tous évidemment à 
l’esprit. D’une part il s’agit d’un référendum québécois, d’autre 
part le référendum portera sur un projet gouvernemental. 
Finalement l’objet du référendum met en cause l’avenir de la 
collectivité québécoise dans l’ensemble canadien.

• 1005

Une première remarque s’impose, il me semble, dans ce 
contexte. Qu’on le veuille ou non, qu’on en soit d’accord ou 
pas, qu’on en soit même choqué ou non, les jeux sont ainsi faits 
maintenant au Québec, que l’accession au pouvoir du parti 
Québécois a défini une situation concrète et objective d’auto
détermination pour le peuple québécois, quant à son avenir 
dans la fédération canadienne. Une autodétermination de facto 
à défaut d’une autodétermination de jure.

[ Translation]
In this context I do not think it is impossible that the federal 

government will be inclined to compromise. Out of tactics or 
otherwise, it seems to me that the government would like from 
now on to put their emphasis on the need to obtain a consensus 
prior to any irreversible action on its part, rather than on the 
need to proceed unilaterally, should consensus not be obtained. 
It has also indicated, unequivocally in my opinion, that a 
discussion of the subjects in its white paper related to the 
second phase of the process will not be long in coming. 
Discussions will begin with the conference to be held at the 
end of October.

In this perspective, what will happen at this conference? 
Will there be beginnings of a consensus amongst the premiers 
on the procedure of constitutional amendment and the con
tents of this amendment? Experience has taught us all that it 
is foolish to try to second guess the way in which things can 
evolve in an intergovernmental conference at the first minister 
level.

It seems to me however, that the Prime Minister of Canada 
and the premiers are now involved in a process wherein they 
will soon have to define their own constitutional project. I also 
feel that this process has begun to make an impact, and that 
this impact will increase to make an impact, and that this 
impact will increase at the upcoming conference. Finally, it 
seems to me that the Government of Quebec itself will feel the 
need to either remain a mere observer of the evolution of 
others, or to begin to explicit its own association project, which 
the events of last weekend allow us to predict already. This is 
how Canada can find itself de facto and paradoxically begin
ning to plan for future and become a sort of emperical 
experienced reality in two parts even before any de jure 
recognition.

I will now move on to the second part of my analysis, the 
significance of the federal project within the framework of the 
Quebec referendum.

The problem created by federal initiative within Quebec, in 
the prospective of the referendum, is obviously quite different 
from the problem outside of Quebec. The story is entirely 
different, with several characteristics which we obviously all 
have in mind. In one way this is a Quebec referendum, but in 
another, the referendum will deal with a government project. 
Finally, the ends of the referendum put into question the 
future of the Quebec community in the Canadian entity.

In this context 1 feel that an initial comment is necessary. 
Whether we like it or not, whether we agree or not, whether 
we are scandalized or not, the bets have now been made in 
Quebec and the Parti Québécois accession to power defined a 
concrete objective situation of self-determination for the 
Quebec people regarding their future in the Canadian federa
tion. A de facto self-determination for want of a de jure 
self-determination.
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[Texte]
Cette autodétermination se fera en fonction d’une alterna

tive: le projet du gouvernement québécois d’une part, un projet 
d’orientation fédéraliste, d’autre part. J’oublie pour l’instant la 
définition de ce que sera effectivement le projet de souverai
neté-association auquel s’identifiera le gouvernement québé
cois.

La question cruciale à se poser est de savoir se que sera 
l’autre projet, projet qui incarnera aux yeux des Québécois qui 
ont à se prononcer au référendum, une option fédéraliste 
valable. Quelles sont les chances que le projet énoncé dans le 
Livre blanc fédéral et le Bill C-60 apparaisse valable aux yeux 
des Québécois dans la conjoncture où ils seront placés au 
moment du référendum? Quelles sont les chances que les 
formations, qui défendront l’option fédéraliste, le fassent sur la 
base des propositions fédérales actuelles ou des propositions 
fédérales modifiées à la suite du progrès et de la réflexion, 
dont j’ai parlé tout à l’heure, à l’extérieur du Québec?

Je me risque à faire le pronostic suivant. Premièrement, les 
formations fédéralistes québécoises seront en bien mauvaise 
posture si elles n’étaient que les porte-parole d’une option 
préalablement définie par le gouvernement central et les autres 
gouvernements. Deuxièmement, ces formations seront ainsi 
amenées, par la force des choses, à se donner à elles-mêmes un 
projet original donné au fédéralisme canadien. Troisièmement 
ce projet ne se placera sûrement pas en deçà du projet cana
dien. Pour qu’il soit perçu comme valable au moment du 
référendum, il devra se situer quelque part au-delà. Il sera, à 
mon sens, plus radical.

En somme et tout compte fait, dans la conjoncture de 1978, 
l’intervention fédérale aura été pour tout le monde, à l’exté
rieur comme à l’intérieur du Québec, une manière de cataly
seur de la redéfinition de la problématique canadienne. Une 
telle intervention comportait manifestement une large part de 
pari. Elle aura au moins eu le mérite, au moins comme les 
choses se passent dans une partie de poker, de forcer le jeu des 
autres partenaires, et de les amener plus rapidement à la 
minute de vérité. Reste à savoir cependant, pour évaluer la 
qualité du pari, à s’interroger sur les contenus mêmes de la 
proposition fédérale, les contenus du Livre blanc et du Bill 
C-60.

Que faut-il mettre d’abord en relief à cet égard? Le style un 
tant soit peu messianique de certaines parties du Livre blanc, 
ou l’approche parcimonieuse et très mesurée de certaines 
autres? Les appels réitérés au dialogue et au ralliement ou la 
menace d’une action unilatérale du gouvernement central? 
J’avoue pour ma part avoir été déconcerté, et peut-être n'ai-je 
pas été le seul, par ce que représente comme effort le projet qui 
nous est soumis, comme effort d’harmonisation de ce que 
j’appellerais des discordances canadiennes à la fois dans le 
temps et dans l’espace. Vous ne serez donc pas étonné que mes 
commentaires sur les contenus des propositions fédérales ne 
soient pas encore à tel point élaborés. Il me faudra encore un 
certain temps pour décanter tout cela. À tout événement, voici 
néanmoins les quelques remarques que je me permets de vous 
faire pour l’instant.

[Traduction]
This self-determination will be a function of one of two 

alternatives: the project of the Quebec government on the one 
hand and the federalist oriented project on the other. I will not 
deal at the moment with the definition of the sovereignty- 
association project with which the Quebec government will 
identify.

The crucial question is what the other project will be, a 
project which will embody a valid federalist option in the eyes 
of the Quebeckers who must make a decision in the referen
dum. What are the chances that the project set out in the 
federal White Paper and Bill C-60 will seem valid to Quebeck
ers in the context of the referendum? What are the chances 
that the organization who will defend the federalist option will 
do so on the basis of the present federal proposals, or federal 
proposals modified as a result of the progress and reflection 
outside Quebec which I mentioned earlier?

I am willing to make the following prediction. First, the 
Quebec federalist organizations would be in an awkward posi
tion if they were merely the spokesman of an option defined 
beforehand by the central government and the other govern
ments. Hence, these organizations, through the force of cir
cumstances, will end up making their own original project for 
Canadian federalism. Finally, this project cannot fall within 
the Canadian project. In order that it be considered valid at 
the time of the referendum, it must go beyond the Canadian 
project. I think it will be more radical.

Finally, in the 1978 context the federal intervention will 
have acted for everyone, both outside of and within Quebec, as 
a sort of catalyst of the redefinition of the Canadian problem. 
Such intervention was obviously to a great extent a wager. It 
will at least have been worthwhile as in a poker game, in that 
it will force the hands of the other players and bring them 
more quickly to the moment of truth. It remains, however, to 
judge the quality of the wager, to question the very contents of 
the federal proposal, the contents of the White Paper and Bill 
C-60.

What must be given the greatest emphasis in this evalua
tion? The somewhat evangelical style of some parts of the 
White Paper, or the economical, very measured style of some 
other parts? The repeated appeals to dialogue and accept or 
the threat of unilateral action by the central government? I 
admit that personally I was disconcerted, and I may not have 
been alone, by the efforts represented by this project, by the 
efforts towards harmonizing what I might call Canadian dis
cord in both time and space. Hence, you will not be surprised 
that my comments on the federal proposals are not yet fully 
elaborated. It will take me a little more time to sort all of this 
out. In any case, you have now heard the few observations 
which I am prepared to make for the time being.
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Première remarque: je ne pense pas que l’approche des deux 
phases résiste à l’expérience. Une constitution n’est pas un 
assemblage de pièces détachées. Tous le éléments qui la com
posent son interdépendants et doivent être considérés 
simultanément.

Deuxième remarque: Je ne vois pas de raison péremptoire de 
précipiter les choses. Le temps de l’action ne doit pas être 
confondu avec le temps de l’impatience. Surtout que le type 
d'action que les circonstances requiert, c’est une action de 
réflexion, si je peux m’exprimer ainsi.

En troisième lieu, mes commentaires porteront sur la Cham
bre de la fédération. Il s’agit là d’un changement important, de 
toute évidence; mais son importance, la signification d’une 
Chambre de la Fédération, est largement fonction, il me 
semble, des équilibres fondamentaux établis ou maintenus par 
le partage des pouvoirs, par la répartition des compétences 
entre les deux sortes de gouvernement. Réciproquement, le 
partage des pouvoirs ne se conçoit pas de la même façon, selon 
qu’il existe ou pas une institution du type Chambre de la 
Fédération. Aussi, je vois mal que l’on puisse dissocier l’un et 
l’autre dans une démarche de révision constitutionnelle. Indé
pendamment de la question de savoir si la constitution actuelle 
permet au Parlement d’agir unilatéralement, il me semble que 
les décisions relatives au nouvel organisme proposé et les 
décisions relatives au réaménagement du partage des compé
tences sont complémentaires les unes des autres; il me semble 
qu’elles doivent être prises simultanément à la lumière des 
unes et des autres.

Cela dit, qu’en est-il du projet fédéral? Ce que l’on nous 
propose ne correspond pas, à mon avis, à l’idée qu’on peut se 
faire, qu’on doit se faire d’une véritable Chambre de la fédéra
tion. Il me semble en effet qu’une fédération est par définition 
constituée d’états membres et d’un état central. Et non pas 
d’un état central et de régions. Si cette prémisse est correcte, il 
en découle que la Chambre de la fédération devrait être 
composée de représentants mandatés par les états constituant 
la fédération, et que dans un régime de responsabilités ministé
rielles comme le nôtre, ce sont les gouvernements en place qui 
devraient nommer le membres de la nouvelle Chambre de la 
fédération. C’est là une position de principe très générale; je 
n’entrerai pas, à moins que notre discussion m’y amène, dans 
les conséquences d’un tel aménagement des choses, mais il me 
semble qu’en principe, partant de la notion même d’une fédé
ration, ce sont les états qui constituent la fédération qui ont à 
mandater et à nommer par conséquent les membres d’une 
Chambre de la fédération.

Pour ce qui est du rôle précis que devrait jouer cette 
Chambre de la fédération, pour ce qui est des matières dont 
elle devrait connaître et des pouvoirs dont elle disposerait en 
vertu de la raison que je viens d’évoquer, je ne me sens pas en 
mesure d’en discuter sans savoir au préalable comment seront 
attribuées les compétences législatives, comment elles seront 
réparties entre le Parlement et les législatures.

A cet égard, et ce sera ma quatrième et dernière remarque, 
le Livre blanc contient des indications sur la façon dont le 
gouvernement central perçoit les voies dans lesquelles pourrait

[ Translation]

In the first place, the two-phase approach will not, in my 
opinion, resist the test of experience. A constitution is not a 
patchwork of spare parts, all its elements are interdependent 
and have to be considered simultaneously.

Certainly I see no reason for rush. We should not confuse “a 
time for action” with “a time for impatience”, all the more so 
as circumstances now require well thought out action.

The House of Federation represents a major change, that 
goes without saying; but its role will depend to a large extent 
on the basic checks and balances provided for in the distribu
tion of powers between the two levels of government. Con
versely, the distribution of powers depends on whether an 
institution like the House of Federation exists or not. That is 
why the two cannot be disassociated during the process of 
constitutional review. Whether or not the existing constitution 
allows Parliament to act unilaterally, decisions concerning the 
creation of a House of Federation and of a change in the 
distribution of powers are interdependent and must therefore 
be examined simultaneously.

The federal blueprint for a House of Federation is not 
satisfactory in my opinion. By definition, a federation is made 
up of member states and of a central government and not of a 
central government and regions. If this is correct, it would 
mean that the House of Federation should be made up of 
representatives appointed by the states making up the federa
tion and in a Parliamentary system such as ours with minis
terial responsibility, it is the governments of the day which 
should appoint members to a new House of Federation. This is 
as far as principles go. I will refrain for the time being from 
going into further details; but basically and by definition, it is 
the member states making up a federation which should 
appoint members to the House of Federation.

As far as the role and jurisdiction of the House of Federa
tion, I cannot say anything about it before knowing how 
legislative powers will be apportioned between the federal 
Parliament and the provincial legislatures.

In this connection, the White Paper gives some details on 
how the central government proposes to change the distribu-
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[Texte]
s’engager une révision du partage des pouvoirs qui revêt une 
signification particulière. Aussi, je m’en voudrais de ne pas 
évoquer celles qui me paraissent les plus ouvertes à une 
négociation fructueuse, et de ce fait, qui ont à mes yeux une 
importance considérable.

Dans le Libre blanc, il y a ce passage:

• 1015
Lexpérience des derniers cent dix ans à établi que le 
gouvernement fédéral jouit de certaines compétences dont 
il n’a pas absolument besoin pour assurer l’essor et le bon 
fonctionnement de l’ensemble de la fédération où dont les 
législatures provinciales pourraient user d’une manière 
mieux adaptée à la diversité des besoins et des aspirations 
régionales. Inversement, les législatures provinciales ont 
des pouvoirs qu’elles ne peuvent exercer effectivement.

On nous dit par ailleurs évidemment qu’il ne saurait être 
question de continuer à résoudre les problèmes qui nous assail
lent par un transfert massif de pouvoirs du gouvernement 
fédéral aux provinces. Par le même jeu de réciprocité, j’ima
gine qu’on peut interpréter ce passage comme signifiant qu’il 
ne serait pas non plus question de transfert massif de pouvoirs 
provinciaux au pouvoir central. Mais cette idée-là qu’il y ait 
des échanges dynamiques, des échanges de compétence à la 
lumière des critères qui sont vaguement évoqués par ailleurs, 
mais qui seraient à définir, je pense que cela est significatif.

Je considère également très significatif le passage suivant:
Certaines compétences instrumentales du Parlement fédé
ral, tel le pouvoir général de dépenser, ont une portée très 
large et pourraient être définies plus rigoureusement afin 
de mieux assurer la souveraineté interne des deux ordres 
de gouvernement.

Cela me paraît également significatif parce que c’est abor
der toute la question des pouvoirs généraux, y compris le 
pouvoir déclaratoire qui est évoqué d’ailleurs, je pense, dans le 
projet de loi, mais y compris aussi sans doute le pouvoir 
résiduaire. Cette évocation du thème des pouvoirs généraux—à 
propos peut-être d'un seul de ces pouvoirs, le pouvoir de 
dépenser—me paraît elle aussi significative.

Finalement, et c’est le dernier point que je vais faire ressor
tir, le gouvernement est disposé à examiner avec les provinces 
l’extension des domaines de compétence concurrente et la 
reconnaissance à l’un ou à l’autre ordre de gouvernement d’un 
pouvoir prépondérant dans des secteurs précis. Cette idée de 
reconsidérer le répertoire, si je puis dire, des compétences 
concurrentes et de jouer avec le principe de la primauté dans 
des matières concurrentes est une ouverture qui n’est pas 
négligeable, il me semble.

Il y a là presque en principe la possibilité, selon la façon 
dont ce sera aménagé, qui ne nous est pas donnée, il y aurait la 
possibilité d’une sorte de fabrication, non pas tant du statut 
particulier mais de plusieurs statuts particuliers.

Et je me permettrais à cet égard de vous rappeler une 
expérience que j’ai vécue à l’été 1976 qui m’a amené à ratisser 
le pays, si je puis dire, d’un Atlantique à l’autre, comme disait 
l’autre, à deux reprises, ayant été mandaté par le premier

[Traduction]
tion of powers. I will mention here those which in my opinion 
might lead to fruitful negotiations.

The White Paper says the following in this connection:

The experience of the past 100 years shows that the 
federal government has a number of jurisdictions which 
are not essential for the operation of the confederation 
and which, left to the provincial legislatures, would be 
better adapted to regional needs and aspirations. Con
versely, provincial legislatures have powers which they are 
not in a position to exercise sufficiently.

We are told that the difficulties which we face will not be 
revolved by a massive transfer of powers from the federal to 
the provincial government. By the same token, this passage 
could be interpreted as meaning there will be no massive 
transfer of provincial powers to the federal government. The 
principle however for mutual transfer of powers, as according 
to criteria yet to be defined, is significant.

The following paragraph is also important:
a number of instruments under federal jurisdiction, such 
as spending power, have wide-ranging repercussions and 
could be defined more exactly in order to strengthen the 
internal sovereignty of both levels of government.

This raises the whole question of general powers, including 
declaratory powers which are mentioned in the bill, as well as 
residual powers. The fact that general powers have been 
mentioned in connection with spending powers is important in 
itself.

Lastly, the government is willing to discuss with the prov
inces the extension of keeping jurisdictions with a view to 
giving one of the two levels of government prevailing powers in 
certain fields. Such a revision of impeaching jurisdictions 
based on the principle of a hierarchy in these powers is an 
interesting breakthrough.

This could eventually lead to the setting up of not only one 
but many special statutes.

During the summer of 1976,—it’s an experience I would like 
to mention—I travelled through the country from coast to 
coast, having been appointed by the then Prime Minister of 
Quebec to meet with my counterparts in the other provinces to
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ministre du Québec de l’époque, pour rencontrer des interlocu
teurs également mandatés par les autres gouvernements pro
vinciaux, pour discuter de la question qui se posait dans le 
temps au sujet du rapatriement de la constitution, question 
dont vous vous rappelez certainement. C’était les possibilités 
du jeu des pouvoirs concurrents et de l’application du principe 
de la primauté d’un des deux ordres de gouvernement qui ont 
pris forme autour de la question de la culture. Et j’ai constaté, 
c’est d’ailleurs de cette façon que je présentais le problème, je 
ne suis pas venu ici pour répondre à la question: «Qu’est ce que 
le Québec veut»? Ou répondre à la question: «What does 
Canada need». Mettons-nous dans la perspective du Canada.

En matière culturelle par exemple, il est bien évident qu’il y 
a des différences culturelles à travers le pays qui ne tiennent 
pas uniquement au fait qu’il y a un Québec majoritairement ou 
très majoritairement francophone et d’autres parties du pays 
qui sont anglophones d’une façon globale, il y a des différences 
culturelles à l’intérieur du monde anglophone. En Saskatche
wan et dans les provinces des Prairies, entre autres, le multi
culturalisme est une réalité qui saute aux yeux. Est-ce que l’on 
ne pourrait pas trouver un aménagement en vertu duquel 
précisément, sans exclure nécessairement le fédéral du champ 
ou de certaines parties du champ culturel, on donne le pri
mauté aux provinces, chacune étant libre de définir sa réalité 
culturelle? C’est ainsi qu’il me semblerait possible de dire à 
mes interlocuteurs: Ce n’est pas une question de statut particu
lier pour le Québec, c’est une question de statut particulier 
pour tout le monde avec ce mécanisme.

Je termine là-dessus, monsieur le président. Je voudrais, en 
terminant, souligner certaines indications, peut-être encore 
vagues, mais des indications qui me paraissent réelles, qui sont 
contenues dans le Livre blanc et qui ouvrent la porte à une 
réflexion dans le sens de modifications qui seraient assez 
significatives pour le renouvellement de la fédération.

Je vous remercie, monsieur le président, de nouveau, de 
m’avoir invité à présenter quelques commentaires de ce genre à 
votre Comité. Je me tiens à votre disposition et à celle de votre 
Comité pour poursuivre la réflexion selon votre convenance et 
de la manière que vous jugerez appropriée dans les 
circonstances.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci beaucoup, 
monsieur Tremblay.

Je note que le statut particulier peut peut-être devenir un 
statut général. C’est une nouvelle notion qui pourrait peut-être 
provoquer une certaine discussion ce matin. Du moins, je 
l’espère.

Alors, nous allons donc passer tout de suite à la période des 
questions. Monsieur Hnatyshyn.

Mr. Hnatyshyn: Thank you, Mr. Chairman. I would like to 
start off by complimenting Professor Tremblay for his excel
lent analysis of the situation as he sees it, not only in the 
Province of Quebec but also generally across the country. 1 
have just a few questions that I would like to pose to Professor 
Tremblay, more in the nature of obtaining an elaboration, 
making it a little more clear to me precisely the position that 
he brings forward and presents to this Committee. I take it 
from the general comments that Professor Tremblay has made

[ Translation]
discuss the repatriation of the constitution. We discussed the 
matter of establishing a hierarchy among competing jurisdic
tions between the two levels of government, focusing on the 
question of culture. I used to say: 1 did not come here to 
answer the question “what does Quebec want, or what does 
Canada need?”

Obviously, cultural differences existing in Canada arise not 
solely from the fact that Quebec has a majority of Franco
phones or that other regions have a majority of Anglophones, 
since there are all kinds of cultural differences within the 
Anglophone community. In Saskatchewan in the Prairie prov
inces, the pluriculturalism is a very real phenomenon. Would it 
not be possible to work out an arrangement which, while not 
excluding the federal government totally from the field of 
culture, would nevertheless give a lead to the provinces, each 
of which would be free to lay down its own cultural quidelines. 
Rather than granting a special status to Quebec, all regions 
would be granted a special status.

In ending I would like to stress a number of suggestions 
contained in the white paper which would lead to significant 
changes in the federation.

I wish to thank you once again Mr. Chairman, for having 
invited me to speak before your committee. I am at your 
disposal to pursue this discussion in any way you might see fit.

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

Your suggestion that the special status might be turned into 
a general one, may lead to a lot of questioning this morning, I 
hope.

I now give the floor to Mr. Hnatyshyn.

M. Hnatyshyn: Je vous remercie, monsieur le président. Je 
tiens tout d’abord à féliciter le professeur Tremblay de son 
excellente analyse de la situation, non seulement au Québec 
mais dans l’ensemble du pays. Je voudrais demander au pro
fesseur Tremblay quelques précisions sur sa position. Si j’ai 
bien compris il approuve en principe le Bill C-60 qui devrait 
permettre, avant la tenue du référendum au Québec, d’explic
iter à la population de cette province la position fédérale 
relative aux aspirations des Canadiens français.
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that he welcomes this particular legislation that we are now 
considering, in the form of Bill C-60, as a part of the federal 
arsenal, if you will, towards particularly the Province of 
Quebec prior to the referendum having been taken, with a view 
to demonstrating to people who will be involved in that refe
rendum the position that the federal government takes vis-à-vis 
the aspirations of the people of the Province of Quebec. Maybe
I can phrase my first question in a general way and try to 
obtain some comment from Professor Tremblay.

As you went along, making specific suggestions and recom
mendations, I rather got the impression, maybe wrongly, that 
the main matters that will concern the people of Quebec may 
not indeed be contained in this bill at all but rather the whole 
question of division of powers, the kind of federal-provincial 
relationships we might have in future, as opposed to these 
things which the government now tells us are wholly within the 
federal jurisdiction in any event. And I think Professor Trem
blay alluded to the fact that the real meat of the discussion 
will be that which is intended to be considered under the 
second phase, according to the federal government, that is to 
say the matter of federal-provincial relations, the division of 
powers.
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He rather feels that the time limit set down for the first 

phase and indeed the second phase should not be too arbitrary, 
that we have time to discuss these matters and we should not 
be trying to run into the breach simply for the sake of having 
to demonstrate that we have been able to accomplish certain 
unilateral positions on the federal side but whether it is a 
matter of dialogue. Am I misinterpreting the position or would 
Professor Tremblay like to make a comment on my 
observations?

M. Tremblay: Vous avez parfaitement saisi, je pense, ce que 
je voulais laisser entendre. Vous dites, si j’ai bien compris, que 
la question qui se pose est présisément de savoir si le gouverne
ment fédéral est décidé à agir de son côté dans ce qu’il 
considère être compris dans le pouvoir dont il dispose pour 
agir. J’ai l’impression que les choses ont évolué depuis le mois 
de juin à cet égard.

Il y avait toutes les apparences de cette volonté bien établie 
au mois de juin. Mais en ce moment, j’ai le sentiment, dans de 
telles matières, évidemment, on ne peut pas tellement avoir 
autre chose que des sentiments ou des impressions, j’ai le 
sentiment, comme je l’ai évoqué, que le gouvernement fédéral 
lui-même insiste davantage sur la nécessité du dialogue et du 
consensus préalable à une action de sa part, qu'il ne semblait 
insister en juin sur la détermination à l’action immédiate.

Je vois un indice de cela dans la dernière lettre du premier 
ministre à ses collègues des provinces et dans ce qui a été dit à 
plusieurs reprises, je pense, à savoir que dès la prochaine 
conférence d’octobre, on entamerait la discussion sur le part
age des pouvoirs, sur les autres questions reliées à la phase II 
dans le schéma initial. Et c’est cela qui me paraît significatif.
II y a une sorte de déplacement de l'accent, de telle sorte que 
les questions qui en fin de compte correspondent aux préoccu
pations fondamentales de la collectivité québécoise vont venir

[Traduction]

J’ai cru comprendre d’après ce que vous avez dit ce matin 
que ce qui occupe essentiellement les habitants du Québec 
n’est pas repris dans les dispositions du Bill, touche davantage 
à la répartition des pouvoirs et à l’évolution future des rela
tions fédérales-provinciales, par opposition à ce qui, d’après le 
gouvernement fédéral, ressort exclusivement de la compétence 
fédérale. D’après le professeur Tremblay, les relations fédé
rales-provinciales et la répartition des pouvoirs, question fai
sant l’objet de la phase II, constituent le clé du problème.

Il estime au contraire que les délais fixés pour la première et 
la deuxième phases ne devraient pas être trop arbitraires, que 
nous devrions prendre le temps de discuter de ces questions, 
que nous ne devons pas tenter d’arriver au but simplement 
pour démontrer que, du côté fédéral, nous avons pu préciser 
certaines positions unilatérales, mais qu’il s’agit plutôt d’enga
ger le dialogue. Est-ce que j’interprète mal sa position, est-ce 
que M. Tremblay aimerait apporter quelques précisions à la 
suite de mes remarques?

Mr. Tremblay: You understand perfectly what I was trying 
to put across. You say, if I understand you correctly, that the 
question is whether or not the federal government has decided 
to act on its own in what it considers its prerogative. I have the 
impression that since June the situation has evolved in this 
respect.

In June, this well-established will was already apparent. But 
at the present time, I have the feeling,—of course in such 
matters, one can only have feelings or impressions—but I have 
the feeling, as I have said before, that the same federal 
government is emphasizing the need for dialogue, for a consen
sus before acting on its own, much more so that seemed to be 
the case in June when the emphasis was on immediate action.

I see an indication of this new state of mind in the Prime 
Minister’s last letter to his provincial colleagues and in what 
we have heard numerous times, I understand that at the next 
conference in October, discussions will take place on the 
sharing of powers, and on other matters pertaining to phase 2 
in the initial scheme. To me, this seems significant. The 
emphasis has changes in such a way that matters which in fact 
correspond to the fundamental concerns of the people of 
Quebec will come up for discussion sooner than could be
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plus rapidement dans la discussion qu’on ne semblait le prévoir 
en juin. Et cela me semble être une évolution positive. On peut 
alors conclure, en poussant les choses un peu plus loin, que j’ai 
peut-être été un peu catégorique, mais il est bien possible que 
la distinction entre les deux phases éclate à travers l’expérience 
vécue. Pour ma part, j’approuve cela.

Mr. Hnatyshyn: Professor Tremblay, the reason I partly 
raised this is that just this morning Mr. Lalonde was inter
viewed on television and has been quoted after meeting with 
those ministers responsible for federal-provincial relations on 
the provincial side as still wanting to proceed with Phase 1 
before the deadline of July 1 and has been quoted on one thing 
that you stressed, the House of the Federation proposals, as 
saying that he wanted in effect to proceed with those, and was 
hopeful of getting them through even having regard to the 
electoral timetable of the federal government, before July 1. 
And, of course, that frightened my colleague. Miss Mac
Donald points out that the Pepin-Robarts report will apparent
ly not be in until the end of this year.
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But having said that, I want to pose to you another proposi
tion. As far as the political strategy, quite apart from any 
thing else, it seems to me, not being from the Province of 
Quebec, that what we have is the federal government more or 
less coming out with precision—unilaterally setting down 
timetables—where as Mr. Levesque and his colleagues in the 
Province of Quebec are being far more flexible and less 
forthcoming. In other words, they are developing, as it were, 
their general proposals, but I do not see them, for example, 
bringing forward a bill setting out their proposed constitution 
in precision, what precisely they see as the role of their 
government. There they are talking in vague generalities, 
vague terms, prior to this referendum.

I am wondering whether or not you feel that sometimes, in 
terms of political dialogue before a referendum, it may be far 
more important to have general dialogue rather than be too 
precise. This bill before us has come under some considerable 
criticism from all quarters of Canada, all parts of Canada. Do 
you not think that it may be more a time for dialogue and 
discussion, rather than precision, especially having regard to 
the fact that the federal position may be somewhat limited 
with this kind of specific legislative approach before a 
referendum?

M. Tremblay: Malheureusement, je n’ai pas entendu les 
commentaires que M. Lalonde a faits hier soir et qui, j’imag
ine, ont été véhiculés par la radio et la télévision. S’il était vrai 
qu’il a de nouveau insisté sur le calendrier très précis sur lequel 
on mettait l’accent au mois de juin, à ce moment-là, je 
transformerais mes commentaires qui avaient le caractère d’un 
diagnostic d'une évolution. Je transformerais mon diagnostic 
en recommendation: je recommanderais qu’une telle évolution 
se produise vers le dialogue auquel vous avez fait allusion.

Maintenant, peut-être que cela ne se produira pas. Je le 
regretterais. Mais comme vous l’avez très bien signalé, c’est ce 
type de dialogue sur le contenu qui, à mon sens, m’apportera,

[ Translation]
foreseen in June. The fact that the situation has evolved, seems 
to me, a positive step. One can therefore conclude, looking a 
little further, that I was perhaps rather categorical, but it is 
quite possible that the separation which now exists between the 
two phases will disappear following this experience. For my 
part, I quite approve.

M. Hnatyshyn: Monsieur Tremblay, la raison pour laquelle, 
en partie, je soulève la question, c’est que justement ce matin, 
on a rapporté les paroles de M. Lalonde qui était interviewé à 
la télévision à la suite d’une réunion avec les ministres provin
ciaux responsables des relations fédérales-provinciales; qu’il 
était toujours question d’en terminer avec la phase I avant le 
délai fixé du 1er juillet. On rapporte également ses propos sur 
un point que vous avez souligné, je veux parler des propositions 
relatives à la Chambre de la Fédération; il aurait dit qu’il se 
proposait toujours de donner suite à ces propositions et qu’il 
espérait les faire adopter, même s’il devait y avoir des élections 
fédérales, avant le 1" juillet. Bien sûr, cette déclaration a 
effrayé ma collègue. M11' MacDonald a en effet fait remarquer 
que le rapport Pepin-Robarts ne sera probablement pas publié 
avant la fin de la présente année.

Cela dit, j’aimerais vous soumettre une autre proposition. Si 
l’on ne regarde que la stratégie politique, il me semble, à moi 
qui ne vient pas de la province de Québec, que le gouverne
ment fédéral propose unilatéralement, un calendrier plus ou 
moins précis, alors que M. Lévesque et ses collègues, au 
Québec, sont beaucoup plus souples, beaucoup moins rigides. 
En d’autres termes, ils mettent au point, si vous voulez, des 
propositions générales, mais je ne les vois pas, par exemple, 
déposer un projet de loi exprimant leurs idées sur une nouvelle 
constitution, sur le rôle de leur gouvernement. Le gouverne
ment québécois parle plutôt en termes vagues, en généralités, 
avant le référendum.

Je me demande si vous ne croyez pas qu’en ce qui concerne 
le dialogue politique référendaire, il ne vaudrait pas mieux s’en 
tenir à un dialogue général plutôt que trop précis. Le présent 
projet de loi s’est attiré des critiques considérables de tous les 
milieux, de toutes les parties du Canada. Ne croyez-vous pas 
qu’il vaudrait mieux s’en tenir au dialogue et à la discussion, 
plutôt que de rechercher la précision, surtout lorsqu’on songe 
que la position fédérale, dans une approche législative précise, 
peut être assez limitée avant le référendum?

Mr. Tremblay: Unfortunately, I did not hear the comments 
Mr. Lalonde made last night, which, I suppose, were carried 
on radio and on television. If it is true that he once again 
insisted on a precise schedule, emphasizing again at this time, 
a limit date of June, I must revise my comments which made 
mention of an evolving situation. I will change my diagnosis 
into a recommendation; I recommend that we move towards 
the dialogue which you have alluded to.

Of course, perhaps this will not happen. I would regret it. 
But as you pointed out so well, this is the type of dialogue on 
substance which to my mind, will give me, as a Quebec citizen,
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en tant que citoyen du Québec, l’éclairage dont j’ai besoin pour 
m’orienter rationnellement le moment venu de poser mon geste 
au référendum. C’est fondamental, il me semble.

Il n’est peut-être pas nécessaire qu’on ait déjà un projet de 
constitution tout écrit à cet égard. J’ai noté qu’il y avait dans 
le Livre blanc certaines indications, certaines ouvertures. Ce 
que je souhaiterais, c’est que ces ouvertures s’élargissent et 
progressent, et qu’elles progressent à la fois au palier du 
gouvernement central et au palier des autres gouvernements 
du pays. Si, comme citoyen du Québec, au moment du référen
dum, je n’ai pas d’indication d’un cheminement vers un renou
vellement réel das les contenus, non seulement de la part du 
gouvernement central mais aussi de la part des autres par
tenaires de la Fédération, je me sentirai, j’imagine, dans une 
sorte de vide et en quelque sorte abandonné à ma réflexion 
personnelle exclusive. C’est pour alimenter cette réflexion que 
j’insiste à ce point sur la nécessité que prenne forme une autre 
solution dans l’ensemble du Canada. Peut-être, mais là c’est 
peut-être un espoir un peu futile ... je n’en sais rien, peut-être 
que la conférence d’octobre va commencer à ébaucher les 
choses. Il me semble qu’au palier interprovincial, des progrès 
importants avaient déjà été réalisés à l’occasion des confér
ences d’Edmonton, Banff et Toronto en août et octobre 1976.
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Il s’était dégagé de ces rencontres interprovinciales des 
consensus dont on n’a peut-être pas estimé la juste valeur à 
l’époque. Et pour être bien honnête à votre égard, quant à la 
première lettre adressée par le premier ministre du Canada au 
premier ministre de l’Alberta, M. Lougheed, quelque temps 
vers la mi-octobre, le 18 ou le 20 octobre si j’ai bonne 
mémoire, lettre qui répondait à la transmission par M. Lough
eed au nom de ses collègues des autres provinces des concensus 
qui avaient été obtenus sur tel point ou tel autre, de même que 
la description de l’absence de consensus sur tel autre, et où il y 
avait une description assez élaborée du résultat, en somme, des 
conférences qui avaient précédé, pour être bien honnête, dis-je, 
je dois vous avouer que j’ai été un peu déçu que cette première 
lettre de M. Trudeau traite la chose de façon un peu cavalière. 
Et si j’ai bonne mémoire, entre autres, sa lettre est articulée 
autour de ce premier constat: «c’est à la fois trop et trop peut». 
Dans le deuxième paragraphe de la lettre, si j’ai bonne 
mémoire ... Et toute la lettre montrait comment, à son point 
de vue, c’était à la fois trop et trop peu.

J’aurais presque envie, dans la circonstance présente, de 
retourner la remarque devant le projet actuel, c’est peut-être 
aussi à la fois trop, côté Bill C-60, dans le sens que c’est très, 
très, très précis-là, de ce côté-là, à certains égards, puis trop 
peu quant aux questions de substance, c’est-à-dire au contenu.

Mr. Hnatyshyn: Well, I have one final question. You have 
made reference at the end of your comments about your 
travels and your observations with respect to cultural identities 
and so on. You made mention of the fact that the Prairies 
multiculturalism is an important consideration. This is a very 
simple question in one sense. I am just curious. In order to 
accomplish the kind of, as you term it, special status with 
respect to cultural matters, which would not only apply to

[Traduction]
the necessary insight to guide me when the time comes to vote 
during the referendum. This is basic, as far as I am concerned.

It is perhaps not necessary that towards this end we already 
have a written constitution. I noticed that in the White Paper 
there were certain indications, certain openings; I hope that 
these openings continue and progress, on the one hand on the 
part of the central government, and on the other hand on the 
part of the other governments of the country. If, as a Quebec 
citizen, at the time of the referendum, I have no indication 
that we are progressing to a true rethinking of the substance, 
not only by the central government, but also by the other 
partners in the federation, I suppose I will feel that I am in a 
kind of vacuum, and left, in a way, to my own personal 
thoughts on the matter. It is to feed my thoughts that I insist 
so much on the need to find another solution for Canada. 
Perhaps, but of course, it is a rather futile hope—I do not 
know,—perhaps the October conference will bring about new 
developments. At the interprovincial level, it seems to me, that 
important progress has already been achieved during the con
ferences held in August and October, 1976 in Edmonton, 
Banff and Toronto.

The consensus which arose out of these interprovincial 
meetings was not perhaps given its true value at the time. To 
be quite honest with you, as for the first letter the Prime 
Minister of Canada sent to the Prime Minister of Alberta, Mr. 
Lougheed, about mid-October on the October 18 or 19, if I 
remember correctly, in answer to a letter sent by Mr. Loug
heed on behalf of his other provincial colleagues to transmit 
the consensus which had been reached on such and such a 
matter, and the lack of consensus on such and such another, 
and to describe in quite a detailed fashion the results of the 
seating conferences, to be quite honest, I must admit I am 
perhaps a bit disappointed that this first letter of Mr. Tru
deau’s deals in such an offhanded manner with the subject. If I 
remember correctly, the main conclusion to be drawn from this 
letter is that “it is at once too much and too little.” In the 
second paragraph of the letter, if I remember correctly—in 
fact, the whole letter illustrated how to his mind, it was at once 
too much and too little.

I am quite tempted, under the circumstances, to address the 
same comment to the present scheme, it is at once too much as 
far as Bill C-60 is concerned in that it is much too precise and 
too little in other respects, for instance, as far as substance is 
concerned.

M. Hnatyshyn: J’ai une dernière question. Vous avez parlé, 
à la fin de vos remarques, de vos voyages et des observations 
que vous en aviez tirées sur l’identité culturelle. Vous avez, 
entre autres, mentionné que, dans les Prairies, le multicultura
lisme revêt une grande importance. En un certain sens, la 
question est très facile. Je suis curieux. Pour réaliser, comme 
vous l’avez appelé, le statut spécial en matière culturelle qui ne 
s’appliquerait pas uniquement au Québec, mais plutôt à toutes
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Quebec but rather to all provinces, have you any suggestions 
as to what kind of changes might be made in our present 
constitution which would increase the ability of various prov
inces to control culture; or to be able to better control the 
cultural integrity of their regions or areas? Have you any 
specific recommendations in that regard as to what kind of 
changes in powers might be appropriate?
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M. Tremblay: A cet égard, je dirais que le premier change

ment consisterait à inscrire la culture dans la constitution, ce 
qui n'est point le cas à l’heure actuelle. Il n’est pas question de 
culture dans la constitution, à l’heure actuelle. Il est question 
d’éducation, de diverses choses, mais il n’est pas question, 
nommément, de culture. Le premier changement consisterait 
donc à inscrire la culture parmi les matières de compétence 
gouvernementale dans les termes appropriés. Bien sûr, il y a là 
des problèmes de rédaction; mais les idées qui me paraissent 
justifier une considération, tout au moins, ce serait que la 
culture ... et il est possible d’avoir des définitions qui ne soient 
pas trop vagues ... c’est qu’une fois la culture inscrite comme 
matière de compétence, le principe de la primauté, de la 
paramountcy comme vous dites en anglais, je crois, c’est-à-dire 
la primauté législative des provinces, soit affirmée et que par 
la suite, certaines dispositions soient prises quant au finance
ment des opérations, mais pas de façon spécifique à la culture 
dans le cadre d’une reconsidération de la question très large du 
financement de la fédération canadienne. Ce n’est pas tout à 
fait spécifique, mais à ce stade-ci je ne suis pas en mesure 
d’aller plus loin. Mais je pense que par rapport à la situation 
présente il y a peut-être des éléments qui ne se trouvent pas 
dans la constitution à l’heure actuelle.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Caccia.
M. Caccia: Merci, monsieur le président.
Au cours de son exposé que j’ai trouvé très intéressant, le 

professeur Tremblay ne nous a pas fait de commentaires sur 
plusieurs parties du projet de loi C-60, à savoir le droit des 
citoyens, les autorités provinciales, les répartitions de compé
tences législatives, les inégalités régionales et les tribunaux et 
le pouvoir judiciaire. Je me demande si le professeur Tremblay 
peut nous faire des commentaires sur ces parties-là ou s’il 
préfère ne pas nous en faire, c’est peut-être parce qu’il est 
d’accord avec le contenu du projet de loi en ce qui concerne les 
parties que je viens de citer.

M. Tremblay: Si j’ai bien compris, vous faites allusion à la 
Déclaration des droits de l’homme . ..

M. Caccia: Oui.
M. Tremblay:... et à la Cour suprême?
M. Caccia: Et aussi aux autorités provinciales...
M. Tremblay: Le dernier point ne m’est pas apparu très 

clair. De toute façon, je vais d’abord donner mon impression 
sur les deux premiers points.

La chose a déjà été dite devant vous, je crois, quant à l’idée 
d’une déclaration des droits ou libertés. J’ai l’impression qu’il y 
a un consensus qui s’est d’ailleurs exprimé das le fait, que, à 
ma connaissance, presque tous les gouvernements ici au pays

[Translation]
les provinces, avez-vous des propositions de changements à 
apporter à la constitution actuelle pour donner aux diverses 
provinces une plus grande possibilité de contrôler la culture ou, 
tout au moins, de mieux contrôler l’intégrité culturelle de leur 
région? Avez-vous des recommandations précises à nous faire 
sur les modifications à apporter aux pouvoirs existants?

Mr. Tremblay: In this respect, I would say that the first 
change would be to enshrine culture in the constitution, which 
is not the case at the present time. There is no mention of the 
cultural factor in the constitution at the present time. There is 
mention of education, of different aspects, but absolutely 
nothing on culture. The first change would therefore be to add 
culture to the matter of governmental jurisdiction, in appro
priate terms. Of course, there are problems of drafting; but the 
ideas which to me justify at least consideration, are that the 
culture—and it is possible to find definitions which are not too 
vague—once we write in culture as a matter of jurisdiction, 
the principle of paramouncy I believe you call it in English 
(paramouncy), that is to say, the legislative paramouncy of the 
provinces is confirmed, then it will be possible to set out 
certain financial arrangements, not specifically pertaining to 
culture, but rather in the framework of the rethinking of the 
much broader question of financing the Canadian federation. I 
am not being very precise, but at the present time, I am not in 
a position to make further proposals. At the present time, 
certain elements are not in the constitution.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Caccia.
Mr. Caccia: Thank you, Mr. Chairman.
During his presentation, which I found very interesting, 

Professor Tremblay did not comment on certain parts of Bill 
C-60, for instance, civil liberties, provincial authorities, the 
sharing of legislative jurisdiction, regional disparities, and the 
courts and judicial powers. I wonder if he could perhaps 
comment on these sections, or if he prefers to say nothing, it 
may be that he agrees with the substance of the bill in the 
sections which I have just mentioned.

Mr. Tremblay: If I understand you correctly, you are thin
king of the human rights declaration . . .

Mr. Caccia: Yes.
Mr. Tremblay:.. . and of the supreme court?
Mr. Caccia: And also of the provincial authorities . . .
Mr. Tremblay: The last point did not seem very clear to me. 

Anyway, I will give my impression of the first two points.

The idea of a charter of rights and liberties has already been 
discussed before you, I think. 1 have the impression that there 
is consensus, demonstrated by the fact that as far as I know, 
almost all the governments of the country have taken action in
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sont intervenus à cet égard. Il y a une déclaration des droits au 
Québec, il y en a ailleurs, je crois. Donc, il y a une sorte de 
consensus sur l’idée qu’il s’agit là d’un sujet à propos duquel il 
faut des déclarations qui donnent aux citoyens des provinces 
ou du Canada, comme on voudra, des garanties ou des droits 
reconnus et explicitement formulés. Il n’y a donc pas de 
problème de principe, je pense. Il y a peut-être des problèmes 
de rédaction ou de formulation précise. Là-dessus je ne me 
sens pas en mesure de faire des commentaires très spécifiques. 
En somme, partant de ce consensus autour du principe et de la 
nécessité de faire quelque chose à cet égard, je dirais que je 
n’ai pas touché à ce sujet à cause précisément de cela. Et je ne 
me sens pas compétent pour faire une analyse critique du 
détail de la formulation. Pour ce qui est de la Cour suprême, 
n’étant pas juriste, je ne suis pas en mesure, non plus, de faire 
une analyse très détaillée de la chose. Mises à part quelques 
modalités inédites, il me semble que pour l’essentiel, la façon 
dont la Cour suprême est décrite dans le projet, correspond 
assez bien à ce qu’elle est. Et quand je pense à des modalités 
inédites, je pense à la modification du nombre des juges de 
façon qu’il y ait une participation ou une représentation plus 
large de certaines régions du pays, et pour l’essentiel, l’équi
libre de la Cour suprême, en particulier, en ce qui concerne le 
nombre de juges du Québec par opposition aux juges prove
nant d’ailleurs, cet équilibre-là est substantiellement le même. 
Il est maintenu grosso modo. C’est une sorte de simple consé
cration d’une réalité qui existe déjà et qui pourrait continuer à 
exister sans qu’on passe nécessairement à l’action constitution
nelle immédiatement à cet égard. Je n’ai donc pas d’objections 
de principe là-dessus. Les seules questions que l’on peut peut- 
être poser en se référant à la Cour suprême, c’est celles qui 
sont inscrites effectivement sous la rubrique de la Chambre de 
la fédération et qui donne à la Chambre de la fédération un 
rôle à jouer dans la nomination des juges. Là-dessus, disons 
que j’ai des interrogations; je ne suis pas du tout convaincu 
qu’il y ait là un rôle nécessaire d’une Chambre de la fédéra
tion, compte tenu de toute la mécanique des consultations qui 
est prévue d’ailleur dans le projet avec les gouvernements 
responsables des provinces pour la nomination des juges.

• 1045

Le troisième point m’a un peu échappé; peut-être accepter
iez-vous de le reformuler pour que je le saisisse mieux .. .

M. Caccia: Eh bien, il y a un chapitre dans le projet de loi 
C-60 qui concerne les autorités provinciales; je pensais que 
peut-être vous aviez des commentaires à faire sur ces 
chapitres-là.

M. Tremblay: Pour l’instant, je n’ai pas de commentaires 
particuliers à faire. Il faudra que je relise et que j’aie sous les 
yeux les passages auxquels vous vous référez et dont je me 
souviens en gros là; si je comprends bien votre question, il me 
faudrait faire une lecture précise pour que je puisse vous 
formuler des commentaires.

M. Caccia: Merci.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 

Neiman.

[Traduction]
this respect. There is a charter of rights in Quebec, and also 
elsewhere, I think. Therefore, already, there is consensus that 
we must have a charter which give the citizens of the provinces 
of Canada, as you wish, guarantees or recognized rights 
explicitly defined. In principle therefore, I do not think there is 
a problem. There are perhaps problems in the drafting or in 
the exact terms. I really do not feel that I am capable of 
making very specific comments. In brief, because there is 
already consensus about the principle and about the need to do 
something, I would say that this is why I have not touched on 
the subject. I do not feel expert enough to give you a critical 
analysis of the detailed terms. As for the supreme court, 
because I am not a jurist, I do not feel, there again, that I can 
give you a detailed analysis on this. With the exception of 
some new clauses, I think that the main thrust of the descrip
tion of the supreme court in the bill is very close to what it is. 
And when 1 say new clauses, I am thinking of a different 
number of judges so that there would be a larger participation 
or representation of some regions and for the main part, that 
the supreme court keeps roughly the same number of judges 
from Quebec and from elsewhere as today. It is more or less 
keeping a reality that already exists and that could still exist 
without having to immediately constitutionalize. I therefore do 
not really object to this. The only questions that may be asked 
with reference to the supreme court are those dealing with the 
house of federation that would play a role in the appointment 
of judges. I must say that this poses some questions; I am not 
at all convinced that this is a necessary role for the house of 
federation, and you know the whole mechanics of consultations 
which provincial governments that is provided for elsewhere in 
the bill.

Your third point has escaped me and you might want to 
repeat it so that I understand . . .

Mr. Caccia: Well, there is a chapter in Bill C-60 that deals 
with provincial jurisdiction; I thought that you might have 
some comments to make on this chapter.

Mr. Tremblay: For the time being, I do not have any special 
comments to make. I will have to read again the clauses you 
are referring to because I only remember them rather vaguely.

Mr. Caccia: Thank you.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Meiman.

26597—2
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[Text]
Senator Neiman: Mr. Chairman, I do not want to cover all 

the grounds Mr. Hnatyshyn has gone over but I would like, if 
possible, to go back to the areas of negotiation of a future 
constitution of Canada and particularly of Quebec’s place 
within that constitution as he sees it. I do not want to pin you 
down to definite answers because I know that you would want 
to feel free to be receptive to new ideas and changes that will 
be suggested perhaps by the Province of Quebec, the federal 
government and other provinces in the coming months.

Can you enlighten us a little as to your personal opinion of 
what you feel are the minimum requirements and in what 
areas you see it is important that Quebec receive guarantees to 
remain as an active and viable part of Canada? I am talking of 
course—and you have mentioned the cultural aspect—how far 
do you think this goes? I would like to know particularly your 
ideas of what kinds of linguistic guarantees you think are 
necessary?

• 1050

Do you feel that the federal government has been pursuing 
the proper course in bilingualism and in the kinds of guaran
tees it is attempting to build into a constitution here or, 
alternatively, are you more of the persuasion of Professor Dion 
who was here the other day and advised us that Quebec has 
now become unilingual and he does not see that it will retreat 
from that position and he, I think, would prefer and support 
the idea that each province should be free to determine 
whether it wants to be unilingual or bilingual, apart from the 
over-all umbrella which I think we all accept that we want the 
federal government to be bilingual.

M. Tremblay: Je suis d’accord avec le professeur Dion 
lorsqu’il dit qu’effectivement, les provinces devraient avoir la 
marge de manœuvre qu’il faut pour déterminer une politique 
linguistique qui leur sera propre. Je crois d’ailleurs que, d’une 
certaine manière, c’est prévu dans le projet de loi qui est 
devant nous. Sauf erreur, ce projet laisse aux provinces la 
décision d’appliquer la politique que le fédéral se donne pour 
ses propres institutions. Je pense que je ne fais pas erreur à ce 
sujet. Cette liberté est donc laissée aux provinces. Il n’y a donc 
rien d’inédit lorsque je dis que je suis d’accord avec le profes
seur Dion ou lorsque le professeur Dion dit que c’est un 
principe important quant à lui. Ce principe-là me semble déjà 
inscrit dans le bill C-60. Faut-il, de là, souhaiter que ce que le 
professeur Dion appelle, je pense, l’unilinguisme territorial 
s’établisse? Je ne vais pas aussi loin que cela. Je trouverais que 
ce serait une contribution valable de la part, par exemple, de 
certaines provinces, qu’elles progressent dans la direction d’une 
reconnaissance plus explicite des droits de leurs minorités 
linguistiques; ce que le Québec a déjà fait. Même la Loi 101 
reconnaît ces droits à la minorité linguistique. Il y a par 
conséquent du cheminement à faire, à l’extérieur du Québec, 
au palier des provinces.

Le professeur Dion a peut-être raison de dire que le courant 
de l’histoire nous achemine dans le sens d’un unilinguisme 
territorial au palier des institutions provinciales ou des prov
inces. Cela ne paraît pas quand même nécessairement justifier

[ Translation]
Sénateur Neiman: Monsieur le président, je ne voudrais pas 

revenir sur tout ce qu’a abordé M. Hnatyshyn, mais si possible 
sur la négociation d’une constitution future pour le Canada et, 
en particulier, sur la place qu’il entrevoit pour le Québec dans 
cette constitution. Je ne voudrais pas vous demander des 
réponses très précises, car je sais que vous voulez rester libre 
d’adopter de nouvelles idées et de modifier votre pensée en 
fonction de ce que pourront suggérer la province de Québec, le 
gouvernement fédéral et d’autres provinces dans les mois à 
venir.

Toutefois pourriez-vous nous éclairer un peu sur ce que vous 
estimeriez être les conditions minima et dans quel domaine 
vous pensez qu’il est important que le Québec reçoive des 
garanties pour rester partie active et durable du Canada? Vous 
avez parlé de l’aspect culturel je voudrais donc savoir jusqu’où 
vous pensez que cela puisse aller? Quel genre de garanties 
linguistiques jugez-vous nécessaires?

Mr. Tremblay: I agree with Professor Dion when he says 
that provinces should have some freedom in determining a 
linguistic policy that is their own. In some ways, this is, I 
think, provided for in the bill before you. If I am not mistaken, 
this bill would leave the provinces free to decide whether they 
want to implement the federal policy in their own institutions. 
I do not think I am mistaken in this regard. Therefore this 
freedom is left to the provinces. So there is nothing new in my 
saying that I agree with Professor Dion who says it is an 
important principle. I think that principle is already in Bill 
C-60. Should we then wish that territorial unilinguism referred 
to by Professor Dion becomes a reality? I would not go as far 
as that. I think it would be a good contribution from some 
provinces if they would tend to better recognize the rights of 
their linguistic minorities which Quebec has already done. 
Even Bill 101 recognizes those rights to the linguistic minority. 
There is therefore some progress to be made outside Quebec at 
the provincial level.

Professor Dion may be right in saying that hisory leads us to 
territorial unilinguism and provincial institutions. This does 
not necessarily prove that we should wish such a thing. This at 
the provincial level in general.

Estimez-vous que le gouvernement fédéral a suivi la bonne 
voie en matière de bilinguisme et dans le genre de garantie 
qu’il essaie d’insérer dans la constitution ou pensez-vous plutôt, 
comme le professeur Dion qui était là l’autre jour, que le 
Québec est maintenant devenu unilingue, que c’est une situa
tion irréversible et qu’il faudrait mieux que chaque province 
soit libre de déterminer si elle souhaite être unilingue ou 
bilingue, à l’exception évidemment du gouvernement fédéral 
qui, nous sommes tous d’accord, devrait rester bilingue.
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[Texte]
qu’on doive le souhaiter. Voilà pour ce qui est du palier 
provincial, d’une façon générale.

Pour ce qui est de l’orientation du Québec vers une consoli
dation de sa francophonie, je pense qu’il faut être bien raéliste 
et faire au moins le constat que c’est une suite de gouverne
ments qui sont intervenus à cet égard au cours des dernières 
années.

Il ne faut pas oublier le Bill 22, qui définissait une orienta
tion assez précise dans ses intentions. Le Bill 22 donnait à tous 
les Québécois des indications précises sur la consolidation de la 
francophonie, y compris en matière de langue du travail par 
exemple.

A mon sens, substantiellement, à cet égard, le Bill 101 
n’introduit pas d’éléments tous à fait nouveaux. Il introduit des 
éléments nouveaux dans le sens d’une accélération du calen
drier des opérations. Mais pour l’essentiel, il me semble que 
c’était déjà présent dans le Bill 22. Il faut donc faire le constat 
qu’un gouvernement d’orientation fédéraliste, le gouvernement 
qui a précédé celui qui est actuellement en place, et ensuite un 
gouvernement d’une autre orientation, ont agi avec des corres
pondances substantielles en cette matière.

• 1055
Dans cette perspective, je pense qu’il y a de l’irréversibilité 

dans l’évolution du Québec à cet égard. 11 faut prendre cela 
comme une donnée. On peut discuter, remarquez bien, de 
certains aspects de la Loi 101. Plusieurs, quant à moi, sont 
superflus et indûment choquants. Je pense, par exemple, à la 
clause Québec. Il y a peut-être d’autres aspects, aussi, mais ce 
ne sont pas des aspects qui changent le cours des choses, la 
tendance vers ce que j’appelais tantôt une consolidation réelle 
de la francophonie québécoise.

Senator Neiman: Professor Tremblay, do you believe that 
the most important element of concern for the people of 
Quebec within Canada is on a cultural level or an economic 
level, and would the concern be the same for, say, the govern
ment leaders and opinion leaders as it is for the ordinary 
public? Do they view, in the same way, the people generally in 
Quebec?

M. Tremblay: C’est là une question très difficile à explorer; 
il s’agit du diagnostic des attitudes et des opinions. J’ai l’im
pression qu'il faut partir d’une sorte de donnée de base. Pour 
les Québécois, le palier de gouvernement auquel ils s’identifi
ent le plus spontanément, c’est le gouvernement québécois. Je 
pense que c’est une donnée dont il faut tenir compte. Par 
ailleurs, je suis convaincu qu’ils sont d’une façon générale, 
aussi conscients de la nécessité et de la valeur de s’inscrire 
dans une fédération. Mais il n’y a pas là-dedans que des 
aspects culturels. Il y a aussi la dimension de l’équilibre des 
pouvoirs à l’intérieur de la fédération, ce qui, en soi, n’est pas 
un problème d’ordre culturel quant à son contenu. C’est un 
problème de gouvernements et de concessions, dans un pays 
qui est une fédération. J’ai l’impression que la tendance, dans 
l'opinion commune, va carrément vers une, pour employer 
l’expression que j’employais tantôt, une consolidation et un 
élargissement de la signification du gouvernement québécois, 
en tant que gouvernement, pour la collectivité québécoise. Par

[Traduction]

As far as Quebec’s tendency towards a stronger Franco- 
phony, I think we must be realistic enough and at least 
recognize that our whole series of governments have acted in 
this regard in the last few years.

Let us not forget that Bill 22, that was precise enough in its 
intent gave all Quebeckers some definite signs leading to 
stregthening Francophony including in the working language.

It seems to me that Bill 101 does not bring about anything 
that is really new. But it does accelerate the timetable. But for 
the main part, it seems to me that it was already in Bill 22. 
Therefore we have to realize that a federalist government, the 
one that preceded the present one, which has a different 
orientation, has acted quite similarly in this matter.

So that I do think that Quebec will not go back on that. It 
has to be taken as a fact. One can however argue some aspects 
of the Bill 101. It seems to me that some are superfluous and 
unduly shocking. For instance the Quebec clause. There may 
be other aspects, but those would not change the general 
tendency towards what I earlier called a real strenthening of 
Quebec Francophony.

Sénateur Neiman: Professeur Tremblay, jugez-vous que 
l’élément le plus important pour la population du Québec au 
sein du Canada se situe dans le domaine culturel ou dans le 
domaine économique, et pensez-vous que les préoccupations 
soient les mêmes pour les chefs de gouvernement et ceux qui 
dirigent l’opinion que pour le grand public? Les opinions 
sont-elles généralement partagées au Québec?

Mr. Tremblay: This is a very difficult question; it has to do 
with the diagnostic of attitudes and opinions. It seems to me 
that one has to start-from a sort of basic fact. For the 
Quebecers, the government level they identify more easily 
with, is the Quebec government. I think it is a fact that one 
should take into account. On the other hand, I am satisfied 
that in the whole they are also aware of the necessity and value 
of being part of a federation. But there is more than cultural 
dimensions to this. There is also the thought of the balance of 
powers within the federation which, in itself, is not a cultural 
problem by content. It is a government problem, a problem of 
concessions in a country that is a federation. I have the 
impression that the tendency, in the common view, is really 
going towards a strengthening and a broadening of the mea
ning of the Quebec government, as a government, for the 
Quebec community. So that, in a restructuring of powers that 
will go towards decentralization, at least as far as Quebecers 
are concerned, which is not impossible in the mechanism of
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conséquent, dans un réaménagement des pouvoirs qui ira dans 
le sens d’une décentralisation, du moins quant aux Québécois, 
ce qui n’est pas exclu et pas impossible par le mécanisme de la 
primauté dant diverses matières, je ne pense pas que les 
Québécois veuillent imposer au reste du pays un degré de 
décentralisation qui leur permettrait de construire un gou
vernement à l’intérieur d’une fédération, un gouvernement qui 
soit, pour employer une expression courante qu’on applique la 
plupart du temps au gouvernement central, un gouvernement 
québécois fort. Je pense qu’il y a cette tendance profonde dans 
la collectivité québécoise et, je m’excuse de le répéter, ce n’est 
pas seulement une affaire de culture, c’est une affaire d’iden
tification à un gouvernement. Donc, c’est quelque chose de 
plus large que ce que j’appellerais le secteur de la culture.

• 1100

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Miss Mac- 
Donald.

Miss MacDonald: Thank you, Mr. Chairman. Professor 
Tremblay, I have been very impressed by the fact that both 
you and Professor Leon Dion in coming here have certainly 
given us the impression that you approve of the initiatives that 
were put forward in the government’s white paper “A Time for 
Action”, for constitutional reform, but that you have reserva
tions, indeed I would say, in Professor Dion’s case, very critical 
reservations of many of the major substantive proposals in the 
legislative package that we have before us in Bill C-60; that 
the general thrust that was outlined in the white paper was 
much more acceptable. And the reason I say I find that of 
interest is that you are the only two persons from the province 
of Quebec who have appeared before us and your view has 
been very similar, I would think, in questioning the precision, 
as Mr. Hnatyshyn stated, but also the method of going for
ward, the manner in which the bill is proposed to be 
implemented.

You raised the question of the October 1976 letter which 
Premier Lougheed wrote to the Prime Minister and which 
outlined—and I have gone over it in recent weeks—which 
outlined a large number—when you look at it now, a large 
number of areas in which there was agreement from 10 
provincial governments, and that does not happen very often. I 
do not think it was fully appreciated at the time that that letter 
was received what a real breakthrough that was.

We are coming up to a first ministers’ conference, and we 
have been notified that any bill to be introduced in the next 
session of Parliament will be a “new bill”. If we should not 
consider that there should be a very different basis for the kind 
of legislation that comes before us, perhaps excluding the 
Charter of Human Rights, on which there seems to be some 
general agreement, in looking at the rest of the areas should 
we perhaps not take a lead from that October 1976 letter, 
much of which dealt with the division of powers? Would you 
consider this perhaps a way in which we as a Committee but 
also the government of Canada and the first ministers should 
proceed?

[ Translation]
primacy in various matters, I do not think that Quebecers 
want to impose the rest of the country a degree of decentrali
zation that would allow then to build a government within a 
confederation, a government that would be, to use a common 
phrase usually applied to the central government, a strong 
Quebec government. There is in the Quebec community a 
serious trend, excuse me if I repeat it, but it is not only a 
cultural affair but an identification one vis-à-vis a government. 
Therefore it is broader than the cultural sector.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Mademoiselle 
MacDonald.

Mlle MacDonald: Merci monsieur le président. Monsieur 
Tremblay, ce qui m’impressionne beaucoup, c’est que vous- 
même et le professeur Dion vous nous donnez l’impression que 
vous approuvez une initiative prise par le gouvernement dans 
le Livre blanc «le temps d’agir» en vue d’une réforme constitu
tionnelle. Toutefois, vous avez tous les deux des réserves et, 
dans le cas du professeur Dion, des réserves très sérieuses 
concernant la majeure partie des propositions très importantes 
que contient cet ensemble législatif, le Bill C-60 que nous 
étudions, et que la portée générale expliquée dans le Livre 
blanc était beaucoup plus acceptable. Je trouve cela intéres
sant parce que vous êtes les deux seules personnes du Québec à 
comparaître devant nous et à partager la même opinion, à 
remettre en question les détails comme l’a mentionné M. 
Hnatyshyn mais aussi la méthode employée, la façon dont le 
bill sera appliqué.

Vous avez mentionné la lettre que le premier ministre 
Lougheed a adressée en octobre 1976 au premier ministre qui 
soulignait—et j’en ai parlé à plusieurs reprises au cours des 
dernières semaines—un grand nombre de secteur, je m’en 
rends compte maintenant, où les dix gouvernements provin
ciaux étaient d’accord. Cela n’arrive pas très souvent. Je ne 
pense pas qu’on ait réalisé au moment où la lettre fut reçue à 
quel point elle ouvrait la voie.

Nous aurons bientôt une conférence des premiers ministres 
et nous avons été avisés que tout bill présenté au cours de la 
prochaine session du Parlement sera «un nouveau bill». Si nous 
ne devions pas en tenir compte, la base pour ce genre de 
législation serait très différente, elle excluerait peut-être la 
charte des droits de l’homme sur laquelle on semble avoir 
obtenu un accord général en quelque sorte; en examinant les 
autres secteurs ne pourrions-nous pas nous laisser guider par 
cette lettre d’octobre 1976 qui traitait en grande partie de la 
division des pouvoirs? Ne croyez-vous pas que ce pourrait être 
une façon de procéder pour nous, en tant que le comité, mais 
également pour le gouvernement du Canada et les premiers 
ministres?
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M. Tremblay: Bien sûr que les choses ont beaucoup changé 

depuis l’automne 1976. Je n’ai pas besoin de donner de détails 
à cet égard. Il me semble cependant, comme vous l’avez noté, 
que le concensus et les objets sur lesquels portait le concensus 
de l’été 1976 entre les premiers ministres des provinces, était 
un événement nouveau, significatif quant à sa substance et pas 
simplement par le fait qu’il était inédit. Est-ce que cela 
constitue une base, un matériau de départ pour le type de 
réflexion auquel je faisais allusion et auquel le Livre blanc 
lui-même ouvre la porte? Timidement, si l’on veut, mais il me 
semble que la porte est ouverte. Comme base de départ, je 
dirais oui. La conjoncture dans laquelle nous sommes mainten
ant, inscrit la nécessité de ne pas considérer cela comme un 
point d’arrivée.

• 1105
Miss MacDonald: I quite understand that, but I found it 

rather interesting that, even though there had been many 
changes since October of 1976, as you noted, one of the things 
that the premiers agreed to in Regina, was to append that 
letter to their statements, so it meant that, even though 
governments have changed at the provincial level since Octo
ber 1976, there was still agreement by all ten provincial 
governments that those matters which had been raised at the 
premiers’ conference and agreed to two years earlier, still had 
a basis for agreement. Even that, in this day and age, is a very 
significant breakthrough in our country.

I want to ask you a bit about the comments you made with 
regard to concurrency of powers, because I happen to think 
that is one of the ways we should be looking. I wonder whether 
you could perhaps give us your indication of those areas where 
you think it would be easiest to achieve agreement on moving 
into concurrency? Would you discuss it as well from the point 
of view of the feeling that some people have, that rather than 
going the route of concurrency we should be moving into 
delegation of powers. It seems that the two proposals are 
before us. As an individual, I happen more to favour concur
rency, but I would like to hear some anaylsis of which might 
be the better route to go.

M. Tremblay: Sans que cela soit évidemment limitatif, je 
pense qu’un domaine concret à propos duquel l’application de 
la mécanique, de la primauté des pouvoirs concurrents associés 
à la primauté des provinces, je pense que le champ précis 
auquel cela pourrait assez rapidement s’appliquer, du moins vu 
des provinces je crois, c’est précisément celui de la culture. Et 
à partir de là, si un consensus était atteint là-dessus, je pense 
qu'on pourrait considérer d’autres aspects, mais celui-là est 
déjà très substantiel.

Mlle MacDonald: Yes it is.
M. Tremblay: Et si vous me demandez mon avis quant au 

cheminement de la réflexion, c’est par celui-là que je commen
cerais. Et s’il y a un consensus là-dessus, je pense que la porte 
sera ouverte à un autre volet de considération auquel j’ai fait 
allusion et auquel d’ailleurs également, comme je l’ai noté, le 
Livre blanc ouvre la porte. C’est toute la question des pouvoirs 
généraux, pouvoir de dépenser, les mêmes pouvoirs résiduaires. 
Ce ne sont pas toutes les fédérations qui donnent le pouvoir

[ Traduction]
Mr. Tremblay: Evidently things have changed a lot since the 

fall of 1976. I will spare you the details. I had the impression, 
however, you have noticed it, that the consensus and the items 
on which this consensus was achieved in the summer of 1976 
between the premiers of the provinces form a new event, 
significant because of its substance not only because it was 
new. But this formed a basis, a start for the kind of reflection I 
was mentioning and for which the White Paper itself seemed 
to open the door? For a start, I would answer yes. The present 
context underlines the need not to consider this as a finishing 
line.

Mile MacDonald: Je comprends très bien, mais il est inté
ressant de remarquer cependant que même s’il y a eu beaucoup 
de changements depuis octobre 1976, comme vous l’avez souli
gné, une des choses que les premiers ministres ont acceptée à 
Régina, ce fut d’annexer la lettre à leurs déclarations. Cela 
signifie donc que même si les gouvernements ont changé au 
niveau provincial depuis octobre 1976, les dix gouvernements 
provinciaux conviennent toujours que ces questions soulevées 
lors de la Conférence des premiers ministres et acceptées deux 
ans plus tôt, forment toujours une base d’accord. De nos jours, 
c’est une perçée vraiment importante pour notre pays.

Je voulais vous parler des remarques que vous avez faites 
concernant les pouvoirs correspondants, car je suis, moi aussi, 
d’avis que c’est une des façons de les envisager. Pourriez-vous 
peut-être nous donner une idée des secteurs où vous croyez 
qu’il serait le plus facile d’arriver à un accord sur une corres
pondance de pouvoirs? Que pensez-vous de ceux, par exemple, 
qui croient qu’au lieu de nous orienter vers des pouvoirs 
correspondants, nous devrions plutôt songer à une délégation 
de pouvoirs? Il semble que les deux propositions nous aient été 
présentées. Je suis plutôt en faveur de la correspondance, mais 
j’aimerais savoir ce qu’est à votre avis la meilleure avenue.

Mr. Tremblay: Of course it is not restrictive, but I believe 
that a concrete sector where the application of the mechanism, 
of the primacy, the concurrent powers associated to the pri
macy of the provinces, where it could be applied rapidly, at 
least from the province’s point of view, would be precisely the 
cultural field. From there, if there is a consensus, we could 
consider other aspects, but that one is already very substantial.

Mile MacDonald: Il l’est.
Mr. Tremblay: If you ask me what I think on the approach 

to take, this is where I would start. If there is consensus, I 
believe that the door will be open for this other sector to be 
considered, I mentioned it earlier. I noted also that the White 
Paper opened the door to this consideration. This is the whole 
question of the general powers, the power to spend, the same 
residual powers. Not all federations give to a central govern-
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résiduaire au gouvernement central, au contraire, il y a beau
coup de fédérations dans le monde qui donnent le pouvoir 
résiduaire aux états membres.

Je sais que c’est une question importante, mais ça serait le 
deuxième temps, le deuxième objet de réflexion, dans un 
calendrier de réflexion . ..

Miss MacDonald: 1 mentioned as well the interest that has 
been expressed by some people in some provinces, in delega
tion, rather than .. .

M. Tremblay: Excusez-moi, j’ai laissé tomber cet aspect-là 
de vos remarques.

Pour ma part, je ne vois pas de problème à inscrire cette 
possibilité de délégation. Il est plausible, sinon probable, que 
certaines provinces pourraient utiliser ce mécanisme de déléga
tion. Je serais cependant étonné que le Québec en profite.

Miss MacDonald: Do I have time for another question? Dr. 
Tremblay, about any reforms of the second chamber, my 
understanding is that you would prefer to see appointments 
from the provincial level made by the governments of the day, 
and not be based on some kind of party representation; that 
these people would be representatives of or delegates from the 
provincial governments in power at the time?

I think you were probably present at the federal-provincial 
conferences that discussed the amending formula back in 
1964-65, and again in 1971. At that time, when the amending 
forumulas were being drawn up, certain things were suggested 
that the federal government could do, and there were certain 
exceptions on which they would seek the agreement of the 
provinces, that they would not move without the agreement of 
the provinces. This was to be included in the amending for
mula, and at those times, at both of those conferences, in 
dealing with the amending formula, it was stated that the 
federal government would not make changes to the second 
chamber or to the role of the monarch or Governor General 
without the agreement of the provinces. Now what I am 
having difficulty understanding is why the federal government 
would have made that kind of proposal on two occasions—that 
they would seek the agreement of the provinces—and now say 
they can go it alone. Why was it there in those two other 
proposals?

M. Tremblay: Malheureusement, je n’étais pas présent à ces 
conférences auxquelles vous faites allusion. Je ne suis arrivé au 
ministère des Affaires intergouvemementales qu’à l’automne 
de 1971, c’est-à-dire au lendemain de Victoria. Ce n’est donc 
que par ouï-dire que je peux vous rappeler que, d’après ce que 
j’ai pu comprendre, il y avait eu un consensus assez large, sur 
la formule d’amendement, y compris celui du Québec, il me 
semble. Mais là-dessus, les versions ne correspondent pas 
nécessairement selon la place qu’on occupait dans la constella
tion des intervenants à l’époque. Mais c’est l’impression que 
j’ai tirée de ce que j’ai pu entendre ou lire.

Vous me demandez s’il y aurait eu un changement d’attitude 
de la part du gouvernement depuis ce temps sur certains points 
donnés de l’utilisation de la formule d'amendement. Je ne suis 
pas en mesure de vous répondre, n’ayant pas vu d’assez près les 
choses telles qu’elles sont arrivées.

[Translation]
ment this residual power, on the contrary, many federations in 
the world give the residual power to state members.

I know this is an important question, but it would be a 
second phase, the second object of reflection in the schedule of 
reflections . . .

Mile MacDonald: J’ai mentionné également l’intérêt qui a 
été exprimé par certaines personnes dans les provinces, dans 
les délégations, plutôt que ...

Mr. Tremblay: 1 am sorry, I forgot this aspect of your 
comments.

Personally, I do not expect any difficulty in the insertion of 
this possibility of delegation. It is plausible, if not probable, 
some provinces will use this mechanism of delegation. Howe
ver, I would be surprised if Quebec took advantage of it.

Mile MacDonald: Ai-je le temps de poser une autre ques
tion? Monsieur Tremblay, au sujet des réformes à la seconde 
chambre, vous favorisez, si j’ai bien compris, des nominations 
au niveau provincial, des nominations venant du gouvernement 
en place et non pas fondées sur une représentation par parti, 
des personnes représentantes ou déléguées des gouvernements 
provinciaux en place à un moment donné?

Vous avez probablement assisté à la conférence fédérale- 
provinciale où l’on a discuté des formules d’amendement en 
1964-1965 et de nouveau en 1971. Lorsque les formules 
d’amendement ont été élaborées à ces dates, on a suggéré que 
le gouvernement fédéral fasse certaines choses et prévoie cer
tains cas d’exception pour lesquels il lui faudrait obtenir 
l’accord des provinces. Le gouvernement fédéral ne devrait pas 
se prononcer sans l’accord des provinces. Cela devait faire 
partie de la formule d’amendement et, lors de ces deux confé
rences traitant de la formule d’amendements, on a déclaré que 
le gouvernement fédéral n’apporterait pas de changements à la 
deuxième chambre, au rôle de la monarchie ou du gouverneur 
général sans l’accord des provinces. J’ai de la difficulté à 
comprendre pourquoi le gouvernement fédéral aurait proposé, 
à deux occasions, d’obtenir l’accord des provinces et déciderait 
maintenant de faire cavalier seul. Pourquoi était-ce inscrit 
dans les deux autres propositions?

Mr. Tremblay: Unfortunately, I was not present at the 
conferences you mentioned. I arrived at the intergovernmental 
affairs department in the fall of 1971 only, after the Victoria 
Conference. By hearsay only could I remind you that from 
what I understand, there was a broad consensus on the amen
ding formula, this included Quebec, I believe. But on this, the 
versions do not correspond necessarily and depend on the 
situation occupied in the numerous interventions during those 
days. But it is the impression that I got from what 1 heard or 
read.

You asked me if there was a change of attitude on the part 
of the government since that time on certain points given for 
the amending formula. I could not give you an answer, as I 
was not close enough to what happened at the time.



27-9-1978 Constitution 18 : 23

[Texte]
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator Bird, 

then Mr. Beatty.
Senator Bird: Thank you, Mr. Chairman. Professor Trem

blay, I was interested in your mention of the importance of 
putting culture into the constitution and also that you felt that 
it is important to reflect and not to rush things. This, of course, 
brings up in my mind a sort of logical sequence of priorities, as 
we reflect.
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I take it that you put the idea of the charter of freedoms and 
human rights very high and perhaps the first of your priori
ties? Am I right in thinking that?

The second question is that it seems to me to be almost 
impossible to put culture into a constitution because, in spite of 
what the B & B Commission said, it is difficult. And I was 
thinking about it as you talked, that you have cultural rights 
entrenched already, the right for education, which is funda
mental. You have the civil code, freedom of religion, which we 
all have, which really leaves language as the essence of culture, 
and surely in any country it is language which is the culture of 
the country and which expresses it.

M. Tremblay: Vous soulevez la question de la définition de 
la culture, étant donné qu’il y a déjà des ingrédients de la 
culture qui sont évoqués dans la Constitution actuelle. Je suis 
tout à fait d’accord avec vous que le droit civil est quelque 
chose de fondamental du point de vue d’une définition large de 
la culture. Mais même s’il fallait se donner, pour qu’elle soit 
«opérationnalisable», une définition plus classique, plus tradi
tionnelle ou moins largement sociologique de la culture, même 
s’il fallait qu’on la restreigne aux arts, aux lettres et au 
patrimoine, ce serait peut-être déjà un pas important de 
franchi.

Je suis bien conscient du fait que le concept et la réalité de 
la culture ont donné lieu à des débats infinis sur leur contenu. 
Il n’y a pas d’issue quand on aborde le problème dans une 
perspective de sociologie. D’une certaine manière, la culture 
comprend tout à ce point de vue.

En parlant de culture, je pensais, compte tenu des éléments 
majeurs qui se trouvent déjà dans la Constitution, à quelque 
chose qui correspondrait à des réalités plus observables, peut- 
être plus modestes, mais quand même très significatives. Les 
arts, les lettres et le patrimoine, ce serait une définition 
peut-être un peu étroite, mais quand même significative de la 
culture. Et c’est dans la perspective d’une définition de ce 
genre que je pensais qu’on pourrait envisager la possibilité d’en 
faire l’objet d’un champ de compétence conjoint. Mais la 
primauté n'est pas là.

Senator Bird: The second question is, that following a 
logical sequence of thought, if you put your charter of rights 
and freedoms as first priority, surely then, logically, an amend
ing formula followed by distribution of powers, reforms of the 
courts and of the Senate would be the logical thing. How can 
one talk about a constitution until you have decided how to

[ Traduction]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Bird, vous 

avez la parole, vous serez suivi de M. Beatty.
Le sénateur Bird: Merci, monsieur le président. Monsieur le 

professeur Tremblay, je remarque avec intérêt que vous avez 
mentionné l’importance de placer la culture dans la Constitu
tion et également la nécessité de réfléchir et non de se précipi
ter. Cela me fait penser à une séquence logique des priorités au 
cours de cette réflexion.

J’imagine que vous avez donné à l’idée d’une charte des 
libertés et des droits de l’homme une très haute priorité, 
peut-être la plus élevée? Est-ce exact?

En second lieu, il me semble presque impossible de faire 
figurer la culture dans une constitution; en effet, en dépit de ce 
qu’en a dit la Commission B et B, c’est très difficile. J’y 
réfléchissais pendant que vous parliez, pendant que vous disiez 
que les droits culturels étaient déjà intégrés, le droit à l’éduca
tion, qui est fondamental. Vous avez le Code civil, la liberté de 
religion, dont nous jouissons tous, ce qui nous laisse avec la 
langue comme fondement de la culture, et l’on ne peut nier que 
dans n’importe quel pays, c’est la langue qui est le fondement 
de la culture et qui l’exprime.

Mr. Tremblay: You are raising the question of a definition 
of culture, given the fact that some aspects of culture are 
already entrenched in our constitution. I agree with you that 
civil rights are fundamental within the large definition of 
culture. But if we had to have a more operative definition, 
more classical, more traditional or less sociological definition 
of culture, even if we had to make do with arts, literature and 
heritage, it might already be an important step.

I am well aware that the concept and the reality of culture 
have led to unending debates in their content. There is no 
solution when the problem is taken from the sociological point 
of view. In a way, from that point of view, culture means 
everything.

Talking about culture, and given the major factors that are 
already in the constitution, I was thinking more in terms of 
more tangible realities, modest maybe, but important never
theless. Arts, literature and heritage might be too narrow a 
definition of culture but it would be important nevertheless. It 
is in this perspective that I was mentioning the possibility of a 
common jurisdiction. But this is no priority.

Le sénateur Bird: En second lieu, si l’on suit une méthode 
logique de réflexion, si vous donnez la priorité absolue à votre 
charte des droits et des libertés, il faudrait adopter une for
mule de répartition des pouvoirs et de réforme des tribunaux et 
du Sénat. Comment pouvons-nous discuter de la constitution 
tant que ces points ne seront pas arrêtés définitivement? On ne
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amend it for all time? You cannot put things into a constitu
tion until you have decided how to amend it.

M. Tremblay: N’étant pas constitutionnaliste, je suis bien 
conscient du risque que je prends en disant ce que je vais vous 
dire, mais j’ai cru comprendre que nous avions une formule 
d’amendement à l’heure actuelle. Elle repose cependant sur 
une sorte de convention constitutionnelle, comme disent les 
spécialistes, qui veut que l’unanimité soit la formule elle- 
même. C’est l’unanimité des gouvernements. Est-ce que j’ai 
raison de dire que c’est le cas?

• 1120
Nous ne sommes donc pas sans formule d’amendement. Il 

s’agit de savoir si nous en voulons une autre. Très souvent, les 
gens s’expriment comme si nous n’en avions pas. Cela nous 
place dans une perspective qui n’est peut-être pas, à ce que j’ai 
compris, la perspective réelle. Je suis bien d’accord qu’il faut 
en chercher une autre, parce que compte tenu de la façon dont 
le Canada est fabriqué, au palier de ses gouvernements, la 
formule de l’unanimité est rigide et elle empêche des change
ments qui seraient sans doute souhaités; mais il suffirait 
qu'une seule province s’objecte pour que ça ne marche pas. Il 
faut donc trouver quelque chose dans cette direction. Mais à la 
rigueur, si au pis-aller on restait avec la formule actuelle, on ne 
serait quand même pas sans formule d’amendement.

Senator Bird: Thank you. One final question. This is a 
difficult one to answer, I admit; it is perhaps a personal 
opinion only. Do you think the decision on the part of the 
government to act unilaterally in these areas in C-60 has made 
the people of Quebec feel happier about being included in the 
discussion formula or does this perhaps alienate them instead 
of doing what it is obviously designed to do, which was to 
make them feel happier about the federal government?

Professor Tremblay: I am sorry; I am not sure I have got 
the point you have raised.

Senator Bird: The point is we are hoping that Bill C-60 
would make Quebec aware of how anxious the government is 
to include the provinces in any discussion and in any changes 
that may take place in the Constitution. Has the decision to 
act unilaterally, do you think, made the Quebec people feel 
that they are better included in decision-making?

Professor Tremblay: In fact it is a difficult question.
Senator Bird: Yes, I know and maybe you should prefer not 

to answer it.
Professor Tremblay: By the way, as I am now retired, I have 

nothing but personal opinions.
Senator Bird: Well, I asked . . .
M. Tremblay: Je vais vous donner mon impression. Ce n’est 

peut-être pas une opinion, c’est une impression ... Il y avait 
plusieurs aspects dans votre question ... La possibilité ou 
l’intention manifestée d’agir unilatéralement, à mon sens, n’a 
pas suscité de l’enthousiasme au Québec, et cela de la part de 
personne. L’idée qu’il faut agir cependant, «Le temps d’agir», 
je pense, correspond à un besoin assez largement partagé. Cela

[ Translation]
peut préparer une constitution tant qu’on n’a pas décidé des 
modifications à y apporter.

Mr. Tremblay: Being no constitutionalist myself, 1 am well 
aware of the risk I am taking by saying that I had thought that 
we had already an amending formula. It is based on some sort 
of constitutional convention, in the language of the experts, 
which means that unanimity is the formula itself. It is unani
mity among governments. Am I mistaken?

Therefore, we are not without an amending formula. Now, 
we have to decide whether we want another one. Very often, 
people talk as though we had nothing. If I am not mistaken, it 
puts us in a prospective which may lack reality. I agree that we 
have to find something else because, given the makeup of 
Canada, at the level of its governments, the unanimity formula 
is richer and it probably stands in the way of needed changes. 
One single province objecting and the whole thing fails. We 
must therefore find an alternative to that solution. But even if 
we were to keep that formula, we would not be without an 
amending formula.

Le sénateur Bird: Merci. Une dernière question. Je sais bien 
que la réponse sera difficile à donner et je vous demande 
peut-être simplement une opinion personnelle. Pensez-vous 
qu’en prenant la décision d’agir unilatéralement dans ce cas, 
dans le cas du Bill C-60, le gouvernement ait donné à la 
population du Québec une plus grande satisfaction à propos de 
sa participation à la discussion, ou bien que cela risque, au 
contraire, de l’aliéner, et non pas, comme on le souhaitait, de 
faire mieux accepter le gouvernement fédéral?

M. Tremblay: Je suis désolé, je ne suis pas certain d’avoir 
compris votre question.

Le sénateur Bird: Nous espérons que le Bill C-60 fera 
comprendre à la population du Québec à quel point le gouver
nement souhaite faire participer les provinces à la discussion et 
aux décisions à propos de la constitution. Cette décision d’agir 
unilatéralement a-t-elle réussi à faire comprendre à la popula
tion du Québec qu’on souhaitait sa participation à la prise de 
décision?

M. Tremblay: Vous avez raison, c’est une question difficile.
Le sénateur Bird: Oui, je sais, peut-être préférerez-vous ne 

pas y répondre.
M. Tremblay: Soit dit en passant, puisque je suis à la 

retraite, toutes mes opinions sont des opinions personnelles.
Le sénateur Bird: Bien, je vous ai demandé . . .
Mr. Tremblay: I will give you my impression. It may not be 

an opinion, but rather a simple impression. There are several 
aspects to your question . .. The intention or the decision to 
act unilateraly did not create any enthusiasm in Quebec, 
absolutely not. On the other hand, the idea that action is 
necessary, “A time for action”, is widely recognized. Although 
it does not mean undue precipitation, there is a feeling of
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ne veut pas dire qu’il faille agir dans la précipitation; mais 
qu’il y ait une conjoncture et un sentiment d’urgence à propos 
de cette conjoncture, je pense que c’est un fait, et dans ce 
sens-là, je dirais que le fait que le gouvernement central soit 
intervenu a une signification positive, mise à part la façon dont 
il entend procéder ou les objets sur lesquels porterait son 
action. Ça, c’est le contenu de l’action en cause; mais le fait 
qu’il faut agir et que nous n’avons pas des siècles devant nous 
pour le faire, et au contraire que nous sommes inscrits dans le 
calendrier qui est en somme assez réduit..! Entre une action 
immédiate dans les semaines qui viennent et une action qui se 
répartirait sur une plus longue période, il y a une marge qui, je 
m’excuse de me répéter, m’apparaît importante. Il faut que 
l’attention se porte sur les contenus.

Senator Bird: Thank you very much. Thank you, Mr. 
Chairman.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Beatty.
Mr. Beatty: Thank you, Mr. Chairman.
Professor Tremblay, I would like first of all simply to echo 

the commentsof my colleagues who said that your contribution 
has been a very constructive and helpful one. I think all the 
members of the Committee appreciate the fact that you have 
come here today, at a very busy time for you, to appear before 
us.

• 1125
I would like to return to this question of the House of the 

Federation and the House of the Provinces which was alluded 
to by Miss MacDonald and Mr. Hnatyshyn. Mr. Hnatyshyn 
indicated to you, Professor, that there had been reports that 
Mr. Lalonde indicated that he was intent on going ahead with 
the House of the Federation as it was proposed in this bill. I 
think it would be perhaps constructive to put on the record just 
one sentence of an article that appears on page 3 of this 
morning’s Montreal Gazette which reports on the discussions 
which were held yesterday in Montreal between Mr. Lalonde 
and the various provincial intergovernmental affairs ministers. 
It says:

Lalonde insisted that Ottawa intends to go ahead with its 
plan to abolish the Senate in favour of a new House of the 
Federation by July of next year with or without the 
provinces’ consent.

So it appears that this question of unilateralism is still very 
much alive, and it is certainly of concern to many members of 
the Committee. I gather that you share the feeling that it 
would be inappropriate for the federal government to push 
ahead on its own, even if the Supreme Court were to find that 
it had the legislative authority to do so.

M. Tremblay: Effectivement, je crois l’avoir dit, une action 
unilatérale me paraît une action qui ne correspond pas à 
l’intention de cette sagesse qui est évoquée dans le passage du 
Livre blanc que je citais tout à l’heure.

II y a deux aspects à la question, l’abolition du Sénat d’une 
part, et la création d’une Chambre de la Fédération d’autre 
part. Il me semble que c’est deux questions distinctes. Que le 
gouvernement central juge le temps venu d’abolir le Sénat,

[Traduction]
urgency, I think it is a fact and in that sense, I would think 
that the fact that the central government took the initiative is 
positive, independently of the way it wants to act from now on. 
This is further content of action. But the fact that we must act 
and that we do not have centuries before us, the fact that we 
have a time-table and that it is rather short... ! There is a 
difference between action right away within a few weeks and 
action over a longer period, there is a difference which, to me, 
is important. We must concentrate upon content.

Le sénateur Bird: Merci beaucoup. Merci, monsieur le 
président.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Beatty.
M. Beatty: Merci, monsieur le président.
Professeur Tremblay, pour commencer, je répète, comme 

l’ont dit mes collègues, que votre intervention nous a été 
extrêmement utile. Je pense que tous les membre du Comité 
apprécient le fait que vous soyez venu ici aujourd’hui, à un 
moment où vous êtes si occupé.

Je reviens à cette question d’une Chambre de la fédération 
et d’une Chambre des provinces dont Mlle MacDonald et M. 
Hnatyshyn ont parlé. M. Hnatyshyn vous a dit, professeur, que 
selon certaines sources, M. Lalonde tiendrait à ce que cette 
Chambre de la fédération proposée dans le bill soit mise sur 
pied. Il convient peut-être ici de citer une phrase tirée d’un 
article qu’on pouvait lire ce matin en page 3 de la Gazette de 
Montréal, et qui porte sur les discussions qui ont eu lieu hier à 
Montréal entre M. Lalonde et les différents ministres provin
ciaux des Affaires intergouvemementales. Je cite:

Lalonde répète qu’Ottawa a l’intention de réaliser son 
projet d’abolir le Sénat pour le remplacer par une nouvelle 
Chambre de la fédération d’ici juillet de l’année pro
chaine, avec ou sans l’approbation des provinces.

Il semble donc que cette question d’unilatéralisme soit toujours 
d’actualité; elle préoccupe, en tout cas, un grand nombre 
d’entre nous. Vous pensez, je crois, que le gouvernement 
fédéral ne devrait pas imposer son projet, même si la Cour 
suprême décidait qu’il en a le pouvoir.

Mr. Tremblay: Yes, I believe I said it already, to my mind 
unilateral action is not in the line of that wisdom of the White 
Paper I was mentioning a moment ago.

There are two sides to the question: on the one hand, the 
abolition of the Senate and, on the other hand, the creation of 
the House of the Federation. To me, the two things are 
different. On the one hand, the central government decides
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c’est-à-dire de se départir d’une deuxième Chambre dans un 
régime parlementaire, c’est une question, cela. Et ce n’est pas 
du tout la même que celle d’une Chambre de la Fédération! 
Personnellement, je n’ai pas très bien compris pourquoi les 
deux étaient associées dans la même opération, parce que le 
rôle du Sénat dans notre système n’est pas simplement un rôle 
de représentation des régions. C’est un rôle de deuxième 
Chambre dans notre régime parlementaire, un rôle que le 
Sénat, à ma connaissance a rempli de façon fort active de 
diverses manières. Et je ne le dis pas ici par flagornerie si je 
puis dire. Je le dis parce qu’effectivement c’est une question de 
savoir s’il y aura ou s’il n’y aura pas de Sénat dans la fonction 
de deuxième Chambre par rapport à la Chambre des 
communes.

L’idée d’inscrire dans le système des institutions fédératives 
canadiennes une Chambre de la Fédération, à mon sens, doit 
être discutée en soi sans rapport avec l’abolition du Sénat, 
surtout pour éviter, il me semble, qu’advenant l’abolition du 
Sénat, advenant la création d’une Chambre de la Fédération, 
on introduise une certaine confusion, dangereuse à mon avis, 
en voulant faire remplir à la nouvelle Chambre en l’absence du 
Sénat certaines des fonctions que le Sénat remplit actuelle
ment et qui ne sont pas des fonctions d’une Chambre de la 
Fédération, mais celles de la deuxième Chambre d’un 
Parlement.

• 1130
Mr. Beatty: You make an excellent point and it is one that 

no one else has made to us. 1 think the only people speaking at 
the Committee who have seriously considered for a minute 
simply the abolition of the Senate have been the representa
tives of the NDP. And perhaps the reason why the two have 
been intermeshed very closely, the suggestion of replacement 
with a new Upper Chamber, is that there appears to be a 
consensus in all the contributions that have been made to the 
Committee, with the exception of the position of the NDP, 
that there is some function for an Upper Chamber and 
increasingly the consensus appears to be that it should have a 
role in promoting federalism. But the point you make is 
certainly very well taken and I think the Committee would be 
wise to be mindful of that.

I wonder whether 1 could ask you about the situation in 
Quebec today. Assuming the government were to go ahead 
with either a House of the Federation, as it is proposing, or 
House of the Provinces, which is more or less the idea which 
you have endorsed and which many other persons before the 
Committee have, could we do that without the act of support 
of the PQ government in Quebec? Or is it an idea that simply 
is not workable and that we should not be wasting time even 
talking about? Can we expect the PQ would choose to partici
pate in a chamber which could very well co-opt them into the 
process of federalism?

M. Tremblay: En toute honnêteté, je n’ai aucune idée 
là-dessus ... Je n’ai aucune idée là-dessus . . .

C’est toute la question au fond, de ce que j’appellerais la 
stratégie du gouvernement québécois actuel, une stratégie de

[ Translation]
whether the time has come to abolish the Senate, to do without 
the second House of a Parliamentary regime and, on the other 
hand, and it is quite different, there is the question of the 
House of the Federation! 1 do not quite understand why both 
have been associated, since within our system, the Senate 
simply does not represent the regions. It has the role of a 
second House within our Parliamentary system, a role which it 
fulfills in a very efficient way and in many different ways. 
There is absolutely no derision in what I am saying and I am 
saying it because the question is whether we will have a Senate 
fulfilling the role of the second House to the House of 
Commons.

The idea of entrenching within the Canadian federal institu
tions system a House of the Federation must be discussed 
without any reference to a possible abolition of the Senate. It 
is important because if the Senate were to be abolished and if 
a House of the Federation were to be created, there could very 
well be some confusion and in the absence of the Senate one 
would tend to give the new House of the Federation some of 
the duties that are now fulfilled by the Senate.

M. Beatty: Vous avez parfaitement raison et c’est une 
question que personne n’avait encore soulevée devant nous. Je 
pense que les seuls témoins qui aient encore envisagé sérieuse
ment, ne serait-ce qu’un instant, l'abolition du Sénat, ont été 
les représentants du NPD. Et la raison pour laquelle on a 
associé de si près les deux idées, la raison pour laquelle on a 
pensé remplacer le Sénat par une nouvelle Chambre haute, 
c’est que tous ceux qui sont venus parler au Comité, à l’excep
tion des représentants du NPD, semblaient penser qu’une 
Chambre haute avait un rôle à jouer et, en particulier, de plus 
en plus un rôle de promotion du fédéralisme. Mais ce que vous 
venez de dire est tout à fait juste et je pense que nous ferions 
bien de nous en souvenir.

J’aimerais maintenant que vous me parliez de la situation 
actuelle au Québec. Supposons que le gouvernement décide de 
créer soit une Chambre de la fédération, comme c’est son 
intention actuellement, soit une Chambre des provinces, et 
c’est plus ou moins l’idée que vous-même et un certain nombre 
d’autres personnes ont défendu devant le Comité, tout cela 
serait-il possible sans le soutien du gouvernement du PQ au 
Québec? Ou bien l’idée n’est-elle tout simplement pas applica
ble et ne devrait-elle pas être oubliée? Pouvons-nous nous 
attendre à ce que le PQ accepte l’idée d’une Chambre qui 
pourrait fort bien l’éliminer par la suite dans le processus du 
fédéralisme?

Mr. Tremblay: To be perfectly honest with you, this is a 
subject upon which I have absolutely no diea.

You are raising the whole question of the strategy of 
Quebec’s government today, a strategy of participation or
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participation ou de non-participation jusqu’à ce que les 
grandes décisions soient prises aux opérations en cours à 
l’intérieur de la Fédération.

Mais, si vous me le permettez, abstraction faite de ce que 
pourraient être les comportements du gouvernement québécois 
actuel à l’endroit d’une chambre qui serait mise en place par le 
Parlement canadien, une chambre de la Fédération, il me 
semble que cela ne peut pas se faire unilatéralement sans le 
consensus des états membres de la Fédération puisqu’il s’agit 
d’une chambre de la Fédération. Il ne s’agit pas d’un nouveau 
Sénat, d’une nouvelle «Chambre haute», comme vous dites en 
anglais où les mots expriment ainsi mieux que la relation est 
étroite entre les Communes et le Sénat. L’une est la Chambre 
des communes et l’autre The Upper Chamber. On voit bien 
que ce sont les deux pièces d’un même système. Mais puisqu
’on parle d’une chambre de la Fédération, il me semble que ce 
n’est pas possible, en toute sagesse politique, de ne pas obtenir 
l’accord des états membres de la Fédération lorsque l’on crée 
une chambre de la Fédération! Elle va forcément se composer, 
mis à part les détails de la manière pour procéder, essentielle
ment des états qui constituent la Fédération, des représentants 
de ces états-là. S'il doit y avoir une chambre de la Fédération!

Mr. Beatty: I do not want to drag in a red herring here but, 
Professor Tremblay, you have mentioned that we have an 
amending formula at the present time which was predicated on 
unanimity. But one of the things that I find very disturbing is 
the fact that the British government has taken the position 
that it would be compelled to act upon any joint address of the 
Senate and the provinces which it receives, and specifically 
regards an amending formula it has said that if the Senate and 
the House of Commons were to pass a joint address, irrespec
tive of whether there was support of the provinces for it or not, 
the British government would be compelled to act in compli
ance with the terms of the joint address. Presumably there is 
nothing that has more impact upon provincial jurisdiction than 
the question of an amending formula. So the same principle 
presumably would be extended to other areas which also 
involved provincial jurisdiction. It would appear to me that the 
federal government does have open to it the option, if it 
wanted to establish a House of the Federation, if it was in 
some way hamstrung by the inability to get unanimity, of 
going the route of the joint address. But I gather that your 
position would be that even if it were legal for it to do so, it 
would be quite improper for it to do so, and perhaps damaging 
to do so.
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M. Tremblay: Ma position, comme vous l'avez bien compris, 

c’est qu’effectivement il ne serait pas sage d’agir de cette 
manière. Et, est-ce que la chose serait légale du point de vue de 
la légitimité interne au Canada? Je ne suis pas constitutionna
liste, je ne suis pas en mesure d’en juger. D’ailleurs, je pense 
que la question a été référée à toutes fins utiles, du moins pour 
ce qui est de la Chambre de la fédération, à la Cour Suprême.

La référence que vous avez faite au Parlement britannique 
soulève des questions extrêmement intéressantes. S’il est exact, 
comme on semblait le reconnaître tout à l’heure, qu’il existe

[ Traduction]
nonparticipation until major decisions are taken within the 
federation.

But if you will allow me, independently of any future 
behaviour of today’s Quebec government regarding a new 
Chamber created by the Canadian government, a House of the 
Federation, it seems to me that it cannot be done unilaterally 
without the consensus of the member states of the federation 
since it is a House of the Federation. We are not talking about 
a new Senate, a new Upper Chamber, as you say in English, 
and your words better express the close relationship between 
the Commons and the Senate. One is the House of Commons 
and the other one is the Upper Chamber. One can see that 
they are to two parts in the same system. But since we are 
talking about the House of the Federation, it seems impossible 
in all political wisdom to dispense with the agreement of the 
member states of the federation when creating a Chamber of 
the Federation! It will have to be made up of the member 
states of the federation, of the representatives of the states. If 
there is to be a Chamber of the Federation!

M. Beatty: Je ne voudrais pas changer de sujet lourdement, 
professeur Tremblay, mais vous avez dit que nous disposions 
déjà d’une formule d’amendement qui reposait sur l’unanimité. 
Or, une chose me semble assez inquiétante: c’est le fait que le 
gouvernement britannique juge qu’il sera obligé d’agir par 
n’importe quelle requête commune du Sénat et des provinces; 
plus particulièrement au sujet d’une formule d’amendement, le 
gouvernment britannique a déclaré que si le Sénat et la 
Chambre des communes adoptaient une résolution commune, 
avec ou sans le soutien des provinces, il se verrait obligé de se 
conformer aux termes de cette résolution commune. On peut 
penser que rien n’est plus important pour les compétences 
provinciales que la question d’une formule d’amendement. Le 
même principe s’appliquerait donc aux autres secteurs qui 
mettent en cause la compétence provinciale. Il me semble donc 
que si le gouvernent désirait créer une Chambre de la fédéra
tion et qu’il s’en voyait empêché par l’impossibilité de faire 
l’unanimité, il lui resterait encore cette possibilité d’une résolu
tion commune. Mais vous estimez, vous, que même si c’était 
légal, ce n’en serait pas moins condamnable, et peut-être même 
nuisible.

Mr. Tremblay: As you have said, my position is that this 
solution would not be wise. As to whether it would be legal and 
legitimate within Canada, I am not a constitutionalist and 1 
could not tell you. In any case, I believe that the question, at 
least that of the House of the Federation, has been referred to 
the Supreme Court.

The reference you have made to the British Parliament 
raises some very interesting questions. If it is true, as we 
seemed to take for granted a moment ago, that we have today
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actuellement au Canada une formule d’amendement qui 
requiert l’unanimité, ce n’est pas inscrit dans des textes, mais 
semble-t-il qu’il s’agisse-là d’une sorte de convention pour 
certaines choses en tout cas, qui change la répartition des 
pouvoirs. Est-ce que cette formule s’applique à un changement 
qui sans partager les pouvoirs dans le sens très strict du terme, 
sans établir un nouveau partage des pouvoirs dans le sens strict 
du terme, change la dynamique des relations entre les deux 
ordres de gouvernement, c’est-à-dire, change la façon dont 
l’équilibre est établi entre les deux ordres de gouvernement? 
Est-ce que la formule d’amendement basée sur l’unanimité 
s’appliquerait là aussi? Je n’en sais rien. Mais c’est peut-être 
aussi significatif de changer la dynamique d’une fédération 
que de changer l’attribution spécifique de pouvoirs. Personnel
lement, je serais porté à croire qu’un changement dans la 
dynamique même, ce serait le cas de la Chambre de la 
fédération, il me semble. Le jeu des relations intergouveme
mentales est radicalement modifié par une Chambre de la 
fédération. C’est l’aspect dynamique des choses que je veux 
mettre en relief, cela me paraît sûrement, quant à sa sub
stance, aussi important qu’un amendement qui modifierait tel 
pouvoir particulier énuméré dans 92 ou 91. La question se pose 
par conséquent de savoir si c’est couvert par la formule 
d’amendement actuel requérant L’unanimité, advenant que sur 
ce point ou sur une nouvelle formule d’amendement devant 
une adresse des deux chambres du Parlement britannique se 
juge dans la position d’avoir à accepter, la question qui se pose, 
toujours à partir du postulat que dans notre légitimité interne 
ladite formule d’amendement, basée sur l’unanimité et le 
consensus des autres gouvernements, existe bien, est-ce qu’en 
procédant de cette façon le Parlement britannique se trouve
rait à intervenir dans la politique intérieure du Canada? C’est 
la question que je poserais.

Mr. Beatty: The position of the British Parliament, Profes
sor, was stated on June 10, 1976, when at the initiative of the 
executive one of the backbenchers placed a question on the 
Order Paper asking whether a request had been received from 
the Canadian government for the patriation of the Canadian 
constitution. The response on behalf of the government by Mr. 
Roy Hattersley was this:

• 1140

I have received no proposals from the Canadian govern
ment on this matter. The British North America Acts 
which contain the Constitution of Canada can be amend
ed in certain important respects only by Act of the United 
Kingdom Parliament. The Canadian Prime Minister has 
expressed publicly the desire of the Canadian government 
that this power of amendment should be a matter of 
Canadian competence and should no longer be exercisable 
by the United Kingdom Parliament. If a request to effect 
such a change were to be received from the Parliament of 
Canada it would be in accordance with precedent for the 
United Kingdom government to introduce in Parliament, 
and for Parliament to enact, appropriate legislation in 
compliance with the request.

[Translation]
in Canada an amending formula which requires unanimity, 
even though there is no written record of it, it seems to be true 
for certain things like distribution of powers. Would this 
formula apply to a change which, without sharing powers in 
the narrow sense of the term, modifies the inter-relations 
between those levels of government, modifies, in fact, the 
balance between those levels of government? Would an amen
ding formula based on unanimity apply in that case also? I do 
not know. But it may be quite significant to change the 
dynamics of the federation than to change the specific distri
bution of powers. Personally, I would think that a change of 
the dynamics would lead to a House of the Federation. The 
game of inter-governmental relations is radically altered by a 
House of the Federation. It is the dynamic aspect of things 
that I want to stress, surely, in substance, it is quite as 
important as an amendment modifying such power listed in 92 
or 91. Therefore, the question becomes whether the current 
amending formula would cover the situation in case of an 
address by both Houses of Parliament to the British Govern
ment. Still taking for granted the internal legitimacy of this 
amending formula based on unanimity and consensus about 
the other government, the question becomes whether the Bri
tish Parliament would be interfering with the internal policy of 
Canada? To my mind, this is the question.

M. Beatty: Professeur, le gouvernement britannique a 
annoncé sa position le 10 juin 1976 lorsque, suite à une 
initiative de l’exécutif, un membre de l’arrière-ban a inscrit 
une question au Feuilleton et demandé si le gouvernement 
canadien avait fait une demande officielle pour le rapatriement 
de la constitution canadienne. M. Roy Hattersley répondit, au 
nom du gouvernement:

Je n’ai reçu à ce sujet aucune proposition de la part du 
gouvernement canadien. Certains aspects importants de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui contient la 
constitution du Canada ne peuvent être modifiés que par 
une loi du Parlement du Royaume-Uni. Le premier minis
tre canadien a exprimé publiquement le désir du gouver
nement canadien de voir ce pouvoir de modification rele
ver de la compétence canadienne et non plus du 
Parlement du Royaume-Uni. Si le Parlement du Canada 
demandait une telle modification, les choses se feraient 
conformément au précédent selon lequel le gouvernement 
du Royaume-Uni dépose au Parlement, et le Parlement 
adopte, une loi appropriée conformément à la demande.
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The British government has gone out of its way since that time 
to stress the fact, so there will be no confusion should the 
situation arise, that they would not entertain any competing 
delegations from the provinces. As far as they are concerned 
any request received from the Canadian Parliament in the 
form of a joint address would be acted upon in its entirety. 
They say that, on the basis of precedent, there has been no 
precedent where the provinces have been allowed to have 
direct dealings with the British government in opposition to a 
joint address and, second, that on the basis of procedure they 
would be compelled to deal strictly with the federal Parliament 
and would not entertain any such representations from 
provinces.

M. Tremblay: J’ai bien vu, dans les journaux d’ailleurs, à la 
suite d’une déclaration, n’est-ce pas, au Parlement britannique, 
cette prise de position du gouvernement britannique actuel. 
C’est bien à ça que vous vous référez, n’est-ce pas?

Mr. Beatty: Yes.
M. Tremblay: Mais je pose quand même la question: 

Compte tenu de ce qu’on m’a expliqué dans des milieux 
constitutionnalistes, compte tenu des circonstances dans les
quelles l’article 7 du Statut de Westminster a été formulé et 
qui est précisément à l’origine du fait que la constitution 
canadienne n’a pas encore été domiciliée, je m’interroge en 
tous cas, et peut-être qu’en toute sagesse politique, c’est à 
notre propre gouvernement de ne pas créer une situation de ce 
type.

Il me semble que, sur un point comme celui de la formule 
d’amendement, celui de la Chambre de la fédération, on se 
trouve vraiment à mettre en cause tout l’équilibre des relations 
gouvernementales, ici au pays.

Est-ce que la situation est à ce point désespérée quant à la 
possibilité de finir par se mettre d’accord, qu’il faille faire 
comme si la formule d’amendement sur une base d’unaminité, 
que nous avons vécue depuis longtemps, ne s’appliquait plus?

Mr. Beatty: Thank you very much.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le sénateur Denis, 

monsieur Breau.
Le sénateur Denis: Monsieur Tremblay, me référant à ce 

Bill C-60, il semble qu’avant d’apporter ce bill le gouverne
ment a vu à consulter les provinces mais que, par contre, il n’a 
pas obtenu de concensus.

Par conséquent, si tel est le cas, ne croyez-vous pas qu’il eût 
mieux valu, dans l’intérêt de l’unité canadienne, attendre 
d’obtenir ce concensus ou bien insérer dans ce Bill C-60, 
seulement les parties ou les sections de ce bill qui reflètent un 
concensus, même si le gouvernement avait le droit d’agir 
unilatéralement?
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M. Tremblay: Je ne suis pas en mesure de confirmer ou 

d’infirmer ...
Le sénateur Denis: Non, non, mais si tel est le cas . ..
M. Tremblay: ... le fait que des démarches auraient été 

faites auprès des provinces pour obtenir leur accord.

[Traduction]
Depuis lors, le gouvernement britannique l’a répété à plusieurs 
reprises, pour éviter toute confusion, le cas échéant: il n’accep
tera aucune représentation indépendante de la part des provin
ces. Par contre, si le Parlement canadien présentait une 
demande commune, elle serait entièrement accordée. Ils pré
tendent qu’aucune province n’a jamais été autorisée à traiter 
directement avec le gouvernement britannique, qu’on a tou
jours procédé par voie de demande commune et que la procé
dure les obligerait à s’en tenir uniquement au Parlement 
fédéral et à ne faire aucun cas d’interventions possibles de la 
part des provinces.

Mr. Tremblay: I did read in the paper this declaration 
regarding the position of the British Government. This is what 
you are alluding to.

M. Beatty: Oui.
Mr. Tremblay: But I still ask the question; given what has 

been explained to me in constitutionalist circles, given the 
circumstances surrounding Section 7 of the Westminsterstatu- 
te—and this is precisely why the Canadian constitution has not 
yet been patriated—I wonder whether in all political wisdom it 
is not up to our own government to create a situation of that 
kind.

It seems to me that regarding the amending formula, regar
ding the creation of a House of the Federation, we are in fact 
questioning the whole balance of our intergovernmental rela
tions in this country.

Is the situation so desperate, is there really no hope of an 
agreement, that we should take for granted that the amending 
formula based on unanimity, with which we lived for so long, 
no longer applies?

M. Beatty: Merci beaucoup.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator Denis, 

Mr. Breau.
Senator Denis: Mr. Tremblay, referring to this Bill C-60, it 

seems that before tabling this bill, the government consulted 
with the provinces but did not reach a consensus.

If such is the case, do you not think that it would have been 
better in the interest of Canadian unity to wait for this 
consensus or to keep only whatever parts of Bill C-60 reflected 
a consensus, even though the government had a right to act 
unilaterally?

Mr. Tremblay: I can neither confirm nor deny . . .

Senator Denis: But if such is that case . . .
Mr. Tremblay: . . . that several representations have been 

made to the provinces to have them agree.
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Le sénateur Denis: On admet que des démarches ont été 

faites.
M. Tremblay: Alors, partons du fait qu’il y en a eues et 

présumons qu’il n’y a pas eu consensus au cours de ces 
démarches.

Vous me demandez si je pense qu’il aurait mieux valu 
attendre et ne rien faire. C’est bien le sens de votre remarque? 
Je reviens à quelque chose que j’ai déjà dit. Il y a un avantage 
à ce que le gouvernement central ait décidé d’agir et ait 
présenté sa perception des choses à l’heure actuelle. Là où la 
difficulté commence, il me semble, c’est lorsqu’il entend 
procéder sur les points qu’il a retenus exclusivement et procéd
er de façon à créer, d’une certaine manière, une situation de 
fait à très brève échéance sur des points importants pour 
l’avenir de la fédération.

Le sénateur Denis: Est-ce que c’est dans l’intérêt de l’unité 
canadienne qu’il agisse seul, même si, d’après vous, il doit agir, 
il fait bien d’agir? Est-ce que c’est une bonne chose qu’ayant le 
droit d’agir unilatéralement, il le fasse contre le désir ou contre 
le consentement des provinces?

M. Tremblay: Est-ce qu’il le fera? C’est la question que je 
pose.

Le sénateur Denis: Est-ce qu’il le fera? C’est de cela qu’on 
discute. C’est un fait.

M. Tremblay: C’est un matériau qui, en ce moment, s’inscrit 
dans le processus de réflexion intergouvemementale et qui 
s’inscrit dans la prochaine conférence d’octobre. Je trouve un 
certain avantage à ce qui a été mis sur la table. Plutôt que de 
rester dans le vague, dans l’indétermination, il me semble qu’il 
y ait un avantage à ce que le gouvernement central ait pris le 
risque ...

Le sénateur Denis: Contre le désir des provinces?
M. Tremblay: La question du consensus ne se pose pas, il me 

semble, ailleurs que sur le contenu des propositions.
Le sénateur Denis: C’est cela.
M. Tremblay: Mais sur l’opportunité du geste de mettre sur 

la table des propositions, je trouve que le fédéral n’avait pas à 
obtenir le consensus des provinces à ce sujet.. .

Le sénateur Denis: Un livre blanc par exemple, mais pas 
une loi!

M. Tremblay: On peut discuter longuement sur l’avantage 
ou non d’avoir associé une loi au livre blanc. Moi, j’en vois un. 
J’en vois un qui est important. C’est que, comme vous le savez 
beaucoup mieux que moi, entre un livre blanc et un projet de 
loi, il y a un déplacement du type de langage, si l’on peut dire.

Un livre blanc peut s’interpréter de beaucoup de manières 
parce que son langage est un langage de portée générale qui 
fait allusion à certaines choses, mais sans avoir la rigueur d’un 
texte de caractère juridique. Je vois un avantage, sur les points 
retenus dans le bill C-60 par rapport au livre blanc, à ce qu’on 
ait sous les yeux une façon rigoureuse de traduire ce qui 
n’aurait été que des intentions ou des formulations plus vagues 
dans le livre blanc. Maintenant, c’est une opération, encore 
une fois, à mon sens, qui constitue une sorte de pari pour le 
gouvernement central.

[ Translation]
Senator Denis: It would seem that representations have been 

made.
Mr. Tremblay: Suppose that they have been made and that 

no consensus was reached.

You asked me whether it would have been possible to wait 
and do nothing. As I said earlier, I feel that the central 
government was right in expoundings its point of view at the 
present time. Difficulties stem from the fact that the federal 
government has decided to go ahead on a number of very 
important points for the future of Confederation, thus creating 
a de facto situation.

Senator Denis: Is it in the interests of Canadian unity for a 
federal government to act unilaterally? Even if the government 
does have the power to act unilaterally, do you think it is wise 
to do it despite provincial opposition?

Mr. Tremblay: But will the federal government act 
unilaterally?

Senator Denis: That is what we are talking about. It is 
already a fact.

Mr. Tremblay: The question is now being discussed in the 
framework of intergovernmental relations. We will be taking it 
up again during the forthcoming October conference. I feel it 
is a good thing that the federal government has explained its 
position clearly rather than continue to talk in vague terms ...

Senator Denis: Even though the provinces are against it?
Mr. Tremblay: The question of consensus arises only as far 

as the substance of the suggestion is concerned.
Senator Denis: Exactly.
Mr. Tremblay: The federal government is not bound by a 

provincial consensus setting forth these suggestions ...

Senator Denis: It can issue a white paper but not exacted 
legislation!

Mr. Tremblay: A lot can be said about the merits of having 
tabled a bill in connection with the White Paper. The diffe
rence between a white paper and a bill is a semantic one.

A white paper lends itself to various interpretations because 
it is written in very general terms, as a legal document is more 
rigorous and precise. Compared to the White Paper, the 
provisions of Bill C-60 is a more precise definition of what was 
vaguely formulated in the White Paper. In doing so the federal 
government took certain risks.
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Je me répète, mais je vois un aspect positif au fait qu’il ait 

déposé des propositions précises et non seulement un libre 
blanc, et qu’il ait eu aussi pris la responsabilité de les traduire 
dans le langage très rigoureux qui caractérise un projet de loi.
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Le sénateur Denis: C’est un geste positif qui va à l’encontre 
des désirs des provinces. Et en ce qui concerne la partie qui a 
rapport au Sénat, c’est encore pire: non seulement il n’y a pas 
de consensus au sujet du présent Sénat, mais il n’y a pas même 
de consultation. Et cela a pour conséquence qu’on est aboli, 
tout simplement, cavalièrement, sans rien, on est dehors. 
Est-ce que vous croyez que ce serait là une bonne façon de 
légiférer ou d’agir positivement, comme vous le dites? On 
mécontente 102 sénateurs, on est injuste envers eux et on ne 
prévoit aucune espèce de disposition pour ce qui va arriver 
après.

J’ai ici le texte de l’abolition des conseillers législatifs à 
Québec en 1968 et à l’article 94, il est dit que ces conseillers 
législatifs vont avoir une pension à vie annuelle de tel montant. 
Et si on se référé au Guide parlementaire de 1968, la pension 
des conseillers législatifs qui sont sortis est égale au salaire 
qu’ils gagnaient.

Dans le présent bill, le Sénat est aboli et même remplacé par 
une autre chambre, et quand la loi va être passée, on va être 
dehors, sans aucune chance. Maintenant, qui nous dit que 
demain, il va y avoir un petit comité pour établir les pensions? 
Et si un autre gouvernement était au pouvoir quand arrivera le 
temps de prendre une décision sur la pension des sénateurs? 
Est-ce que vous ne croyez pas que si on nous remplace sans 
nous consulter, sans avoir eu le consentement, ce sera pire que 
maintenant? Parce que tous les pouvoirs que possédera cette 
chambre de la Fédération, nous les avons au Sénat actuelle
ment et nous avons même plus que cela. J’ai un exemple: le 
droit suspensif n’est que de 60 jours dans la chambre de la 
Fédération alors que nous, non seulement nous l’avons, mais 
nous pouvons avoir aussi le veto définitif. Tous ces pouvoirs-là, 
nous les avons ou ils peuvent être ajoutés aux pouvoirs du 
présent Sénat.

Il n’est pas nécessaire de remplacer un Sénat qui existe par 
autre chose. Vous savez que la Chambre de la Fédération va 
être nommée à la recommandation d’une trentaine de chefs de 
partis; vous savez cela. Admettez-vous que chaque parti de 
chaque province puisse nommer, selon la proportion du vote 
obtenu, un, deux ou trois membres de la chambre de la 
Fédération? Alors, disons qu'il y a trois partis dans dix prov
inces; cela fait donc trente chefs de partis qui vont être appelés 
à nommer des membres, plus le gouvernement fédéral qui, lui 
aussi, va être obligé de diviser en trois et même en quatre, 
probablement, parce qu’il y a le Parti libéral, le Parti conser
vateur, le Nouveau parti démocratique et le Crédit social du 
Canada. Alors, voyez-vous la confusion qu’il va y avoir à la 
nouvelle chambre? Il y aura des recommandations de trente 
chefs de partis. Pour combien de temps? Pour deux ans, trois 
ans, ou quatre ans. Quel personnage canadien de valeur va 
laisser ses affaires pour venir à la chambre de la Fédération 
pour un an, deux ans ou trois ans? Quel homme de qualité va

[Traduction]
I think the federal government took a step in the right 

direction in setting forth its ideas, the precise and legal lan
guage required for legislation rather than the more vague 
language used in the White Paper.

Senator Denis: This positive stepgoes against the wishes of 
the provinces, and it is even worse as far as the part dealing 
with the Senate is concerned, because not only there is a lack 
of consensus in this respect but no one was even consulted. 
Thise has resulted in the Senate being simply abolished 
without any further ado, leaving it out of the picture altoge
ther. Is that also positive action in your opinion? The govern
ment has thus incurred the displeasure of 102 Senators 
towards whom it has been unjust and whom it leaves just 
stranded in the air.

Section 94 of the legislation abolishing legislative counsel
lors in Quebec in 1968 provides a pension for life for these 
counsellors. According to the 1968 Parliamentary guide, their 
pension will be equivalent to their salary.

Under the present bill, if the Senate is abolished and 
replaced by another Chamber when the bill will have been 
passed, we would be left stranded high and dry. How can we 
be sure that a committee will be set up to provide us with 
pensions? What will happen if there is a new government when 
the time comes to decide this matter? Would you not say that 
things will be even worse if we are replaced without even being 
consulted? Do not forget that we have, at the present time, all 
the powers which would be granted to the House of the 
Federation, I would say even more. For example, the powers of 
reservation of the House of the Federation would be for 60 
days only whereas we have the veto power besides the power of 
reservation. So we have all these powers at the present time 
and any we do not have might be given to us.

There is no need to replace the Senate by something else. As 
you know, people will be appointed to the House of the 
Federation on the recommendation of 30 party leaders or 
thereabouts. Do you agree that all party leaders in the various 
provinces should have the right to appoint two or three mem
bers to the House of the Federation based on the popular vote? 
If there are, let us say, three parties in 10 provinces, we would 
have 30 party leaders to appoint members to this House, not to 
speak of the federal government, also divided into three if not 
four parties, that is the Liberal Party, the Conservative Party, 
the NDP and the Social Credit Party. You can imagine what 
confusion this will lead to in the new Chamber. Thirty party 
leaders will be called upon to make suggestions. Will the 
people be appointed for two, three or four years? What 
Canadian worth his salt will be willing to abandon his business 
to sit in the House of the Federation for one, two, or three 
years? What kind of continuity will this ensure in the House of 
the Federation?
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faire e cela? Et quel genre de continuité va-t-il y avoir à la 
chambre de la Fédération?

Vous avez connu Chubby Power? Je viens de lire ses 
mémoires. Vous l’avez connu?

M. Tremblay: De réputation. Je n’ai pas eu l’honneur de le 
connaître personnellement.

• 1155
Le sénateur Denis: Quand il a été nommé sénateur, il était 

contre le Sénat, et il pensait se faire applaudir à l’Université 
Queen en parlant contre le Sénat. Il a dit: « «vous parlez à 
travers votre chapeau» . . . Les étudiants de l’Université Queen 
ont dit qu’il n’y avait rien de plus stable que les sénateurs, 
et... j’ai ici:

to my surprise, the students supported the Senate, giving 
us their first reason that there ought to be some control 
over the House. They had the impression that the Senate 
was more careful about the legislation than the House 
and less partisan. This impression has been partly con
firmed by my experience in the Senate. In Senate com
mittees I believe we do give more care, more study, and 
very often more intelligent consideration to ordinary legis
lation that comes before us. The debate often does finish 
up on party lines but there is really not so much partisan
ship. In the Commons there is almost invariably the 
government side and the opposition side, no matter what 
the bill is. I think we should abolish the House of 
Commons.

I would like your comments on that.
M. Tremblay: Monsieur le sénateur, mes commentaires 

seront plutôt brefs. Avec votre permission, je voudrais simple
ment vous dire que j’ai constaté, par la chaleur avec laquelle 
vous en parlez, que vous êtes profondément attaché à l’institu
tion dont vous faites partie.

Le sénateur Denis: Je suis humilié, en plus, parce qu’on me 
maudit dehors sans m’en parler.

M. Tremblay: Alors, je voudrais simplement vous dire que je 
trouve un tel attachement admirable.

Le sénateur Denis: Oui. ..
Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Il reste cinq 

minutes. Monsieur Breau?
M. Breau: Merci. Tout d’abord, professeur Tremblay, s’il 

arrive que ma question a déjà reçue une réponse, je m’excuse, 
mais j’étais à une réunion ce matin, et je suis arrivé avec un 
peu en retard.

J’aime beaucoup votre critique du projet de loi C-60 qui est, 
pour moi, une étape positive en ce sens que cela permet une 
discussion et cela met quelque chose sur la table. J’aimerais 
ajouter à ce que vous en avez dit, que c’est un projet de loi qui 
a été présenté à la fin de la session et sur lequel le gouverne
ment, dans les publications qui l’entourent, dit bien que c’est 
un projet de loi qui a un but de discussions et qu’il a donné un 
mandat à un comité parlementaire, avant de procéder à la

[Translation]

1 have just finished reading Chubby Power’s memoirs. Have 
you known him?

Mr. Tremblay: By name only for I have never met him 
personally.

Senator Denis: When he was appointed senator he was 
against the Senate and thought he would be warmly received 
at Queen’s University by speaking out against the Senate. He 
said: “You are talking through your hat” .. . The Queen’s 
University students said no one was more steadfast than the 
senators and, I have it here:

A ma grande surprise, les étudiants ont appuyé le Sénat, 
donnant comme raison première qu’il devrait y avoir un 
organisme de surveillance de la Chambre. Ils avaient 
l’impression que le Sénat étudiait la législation avec plus 
de prudence que la Chambre et qu’on y trouvait moins de 
partisanerie politique. Cette impression a été confirmée en 
partie d’après mes expériences au Sénat. Je crois que 
nous, des comités du Sénat, nous abordons les projets de 
loi habituels dont nous sommes saisis de façon plus soi
gnée, plus studieuse et très souvent plus intelligente. Le 
débat est souvent tranché selon l’appartenance politique, 
mais il y a tout de même moins de partisanerie. A la 
Chambre des communes, presque invariablement, s’af
frontent le gouvernement et l’opposition, quel que soit le 
projet de loi à débattre. Je crois que nous devrions abolir 
la Chambre des communes.

J’aimerais savoir ce que vous en pensez.
Mr. Tremblay: My comments will be rather brief, Senator. 

With your permission I would simply like to say that 1 noticed 
you spoke rather passionately about the institution you belong 
to and that you seem very attached to it.

Senator Denis: And I feel all the more humiliated because I 
am being kicked out without consultation.

Mr. Tremblay: I would simply like to say that I find such an 
attachment admirable.

Senator Denis: Yes . ..
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Five minutes. 

Mr. Breau?
Mr. Breau: Thank you. First of all, Mr. Tremblay, if my 

question has already been answered, I am sorry, but I had to 
go to another meeting this morning and I got here a little late.

I like your description of Bill C-60 which, to my way of 
thinking, is a positive step in the sense that it fosters discus
sions and gives us something with which we can get to grips. I 
would like to add to what you have already said that it is a bill 
which was put forth at the end of the session and about which 
the government in the publications surrounding it does state 
that it is a bill tabled to provoke discussion and that terms of 
reference were given to a Parliamentary committee before
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deuxième lecture, ce qui est quand même un changement par 
rapport à un projet de loi ordinaire.

Je veux vous demander . .. Supposons que dans les années à 
venir, ou dans les mois à venir, on voit qu’il devient impossible 
d'obenir une entente sur le partage des pouvoirs, bien qu’on en 
discute, qu’il devient impossible d’en arriver à un règlement de 
cette question-là, sans mettre en cause les provinces ou le 
gouvernement fédéral dans ce désaccord-là, ne pensez-vous pas 
qu’il serait alors sage, pour le Parlement fédéral, d’essayer de 
sensibiliser ces institutions, comme la deuxième chambre, la 
Cour suprême, et peut-être la Chambre des communes, au 
moins de les sensibiliser au processus législatif sans y apporter 
une motion de relations intergouvernement les entre les prov
inces et le fédéral, de les sensibiliser en ayant un meilleur 
mélange de représentations politiques des régions? Et, ici, je ne 
parle pas de représentations de l’intérêt politique des gouverne
ments provinciaux, mais je parle d’une meilleure représenta
tion, par le truchement de nominations différentes, de ce que 
nous avons maintenant, afin de s’assurer que l’intérêt politique 
des gens dans les régions soit un peu mieux représenté. Ne 
pensez-vous pas qu’à ce moment-là, si on n’arrive pas à un 
accord, qu’il serait sage de procéder unilatéralement à cer
taines réformes des institutions fédérales seulement?

• 1200
M. Tremblay: Je ne sais pas si ma réponse va être parfaite

ment accordée avec la question, mais je dirais d’abord qu’il me 
semble qu’il y a une distinction réelle entre régions et prov
inces. Ce qui est d’ailleurs inscrit dans la Loi de l’AANB. dans 
la Loi de l’AANB, si j’ai bonne mémoire, on dit que pour les 
fins des nominations au Sénat, le pays est partagé en districts 
qui se trouvent à coïncider territorialement avec des provinces. 
Mais il y a un passage de l’expression de provinces comme 
territoires à la notion de districts. Les mots sont employés dans 
la Loi de l’AANB, je crois. Il y a une distinction par consé
quent dans la façon de concevoir notre Sénat actuel. C’est une 
approche régionale, mais ce n’est pas une approche provin
ciale, dans le sens gouvernemental du terme. Cela me paraît 
clair . . .

Donc, ayant fait cette distinction, qu’on s’interroge sur une 
meilleure façon de représenter les régions, tel que je viens de 
les définir par un dosage différent, des noms correspondant à 
chaque territoire de district, tel que défini; c’est bien possible. 
Mais, on n'aurait pas de ce fait une chambre de la fédération.

M. Breau: Arrêtons-nous pas sur le terme . . .
M. Tremblay: Non, non, c’est important; parce qu’une 

chambre de la fédération, je me suis permis de commenter 
là-dessus au début de mon exposé ce matin, doit être fondée 
sur la notion même de fédération, c’est-à-dire qu’une fédéra
tion est constituée des États, l’État central et les États mem
bres, elle n’est pas constituée de régions. Bien sûr qu’il y a des 
régions dans un pays, mais la notion des régions ne correspond 
pas à la notion des États.

C’est ce qui me fait dire qu’une meilleure représentation 
régionale ne nous fait pas déboucher sur une chambre de 
fédération, à moins que l’on inscrive dans le processus de

[Traduction]
second reading which is a change from the usual way of 
dealing with ordinary bills.

1 would like to ask you . .. Let us say that in the years or 
months to come we see that it is impossible to come to an 
agreement on powers sharing even though there are discussions 
on the subject, that it is impossible to settle that question 
without involving the provinces or the federal government in 
that disagreement, would you think it would be wise then for 
the federal Parliament to try and sensitize those institutions 
such as the second House, the Supreme Court and maybe even 
the House of Commons, to at least try and sensitize them to 
the legislative process without bringing into it a motion on 
intergovernmental relationships between the provinces and the 
federal and to sensitize them through a better mix political 
representation for the regions? And I do not mean by repre
senting provincial government political interests but better 
representation through a different appointment system than 
what we have now to make sure that the political interests of 
the people in those regions are better represented. Do you not 
think that if no consensus can be arrived at then that it would 
be wiser to proceed unilaterally with certain reforms to federal 
institutions only?

Mr. Tremblay: I do not know if this will completely answer 
your question bu it seems to me that there is a real distinction 
to be made between regions and provinces. Moreover, it is 
found in the British North America Act. In the BNA Act, if I 
am not mistaken, it is said that for Senate appointments the 
country is divided into districts which happen, territorially, to 
coincide with provincial boundaries. But there is a distinction 
made between provinces as territories and the concept of 
districts. Those are the words used in the BNA Act, I think. 
Therefore, there is a distinction to be made in the way our 
present Senate is made up. It is a regional approach but not a 
provincial one in the government sense of the word. That 
seems very clear to me ...

Now, that distinction having been made, it is quite possible 
to try to conceive of a better way of representing the regions as 
I have just defined them through a different mix by having 
names corresponding with each territorial district as defined. 
But we would not then have, de facto, a House of the 
Lederation.

Mr. Breau: Let us not argue about words . ..
Mr. Tremblay: No, no, it is important; because a House of 

the Lederation, and I did comment on that at the beginning of 
my remarks here this morning, must be based on the idea of 
federation itself, which means to say that a federation is made 
up of states, the central state and the member states and it is 
not made up of regions. Of course there are regions in a 
country, but the concept of regions does not correspond with 
the concept of states.

Which is why I say that better regional representation does 
not lead us to a House of the Lederation unless the member 
states of the federation and the central state are involved in the
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nomination les États-membres de la fédération et l’État cen
tral. C’est là à mon sens le point clé. Et s’il en est ainsi, 
j’imagine mal que les États-membres de la fédération ne seront 
pas appelés à donner leur consensus.

M. Breau: Monsieur le président, si vous me permettez, 
premièrement, je ne suis pas d’accord pour dire qu’il s’agit ici 
d’États-membres. Je ne voudrais pas donner le même sens au 
mot État et à celui de province. Je pense qu’il peut y avoir 
toute une différence entre un État et une province à l’intérieur 
d’un système fédéral-provincial comme le nôtre. Si on lui 
donne le sens de province, évidemment ma suggestion de 
donner une meilleure représentation était toujours dans un 
processus législatif dans le parlement, et non pas d’en faire une 
chambre intergouvemementale entre les provinces et le fédér
al. Et à ce moment-là, si vous pensez que le terme chambre de 
la fédération donne cette illusion-là, je l’abandonnerais; pour 
ma part, je peux parler d’une deuxième chambre. Alors, je suis 
d’accord avec vous pour ne pas donner l’impression qu’il s’agit 
d’une chambre où on discute des rapports entre le fédéral et les 
provinces, mais qu’on devrait peut-être continuer de l’appeler 
le Sénat ou quelque chose du genre. Je ne pense pas qu’une 
deuxième chambre, dans le système fédéral, devrait être une 
chambre où on se préoccupe des rapports entre les provinces et 
le fédéral. Je pense que cela devrait se faire en dehors du 
processus législatif parlementaire. Il devrait se faire, et il est 
très important; mais dans le contexte de conférences fédérales- 
provinciales instituées ...

• 1205
M. Tremblay: J’irais même jusqu’à dire sur l’idée d’une 

véritable Chambre de la fédération, qu’advenant qu’il n’y ait 
pas de consensus, rien n’empêche, à mon avis, le gouvernement 
fédéral de procéder à une meilleure répartition régionale du 
Sénat, qui demeurerait le Sénat. . .

M. Breau: ... ou de la rendre plus sensible ou meilleur par 
un dosage, comme vous l’avez dit, des intérêts politiques 
régionaux.

M. Tremblay: C’est deux concepts différents.
M. Breau: Oui, d’accord. Alors, peut-être que c’est le terme 

qui nous confond. A ce moment-là, ne parlons plus de «Cham
bre de la Fédération».

M. Tremblay: Il y a plus que le terme dans le projet de loi. 
Le projet de loi parle des législatures dans la nomination 
des .. .

M. Breau: Seulement dans la nomination!
M. Tremblay: Oui, mais c’est important!
M. Breau: Il y a une différence entre la composition et le 

rôle; une grosse différence.
M. Tremblay: Ah, la question du rôle, cela c’est une tout 

autre question qui à mon sens ne peut pas se discuter sans 
avoir une idée comme je l’ai souligné, et je me permets de le 
répéter, sans avoir une idée de ce que sera le partage des 
compétences. Parce qu’on ne conçoit pas le rôle d’une Cham
bre de la fédération dans les mêmes termes si le partage des 
compétences est aménagé de telle manière, et réciproquement. 
On ne pense pas au partage des compétences dans les mêmes

[Translation]
appointment process. That, in my opinion, is the key point. 
And if it is so, I cannot really imagine that the member states 
of the federation will not be called upon to join in a consensus.

Mr. Breau: Mr. Chairman, with your permission, first of all 
I do not agree that what we have here are member states. I 
would not want to define state and province in the same way. I 
think there can be quite a difference between a state and a 
province in a federal-provincial system like ours. If you define 
it as a province, of course, my suggestion of giving better 
representation was always within a legislative process in Par
liament and 1 did not want to make it an intergovernmental 
house comprising both the provinces and the federal. And at 
that point, if you think that is the interpretation that would be 
given in the House of the Federation, I think I would abandon 
it; I for one want to talk about a second House. So I agree with 
you in that I do not want to give the impression that this would 
be a House where the relationship between the federal and the 
provinces would be discussed but that it would still keep the 
name of Senate or something like that. I do not think that in 
the federal system the second House should be concerned with 
the relationships between the provinces and the federal. I think 
that should be done outside the legislative process of Parlia
ment. It must be done and it is very important; but in the 
context of federal-provincial conferences set up . . .

Mr. Tremblay: I would even go so far as to say that in the 
case of a real House of the Federation, if there is no consensus, 
in my opinion nothing prevents the federal government from 
proceeding with better regional distribution of the Senate 
which would still remain the Senate ... !

Mr. Breau: ... or to make it more sensitive or better, as you 
said, through better proportioning of regional political 
interests.

Mr. Tremblay: Those are two different concepts.
Mr. Breau: Yes, agreed. Maybe, then, it is the words that 

are mixing us up. If that is the case, let us just stop using the 
expression “House of the Federation”.

Mr. Tremblay: There is more in that expression alone than 
there is in the bill. The bill mentions the legislatures for the 
appointment of. ..

Mr. Breau: Only for the appointments!
Mr. Tremblay: Yes, but it is very important!
Mr. Breau: There is quite a difference between the composi

tion and the role; quite a difference.
Mr. Tremblay: The question of the role is another question 

entirely which, in my opinion, cannot be discussed without us 
having an idea, as I said before and as I am saying again, 
without having an idea of the make-up of jurisdictions because 
you cannot conceive of the role of a House of the Federation in 
the same terms if the jurisdictions are divided in such and such 
a manner, and this is reciprocal. One does not think of the 
sharing of jurisdictions in the same terms if there is or if there
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termes s’il y a ou s’il n’y a pas de Chambre de la fédération. 
Aujourd’hui il y a une simultanéité des deux aspects de ce qui 
m’apparaît comme un système en équilibre.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Pourrais-je poser 
juste une question pour fin d’éclaircissement?

Est-ce qu’en fait, vous n’envisagez pas, sans le proposer 
véritablement, la possibilité d’avoir trois chambres: la chambre 
des communes, le Sénat et une Chambre de la fédération?

M. Breau: Ou peut-être l’institutionalisation des conférences 
fédérales- provinciales ?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je crois quand 
même que c’est ce que le professeur Tremblay a un peu 
derrière la tête.

M. Breau: Ou bien l’institutionalisation d’une Conférence 
fédérale-provinciale permanente?

M. Tremblay: Voilà, voilà .. . Ayant dit ce que j’ai dit, on 
peut se poser la question que monsieur le président se pose. 
Mais il a bien noté que sans en faire une proposition, peut-être 
que mes considérations mènent à la possibilité de trois cham
bres. Eh bien, ce n’est pas si sûr. Une chose m’apparaît devoir 
être considérer: c’est un certain aménagement des relations 
intergouvemementales au plus haut niveau. C’est un peu 
évoqué par l’allusion dans le projet de loi à l’institutionnalisa
tion de la conférence des premiers ministres. C’est une moda
lité. On ne débouche pas nécessairement sur l’idée d’une 
chambre de la fédération .. . mais sur l’idée d’un mécanisme 
intergouvememental quelconque et là, quant à moi, la porte 
reste ouverte. Je ne suis pas trop certain de la façon de 
concevoir de tels mécanismes. Cela peut peut-être prendre la 
forme d'une troisième chambre mais comme la remarque a été 
faite, eh bien parler de chambres, pourquoi s’arrêter à trois? 
Pourquoi pas quatre? C’est un peu gênant. Il faudrait peut- 
être trouver un autre langage; mais en retenant cependant 
l’idée d’une institution fédérative qui aurait ce caractère d’être 
fédératif, précisément, ce qui n’existe pas en ce moment. On 
appelle cela Chambre de la fédération pour l’instant, cela 
pourrait être autre chose, mais cela aurait le caractère fédéra
tif, ce serait une institution fédérative.

M. Breau: Parce qu’il ne faut pas oublier le danger de faire 
la deuxième chambre, et c’est peut-être pour cela que le 
troisième niveau, une troisième chambre, ou une troisième 
institution n’est pas si drôle. Il est important que dans le 
processus législatif il y ait une deuxième chambre; mais que ce 
processus législatif-là ne soit pas frustré par le rapport parfois 
complexe et difficile entre les gouvernements. Que l’institution 
fédérale, par ces deux chambres, puisse au moins légiférer. Et 
après cela, s’il est question que cela affecte les provinces ou 
que les provinces aient un intérêt, il pourrait y avoir un 
troisième processus de discussion. S’il y a mésentente, les 
parlementaires fédéraux devraient pouvoir au moins aller au 
peuple et lui demander ce qu’il veut. Mais en mettant dans 
notre processus législatif une motion de rapport intergouveme
mental, on peut rendre ce processus tout à fait impotent.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Un dernier mot.
• 1210

[Traduction]
is no House of the Federation. Presently, there is a simulta
neousness of both aspects of what appears to me to be a 
balanced system.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I would just 
like to put a question for clarification.

Are you not in fact considering, without really suggesting it, 
that it might be possible to have three houses: the House of 
Commons, the Senate and a House of the Federation?

Mr. Breau: Or perhaps institutionalized federal-provincial 
conferences?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I dare say that 
is what is in the back of Professor Tremblay’s mind.

Mr. Breau: Or the institutionalization of a permanent fede
ral-provincial conference?

Mr. Tremblay: Now, now ... ! Having said what I have 
said, one can put the question that the Chairman has. But he 
has stressed that although the suggestion has not been made 
perhaps my considerations could lead to the possibility of three 
distinct houses. Well, I am not so sure. It appears to me one 
thing should be considered: certain arrangements in intergo
vernmental relationships at the highest level. This is eluded to 
in the bill where mention is made of institutionalizing the First 
Ministers’ Conference. It is a question of form. It does not 
necessarily lead to the idea of a House of the Federation . . . , 
but there is the idea of a certain intergovernmental mechanism 
and, in so far as I am concerned, the door remains open. I am 
not too sure of how such mechanisms are created. Maybe it 
could be in the form of a third house, but as someone has 
already said, if we have three, why not four? It is slightly 
embarrassing. Perhaps we should try to find another language; 
but we should retain the idea of a federative institution which 
would be federative, specifically, which does not exist at the 
moment. For the time being it is called the House of the 
Federation, it could be something else, but it would have a 
federative character and would be a federative institution.

Mr. Breau: Because we must not forget the danger there is 
to setting up a second house and that is why the third level, a 
third house or a third institution is not so funny. It is impor
tant that in the legislative process there be a second house; but 
that legislative process must not be frustrated by the someti
mes complex and difficult relationships which exist between 
governments. The federal institution, through those two 
houses, must at least be able to legislate. And after that, if 
there is a question that it could affect the provinces or that the 
provinces could have an interest in it, there could be a third 
process for discussion. If there is disagreement, the federal 
parliamentarians should at least be able to go to the people 
and ask them what they want. But by putting into our legisla
tive process the idea of intergovernmental relationships, the 
whole process could be made quite impotent.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): One last word.
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[Text]
M. Tremblay: Peut-être pourrais-je ajouter non pas une 

idée, mais un semblant d’idée. Ce qui me frappe aussi dans 
l’idée d’une chambre de la fédération telle qu’elle est présen
tée, c’est qu’avec les fonctions qu’on lui donne, on peut s’inter
roger sur la modification que cela apporte à l’exercice de la 
souveraineté dans ce pays. Notre système est fondé, je crois, 
sur une distinction nette entre les deux ordres de souveraineté, 
la souveraineté fédérale et la souveraineté des états membres 
de la fédération.

M. Breau: Les provinces.
M. Tremblay: Au départ, ce n’était peut-être pas clair, mais 

cela s’est réglé avec l’établissement du rôle du lieutenant- 
gouverneur. Rappelez-vous toutes les batailles de Mowat qui 
était premier ministre de l’Ontario à l’époque. On n’était sûr 
au début que le lieutenant-gouverneur était vraiment le repré
sentant direct de la Reine; on croyait plutôt que c’était un 
fonctionnaire fédéral. Mais cela s’est clarifié et je pense qu’au- 
jourd’hui, il est bien reconnu qu’on a deux ordres de souverai
neté dont l’exercice est présumé être indépendant l’un de 
l’autre. Il faut peut-être noter qu’en inscrivant les états mem
bres dans les instances centrales, on modifie, je pense, l’exer
cice de la souveraineté dans le pays. Je pense qu’il y a là 
matière à réflexion. On modifie cet exercice par participation 
des états membres à l’exercice de la souveraineté de l’état 
central. Si ma lecture de ce problème est correcte, c’est un 
changement qui va être très long, dans son principe même, 
cette fois-ci.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Vous nous invitiez 
en terminant, professeur, à la réflexion. C’est ce que nous 
allons faire au cours des prochains jours jusqu’au moment où, 
peut-être, nous nous entendrons sur un rapport intérimaire.

Alors, au nom du comité, je voudrais vous exprimer notre 
gratitude pour avoir accepté notre invitation et pour vous être 
rendu ici aujourd’hui.

M. Tremblay: Merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): La séance est levée.

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

I might just ask members a question in the beginning which 
I trust will be noncontroversial. I have had a request from the 
Department of Justice, through Mr. Johnson, to have made 
available to them the summary documents that our staff are 
preparing. This will, I suppose, save taxpayers’ money in that 
the Department of Justice will have also to do summaries of 
the evidence. These are hot draft reports or anything of that 
kind but the documents which are being prepared for us by the 
Library for our use in summation of the evidence and under 
various categories. Is it agreeable that we make that available 
to the Department of Justice?

Some bon. Members: Agreed.

[Translation]
Mr. Tremblay: Perhaps I could add not an idea but a germ 

of one. What I also find in the concept of the House of the 
Federation as it is presented to us is that with the functions 
that are given to it, one can wonder about the changes it 
introduces in the exercise of sovereignty in this country. I 
believe our system is based on a clear distinction between the 
two levels of sovereignty, federal sovereignty and the sove
reignty of the states which are members of the federation.

Mr. Breau: The provinces.
Mr. Tremblay: Perhaps that was not clear at the beginning; 

but that was settled when the role of the Lieutenant-Governor 
was established. Remember all the battles Mowat had to fight 
when he was premier of Ontario. It was not sure at that time 
that the Lieutenant-Governor was really the direct representa
tive of the Queen; he was rather thought to be a federal civil 
servant. But that was clarified and I think that today it is well 
recognized that there are two levels of sovereignty that are 
both independent one from the other. It should be noted that 
by making the member states part of the central mechanisms, 
I believe that the exercise of sovereignty in the country is 
modified. I believe there is something there we ought to think 
about. That exercise is modified through participation of the 
member states in the exercise of the central state’s sovereignty. 
If I read this problem correctly it is going to be quite a while 
before this change, the principle itself, is implemented.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): In conclusion, 
Professor, you are asking us to give further consideration to 
this question. That is what we will do during the next few days 
until we get to the point, perhaps, where we can agree on an 
interim report.

In the name of this Committee, then, I would like to express 
our gratitude for having accepted our invitation and being here 
today.

Mr. Tremblay: Thank you.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): The meeting is 

adjourned.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

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

Pour commencer, j’ai une question à poser aux membres du 
Comité qui, je l’espère, ne sera pas matière à controverse. M. 
Johnson, pour le compte du ministère de la Justice, me 
demande de mettre à sa disposition les résumés que notre 
personnel prépare. Je suppose qu’on pourrait ainsi économiser 
les deniers publics, puisque le ministère de la Justice devrait 
également préparer des résumés des témoignages. 11 ne s’agit 
pas de l’ébauche des rapports ou de quoi que ce soit du genre, 
mais plutôt des documents que le personnel de la Bibliothèque 
prépare à notre intention, soit le résumé des témoignages et 
divers textes. Êtes-vous d’accord pour que nous mettions ces 
documents à la disposition du ministère de la Justice?

Des voix: D’accord.
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[Texte]
An hon. Member: At the usual fee.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): At the usual fee. 

Thank you.
It is our pleasure this afternoon to have as our witness a 

distinguished gentleman representing a distinguished govern
ment. We had hoped we might before this time have had the 
Government of New Brunswick but they have found other 
occupations for the next few weeks. We now have only the 
Government of British Columbia and we are very pleased that 
they are here this afternoon. They are represented by the 
Honourable Rafe Mair who is Minister of Consumer and 
Corporate Affairs but is really here primarily in his capacity 
as Chairman of the Cabinet Committee on Confederation. 
Without any further introduction, I would like to call on Mr. 
Mair to make his presentation.

Hon. K. Rafe Mair (Chairman, Cabinet Committee on 
Confederation, Government of British Columbia): Thank you 
very much, Ladies and gentlemen, it is indeed a pleasure for 
me to appear before you today and, as mentioned, I believe I 
am the first representative of a provincial government to 
appear before this Committee, which I hope you will take as 
an indication of the importance and the seriousness with which 
the Government of British Columbia views the entire matter of 
constitutional review in general and Bill C-60 before the 
Commons in particular.

Because the government which I represent believes constitu
tional revision is a matter which must involve all governments, 
over the course of the past year we have expended a great deal 
of effort in the development of comprehensive proposals for 
constitutional change. These proposals are not yet completed 
but it is anticipated that they will be shortly and they will then 
be put forward in the hope that they will make a valuable 
contribution to the resolution of some of our constitutional 
difficulties.
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The Government of British Columbia very much appreciates 
the invitation to appear before this Committee and to make a 
presentation. Quite obviously the work of this Committee will 
make a valuable contribution on these important—I think I 
might even say crucial—national issues. It is indeed, ladies and 
gentlemen, in the spirit of goodwill that I appear before you 
today to put forward the views of the government of my 
Province, and with a genuine desire that you will give these 
views your serious deliberations.

I propose ladies and gentlemen, to divide my presentation 
into two main parts. First of all, with your permission, I will 
outline the constitutional matter which my government consid
ers require alteration at this time. In this regard our comments 
are designed to be truly constructive and not merely reactive to 
the federal government and whatever they may have put 
before the country at this stage.

[Traduction]
Une voix: Au tarif habituel.
Le coprésident (M. MacGuigan): Au tarif habituel. Merci.

Nous avons le plaisir, cet après-midi, d’accueillir comme 
témoin le distingué représentant d’un gouvernement remarqua
ble. Nous avions espéré, avant maintenant, accueillir un repré
sentant du gouvernement du Nouveau-Brunswick, mais à 
cause d’autres préoccupations, ce sera impossible au cours des 
prochaines semaines. Nous n’accueillons en ce moment que les 
représentants du gouvernement de la Colombie-Britannique, 
que nous sommes très heureux de voir ici cet après-midi. Il 
s’agit de l’honorable Rafe Mair, ministre de la Consommation 
et des Corporations, qui se trouve ici surtout en sa qualité de 
président du comité du cabinet sur la confédération. Sans plus 
d’introduction, j’aimerais demander à M. Mair de nous faire 
sa présentation.

L’honorable K. Rafe Mair (président, comité du cabinet sur 
la confédération, gouvernement de la Colombie-Britannique):
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c’est en effet un 
plaisir pour moi que d’être ici aujourd’hui. Comme on vient de 
le dire, je crois en effet être le premier représentant d’un 
gouvernement provincial à comparaître devant le présent 
Comité et j’ose espérer que vous comprendrez ainsi l’impor
tance et le sérieux que le gouvernement de la Colombie-Britan
nique accorde à toute cette question de la réforme constitution
nelle en général et au Bill C-60 dont est saisie la Chambre, en 
particulier.

Parce que le gouvernement que je représente croit que tous 
les gouvernements doivent participer à la révision de la consti
tution, au cours de la dernière année, nous avons consacré de 
grands efforts à mettre au point des propositions étendues 
visant la modification de la constitution. Ces propositions ne 
sont pas encore au point, mais nous croyons qu’elles le seront 
bientôt et, bien sûr, nous les publierons, dans l’espoir qu’elles 
contribueront de façon valable à résoudre certaines de nos 
difficultés face à la constitution.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique est très recon
naissant d’avoir été invité à comparaître devant le présent 
Comité pour exposer son point de vue. Il est très évident que le 
travail de votre Comité constitue une contribution valable au 
règlement de ces importantes—je dirais même cruciales— 
questions nationales. Il est certain, mesdames et messieurs, que 
je comparais devant vous aujourd’hui dans un esprit de bonne 
volonté, pour présenter les opinions de ma province, dans 
l’espoir réel que vous leur accorderez tout le sérieux voulu au 
cours de vos délibérations.

Je me propose, mesdames et messieurs, de diviser ma pré
sentation en deux parties principales. Tout d’abord, avec votre 
permission, je résumerai les questions constitutionnelles qui, de 
l’avis de mon gouvernement, doivent être modifiées mainte
nant. Dans cette optique, nos remarques visent à être vraiment 
constructives et ne constituent pas simplement une réaction au 
gouvernement fédéral et aux propositions que ce dernier a 
soumises à l’étude du pays jusqu’à maintenant.
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[Text]
The second part of my commments will address, in rather 

general terms, some of the concerns which we have with the 
process of constitutional review envisaged by the federal gov
ernment and also concerns over certain of the specific pro
posals of Bill C-60. At the conclusion of my remarks, ladies 
and gentlemen, I will of course be pleased to deal as best I can 
with any questions.

First of all, I will deal with matters requiring alteration and, 
first of all, under that heading, the Central Institutions of 
Federalism and the subheading of that, British Columbia— 
Canada’s Fifth Region.

I trust that the member of this Committee from British 
Columbia will bear with me as I review some of the history 
relevant to our position.

Few may realize that prior to 1866 the area now comprising 
the Province of British Columbia was made up of four separate 
British possessions. The mainland and Vancouver Island were 
separate Crown colonies which united in 1866. The Stickeen 
Territory, north of the then mainland colony, was created in 
1862, and was under separate imperial control. Such also was 
the case with the Queen Charlotte Islands until 1858 when 
they became part of the mainland colony of British Columbia.

The significance of this bit of history is that geographically 
there is a rather interesting parallel between the state of 
affairs that existed on the west coast and that which existed on 
the east coast in the eighteen-fifties. The substantial difference 
is that the Imperial Crown merged all of its colonial interests 
into one political unit before British Columbia entered into 
confederation in 1871, whereas of course the eastern Maritime 
Provinces, for no doubt good and proper reason, did not 
develop in that way. Parenthetically, I need hardly mention 
that in terms of representation in the institutions at the 
national level the Atlantic Region has fared much better than 
British Columbia has.

When the United Colony of British Columbia entered the 
Canadian Confederation in 1871, it brought with it a vast area 
of 366,000 square miles, an area three-quarters the size of all 
the provinces of Canada as they then were and larger than the 
combined area of Washington State, Oregon, California and 
New York State.

History shows that much of the development of our province 
in terms of population, industrial development and financial 
connections did not come about through transcontinental links 
with the rest of Canada but rather through strong offshore 
connections and the dominance of British oceanic expansion. 
Indeed, ladies and gentlemen, our earliest settlers came by ship 
via Cape Horn or from the Orient. Later the Klondike and 
Fraser goldrushers resulted in a major influx of population 
from California. In those early days our industries were like
wise tied into this oceanic pattern. Our lumber industry served 
the markets of China, Japan and Australia, our canned salmon 
graced European tables, and our coal was exported by ship.

[Translation]
La deuxième partie de mes remarques portera, d’une façon 

assez générale, sur certaines de nos préoccupations face au 
processus de réforme constitutionnelle tel qu’envisagé par le 
gouvernement fédéral et face à des propositions précises qui se 
trouvent dans le Bill C-60. A la fin de mes remarques, 
mesdames et messieurs, je serai, bien sûr, heureux de répondre 
de mon mieux à vos questions.

Tout d’abord, je parlerai des aspects qui doivent être modi
fiés et, dans ce contexte, tout d’abord, les institutions centrales 
du fédéralisme, sous la rubrique Colombie-Britannique—cin
quième région du Canada.

Je demanderais aux membres du Comité qui sont de la 
Colombie-Britannique de bien vouloir faire preuve de patience 
pendant que je récapitulerai la partie de notre histoire qui est 
reliée à notre proposition.

Peu nombreux peut-être sont ceux qui savent qu’avant 1866, 
la région qui constitue actuellement la province de la Colom
bie-Britannique était formée de quatre possessions britanni
ques distinctes. Le territoire situé sur le continent et l’île de 
Vancouver étaient des colonies de la Couronne séparées qui se 
sont unies en 1866. Le territoire Stickeen, au nord de la 
colonie située sur le continent, fut créé en 1862, sous contrôle 
impérial particulier. Il en était de même pour les îles de la 
Reine Charlotte jusqu’en 1858, alors que ce territoire fut uni à 
la colonie de la Colombie-Britannique située sur le continent.

Ces quelques faits historiques ont de l’importance, puisque 
sur le plan géographique, il existe un parallèle intéressant 
entre la situation qui prévalait sur la côte ouest et celle qui 
prévalait sur la côte est, vers les années 1850. La grande 
différence, c’est que la Couronne impériale a réuni tous ses 
intérêts coloniaux en une seule entité politique, avant que la 
Colombie-Britannique ne se joigne à la conférence en 1871, 
alors que, bien sûr, les provinces Maritimes à l’est, sans doute 
pour d’excellentes raisons, n’ont pas évolué de la même façon. 
Entre parenthèse, nul n’est besoin de mentionner qu’au niveau 
de la représentation dans les institutions au niveau national, la 
région de l’Atlantique s’en porta beaucoup mieux que ne l’a 
fait la Colombie-Britannique.

Lorsque la Colonie unie de la Colombie-Britannique s’est 
jointe à la confédération canadienne en 1871, son territoire 
s’étendait sur quelque 366,000 milles carrés, une région com
parable aux trois quarts de toutes les provinces du Canada 
réunies telles qu’elles exilaient à l’époque, et plus vaste que les 
régions combinées des États de Washington, Oregon, Califor
nie et New York.

L’histoire nous démontre qu’une bonne partie de notre 
province, au niveau de la population, de l’aménagement indus
triel et des liens financiers n’a pas été réalisée grâce aux liens 
transcontinentaux avec le reste du Canada, mais plutôt à la 
suite de liens très forts avec les régions au large de la côte et 
grâce à la domination de l’expansion océanique britannique. 
En effet, mesdames et messieurs, nos premiers habitants nous 
sont venus via le cap Horn ou de l’Orient, par navire. Plus 
tard, les ruées vers l’or dans le Klondike et la vallée du Fraser 
nous ont amené de nombreux habitants de la Californie. A 
cette époque, nos industriels également faisaient partie de ce 
monde océanique. Notre industrie du bois desservait les mar-
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[Texte]
Our financial connections and support were by no means 
confined to Bay Street and St. James Street, but to a signifi
cant degree came from Threadneedle Street and Market 
Street in San Francisco.

It is true that the establishment of the Trans-Continental 
Railway in 1886 provided us with an overland connection with 
the rest of Canada. However, while railways did prove to be 
the instrument for populating the Prairie Region, they did not 
have the same impact on the settlement of British Columbia.

The offshore economic, demographic and cultural links of 
which I have spoken continue to dominate British Columbia’s 
way of life today. Even today less than 15 per cent of goods 
manufactured in British Columbia find their way to other 
regions of Canada. For example, Ontario ships approximately 
five dollars worth of goods to British Columbia for every dollar 
shipped to Ontario from British Columbia. Virtually the same 
situation exists as between British Columbia and the Provinces 
of Quebec.

• 1420
British Columbia has an economy which is highly dependent 

on trade. While exports to foreign countries comprise a major 
source of income for British Columbia, we are also heavily 
dependent on sources outside the region for manufactured 
goods and food products. British Columbia exports raw ma
terials to the world to pay for imports of manufactured goods 
from the rest of Canada.

My point in relating these glimpses of history, geography 
and trade patterns, ladies and gentlemen, is to show that 
British Columbia is a region separate and distinct from any of 
the other regions of Canada. It is also to show that these 
factors and the great distances that separate us from Central 
Canada tend to support feelings of alienation and remoteness 
from the national capital and national institutions. These 
centrifugal forces which work contrary to nation-building can 
be overcome—they can be counterbalanced if the central 
institutions of federalism are structured in such a way as to 
properly take into account those distinctive regional needs 
which are British Columbia’s. At the present time the central 
institutions of our federal system are simply not structured to 
take these factors into account.

The importance of British Columbia within Canada has 
dramatically changed in many ways since it joined Canada in 
1871. British Columbia has grown from 1 per cent of Canada’s 
population at the time of Confederation, or 36,000 people, to 
almost 11 per cent today, or approximately 2.5 million people. 
Statistics show that the labour force, the provincial product 
and retail sales investment in British Columbia average about 
12 per cent of the national figures.

We are now the third largest province in Canada by virtual
ly all indices and yet for all this, in constitutional terms we are 
in the same position and have the same importance now as we

[Traduction]
chés en Chine, au Japon et en Australie, notre saumon en boîte 
se retrouvait sur les tables européennes, et notre huile était 
exportée par navire. Nos liens et nos appuis financiers ne se 
limitaient pas uniquement à la rue Bay et à la rue Saint-Jac
ques, mais venaient en grande partie des rues Threadneedle et 
Market, à San Francisco.

Il est vrai que la construction du chemin de fer transconti
nental, en 1886, nous a fourni un lien continental avec le reste 
du Canada. Toutefois, bien que le chemin de fer ait constitué 
l’instrument de peuplement des Prairies, il n'a pas eu la même 
répercussion dans la colonisation de la Colombie-Britannique.

Les liens économiques, démographiques et culturels dont j’ai 
parlé continuent à être tournés vers l’océan et dominent le 
mode de vie en Colombie-Britanique aujourd’hui. Encore 
maintenant, moins de 15 p. 100 des produits fabriqués en 
Colombie-Britanique se retrouvent dans les autres régions du 
Canada. Par exemple, l’Ontario expédie environ pour $5 de 
produits en Colombie-Britanique pour chaque dollar que nous 
expédions en Ontario. A toutes fins pratiques, c’est à peu près 
la même situation entre la Colombie-Britannique et le Québec.

La Colombie-Britannique a une économie qui dépend forte
ment du commerce. Si des exportations vers les pays étrangers 
représentent une source importante de revenus pour la Colom
bie-Britannique, nous dépendons également beaucoup des 
autres régions pour les produits finis et alimentaires. La 
Colombie-Britanique exporte des matières brutes à l’étranger 
pour compenser ses importations de produits finis venant du 
reste du Canada.

Mesdames et messieurs, si j’ai essayé de replacer la Colom
bie-Britannique dans son contexte historique, géographique et 
commercial, c’est pour montrer que cette région est distincte 
de toutes les autres régions du Canada. C’est également pour 
montrer que ces facteurs et les grandes distances qui nous 
séparent du centre du Canada tendent à nourrir le sentiment 
d’aliénation et d’éloignement de la capitale et des institutions 
nationales. Ces forces centrifuges sont défavorables à la cons
truction d’une nation, mais peuvent être renversées si les 
institutions centrales du fédéralisme sont structurées de façon 
à bien tenir compte des besoins régionaux distinctifs de la 
Colombie-Britannique. A l’heure actuelle, les institutions cen
trales de notre système fédéral ne sont tout simplement pas 
structurées de façon à tenir compte de ces facteurs.

L’importance de la Colombie-Britannique au sein du 
Canada a considérablement changé à bien des égards depuis 
qu’elle s’est jointe au Canada en 1871. La Colombie-Britani
que, qui ne comptait que 1 p. 100 de la population canadienne 
au début de la confédération, soit 25,000 personnes, en compte 
maintenant presque 11 p. 100, ou environ 2,5 millions. Les 
statistiques indiquent que les forces actives, le produit provin
cial et l’investissement dans les ventes au détail en Colombie- 
Britannique représentent en moyenne 12 p. 100 des chiffres 
nationaux.

Nous sommes maintenant la troisième province canadienne 
à presque tous les indices, et malgré tout ceci, en matière 
constitutionnelle, nous sommes dans la même position et avons
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[Text]
did in 1871. It is the view of my government, ladies and 
gentlemen, that the central institutions of federalism must now 
be restructured to recognize today’s regional realities. Where 
the basis for representation on these institutions is regional, 
they must reflect British Columbia as the fifth region of 
Canada. This is a cornerstone, a fundamental part of my 
province’s position on the constitution. I cannot, ladies and 
gentlemen, overemphasize this point. Federal institutions 
based on regional considerations must reflect B.C.’s position as 
a distinct region in our nation. In essence, the Government of 
British Columbia is of the firm view that, in order to provide a 
counterbalance to representation by population in the Flouse of 
Commons, it is necessary for the less populated regions of 
Canada to receive greater representation in the Senate of 
Canada and on significant federal boards and commissions 
than would otherwise be accorded on the basis of population. 
Otherwise, one or two dominant regions would be in a position 
to thwart at will the interests of regions having a smaller 
population base.

Regional alienation, ladies and gentlemen, is one of the 
fundamental problems that must be dealt with through consti
tutional revision. The interests of all five regions of Canada 
will be more fairly served if as my colleague, Gordon Gibson, 
and others have put it, “outer Canada is given the edge over 
inner Canada” in at least the Upper House and some of the 
other important federal institutions.

The second aspect that I would like to deal with, ladies and 
gentlemen, is reform of the Senate of Canada. I recognize I 
might say parenthetically that I may say things that would 
inadvertently offend some members of this panel for which I 
truly apologize, however, 1 believe that you expect me to be 
candid.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): We can take it.

Mr. Mair: I have noticed that, sir.

The concept of an Upper House has been an important 
element in the historical development of many systems of 
government. In Parliamentary systems, regardless of whether 
the basic form is unitary or federal, one purpose of an Upper 
House has been that of providing a process of review of the 
legislative actions of the main popularly-elected assembly. In a 
federal system, an even more important function of such a 
body is regional, or provincial representation in the national 
Parliament. Put another way, the Upper Chamber offsets the 
inequities of simple representation by population as reflected 
in the Lower House.

In theory, the Canadian Senate was created to fulfill these 
two main functions. In our estimation, the Senate has per
formed the process of reviewing legislative actions of the 
House of Commons rather well. However, with great defer
ence I suggest it has not adequately performed the function of 
representing regional or provincial concerns. This observation 
does not by any means impugn the ability of individual 
Senators, most of whom have been and are men and women of 
intelligence, experience and integrity. Rather, the fault lies

[Translation]
la même importance aujourd’hui qu’en 1871. Mon gouverne
ment estime donc, mesdames et messieurs, que les institutions 
centrales du fédéralisme doivent maintenant être restructurées 
pour reconnaître les réalités régionales d’aujourd’hui. Si la 
base de représentation à ces institutions est régionale, celles-ci 
doivent refléter la Colombie-Britannique comme cinquième 
région du Canada. C’est une pierre angulaire, l’élément fonda
mental de la position de ma province sur la constitution. Je ne 
saurais, mesdames et messieurs, trop insister là-dessus. Les 
institutions fédérales fondées sur des considérations régionales 
doivent refléter la position de la Colombie-Britannique comme 
région distincte. Bref, le gouvernement de la Colombie-Britan
nique est convaincu que pour équilibrer la représentation 
démographique à la Chambre des communes, il est nécessaire 
que, pour les régions moins peuplées du Canada, on prévoie 
une représentation accrue au Sénat et aux grands conseils et 
commissions fédéraux. Sinon, une ou deux régions prédomi
nantes pourraient agir à l’encontre des intérêts des régions 
dont la base démographique est inférieure.

L’aliénation régionale, mesdames et messieurs, est un des 
problèmes fondamentaux que doit traiter la réforme constitu
tionnelle. Les intérêts des cinq régions du Canada seront 
mieux servis si, comme l’ont déclaré mon collègue, Gordon 
Gibson, et d’autres, le reste du Canada garde la priorité sur le 
Canada central au moins à la Chambre haute et dans certaines 
autres grandes institutions fédérales.

Le deuxième aspect que j’aimerais traiter, mesdames et 
messieurs, est la réforme du Sénat du Canada. Évidemment, je 
vais peut-être dire par inadvertance certaines choses qui ris
queraient de choquer quelques membres de votre groupe, et je 
m’en excuse, mais je pense que vous souhaitez que je sois 
franc.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Ne vous inquiétez 
pas.

M. Main J’ai en effet remarquer que vous supportiez bien 
ces chocs.

L’idée d’une Chambre haute est un élément important de 
l’histoire de bien des systèmes gouvernementaux. Dans les 
systèmes parlementaires, que la forme soit unitaire ou fédé
rale, l’objet d’une Chambre haute a été de fournir un mode 
d’examen des mesures législatives prises par l’assemblée élue 
par le peuple. Dans un système fédéral, un tel groupe a une 
fonction encore plus importante, celle de représentation régio
nale ou provinciale au Parlement national. Autrement dit, la 
Chambre haute équilibre les inégalités de la représentation 
simple en fonction de la population qui caractérise la Chambre 
basse.

Théoriquement, le Sénat canadien a été créé pour remplir 
ces deux grandes fonctions. Nous estimons que le Sénat s’est 
en général bien acquitté de sa fonction d’examen des mesures 
législatives de la Chambre des communes. Toutefois, je ne 
pense pas qu’il ait convenablement représenté les régions ou 
provinces. Cette observation ne saurait en aucune manière 
mettre en cause l’aptitude des sénateurs, dont la plupart sont 
des hommes et des femmes intelligents et de grande expérience 
et honnêteté. La faute appartient donc surtout à l’institution
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with the institution itself which has, in our respectful view, 
shortcomings in three fundamental areas.
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First of all, membership; secondly, regional representation 

and, thirdly, jurisdiction. All these factors, ladies and gentle
men, have militated against the Senate’s ability to properly 
carry out its function of representing regional or provincial 
interests.

For a number of years now, the Government of British 
Columbia has been advocating reform of the Senate. Recent 
proposals, from a variety of sources, indicate that our attention 
has not been misfocused. Many other individuals and govern
ments are studying this area of potential constitutional reform.

To the extent to which the Government of British Columbia 
has formulated its proposals on this subject it recommends as 
follows:

First of all, the primary purpose of the Senate would be to 
provide provincial or regional participation in the national 
law-making process.

A secondary purpose of the Senate would be to review 
legislation enacted by the House of Commons.

Third, there should be equal regional representation in the 
Senate, based on the five regions of Canada. Regional 
representation has always been the basis for Senate represen
tation. In 1867, the British North America Act, for purposes 
of representation in the Senate of Canada, quite properly 
recognized only a three-region Canada—Ontario, Quebec and 
the Maritime provinces. With the subsequent entry of Manito
ba in 1870 and British Columbia in 1871 into Confederation, 
and the creation of the provinces of Alberta and Saskatchewan 
in 1905, this evolving regionalism resulted in amendments to 
the B.N.A. Act in 1915 to reflect a four-region Canada. It is 
now essential, ladies and gentlemen, that five distinct regions 
be recognized in keeping with today’s realities.

Fourth, because of the new role which a reconstructed 
Senate would have, which 1 will describe shortly, Senate 
members for each province should be appointed by the provin
cial governments of the day, either from within or without the 
provincial Cabinet. At the present time, and I emphasize this, 
ladies and gentlemen, Canada is the only federation in the 
world to our knowledge, where the members of the upper 
house are appointed by the central government.

Fifth, the powers of the Senate should be divided into two 
categories. In relation to a carefully defined list of subject 
matters which are essentially of a federal-provincial nature 
and, therefore, of crucial importance to the provinces, the 
Senate would exercise an absolute veto. These would include:

First, appointments to the Supreme Court of Canada.

Second, appointments to major Crown agencies and federal 
commissions and administrative tribunals such as the Bank of

[ Traduction]
elle-même qui, malgré tout le respect que nous vous devons, 
pèche à trois égards.

Tout d’abord, la composition; deuxièmement, la représenta
tion régionale et, troisièmement, sa compétence. Ces trois 
facteurs, mesdames et messieurs, ont milité contre l’aptitude 
du Sénat à s’acquitter convenablement de sa fonction de 
représentation régionale ou provinciale.

Depuis déjà quelques années, le gouvernement de la Colom
bie-Britannique préconise la réforme du Sénat. Des proposi
tions récentes, venant de diverses sources, indiquent que notre 
attention n’était pas déplacée. Bien d’autres particuliers et 
gouvernements étudient cette possibilité de réforme constitu
tionnelle.

Dans la mesure où le gouvernement de la Colombie-Britan
nique a formulé ses propositions à ce sujet, il recommande ce 
qui suit:

Tout d’abord, l’objectif premier du Sénat serait d’apporter 
une participation provinciale ou régionale au processus législa
tif national.

Deuxièmement, le Sénat examinerait les textes législatifs 
adoptés par la Chambre des communes.

Troisièmement, les cinq régions du Canada devraient être 
également représentées au Sénat. La représentation régionale 
a toujours été la caractéristique du Sénat. En 1867, l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, aux fins de la représentation 
au Sénat du Canada, a très bien reconnu un Canada en trois 
régions, à savoir l’Ontario, le Québec et les provinces Mariti
mes. Puisque le Manitoba s’est ensuite joint à la fédération en 
1870, puis la Colombie-Britannique en 1871, et que furent 
créées les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan en 
1905, ce régionalisme évolutif a mené aux amendements de 
1915 à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, par lesquels 
le Canada devait alors se composer de quatre régions. Il est 
maintenant essentiel, mesdames et messieurs, que l’on recon
naisse cinq régions distinctes pour refléter les réalités 
d’aujourd’hui.

Quatrièmement, étant donné le nouveau rôle qu’aurait un 
Sénat réformé, et j’y reviendrai tout à l’heure, les membres du 
Sénat pour chaque province devraient être nommés par les 
gouvernements provinciaux du jour, soit au sein du cabinet 
provincial soit à l’extérieur. A l’heure actuelle, et j’insiste 
là-dessus, mesdames et messieurs, le Canada est la seule 
fédération au monde, à notre connaissance, où les membres de 
la Chambre haute sont nommés par le gouvernement central.

Cinquièmement, les pouvoirs du Sénat devraient être divisés 
en deux catégories. Pour une liste soigneusement définie de 
sujets essentiellement de nature fédérale-provinciale, et donc 
d'importance cruciale pour les provinces, le Sénat aurait un 
droit de veto absolu. Voici les sujets que comprendrait cette 
liste:

Tout d’abord, les nominations à la Cour suprême du 
Canada.

Deuxièmement, les nominations aux principaux organismes 
de la Couronne et aux grandes commissions fédérales, ainsi
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Canada, the Canadian Broadcasting Corporation, the Canadi
an Transport Commission and the Canadian Radio and Televi
sion Commission.

Third, amendments to the constitution in relation to all 
those subject matters assigned by the constitution to the 
legislatures of the provinces or affecting the rights or privileges 
of those legislatures.

Fourth, the passage of all federal laws which are to be 
administered by the provinces, e.g., the Criminal Code of 
Canada.

Fifth, the ratification of a declaration by the House of 
Commons, pursuant to Section 92.10(c) of the BN A Act, 
which is a work “for the general Advantage of Canada”.

And, lastly, approval of the use of the federal government’s 
spending power in areas of provincial jurisdiction.

Sixth, in respect of all other subject matters, and which 
incidentally is by far the majority of matters, the Senate would 
exercise only a suspensive veto. This veto could be overridden 
by the Commons passing the same law again at its next session 
or after six months have elapsed, whichever happens first.

Seventh, the defeat in the Senate of a government bill would 
not undermine the authority of the majority party in the 
Commons to govern. The government would continue to be 
responsible solely to the House of Commons.

These specific proposals for a reformed Canadian Senate 
are advanced, ladies and gentlemen, with the conviction that 
the Senate should have a much more important and indeed 
fundamental role in bringing to bear the views of the provinces 
in the federal law-making process. A Senate reformed along 
these lines, I would suggest, would contribute substantially to 
the solution of many of the problems afflicting Canadian 
federalism today, particularly the strong feelings of regional 
alienation to which I earlier referred.

• 1430
The next major heading, ladies and gentlemen—Reform in 

the Supreme Court of Canada.
The course of political events in Canada in the nineteen 

seventies, the decisions rendered by the Supreme Court and 
the increasingly sophisticated studies conducted by constitu
tional experts have converged to make the politicians and the 
public aware that the Supreme Court of Canada is a very 
significant policy-making institution in the area of federal-pro
vincial relations.

Prior to 1970, both the normal Canadian concept of the 
nature of the judicial function and the approaches to federal- 
provincial relations adopted by the two levels of government 
resulted in the Supreme Court having a low profile. Courts 
were not generally seen as institutions involved in the public 
affairs of the day. Rather, courts solved legal problems by the 
application of legal standards to particular fact situations. If 
one of the consequences of that process was that a particular

[ Translation]
qu’aux tribunaux administratifs, par exemple, à la Banque du 
Canada, à la Société Radio-Canada, à la Commission cana
dienne des transports et au Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes.

Troisièmement, les modifications à la constitution pour tous 
les sujets assignés par la constitution aux parlements provin
ciaux ou pour ce qui touche aux droits et privilèges de ces 
parlements.

Quatrièmement, l’adoption de toutes les lois fédérales qui 
doivent être appliquées par les provinces, par exemple, le Code 
criminel du Canada.

Cinquièmement, la ratification d’une déclaration par la 
Chambre des communes, conformément à l’alinéa c) du para
graphe 10 de l’article 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, qui est quelque chose «pour l’avantage général du 
Canada».

Et en dernier ressort, l’approbation de l’utilisation du pou
voir de dépenser du gouvernement dans les domaines de com
pétence provinciale.

Sixièmement, pour toutes les autres questions, enfin, pour la 
majorité, le Sénat n’exercerait qu’un veto suspensif. Ce veto 
pourrait d’ailleurs être exercé par les Communes, qui réadop
teraient les mêmes lois à leur prochaine session, ou après un 
délai de six mois.

Septièmement, la défaite au Sénat d’un projet de loi d’initia
tive gouvernementale n’empêcherait pas le parti majoritaire 
aux Communes de gouverner. Le gouvernement continuerait 
de n’être responsable que devant la Chambre des communes.

Ces propositions spécifiques visant un Sénat réformé sont 
faites, mesdames et messieurs, avec la conviction que le Sénat 
devrait avoir un rôle beaucoup plus important et fondamental 
en se faisant le porte-parole des provinces dans le processus 
législatif fédéral. Un Sénat réformé dans ces termes contribue
rait, je crois, beaucoup à la solution de bien des problèmes 
troublant le fédéralisme canadien aujourd’hui, particulière
ment ce fort sentiment d’aliénation régionale dont je parlais 
tout à l’heure.

Le prochain grand chapitre, mesdames et messieurs, la 
réforme de la Cour suprême du Canada.

Les événements politiques au Canada au cours des années 
70, les décisions rendues par la Cour suprême et les études de 
plus en plus complexes effectuées par les experts constitution
nels nous ont tous convaincus que la Cour suprême du Canada 
est une institution importante d’élaboration de politiques dans 
le domaine des relations fédérales-provinciales.

Avant 1970, à la fois la conception canadienne normale de 
la fonction judiciaire et les méthodes adoptées par les deux 
niveaux de gouvernement en matière de relations fédérales- 
provinciales ont fait que la Cour suprême ne semblait pas avoir 
une grande importance. En général, on ne jugeait pas les 
tribunaux comme des institutions participant aux affaires 
publiques du jour. Ils résolvaient plutôt des problèmes légaux 
par l’applicatiion de normes légales à des situations particuliè-
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judicial decision had an impact on an important current public 
issue, this was usually viewed as accidental, incidental, and 
perhaps even unfortunate. Today, this rather simplistic view of 
the role of courts, particularly final courts, is being replaced by 
an awareness that many crucial issues of public policy are 
being considered and resolved in the judicial arena.

There is, therefore, a renewed interest in Canada in the 
theoretical role and the acts of performance of the Supreme 
Court of Canada.

In the years 1950 to 1974, there were on average slightly 
less than four constitutional cases per year. Few of these were 
particularly significant. From 1974 until 1977, there were six 
cases per year. In 1978 there are 12 constitutional cases before 
the court. What is particularly significant is not so much the 
increasing number of cases the court is deciding, but rather, 
the great importance ot the issues it is considering.

In the past two years the court has made decisions, or is 
about to make them, on issues unrivalled in significance since 
the famous judicial decisions of the Privy Council invalidating 
much of Prime Minister R. B. Bennett’s New Deal legislation 
in 1937: the constitutionality of the entire federal anti-inflation 
program, for example, which was upheld; Saskatchewan’s 
mineral royalties and taxation scheme, which was struck down; 
a provincial jurisdiction over movie censorship, which was 
upheld; a provincial jurisdiction over off-air television, which 
was struck down; Quebec’s attempt to investigate RCMP 
security operations in Quebec, which is pending; a provincial 
jurisdiction to initiate prosecutions under the Narcotics Con
trol Act and other federal statutes, which is pending; and 
jurisdiction over the East Coast offshore waters off Newfound
land have all been decided in the past two years, or will likely 
be decided by the court in the near future.

I think I may say parenthetically, ladies and gentlemen, that 
you can see the seriousness of the decisions of political, social 
and other aspects that are now before or have recently been 
before this court. These are fundamental federal-provincial 
issues and they are being resolved by an institution not in the 
mainstream of the political process. It is imperative, therefore, 
that serious attention be devoted to this institution in any 
process of constitutional review.

The essence of my province’s criticism of the Supreme Court 
is that it is an institution whose very existence, as well as its 
composition and jurisdiction, are entirely dependent upon deci
sions of the federal government acting alone.

How can a court subject to these constraints thoroughly 
fulfil its role as impartial umpire of the federal system? How 
can a court whose judges are appointed by one side to a 
dispute have the appearance of fairness? Some would say that 
such a criticism ought not to be made as it might impugn the 
integrity of the judges. We disagree. We are dealing with no 
less serious a matter than the survival of our federal system, 
and such niceties, in our view, must perforce take a back seat 
to candour?

[Traduction]
res. Si l’une des conséquences de cette méthode était qu’une 
décision judiciaire particulière avait quelque incidence sur un 
problème important d’intérêt public, on considérait en général 
cela comme accidentel, peut-être même regrettable. Aujour
d’hui, cette opinion plutôt simpliste du rôle des tribunaux, et 
particulièrement des tribunaux de dernière instance, a disparu 
pour laisser place à la conscience que bien des problèmes 
politiques cruciaux sont étudiés et résolus dans l’arène 
judiciaire.

Ainsi recommence-t-on à s’intéresser, au Canada, au rôle 
théorique, de même qu’aux réalisations de la Cour suprême du 
Canada.

De 1950 à 1974, il y avait en moyenne un peu moins de 
quatre causes constitutionnelles par an. Rares étaient celles 
d’importance. De 1974 à 1977, la Cour a été saisie de six 
causes par an. En 1978, de 12. Ce qui est particulièrement 
important, ce n’est pas tellement le nombre croissant de causes 
envoyées à la Cour, mais plutôt la grande importance des 
sujets qu’on lui soumet.

Ces deux dernières années, la Cour a rendu des décisions, ou 
doit en rendre, sur des questions dont l’importance n’a comme 
égal que les fameuses décisions judiciaires du Conseil privé, 
qui avait renversé beaucoup de la législation “New Deal” du 
premier ministre R. B. Bennett en 1937: la constitutionnalité 
de tout le programme fédéral de lutte contre l’inflation, par 
exemple, qui a été confirmée; le régime de redevance et de 
droits miniers de la Saskatchewan, qui a été rejeté; la compé
tence provinciale en matière de censure cinématographique, 
qui a été confirmée; la compétence provinciale sur la télévision 
par câble, qui a été rejetée; la tentative québécoise de faire 
enquête sur les services de sécurité de la GRC au Québec, qui 
n’a pas encore été jugée; la compétence d’une province à lancer 
des poursuites en vertu de la Loi sur les stupéfiants et d’autres 
lois fédérales, qui n’a pas été jugée non plus; et la compétence 
sur les eaux côtières de Terre-Neuve sont toutes des questions 
qui ont été renvoyées à la Cour dans les deux dernières années.

Je crois pouvoir dire, entre parenthèses, mesdames et mes
sieurs, que cela prouve bien le sérieux des décisions d’ordre 
politique, social, ou autre, maintenant demandé à cette cour. 11 
s’agit de problèmes fédéraux-provinciaux fondamentaux qui 
sont résolus par une institution extérieure au courant principal 
du procesus politique. Il est donc impératif que l’on fasse 
sérieusement attention à cette institution dans toute tentative 
de réforme constitutionnelle.

La principale critique de ma province envers la Cour 
suprême est qu’il s’agit d'une institution dont l’existence 
même, ainsi que sa composition et sa compétence, dépendent 
entièrement des décisions du gouvernement fédéral.

Comment un tribunal assujetti à ces contraintes peut-il 
convenablement remplir son rôle d’arbitre impartial du gou
vernement fédéral? Comment un tribunal dont les juges sont 
nommés par une des parties au conflit peut-il être juste? 
Certains diront qu’une telle critique ne devrait pas être formu
lée, car elle pourrait porter préjudice aux juges. Nous ne 
sommes pas d’accord là-dessus. 11 ne s’agit pas d’une question 
moins sérieuse que la survie de notre système fédéral, et nous
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The Government of British Columbia recommends the 
following:

First, the existence, composition and jurisdiction of the 
Supreme Court of Canada should be provided for in the 
constitution so that these matters cannot be subject to unilat
eral change by either level of government.
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Second, there should be a three-stage procedure for appoint

ments to the Supreme Court of Canada: (a) consultation 
between the federal government and the government of the 
province of the proposed nominee; (b) nomination by the 
federal government; (c) confirmation by the restructured 
Senate.

Third, the Supreme Court of Canada should be composed of 
11 members. Membership should be based, of course, on 
merit. The judges must be drawn from all the five regions of 
Canada.

Fourth, the Supreme Court of Canada should continue to 
exercise final appellate jurisdiction in constitutional and non
constitutional cases.

Lastly, the Supreme Court of Canada should continue to 
exercise final appellate jurisdiction in relation to both federal 
statutes and provincial statutes.

Now, dealing with federal boards and commissions. There 
are at the present time a number of federal boards and 
commissions which have a profound effect in establishing 
national policy, but which are little more than national govern
ment institutions rather than being genuinely federal in 
nature. The following are some, but not all, of such institu
tions: Canadian Transport Commission; Canadian Radio and 
Television Commission; Canadian Development Corporation; 
Canadian Broadcasting Corporation; Bank of Canada.

The decisions which these federal bodies make have a 
profound effect on the development of the country as a whole 
and upon provincial priorities. The Bank of Canada is a good 
example. The preamble of the Bank of Canada Act states, and 
I quote:

It is desirable to establish a central bank in Canada to 
regulate credit and currency in the best interests of the 
economic life of the nation . . . and generally to promote 
the economic and financial welfare of the Dominion.

With a mandate to determine monetary policy for the 
country as a whole, one would expect some means by which 
provincial governments could bring their points of view to bear 
on the decision-making process.

British Columbia proposes, therefore, that the board of 
directors of the Bank of Canada, and the governing body of 
other significant federal boards and commissions, be appointed 
by a process involving provincial governments as well as the 
Government of Canada. This would be accomplished through

[Translation]
sommes d’avis que de telles considérations ne doivent pas nous 
empêcher d’être francs dans notre appréciation du système.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique recommande 
ce qui suit:

Premièrement, l’existence, la composition et la compétence 
de la Cour suprême du Canada devraient être prévues dans la 
constitution, de sorte que ces questions ne puissent être sujettes 
à modification unilatérale par un échelon ou l’autre de 
gouvernement.

Deuxièmement, il devrait y avoir une procédure à trois 
étapes pour la nomination des juges à la Cour suprême du 
Canada: a) une consultation entre le gouvernement fédéral et 
le gouvernement de la province au sujet du candidat proposé, 
b) une nomination par le gouvernement fédéral, c) une confir
mation par le Sénat restructuré.

Troisièmement, la Cour suprême du Canada devrait se 
composer de 11 membres. Ceux-ci étant nommés selon leur 
mérite. Les juges doivent venir des cinq régions du Canada.

Quatrièmement, la Cour suprême du Canada devrait conti
nuer à exercer la juridiction d’appel finale en matière constitu
tionnelle et non constitutionnelle.

Finalement, la Cour suprême du Canada devrait continuer à 
exercer la juridiction d’appel finale pour les lois fédérales et 
provinciales.

Pour ce qui est maintenant des commissions et des conseils 
fédéraux, il y a actuellement un certain nombre de commis
sions et de conseils fédéraux qui ont une influence sérieuse sur 
l’établissement de politiques nationales, mais qui ne sont rien 
de plus que des institutions gouvernementales nationales au 
lieu d’être vraiment fédérales de par leur nature. En voici 
quelques-unes: la Commission canadienne des transports, le 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications cana
diennes, la Corporation de développement du Canada, la 
Société Radio-Canada, la Banque du Canada.

Les décisions que prennent ces organismes fédéraux influen
cent grandement l’expansion globale du pays et les priorités 
proviciales. La Banque du Canada en est un bon exemple. Le 
préambule de la Loi sur la Banque du Canada déclare, et je 
cite:

Il est souhaitable d’établir une banque centrale au 
Canada afin de réglementer le crédit et le change dans les 
meilleurs intérêts de la vie économique du pays ... et, en 
général, de promouvoir le bien-être économique et finan
cier du Dominion.

A cause de leur mandat d’établir la politique monétaire pour 
le pays globalement, on pourrait s’attendre que les gouverne
ments provinciaux aient des moyens de présenter leurs opi
nions afin d’influencer le processus décisionnel.

La Colombie-Britannique propose, par conséquent, que le 
conseil d’administration de la Banque du Canada et celui des 
autres commissions et conseils fédéraux importants soient 
nommés selon une méthode impliquant des gouvernements 
provinciaux, de même que le gouvernement du Canada. Cela
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appointments being confirmed by a restructured Senate as I 
have referred to. National policy making ought not to be the 
private preserve of the national government, and I emphasize 
that, ladies and gentlemen, as another cornerstone of our paper 
today.

Now dealing with the distribution of legislative powers. 
Apart from the restructuring of federal institutions, the time 
has come, in our view, for governments to review the division 
of powers between the two senior legislative levels of govern
ment. The division of powers is largely unaltered since 1867 
and is therefore silent in dealing with the technological areas 
developed in recent years. It is, to some degree, out of time 
with contemporary needs.

We must reassess the basic principles on which the division 
of powers is based. We need to consider whether a large and 
diverse country such as Canada can or should be governed to 
so great an extent from the national capital hundreds and 
indeed thousands of miles from most of the communities in the 
country. We need to assess whether the federal government 
should be delving into virtually every area that affects our 
lives, including their latest effort to regulate, if you would 
believe, ping pong games that plug into our television sets!

This process will take time, but we should begin now. The 
Government of British Columbia, in its constitutional papers 
soon to be published, will have a paper that addresses at some 
length the kind of principles that ought to be taken into 
account in considering this matter.

The four principles of nationalism, regionalism, benefit
sharing and efficiency must all be considered before assigning 
legislative powers in a revised constitution. Although British 
Columbia’s detailed views on this subject are still in the 
process of formulation, the Province of British Columbia, on 
the basis of its considerations thus far, believes as follows:

One—the federal government’s powers of disallowance and 
reservation should be abolished unconditionally. I might say 
that was agreed to at Victoria in 1971 and now comes to us 
with a rather interesting and perhaps relevant trade-off 
attached to it.

Two—the federal government’s declaratory powers should 
be retained, but with serious restrictions. As I have already 
mentioned, a declaration that a provincial work has become 
one for the general advantage of Canada should require confir
mation by the Senate before it becomes operative.

Three—the constitution should make clear the existence of 
the federal government’s emergency power, but should also 
provide that the courts can apply the emergency power to 
validate federal legislation only if Parliament specifically 
declares that an emergency exists. The inference of an emer
gency situation should not be left to the judiciary. Moreover, 
the constitution should also provide for consultation with the 
provincial governments prior to the making of an emergency 
declaration if that declaration will result in an infringement on 
normal provincial powers.

[ Traduction]
pourrait se faire si les nominations sont confirmées par un 
Sénat restructuré comme je l’ai mentionné. L’élaboration des 
politiques nationales ne devrait pas être la chasse-gardée du 
gouvernement national, et je souligne cela, mesdames et mes
sieurs, comme étant un autre élément clé de notre document 
aujourd’hui.

Parlons maintenant de la répartition des pouvoirs législatifs. 
Mise à part la restructuration des institutions fédérales, il est 
temps, à notre avis, que les gouvernements révisent la réparti
tion des pouvoirs entre les deux paliers législatifs supérieurs de 
gouvernement. La répartition des pouvoirs n’a pratiquement 
pas changé depuis 1867 et, par conséquent, demeure silen
cieuse au chapitre des secteurs technologiques mis au point au 
cours des dernières années. Jusqu’à un certain point, elle ne 
répond pas aux besoins d’aujourd’hui.

Nous devons réévaluer les principes de base sur lesquels se 
fonde la répartition des pouvoirs. Il nous faut savoir si un pays 
aussi important et divers que le Canada peut et doit être 
gouverné dans cette mesure par une capitale nationale située à 
des centaines et même des milliers de milles de la plupart des 
municipalités du pays. Nous devons analyser si le gouverne
ment fédéral doit s’impliquer dans presque tous les secteurs qui 
affectent nos vies, et y compris les derniers efforts du gouver
nement pour réglementer, vous pouvez le croire, les jeux de 
ping-pong que vous pouvez brancher sur vos appareils de 
télévision!

Tout cela prendra du temps, mais nous devons commencer 
maintenant. Le gouvernement de la Colombie-Britannique, 
dans un des documents constitutionnels qui doivent être 
publiés bientôt, traitera en profondeur du genre de principes 
dont il faudra tenir compte à ce sujet.

Les quatre principes du nationalisme, du régionalisme, du 
partage des profits et de l’efficacité doivent tous être étudiés 
avant qu’une constitution révisée accorde des pouvoirs législa
tifs. Même si la Colombie-Britannique est toujours en train 
d’élaborer des opinions détaillées sur le sujet, la province, se 
fondant sur son étude à ce jour, croit:

Premièrement, que les pouvoirs de désaveu du gouvernement 
fédéral devraient être abolis sans condition. Je dois dire que ce 
fut accepté par la Conférence de Victoria en 1971 et que cela 
nous revient maintenant avec une option plutôt intéressante, et 
peut-être pertinente.

Deuxièmement, les pouvoirs déclaratoires du gouvernement 
fédéral devraient être conservés, avec de sérieuses restrictions 
toutefois. Comme je l’ai déjà dit, le fait de déclarer qu’un 
travail provincial est devenu avantageux pour tout le Canada 
devrait être confirmé par le Sénat avant la mise en vigueur.

Troisièmement, la constitution devrait clairement énoncer 
l’existence d’un pouvoir d’urgence du gouvernement fédéral, 
mais prévoir également que les tribunaux peuvent appliquer le 
pouvoir d’urgence pour rendre valides les lois fédérales seule
ment si le Parlement déclare spécifiquement qu’il y a urgence. 
Il n’appartient pas au judiciaire de conclure que la situation 
est urgente. Toutefois, la constitution devrait également pré
voir une consultation avec les gouvernements provinciaux 
avant qu’on fasse une déclaration dans ce sens, si la déclara
tion empiète sur les pouvoirs provinciaux.
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Four—the federal Parliament’s spending power should be 

retained, but subject to veto by the restructured Senate.
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Finally, both levels of government must respect the current 
distribution of powers until the new allocation is agreed upon.

Major intrusions by one level of government into the juris
diction of the other level seriously distorts the delicate balance 
of powers required for the successful operation of federalism in 
Canada.

I might pause here, if I may, ladies and gentlemen, to say 
that for the last two years and for the current year I had the 
honour to chair the Western Premiers’ Task Force on Consti
tutional Trends which is identified, I think I can use the word 
“enormous” number of intrusions by the federal government 
into provincial spheres. I would leave it to you to make that 
judgment because I have brought with me a limited number of 
copies of the last two reports which I will be happy, Mr. 
Chairman, to make available to the Committee after I have 
finished. There—the Amendment of the Constitution of 
Canada.

British Columbia makes the following proposals concerning 
the process of constitutional amendment in Canada:

One, the constitutional amendment process must be one 
that is exclusively Canadian.

Two, subject matters of concern to only the provincial 
legislature should be amendable by the provincial legisla
tures acting unilaterally.

Three, subject matters of concern to only Parliament 
should be amendable by Parliament acting unilaterally. 
Careful attention should be given to defining these mat
ters more clearly. For example, the Senate and the 
Supreme Court of Canada do not in fact affect only 
Parliament but rather have a significant impact on the 
provinces as well. These should not be, and probably are 
not at the present time, amendable by Parliament alone. 
In short, it is one thing for the federal government to say 
these things appear to be purely federal matters but on 
examination it becomes another thing because one sees 
that the provinces and the regions are very directly affect
ed by these matters.

Four, subject matters of concern only to Parliament and 
some, but not all, of the provincial legislatures should be 
amendable by those governments concerned.

Five, subject matters of concern to Parliament and all 
provincial legislatures should be amendable by the affir
mative votes of the House of Commons, the Atlantic 
region, Quebec, Ontario, the Prairie region and British 
Columbia.

[ Translation]
Quatrièmement, le pouvoir de dépenser du Parlement fédé

ral devrait être retenu, mais il devrait être assujetti au veto du 
Sénat restructuré.

Enfin, les deux paliers de gouvernement doivent respecter la 
répartition présente des pouvoirs jusqu’à ce qu’une nouvelle 
répartition soit acceptée.

Des intrusions importantes par un palier de gouvernement 
dans la compétence d’un autre palier pourraient sérieusement 
compromettre l’équilibre délicat des pouvoirs nécessaires au 
bon fonctionnement du fédéralisme au Canada.

Je m’arrête ici, si vous me le permettez, mesdames et 
messieurs, pour dire qu’au cours des deux dernières années et 
pendant l’année en cours, j’ai eu l’honneur de présider le 
groupe d’étude des premiers ministres de l’Ouest sur les ten
dances constitutionnelles, où on retrouve un nombre «énorme» 
d’intrusions du gouvernement fédéral dans les domaines pro
vinciaux. Je vous laisse le soin de juger, car j’ai apporté avec 
moi un nombre restreint d’exemplaires des deux derniers rap
ports, que je serai heureux, monsieur le président, de mettre à 
la disposition du Comité, dès que j’aurai terminé. Troisième
ment, l’amendement à la constitution du Canada.

La Colombie-Britannique présente les propositions suivantes 
concernant le processus d’amendement constitutionnel au 
Canada:

Premièrement, le processus d’amendement constitutionnel 
doit être exclusivement canadien.

Deuxièmement, les sujets qui n’intéressent que les assem
blées législatives provinciales devraient être modifiés par 
elles unilatéralement.

Troisièmement, les sujets qui n’intéressent que le Parle
ment devraient être modifiés par le Parlement unilatérale
ment. Il faudrait définir avec soin et clairement ces 
questions. Ainsi, par exemple, le Sénat et la Cour suprême 
du Canada influencent non seulement le Parlement, mais 
également et de façon importante les provinces. Le Parâ
lement seul ne devrait pas, mais ce n’est probablement pas 
le cas actuellement, pouvoir les modifier. En résumé, c’est 
une chose pour le gouvernement fédéral de dire que ces 
questions semblent être purement fédérales, mais à l’exa
men, c’est tout autre chose, et nous voyons que les provin
ces et les régions sont directement influencées par ces 
sujets.

Quatrièmement, les sujets qui intéressent seulement le 
Parlement et certaines assembées législatives provinciales, 
non pas toutes, devraient être modifiés par les gouverne
ments intéressés.

Cinquièmement, les sujets qui intéressent le Parlement et 
toutes les assemblées législatimes provinciales devraient 
pouvoir être modifiés par les votes affirmatifs de la 
Chambre des communes, de la région Atlantique, du 
Québec, de l’Ontario, de la région des Prairies et de la 
Colombie-Britannique.
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Six, the forum for expressing the five regional votes 
required for constitutional amendments should be the 
Senate as restructured along the lines 1 have suggested.

Seven, if the Senate is not reformed as I have outlined, 
then the forum for expressing the five regional votes 
required for constitutional amendments should be the 
respective provincial legislatures.

The Government of British Columbia, ladies and gentlemen, 
believes the amending formula in any constitution, particularly 
federal constitutions, must be a happy balance of flexibility 
and stability—flexibility to permit the Constitution to keep 
abreast of contemporary needs and stability to provide some 
measure of constitutional certainty to governments and the 
governed alike. British Columbia’s proposals seek to strike that 
balance.

And now, ladies and gentlemen, I would like to deal specifi
cally with Bill C-60 before the House of Commons now.

First of all I would like to deal with the process of constitu
tional review and under that the codification of the Constitu
tion. The introductory comments accompanying Bill C-60 
introduced into the House of Commons by the Prime Minister 
of Canada on June 20, 1978, state, and 1 quote:

The bill proposes the beginning of a process that would 
lead to a new and wholly Canadian statement of Canada’s 
Constitution.

The White Paper issued preceding the introduction of the 
bill confirms the fact that it is the intention of the federal 
government to undertake the process of constitutional review 
not only by alterations to the British North America Act but 
by codifying in one document the other instruments that go to 
make up the totality of Canada’s Constitution. This would 
include acts of the British Parliament, imperial Orders-in- 
Council, acts of the Parliament of Canada, constitutional 
practice and usage, and even leading judicial decisions which 
have interpreted the meaning of the British North America 
Act and other of our constitutional documents.

The Government of British Columbia sees no necessity to 
proceed in this way and in fact sees dangers in so doing. The 
totality of the Constitution has been flexible enough to evolve 
over time. To codify it is to freeze it in one place with, in all 
likelihood, a rather rigid process for amendment. Moreover, 
codification will lead and has already led to undue debate and 
divisiveness as to precisely what constitutes the totality of our 
present Constitution. Indeed we threaten the stability which 
has come through years of development by, if I may speak 
metaphorically, throwing the baby out with the bath water.

• 1445
No prior consultation with provinces.
Moreover, ladies and gentlemen, British Columbia views 

with considerable regret that the federal government saw fit to 
proceed with the putting forward of its proposals on the 
constitution in the form of a bill before Parliament with no

[ Traduction]
Sixièmement, la tribune où devraient s’exprimer les cinq 
votes régionaux nécessaires aux amendements constitu
tionnels devrait être le Sénat, restructuré de la façon que 
j’ai mentionnée.
Septièmement, si le Sénat n’est pas restructuré, tel qu’il 
est suggéré, la tribune où devraient s’exprimer les cinq 
votes régionaux nécessaires aux amendements constitu
tionnels devrait être l’assembée législative provinciale.

Mesdames et messieurs, le gouvernement de la Colombie- 
Britannique croit que la formule d’amendement, dans toute 
constitution, surtout en matière de constitution fédérale, doit 
se traduire par un bon équilibre de souplesse et de stabilité,— 
souplesse permettant à la constitution de correspondre aux 
besoins contemporains, et stabilité permettant une certaine 
mesure de certitude constitutionnelle pour les gouvernements 
et la population gouvernée. Les propositions de la Colombie- 
Britannique cherchent cet équilibre.

Mesdames et messieurs, j’aimerais maintenant aborder le 
Bill C-60 que vous devez étudier.

Je voudrais tout d’abord traiter du processus de révision 
constitutionnelle et, ce faisant, de la codification de la consti
tution. Les remarques d’introduction qui accompagnaient le 
Bill C-60 présenté à la Chambre des communes par le premier 
ministre du Canada le 20 juin 1978 disaient, et je cite:

Le bill propose l’amorce d’un processus qui nous amènera 
à une déclaration entière et nouvelle de la constitution du 
Canada.

Le livre blanc qui a été publié avant la présentation du bill 
nous confirme que le gouvernement fédéral a l’intention d’en
treprendre le processus de révision constitutionnelle non seule
ment en modifiant l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 
mais en codifiant dans un seul document les autres instruments 
qui doivent composer la totalité de la constitution canadienne. 
Ce qui comprend les actes du Parlement britannique, les 
décrets du Conseil impérial, les lois du Parlement du Canada, 
les pratiques et usages constitutionnels, et même les grandes 
décisions judiciaires qui ont interprété la signification de l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique et d’autres de nos docu
ments constitutionnels.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique ne croit pas 
qu’il soit nécessaire de procéder de cette façon et voit même 
des dangers à le faire. L’ensemble de la constitution a été 
suffisamment souple pour évoluer avec le temps. La codifier 
serait la bloquer sur place, occasionnant vraisemblablement un 
processus plutôt rigide d’amendement. De plus, la codification 
mènerait, c’est déjà le cas, à des discussions indues et à la 
division sur ce qui constitue précisément la totalité de notre 
constitution actuelle. En fait, nous avons menacé la stabilité 
établie au cours des années en jetant, pour employer une 
métaphore, le bébé en même temps que l’eau du bain.

Il n’y a pas eu de consultation préalable avec les provinces.
De plus, mesdames et messieurs, la Colombie-Britannique 

constate avec beaucoup de regret que le gouvernement fédéral 
a cru bon de présenter ces propositions sur la constitution au 
Parlement sous forme de bill, sans consultation préalable avec
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prior consultation with the provinces. These concerns were 
expressed in some detail in a letter from Premier Bennett to 
Prime Minister Trudeau dated June 26, 1978, a portion of 
which is as follows, and I will quote a part if it for you, and 
this is Premier Bennett speaking:

... 1 want to express to you my serious concerns about the 
nature of the process of constitutional review that you 
propose to follow. In your proposals and your accompan
ying letter to me of June 12 you indicate a number of 
times that both with respect to the matters included in 
phase 1 and phase 2 you are “committed to extensive 
consultation with the provinces ...” It is the nature and 
scope of those consultations that I am concerned about 
and on which I seek your clarification. I would hope that 
the consultation process with the provinces will not be 
limited to your seeking merely our reactions to your 
proposals. Rather I trust that the process will provide a 
full opportunity to the provinces to put forward their own 
proposals, if they so desire, to be treated at the conference 
table on an equal basis and with the same degree of 
deference as the federal proposals now made public.

Premier Bennett goes on:
Speaking for my province, I can advise you that for many 
months we have been working on the development of a 
comprehensive set of constitutional proposals through our 
Cabinet Committee on Confederation. We expect to have 
them finalized by late August or early September. 1 
expect that other provincial governments are doing like
wise. That being the case, does the consultative process 
which you have in mind allow for the full and proper 
consideration by First Ministers of any and all such 
proposals in an equal light? When phase 1 ultimately goes 
forward and becomes part of our constitution, will it 
represent a truly joint effort bringing together the pro
posals of all governments?

Premier Bennett goes on to say:
I hope that you envisage a consultation process along the 
lines just described. I fear that if the process is anything 
less, for example a few brief meetings during the summer 
at the officials’ level, followed by a single First Ministers’ 
conference in the early autumn with an agenda consisting 
largely of the federal proposals, followed by the introduc
tion and passage of legislation in Parliament shortly after 
the conference, then there is a good chance that the new 
Canadian constitution will neither have the support of 
many parts of the country nor contribute usefully to a 
lasting solution to many of our national problems.

That is the end of Premier Bennett’s letter to the Prime 
Minister, who responded on July 10 in part as follows:

I am sure we will have every opportunity, at the forthcom
ing conference of First Ministers on the constitution, for a 
thorough discussion of the proposals you will be bringing

[ Translation]
les provinces. Le premier ministre Bennett a exprimé ces 
préoccupations dans une lettre qu’il faisait parvenir au premier 
ministre Trudeau le 26 juin 1978, lettre qui dit en partie et je 
cite: Et c’est le premier ministre Bennett qui parle:

... je désire vous faire connaître mes sérieuses inquiétudes 
sur la nature du processus de révision constitutionnelle 
que vous vous proposez d'adopter. Vous avez mentionné à 
plusieurs reprises, dans vos propositions et dans la lettre 
qui les accompagnait le 12 juin, que pour les questions des 
phases 1 et 2, vous vous étiez «engagé à des consultations 
poussées avec les provinces . . .» C’est justement la nature 
et l’envergure de ces consultations qui m’inquiètent et je 
voudrais donc obtenir des précisions à ce sujet. J’espère 
que le processus de consultation avec les provinces ne se 
limitera pas à tenter d’obtenir seulement nos réactions à 
vos propositions. J’ose espérer que ce processus permettra 
aux provinces, si elles le désirent, de mettre de l’avant 
leurs propres propositions qui seront ensuite considérées à 
la table de conférence sur le même pied d’égalité et avec 
la même déférence que les propositions fédérales mainte
nant publiées.

Le premier ministre Bennett poursuit:
Je puis vous dire que ma province travaille depuis bien des 
mois à l’élaboration d’une série complète de propositions 
constitutionnelles par le biais de notre comité du Cabinet 
sur la confédération. Nous espérons terminer cela vers la 
fin du mois d’août ou au début du mois de septembre. 
J’espère que les autres gouvernements provinciaux font de 
même. Vu cela est-ce que le processus de consultation que 
vous avez dans l’idée permettra une étude complète et 
adéquate, de toutes ces propositions considérées égale
ment valables de la part des premiers ministres? Lorsque 
la phase 1 sera finalement appliquée et qu’elle fera partie 
de notre constitution, va-t-elle représenter un effort con
joint véritable rassemblant toutes les propositions des 
gouvernements?

Le premier ministre Bennett poursuit:
J’espère que vous prévoyez un processus de consultation 
tel que je l’ai décrit. Si ce processus n’est pas aussi étendu, 
si par exemple, il n’y a que quelques réunions brèves au 
cours de l’été, au niveau supérieur, suivies d’une seule 
conférence des premiers ministres au début de l’automne, 
avec un ordre du jour comprenant surtout les propositions 
fédérales, et par la suite de l’introduction et l’adoption de 
la loi au Parlement peu après cette conférence, il y a de 
fortes chances pour que la nouvelle constitution cana
dienne ne reçoive ni l’appui de bien des parties du Canada 
ni ne contribue utilement à une solution permanente d’un 
grand nombre de nos problèmes nationaux.

Ceci termine la lettre du premier ministre Bennett au 
premier ministre du Canada qui a répondu le 10 juillet en 
partie comme suit:

Je suis certain qu’à la prochaine conférence des premiers 
ministres sur la constitution, nous aurons l’occasion de 
discuter en profondeur des propositions que vous aurez
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forward. On the question of process for consultation, a 
number of the points you raised in your letter have, I 
believe, been covered in my letter of July 7. The process, 
as I see it, is certainly not limited to the federal govern
ment seeking merely your reactions to federal proposals. I 
have said repeatedly that we will welcome alternative 
suggestions for the various proposals contained in the 
constitutional bill, and while our own ideas have been put 
forward after a good deal of thought and represent our 
considered views, we do not in any way preclude the 
possibility that other ideas may be presented which could, 
after discussion and reflection, seem any better.

I might say on our behalf that we look forward to sharing in 
that kind of consultation, the kind that the Prime Minister has 
promised.

Unilateral legislative action—the federal government has 
divided the constitutional review process into two phases and 
has included in phase 1 what it considers to be matters on 
which it is entitled to proceed unilaterally without necessarily 
obtaining the concurrence of the provinces. Included in this 
category are the measures contained in Bill C-60 relating to 
the federal executive, including the role of the Monarchy, the 
Governor General of Canada and the proposed changes to the 
Senate of Canada.

While it is true that since a 1949 amendment to the BNA 
Act the federal Parliament is able to unilaterally amend the 
provisions of the BNA Act within federal jurisdiction, it is 
equally true that it does not have such power on subject 
matters which affect the rights and privileges of the provinces. 
It is British Columbia’s view that a number of the more 
significant subject matters contained within phase 1 are simply 
beyond the scope of those matters on which the federal govern
ment can proceed unilaterally. The role of the monarchy, the 
position of the Governor General, and a major revamping of 
the Senate of Canada are clearly matters, in our view, of as 
profound import to the provinces as they are to the federal 
government. Accordingly, having regard for the past con- 
stitutioal practice in which amendments to the BNA Act 
which affect provincial rights first received the unanimous 
concurrence of all provincial governments, the government of 
British Columbia is of the view that it would be a violation of 
established constitutional practice for the government of 
Canada to proceed unilaterally on these matters. Apart 
altogether from what may be the accepted constitutional prac
tice, it is the Government of British Columbia’s view that it 
would be extremely unwise for the federal government to 
proceed unilaterally on these matters. What the federal gov
ernment describes as “the renewal of the federation” ought to 
be carried on by a process that is conducive to engendering 
national unity. Any unilateral move wouls lead to further 
disunity and unnecessary divisiveness throughout the country 
and the process would in our view, therefore be self-defeating.

Compartmentalized constitutional review. The government 
of British Columbia is not in favour of the constitutional 
review process being proceeded with in a compartmentalized

[ Traduction]
présentées. Au sujet du processus de consultation, un 
certain nombre des sujets que vous avez soulevés dans 
votre lettre ont été, je crois, mentionnés dans ma lettre du 
7 juillet. Le processus, tel que je le vois, ne permettra pas 
seulement au gouvernement fédéral d’obtenir vos réac
tions aux propositions du gouvernement fédéral. J’ai dit à 
plusieurs reprises que nous accueillerons toutes les sugges
tions de rechange aux diverses propositions contenues 
dans le projet de loi sur la réforme constitutionnelle et 
même si nos idées ont été présentées après beaucoup de 
réflexion et représentent des opinions réfléchies, nous ne 
voulons d’aucune façon empêcher que d’autres idées 
soient présentées, lesquelles après discussions et réflexion, 
pourront se révéler meilleures.

Je dois dire que, de notre côté, nous anticipons cette partici
pation, cette consultation promise par le premier ministre.

Pour ce qui est de l’action législative unilatérale, le gouver
nement fédéral a divisé le processus de révision constitution
nelle en deux phases et a inclus dans la phase 1 les questions 
sur lesquelles il prétend avoir le droit de procéder unilatérale
ment sans nécessairement obtenir l’accord des provinces. Dans 
cette catégorie se trouvent les mesures contenues dans le Bill 
C-60 qui ont trait à l’exécutif fédéral, y compris le rôle de la 
monarchie, du gouverneur général du Canada et les change
ments proposés au Sénat du Canada.

Même s’il est vrai que depuis l’amendement de 1949 à 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, le Parlement fédé
ral peut modifier unilatéralement les dispositions de cet Acte, 
pour ce qui touche la juridiction fédérale, il est vrai également 
qu’il n’a pas ce pouvoir dans les questions qui influencent les 
droits et les privilèges des provinces. La Colombie-Britannique 
est d’avis qu’un certain nombre de ces sujets importants conte
nus dans la phase I dépassent simplement l’envergure de ces 
sujets à propos desquels le gouvernement fédéral peut procéder 
unilatéralement. Le rôle de la monarchie, la position du gou
verneur général, la refonte du Sénat canadien sont à notre avis 
des questions qui touchent autant les gouvernements provin
ciaux que le gouvernement fédéral. Étant donné que par le 
passé, tout amendement à l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique touchant à des compétences fédérales devait faire 
l’objet de l’assentiment unanime de tous les gouvernements 
provinciaux, le gouvernement de la Colombie-Britannique 
estime qu’en agissant unilatéralement dans ce domaine, le 
gouvernement fédéral va à l’encontre de la pratique constitu
tionnelle établie. Sans même parler de la pratique constitution
nelle établie, le gouvernement de la Colombie-Britannique est 
d’avis qu’en agissant unilatéralement, le gouvernement fédéral 
ferait preuve de manque de sagesse. La refonte de la Fédéra
tion doit se faire selon des modalités susceptibles de promou
voir l’unité nationale. Or, toute action unilatérale risque au 
contraire de saper l’unité et de susciter des désaccords au pays 
tout entier, entraînant le projet lui-même à un échec certain.

Cloisonnement de la révision constitutionnelle. Le gouverne
ment de la Colombie-Britannique n’approuve pas le cloisonne
ment de la révision constitutionnelle. Toutes les modifications
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way. Changes to the central institutions of federalism, a 
subject contained within phase one, interact with and only take 
on their full meaning if the distribution of powers between the 
two levels of government, and that is a phase two matter, is 
clearly known. This interaction between institutional change 
and jurisdictional change means that both must, of necessity, 
be considered and go forward simultaneously.

Some specific concerns about the substance of Bill C-60. 
(A) The House of the Federation. As 1 have already indicated, 
the government of British Columbia believes that the Senate, 
if restructured along the lines suggested, could become the 
voice of the provinces brought to bear at the federal law-mak
ing level. In our view, such a process is far more preferable 
than a wholesale redistribution of legislative powers which 
would give a great many more powers to the provinces. 
Certainly some adjustment to the distribution of powers is 
necessary but, even more important, if regional alienation is 
going to be effectively dealt with, is the need for provincial 
governments to be a part of the decision-making process in 
Ottawa, especially on those matters which have a significant 
provincial impact. I emphasize this, ladies and gentlemen, that 
such a course will not weaken the federation, it will strengthen 
it.

Simply stated, British Columbia’s proposal on the Senate 
would accomplish that desired result; the House of the Federa
tion proposal will not result in provincial interests being 
articulated but will result in a myriad of party allegiances 
cutting across provincial and regional lines. Provincial interests 
and concerns will be sacrificed on the altar of transprovincial 
party allegiances.

The Charter of Rights and Freedoms. The government of 
Canada proposes that a Charter of Rights and Freedoms be 
entrenched in the constitution. The Bill or Charter of Rights 
and Freedoms, upon being entrenched, would be binding upon 
both the Parliament of Canada and provincial legislatures and 
could not be amended by either acting alone but only pursuant 
to the constitutional amending procedure, whatever that may 
prove to be.

This would be a fundamental departure from our constitu
tional development in Canada to date.

In Canada, as in the United Kingdom, protection of funda
mental rights and freedoms has, to date, ultimately rested 
upon a tradition of respect for civil liberties and reliance upon 
the democratic character of our institutions, reinforced by an 
independent judiciary. In the last analysis, the principle of 
Parliamentary sovereignty, which we have inherited from the 
constitution of the United Kingdom, means that as between 
the courts and the legislative bodies the latter retain final 
authority.

It is of course otherwise in the United States where the 
courts, interpreting the constutionally entrenched Bill of 
Rights, have the power to declare certain categories of subjects 
to lie entirely outside the sphere of possible legislative action, 
at either the federal or the state levels. In that country it is the 
courts which have the final say, subject only to amendment of 
the constitution. In brief, it is a system based on a sweeping 
degree of judicial supremacy.

[Translation]
apportées aux institutions fédérales centrales prévues à la 
phase I n’auront de sens que pour autant que la répartition des 
pouvoirs entre les deux niveaux de gouvernement, telle que 
prévue à la phase II, aura été clairement explicitée. Les liens 
étroits existant entre les changements constitutionnels et juri
diques exigent que les deux soient menés de front.

Quelques mots maintenant concernant le fond du Bill C-60. 
(A) La Chambre de la Fédération. Ainsi que je l’ai déjà 
expliqué, le gouvernement de la Colombie-Britannique estime 
que le Sénat, s’il est modifié comme prévu, pourrait devenir le 
porte-parole provincial en ce qui concerne le pouvoir fédéral de 
légiférer. Cela à notre sens, est de loin préférable au remanie
ment de la répartition des pouvoirs législatifs, modification qui 
augmenterait très sensiblement les pouvoirs des provinces. La 
répartition des pouvoirs doit sans aucun doute être modifiée 
dans une certaine mesure; mais il est essentiel que les gouver
nements provinciaux partitipent à la prise de décisions à 
Ottawa, surtout sur les questions ayant des répercussions 
provinciales. Loin d’affaiblir la Fédération, cela la renforcerait 
au contraire.

Les modifications que nous nous proposons d’apporter au 
Sénat réaliseraient cet objectif alors que la création d’une 
Chambre de la Fédération aurait pour effet plutôt que d’ac
croître le rôle des provinces, de renforcer plutôt la notion de 
parti. Les intérêts provinciaux seraient ainsi sacrifiés à l’intérêt 
des partis.

Charte des droits et libertés. Le gouvernement du Canada 
souhaite qu'une charte des droits et libertés soit entérinée dans 
la Constitution. Cette charte, après avoir été entérinée, aurait 
force de loi aussi bien pour le gouvernement fédéral que pour 
les gouvernements provinciaux et ne pourraient dès lors être 
modifiée que conformément aux dispositions de modification 
constitutionnelle qui auraient été prévues.

Ceci est tout à fait contraire à la pratique constitutionnelle 
telle qu’elle a évolué au Canada jusqu’à ce jour.

En effet, au Canada comme au Royaume-Uni, la protection 
des droits et libertés fondamentaux a toujours été fondée sur le 
respect des libertés civiles et la confiance en le caractère 
démocratique de nos institutions, renforcée par l’indépendance 
de la magistrature. En dernière analyse, le principe de la 
souveraineté parlementaire, hérité de la Constitution britanni
que, accorde le pouvoir déterminant au Parlement et non pas 
aux tribunaux.

Aux États-Unis au contraire, les tribunaux appelés à se 
prononcer sur le caractère constitutionnel ou non de la Loi sur 
les droits de l’homme, peuvent décider que telle ou telle 
catégorie de sujets ne sont pas de la compétence du gouverne
ment fédéral ou des différents états. Aux États-Unis donc, 
c’est les tribunaux qui ont le dernier mot, sous réserve d’une 
modification de la constitution. Dans la hiérarchie des pou-
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In that sense, the federal proposal for entrenching a charter 
of fundamental rights in the Canadian constitution represents 
a rejection of the British model, as heretofore applied in 
Canada, in favour of the American model. The proposal 
involves a substitution of judicial supremacy for parliamentary 
supremacy, and the choice raises issues both of theory and of a 
practical nature.
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I would like to pause here, if I may, ladies and gentlemen, to 

observe that while British Columbia has an open mind on this 
subject and expects much discussion to take place, I must join 
issue with my friend, Gordon Gibson, in the remarks he made 
before you, because I do not think Gordon examined critically 
the history of the Supreme Court of the United States in many 
of its decision-making and epochal decisions. I do not think 
Gordon considered that the Supreme Court of the United 
States justified slavery on the basis of private property in the 
Dred-Scott case. I do not think Gordon considered that the 
Supreme Court of the United States struck down state legisla
tion which would restrict working hours to 60 per week. And I 
do not think that he considered that they also struck down 
much new deal legislation which was brought in to overcome 
the great depression in the United States.

It is true, on the other side of the coin, that they did much 
good by way of social legislation through the court system, and 
the desegregation case is one that comes readily to mind. But I 
think one must examine both sides of the coin before accepting 
the proposition that social justice through the courts is supe
rior to social justice through the parliamentary system.

Carrying on, ladies and gentlemen, many of the concerns 
and difficulties which entrenchment would bring can be 
reduced, if not entirely avoided, through ensuring by ordinary 
legislative means, at both levels of government, statutory 
measures to ensure individual rights and freedoms. Such a 
statutory charter can serve an educative function. It can 
operate upon the conscience of legislators, and I emphasize 
this: It is unlikely that any government would take the political 
risk of overriding a judicial finding of conflict with a protected 
freedom without having a very compelling reason for doing so. 
The courts would still have a very important role to play by 
publicly drawing attention to apparent violations of fundamen
tal rights.

In summary, ladies and gentlemen, while the Government of 
British Columbia has a keen interest in the protection of 
fundamental rights and freedoms, it has some reservations 
about the implications of the fundamental constitutional 
change that entrenchement of a charter of rights represents. It 
is inclined to the view that perhaps those rights can be better

[ Traduction]
voirs, c’est donc la magistrature qui occupe le sommet aux 
États-Unis.

C’est pourquoi la proposition du gouvernement fédéral d’en
tériner la charte des droits et libertés dans la Constitution 
canadienne va à l’encontre du modèle britannique appliqué au 
Canada jusqu’à présent et s’oriente plutôt dans le sens améri
cain. Si elle était adoptée, cette proposition consacrerait la 
primauté de la magistrature par opposition au Parlement, ce 
qui soulève des questions d’ordre pratique aussi bien que 
théorique.

Mesdames et messieurs, j’aimerais m’arrêter quelques ins
tants pour vous faire remarquer que, même si la Colombie-Bri
tannique est très ouverte à ce sujet et même si elle s’attend à ce 
qu’un important débat s’engage, je me dois de remettre en 
question l’opinion que mon ami Gordon Gibson vous a présen
tée parce que je ne pense pas qu’il ait analysé de façon critique 
les décisions historiques de la Cour suprême des États-Unis. Je 
ne pense pas que Gordon ait tenu compte du fait que la Cour 
suprême des États-Unis a justifié l’esclavage en se fondant sur 
la notion de propriété privée dans le cadre de l’affaire mettant 
en cause Dred et Scott. Je ne pense pas que Gordon ait tenu 
compte du fait que la Cour suprême des États-Unis a repoussé 
des mesures législatives limitant à 60 heures la durée du 
travail hebdomadaire. Je ne pense pas non plus qu’il ait tenu 
compte du fait que cette Cour a rejeté bon nombre des 
mesures législatives prises dans le cadre du New Deal, mesures 
visant à résoudre les problèmes qui se sont posés aux États- 
Unis pendant la Grande dépression.

Certes, d’un autre côté, la Cour a favorisé l’adoption de 
beaucoup de mesures sociales, les mesures concernant la désé
grégation, par exemple, sont les premières qui viennent à 
l’esprit. Cependant, à mon avis, il faut tenir compte des deux 
aspects avant de se joindre à ceux qui disent que les tribunaux 
assurent mieux la justice sociale que le système parlementaire.

Maintenant, mesdames et messieurs, je dirai que bien des 
préoccupations et des difficultés qu’entraînerait le principe de 
la consécration pourraient être réduites voire entièrement évi
tées si, aux deux niveaux de gouvernements, on adoptait par 
les voies législatives normales des mesures statutaires assurant 
les droits et les libertés des individus. Une telle charte statu
taire aurait une valeur éducative. Elle pourrait avoir une 
incidence sur la conscience des législateurs et permettez-moi 
maintenant de souligner un point: il est fort peu probable 
qu’un gouvernement prenne le risque, sur le plan politique, 
d’aller à l’encontre des décisions d’un tribunal estimant qu’il 
peut y avoir conflit avec une liberté protégée particulière s’il 
n’a pas de bonnes raisons qui le contraignent à agir ainsi. Les 
tribunaux continueraient à jouer un rôle très important en ce 
sens qu’ils attireraient l’attention de la population sur les 
violations apparentes des droits fondamentaux.

En résumé, mesdames et messieurs, même si le gouverne
ment de la Colombie-Britannique s’intéresse profondément à 
la protection des droits et des libertés fondamentales, il doit 
exprimer quelques réserves quant aux incidences d’une modifi
cation aussi importante de la Constitution que constitue la 
consécration de la charte des droits. Notre gouvernement est
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assured through ordinary legislative action at both the federal 
and provincial levels.

The monarchy—not only is the role of the monarchy in 
Canada one of our long standing and cherished traditions, it is 
also an essential element of Canada’s system of responsible 
government. Parliament is composed of the monarch and the 
legislature. Executive authority, although democratically exer
cised by elected members, who have at all times the confidence 
of a majority of legislature, is nonetheless vested in the Crown. 
Apart from emotional concerns Canadians may have about 
changes in the role of the monarchy, very real legal and 
constitutional questions are at stake. British Columbia is 
opposed to any of the provisions of Bill C-60 which would alter 
the position of the monarchy in Canada.

Moreover, the role of the monarchy is not something which 
the federal parliament can legislate upon unilaterally because 
there are prerogative powers of the Crown that flow to the 
provinces through the office of the Lieutenant-Governor. And 
I just give four examples:

One, all unalienated land in a province belongs to the 
Crown in the right of the province.
Two, all assets and personal property not owned by an 
individual or corporation escheats to the Crown in right of 
the province by virtue of the royal prerogative.
Three, by virtue of the royal prerogative the provincial 
government has first claim in any debts.

Four, royalties are a Crown prerogative.

There are very serious questions as to what effect, if any, the 
provisions of Bill C-60, would have on these significant pre
rogatives heretofore exercised by the Crown in right of the 
Province of British Columbia.

Obviously, Bill C-60 in this respect could have a profound 
effect on the provinces. It is simply not correct to suggest that 
this is a subject which is unilaterally within the jurisdiction of 
the Parliament of Canada.

I now will deal with Section 36 of Bill C-60. Bill C-60 
contains many provisions, the full impact of which may not 
readily be apparent and require careful consideration over 
time to appreciate and to understand their full impact. Such is 
the case with respect to the provisions on the role of the 
monarchy to which I have already made reference.

No clearer case of such a sleeper provision can be found in 
clause 36 of Bill C-60, and I quote:

The administration and enforcement of the laws of the 
federal authority in and for Canada shall rest with that 
authority, and the administration and enforcement of the

[ Translation]
enclin à penser que ces droits pourraient peut-être être mieux 
assurés par le biais de mesures législatives normales tant au 
niveau fédéral qu’au niveau provincial.

La monarchie. Non seulement le rôle de la monarchie au 
Canada dépend de traditions établies et appréciées depuis fort 
longtemps, mais il constitue aussi un élément essentiel de notre 
système de gouvernement responsable. Le Parlement se com
pose du monarque et de la législature. C’est la Couronne qui 
s’est vue investir de l’autorité exécutive, quand bien même 
celle-ci est exercée de façon démocratique par les représen
tants élus du peuple qui gardent en permanence la confiance 
de la majorité de la législature. Indépendamment des réactions 
à caractère passionnel que pourrait faire naître chez les Cana
diens l’intention de modifier le rôle de la monarchie, il convient 
de dire que d’importantes questions de nature juridique et 
constitutionnelle se posent à cet égard. La Colombie-Britanni
que s’oppose à toutes les dispositions du bill C-60 qui prévoient 
une modification du rôle de la monarchie au Canada.

En outre, le Parlement fédéral ne peut légiférer de manière 
unilatérale à propos de la monarchie du fait que les provinces, 
par l’intermédiaire du lieutenant-gouverneur, se sont vues con
fier certaines prérogatives de la Couronne. Permettez-moi de 
vous donner quatre exemples:

Premièrement, toutes les terres non-aliénées d’une pro
vince appartiennent à la Couronne du chef de la province.
Deuxièmement, les biens et propriétés n’appartenant pas à 
un individu ou à une société reviennent à la Couronne, du 
chef de la province, en raison de la prérogative royale.
Troisièmement, en raison de la prérogative royale, le 
gouvernement d’une province est le premier à pouvoir 
réclamer une dette.
Quatrièmement, les redevances constituent une préroga
tive de la Couronne.

Il importe de se demander quelles seraient les incidences 
éventuelles des dispositions du bill C-60 sur ces importantes 
prérogatives que la Couronne, du chef de la province de la 
Colombie-Britannique, a jusqu’à présent exercées.

Bien sûr, le bill C-60, pourrait avoir des incidences profon
des sur les provinces à ce propos. Il ne convient pas de faire 
valoir que ce sujet relève unilatéralement du Parlement du 
Canada.

Permettez-moi maintenant de vous parler de l’article 36 du 
bill C-60. Il n’est pas encore possible de se rendre compte de ce 
que seront les incidences des dispositions du bill C-60; seul le 
temps nous permettra de les comprendre et de les apprécier 
pleinement. Il en est ainsi en ce qui concerne les dispositions 
relatives au rôle de la monarchie, dispositions auxquelles j’ai 
déjà fait allusion.

Voici maintenant un excellent exemple d’un article dont 
peut-être on n’attendait peu mais qui risque d’avoir des inci
dences profondes; je veux vous parler donc de l’article 36 du 
bill C-60:

L’autorité fédérale est responsable de l’application de ses 
lois, les provinces et territoires du Canada sont responsa
bles de l’application de leurs lois, à moins d’une disposi-
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laws of each province or territory of Canada shall rest 
with it, except as otherwise provided by or pursuant to the 
constitution of Canada or by any agreement or arrange
ment not inconsistent therewith.
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This provision would seem to completely undercut the provin
cial prosecutorial role in criminal cases. At present the 
federal Parliament passes a criminal law and the prov
inces enforce it. That has been the practice since Confed
eration. It makes sense to have the criminal law enforced 
at the local level and moreover, the provinces consider 
that they have a constitutional right to do so. That issue is 
presently before the Supreme Court of Canada. Presum
ably whatever activities are at the present time included 
in the words “administration of justice in the provinces” 
would be circumscribed in future so as to exclude the 
prosecutorial role.

Language rights in the constitution. The Francophone popu
lation in our province is very small. Only 1.6 per cent of our 
population, or 38,430 persons, have French as a mother 
tongue. Of that number, only approximately 11,510 persons, 
or .5 per cent of the population, use that language most often 
at home.

The relatively small percentage of Francophones within our 
province, as is also the case in some other provinces, raises 
questions in our minds as to whether or not entrenching 
minority rights in the constitution is the appropriate way to 
foster the use of the minority language throughout the 
country.

Apart from some minimum language guarantees in the 
constitution, it may well be that the needs and aspirations of 
Canada’s large Francophones minority can best be met by 
appropriate governments responding to these needs by ordi
nary legislative action when and where these needs arise.

Because of the linguistic and cultural differences in the 
country, the division of powers in the constitution must be 
flexible enough to allow provinces to legislate on matters of 
language and culture within their province. Provinces could 
pass such legislation where it is perceived that there is a need. 
The flexibility which legislative action provides would enable 
governments to meet changing circumstances in varying local 
conditions.

In this approach, while less dramatic than grand, constitu
tional guarantees can be a creative, positive and practical 
response to the needs of the citizens of Canada and could lead, 
over time, to the development of a spirit of tolerance and 
mutual understanding between the two major language com
munities within our country.

Ladies and gentlemen, that is the presentation of the Prov
ince of British Columbia. Before facing the nation, so to speak, 
in terms of questions, I would like to just make this observa
tion. Quite frankly, there has been some criticism of our 
province, and of me particularly, for appearing before this

[Traduction]
tion contraire de la Constitution du Canada ou d’un 
accord compatible avec cette dernière.

Cette disposition pourrait sembler anéantir complètement le 
rôle de procureur que les provinces jouent dans les procès 
criminels. A l’heure actuelle, le Parlement fédéral adopte 
des mesures pénales que les provinces appliquent. Telle est 
la pratique qui a été suivie depuis la naissance de la 
Confédération. Il est logique que le droit pénal soit appli
qué à l’échelon local et, en outre, les provinces estiment, 
aux termes de la Constitution jouir des droits leur permet
tant d’agir ainsi. La Cour suprême du Canada est actuel
lement saisie de cette question. A l’avenir, on restreindrait 
les activités que recouvre à l’heure actuelle l’expression 
«application des lois dans les provinces» de sorte qu’on 
supprimerait le rôle de procureur des provinces.

Les droits linguistiques dans la constitution. Dans notre 
province, les francophones sont fort peu nombreux: 1,6 p. 100 
des habitants de la Colombie-Britannique, soit 38,430 person
nes, sont de langue maternelle française; 0,5 p. 100 de la 
population, soit 11,510 personnes, utilisent essentiellement 
cette langue au foyer.

Du fait du pourcentage relativement faible des francophones 
dans notre province ainsi d’ailleurs que dans certaines autres 
provinces, on peut se demander s’il convient de consacrer les 
droits de la minorité dans la constitution afin de promouvoir 
l’utilisation de la langue de la minorité dans l’ensemble du 
pays.

Indépendamment de certaines garanties linguistiques mini
males dans la Constitution, les besoins et les aspirations de 
l’importante minorité francophone du Canada pourraient peut- 
être être satisfaits si les gouvernements adoptaient des mesures 
législatives par les voies ordinaires, quand cela est nécessaire.

Compte tenu des différences linguistiques et culturelles de 
notre pays, on doit veiller à ce que la répartition des pouvoirs 
prévus dans la Constitution soit suffisamment souple pour que 
les provinces puissent légiférer indépendamment à propos des 
questions linguistiques et culturelles. Les provinces pourraient 
adopter des mesures législatives à caractère linguistique ou 
culturel en fonction des besoins. Les mesures législatives four
nissent une certaine souplesse qui permet aux gouvernements 
de tenir compte de l’évolution des situations.

De cette manière, les garanties constitutionnelles seraient 
une réponse pratique, positive et créatrice aux besoins des 
citoyens ce qui, avec le temps, favoriserait le développement 
d’un esprit de tolérance et de compréhension mutuelle entre les 
deux principales communautés linguistiques de notre pays.

Mesdames et messieurs, je viens de vous lire l’exposé de la 
province de la Colombie-Britannique. Avant, pour ainsi dire, 
de faire face aux pays, par le biais de vos questions, permettez- 
moi de faire une brève remarque. En toute franchise, nous 
avons été critiqués de comparaître devant votre comité. Nous
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Committee today or at any other time. It has been said to me 
that as a province of British Columbia, it is somehow unseemly 
and lacking in protocol for me to be here, and I want to tell 
you that I disagree. We are dealing with the most serious 
matter that we will ever deal with in our lives, and that is the 
retention of our nation. If only one sentence out of what I have 
said contributes in some way to keeping our country together, 
then I think that my trip has well been worth while.

So I am delighted to have been here and to have had your 
attention, and I hope that I will be able to in some way answer 
the questions that you may have for me. Thank you very 
much, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Mair. We certainly have some questions for you. Mr. Lee, 
followed by Mr. Brewin.

Mr. Lee: Thank you very much, Mr. Chairman. On behalf 
of my colleagues on the Committee, I would certainly like to 
congratulate Mr. Mair for coming here today and representing 
the British Columbia government. I think, as you suggested, it 
is fairly highly significant. I have in the past served on a 
couple of committees that have travelled across the country, 
and always when we have met with provincial representatives 
we have usually met over lunch or dinner behind doors, and I 
think, at least in my short, brief turn here, it is the first time 1 
have ever had an official representative of a provincial govern
ment actually make an open and an actual appearance in front 
of a joint Parliamentary committee.

I think it is extremely significant that you are here, because 
1 think, from my point of view as a representative of British 
Columbia, it certainly destroys the myth that we in British 
Columbia do not think that the constitution is an important 
matter. I think it is quite the opposite, and I think the Premier 
of our province, your collègue, your Premier, Premier Bennett, 
has said it on numerous occasions, that as he sees it, the two 
most imperative problems facing the country right now are 
economic and constitutional. Most people tend to stress the 
economic matters and he considers them of extreme impor
tance and requiring immediate attention.

I certainly welcome the remarks that Mr. Mair has made 
regarding British Columbia being recognized as a separate and 
distinct region. I think my colleagues will testify to the fact 
that during the questioning 1 have examined the government 
ministers and other people on this concept, and I think it is 
very important. In my questioning of the Honourable Marc 
Lalonde, I do not think I received that satisfactory an answer 
regarding the issue of recognizing British Columbia as a 
separate and distinct region and I trust that the representatives 
who are here today from his department will draw your 
remarks to his attention. I think this is very important and 
crucial to our province, that we finally be recognized as a 
separate and distinct region.

[ Translation]
nous sommes vu dire que le fait de comparaître ici en tant que 
représentant de la Colombie-Britannique constituait une 
atteinte au protocole. Permettez-moi de vous dire que je ne 
suis pas d’accord avec cette opinion. Nous sommes actuelle
ment saisis de l’une des questions les plus graves qui se posera 
jamais à nous, de notre vivant, question qui concerne la survie 
de notre pays. Si une seule des phrases de tout mon exposé 
permet d'une façon ou d’une autre de garder notre pays uni, je 
pourrai alors estimer que mon voyage n’aura pas été inutile.

Par conséquent, je suis très heureux d’être parmi vous 
aujourd’hui, je suis très heureux que vous m’ayez accordé votre 
attention et j’espère que je serai en mesure de répondre aux 
questions que vous voudrez bien me poser. Monsieur le prési
dent, je vous remercie beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Mair. Je 
suis certain que nous avons des questions à vous poser. Je 
donnerai la parole à M. Lee qui sera suivi par M. Brewin.

M. Lee: Monsieur le président, je vous remercie beaucoup. 
Au nom de mes collègues du comité, j’aimerais féliciter M. 
Mair qui est venu aujourd’hui représenter le gouvernement de 
la Colombie-Britannique. Comme vous l’avez dit, je pense que 
votre effort aura une grande importance. Dans le passé, j’ai été 
membre de comités qui se sont déplacés dans notre pays et, à 
ces occasions, nous avions coutume de rencontrer les représen
tants provinciaux à huis clos, dans le cadre de déjeuners ou de 
dîners. C’est aujourd’hui la première fois que je vois comparaî
tre devant nous un représentant officiel d’un gouvernement 
provincial qui vient faire une déclaration publique devant un 
comité parlementaire mixte.

A mon avis, votre présence ici même est extrêmement 
importante. En effet, en tant que représentant de la Colombie- 
Britannique, je puis dire que votre effort aide à détruire le 
mythe selon lequel les gens de la Colombie-Britannique esti
ment que les problèmes constitutionnels sont sans importance. 
Bien au contraire. Et d’ailleurs le premier ministre de notre 
province, votre collègue, votre premier ministre, M. le premier 
ministre Bennett n’a-t-il déclaré à maintes reprises que, à son 
avis, les deux principaux problèmes qui se posaient à notre 
pays à l’heure actuelle étaient l’un d’ordre économique et 
l’autre d’ordre constitutionnel. La plupart des gens tendent à 
mettre l’accent sur les questions économiques et ils estiment 
qu’elles sont extrêmement importantes et exigent une attention 
immédiate.

Je me réjouis des remarques de M. Mair qui dit que la 
Colombie-Britannique est considérée comme une région sépa
rée et distincte. Mes collègues corroboreront le fait qu’au cours 
de nos séances, j’ai interrogé les ministres et les autres témoins 
à ce sujet. J’estime que c’est extrêmement important. J’estime 
que l’honorable Marc Lalonde ne m’a pas donné de réponse 
satisfaisante aux questions que je lui posais au sujet, à savoir le 
fait que la Colombie-Britannique serait une région séparée et 
distincte. J’ose croire que les représentants de son ministère ici 
présents, lui rapporteront vos propos. Je pense que pour notre 
province, il est très important, voire crucial, qu’on nous recon
naisse comme une région séparée et distincte.
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I would like to question you with respect to the upper 

chamber in particular and your proposal as to how this would 
be constituted.

I take it from your remarks that you do not really think the 
upper chamber is a legislative function, that its primary role is 
essentially brokerage between the federal and the provincial 
governments. If this is so, do you see any role for or do you see 
the elimination of the first ministers’ conference, given we 
were to accept this kind of proposal?

Mr. Mair: I am sorry, Mr. Lee. The last part of your 
question I did not hear.

Mr. Lee: Going along with the concept that you are propos
ing, the reconstitution of the upper chamber, would you see 
any necessity for the first ministers’ conference or by your 
concept, do you see the elimination of it?

Mr. Mair: Mr. Lee, if I may deal with the last point, I do 
not think you necessarily have to go to the trouble or take the 
position that you have abandoned the first ministers’ confer
ence, but 1 would suspect, if one is looking into a crystal ball, 
that the restructured Senate as we propose it would indeed 
take the place of the first ministers’ conference and indeed a 
lot of the federal-provincial conferences over the course of 
time. The reason I am specific is, of course because Bill C-60 
attempts to enshrine the first ministers’ conference and I do 
not think you have to say, look, we are going to abandon that 
idea because we are going to have the restructured Senate 
although I do suspect that that would in fact take the role of 
the first ministers’ conference.

Mr. Lee: This is the difficulty that 1 have with regard to this 
sort of proposal. Yesterday we had Professor McWhinney, 
Professor of Simon Fraser University, and he put it very 
graphically. He considered that in the country right now the 
pendulum is swinging more towards regionalism or more 
power within the provinces—and 1 say this keeping in mind 
what you said about not going towards the avenue of a 
wholesale redistribution of powers favouring the provincial 
government—and really what we are talking about is attempt
ing to restructure our federal institutions.

It is very similar, although you did not use the words, to the 
Bundesrat, Professor McWhinney called it and he considers 
this whole process, the Bundesrat caper”. There are two very 
valid criticisms levelled against it. One is that you would have 
the provinces, who only have a very limited sort of a mandate, 
coming down here and they in effect could veto legislation that 
is supported or at least has the mandate of a national govern
ment that has been elected. The other thing that I think I was 
unaware of until he drew this to our attention, was that the 
Bundesrat is really in effect an extension of executive power. It 
really is not considered an upper chamber and as a matter of 
fact one of the courts in Germany has determined that it is not 
really an upper chamber; it is really just purely an extension of 
executive powers. Professor McWhinney felt that there really 
should be tnore utilization and more encouragement of the use 
of the first ministers’ conference. That is why 1 asked you the 
first question. I find extreme difficulty with this concept of

[Traduction]
J’aimerais vous poser des questions sur la Chambre haute, 

en particulier, et sur les propositions que vous faites quant à sa 
constitution.

Je conclus d’après vos remarques, que vous ne pensez pas 
vraiment qu’une Chambre haute puisse avoir des fonctions 
législatives mais que son rôle principal en serait un essentielle
ment de Chambre de compensation entre le fédéral et les 
gouvernements provinciaux. Le cas échéant, pensez-vous que 
les conférences des premiers ministres puissent encore être 
utiles? Auraient-elles encore un rôle à jouer, si nous acceptions 
ce genre de proposition?

M. Mair: Excusez-moi, monsieur Lee. Je n’ai pas entendu la 
dernière partie de votre question.

M. Lee: Si on adoptait votre proposition d’une chambre 
haute reconstituée, les conférences des premiers ministres 
auraient-elles encore leur utilité? Les supprimeriez-vous?

M. Mair: Monsieur Lee, je ne pense pas qu’il soit essentiel 
de dire explicitement que les conférences des premiers minis
tres seront abolies, mais je crois fortement qu’un sénat restruc
turé tel que nous le proposerons remplacerait les conférences 
des premiers ministres, comme du reste, bon nombre de confé
rences fédérales-provinciales. La raison pour laquelle j’ai sou
levé la question est la suivante: le bill C-60 tente d’entériner 
dans la constitution les conférences des premiers ministres. 
Pour ma part, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de préciser que 
l’on abandonnera le mécanisme en restructurant le Sénat, 
même si je soupçonne fortement qu’en fait ce dernier tiendra 
lieu de conférence de premiers ministres.

M. Lee: Voilà ce qui me pose des difficultés dans ce genre 
de propositions. Hier, le professeur McWhinney, de l’Univer
sité Simon Fraser, est venu témoigner et il a décrit la situation 
de façon schématique. Il a dit qu’au pays la tendance actuelle 
était vers le régionalisme, et je dis cela compte tenu de vos 
propos rejetant une redistribution des pouvoirs au profit des 
gouvernements provinciaux. Mais voilà, ce que nous essayons 
de faire ici, c’est de restructurer nos institutions fédérales.

Même si vous n’y avez pas fait allusion, je ne puis m’empê
cher de reprendre l’exemple cité par le professeur McWhinney. 
Il a qualifié tout le processus de «syndrome du Budensrat», les 
deux principales critiques étant que d’une part les provinces, 
qui n’ont qu’un mandat limité, pourraient imposer leur véto à 
des projets de loi présentés par le gouvernement national, dont 
le mandat est beaucoup plus vaste. D’autre part, il nous a fait 
songer à un autre facteur, auquel je n’avais pas songé et c’est 
le fait que le Budensrat effectivement n’est qu’une ramification 
du pouvoir exécutif. Le Budensrat n’est certainement pas une 
chambre haute, vous vous rappellerez qu’un des tribunaux 
allemands a rendu une décision confirmant cela. Le Budensrat 
n’est en fait qu’une ramification du pouvoir exécutif. Le 
professeur McWhinneyestime qu’on devrait encourager la 
tenue de conférences des premiers ministres. Voilà pourquoi je 
vous ai posé cette question-là. J’ai du mal à envisager qu’on 
donne aux gouvernements provinciaux le pouvoir et le droit de
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[Text]
giving in effect the provincial governments the power and the 
right to veto any sort of national legislation that is elected on 
the basis of a national government.

Mr. Mair: Mr. Lee, let me try to deal with those things 
point by point.
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I think one tends to over-emphasize the role the provinces 
would play in vetoing federal legislation. I think that is pretty 
well putting it in the terms that you put it to me. I think you 
must remember that that would all be part of the category 
wherein the upper house would exercise a suspensive veto only. 
We are now talking in terms of the same type of situation that 
exists in Canada today. The absolute veto is only over those 
areas where there is a specific involvement of provincial rights, 
such as the amendment of the constitution.

Now, second, I have examined, I might say, the West 
German experience—Mr. Smith and I spent some time in 
West Germany and in Switzerland—and I think that if their 
experience holds true, what you would find is more contact 
between various people of government, including premiers and 
the Prime Minister, not necessarily in a structured conference 
format but through other channels in order to grease the 
wheels of legislative action.

This certainly has been the experience in Germany. They do 
not have sort of hard blocks of power in various places 
struggling to create some sort of legislative program. They 
have indeed a very wel oiled machine. If you visit their 
operation, so to speak, and see how it does work, that is the 
first thing that you are impressed with: how much interaction 
there is between the Laender, between the central government 
and between the two Houses, one of which is composed of 
laender governments.

I think that this is the natural development that one would 
expect from the implementation of a system such as we have 
suggested. So, to the extent that Professor McWhinney disa
grees with me on that, 1 am sorry, but I think we can learn a 
great deal from looking at how their system works, and I think 
we would find that there would be more contract, not less. 
There certainly could not be less contact between the caucus of 
members of the House of Commons from British Columbia 
and the B.C. Government as the system presently works 
because now there is none.

Mr. Less: Hell, it is implicit in this sort of argument 
generally that members of the House of Commons do not 
represent their various regions .. .

Mr. Mair: Exactly.
Mr. Lee:. . . which I would quarrel with. I think we do.

Mr. Mair: No, Mr. Lee, please do not misunderstand me. I 
am not implying any criticism. What I am saying is the system 
we now have makes it very difficult. ..

Mr. Lee: No.

[Translation]
véto sur des lois nationales, présentées par un gouvernement 
élu à l’échelle nationale.

M. Mair: Monsieur Lee, je vais reprendre votre question 
point par point.

Je pense qu’on tend à surestimer le fait que les provinces 
pourraient imposer leur veto aux projets de loi fédéraux. Cela 
revient à simplifier la situation comme vous venez de le faire. 
Il faut se souvenir que ce veto dont jouira la Chambre Haute 
ne sera que suspensif. Cela revient à la situation qui existe au 
Canada actuellement. Le veto absolu n’existe que dans les 
domaines où les droits des provinces sont précisément en cause, 
comme la modification de la Constitution, par exemple.

Deuxièmement, j’ai examiné la situation ouest-allemande. 
M. Smith et moi-même avons séjourné en Allemagne de 
l’Ouest et en Suisse. D’après ce que nous avons pu constater 
là-bas, il y aurait davantage de contacts entre ceux qui for
ment le gouvernement, y compris les premiers ministres pro
vinciaux et le premier ministre, pas nécessairement par le 
truchement d’une conférence structurée, mais par le biais 
d’autres canaux qui permettraient d’activer le processus 
législatif.

En Allemagne, c’est la situation. Il n’existe pas là-bas des 
blocs de pouvoirs éparpillés se bagarrant pour créer un pro
gramme législatif, les rouages de la machine sont bien graissés. 
Quand on se rend là-bas, quand on constate de visu comment 
les choses fonctionnent, c’est la première chose qui frappe: 
l’intense interaction entre les Lânder, entre le gouvernement 
central et les deux Chambres, dont l’une est composée des 
gouvernements des Lander.

Je pense que dans notre cas, l’application du système que 
nous avons proposé aurait cette caractéristique comme abou
tissement logique. Je suis désolé que le professeur McWhinney 
ne soit pas d’accord avec moi là-dessus, mais j’estime que nous 
pouvons apprendre énormément en étudiant le fonctionnement 
d’autres systèmes et je pense que si la proposition que nous 
faisons était retenue, il y aurait plus de contacts entre les 
divers niveaux et non pas moins. Il est impossible qu’il y ait 
moins de contacts entre le caucus des députés de Colombie- 
Britannique et le gouvernement de Colombie-Britannique car 
pour l’instant, il n’y en a absolument pas.

M. Lee: Mais nous prenons alors pour acquis que les 
députés à la Chambre des communes ne représentent pas leurs 
régions respectives . ..

M. Mair: Très juste.
M. Lee: . . . non pas que je sois d’accord avec cela. Je pense 

que les députés représentent leurs régions.
M. Mair: Non, monsieur Lee. Comprenez-moi bien. Je ne 

critique pas ici. Je dis tout simplement que le système actuel 
rend très difficile .. .

M. Lee: Non.
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Mr. Main ... for a caucus of provincial members to feel 

that they have the mandate to act as go-betweens between the 
provincial government and the federal government. The system 
simply does not put in place the machinery to make that 
possible or even perhaps desirable.

Mr. Lee: All right. Maybe I could ask you some specific 
questions for clarification as I can see we are at odds and we 
could debate at great length on the concept of how you see 
revision of the upper chamber. If you were to subscribe to the 
proposal, that you would give equal representation to each 
region, does this not in effect mean that the Atlantic Provinces 
would lose? They would be given equal representation as one 
region as opposed to representation for each particular 
province.

Mr. Main They would lose vis-à-vis British Columbia in 
terms of their share of the whole, but I think that is justifiable.

Mr. Lee, perhaps I can make this observation. To my way of 
thinking there are a number of basic factors and perhaps two 
criteria upon which you make a judgment as to whether or not 
an area is a region. I think the first criterion is whether or not 
it has a degree of uniqueness based on geographical factors, 
history, demography and economic considerations. The second 
criterion is, having all those things in place, whether or not it 
has a sufficient population to be classified as a region, which, 
of course, is a difficult judgment to make, but you simply have 
to make up some reasonable rule in that regard.

I do not want to get into a long debate, particularly with 
anybody from these two provinces on this subject, but if we 
took, for example, the Province of Newfoundland, it may very 
well say we have certainly got that uniqueness—geographical 
uniqueness, historical uniqueness, demographic uniqueness and 
economic uniqueness and so on—but on the other hand we do 
not have the population, so we accept the fact that we are a 
part of the over-all Atlantic Region. On the other hand the 
Province of Alberta may very well say, well we have the 
population and we have one or two of the other characteristics 
which make up the other criteria but we do not have all of 
them; therefore where we win on one scale, we do not make it 
on the other. We feel that if you use these standards British 
Columbia quite clearly qualifies in the same way that the 
Atlantic Provinces, Ontario, Quebec and the Prairies Provinces 
qualify as regions.

• 1515
Mr. Lee: How far do you see this control or veto power over 

federal legislation regarding federal spending powers going? 
Do you see it going as far as dealing with the matters like 
family allowances, Canada Manpower Training Allowances, 
payments to industries through, say, such federal programs as 
ARDA or DREE?

Mr. Mair: I would only see it, Mr. Lee, in a clear case of the 
federal spending power being used to impinge upon provincial 
prerogatives and only in clear cases of that. Most federal 
spending powers are exercised in concert with the provinces 
and are done in co-operation. There are areas, however, where 
one feels that perhaps it is being used as a weapon, as a

[Traduction]
M. Mair: . . . qu’un caucus provincial puisse estimer qu’il a 

le mandat d’agir comme intermédiaire entre le gouvernement 
fédéral et le gouvernement provincial. Le système ne prévoit 
pas les mécanismes qui rendraient ces communications possi
bles voire souhaitables.

M. Lee: Très bien. J’aimerais vous poser des questions 
précises car je crois déceler que nous ne sommes pas sur la 
même longueur d’onde et nous pourrions débattre encore 
longtemps votre opinion sur la restructuration de la Chambre 
Haute. Si nous adoptions votre proposition, si chaque région 
était représentée également, les provinces de l’Atlantique n’y 
perdraient-elles pas? Elles deviendraient une seule et même 
région alors que chacune des autres provinces serait représen
tée séparément.

M. Mair: Par rapport à la Colombie-Britannique, les provin
ces de l’Atlantique auraient une moins large part du gâteau, 
mais je pense que cela est justifié.

Monsieur Lee, j’aimerais vous dire ceci. A mon avis, il y a 
certains facteurs fondamentaux et deux critères peut-être qui 
permettent de dire qu’un secteur constitue une région. Tout 
d’abord, le premier critère, il faut déterminer si une région 
constitue une entité du point de vue géographique, historique, 
démographique et économique. Deuxièmement, le deuxième 
critère, une fois les premières données précisées, il faut déter
miner si la population justifie qu’un secteur devienne une 
région, et c’est un jugement difficile à porter. Cependant, il 
suffit d’établir certaines règles à cet égard.

Je ne vais pas m’engager dans un débat trop long, surtout 
avec quelqu’un qui vient d’une de ces deux provinces, mais je 
vous dirai par exemple que la province de Terre-Neuve offre 
les caractéristiques d’unité géographique, historique, démogra
phique et économique mais que d’autre part, elle ne regroupe 
pas un pourcentage assez élevé de la population, si bien que 
l’on accepte d’emblée qu’elle fasse partie de la région globale 
de l’Atlantique. La province de l’Alberta peut très bien allé
guer que la population de la province est suffisante et que 
d’autre part elle présente deux des caractéristiques nécessaires 
pour répondre aux autres critères; elle gagne donc sur un plan, 
mais perd sur l’autre. Si vous employez de tels critères, il est 
évident que la Colombie-Britannique les provinces atlantiques, 
l’Ontario, le Québec et les provinces des Prairies, se trouvent 
sur un pied d'égalité.

M. Lee: Jusqu’à quel point le fédéral peut-il exercer son 
pouvoir de contrôle ou de veto à l’endroit des dépenses fédéra
les? Ce contrôle s’appliquera-t-il à des questions comme les 
allocations familiales, les indemnités de formation du ministère 
de la Main-d’œuvre, les versements aux industries, etc., par le 
biais de programmes fédéraux comme ARDA et MEER?

M. Mair: Ce contrôle sur le fédéral en matière de dépenses 
ne s’appliquerait que lorsqu’il y a clairement empiètement sur 
certaines prérogatives provinciales. La majorité des pouvoirs 
conférés au fédéral en matière de dépenses sont exercés en 
coopération avec les provinces et de concert avec elles. Cepen
dant, il y a des domaines où un tel pouvoir peut être utilisé
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conduit into provincial legislation, and there are a couple of 
areas one could think of without—I do not want to get 
involved in lengthy arguments, but one could look at some 
areas such as housing, for example, where one might say that 
the federal government, through the use of spending power has 
moved into areas of provincial legislation, and those areas, if 
challenged, I should think, would be where the Senate would 
play a role, but I do not think it would happen often because 1 
think the power in the Senate to deal with those matters will 
prevent it from happening. I think that in itself would be a sort 
of insurance policy against that event.

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

Lee.
In order to accommodate Mr. Collenette who has an early 

plane to catch, some other members have agreed to let him go 
next.

Mr. Collenette followed then by Mr. Whittaker, Mr. 
Brewin, Miss MacDonald, Mr. Caccia, Mr. Hnatyshyn, Mr. 
Gauthier and Senator Neiman.

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

thank you very much, Mr. Brewin and Miss MacDonald for 
accommodating me. And I apologize to the witness ...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Whittaker was 
the one ...

Mr. Collenette: Mr. Whittaker, 1 am sorry. 1 apologize to 
the witness that I will not be able to hear the balance of the 
questions this afternoon. I thank him very much for coming 
here.

As he mentioned he is the first representative of a provincial 
government and I feel rather glad that British Columbia has 
taken the initiative, where other provinces have not seen fit to 
take the initiative in appearing before this Committee, and I 
thank him very much for coming.

1 enjoyed his brief very much. It was lengthy; it went into 
great detail, but I must say that I disagree with many of the 
aspects of it, and I want to just outline them briefly, and then 
end up with a question, and I certainly hope to be within the 
10 minutes.

On page 47, you talk about minority language rights, which 
in effect implies that the French language should be relegated 
to a regional role as opposed to a national one, similiar to the 
sentiments expressed by Mr. Richardson in the Committee. It 
is something which I, as a member of the Liberal Party, 
completely reject.

An hon. Member: Hear, hear!
Mr. Collenette: On page 44 you talk about Bill C-60 

altering the role of the monarch and I should draw your 
attention to statements that were made before this Committee 
by the Minister of State for Federal-Provincial Relations, Mr. 
Lalonde, wherein he reiterated that it was not the govern
ment’s intention to alter the role of the monarchy at all.

Now I agree that some people such as Senator Forsey 
believe that a codification of the monarchy’s role in the way it

[Translation]
comme une arme, et comme un moyen d’intervenir dans la 
législation provinciale. Sans me lancer dans une diatribe trop 
longue, je dirai que dans le domaine du logement par exemple, 
le gouvernement fédéral est intervenu sur la scène provinciale 
en vertu de son pouvoir de contrôle des dépenses, et c’est à ce 
niveau-là que le Sénat devrait avoir un rôle à jouer. Mais je ne 
crois pas que cela arrive très souvent puisque le Sénat a 
précisément le pouvoir d’empêcher ce genre de chose. Cela 
constituerait en quelque sorte une assurance contre une telle 
éventualité.

M. Lee: Merci beaucoup, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Lee.

Étant donné que M. Collenette doit prendre un avion bien
tôt, certains députés ont accepté de lui céder la parole.

M. Collenette, suivi de M. Whittaker, M. Brewin, M"e 
MacDonald, M. Caccia, M. Hnatyshyn, M. Gauthier et du 
sénateur Neiman.

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

Merci beaucoup, monsieur Brewin, et Mllc MacDonald. Je 
voudrais m’excuser auprès du témoin . . .

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est M. Whittaker. . .

M. Collenette: Excusez-moi, monsieur Whittaker. Je m’ex
cuse auprès du témoin de ne pas pouvoir assister à la séance au 
complet. Je le remercie d’être venu.

Comme il l'a mentionné, il est le premier représentant d’un 
gouvernement provincial à comparaître, et je suis très heureux 
qu’une telle initiative vienne de la Colombie-Britannique, je le 
remercie beaucoup d’être venu.

J’ai été extrêmement intéressé par votre rapport. Il était 
long et détaillé, mais je dois dire que je ne suis pas d’accord 
sur de nombreux points. J’aimerais les souligner brièvement et 
vous poser une question. J’espère en avoir fini en dix minutes.

A la page 47, vous parlez des droits linguistiques des 
minorités. Cela sous-entend que le français devrait être relégué 
au rôle de langue régionale et non pas nationale, comme l’a dit 
M. Richardson devant le comité. En ma qualité de député du 
parti libéral, c’est une suggestion à laquelle je m’oppose 
complètement.

Une voix: Bravo, bravo!
M. Collenette: A la page 44, vous dites que le Bill C-60 vise 

à modifier le rôle de la monarchie. J’aimerais attirer votre 
attention sur les déclarations faites devant ce comité par le 
ministre d’État chargé des relations fédérales-provinciales, M. 
Lalonde. Il a en effet répété que le gouvernement n’avait 
nullement l’intention de modifier le rôle de la monarchie.

Il est vrai que certains, comme le sénateur Forsey, estiment 
que la codification du rôle de la monarchie telle que l’envisage
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has been done in Bill C-60 does constitute an alteration and 
Mr. Lalonde has said that if the Committee feels that strongly 
then we should essentially redraft that section. So 1 think it is 
somewhat unfair to say that any of the provisions of Bill C-60 
alter the role or the position of the monarchy as you state page 
44, and if indeed it does, at least according to some people in 
this Committee, then the government has said the bill can be 
redrafted to allay the fears of those particular people.

On page 27, 1 am somewhat surprised when you talk about 
power restructuring and you say the federal Parliament’s 
spending power should be retained but subject to veto by the 
restructured Senate. Now I may have my history wrong or the 
present workings of government wrong, but it seems to me that 
the control of the spending power by the lower house was a 
right that was achieved, in fact, after bloodshed back in the 
middle ages, in 1649 or thereabouts, when King Charles had 
his head lopped off. This runs counter to the whole theory of 
British Parliamentary government where the lower house does 
have ultimate control over appropriation.

• 1520

I am sorry 1 am not giving you a chance to defend yourself 
here, but 1 will ask a question at the end. I was very glad to 
see, on page 21, that you said that British Columbia essentially 
agrees with the procedure that is in Bill C-60 for the confirma
tion of Supreme Court judges. I believe essentially what you 
have said here in (a), (b) and (c) at the top of page 21, is 
contained in the bill and I am very glad that you like this 
consultation route with the provinces and then confirmation by 
a restructured Senate or House of the Federation or whatever 
you want to call it. However, I do object somewhat to your 
implication—it is not really an implication; it is boldly stated 
on page 20 just before that—where you talk about impugning 
the integrity of judges. 1 think a lot of the comments that have 
come forth at this Committee implying that Supreme Court 
judges are centralists does really reflect upon their integrity 
and 1 am sorry that it is brought out in this particular form. I 
do not think it does these very eminent gentlemen adequate 
justice.

Now coming to my question, at previous hearings of this 
Committee, I have tried to explore the whole nature of 
representation, the theory of represenation; it is interesting 
that we have two members of Parliament here today, Mr. 
Whittaker and Mr. Lee from the Province of British Columbia 
who were elected in the general election of 1974. 1 am not sure 
of the exact voter turnout in British Columbia but nationally it 
was about 75 per cent and I think B.C. has a higher turnout 
than the national average. These two gentlemen are sitting 
here of opposing parties. There are ten Tories; there are two 
New Démocraties and there are eight Liberals from British 
Columbia, and I would like to know from Mr. Mair whom, he 
thinks, these people speak for. Does he consider that he as a 
Minister of the Government of British Columbia is the only 
spokesman for British Columbia? Does he not believe that 
these two gentlemen here, together with their colleagues from 
other parties from British Columbia, elected by a large propor-

[ Traduction]
le Bill C-60, ne constitue pas une modification de son rôle et 
M. Lalonde a dit que si le comité avait le moindre doute à ce 
sujet, nous devrions remanier cet article. Il est donc assez 
injuste de dire que certaines dispositions du Bill C-60 modi
fient le rôle ou le statut de la monarchie, comme vous l’affir
mez à la page 44. Si certains membres du comité ont des 
doutes à ce sujet, le gouvernement a clairement dit que le bill 
devrait être remanié afin de les dissiper.

A la page 25, vous parlez de la restructuration du pouvoir et 
vous dites que les pouvoirs du Parlement fédéral em matière de 
dépenses devraient être maintenus bien qu’ils puissent faire 
l’objet d’un veto du nouveau Sénat. Je commets peut-être une 
erreur historique à moins que j’aie mal interprété les travaux 
actuels du gouvernement, mais il me semble que le droit de la 
Chambre basse de contrôler les dépenses lui a en fait été 
acquis après une bataille sanglante, au moyen-âge, aux envi
rons de 1649, lorsque le roi Charles a été décapité. Cela me 
semble contraire à la théorie du Parlement britannique qui 
confère à la Chambre basse le contrôle des dépenses.

Je ne vous ai pas encore donné la possibilité de vous 
défendre, mais je vous poserai une question à la fin. J’ai été 
très heureux d’apprendre, à la page 21 de votre rapport, que la 
Colombie-Britannique est d’accord avec le Bill C-60 au sujet 
de la confirmation des juges de la Cour suprême. Je suis 
convaincu que vos propositions qui se trouvent aux paragra
phes a) b) et c) en haut de la page 21, sont conformes à l’esprit 
du bill. Je suis également heureux que vous soyez d’accord 
avec le principe de la consultation avec les provinces, et de la 
confirmation des juges, par un Sénat ou une Chambre de la 
Fédération restructuré. Cependant, je ne suis pas tout à fait 
d’accord avec vos déductions. Il ne s’agit pas en fait de 
déductions, puisque vous mettez carrément en doute à la page 
20 l’intégrité des juges. On a souvent sous-entendu au cours 
des séances de ce Comité que les juges de la Cour suprême 
étaient des partisans de la centralisation; j’estime que cela a 
une influence certaine sur leur intégrité. Je suis navré qu’il en 
soit ainsi. Je ne crois pas que cela rende vraiment justice à des 
personnages extrêmement imminents.

Venons-en maintenant à ma question. Au cours des séances 
précédentes, je me suis efforcé de comprendre la théorie de la 
représentation; il est particulièrement intéressant de remarquer 
que nous avons ce matin deux députés de la Colombie-Britan
nique, à savoir MM. Whittaker et Lee, qui ont été élus au 
cours des élections générales de 1974. J’ai oublié le taux de 
participation en Colombie-Britannique, mais je crois qu’il était 
de l'ordre de 75 p. 100, c’est-à-dire supérieur à la moyenne 
nationale. Ces deux députés appartiennent à des partis oppo
sés. La Colombie-Britannique est représentée par dix députés 
conservateurs, deux députés néo-démocrates et huit libéraux. 
J’aimerais que M. Mair nous dise au nom de qui parlent ces 
députés. En sa qualité de ministre du gouvernement de la 
Colombie-Britannique, estime-t-il qu’il est le seul porte-parole 
de la Colombie-Britannique. Ne pense-t-il pas que les deux 
députés que j’ai nommés, ainsi que leurs collègues des autres 
partis de la Colombie-Britannique, élus par une grande proper-
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tion of the voters, do reflect the regional feelings of British 
Columbia? Obviously they do not disagree; they are from 
different parties, but they are here in the House of Commons 
at committees. The regional point of view can be articulated 
by the opposition M.P.s and they do a pretty good job from 
British Columbia. 1 can understand the complaints against the 
central authority that emanate from Alberta where tradition
ally they have sent only opposition M.P.s It has just worked 
out that the Liberals have been in power for quite a while and 
they have not had many Liberals from Alberta. I can under
stand the frustration perhaps in Alberta, but I cannot under
stand the frustration in British Columbia, a province where 
there is a good history of large delegations from the three 
major parties. I would Ike to know from Mr. Mair how he 
views the representative function of the people that are here 
already to articulate regional needs?

Thank you very much, Mr. Chairman, for letting me get 
everything in.

Mr. Mair: Thank you very much. The first question you 
asked, I am going to ask you if you would just make a note to 
remind me of it again. I think perhaps the answer that I 
propose to give to the last question will cover it, and if I am 
wrong, please remind me.

Now, dealing with the question of the role of the monarch, 
to be perfectly fair to Mr. Lalonde he said as late as yesterday 
that he would agree to a committee’s being set up to examine 
the question of the role of the monarch as envisaged by Bill 
C-60 and whether or not that affects the role of the monarch. 
He has also stated to me privately, and has stated publicly, 
that the government does not intend to change the role of the 
monarchy and that they will take such steps to ensure that that 
does not happen. Frankly, that is not good enough for me and 
it is no reflection on Mr. Lalonde when I say so. It seems to me 
that it is analagous to the Province of British Columbia’s 
passing legislation saying that they approve of the West 
German constitution. Now we have no right to make that 
legislation, we have no right to interfere in that, we have no 
right to make anything other than precatory statements on the 
question of the West German constitution. And I say that the 
Parliament of Canada has no right to interfere with the 
institution of the monarchy. There is no sense saying that what 
we are doing is right and it is not going to change things. That 
is not the point. The point is whether or not they have the right 
to do it in the first place, and our position is no, that they do 
not have that right.

• 1525
Mr. Collenette: That is not what it says here on page 44. 

You talk about altering the role of the monarchy.
Mr. Mair: 1 think if you read the brief, sir, you will see how 

the second point that I make is equally valid. First of all, he 
has no right to interfere with the institution of the monarchy 
and, secondly, what he purports to do or what the bill purports 
to do is indeed a change in the role of the monarchy. Let me 
give you one example. Whereas the royal preorgative vested in 
the Lieutenant Governor of the Province of British Columbia

[Translation]
tion d’électeurs, expriment les intérêts régionaux de la Colom
bie-Britannique? Il est évident qu’ils ne sont pas en désaccord; 
ils appartiennent à des partis politiques différents, mais ils 
siègent ensemble aux comités de la Chambre des communes. 
Le point de vue régional peut être exprimé par les députés de 
l’Opposition et ces derniers font du très bon travail en Colom
bie-Britannique. Je peux très bien comprendre les arguments 
avancés par l’Alberta contre la centralisation puisque, tradi
tionnellement, tous les députés de cette province appartiennent 
à l’Opposition. Bien que les Libéraux soient au pouvoir depuis 
relativement longtemps, le parti Libéral n’a jamais été très fort 
en Alberta. Je comprends donc la frustration des résidants de 
l’Alberta, mais non pas celle des résidants de la Colombie-Bri
tannique, province dans laquelle les trois partis principaux ont 
toujours été représentés. J’aimerais savoir comment M. Mair 
conçoit la fonction de représentation des députés, étant donné 
qu’ils ont été élus pour exprimer les besoins des régions?

Merci monsieur le président de m’avoir donné la parole.

M. Mair: Merci beaucoup. En ce qui concerne votre pre
mière question, je vous demanderai de me la rappeler. Je me 
propose de répondre à votre dernière question, et si je ne 
réponds pas en même temps à votre première question, je vous 
prie de me reprendre.

En ce qui concerne le rôle de la monarchie, et en toute 
justice pour M. Lalonde, il a accepté hier une proposition 
visant à constituer un comité chargé d’étudier le rôle de la 
monarchie, à la lumière du Bill C-60. Il m’a également déclaré 
en privé, et il l’a réaffirmé en public, que le gouvernement n’a 
pas l’intention de modifier le rôle de la monarchie, et qu’il 
entendait prendre les mesures nécessaires. Cette réponse est 
tout à fait insatisfaisante et je ne m’en prends pas personnelle
ment à M. Lalonde lorsque je dis cela. C’est un peu comme si 
la province de la Colombie-Britannique adoptait une loi 
approuvant la constitution ouest-allemande. Nous n’avons pas 
le droit d’adopter une telle loi, pas le droit de nous mêler de 
cela, pas le droit de faire autre chose que des déclarations 
précatives au sujet de la constitution ouest-allemande. Ainsi, 
j’affirme que le Parlement du Canada n’a pas le droit de 
toucher à l’institution qu’est la monarchie. Cela ne sert à rien 
de prétendre qu’on est dans son droit de toucher à l’institution 
qu’est la monarchie. Cela ne sert à rien de prétendre qu’on est 
dans son droit et qu’on ne veut rien changer de fait. Là n’est 
pas la question. Il faut commencer par se demander si le 
gouvernement fédéral a le droit de faire cela et d’après nous, il 
n’en a pas le droit.

M. Collenette: Ce n’est pas ce qu’on dit à la page 44. Vous 
parlez de modifier le rôle de la monarchie.

M. Mair: Si vous lisez le mémoire au complet, vous allez 
vous rendre compte que mon deuxième argument est tout aussi 
justifiable. D’abord, le gouvernement fédéral n’a pas le droit 
de toucher à l’institution qu’est la monarchie, et ce qu’il entend 
faire par ce projet de loi c’est modifier vraiment le rôle de la 
monarchie. Par exemple, alors que la prérogative royale dévo
lue au lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique lui
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evolves directly from our monarch, Queen Elizabeth, under 
this new bill it would come from the Governor General. And 
the Governor General is an institution of the Parliament of 
Canada, and that is a very great difference. While 1 am sure it 
would never happen, and I impugne no motives and make no 
suggestions, it would leave it open to the Parliament of Canada 
at a later date to change the Governor General, to change the 
Lieutenant Governor, and to change the role, and to deny the 
Province of British Columbia or any other province the pre
rogative rights of the Lieutenant Governor that they now 
enjoy. So I think there are two things that I must say, first of 
all that the Government of Canada has no right to do what it 
is doing and, secondly, even if it did have the right it is indeed 
changing the role of the monarchy despite the fact that it says 
it is not.

On the question of the spending power, if I may, Mr. 
Chairman, I would like the Deputy Minister, Mr. Smith, to 
deal with that, if that is agreeable. He probably can do a 
better job of all of this than I can, but he certainly can in that 
regard.

I would like to just quickly deal with the question of the 
Supreme Court of Canada confirmation. We do not quite 
agree entirely with Bill C-60 because C-60 sets out a rather 
complicated procedure which really can work in a very unfor
tunate way. For example, the Minister of Justice could come 
to the Attorney General of British Columbia and say: I think 
that Rafe Mair should be a judge in the Supreme Court of 
Canada, and the Attorney General could say: No possible way, 
he is a turkey and for goodness sake do not have him. They 
could then propose two people who are even worse in the eyes 
of the Attorney General and then, through a complicated 
arbitration proceeding, the person that he dislikes the least, 
namely me, would be the person who would go on to the 
Supreme Court of Canada. We go one step further and say let 
the provinces and the regions, throught their power of the 
restructured Senate, have a final say on that so that the 
Attorney General of British Columbia can go to his colleagues 
across Canada and say, “ “Look, the Province of British 
Columbia is being victimized by a turkey from Victoria and 
the Supreme Court of Canada and we would like to do 
something about it.” So it is a small thing, sir, but I think we 
should go one step further and say: Let us have that one final 
safeguard.

Let us go back to the Supreme Court of Canada judges. 
And let me make it clear, as I tried to in this paper. I do not 
impugn the motives of any of the Supreme Court of Canada 
judges. I do not challenge their integrity. I do nothing of the 
sort. But what I say to you, sir, is that if you and I were 
involved in a lawsuit and we were appearing in front of your 
brother he might be the fairest person in the world and he 
might be considered by all people to be the best judge that 
God ever created, and yet I would never feel that I was going 
to get justice. That is the whole point. It is the appearance of 
justice. And it is very difficult to have justice appear to be 
done to provinces who are challenging the constitutional validi
ty of legislation and things of that sort when the judges

[Traduction]
est déléguée directement par notre monarque, la Reine Eliza
beth, d’après ce bill, la prérogative lui serait accordée par le 
gouverneur général. Comme le gouverneur général est une 
institution du Parlement du Canada, c’est une toute autre 
histoire. Je sais bien que rien ne risquerait de se produire, et je 
ne veux surtout pas leur prêter des motifs particuliers ni laisser 
entendre quoi que ce soit, mais le Parlement du Canada aurait 
tout de même la possibilité de changer plus tard le rôle du 
gouverneur général, le rôle du lieutenant-gouverneur, et donc 
refuser à la Colombie-Britannique ou à n’importe quelle autre 
province les droits et prérogatives actuels du lieutenant-gou
verneur. J’en arrive alors à deux conclusions: le gouvernement 
du Canada n’a pas le droit de faire ce qu’il se propose de faire, 
et même s’il en avait le droit, il est en train de modifier 
réellement le rôle de la monarchie malgré qu’il prétende le 
contraire.

Quant aux dépenses, j’aimerais que le sous-ministre, M. 
Smith, vous en parle si vous le voulez bien. Il s’en tirera 
probablement bien mieux que moi.

Mais rapidement, j’aimerais vous parler de la confirmation 
de la Cour suprême du Canada. Nous ne sommes pas tout à 
fait d’accord avec les dispositions du Bill C-60 car elles 
prévoient une procédure assez compliquée qui pourrait entraî
ner des conséquences malheureuses. Par exemple, le ministre 
de la Justice pourrait aborder le procureur général de la 
Colombie-Britannique avec la suggestion que, par exemple, 
Rafe Mair soit nommé juge à la Cour suprême du Canada, ce 
à quoi le procureur général pourrait répondre: «Impossible, 
c’est une poire, ne le nommez surtout pas». Sur ce, ils pour
raient choisir deux candidats encore pires aux yeux du procu
reur général et, grâce à une procédure d’arbitrage assez com
plexe, arriver à faire nommer la personne qu’il déteste le 
moins, c’est-à-dire moi. Nous suggérons donc qu’on aille jus
qu’au bout et qu’on laisse les provinces et les régions exercer 
les pouvoirs nouveaux que leur donne la restructuration du 
Sénat et donc nommer elles-mêmes les juges. Ainsi, le procu
reur général de la Colombie-Britannique ne serait plus obligé 
de faire appel à ses homologues des autres provinces pour 
qu’on se débarasse de la poire de Victoria qui, de son siège à la 
Cour suprême, cause du tort à la Colombie-Britannique. C’est 
peut-être bien peu de choses mais nous devrions tout de même 
oser accorder cette dernière garantie.

Mais revenons-en aux juges de la Cour suprême du Canada. 
J’essaierai d’être aussi clair que dans le mémoire. Je ne 
critique pas les motifs des juges de la Cour suprême; je ne veux 
pas non plus mettre leur intégrité en doute. Par contre, si vous 
et moi avions une affaire devant les tribunaux, l’un contre 
l’autre, et que nous devions nous présenter devant votre frère, 
même si on le considérait comme le meilleur juge depuis la 
création et comme le plus équitable du monde, je ne me 
sentirais pas du tout rassuré. Il faut toujours qu’on ait l’im
pression que justice a été faite. C’est bien difficile à croire pour 
les provinces qui contestent la constitutionnalité de cette loi 
devant des juges nommés par l’une des parties au litige. Que 
ces juges rendent un jugement vraiment sensé et équitable,
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appointed to hear the case are there because of appointment 
by one of the parties to the dispute. Now whether or not they 
come down with eminently sensible and fair decisions is nei
ther here nor there. The question is whether or not that is a 
proper process to select arbitrators of a dispute. And I would 
suggest, sir, if it were a simple case of arbitration, that any 
court in the land would throw it out as being obviously and 
patently unfair. So what is unfair for the very least of arbitra
tion proceedings should surely ought to be unfair when we are 
talking about the Supreme Court of Canada.

In the question as to whether or not members from British 
Columbia represent the regional interest reflected by the Gov
ernment of British Columbia, with great deference I say that 
they do not. They do to some degree, of course, and they try 
very hard to do so. But that is not their mandate. Mr. Lee’s 
mandates of course, is to be a fair representative from the 
Province of British Columbia, but Vancouver East is his direct 
mandate. His second mandate, and I mean this in the kindest 
possible way, is to the party to which he belongs and the party 
discipline to which he adheres. There are a number of other 
things that Mr. Whittaker and Mr. Lee and so on must adhere 
to, and if the Province of British Columbia were to go to the 
Liberal caucus, the Conservative caucus, the NDP caucus or a 
combination of all of them and say: Look, here is our problem, 
we insist that you take that back to central Canada, to Ottawa, 
and do something about it, they would have to say: Well, yes, 
as soon as 1 have solved this problem, that problem and the 
other problem, in terms of priorities, I will then deal with that, 
because that is not their mandate. As I say, it implies nothing 
adverse towards these gentlemen but it does say that the 
system is missing something, and that is the whole point of our 
paper. It is not the people involved, it is that the system is 
missing something.

• 1530
To say that Alberta may have complaints where we do not, 

if that argument holds true, sir, really it supports my argument 
because if the system breaks down in any area of the country 
then the system must be amended. Even if British Columbia 
has been well served, and I do not think it has, by its regional 
representation in the centre the fact that one province has not 
or one area has not is sufficient reason for us to examine the 
system.

Before I turn it over to Mr. Smith may I just add that if 
fairness in representation in the Senate is six senators, however 
able they may be, not of our choosing but of the choosing of 
somebody else, out of 108 for a province that represents 13 or 
14 per cent of the nation, is fair play then somehow you and I 
have a basic difference of opinion on definition.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Smith.
Mr. Collenette: Mr. Chairman, I must say that I have to 

leave and I do apologize, but I will read the Deputy Minister’s 
answer in the appendix. Thank you very much.

Mr. Smith: I would like to respond to the hon. member’s 
question concerning the spending power and whether what is

[ Translation]
cela n’a rien à voir. La question est de savoir si les juges d’un 
litige ont été choisis équitablement ou non. S’il s’agissait d’un 
simple arbitrage, n’importe quel tribunal rejetterait la cause 
étant donné l’injustice flagrante. Ce qui est donc injuste dans 
les causes d’arbitrage devrait être injuste à la Cour suprême du 
Canada.

Quant à savoir si les députés de la Colombie-Britannique 
reflètent les intérêts du gouvernement de cette province, je 
vous répondrai bien respectueusement par la négative. Ils 
s’efforcent bien entendu d’être représentatifs dans une certaine 
mesure, mais ce n’est pas là leur mandat. Le mandat de M. 
Lee l’oblige à représenter plus ou moins la Colombie-Britanni
que, mais d’abord et avant tout Vancouver-Est. Son autre 
devoir, et je ne veux surtout pas vous offusquer, c’est envers 
son parti aux politiques duquel il doit se plier. Il y a bien 
d’autres choses encore auxquelles M. Whittaker et M. Lee et 
d’autres doivent se plier. Si le gouvernement de la Colombie- 
Britannique devait être représenté au caucus libéral, au caucus 
conservateur, au caucus N PD, pour exposer des problèmes, 
afin qu’à Ottawa, dans le centre du Canada, on y fasse quelque 
chose, il se ferait répondre que bien d’autres problèmes sont 
plus urgents que ceux-là et il ne pourrait pas protester puisque 
ce n’est pas le mandat des députés fédéraux. Je le répète, ce 
n’est pas une attaque personnelle contre ces messieurs; cela 
signifie tout simplement que quelque chose cloche dans notre 
système. C’est d’ailleurs la raison d’être de notre mémoire. Ce 
n’est pas à cause des gens en place, c’est à cause du système 
même.

Peut-être le gouvernement de l’Alberta a-t-il des plaintes 
différentes des nôtres, mais cela vient tout simplement renfor
cer mon argument puisque si le système n’est pas efficace dans 
une seule des régions du pays, il faut le modifier de toute 
façon. Même si la Colombie-Britannique a toujours été bien 
représentée par ses députés fédéraux, le fait qu’une seule 
province, ou une seule région ne soit pas satisfaite suffit à 
justifier la révision du système.

Avant de céder la parole à M. Smith, j’aimerais ajouter que 
si 6 sénateurs pour nous correspond à une représentation 
équitable, même s’ils sont très compétents, ils n’ont pas été 
choisis par nous et ils font partie d’une institution qui en 
compte 108; nous comptons tout de même 13 ou 14 p. 100 de 
la population du Canada. Si pour vous c’est une représentation 
équitable, vous et moi ne nous entendons pas du tout sur la 
définition.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Smith.
M. Collenette: Monsieur le président, je dois malheureuse

ment partir, je m’en excuse. Je lirai la réponse du sous-minis
tre dans le procès-verbal. Merci beaucoup.

M. Smith: J’aimerais répondre à la question du député au 
sujet du pouvoir de dépense. Il se demande si ce que suggère la
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proposed in the British Columbia submission about the spend
ing power is somehow in violation with the hard fought battle 
which Parliament many centuries ago fought and won over the 
control of the purse.

I think I might answer first by going back to 1968, when the 
subject of the spending power of Parliament was very much 
before the constitutional conference that extended from 1968 
to 1971. Indeed the Parliament of Canada made a proposal at 
that time that the spending power of Parliament would, in 
future, only be exercised if there had been a determination of 
what was called in that paper “a national consensus”. The 
formula in that paper for arriving at a national consensus was 
that there needed to be an affirmative vote of a certain number 
of the legislatures of the provinces having a certain percentage 
of the population of Canada. So that was what the federal 
government proposed in 1968. They were prepared to share the 
use of the spending power, even to the extent of allowing 
aproval to be forthcoming from the legislatures of the prov
inces by that kind of a formula.

What our proposal today suggests is that the use of the 
spending power or the approval over its use not be taken away 
from the federal Parliament and given to the legislatures, as 
was previously proposed by the federal government, but that 
within the federal Parliament itself, through a rconstituted 
Upper House, that determination be made as to whether a 
national consensus existed. In fact a great deal of the underly
ing rationale for British Columbia’s proposal on a revised 
Upper House is that instead of having to devise a range of 
different formula to determine national consensus, whether it 
be a formula for amending the constitution, requiring so many 
legislatures, or whether it be a formula to determine a national 
consensus in a spending situation, or whatever, the reconstitut
ed Upper House can be the mechanism in which all of these 
issues can be addressed and in which the national consensus 
can be determined as a result of a vote in the Upper House. Of 
course that presupposes that the Upper House be comprised of 
true representatives of the provincial governments of the day. I 
hope that answers the member’s question.

• 1535
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think Mr. Mair 

has a final comment.
Mr. Mair: There was one further question raised; Mr. 

Chairman, I am sorry, my notes were not good enough buzz 
words for me. I think the first question that was asked 
concerned the question of language rights. If I understand the 
import of the question, it was whether or not language rights 
were going to be a regional concern and not a national 
concern. I think my answer would have to be framed in this 
fashion. We can sort of fool around with words and terminolo
gies and so on; the point British Columbia makes is that a 
miniscule part of our population are Francophones. Notwith
standing that, we have made some substantial strides towards 
trying to create education in French.

If I may, Mr. Chairman, I am going to give you a bit of 
background on just what we have done in that regard. Our 
question on that basis and the basis of the uneven distribution

[Traduction]
Colombie-Britannique dans son mémoire n’irait pas à l’encon
tre de ce que le Parlement a gagné de peine et de misère il y a 
plusieurs siècles.

Revenons-en à 1968. Au cours de la conférence constitution
nelle qui s’est tenue de 1968 à 1971, on a longuement discuté 
du pouvoir de dépense du Parlement. A l’époque, le Parlement 
du Canada avait proposé que ce pouvoir soit exercé à l’avenir 
seulement après avoir obtenu ce qu’on appelait dans le docu
ment «un consensus national». La formule conçue afin d’y 
parvenir était bien simple: il suffirait d’obtenir un vote affir
matif de la plupart des législatures provinciales représentant 
un pourcentage donné de la population canadienne. Voilà ce 
qu’a proposé le gouvernement fédéral en 1968. Il était prêt à 
partager avec les provinces le pouvoir de dépense, et même à 
aller jusqu’à attendre l’autorisation des assemblées législatives.

Ce que nous proposons maintenant, c’est que l’exercice du 
pouvoir de dépense du Parlement fédéral ne lui soit pas retiré 
pour être dévolu aux assemblées législatives, comme l’avait 
proposé le gouvernement fédéral, mais plutôt qu’on reconstitue 
une chambre haute fédérale chargée de déterminer s’il y a 
consensus national ou non. D’ailleurs, la raison pour laquelle la 
Colombie-Britannique propose une chambre haute revue et 
corrigée, c’est qu’au lieu de chercher une formule permettant 
de déterminer le consensus national, soit pour modifier la 
constitution, soit pour autoriser une dépense quelconque, la 
nouvelle chambre haute étudierait toutes les questions qu’on 
lui renvoie puis passerait à un vote qui tiendrait lieu de 
consultation pour déterminer s’il y a consensus national. Cela 
suppose donc une chambre haute formée de représentants 
véritables des gouvernements provinciaux au pouvoir. J’espère 
avoir répondu à la question du député.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que M. Mair a un 
dernier commentaire à faire.

M. Mair: Une autre question avait été posée mais, malheu
reusement, monsieur le président, mes notes ne sont pas assez 
précises. Tout d’abord, il s’agissait de la question des droits 
linguistiques, et on me demandait si ces droits allaient devenir 
un problème régional, contrairement à un problème national. 
Je vais formuler ma réponse de la façon suivante. On peut 
essayer de jongler avec des mots et des terminologies mais le 
fait est que la population francophone de Colombie-Britanni
que est très minime. Néanmoins, nous avons fait des progrès 
très importants pour assurer l’enseignement en français.

Avec votre permission, monsieur le président, j’aimerais 
vous rappeler brièvement ce que nous avons fait à cet égard. 
Étant donné la répartition inégale des francophones au



18 : 64 Constitution 27-9-1978

[Text]
of Francophones in Canada is whether or not you legislate a 
problem, which to this point is relatively localized, on a 
national basis despite the fact that you are going to touch 
areas with that legislation where it is really inappropriate. On 
the other hand, British Columbia has suggested to leave it to 
the provinces along with a statement of principle, of course, in 
the constitution, to respond to these needs if, as and when they 
arise.

Perhaps I will leave the direct answer to the language 
question and what we have done to a moment later, but I 
would just say that British Columbia, considering the number 
of francophones who live within our borders, has made enor
mous strides towards education in the French language at all 
levels of public education. If I could just read this one particu
lar phrase which, I think, may interest the panel.

On August 9, 1977, the Minister of Education in British 
Columbia, Dr. McGeer, announced, as part of the 
changes in the core curriculum in the province, that the 
policy of the provincial government is to make it possible 
for parents to have a choice of either official language as 
the language of instruction for their children, regardless 
of their language background.

The minimum requirements for education in the French lan
guage, at the risk of being redundant, are minimal; I think 
they are 10 people per school district, not who are Franco
phones, but who desire to have their children taught in French. 
So I think, first of all, the whole question of ensuring language 
rights can be done, not by legislation in areas where it is not 
going to be effective, but in statements of general principles 
allowing those areas to pass legislation to meet the needs as 
they arise. If you need any evidence of our good faith in that 
regard, I merely put to you the education policy of the 
Province of British Columbia.

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

Mr. Whittaker: Thank you, Mr. Chairman. I am very 
pleased to see the Province of British Columbia here today 
testifying before this Committee. 1 have said before that what 
we really have to do is to make a constitution for the people of 
Canada, not to have to remake the people of Canada for a 
constitution. It is only by the provinces, such as yourself, 
coming and testifying in public before a Committee such as 
this that we can really get the feeling of the governments 
across Canada. I am certainly pleased to see that my own 
province is the first one to have come.

Now, in listening very carefully to Mr. Lalonde in the 
opening days of this Committee, he seemed to me to be 
making a case that we had to have a constitution to keep 
Quebec in Canada or in fact to keep Canada together. This 
seemed to be the case that he was presenting. We know that 
there has been a timetable set out; that all these sort of things 
should be done by July 1 and that we should have a constitu
tion in place. It would appear that Bill C-60 was hurriedly put 
together and put before the House of Commons to do this sort 
of thing. I would like to ask you, sir, if you think that changing

[ Translation]
Canada, la question est de savoir si l’on peut régler, par une loi 
fédérale, un problème qui est relativement localisé; de plus, 
une telle loi abordera forcément des domaines qui ne relèvent 
pas de la juridiction du fédéral. Par ailleurs, la Colombie-Bri
tannique estime que ce problème devrait être réglé par les 
provinces, et que la Constitution devrait contenir une déclara
tion de principe selon laquelle les provinces devraient répondre 
aux besoins qui se posent dans ce domaine.

Je reviendrai tout à l’heure sur cette question des droits 
linguistiques car j’aimerais vous dire auparavant que la 
Colombie-Britannique a déployé de nombreux efforts pour 
assurer un enseignement dans la langue française, à tous les 
niveaux, malgré le nombre très limité de francophones dans 
notre province. Je vais vous lire une phrase qui intéressera sans 
doute votre comité.

Le 9 août 1977, le ministre de l’Éducation de la Colom
bie-Britannique, M. McGeer, a annoncé, dans le cadre de 
changements apportés aux programmes scolaires dans la 
province, que la politique du gouvernement provincial 
permettait dorénavant aux parents de choisir, parmi les 
deux langues officielles, la langue dans laquelle leurs 
enfants seront instruits, quel que soit leur milieu 
linguistique.

Les conditions d’admission à un enseignement en français sont 
minimums, et je ne crains pas de me répéter en affirmant cela; 
en effet, il faut que, dans un district scolaire, un minimum de 
dix personnes, pas forcément francophones, désirent faire ins
truire leurs enfants en français. J’estime donc que la préserva
tion des droits linguistiques peut se faire, non pas par voie 
législative, mais par des déclarations de principe permettant 
aux provinces ou régions concernées d’adopter les lois destinées 
à répondre aux besoins qui se présenteront. Si vous doutez 
encore de notre bonne foi, à cet égard, je vous demanderai 
simplement de prendre connaissance de notre politique sur 
l’éducation.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Mair. 
Monsieur Whittaker.

M. Whittaker: Merci, monsieur le président. Je suis heureux 
que la province de Colombie-Britannique nous ait envoyé un 
de ses représentants aujourd’hui. Comme je l’ai déjà dit, notre 
tâche consiste à élaborer une constitution pour le peuple 
canadien, et non pas à transformer le peuple canadien pour 
l’adapter à une constitution. Ce n’est qu’en recevant des 
représentants provinciaux comme vous que notre comité 
pourra vraiment savoir ce que pensent les différents gouverne
ments du Canada. Je suis très heureux que ma province soit la 
première à comparaître devant ce comité.

Au début des réunions de ce comité, M. Lalonde semblait 
vouloir nous prouver que nous devions absolument avoir une 
constitution pour garder le Québec au sein du canada ou, en 
d’autres termes, pour garder le Canada uni. Si je me souviens 
bien, tel était son argument. On nous a dit qu'un calendrier 
avait été fixé et que tous les préparatifs devaient être terminés 
d’ici le premier juillet pour qu’une nouvelle constitution puisse 
entrer en vigueur à cette date même. Il me semble que le bill 
C-60 a été préparé et présenté à la Chambre des communes de 
façon précipitée dans le but de respecter ces délais. Pensez-
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the constitution is what is the real thing or the only thing that 
is necessary to stave off a Quebec referendum or, in fact 
whether it is going to be the thing that is going to keep Canada 
together. In fact, do you think it should be hurried up this time 
in order to do these very things?

• 1540
Mr. Mair: Thank you very much. Mr. Whittaker, I suppose 

there are as many opinions on the seriousness of the Quebec 
situation and the solutions to take care of it as there are people 
who think about it, and I do not profess to be any wiser than 
anybody else on that score, and I do not mean that facetiously 
at all. I think only time will tell how serious it is and whether 
we took the right measures to overcome it. I would like to say 
this, however, if we consider the only stumbling block to 
keeping our country together is that posed either by the 
Province of Quebec or by the government in power in that 
province, then we are making a very serious mistake, and we 
are making a fundamental mistake; we are making a mistake 
for which we will be truly sorry in the long pull. I do not know 
that I need to say any more than that, except to say there are 
other areas and other problems which must be addressed.

I think you should do this in a manner that differs somewhat 
from that the federal government has been proposing. It would 
seem to me that in building a constitution or in remaking a 
constitution what you should do is go to the various interested 
parts of the country and various legitimate interested groups 
and say let us get together and form a base and start to sort 
out the problems in order to reach solutions where we can and 
let us start to identify areas which we cannot solve to see if we 
can find methods by which they can be solved. We must bring 
ourselves together to the point where we can come up with a 
constitution with which we are not all necessarily satisfied but 
with which we can live.

We would not start by imposing a structure from the top 
and asking everybody to either go along with it or knock it 
down and, at the same time, criticize those who are knocking it 
down by saying well, obviously, you are all divided; the 
provinces always are. If the provinces are always going to be 
divided. If the provinces are not going to be always divided in 
their opinions and in their needs and in their requirements 
then we would not have the need for a federation in the first 
place. That begs the very question. I think the method of 
approach is, with the greatest respect to those who propose it, 
wrong.

I think, first, as you have identified, it, sir, it seeks to, on the 
face of it, identify only one major problem in the constitution 
of Canada—1 mean that small (c) constitution—how we are 
made up and, second, it seems to imply that only one person or 
one group of people is prepared by nature of their brains and 
otherwise to come up with the solutions. I think those are two 
fundamental mistakes.

The third fundamental mistake I think is to do anything like 
this in an unseemly hurry. Now, I recognize that the Prime 
Minister of Canada can, with some degree of legitimacy, say 
well, after all, we have been trying to do something for lo, 
these many years, and we have not got it done—and I can

[Traduction]
vous, monsieur, que l’amendement de la Constitution est un 
exercice important en soit, ou bien que cela ne sert qu’à 
contrer un référendum québécois, afin de garder le Canada 
uni? Pensez-vous qu’on devrait précipiter tout cet exercice 
simplement pour contrer le référendum?

M. Main Monsieur Whittaker, les opinions divergent quant 
à la gravité de la situation au Québec et aux solutions qui 
s’imposent; je ne prétends pas être plus sage que les autres à 
cet égard, et je le dis avec le plus grand sérieux. Seul le temps 
nous dira si cette situation était aussi grave que nous le 
pensions et si nous avons pris les mesures qui s’imposaient. 
Toutefois, si nous nous imaginons que le seul obstacle à l’unité 
de notre pays est la province de Québec ou son gouvernement, 
nous faisons une très grave erreur, dont nous pourrions nous 
repentir plus tard. Je n’en dirai pas plus, si ce n’est pour vous 
signaler qu’il y a d’autres domaines et d’autres problèmes à 
prendre en considération.

A mon avis, vous devriez procéder d’une manière un peu 
différente de celle que propose le gouvernement fédéral. Pour 
élaborer ou refondre une constitution, vous devriez commencer 
par réunir toutes les parties intéressées afin d’identifier les 
problèmes existants, les solutions sur lesquelles nous sommes 
d’accord et celles sur lesquelles il y a des divergences. Nous 
devons donc essayer d’élaborer tous ensemble une constitution 
qui, si elle ne satisfait pas nécessairement tout le monde, sera 
quand même acceptable à toutes les parties.

Nous ne sommes pas d’accord avec le procédé qui consiste à 
imposer une structure à tout le monde et à déclarer: «C’est à 
prendre ou à laisser»; après, on s’étonne que ceux qui se voient 
imposer une telle structure la critiquent et on prétend alors 
qu’il est impossible de faire l’unanimité; les provinces ont 
toujours été divisées et elles le seront toujours. Si elles 
n’avaient pas des opinions et des besoins différents, nous 
n’aurions pas besoin d’une fédération. J’estime donc que la 
méthode qui a été choisie par le gouvernement fédéral n’est 
pas la bonne.

Par ailleurs, comme vous l’avez vous-même dit, monsieur, 
les propositions du gouvernement fédéral n’identifient qu’un 
seul problème important en ce qui concerne la composition du 
canada et elles semblent impliquer qu’une seule pesonne, qu'un 
seul groupe peut, de par sa nature ou de par ses capacités, en 
trouver la solution. Je pense que ce sont là deux erreurs 
fondamentales.

La troisième erreur fondamentale consiste à procéder d’une 
façon aussi précipitée. Certes, le Premier ministre du Canada 
peut affirmer, avec raison dans une certaine mesure, qu’il 
essaie de faire quelque chose depuis très longtemps, mais qu’il 
n’y parvient pas; je comprends donc un peu son impatience
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certainly understand his impatience. I think that, in many 
ways, that is justified, but 1 do not think that you will 
overcome that by saying well now, look, here are two totally 
unrealistic timetables; you have until July 1, 1979, to accept or 
amend Phase One—and I have already dealt with why I think 
that is so closely tied in with Phase Two as to be inseparable— 
bearing in mind that if you can get any kind of a conference 
between the 11 governments in Canada going in 3- to 4-month 
period, you have done very well indeed. So 1 think that is 
putting an unreasonable and irrational time constraint.

I think we all must recognize that time is of the essence, but 
I do not think we are going to accomplish anything, if this 
answers your questions, sir, by putting these arbitrary and 
indeed symbolic, to some extent, time constraints upon the 
reformation of our constitution.

• 1545

Mr. Whittaker: I might say that I support the “fifth region” 
concept that British Columbia is asking for. I do because I 
have spent six years here as a member of Parliament, and the 
longer I spend the more I realize that there is quite a differ
ence and the more I realize the harder it is for members of 
Parliament to represent the provinces as a whole, especially 
with the wide diversion of areas that we have to represent in 
our constituency and the representation that I feel has to be 
given to our constituents because of the distances even that 
they are from Ottawa, for one reason. I certainly have been 
saying these sort of things in the last two or three years, and I 
certainly support that concept very much. My feeling is that 
really the constituents in British Columbia are not getting the 
representation that they deserve here in Ottawa by the federal 
government, and to some degree it has been because we have 
not had the representation that we should have. Even today, 
with redistribution, we are almost 10,000 people per constitu
ent higher than the next highest. In representation, I do not 
think we have had the representation in the Senate nor on the 
national boards, such as the CRTC. I notice that you have 
mentioned a few of these boards and 1 support very much your 
concept. 1 think though that you should put the National 
Energy Board high on the list of those boards that you have. I 
notice you do not have it. But I would think the National 
Energy Board should be another one that you put high on the 
list.

I know that the Chairman is not going to give me much 
more time but there was one other question that I wanted to 
ask now, namely on the entrenched Bill of Rights that is being 
proposed. It has been said here at this Committee that if we 
had had the entrenched Bill of Rights in the Constitution then 
this would have taken care of the Japanese situation that 
happened during World War II in British Columbia. I know 
that you were not directly involved or your government was 
not directly involved at that time, but I would like to give you 
the opportunity to answer in respect of that one particular area 
that it has been said it would cover.

[Translation]
puisque, à bien des égards, elle est justifiée. Toutefois, je ne 
pense pas qu'on réussira à surmonter cette difficulté en impo
sant tout simplement deux calendriers parfaitement irréalistes; 
on nous a dit qu’on avait jusqu’au premier juillet 1979 pour 
accepter ou modifier la phase I; or, tout ce que j’ai dit jusqu’à 
présent est à mon avis intimement lié à la phase II et, par 
conséquent, ces deux phases sont inséparables. De plus, si on 
réussit à organiser une conférence avec les 11 gouvernements 
du Canada d’ici trois ou quatre mois, ça sera déjà pas mal. 
J’estime donc que les délais imposés par le premier ministre 
sont tout à fait irrationnels.

Certes, il ne faut pas perdre de temps, mais cela ne justifie 
pas pour autant l’imposition de contraintes et arbitraires et 
même symboliques à la réforme de notre constitution.

M. Whittaker: J’aimerais ajouter que je suis tout à fait en 
faveur du concept de la cinquième région que préconise la 
Colombie-Britannique. Je suis en faveur de cela parce que j'ai 
passé six ans ici en tant que député, et plus le temps passe, plus 
je me rends compte que les choses sont très différentes, et plus 
je me rends compte qu’il est difficile pour les députés de 
représenter les provinces en tant que tout, surtout compte tenu 
de la grande variété de régions que nous devons représenter 
dans notre circonscription, compte tenu aussi de la représenta
tion que j’estime devoir accorder à mes électeurs, étant donné 
les grandes distances qui les séparent d’Ottawa. Cela fait deux 
ou trois ans que je dis ce genre de choses et par conséquent, 
j’appuie certainement cette idée. J’estime en effet que les 
électeurs de la Colombie-Britannique ne sont pas représentés 
comme ils devraient l’être ici à Ottawa par le gouvernement 
fédéral, et cela tient dans une certaine mesure au fait que nous 
n’avons pas eu la représentation qui nous revient. Encore 
aujourd’hui malgré la redistribution, nous comptons près de 
10,000 personnes de plus par circonscription qu’ailleurs. Je ne 
crois pas que nous soyons représentés de façon adéquate au 
Sénat ou au sein des commissions nationales comme le CRTC. 
Je remarque que vous avez mentionné quelques-uns de ces 
organismes et j’appuie fermement votre idée là-dessus. Je 
pense toutefois que vous devriez accorder la priorité à l’Office 
national de l’énergie sur les autres. Il ne figure pas dans le 
document, mais d’après moi cette commission devrait y figurer 
de façon prioritaire.

Je sais que le président ne m’accordera pas beaucoup plus de 
temps mais j’aimerais vous poser une autre question au sujet 
du fait qu’on propose d'inscrire dans la constitution la Déclara
tion canadienne des droits de la personne. On nous a dit en 
comité que si cette Déclaration des droits de la personne avait 
été inscrite dans la constitution, cela aurait empêché que ne se 
produisent les injustices commises entre les Japonais au cours 
de la Seconde guerre mondiale en Colombie-Britannique. Je 
sais que ni vous ni votre gouvernement n’ont pris part directe
ment à cela, mais j’aimerais vous donner l’occasion de répon
dre à ce sujet.
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Mr. Main Thank you, Mr. Whittaker. May I just bring to 

the attention of the Committee Clause 25 of the proposed bill 
dealing with the Charter of Rights which says, amongst other 
things:

Nothing in this Charter shall be held to prevent such 
limitations on the exercise or enjoyment of any of the 
individual rights and freedoms declared by this Charter as 
are justifiable in a free and democratic society in the 
interests of public safety or health, the interests of peace 
and security of the public, or the interests of the rights 
and freedoms of others, whether such limitations are 
imposed by law or by virtue of the construction or 
application of any law.

Now, 1 suggest to you that in the temper of the times at the 
end of 1941 and 1942, with Estevan Point being shelled by a 
submarine and all of the panic that went on the coast of 
British Columbia at the time I was there, the unjustified panic, 
the same disgraceful situation would have taken place whether 
or not we had a Bill of Rights. 1 do not wish to become more 
current in my views as to where disgraceful invasions of 
privacy have taken place under the guise of federal statutes 
but I suggest that they can take place regardless of bills of 
rights in the Constitution. And certainly the Japanese-Canadi- 
an situation on the West Coast of British Columbia would not 
have been cured in any measure by the Bill of Rights as 
envisioned by Bill C-60, in my view. Habeas corpus was 
suspended and so indeed would the Bill of Rights be 
suspended.

Mr. Whittaker: In the appointments or representation from, 
say, the fifth region, if you are lucky enough to ever get it, how 
do you visualize these appointments for the Senate and to the 
various boards? How do you visualize your representation for 
the rest of the regions, and how would you feel that you should 
get this representation?

Mr. Mair: 1 think, first of all, dealing with boards, we are 
talking really about a vetting process. We are talking about a 
consultation on members of boards and we are not talking 
really about a direct appointment to the board from British 
Columbia. 1 do not think British Columbia is saying to the 
federal government, “Look, we not only insist upon having 
consultation on who is on the CRTC but we are also insisting 
on so and so being that person.” I do not think we are saying 
that at all, we are saying we should have a voice in it.

• 1550
On the Senate itself, I think there are a number of possibili

ties. We have not been specific today for a deliberate reason, 
we do not want to foreclose other ideas or to suggest to this 
body that any of our proposals are etched in tablets of stone. 
One way that 1 might suggest to you as being a sort of 
compromise with the West German system would be to have 
the delegation from British Columbia, let us assume a 100-per
son Senate, a delegation of 20 being led by a member of the 
British Columbia government who, in matters under Section 1

[Traduction]
M. Mair: Merci, monsieur Whittaker. J’aimerais attirer 

l’attention du comité sur l’article 25 du projet de loi relatif à la 
Charte des droits, qui stipule entre autres choses:

Aucune des dispositions de la présente Charte n’exclut les 
restrictions à l’exercice des droits et libertés individuels 
qu’elle reconnaît lorsqu’elles sont justifiées dans une 
société libre et démocratique par la santé, la sécurité et la 
paix publiques ou l’exercice des droits et libertés indivi
duels, que ces restrictions soient expresses ou qu’elles 
résultent de l’interprétation ou de l’application de la loi.

Je suis d’avis que, dans le climat qui régnait à la fin de 1941 
et au début de 1942 alors que la pointe Estevan était torpillée 
par un sous-marin et qu’on était en proie à une panique 
injustifiée sur le littorial de la Colobie-Britannique au moment 
où j’y étais, la même situation déshonorante se serait produite, 
que nous ayons ou non été protégés par une charte des droits 
de la personne. Je ne désire pas me prononcer au sujet des cas 
d’ingérance dans la vie privée qui ont eu lieu en vertu de 
statuts fédéraux, mais je suis d’avis que ces empiètements 
peuvent survenir malgré la consécration dans la constitution 
d’une charte des droits de la personne. Et il est certain que la 
situation qu’ont connue les Canadiens d’origine japonaise sur 
la côte ouest de la Colombie-Britannique n’aurait aucunement 
été améliorée par une déclaration des droits de la personne 
telle que l’envisage le bill C-60, d’après moi. On a alors 
suspendu l’application de l’Habeas corpus et on ferait certaine
ment de même avec la Charte des droits de la personne.

M. Whittaker: J’aimerais maintenant savoir, dans l’éventua
lité où vous obtiendrez ce pouvoir de faire des nominations de 
la part de la cinquième région, comment vous concevez ces 
nominations au Sénat et aux diverses commissions? Quel est 
votre avis sur votre représentation, et sur celle des autres 
régions et comment estimez-vous qu’il faudrait obtenir cela?

M. Mair: En premier lieu, au sujet des commissions, ce dont 
nous parlons réellement, c’est du droit de regard. Nous enten
dons par là une consultation portant sur la nomination des 
membres des commissions et pas vraiment une nomination 
directe à la commission de la part de la Colombie-Britannique. 
Cela ne signifie pas je crois que la Colombie-Britannique dise 
au gouvernement fédéral que non seulement elle insiste pour 
qu’on la consulte lorsqu’on nomme quelqu’un au CRTC mais 
qu’elle insiste également pour qu’un tel soit nommé. Je ne crois 
pas qu’il s’agisse du tout de cela; nous affirmons que nous 
devrions avoir notre mot à dire dans cela.

Au sujet du Sénat lui-même, je crois qu’il existe un certain 
nombre de possibilités. Nous n’avons pas été précis aujourd’hui 
et pour de bonnes raisons; nous ne désirons pas empêcher 
qu’on présente d’autres idées ni ne voulons faire croire à cet 
organisme qu’aucune de nos propositions est rédigée une fois 
pour toutes. Je puis peut-être vous soumettre une espèce de 
compromis avec le système en vigueur en Allemagne de 
l’Ouest, c’est-à-dire d’avoir une délégation de la Colombie-Bri
tannique. Supposons qu’il existe un Sénat constitué de 100
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of the powers of the Senate that is dealing directly with 
provincial matters, would be able and entitled and indeed 
obligated to cast all 20 votes along the lines that he was 
directed.

On the other hand, on other matters such as the vetting 
process, all 20 who be would made up of this particular person 
and other citizens of the province would of course have the 
right to vote as their individual consciences indicated.

That is just one way. There are other ways: they could be 
elected as part of the provincial election procedure; they could 
be appointed by the provincial government from without the 
government, or from within the government. There are all 
sorts of different ways that one could accomplish this. The 
danger in saying, “This way is the best way”, is that I do not 
know what type of system you are asking me to fit the way for. 
I do not want to say this is the way you should select the new 
senators until you tell me what the new Senate is going to be 
like and what powers it has and how many people we have in 
it. That is why it is a little difficult for me to say, “Look, I 
think this is the we ought to go”.

I do not want to take too much time, Mr. Chairman, but 
that leads back into the reason why it is so unwise to divide 
constitutional reform into segments as the federal government 
has done and said Phase I by July 1, 1979, Phase II by some 
other time, because there is such an intertwining all of these 
different areas.

Senator Hicks: May I have a very brief supplementary, Mr. 
Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If it is very brief, I 
guess we will allow it.

Senator Hicks: What would the witness think of a similar 
incursion by a federal minister into the legislative process of a 
province?

Mr. Mair: I am glad you asked that question. I cannot 
speak for the government on this but I can certainly speak 
personally and I think my views would be shared by others of 
my colleagues. After watching the West German system I 
frankly see nothing wrong with having a speaking place for the 
federal government in provincial legislatures any more than I 
see anything wrong in a member of the House of Commons 
being able to speak in the Senate or vice versa.

If there is one thing I learned from watching the West 
German system, and I tried to indicate this earlier, it was the 
ways in which they have developed their methods of communi
cation, and that is one of them. They do not have any hangup 
about a member of the Bundestag walking into the Bundesrat 
and taking his place in debate although he cannot vote; 
nevertheless he can articulate the view of the Lower House 
and vice versa.

[ Translation]
personnes et une délégation de 20 personnes ayant à sa tête un 
membre du gouvernement de la Colombie-Britannique, lequel, 
pour ce qui est des questions tombant sous l’article 1 des 
pouvoirs attribués au Sénat—c’est-à-dire ceux qui portent 
directement sur les questions d’intérêt provinciale—serait 
habilité, en mesure et même obligé de déposer tous les 20 votes 
en se conformant aux directives données par la province.

Par ailleurs, concernant d’autres questions, comme par 
exemple le processus d’examen, cette délégation serait consti
tuée d’une personne en particulier ainsi que d’autres citoyens 
de la province et ils auraient bien entendu le droit de voter 
selon leur conscience.

Je viens d’évoquer une voie possible entre bien d’autres. Ces 
délégués pourraient être élus lors des élections provinciales; ils 
pourraient être nommés par le gouvernement provincial, être 
de l’extérieur du gouvernement ou en faire partie. Il y a toutes 
sortes de façons de procéder pour accomplir cela là. Là où il y 
a un danger, c’est d’affirmer que telle façon de faire est la 
meilleure, car je ne sais pas quel est le genre de système auquel 
vous désirez que j’ouvre la voie. Je ne désire pas vous dire que 
telle méthode est la meilleure pour choisir les nouveaux séna
teurs avant que vous me disiez ce en quoi consistera le nouveau 
Sénat, de quels pouvoirs il sera doté et combien de personnes 
en feront partie. C’est pourquoi il m’est quelque peu difficile 
de proposer une voie à suivre.

Je ne désire pas prendre beaucoup de temps, monsieur le 
président, mais cela me ramène à la raison pour laquelle il est 
si peu sage de séparer la réforme constitutionnelle en étapes, 
comme le gouvernement fédéral l’a fait; de dire la phase 
s’achève au 1er juillet 1979, la phase 2 à un autre moment, 
parce que tous ces domaines sont liés les uns aux autres.

Le sénateur Hicks: Puis-je poser une très brève question 
supplémentaire, monsieur le président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que nous allons 
vous l’accorder si elle est très brève.

Le sénateur Hicks: Quel serait l’avis du témoin sur une 
incursion semblable dans le processus législatif d’une province 
de la part d’un ministre fédéral?

M. Mair: Je suis heureux que vous posiez cette question. Je 
ne puis parler au nom du gouvernement à ce sujet mais je vais 
certainement donner mon avis personnel qui, je crois, est 
partagé par certains de mes collègues. Après m’être penché sur 
le système en vigueur en Allemagne de l’Ouest, je n’ai vrai
ment aucune objection à ce que le gouvernement fédéral puisse 
faire connaître son point de vue dans une assemblée provin
ciale, pas plus que je n’en ai à ce qu’un député de la Chambre 
des communes s’exprime au Sénat ou vice versa.

A étudier le système allemand, il y a une chose dont je me 
suis bien rendu compte et j’ai essayé de l’indiquer plus tôt, 
c’est la façon dont, dans ce pays, on a élaboré des moyens de 
communications et cela en constitue un. Cela ne pose aucun 
problème lorsqu’un membre du Bundestag se rend au Bundes
rat et participe au débat bien qu’il ne puisse voter; il peut tout 
de même présenter le point de vue de la Chambre basse et vice 
versa.
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Senator Hicks: But your minister was going to carry 20 

votes with him.
Mr. Main Well, you have put me in the position 1 did not 

want to be in because I tried to paint a scenario under certain 
circumstances.

Senator Hicks: All right.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Brewin.
Mr. Brewin: Mr. Chairman, I would like to join with those 

who have commended Mr. Mair and his government for being 
represented here. 1 think the usefulness of this Committee 
would be very much greater if the various provinces told us 
what were frankly their opinions and I commend this particu
lar brief for being clear and outspoken. I do not want to imply 
by that I mean that I agree with all of it but I think it is a good 
brief, right to the point.

May I just put in one footnote about the War Measures Act 
for the Japanese Canadians. 1 do not think it was under the 
War Measures Act excepted from the Canadian Bill of Rights 
and by implication I think at the present time excepted from 
the operation of the Chapter of Human Rights.

On the other hand, Mr. Mair suggested that there was 
almost hysteria at the time. I remind him that the deportation 
to Japan of some Canadian citizens was authorized by Order 
in Council of the federal government after the war and it is 
possible that a bill of rights might have had some help in 
regard to that aspect of the matter. However perhaps that is 
an argument I should have with Mr. Whittaker rather than the 
witness; that is, if he wants to comment. He is not arguing. He 
need not be ashamed if he would.

• 1555
Mr. Mair: Mr. Brewin may 1 just make one comment. I do 

not argue with the fact, but may I point out that in both 
instances that you have indicated the same thing happened in 
the United States of America: both the treatment of the 
Japanese Americans in California and after-the-war deporta
tion. There is a case now going before the Supreme Court of 
the United States of an America citizen deported to Japan 
after the war and they have had a bill of rights since 1789.

Mr. Brewin: Well, there was no wholesale deportation of 
Japanese Americans as was contemplated here and I presume 
they were using their Bill of Rights. However that is beside the 
point.

I think the real point I would like to question the witness on 
is that it is very clear from reading the brief that great reliance 
is put upon a restructured or reconstituted Senate, but I notice 
that there is nothing in the brief, and I had thought there 
might be, that deals very much with how the membership be 
selected. It is to be appointed, I take it, by the provincial 
governments. Is any thought being given to the process of 
election and if I might suggest that, it is not because I

[Traduction]
Le sénateur Hicks: Mais le ministre que vous mentionniez 

devait entraîner 20 votes avec lui.
M. Mair: Eh bien, vous me mettez dans une position que je 

n’aime pas car j’ai tenté de proposer une hypothèse convenant 
à certaines circonstances.

Le sénateur Hicks: Je comprends.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Brewin.
M. Brewin: Monsieur le président, j’aimerais ajouter ma 

voix à ceux qui ont félicité M. Mair et son gouvernement 
d’être venus ici. Je crois que ce Comité serait beaucoup plus 
utile si les diverses provinces nous disaient franchement quelles 
sont leurs idées et je loue particulièrement ce mémoire pour sa 
clarté et sa franchise. Je ne veux pas par là laisser entendre 
que je suis d’accord avec tout ce qu’il propose mais j’estime 
qu’il s’agit d’un bon document et tout à fait à propos.

Puis-je ajouter une observation au sujet de la loi sur les 
mesures de guerre et ses répercussions sur les Canadiens 
d’origine japonais. Je ne crois pas que dans cette situation on 
ait éliminé la Déclaration canadienne des droits en vertu de la 
Loi des mesures de guerre et j’en déduis qu’à l’heure actuelle 
on pourrait se servir de cette loi pour suspendre l’application 
de la Charte des droits de la personne.

Par ailleurs, M. Mair rapporte qu’il existait un climat 
quasiment hystérique à l’époque. Je lui rappelle que la dépor
tation au Japon de certains citoyens canadiens a été autorisée 
par un décret du gouvernement fédéral après la guerre et qu’il 
est possible que l’existence d’une Charte des droits de la 
personne aurait pu constituer un recours dans cette situation. 
C’est peut-être toutefois un argument que je devrais présenter 
à M. Whittaker plutôt qu’au témoin, à moins que ce dernier ne 
désire faire des remarques. 11 ne me conteste pas. Il n’a pas 
besoin d’avoir honte de le faire s’il le désire.

M. Mair: Si vous le permettez, monsieur Brewin, j’aimerais 
faire une observation seulement. Je ne conteste pas le fait mais 
j’aimerais faire valoir que dans les deux cas que vous avez 
évoqués, la même chose s’est produite aux États-Unis: j’en
tends par là le traitement des Américains d’origine japonaise 
en Californie et la déportation qui a suivi la guerre. Il y a 
d’ailleurs un cas en instance devant la Cour suprême des 
États-Unis mettant en cause un citoyen américain déporté au 
Japon après la guerre: et dans ce pays il existe une charte des 
droits de la personne depuis 1789.

M. Brewin: Eh bien, il n’y a pas eu une déportation massive 
d’Américains d’origine japonaise comme celle qu’on a envisa
gée ici et je suppose qu’on recourait là-bas à la charge des 
droits de la personne. Toutefois, cela n’est pas le point 
essentiel.

Le sujet sur lequel j’aimerais interroger le témoin est le 
suivant: lorsqu’on lit le mémoire, il est clair qu’on compte 
beaucoup sur la refonte ou la reconstitution du Sénat, mais je 
n’ai rien trouvé dans ce document, alors que je m’y attendais, 
qui traite de la façon dont on devrait choisir les membres de 
cette institution. Si j’ai bien compris, ils seront nommés par les 
gouvernements provinciaux. Est-ce qu’on a songé à recourir à 
l’élection? Et si je dis cela, ce n’est pas nécessairement parce
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necessarily advocate that. 1 can see the difficulties of an 
elected Senate, but perhaps one of the reasons why the Senate 
cannot in the nature of things exercise very strong powers is 
that it is not an elected body; it is an appointed body. Has that 
matter been given thought to by the parties from British 
Columbia? Have you any comment to make on that?

Mr. Main Thank you very much, Mr. Brewin. Yes, I would 
make this comment, if 1 may just repeat myself a little bit. 
One of the difficulties that we have had in formulating a policy 
on the selection of Senators has been the number of scenarios 
that occur to us of how the Senate might be constituted over 
all, and the powers that might be given; that is what has made 
it I think not only very difficult, but I would think also unwise 
for us to come forward and say,” look, this is the way we think 
that they should be appointed”, for fear that the appointment 
or the elected process be held out as something that is part of 
our policy and yet the other part not be decided.

However, I think the point you are making is the one that 
has been causing us a great deal of concern because the 
legitimacy of the appointment or election, as the case may be, 
is very important. The person who is in the Upper House must 
feel that he has a mandate; that he has a constituency and that 
he has responsibilities that he must live up to.

There are a number of ways that you can go and I do not 
offer a preference. Perhaps I am only telling you, sir, with 
respect, what you already know and already had thought out. 
You could have election of the Senators at the same time as 
the provincial elections from a completely different election 
slate; they could be made up of members of the legislature of 
the government party or of all parties; they could be made up, 
as in the West German experience, of members of the govern
ment of t various provinces; it could be some kind of appointed 
process; it could be a combination of the two. The one thing 
that we cannot for the life of us understand is why the federal 
government, however, should play a role in this This is a place 
where the provinces and the regions are selecting their 
representation at the Senate for certain limited purposes; it 
would seem to me that they are best qualified to make the 
judgment, whether it be through the electoral process, the 
appointment process or a combination of the two, on who 
should represent them.

Mr. Brewin: 1 thought that you suggested very sweeping 
powers not only of appointments but veto to the reconstituted 
Senate. Does that not suggest to one’s mind the possibility of a 
deadlock and therefore by a deadlock one creates lack of 
action to deal with the problems facing the people of Canada 
from time to time.
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Mr. Mair: Mr. Brewin, I frankly, with respect, must take 
issue with your suggestion that sweeping powers are proposed. 
I think on inspection you would see there are rather limited

[Translation]
que j’appuie cette hypothèse. J’entrevois bien les difficultés 
que représenterait un Sénat élu. Il se peut que l’une des raisons 
pour lesquelles le Sénat n’est pas en mesure d’exercer des 
pouvoirs très étendus vient du fait qu’il ne s’agit pas d’un 
organisme dont les membres sont élus; ces membres sont 
nommés. Est-ce qu’on a accordé quelque attention à cette 
question en Colombie-Britannique? Avez-vous des observa
tions à faire là-dessus?

M. Mair: Merci beaucoup, monsieur Brewin. Si vous me 
permettez de me répéter, je vais faire la remarque suivante. 
L’une des difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés 
lorsqu’il s’est agi de formuler une politique relative aux choix 
des sénateurs a été le nombre de possibilités de constituer un 
Sénat et de lui accorder des pouvoirs; c’est pour cela que notre 
tâche a été très difficile. Je crois qu’il aurait d’ailleurs été peu 
sage de notre part de nous avancer et de dire que nous avons 
trouvé le meilleur moyen d’effectuer les nominations car on 
aurait pu croire que cette façon de nommer ou d’élire les gens 
fait partie de notre politique alors même que le reste de la 
question n’aurait pas encore été débattue.

Je crois toutefois que ce que vous venez de présenter nous a 
beaucoup préoccupés parce que l’aspect de la légitimité de la 
nomination ou de l’élection, si tel est le cas, est d’une grande 
importance. La personne nommée à la Chambre haute doit 
sentir qu’elle a un mandat, qu’elle a une circonscription et des 
responsabilités dont elle doit s’acquitter.

Il y a plusieurs voies à suivre et je n’indiquerai pas de 
préférence. Je ne fais peut-être que vous présenter des choses 
que vous connaissez déjà et auxquelles vous avez déjà réfléchi. 
On pourrait tenir l’élection des sénateurs en même temps que 
les élections provinciales à partir d’une liste distincte de candi
dats; ces derniers pourraient comprendre des députés apparte
nant au parti ministériel ou provenant de tous les partis; ils 
pourraient venir comme c’est le cas en Allemagne de l’Ouest 
des gouvernements des diverses provinces. On pourrait suivre 
une espèce de processus de nomination; on pourrait aussi 
combiner les deux processus. La seule chose que nous ne 
pouvons aucunement comprendre, c’est pourquoi le gouverne
ment fédéral aurait à jouer un rôle dans cette question. Il 
s’agit bien d’une circonstance où les provinces et les régions 
choississent leurs représentants au Sénat afin d’atteindre cer
tains objectifs restreints; il me semble que ce sont ces instances 
qui sont les mieux habilitées à porter ces jugements, à savoir 
s’il faut emprunter la voie électorale, le processus de nomina
tion ou une combinaison des deux lorsqu’il s'agit de décider qui 
doit les représenter.

M. Brewin: Je croyais que vous proposiez des pouvoirs très 
étendus, non seulement de nomination, mais de veto au Sénat 
refondu. Cela ne fait-il pas penser à la possibilité d’une 
impasse et par conséquent une inertie lorsqu’il s’agit de se 
pencher sur les problèmes auxquels le peuple canadien fait 
face de temps à autre?

M. Mair: Monsieur Brewin, malgré le respect que je vous 
dois, je ne peux être d’accord avec votre affirmation d’après 
laquelle nous proposons des pouvoirs très étendus. Lorsqu’on
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powers that we propose, very limited indeed. The second point 
I would make is that once again, if the experience of other 
nations is a guide, and I suggest that it ought to be, the very 
presence of these powers usually discourages the problem from 
arising in the first place. Despite a lot of evidence to the 
contrary, I do not think really we are as combative by nature 
as people like to think we are. I think we search for solutions 
before we have the confrontation, and I think that the availa
bility of a good arena for that confrontation will often give rise 
to settlement in the same way that the courtroom often gives 
rise to the settlement of a low-suit.

Mr. Brewin: You do not think that the recent series of 
provincial elections we have had might produce a rather 
contrary body? You think it is going to be very reasonable and 
agree with the federal government.

Mr. Mair: I should hope that it would not be reasonable and 
I should hope it would not be overly agreeable, sir, and I 
present myself from making any comparisons which might 
prove the point.

Mr. Brewin: But you do not see any fear or what I would 
call a deadlock from having two bodies each with equal 
legitimacy, shall we presume for the moment, confiding with 
each other within the federal government system?

Mr. Mair: By reason of the roles we would call upon the 
Upper House to play, my answer is an unqualified no, sir.

Mr. Brewin: Thank you. If I may move to something else, 
you deal with the question of the Charter of Human Rights 
and you express in rather quarded language a preference for 
ordinary legislative action as against an entrenched constitu
tional bill of rights, and I would like you to comment on and 
say what you will about the three things that 1 see where a 
constitutional entrenched charter has advantages.

First of all, it seems to me that it would have authority over 
all legislative bodies, whereas if you conferred on what you call 
ordinary legislative action, it can be changed by the legisla
tures in question whenever they see fit to do so, whereas 
something enshrined in the constitution can, of course, be 
changed but only by process of amendment and does not lend 
itself to being rushed through; secondly, that in the protection 
of human rights, is it not valuable to have it enunciated clearly 
that these are primary or fundamental rights and thereby 
enshrine them in the constitution? And lastly, from an educa
tional point of view as to the basis of our federation, you can 
either put something in the constitution, which is a compara
tively small document, summarizing the basic concepts that 
underlie the constitution, or you can put it in an ordinary 
statute, and 1 am sure British Columbia is just about as 
prolific as we are. I sometimes think it may be the fault of 
some of our public servants, not ourselves so much, but we 
produce immense volumes of legislation in which a bill of 
rights is apt to be lost as just an ordinary piece of legislation. 
And from an educational point of view, it is true that it is there 
and can be referred to, but a constitutional reference to

[Traduction]
étudie le document de près, on se rend compte que nous 
proposons des pouvoirs plutôt limités, très limités même. 
Deuxièmement, si nous pouvons nous inspirer de l'expérience 
d’autres pays, et je crois que nous devrions le faire, la présence 
même de ces pouvoirs empêche en général que la difficulté ne 
se produise. Malgré de nombreux faits qui attestent du con
traire, je ne crois pas que nous soyons aussi combatifs comme 
peuple que les gens veulent le croire. J’estime que nous recher
chons des solutions avant d’en arriver à une confrontation et je 
suis d’avis que la présence d’une bonne tribune qui permette à 
la confrontation d’avoir lieu engendrera souvent la solution de 
la même façon que le tribunal permet souvent de régler des 
poursuites.

M. Brewin: Vous ne croyez pas que les récentes élections 
provinciales puissent créer une institution plutôt rétive? Vous 
croyez qu’elle sera très raisonnable et d’accord avec le gouver
nement fédéral?

M. Mair: J’espère bien qu’elle ne sera pas raisonnable et pas 
trop agréable aux désirs du gouvernement fédéral, monsieur, et 
je m’interdis d’établir des comparaisons qui puissent prouver 
cela.

M. Brewin: Vous ne craignez donc pas ce que j’appelle une 
impasse découlant du fait qu’il existerait deux corps constitués 
ayant tous les deux la même légitimité, enfin supposons cela 
pour le moment, et qui pourraient être en conflit au sein du 
système fédéral?

M. Mair: En raison du rôle que nous conférerions à la 
Chambre haute, ma réponse est non, sans hésitation, monsieur.

M. Brewin: Merci. Si vous me permettez de passer à autre 
chose maintenant, vous abordez la question d’une charte des 
droits de la personne et indiquez prudemment votre préférence 
pour le recours à des mesures législatives courantes par opposi
tion à une loi inscrite dans la constitution; j’aimerais donc que 
vous fassiez des remarques au sujet des trois aspects qui, 
d’après moi, militent en faveur de l’adoption d’une charte 
inscrite dans la constitution.

En premier lieu, il me semble que cette constitution aurait 
préséance sur tous les autres corps législatifs, alors que si on 
passe par ce que vous appelez le processus législatif ordinaire, 
ces droits peuvent être modifiés ou changés par les assemblées 
législatives lorsqu’elles estiment cela nécessaire alors que lors
que quelque chose est inscrit dans la constitution, il faut passer 
par le processus d’amendement constitutionnel lorsqu’on veut 
le modifier et cela ne se fait pas rapidement. Deuxièmement, 
pour ce qui est des droits de la personne, n’est-il pas important 
d’exprimer clairement tout le prix qu’on accorde à ces droits 
fondamentaux et partant de les consacrer dans une constitu
tion? En dernier lieu, j’aimerais parler de la valeur «éducative» 
d’inscrire quelque chose dans la constitution, qui constitue un 
document relativement court, résumant les idées fondamenta
les qui sous-tendent la constitution ou on peut le faire figurer 
dans un statut ordinaire, et je suis certain que la Colombie- 
Britannique est à peu près aussi prolifique que nous le sommes. 
Je crois parfois que certains de nos fonctionnaires sont respon
sables de cela et pas nous-mêmes, mais nous produisons des 
tonnes de lois dans lesquelles une loi relative aux droits de la 
personne serait noyée comme n’importe quelle autre loi ordi-
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fundamental rights, it would seem to me, would have a much 
better educational effect, be more manageable, and it could be 
taken as something fundamental to the thinking of Canadians 
much more than what you call ordinary legislative action. 1 am 
saying this, hoping to be persuasive, because your own attitude 
in this was so open and broad-minded that I did not feel that 
you oppose what 1 am saying, but I would like to get your 
comments on these apparent advantages on a constitutionally 
entrenched declaration of fundamental rights.
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Mr. Mair: Thank you, Mr. Brewin. If I may just briefly deal 
with the last point that you made, which I think is an excellent 
one, the educational value of bills of rights, I do not think 
anybody can underestimate that value. I would only say, 
however, that the British Bill of Rights and the present 
Canadian Bill of Rights, two of which are not entrenched but 
have great educational value, as has the Charter of Human 
Freedoms, the Atlantic Declaration and a number of others, I 
think, have done a great deal to underscore the basic human 
freedoms which we in democratic societies hold dear. The 
over-all question of a charter of rights, however, I think is in 
danger of degenerating into an obtuse argument where those 
who are in favour of an entrenched bill of rights are seen as 
those who favour human rights and those who are against the 
entrenchment are seen as being against the rights themselves, 
and that would be a most unfair light in which to cast, I think, 
this argument because that is not what the argument is all 
about. And at this point British Columbia is not adopting 
either side of it. We are trying to articulate the problem and 
see whether we can come up with some answers. But I think 
those who would oppose the entrenchment of a bill of rights 
are every bit as much in favour of the rights and securing them 
as those who would entrench the bill. The question is really 
whether or not the authority over human rights should be 
given to the courts to pass judgment on from time to time or 
whether it should be left to Parliament and Parliament should 
remain supreme. I think there is a lot to be sid on both sides; 1 
really and truly do. And I think if you look at the Supreme 
Court of the United States and look at the Brown Case in 
1954, Chief Justice Warren, I am sure to the great surprise of 
the President who appointed him, did something that was long 
overdue. He insisted that the schools be desegregated, and that 
was something that Congress was totally unable to cope with 
and certainly the President was unable to do constitutionally. 
But they did it. And that was a good thing, and those who 
would entrench a bill of rights could justifiably point to that as 
being one of the allmarks of judicial interference. On the other 
hand, 1 am sure Mr. Dred Scott, upon finding out that he was 
to remain a slave for life, because he was subject to the 
personal property rights of the American Bill of Rights, must 
have been somewhat less enthusiastic about the judicial inter
vention as being a protector of rights. So I think that is where 
the argument is, and that is what we must grapple with. If you

[Translation]
naire. Il est vrai que par rapport à des fins d’éducation, la loi 
existe et on peut s’y reporter mais il me semble que le fait de se 
reporter à un document constitutionnel pour connaître les 
droits fondamentaux aurait beaucoup plus de retentissement 
sur le plan éducation, serait plus facile et pourrait devenir 
quelque chose de fondamental pour les Canadiens, beaucoup 
plus que ce que vous appelez le recours à une mesure législa
tive ordinaire. Je voudrais être persuasif. En effet, vous avez 
fait preuve d’une telle largesse d’esprit que j’étais certain que 
vous ne seriez pas en désaccord avec moi. Néanmoins, j’aime
rais connaître vos commentaires sur les avantages apparents 
que comporte l’intégration à la Constitution de la Déclaration 
des Droits fondamentaux.

M. Mair: Merci, monsieur Brewin. J’aimerais rapidement 
revenir sur votre dernier argument qui me semble excellent. En 
effet, personne ne peut sous-estimer la valeur d’exemple d’une 
déclaration des droits. Cependant, je dirais que la Déclaration 
britannique des Droits ainsi que la présente Déclaration cana
dienne des Droits, qui ne sont pas inscrites dans la Constitu
tion mais ont néanmoins une grande valeur instructive, comme 
c’est d’ailleurs le cas de la Charte des libertés humaines, la 
Charte de l’Atlantique et un grand nombre d’autres, ont 
largement contribué à mettre en lumière les libertés humaines 
fondamentales chères à toute société démocratique. La ques
tion de l’intégration de la Charte des Droits à la Constitution 
comporte néanmoins un danger: celui de dégénérer en un 
argument fallacieux, selon lequel ceux qui se diraient en faveur 
de l’intégration de la Déclaration des Droits seraient considé
rés comme les défenseurs des droits de l’Homme, tandis que 
ceux qui sont contre son intégration seraient considérés comme 
opposés à l’établissement même de ces droits. Cela serait 
particulièrement injuste étant donné qu’il n’est absolument pas 
question de cela. La Colombie-Britannique n’a pas encore opté 
pour l’une ou l’autre option. Nous nous efforçons de définir le 
problème et de trouver des réponses. Et je crois que sont des 
défenseurs des droits de l’Homme tont aussi bien les partisans 
que les opposants de l’intégration. La vraie question consiste à 
se demander si les cours devraient être habilitées à prononcer 
de temps en temps des jugements au sujet des droits de 
l’Homme, ou encore si le Parlement devrait demeurer l’ins
tance suprême en la matière. Dans les deux cas, il y a 
beaucoup de choses à dire. Si nous prenons le cas de la Cour 
suprême des États-Unis et en particulier l’affaire Brown en 
1954, il est évident que, à la grande surprise du président qui 
l’avait nommé, le juge en chef Warren a pris une initiative qui 
s’imposait. Il a insisté pour qu’on lutte contre la ségrégation 
dans les écoles: voilà un domaine où le Congrès était tout à fait 
incompétent, et il est certain que le président n’aurait pas pu 
prendre une mesure similaire dans le cadre de la Constitution. 
Mais ils l’ont fait et c’est une bonne chose. Les partisans de 
l’intégration de la Déclaration des Droits à la Constitution 
peuvent faire valoir à juste titre que c’est là un cas parfait 
d’intervention dans le domaine judiciaire. D’autre part, je suis 
certain que lorsque M. Dred Scott a découvert qu’il devrait 
rester esclave toute sa vie, en raison des droits à la propriété 
prévus par la Déclaration américaine des Droits, il a certaine-
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were to say to me, Main, we must entrench bills of rights, I 
could not quarrel with you, and if my friend, Senator van 
Roggen, on the other hand would say, no, it is wrong to 
entrench bills of rights because this or that happens, 1 would 
have to say, 1 am afraid, Senator, I also agree with you. And 
there it is, because there are these dangers and there are these 
pluses. It is a question of which side of the teeter-totter is 
higher than the other.

Mr. Brewin: We have to come down on one side or the 
other.

Mr. Mair: That is correct, sir; I quite agree. But all I ask 
though is that the Government of Canada and this body and 
those who debate it do not cast the argument so that those who 
oppose the entrenchment are seen as being opposed to rights, 
because that is not fair.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): It is already 
passed 4.00 o’clock and I still have six names on my list and 
we have to adjourn at 5.00 o’clock, as you know. Miss 
MacDonald.

Miss MacDonald: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Minister, 
Mr. Deputy Minister, may I add my words of appreciation for 
your appearing before us today and state that I am glad that 
you have seen this as a duty or an obligation that you should 
take on on behalf of your government and 1 hope that others 
will see it in the same way.

There is one brief comment 1 want to make about your 
presentation in passing and that is I was glad to hear you say 
what you had to say about the way the government is propos
ing to handle the abolition of the powers of disallowance. If the 
government really believes it is time to abolish the powers of 
disallowance then I think that is a valid and a legitimate 
argument that should stand on its own two feet. At the same 
time, if it believes, truly believes in the entrenchment of a 
charter of human rights, including linguistic rights, then that 
too is a valid and legitimate proposal and it should stand on its 
own feet, but to try to link the one to the other in some way 
diminishes the value of both and is an insult to the provinces in 
the way that it is being done. I find the two completely 
irreconcilable.
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I would like some explanation of your document, page 29, 
article 6, where you say:

The forum for expressing the five regional votes required 
for constitutional amendments should be the Senate as 
restructured along the lines I have suggested.

I presume that would mean, on certain constitutional mat
ters affecting federal-provincial relationships, that Quebec, 
Ontario and British Columbia would have a veto power in 
areas of joint jurisdiction. What would you see in the other two

[Traduction]
ment manifesté beaucoup moins d’enthousiasme à l’endroit de 
ce type d’intervention judiciaire. Voici donc les tenants et les 
aboutissants de cet argument. Si vous veniez me dire: «Nous 
devons inscrire la Déclaration des Droits dans la Constitution», 
je ne pourrais pas m’y opposer. Si d’autre part mon ami, le 
sénateur van Roggen, affirmait que pour telle ou telle raison, il 
ne faut pas intégrer la Déclaration des Droits à la Constitu
tion, je serais obligé de lui dire: «Sénateur, je suis également 
d’accord avec vous». En effet, il y a de part et d’autre des 
dangers et des avantages. Il s’agit de savoir de quel côté 
penche la balance.

M. Brewin: De toute façon, nous devons prendre une 
décision.

M. Main C’est exact, je suis d’accord avec vous. Mais je 
voudrais que le gouvernement du Canada ainsi que les organis
mes responsables du débat sur la Constitution n’invoquent pas 
l’argument selon lequel ceux qui sont contre l’intégration de la 
Déclaration des Droits à la Constitution sont nécessairement 
des détracteurs des droits humains. Cela est injuste.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Il est quatre heures 
passées et j’ai encore six noms inscrits sur ma liste. Nous 
devons ajourner à 5 heures, comme vous le savez. Mademoi
selle MacDonald.

Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président. Monsieur le 
ministre, monsieur le sous-ministre, je voudrais moi aussi vous 
remercier d’avoir comparu devant nous aujourd’hui. Je suis 
heureuse que vous ayez pris cette initiative au nom de votre 
gouvernement et j’espère qu’elle sera suivie.

J’aimerais faire une ou deux remarques au sujet de votre 
exposé. J’ai été heureuse de connaître vos opinions sur l’aboli
tion des pouvoirs de désaveu proposée par le gouvernement. Si 
le gouvernement pense qu’il est temps d’abolir les pouvoirs de 
désaveu, j’estime que c’est là un argument valable, légitime et 
qui va de soi. Par ailleurs, si la proposition défend réellement 
la consécration par la constitution d’une charte des droits de 
l’homme, y compris les droits linguistiques, cela est tout à fait 
valable et légitime. Toutefois, en essayant de lier l’une et 
l’autre, on ne fait que diminuer la valeur des deux et la 
manière de procéder est une véritable insulte pour les provin
ces. A mon avis, les deux sont tout à fait inconciliables.

J’aimerais avoir quelques précisions sur une phrase de votre 
mémoire, à la page 29 à l’article 6, où vous dites:

La tribune permettant l’expression des cinq votes régio
naux nécessaires à tout amendement constitutionnel 
devrait être le Sénat modifié de la façon dont nous l’avons 
proposé.

Cela veut sans doute dire que, sur certaines questions consti
tutionnelles affectant les relations fédérales-provinciales, le 
Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique auraient un 
droit de veto en ce qui concerne les domaines de juridiction
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regions? Is that going to be done by some variation of the 
Victoria formula or ... ?

Mr. Main Miss MacDonald, in deference to my ever-dimin
ishing voice and my addled brain, I am going to ask my deputy 
to field that one.

Mr. Smith: The thinking was that the Prairie region would 
be represented by two of the three Prairie provinces and the 
Atlantic region would be represented by two of the four, as is 
presently the formula in the Victoria Charter.

Senator Hicks: What do you mean by “representing"?
Miss MacDonald: You would have to get their agreement.
Mr. Mair: The veto would be two out of three in one case 

and two out of four in the other.

Miss MacDonald: That leads me then to the next areas that 
I want to come to regarding constitutional amendments. You 
put forward your own proposals along this line but you have 
not commented on the government’s proposals, and there are 
some that are presently before us, including the use of referen
da for constitutional revision. Could you tell us whether the 
Government of British Columbia has considered the proposals 
that were put forward in Mr. Lalonde’s document that was 
presented in mid August and subsequently Mr. Lang’s pro
posal that came out after Mr. Lalonde’s proposal? Three of 
the constitutional amending formula that are now out in the 
public domain for discussion involve the use of referenda, 
either by the Government of Canada directly or through some 
exercise of regional referenda, and I would like to know 
whether you have any reaction to these proposals?

Mr. Mair: I will try to restrain my reaction more than I did 
in Regina when I heard of it at the Premiers’ Conference. You 
would not have needed a telephone, Miss MacDonald, to have 
heard it, I do not think.

One can debate the use of referenda until the hot place 
freezes over but I suppose that our position is this, that the use 
of referenda ought to be a very sparing one, indeed, and 
certainly ought not to be used to backdoor a government which 
is considered for all other purposes to be the legitimate repre
sentative of the people. To say that we refuse to accept the 
position of the government of British Columbia is no different 
than saying we refuse, for some other reasons, to accept the 
votes of the members of Parliament from British Columbia or 
the Senators from British Columbia, or indeed, that we will 
not pay any attention to judgments of any judges in the 
Supreme Court of Canada from British Columbia. If you are 
going to carry that, you might as well carry it right down the 
line; where it is no longer convenient to accept the decision of 
legitimate people in authority, then you backdoor them with a 
referendum. I thought that the suggestion—and I will try to 
restrain my reaction—the suggestion by Mr. Lang upon his 
being sworn in was impertinent at the very best and ill- 
thought-out and ill-considered at the worst, and we reject that 
notion entirely. There is a role for the referendum. The Prime

[ Translation]
conjointe. Que se passerait-il pour les deux autres régions? 
Va-t-on en arriver à une variante de la formule de Victoria 
ou ... ?

M. Mair: Mademoiselle MacDonald, étant donné que ma 
voix s’amenuise et que mon cerveau s’embrume, je vais deman
der à mon sous-ministre de répondre à votre question.

M. Smith: Nous pensions que la région des Prairies serait 
représentée par deux des trois provinces des Prairies, et que la 
région de l’Atlantique serait représentée par deux des quatre 
provinces, comme le prévoit actuellement la formule de la 
Charte de Victoria.

Le sénateur Hicks: Que voulez-vous dire par «représentée»?
Mlle MacDonald: Qu’il faudra obtenir leur accord.
M. Mair: Le droit de veto pourrait être exercé par deux 

provinces sur trois, dans un cas, et par deux provinces sur 
quatre, dans l’autre.

Mlle MacDonald: Cela m’amène aux questions que je vou
lais poser en ce qui concerne les amendements constitutionnels. 
Vous nous avez exposé vos propres propositions à cet égard, 
mais vous n’avez fait aucun commentaire sur celles du gouver
nement qui nous ont été soumises, et notamment sur l’utilisa
tion de référendums pour toute réforme constitutionnelle. J’ai
merais savoir si le gouvernement de la Colombie-Britannique a 
étudié les propositions qui nous ont été présentées dans le 
document de M. Lalonde, au mois d’août dernier, ainsi que les 
propositions faites ultérieurement par M. Lang? Parmi les 
formules d’amendement constitutionnelles dont on discute 
actuellement, trois prévoient l’utilisation de référendums, na
tionaux ou régionaux, et j’aimerais savoir ce que vous en 
pensez?

M. Mair: Je vais essayer de me modérer un peu plus que je 
ne l’ai fait à Régina lorsque j’ai entendu cette proposition pour 
la première fois, à la conférence des premiers ministres. Vous 
n’auriez pas eu besoin d’un téléphone, mademoiselle MacDo
nald, pour entendre ma réaction.

On pourrait discuter de l’utilisation de référendums pendant 
des années, mais le gouvernement de Colombie-Britannique 
estime que le recours à un tel procédé devrait être limité à des 
cas très précis et ne devrait certainement pas servir à renverser 
un gouvernement légitimement élu. Le fait de dire que l’on 
rejette la position du gouvernement de Colombie-Britannique 
revient à refuser, pour quelque raison que ce soit, le vote des 
députés et des sénateurs de Colombie-Britannique ou la déci
sion des juges de la Cour suprême venant de Colombie-Britan
nique. Si l’on va jusqu’au bout de ce raisonnement, on peut en 
arriver à utiliser un référendum pour renverser un gouverne
ment légitimement élu mais dont les décisions ne vous plaisent 
pas. A mon avis, la proposition faite par M. Lang, le lende
main de son assermentation, était pour le moins impertinente, 
irréfléchie et inconsidérée. Nous la rejetons totalement. Un 
référendum a un rôle bien précis. Le premier ministre du 
Canada a décidé de ne pas en organiser un pour la peine 
capitale, par exemple, et je crois qu’il a peut-être raison. Je ne 
veux pas entrer dans cette discussion maintenant, mais le rôle 
d'un parlementaire est d’interpréter les désir de ses commet-
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Minister of Canada has decided that that is not, for example, 
in capital punishment and I think perhaps he is right. I do not 
want to get into that argument but the role of the parliamen
tarian is to interpret the wishes of his constituent in accord
ance with his or her own conscience. The role of the Province 
of British Columbia in constitutional matters is to try and do 
the same thing. They are legitimately constituted for that 
purpose and that should be the end of the matter.
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Miss MacDonald: In the question of constitutional amend

ment, touching on basic constitutional matters in our federal
ism, surely it has to be an agreement between the two levels of 
government. One cannot undertake anything without at least 
consulting and working with the other. Apart from the pro
posals put forward by the Minister in the booklet on the 
amending formula for Canada, we also have a bill before us in 
the House of Commons and I would like to ask again, coming 
back to the question of federalism, the system of federalism, 
the interworkings of two levels of government, we have a bill 
which stipulates in its objectives,

Where it appears to the Governor in Council that any 
question relating to the Constitution of Canada or relat
ing to or arising out of a proposed or possible change in 
the Constitution of Canada is of sufficient importance to 
warrant obtaining the opinion of electors on that question, 
the Governor in Council may, by proclamation, direct 
that the opinion of electors be obtained on that question 
by putting the question to the electors of Canada or of one 
or more provinces specified in the proclamation at a 
referendum called for that purpose.

That, apart from anything else we are doing here, is a 
separate bill entirely before the House of Commons. If it 
carried it would give the Government of Canada the power to 
devise questions on matters of constitutional significance and 
put them before the people of Canada for an opinion, whether 
advisory or not, but when it becomes advisory, it also has 
certain other ramifications.

What I would like to ask you is: Was the Government of 
British Columbia ever consulted, not prior to the earlier legis
lation, Bill C-60 that we are talking about, but this Bill C-40, 
which deals with referenda on matters regarding the 
constitution?

Mr. Main Certainly not to my knowledge. Miss Mac
Donald, and I can only say this, that I have, to the knowledge 
of the appropriate federal government department, been 
responsible for constitutional affairs throughout this entire 
period and it has certainly never come to my attention either 
directly or indirectly. 1 think Mr. Smith has one or two 
comments he would like to make on the bill itself. I am sure I 
can say without fear of contradiction that no, the suggestion 
was never made to us and we were not consulted. If we had 
been consulted, I am sure our answer would have been as I 
tried to give it to you a moment ago, that the referendum may 
be a very useful tool in some areas and under some circum
stances, but we think it ought to be very sparingly used and 
certainly not in this context.

[ Traduction]
tants selon sa propre conscience. La Colombie-Britannique 
doit essayer d’en faire autant dans les domaines constitution
nels. Les gouvernements provinciaux sont légitimement consti
tués à cette fin, un point c’est tout.

Mlle MacDonald: En ce qui concerne l’amendement consti
tutionnel, il doit évidemment y avoir entente entre les deux 
niveaux de gouvernement. En effet, on ne peut rien entrepren
dre sans avoir au moins consulté et collaboré avec l’autre 
niveau. En plus des propositions présentées par le ministre au 
sujet de la formule d’amendement, la Chambre des communes 
a été saisie d’un projet de loi et j’aimerais en revenir à la 
question du fédéralisme et des relations existant entre les deux 
niveaux de gouvernement. Le bill C-40 stipule que ses objectifs 
consistent à:

s’il est d’avis qu’une question touchant la Constitution du 
Canada ou toute modification qu’on peut y apporter 
demande le point de vue des électeurs, le gouverneur en 
conseil peut, par proclamation, ordonner qu’elle soit sou
mise lors d’un référendum aux électeurs du Canada ou de 
toute province visée par la proclamation afin d’obtenir ce 
point de vue.

Ce que je viens de lire est extrait d’un autre bill qui a été 
déposé devant la Chambre des communes. S’il était adopté, il 
donnerait au gouvernement du Canada le pouvoir de formuler 
des questions sur des problèmes constitutionnels importants et 
de les soumettre au peuple du Canada, à titre consultatif ou 
non.

J’aimerais vous demander si le gouvernement de la Colom
bie-Britannique a été consulté avant la présentation de ce bill, 
et je veux parler non pas du bill C-60 mais du bill C-40 
concernant la tenue d’un référendum au Canada sur des 
questions touchant à la Constitution du Canada?

M. Main Je ne pense pas, mademoiselle MacDonald; on ne 
m’a jamais consulté à ce sujet, que ce soit directement ou 
indirectement, et pourtant, c’est moi qui suis responsable des 
affaires constitutionnelles de ma province depuis un certain 
temps. Je crois que M. Smith a quelques remarques à faire à 
ce sujet. Toutefois je peux vous assurer qu’on ne nous a fait 
aucune proposition à cet égard et que nous n’avons jamais été 
consultés. Si nous l’avions été, notre réponse aurait été sembla
ble à celle que je vous ai donnée tout à l’heure, à savoir que le 
référendum est un instrument très utile dans certains cas, et 
dans certaines circonstances, mais qu’il doit être utilisé avec 
parcimonie, et certainement pas dans ce contexte.
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Mr. Smith: Miss MacDonald, 1 think it might be of interest 

to the Committee to know that when the western premiers met 
at Yorkton quite early in this year, before Bill C-60 was 
introduced but after the referendum bill was introduced, they 
went on record as being opposed to the referendum process 
being used as a means to short-circuit what had been the 
constitutional practice up to that time. That was expressed in a 
communique and in a letter to the Prime Minister that fol
lowed the conference. It was not a blanket condemnation of 
the mechanism of a referendum per se, but it was to suggest 
that it was inappropriate to what constitutional practice had 
been over the years to use the referendum process to determine 
whether or not amendments to the constitution should be 
made.
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I think too, though, there was a recognition that the referen
dum bill did only go as far as obtaining an opinion, but it was 
felt that it was not much of a step from there to perhaps 
providing by an amendment to the bill at a later stage that the 
opinion would have some force and effect in law.

Miss MacDonald: I think that is really what concerned me 
when I first saw this bill introduced—the tremendous negative 
impact it could have, not necessarily would have, but could 
have on our system of federalism, the basis of which surely is 
an agreement between the two levels of government on amend
ing the constitution. Thank you, Mr. Chairman.

Mr. Mair: Miss MacDonald, I wonder if I might just make 
this comment and I hope that the Committee will understand 
me. I am not trying to render carping criticism or be paranoic 
on this subject, but at both Premiers’ conferences to which my 
colleague has referred, the western Premiers in Yorkton and 
the Premiers per se in Regina, we had surprise announcements 
without any prior consultation, it is rather interesting that they 
came out at the same time that news might be expected from 
the premiers: one the plebiscite bill in Yorkton in May of this 
year, I believe it was, and then Mr. Lang’s suggestions on the 
heels of a press conference or at the time of the press confer
ence of the Premiers meeting in Regina. That may be a 
curious coincidence, but I hope we do not have another 
coincidence next year.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Caccia.

Mr. Caccia: Thank you, Mr. Chairman. Yes, I would also 
like to congratulate Mr. Mair for coming forward with a 
presentation and in particular to congratulate him on the 
policy approach to language teaching in B.C. as he briefly 
outlined to us earlier in his reply to one of the members of this 
Committee.

Perhaps I might start there, Mr. Chairman, by asking Mr. 
Mair whether not entrenching minority language rights in the 
constitution, as he is suggesting, in his opinion would meet the

[Translation]
M. Smith: Mademoiselle MacDonald, il vous intéressera 

peut-être d’apprendre que lorsque les premiers ministres de 
l’Ouest se sont réunis à Yorkton, au début de cette année, 
avant que le bill C-60 ne soit présenté mais après que le bill 
sur le référendum ait été déposé, ils se sont tous déclarés 
opposés à ce que le référendum soit utilisé pour court-circuiter 
la pratique constitutionnelle observée jusqu’à présent. Cette 
opposition des premiers ministres de l’Ouest a fait l’objet d’un 
communiqué et d’une lettre adressée au premier ministre à la 
suite de la conférence. Cette opposition ne condamnait pas le 
mécanisme du référendum en soi mais signifiait plutôt qu’il 
était inapproprié, compte tenu de la pratique constitutionnelle 
observée depuis de longues années, de se servir du référendum 
pour déterminer si des amendements devraient être apportés à 
la constitution.

Cependant, on a reconnu, je pense, que le projet de loi sur le 
référendum n’allait pas plus loin que permettre d’obtenir des 
opinions, mais on a pensé qu’en modifiant le projet de loi, 
ultérieurement, ces opinions pouvaient avoir une certaine inci
dence d’un point de vue juridique.

Mlle MacDonald: C’est ce qui m’a inquiétée quand on m’a 
présenté le bill; l’incidence négative qu’il pourrait avoir, non 
pas qu’il aurait nécessairement, mais qu’il pourrait avoir sur 
notre système fédéral, lequel est certainement fondé sur un 
accord entre les deux niveaux de gouvernement en ce qui 
concerne la réforme constitutionnelle. Monsieur le président, je 
vous remercie.

M. Mair: Mademoiselle MacDonald, permettez-moi de faire 
une remarque et j’espère que les membres du Comité me 
comprendront. Je ne voudrais pas toujours faire des critiques à 
ce sujet ou me montrer quelque peu paranoiaque, mais je dois 
dire que lors des deux conférences des premiers ministres 
auxquelles mon collègue a fait allusion, celle des premiers 
ministres de l’Ouest à Yorkton et celle des premiers ministres 
à Regina, nous avons entendu des déclarations surprenantes 
sans avoir été consultés auparavant. Il est intéressant de 
constater que ces déclarations ont été faites simultanément: 
d’une part en mai de cette année, je pense, l’annonce du projet 
de loi sur le plébiscite à Yorkton et ensuite les propositions de 
M. Lang après la conférence de presse ou dans le cadre de la 
conférence de presse qui a suivi la réunion des premiers 
ministres à Regina. Peut-être s’agit-il d’une curieuse coïnci
dence, mais j’espère qu’il n’y en aura pas d’autres de ce genre 
au cours de la prochaine année.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Caccia, 
vous avez la parole.

M. Caccia: Monsieur le président, je vous remercie. J’aime
rais également féliciter M. Mair pour son exposé et j’aimerais 
en particulier le féliciter pour les mesures prises à l’égard de 
l’enseignement des langues en Colombie-Britannique, mesures 
auxquelles il a fait allusion précédemment dans le cadre de sa 
réponse à l’un des membres de notre Comité.

Monsieur le président, permettez-moi de demander d’abord 
à M. Mair si, en ne consacrant pas les droits linguistiques de la 
minorité dans la constitution, ce qu’il propose, on pourrait
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aspirations of French-speaking Canadians throughout 
Canada?

Mr. Mair: 1 think there are a number of things that you 
have to define—and I do not mean to hedge—before you can 
really answer that question. What are we going to entrench? 
Are we going to entrench a general statement of principle that 
the country has two major languages and wherever possible 
and where numbers warrant, basic federal services must be 
provided, etc. etc. etc., or are we going to go any further. Just 
what are we talking about?

Mr. Caccia: Well what would you entrench?
Mr. Mair: As far as I am concerned, if you go no further 

than to say that there are two basic languages in Canada and 
that governments ought to be sensitive, putting it in the 
vernacular, to that fact wherever appropriate, British 
Columbia would live up to its obligations without any more. 
Naturally, being a paranoic province by definition, we are 
afraid that if you start entrenching further, we are not only 
going to get our history books in French, but we are going to 
get the substance written by somebody other than our own 
educators. I am being a little facetious now, but these are the 
types of things you see down the road as the camel slowly 
moves into the tent; it is that, that we have to concern 
ourselves with.

As far as a basic statement of the facts of our nation, I do 
not think we have any concern at all; as far as living up to the 
responsibility of being Canadians that it imposes, we will have 
no problem either and I think we have demonstrated that.

As far as the aspirations of French-speaking Canadians are 
concerned, 1 suppose I have to make my judgments based upon 
the people, who are spokesmen for the French-speaking people, 
that 1 have spoken to. I have spoken to a number of them 
lately, including the leader of the Liberal Party in Quebec and 
a number of others. I do not think their view of what French- 
Canadians require as minimum guarantees are that which 
many perceive those requirements to be. I think some of us in 
non-French-speaking Canada, those of us who are not Franco
phones, sometimes perceive the requirements to be much 
higher than they in fact are. I frankly have heard nothing from 
the people that I have spoken to that I would find difficult to 
live with as a legislator of British Columbia.
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Mr. Caccia: Thank you. Mr. Mair, in your presentation you 

gave us a brief historical sketch up to 1866 which I found very 
interesting and very revealing.

My question to you would be this: why do you want to 
penalize Atlantic Canada for your inability to retain four 
distinctive parts comprising B.C. prior to 1866? If you had 
been able to retain those four regions you may have the

[ Traduction]
répondre aux désirs des Canadiens francophones dans l’ensem
ble de notre pays?

M. Mair: A mon avis, il est nécessaire de définir un certain 
nombre d’éléments, il ne s’agit pas de chercher des faux- 
fuyants, avant de bien répondre à cette question. Pourquoi 
consacrer ces droits dans la constitution? Pourrait-on consa
crer dans la constitution une déclaration de principe à carac
tère général selon laquelle il existe deux langues principales 
dans notre pays et que, quand cela est possible et quand le 
nombre le justifie, les services essentiels fédéraux doivent être 
fournis et ainsi de suite et ainsi de suite, ou bien doit-on 
chercher à aller plus loin? De quoi parlons-nous?

M. Caccia: Que consacreriez-vous dans la constitution?
M. Mair: Pour ma part, si vous vous contentez de dire qu’il 

y a deux langues principales au Canada et que les gouverne
ments doivent faire preuve d’une certaine sensibilité, pour 
utiliser la langue de tous les jours et quand cela est approprié, 
je dirai que la Colombie-Britannique remplira ses obligations. 
Bien sûr, comme par définition, nous sommes une province 
peuplée de paranoïaques, nous craignons que, si vous cherchez 
à aller plus loin, en ce qui concerne la consécration de ces 
droits dans la constitution, non seulement nous allons nous 
retrouver avec des livres d’histoire rédigés en français, mais en 
plus ces livres auront été rédigés par des spécialistes n’étant 
pas de chez nous. J’exagère à peine; ce sont là des possibilités 
que l’on pourrait imaginer, voici ce dont nous devons nous 
préoccuper.

Je ne pense pas que nous nous préoccupions de ce que l’on 
pourrait appeler une déclaration fondamentale des faits de 
notre pays; en ce qui concerne les responsabilités que nous 
devons assumer en tant que Canadiens, je ne pense pas que des 
problèmes se poseront non plus et je pense que nous l’avons 
démontré.

Pour ce qui est des aspirations des Canadiens francophones, 
je dois me fonder sur les déclarations que m’ont faites les 
porte-parole des francophones que j’ai pu rencontrer. Dernière
ment, j’en ai rencontré plusieurs, y compris le chef du parti 
libéral du Québec. Je ne pense pas que ce qu’ils estiment être 
les garanties minimums dont ont besoin les Canadiens-français 
corresponde à ce que pensent beaucoup d’entre nous. Certains 
anglophones du Canada anglais ont parfois tendance à suresti
mer les exigences linguistiques. Toutes les propositions que l’on 
m’a faites me semblent tout à fait viables en Colombie-Britan
nique.

M. Caccia: Merci. Monsieur Mair, vous nous avez donné 
dans votre exposé un bref aperçu historique jusqu’à l’année 
1866, aperçu que j’ai trouvé extrêmement intéressant et 
révélateur.

Je voudrais donc vous poser la question suivante: pourquoi 
voulez-vous pénaliser les provinces atlantiques puisque vous 
avez été incapable de maintenir quatre parties distinctives, y 
compris la Colombie-Britannique avant 1866? Si vous aviez pu
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[Text]
province of the Charlotte Islands as a pendant to Prince 
Edward Island and you may have three different provinces 
within B.C. if that had been possible. But it seems rather odd 
that you would want to enforce, let us say, an historical 
development that has taken place in your part of the country 
upon the Maritimes. This is where I fail to follow your logic.

Mr. Mair: No, that is not true at all, sir. We do not wish to 
penalize anybody; we wish merely to bring British Columbia 
into an equal position. If you were to take the present situa
tion, the incongruity is apparent that Prince Edward Island 
has 4 senators, British Columbia has 6 and Ontario has 24. 
These are the inequities for which we seek redress. In so doing 
we do not seek to pull anybody down to our level; we are much 
like the Montreal Canadians out there, we just like to get up to 
everybody else’s level. We think if we could just achieve parity 
with the people that have the marbles then we would be fine. 
We do not expect them to give their marbles to us, just give us 
enough so we are even.

1 do not think there is any suggestion of that at all. I do not 
mean to be glib about this either because 1 recognize that 
there are a number of historical and practical reasons why you 
are going to always have a certain anomalous situation in the 
Atlantic Provinces and particularly the Maritimes concerning 
three or four separate provinces in a small area. Nobody is 
suggesting, and British Columbia least of all, that they be 
forced to make changes that they do not wish to make. If there 
is going to be unification of that sort of thing taking place 
there then it would be at their will and because they want to 
do it, not because they are forced to.

So it is not British Columbia’s intention to suggest in any 
way that other people do things that they do not want to do or 
to accept situations that they do not like. We would just like to 
bring ourselves frankly into the 1978 confederation scene and 
1978 rules, not 1871 rules.

Mr. Caccia: Thank you. Moving on to page 14 of your brief, 
you would like to give the Senate an absolute veto and the 
members of the Senate would be provincially appointed per
sons. Why do you prefer to follow the route of provincial 
government appointments rather than appointments by the 
provincial legislature as prescribed in Bill C-60? And, second
ly, what will you do with a good sound principle of accounta
bility by giving such extensive veto power to appointed 
individuals who are not democratically elected, directly at 
least?

Mr. Mair: I tried to deal with that and perhaps I did so 
clumsily, sir, earlier. I do not think 1 can say we feel that the 
selection process ought necessarily to be appointment or neces
sarily elected. It would depend on so many other circum
stances. As a matter of fact, you can have two combinations of 
both: you could have part of your delegation being strictly 
appointed, some strictly elected, you might even have people 
appointed from elected people, combining the two.

Mr. Caccia: Excuse me, but at page 14, the second line, you 
say:

. . . should be appointed by the provincial governments of
the day.

[Translation]
établir ces quatre régions, nous aurions peut-être aujourd’hui 
une province des îles Charlotte comme nous avons celle de 
l’île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique serait 
peut-être divisée en trois provinces distinctes. Je ne comprends 
pas très bien pourquoi vous voudriez imposer le schéma histori
que du développement de la Colombie-Britannique aux provin
ces Maritimes. J’ai du mal à suivre votre raisonnement.

M. Mair: Non, ce n’est pas vrai du tout. Nous ne voulons 
pénaliser personne; nous souhaiterions que la Colombie-Bri
tannique jouisse d’une position d’égalité. Il est évident que la 
situation actuelle est tout à fait incongrue: en effet, l’île-du- 
Prince-Édouard a 4 sénateurs, la Colombie-Britannique 6 et 
l’Ontario 24. Nous demandons que de telles injustices soient 
redressées. Nous ne voulons abaisser personne à notre niveau; 
nous sommes un peu comme les Canadiens de Montréal; nous 
voulons être au même niveau que tout le monde. Nous voulons 
simplement avoir les mêmes atouts que les autres. Nous ne 
leur demandons pas de nous donner les leurs, nous voulons 
simplement avoir les mêmes ...

Nous ne proposons rien de tel. Sans céder à un raisonnement 
spécieux, je crois qu’un grand nombre de raisons historiques et 
pratiques expliquent que la situation dans les provinces atlan
tiques sera toujours un peu anormale, et en particulier du fait 
que les Maritimes sont divisées en trois ou quatre provinces 
distinctes. Personne, et la Colombie-Britannique moins que les 
autres, ne suggère ici qu’il faille forcer les provinces à apporter 
des changements qu’elles ne souhaitent pas apporter. Au nom 
de l’unification, elles doivent agir de leur plein gré et non pas 
parce qu’elles sont forcées.

La Colombie-Britannique n’a donc nullement l’intention de 
forcer quiconque à accepter des situations ou à prendre des 
mesures contre son gré. Nous aimerions simplement jouer 
notre rôle au sein de la Confédération de 1978 et non pas de 
1871.

M. Caccia: Merci. J’aimerais passer à la page 14 de votre 
mémoire. Vous voudriez que le Sénat dispose d’un droit absolu 
de veto et que les membres du Sénat soient nommés par 
l’échelon provincial. Pourquoi préférez-vous que les nomina
tions au Sénat soient effectuées par les gouvernements provin
ciaux plutôt que par les législatures provinciales comme le 
prescrit le Bill C-60. Deuxièmement, que devient le principe de 
l’imputabilité, à partir du moment où le pouvoir de veto est 
conféré à des individus nommés et non pas démocratiquement 
élus?

M. Mair: J’ai essayé de répondre plus tôt à cette question 
mais je ne me suis peut-être pas exprimé clairement. Je ne 
pense pas que les sénateurs doivent nécessairement être 
nommés ou élus. Un grand nombre de circonstances entrent en 
jeu. En réalité, on peut envisager deux combinaisons: une 
partie des sénateurs doit être nommée et l’autre élue. Les 
sénateurs élus peuvent même effectuer des nominations, et ceci 
offre une combinaison de deux possibilités.

M. Caccia: Excusez-moi, mais à la seconde ligne de la page 
14, vous dites;

«. . . devraient être nommés par les gouvernements provin
ciaux en place».
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Mr. Mair: Yes. 1 think what we are trying to say there is 

that the responsibility for the selection of the Senate ought to 
be a provincial one and I agree that that puts it too narrowly. I 
suppose what we were addressing our minds to was the present 
system of federal government appointment with which we do 
not agree. And I think I would have to amend that to go 
further and say: “or by election as the case may be”.

Getting back to what I said earlier, it is very, very difficult 
to make that.. .

Mr. Caccia: By election at large?
Mr. Mair: That is strictly a possibility.
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Mr. Caccia: So you consider as a possibility an upper House 

that would be elected across the country?
Mr. Main I consider it a possibility, sir, but I do not think it 

is a very rational one. 1 think you would then perhaps have two 
elected bodies, with the same base—if I may use the word—of 
power, vying for legislative authority in Central Canada. I do 
not think that is the purpose. 1 think the purpose of the Senate 
is to bring the influence of the regions to bear in certain 
limited areas, not in the same areas as the House of Commons, 
certain limited areas where the provinces and the regions have 
a legitimate concern as provinces and regions.

Mr. Caccia: I understand better now.
Now at the bottom of page 15 you, on point 6, describe the 

procedure whereby a suspensive veto by the Senate would after 
six months be the subject of a new or the same law passed by 
the Commons. If that were the case, what would that Senate 
do? Would that Senate be ignored entirely six months later?

Mr. Mair: The same practice virtually as exists today. The 
Senate would have had its say, the people of Canada would 
have had a different point of view expressed to them by one of 
the bodies of government for them to see, and the House of 
Commons, at the risk that that imposes, would pass the law 
again and it would be law.

Mr. Caccia: So you would have a piece of legislation that 
would be receiving Royal Assent that would be approved by 
one chamber but not by the other?

Mr. Mair: Oh, sure. After it is gone through that process, 
yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Caccia, your 
time is up. Do you want to make a concluding statement?

Mr. Caccia: May I be allowed two short questions then, Mr. 
Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): 1 think it is the 
answers that are causing the problems in terms of time, not the 
questions.

Mr. Caccia: On page 21, on the question of the Supreme 
Court of Canada, point number 3, you seem to subscribe to the 
theory that judges must be drawn from all five regions of 
Canada. Now you do subscribe to the importance that the 
judges be independent and impartial, do you not?

[Traduction]
M. Mair: Oui. Cela signifie simplement que la sélection des 

sénateurs doit incomber à la province et je reconnais que cette 
définition est un peu étroite. Nous avions en tête le présent 
système des nominations par le gouvernement fédéral, système 
avec lequel nous ne sommes pas d’accord. Je pourrais peut-être 
apporter une modification et ajouter: «... ou par élection, 
selon les circonstances».

Pour en revenir à ce que j’ai dit plus tôt, il est très très 
difficile de procéder ...

M. Caccia: Par le biais d’une élection générale?
M. Mair: C’est uniquement une possibilité.

M. Caccia: Vous croyez donc possible que les membres 
d’une chambre haute soient élus au suffrage universel?

M. Mair: Ce serait plausible, mais pas vraiment rationnel. 
On aurait alors deux institutions composées de membres élus, 
exerçant à peu de choses près le même genre de pouvoir, et 
luttant pour obtenir l’autorité législative au centre du Canada. 
Je ne crois pas que ce soit la raison d’être de la seconde 
chambre. Le Sénat doit plutôt faire connaître l’opinion de 
certaines régions dans certains secteurs donnés, différents de 
ceux de la Chambre des communes, pour lesquels les gouver
nements provinciaux et les régions ont un intérêt tout à fait 
légitime.

M. Caccia: Je comprends mieux maintenant.
Au bas de la page 15, sixième paragraphe, vous décrivez une 

procédure d’après laquelle six mois après que le Sénat ait 
décrété un véto suspensif au sujet d’une loi, cette même loi ou 
une nouvelle serait adoptée par la Chambre des communes. 
Mais alors, que ferait le Sénat? Est-ce que 6 mois plus tard, on 
le négligerait tout à fait?

M. Mair: Mais c’est ce qu’on fait à peu de choses près 
aujourd’hui. Le Sénat donne son opinion, l’une des deux 
institutions exprime un point de vue différent que la population 
canadienne a le temps d’étudier et puis, malgré les risques, la 
Chambre des communes adopterait à nouveau cette loi qui 
serait aussitôt proclamée.

M. Caccia: Cette loi obtiendrait donc la sanction royale 
après avoir été approuvée par une seule des chambres?

M. Mair: C’est bien cela. Après avoir suivi toute la filière.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Caccia, votre 
temps est écoulé. Voulez-vous conclure?

M. Caccia: Pourrais-je poser encore deux petites questions, 
monsieur le président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Ce sont les réponses qui 
sont longues, monsieur Caccia, pas vos questions.

M. Caccia: A la page 21, 3'èmc paragraphe, au sujet de la 
Cour suprême du Canada, vous avancez une théorie voulant 
que les juges soient choisis dans les 5 principales régions du 
Canada. Ne croyez-vous pas que les juges doivent être indé
pendants et impartiaux?



18 : 80 Constitution 27-9-1978

[Text]
Mr. Main Of course.
Mr. Caccia: And if they are independent and they are 

impartial, why do you insist on a regional origin? Do you not 
impugn indirectly the fact that they will not be independent 
and impartial unless they come from five different regions?

Mr. Main No, I think they will be independent and impar
tial as long as they are of that bent in any event, but I think 
they will be better equipped to make the judgment they are 
called upon to make if they bring to the court a background 
and a flavour from all parts of Canada. Now that is not to say, 
and I do not for one second suggest, that the court would be a 
tug of war between opposing regions saying, well, look, 1 will 
give you something for Alberta, tomorrow you give me some
thing for New Brunswick. That is not the point at all. But I 
think, in respect of a court sitting in judgment over matters 
arising out of the whole of Canada, the totality of Canada and 
all its regions ought to be represented in that body.

Mr. Caccia: What you are saying is that assuming Ontario 
were not represented on the Supreme Court of Canada the 
quality of decision-making by that Supreme Court would be 
affectd negatively as far as Ontario is concerned?

Mr. Main I think I would go further than that, sir, and say 
it would be impaired as far as all of Canada is concerned.

Mr. Caccia: And why?
Mr. Mair: Because the court would not be composed of 

people who have a background, a feel for, and carry with them 
a flavour of one of the largest regions of Canada. And that is 
not to say they are making decisions for or against that region; 
it is because they carry as part of their over-all experience the 
living in and being part of one particular region of the country. 
And I think there are some cases. For example, let us take 
one .. .

Mr. Caccia: So you are saying that really I should doubt the 
qualifications of the Supreme Court of Canada in judging 
matters at that level because it may happen that one region is 
not represented.
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Mr. Mair: No, I am not saying that at all, sir, and at the 

risk of being disagreeable, I think that is a specious argument. 
Let us take an example of what I am saying. There is a case 
that is now before them concerning property rights beneath the 
Georgia Straits. I think they will make a decision that is fair, 
reasonable and impartial, no matter who the court is composed 
of. I have no quarrel with that at all. I think how much more 
helpful it would be, however, if one of the judges on that panel 
was from the British Columbia region, did know where 
Georgia Strait was for one thing, and had lived with the 
situation of Vancouver Island and the mainland and so on and 
could explain to his colleagues and could bring to his col
leagues the necessary background that counsel cannot bring, 
that books cannot bring, that only people who have some sort 
of emotional attachment can bring. So 1 think their ability to 
make that decision, while excellent now, would be that much 
more excellent if they had people from all of the regions on it.

[Translation]
M. Mair: Certainement.
M. Caccia: Alors, s’ils doivent être indépendants et impar

tiaux, pourquoi insistez-vous pour qu’ils viennent d’une région 
donnée? Cela ne sous-entend-il pas qu’ils peuvent être indé
pendants et impartiaux seulement s’ils viennent de 5 régions 
différentes?

M. Main Non, il me semble qu’on est indépendant et 
impartial ou qu’on ne l’est pas. Tout de même, ées juges seront 
mieux à même de rendre des décisions s’ils ont des antécédents 
et des origines différentes. Cela ne veut pas dire qu’on devra 
jouer à qui aura le gros bout du bâton, à penser donner un 
petit quelque chose à l’Alberta en échange d’un petit quelque 
chose pour le Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas l'idée. Mais il 
me semble qu’un tribunal qui doit trancher des litiges prove
nant de toutes les régions du Canada et même concernant 
l’ensemble du pays doit compter des juges de toutes les régions.

M. Caccia: Si donc, par exemple, l’Ontario n’avait pas de 
représentant à la Cour suprême du Canada, les jugements de 
cette dernière ne seraient plus aussi justes à l’endroit de cette 
province, c’est bien cela?

M. Mair: J’irai encore plus loin en affirmant que ces 
jugements ne seraient plus aussi justes pour tout le Canada.

M. Caccia: Pourquoi?
M. Mair: Parce que la Cour ne se composerait pas de 

personnes connaissant à fond l’une des régions les plus grandes 
du Canada. Cela ne veut pas dire que ses jugements préjudi
cieraient ou favoriseraient cette région, mais tout de même, on 
apporte toujours quelque chose de son coin de pays. D’ailleurs 
il y a plusieurs exemples, et pour ne vous en citer qu’un . . .

M. Caccia: Vous croyez donc que je devrais douter de la 
compétence de la Cour suprême du Canada parce que peut- 
être une région ne serait pas représentée.

M. Mair: Non, ce n’est pas du tout ce que je veux dire, et au 
risque de paraître désagréable, il me semble que c’est un 
argument spécieux. Prenons par exemple une cause qui est 
déjà devant le tribunal où les droits de propriété près du 
détroit de Géorgie sont en litige. Je crois que la Cour rendra 
un jugement juste, raisonnable et impartial, quels que soient 
les juges. Mais je crois tout de même que ce serait beaucoup 
plus simple si l’un des juges était originaire de la Colombie- 
Britannique, savait où est le détroit de Géorgie, avait vécu sur 
l’île de Vancouver et sur le «continent», et pouvait donc 
expliquer la situation à ses collègues. Ce juge pourrait donner 
à ses collègues tous les détails de la cause qui ne peuvent être 
fournis ni par les avocats, ni par les livres, que seuls ceux qui 
ont des liens sentimentaux peuvent donner. Même donc si tous 
les juges ont déjà la compétence voulue pour rendre ce juge
ment, il serait encore meilleur si les juges venaient des diverses 
régions du pays.
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Mr. Caccia: You mean excellent to the square.
One final question, Mr. Chairman, and it is this ...
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I do not think I can 

allow anymore, Mr. Caccia because we are badly overtime. 
There are five questioners left and we are supposed to have a 
steering committee meeting at 5 p.m. and we will not finish 
here until 5.30 p.m. at least.

Mr. Caccia: It is really very brief.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hnatyshyn.
Mr. Caccia: I will be very brief, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): What did you say, 
Mr. Caccia?

Mr. Caccia: 1 will be very brief.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right, if you are 

very brief.
Mr. Caccia: Sir, does this brief have the support of all the 

members of your Cabinet?
Mr. Mair: Yes.
Mr. Caccia: And of the members of your caucus?
Mr. Mair: Yes.
Mr. Caccia: And of your legislature?
Mr. Mair: Well, now, wait a minute, I had better be careful 

there. I can only assume that it has the support of the caucus. 
We have not caucused this paper, but there certainly has been 
no question from any caucus member on what we have done in 
the constitutional arena so far, so I can only assume that it 
does. So far as the other members of the legislature are 
concerned, the House is not sitting now, this has not been 
before them so I really have no idea. For the Cabinet and the 
Premier, the answer is an unqualified yes.

Mr. Caccia: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hnatyshyn.
Mr. Hnatyshyn: Mr. Chairman, in view of the time I will 

try to be brief. In fact, Mr. Caccia probably used his excess 
time to deal with one of the areas I wanted to cross-examine 
Mr. Mair on, but since everybody is complimenting Mr. Mair 
on his brief, I am going to give him the ultimate compliment. 
As far as I can make out, this brief really represents—and I 
would view it as an outsider—the mainstream of the opinion 
from British Columbia; all my relatives and friends in that 
province seem to be talking on the same wavelength, so I think 
you are really representative of a point of view, an attitude, 
that I keep hearing from British Columbia.

One of the things that sort of gives me cause for thought 
was the aspect regarding the Supreme Court of Canada 
appointment system that you brought forward in your paper, 
of regional representation. I sometimes think may be these 
proposals and legislative proposals and general proposals get 
overplayed a bit, and I think, though, in the course of your 
answers, Mr. Mair has in fact given us some qualification.

With judicial appointments, we have the age old common 
law argument about whether the courts make law or whether

[ Traduction]
M. Caccia: Vous parlez d’excellence au carré.
Une dernière question, monsieur le président, à propos . ..
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Caccia, vous 

avez déjà tellement dépassé votre période que je ne peux vous 
en permettre une autre. J’ai encore cinq noms sur ma liste et 
nous sommes censés avoir une réunion du comité directeur à 
17 h 00. Déjà, nos n’en aurions pas terminé avant 17 h 30.

M. Caccia: Très, très rapidement.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hnatyshyn.
M. Caccia: Ce sera vraiment très court, monsieur le 

président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Qu’avez-vous dit, mon

sieur Caccia?
M. Caccia: Ce sera vraiment très court.
Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien, mais faites vite.

M. Caccia: Est-ce que ce mémoire a l’appui de tous les 
membres de votre Cabinet?

M. Mair: Oui.
M. Caccia: Et de tous les membres de votre caucus?
M. Mair: Oui.
M. Caccia: Et de votre Assemblée législative?
M. Mair: Minute. Je dois faire bien attention. Je peux 

seulement présumer que le mémoire a l’appui de tout le 
caucus. Nous ne l’avons pas présenté au caucus mais personne 
n’a contesté ce que nous avons fait jusqu’à présent sur le plan 
constitutionnel. Je présume donc que tout le monde est d’ac
cord. Quant aux autres députés provinciaux, comme la Cham
bre ne siège pas pour l’instant, nous ne leur avons pas présenté 
ce mémoire et je ne peux donc pas me prononcer. Quand au 
conseil des ministres et au premier ministre, la réponse est sans 
conteste oui.

M. Caccia: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hnatyshyn.
M. Hnatyshyn: Comme le temps passe, j’essaierai de ne pas 

prendre trop de temps. De toute façon, M. Caccia a abordé les 
sujets que j’avais en tête pendant les minutes qu’il a «volées». 
Comme vous avez tous félicité M. Mair de son mémoire, je 
vais lui faire le compliment suprême. D’après ce que j’ai 
entendu, et même si je ne suis pas de cette province, j’ai 
l’impression que le mémoire reflète l’opinion publique de la 
Colombie-Britannique. Toute ma parenté et tous mes amis qui 
y vivent ont ces mêmes opinions et je crois que votre attitude 
générale est conforme à ce que j’entends dire en Colombie-Bri
tannique.

Ce qui me fait réfléchir, c’est le mode de nomination des 
juges de la Cour suprême du Canada, et le fait qu’ils devraient 
représenter des régions. Parfois je me dis qu’on insiste un peu 
trop sur tous ces projets de loi et sur ces propositions générales 
mais je pense que M. Mair a réussi à nous donner certaines 
justifications.

Pour ce qui est de la nomination des magistrats, il y a cette 
chicane vieille comme le monde à propos de la common law et
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in fact they go through this fiction of determining or finding 
out what the law is. We have that side of things so far as the 
importance of the Supreme Court of Canada, but I think it is 
generally conceded now that so far as common law is con
cerned, that they have a very great influence, so from that 
point of view, it is important that the court be above percep
tion of reproach. Accordingly I understand the motivation 
behind the part of your paper that suggests there should 
regional representation, but I think we should be careful not to 
read into this kind of proposal some sort of complete answer to 
all our constitutional problems because there is no way in our 
system at the present time that you can sort of attach a string 
to a judge and keep that string taut during the time of his total 
term of office, his tenure of office. I think any of us that 
observe the courts in action see occasionally that a judge is 
appointed and after about five years you notice a perceptible 
change; a man who may have been regarded as a radical at the 
time of appointment becomes very much more a conservative 
and eventually becomes a reactionary by the time he gets to be 
about 74 or whenever he finally is finished his term. So in 
terms of that aspect of things, I think we have to keep things in 
perspective. I think it is important, as you say, that there be 
regional representation for the very reasons you suggest, but I 
do not think it is going to be necessarily an answer, a total 
answer or a very loud answer to some of the regional griev
ances that occasionally take place. And looking over the list of 
propositions that have come before the Supreme Court, for 
example, even on the present basis, some of the provincial 
rights have been sustained, for instance, the Censorship Board 
and so on. If I had given my guess before the case came down, 
I would have been a little dubious as to whether or not they 
would be successful. But surprisingly enough, yes. There is an 
example where I was surprised when the court came in the 
way it did.

• 1640

The other aspect to it is that once you get a number of 
people looking at the selection, under our system we have a 
Parliamentary system where the government, responsible gov
ernment, takes the responsibility for these judicial appoint
ments. I am not saying it is going to be overturned because it 
makes a bad appointment. The problem with having a number 
of other bodies, provincial and other bodies, involved in this 
whole process is that it tends to dilute the responsibility for 
that appointment. Somebody is a bad egg but not so bad as to 
be subject to being taken or removed from the court. At least 
we know who to blame for it in this case, whereas if everybody 
has a go at this guy and questions him and he turns out to be a 
wrong-headed judge and in fact has a bad influence on judicial 
precedent in our country, I just wonder whether or not we are 
diluting the responsibility for these things occasionally by 
suggesting that everybody, the provinces and possibly repré
sentées of provincial Houses of Federation are to have that 
ability of veto, who do not have the same system as the United 
States. That is what I am trying to say.

Finally, if we are really going to talk about a responsive 
court, I am not advocating this but maybe we should talk in

[ Translation]
c’est de savoir si les tribunaux font jurisprudence ou si, plutôt, 
ils ne font que tenter de connaître la loi. On s’est déjà entendu 
sur l’importance de la Cour suprême du Canada, et on recon
naît maintenant volontiers que, pour ce qui est du droit 
commun, elle fait autorité. Elle doit donc être au-dessus de 
tout reproche. Par conséquent, je comprends le raisonnement 
qui vous pousse à recommander une représentation régionale. 
Il faut toutefois faire bien attention de ne pas croire que cela 
va régler tous nos problèmes constitutionnels car, d’après notre 
système actuel, il est impossible de lier un juge et de le 
manipuler pendant son mandat. Ceux qui suivent les tribunaux 
de près se rendent compte parfois qu’un juge a sensiblement 
changé cinq ans disons après sa nomination. Un homme qu’on 
a pu considérer comme un radical au moment de sa nomina
tion devient beaucoup plus conservateur et même peut-être 
réactionnaire lorsqu’il arrive à 75 ans ou au bout de son 
mandat. Il nous faut donc toujours voir les choses avec un peu 
de recul. Il importe effectivement d’assurer la représentation 
des régions pour les raisons auxquelles on vient de faire 
allusion mais je ne pense pas que ce système sera nécessaire
ment une réponse totale aux griefs que font parfois les régions. 
Si on tient compte des propositions dont la Cour suprême a été 
saisie, par exemple, même sur les bases actuelles, on peut 
constater que certains droits provinciaux ont été maintenus, 
par exemple en ce qui concerne le Bureau de la censure et ainsi 
de suite. Si on m’avait demandé de deviner quelle décision 
aurait été rendue, je me serais demandé si oui ou non on allait 
réussir. Mais, et c’est là ce qui est surprenant, le résultat a été 
positif. Je puis donc dire que la décision du Tribunal m’a 
surpris.

D’autre part, en vertu de notre système parlementaire, c’est 
le gouvernement qui se charge de la nomination des juges. Je 
ne veux pas dire que le gouvernement va être renversé si je 
procède à une nomination qui n’est pas satisfaisante. Si d’au
tres organismes, provinciaux et autres, sont appelés à interve
nir dans ce processus, les responsabilités en matière de nomi
nation vont en quelque sorte se trouver diluées. Certaines 
personnes peuvent ne pas se satisfaire mais pas point de se voir 
retirer leur poste à la cour. Dans ce genre de cas, au moins, 
nous savons qui accuser alors que si n’importe qui peut interro
ger le juge en question et s’il apparaît qu’il a eu une mauvaise 
influence dans notre pays du point de vue judiciaire, je me 
demande si oui ou non il est bon de diluer les responsabilités à 
ce propos en disant que les provinces et peut-être leurs repré
sentants à la Chambre de la fédération doivent disposer d’un 
droit de veto ...

D’autre part, si nous voulons que la Cour soit véritablement 
responsable, peut-être serait-il bon d’envisager de limiter le
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terms of a limited tenure. In other words, instead of having 
judges appointed for life, and now until age 75, if conceivably 
a judge could be put on for 25, 35 years, maybe in terms of the 
Supreme Court we should look at a limited term with power of 
re-appointment at some subsequent date, to have some possi
bility of re-appraisal by this revised Senate or whatever the 
proposal is. If you want to do that, the only other suggestion I 
have is that maybe you could have an elected court, but I do 
not think you would find much support for that in Canada.

So I just want to make those few comments because I 
appreciate the sentiment, and being a Westerner myself from 
Saskatchewan, somehow many of the things you say are the 
kind of grievances that we feel in western Canada generally, as 
you do in British Columbia.

But I wanted to deal with another aspect and ask you some 
questions for elucidation about the division as you see it of 
Canada into five regions. You are not very specific in your 
brief. You say that now, under present circumstances and 
historically, British Columbia should be entitled to be one of 
the regions in Canada with respect to a number of aspects of 
your submission. And you know it is not very long ago that the 
Province of Saskatchewan in terms of population exceeded 
that of British Columbia and had a higher representation in 
the House of Commons that did the Province of British 
Columbia.

Mr. Caccia: When?
Mr. Hnatyshyn: Well, in the nineteen-twenties and nine

teen-thirties. Unfortunately, the people from Ontario do not 
have a full appreciation of some of the history of some of our 
country.

• 1645
What I am trying to point out is that there are changing 

population patterns. Do you see our proposal as being one that 
we now entrench constitutionally for all time in the future or 
do you see some formula by which regional plus population 
considerations are taken into account as far as the evolution of 
our country is concerned over the next 100 years? It is 
possible, you know, that the Prairie region, for example, 
because of its resource potential, may become a very populace 
area. And agriculture, clearly in terms of the global picture 
now, is becoming a more and more important commodity. So 
how do you view this? As opposed to simply saying that you 
think British Columbia should be one of the regions now, do 
you visualize a process of change within this constitutional 
revision you are suggesting, or do you simply say that that 
should be dealt with at another time when that pressure is 
felt?

Mr. Mair: Thank you. I would like, first of all, just to very 
quickly comment on your remarks on the Supreme Court of 
Canada and make this point. Our very natural and justified 
reverence for the court and for those who sit upon it ought not 
to blind us to the power it has and the need to make it 
something that works very well, because it is an immensely

[Traduction]
mandat des juges. Cependant, ce n’est pas un système que je 
défendrai. Autrement dit, au lieu que les juges soient nommés 
à vie, peut-être devrait-on prévoir que les mandats des juges de 
la Cour suprême soient limités, avec possibilité de renomina
tion à une date ultérieure; ainsi, le Sénat nouvelle version 
aurait la possibilité de faire une nouvelle évaluation des juges. 
Pour qu’il en soit ainsi, peut-être pourrais-je proposer et ce 
sera la seule autre proposition que je ferai, que les juges de la 
Cour soient élus mais je ne pense pas qu’une telle proposition 
trouvera beaucoup d’appuis au Canada.

Si je fais ces quelques remarques, c’est que j’apprécie beau
coup vos propos et comme je suis moi-même originaire de 
l’Ouest, de la Saskatchewan exactement, je puis dire que, dans 
notre région, nous nourissons les mêmes griefs que vous, en 
Colombie-Britannique.

J’aimerais maintenant en venir à un autre problème et vous 
poser quelques questions à propos de la division du Canada en 
cinq régions. Les passages de votre mémoire consacrés à ce 
sujet manquent quelque peu de clarté. Vous dites en effet que, 
en raison des circonstances actuelles et compte tenu de son 
évolution historique, la Colombie-Britannique devrait pouvoir 
être considérée comme l’une des régions du Canada à propos 
d’un certain nombre de facteurs. Il n’y a pas très longtemps, le 
nombre des habitants de la Saskatchewan était supérieur à 
celui de la Colombie-Britannique et le nombre des représen
tants de la Saskatchewan à la Chambre des communes était 
supérieur à celui des représentants de la Colombie-Britanni
que.

M. Caccia: Quand?
M. Hnatyshyn: C’était dans les années vingt et dans les 

années trente. Malheureusement, les gens de l’Ontario ne 
comprennent pas parfaitement l’histoire de certaines régions 
de notre pays.

Ce que je veux signaler, c’est qu’il y a une évolution en 
matière de répartition démographique. Votre proposition 
serait-elle entérinée dès maintenant dans la constitution ou 
serait-elle assortie d’une formule qui ferait que des considéra
tions régionales ou démographiques deviendraient des facteurs 
dont on tiendrait compte dans l’évolution du pays au cours du 
prochain siècle? Vous le savez, il est possible que les Prairies 
par exemple, en raison de leurs ressources, deviennent une 
région très peuplée. L’agriculture d’autre part, étant donné la 
conjoncture globale, devient un secteur de l’économie de plus 
en plus important. Qu’en pensez-vous? Dites-vous tout simple
ment que la Colombie-Britannique

M. Mair: Tout d’abord, j’aimerais faire quelques remarques 
sur ce que vous avez dit au sujet de la Cour suprême du 
Canada. Tout naturellement et c’est très justifié, nous avons 
beaucoup de respect pour le tribunal ou pour les juges qui le 
constituent, mais nous ne devons pas nous leurrer sur le 
pouvoir qu’il détient et négliger de reconaître qu’il doit être
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important part of our constitutional makeup. I think it is going 
to take on increasing importance, if recent history is any guide. 
So we should not sort of say well, you are not supposed to 
criticize judges or criticize this or criticize that. I think they 
can take the criticism, because they are big people, and I think 
we should not let that prevent us from making sure that in the 
restructured Canada there is a properly constituted institution. 
And that is why we propose, for want of a better word—this is 
a terrible one—to “constitutionalize” the Supreme Court of 
Canada, not have it as an act of parliament but part of the 
constitution.

Now, dealing with the five regions, I would like to say to 
this Committee that British Columbia will be putting forward 
a series of, I believe it is 9 papers, which will be forthcoming 
very shorthly, one of which is devoted entirely to this subject. I 
will give you a preview of it now because it has not received 
the final approval, but nevertheless it will deal with it.

As I said before, I think what you do is look at the regions 
that we have, that we agree are regions, and see what they 
have that makes them regions. And, as I mentioned earlier, 
these two criteria are quite obvious, the uniqueness that they 
have as a region in terms of geography, history, demography 
and economics, and you have the second factor of population. 
Now, we have gone through an evolutionary process in Canada 
already. We started with three. When we split Ontario and 
Quebec back into two again from the united Canada and 
brought the Maritimes in we said look, there are three and 
there must be representation over and above representation by 
population to take care of the inequities of representation by 
population. And then, through evolution, political as well as 
demographic, a fourth region emerged in “the West”, and by 
1915 it became apparent that there it was, all of the qualifica
tions that I mentioned a moment ago had been achieved by 
this area and it was a region. Now, it is quite clear that a fifth 
one has emerged, leaving behind part of its region as the 
fourth. And it may very well be that through the evolutionary 
process of Canada a sixth region will emerge, and one can 
think of the North as being an area that might very well do 
that. To say that we have for all time enshrined five regions I 
think ignores our history. We have been able to accommodate 
ourselves to the changes that have taken place and I would 
hope that once we go through this catharsis we will be able to 
do it again in the future if it becomes necessary. So I think it is 
an evolutionary process, it has been in the past, and I have 
every confidence that it will be in the future.

Mr. Hnatyshyn: I have just one final question. Your ulti
mate objective then with respect to, say, representation in a 
revised Senate is based more on equality for the regions and it 
is not in the strict provincial boundaries sense. You do not 
visualize us moving towards having a system akin to the 
United States where each province as such would receive the 
same kind of representation in a revised senate.

[Translation]
une institution bien rodée car cette dernière est un élément 
crucial de notre structure constitutionnelle. Je pense que cet 
aspect deviendra de plus en plus important à en juger d'après 
les événements des dernières années. On ne devrait donc pas 
dire qu’on n’est pas censé critiquer les juges ou ceci ou cela. Je 
pense que les juges peuvent très bien accepter la critique car ce 
sont des gens de taille. Dès lors, nous ne devrions pas nous 
laisser arrêter par cela et négliger cet élément crucial de la 
restructuration du Canada. Voilà pourquoi nous proposons ce 
que nous appellerons, faute d’une meilleure expression, la 
«constitutionnalisation» de la Cour suprême du Canada qui ne 
ferait plus l’objet d’une loi du Parlement mais qui trouverait 
désormais sa place dans la constitution.

Pour ce qui est des cinq régions maintenant, je voudrais 
signaler que la Colombie-Britannique saisira les membres du 
Comité de neuf mémoires qui vous parviendront sous peu, dont 
l’un est consacré entièrement à ce sujet, je vais vous donner ici 
une primeur, rien de définitif car la dernière version n’est pas 
encore au point.

Comme je l’ai déjà dit, il faut examiner le nombre de 
régions en cause, s’entendre sur elles et voir quelles en sont les 
caractéristiques. Comme je l’ai déjà dit, deux critères doivent 
nous guider: leur unité du point de vue géographique, histori
que, démographique et économique, et l’étendue de leur popu
lation d’autre part. Le Canada a déjà subi un processus 
d’évolution. Au départ, il n’y avait que trois régions. On a 
séparé le Québec de l’Ontario et on a fait des Maritimes une 
troisième région. On s’est ensuite dit que pour pallier les 
carences de la représentation suivant la population, il fallait 
songer à une autre représentation par le biais d’une évolution, 
politique autant que démographique, une quatrième région a 
émergé, «l’Ouest» et dès 1915 il s’est avéré qu’elle offrait les 
caractéristiques que je viens de vous énumérer et que tout ce 
secteur occidental pouvait prétendre au titre de région. Main
tenant, il est évident qu’une cinquième régon a émergé de cette 
quatrième région. Mais il est fort possible que le Canada 
évolue à un tel point qu’une sixième région naîtra et on peut 
songer notamment au Nord qui passera du statut de secteur à 
celui de région. Si nous devions donc entériner cinq régions 
dans la constitution, ce serait ignorer l’évolution historique. 
Nous avons pu nous arranger des changements qui sont surve
nus et j’ose espérer qu’une fois la révision effectuée, nous 
pourrons nous permettre de le faire de nouveau à l’avenir au 
besoin. Je pense qu’il s’agit d’un processus d’évolution, qui s’est 
déroulé dans le passé et qui pourra encore se dérouler à 
l’avenir.

M. Hnatyshyn: Une dernière question. Quand vous réclamez 
un Sénat restructuré, vous visez avant tout une représentation 
qui permettrait aux régions de jouir d’une égalité accrue, mais 
vous ne songez pas aux frontières provinciales au sens strict. 
Vous n’envisagez pas un système semblable à celui des États- 
Unis dans lequel chaque province serait représentée également 
dans un Sénat restructuré.
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Mr. Main No. We are concerned about the inequities of 
representation by population as it applies to the regions in 
Canada. The United States has had a different development, 
of course. As it turned out in the final analysis it did not work 
out all that badly even though you do have these anomalies in 
Rhode Island with two and California with two. If you look at 
the various regions of the United States you see that it did not 
work out all that badly in terms of balance in the Senate by 
their process.

I would expect that if you had constitutional experts able to 
sit down and say, “Look, we are going to redo it for the United 
States of America in terms of an Upper House,” it would be 
that different from what it is now. They are victims of as well 
as beneficiaries of their history just as we are, so comparisons 
are odious. To answer your question directly, no, we are 
talking about offsetting the inequities of representation by 
population as they apply to regions by having an Upper House 
with each region with equal participation. In an Upper House 
that has limited jurisdiction we must never lose sight of that. It 
is not as if we are creating the same jurisdiction in the Upper 
House as the Lower House. It is very limited.

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

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Thank you, Mr. Chairman. 
I will be very brief.

From reading your brief and hearing some of the comments 
you made while reading it, Mr. Mair, I refer to page 2 where 
you say:

The federal government’s powers of disallowance and 
reservation should be abolished unconditionally.

I think you added at that time that you thought the trade-off 
was rather unfair and unjustified, the trade-off being, of 
course, the provinces’ will or wish to adhere to the Charter and 
to constitutionalize or insert that into the Constitution. I, like 
you, do not think the figure on Article 25 which you read into 
the transcript... I would like to see Article 25 completely 
removed from that area and I would like to see the Charter 
enshrined into the Constitution.

This support, as you said, is a saw-off for a see-saw attitude 
which can be fought or debated. I just want to come to you as 
a Francophone living in Ontario, born here, raised here and 
maybe several generations back to tell you that if I understood 
you properly you would prefer to see provincial legislatures 
look after the needs of minorities rather than have the federal 
government take up, to be generous, the lack of interest that 
some of our provincial governments have shown towards their 
official language minorities. You also did not use the word 
“official”. You said “the two basic languages”. I am just 
wondering if that was a lapse or just an intentional word and 
you do not recognize the two official languages as being 
French and English.

[Traduction]

M. Mair: Non. Nous nous préoccupons des inégalités de 
représentation dues aux différences de population dans les 
diverses régions du Canada. Aux États-Unis, l’évolution a été 
fort différente. En définitive, tout a bien tourné même s’il 
existe quand même des anomalies comme le fait que le Rhode 
Island se trouve avec deux sénateurs tout comme la Californie. 
Quand on regarde la carte des États-Unis par région, on peut 
remarquer que l’équilibre est assez bien maintenu au Sénat.

Si des experts en matière constitutionnelle se mettaient au 
travail et disaient: «On va repenser la situation américaine en 
fonction de la Chambre haute», c’est entendu que ce serait 
différent de ce qui existe actuellement. Les États-Unis profi
tent et pâtissent de leur histoire tout comme nous, si bien que 
nous avons mauvaise grâce à faire des comparaisons. Je 
réponds à votre question: 12 nous essayons ici d’aplanir les 
inégalités de la représentation suivant la population par le biais 
d’une représentation par région à la Chambre haute assortie 
d’une participation égale. Dans une Chambre haute à compé
tence limitée, on ne doit jamais perdre cet élément de vue. Ce 
n’est pas comme si nous donnions à la Chambre haute et à la 
Chambre basse les mêmes compétences. Ces dernières seront 
très limitées.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Hnatys
hyn. Monsieur Gauthier.

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

J’ai lu votre mémoire et j’ai écouté également vos commen
taires, monsieur Mair. Je me reporte à la page 26 où vous 
dites:

Les pouvoirs de désaveu et de réserve du gouvernement 
fédéral devraient être abolis sans condition.

Je pense que vous ajoutez que la concession serait plutôt 
injuste et injustifiée et j’entends par là accéder aux désirs des 
provinces d’adhérer à la charte et de l’entériner dans la 
constitution. Tout comme vous, j’estime que ce dont il est 
question à l’article 25 et dont vous avez parlé tout à l’heure . . . 
J’aimerais que l’article 25 soit rejeté d’emblée et j’aimerais que 
la charte soit entérinée dans la constitution.

Comme vous l’avez dit, c’est une attitude donnant, donnant 
dont on peut débattre. Je suis francophone et j’habite en 
Ontario, je suis né ici et j’ai grandi ici. Si j’ai bien compris 
votre propos, vous préférez que les assemblées législatives 
provinciales s’occupent elles-mêmes des besoins des minorités 
et que le gouvernement fédéral s’abstienne de se montrer 
généreux pour pallier le manque d’intérêt dont font preuve 
certains gouvernements provinciaux à l’égard de leurs minori
tés de langue officielle. Vous n’avez pas utilisé l’adjectif «offi
cielle». Vous avez parlé de «deux langues fondamentales». 
Est-ce que c’était tout simplement un lapsus ou l’avez-vous fait 
intentionnellement? Reconnaissez-vous l’existence de deux lan
gues officielles, le français et l’anglais?
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Mr. Main No, it was a lapse. I am sorry, Mr. Gauthier. I 

certainly intended no slight.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): 1 see. You came back in 
your arguments on page 47 to the numbers games. This is my 
last question; I just do not want to pursue the questioning too 
far because most of my colleagues have asked a question on 
this. You have more or less confirmed in my view the demo
graphic importance of minority in B.C. or the lack of impor
tance. The words that you used, I think, were “the miniscule 
francophone minority”.

I, Mr. Mair, must tell you that I identify strongly with the 
federal government as a minority rather than with my provin
cial government. 1 think it could be said for all French-speak
ing minorities across Canada that they would identify strongly 
with a federal government that would have the initiative to 
enshrine their rights in the Constitution rather than to trust 
the provincial governments who have been less than quick and 
generous in encouraging and supporting and assisting their 
existence as French-speaking Canadians in other provinces 
than Quebec.

1 would state, as a last statement, that Mr. Ryan in Quebec 
does not speak for me nor for any other Francophones across 
Canada and does not project, I do not think, the aspirations 
that we may have. I am an Ontarian, I am a Franco-Ontarian 
both by birth and by tradition and I look to my provincial 
government for that kind of direction. I must admit to you that 
I think the demographic argument is a rather parochial and 
very weak argument in a larger context of a country that in my 
view should make me feel at home wherever I am, whether it 
be in B.C. where I was always welcomed.

I must congratulate you for the recent changes that you 
have made. But without taking time I would appreciate very 
much if you could give the Committee some documentation as 
to what exactly has been done in B.C. on language legislation. 
Mr. Gibson did promise that to us, but we have not received it 
as yet. I just wonder whether maybe you could come up with 
the information in the near future.
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Mr. Mair: I can do two things, Mr. Gauthier. I can give you 
a language paper which will be forthcoming with the rest of 
the papers which will be released very shortly; secondly, if you 
wish, I can provide you in any event with a broad statement of 
the policy of the Ministry of Education. 1 would be very happy 
to do so.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Just as a final question, I 
understand this is going to be operative next year, in 1979?

Mr. Mair: 1 believe so. It is already in operation now in 
some areas; it is being expanded all over the school districts in 
1979 and has already much expanded in 1977 and 1978 from 
what it was before.

[Translation]
M. Mair: C’est un lapsus. Excusez-moi, monsieur Gauthier. 

Je ne voudrais certainement pas qu’on me prenne en défaut 
là-dessus.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Très bien. A la page 47 vous 
avez parlé de dangers de jouer avec les chiffres. Ce sera ma 
dernière question. Je n’ai pas l’intention d’approfondir ce sujet 
car beaucoup de mes collègues vous ont posé des questions 
là-dessus. Vous avez plus ou moins confirmé à mon avis, 
l’importance démographique de la minorité de Colombie-Bri
tannique plutôt que son manque d’importance. Vous avez 
employé l’expression, je pense, «la minorité francophone 
minuscule».

Comme je fais partie d’une minorité, je dois vous dire, 
monsieur Mair, que le gouvernement fédéral est pour moi 
beaucoup plus important que mon gouvernement provincial. Je 
pense que c’est là le sentiment de toutes les minorités franco
phones à travers le pays pour lesquelles le gouvernement 
fédéral a beaucoup plus d’importance et elles comptent sur lui 
pour entériner leurs droits dans la Constitution plutôt que sur 
les gouvernements provinciaux qui ne se sont pas montrés très 
rapides ni très généreux et n’ont jamais vraiment encouragé ni 
appuyé les groupes francophones dans les provinces autres que 
la province de Québec.

En terminant, je vous dirai que M. Ryan au Québec n’est 
certainement pas mon porte-parole ni le porte-parole des 
autres francophones canadiens. Je ne pense pas qu’il fasse 
valoir nos aspirations. Je suis Ontarien, je suis franco-ontarien 
de naissance et de tradition et c’est vers mon propre gouverne
ment provincial que je dois me tourner. Je reconnais que 
l’argument démographique traduit un esprit de clocher et qu’il 
est très faible dans un contexte plus vaste, dans le contexte 
d’un pays qui se doit de me permettre d’être chez moi où que 
ce soit, en Colombie-Britannique, par exemple, province qui 
m’a toujours bien accueilli, ou ailleurs.

Je vous félicite des modifications que vous avez apportées 
récemment là-bas. Je vous serai cependant reconnaissant de 
fournir aux membres du Comité des documents qui nous 
permettraient de savoir exactement ce que l’on a fait en 
Colombie-Britannique du point de vue linguistique. M. Gibson 
nous a promis des documents, mais nous ne les avons pas 
encore eus. Je me demandais si vous serez en mesure de nous 
annoncer quelque chose d’ici peu.

M. Mair: Monsieur Gauthier, je puis faire deux choses. Je 
puis vous transmettre un document sur les langues qui fera 
partie de l’ensemble des mémoires qui seront distribués sous 
peu. D’autre part, si vous le désirez, je puis vous faire parvenir 
une déclaration globale sur les politiques du ministère de 
l’Éducation. Je me ferai un plaisir de faire cela.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): En terminant, dites-moi si je 
me trompe en croyant que tout cela sera en vigueur en 1979?

M. Mair: Je pense que c’est juste. Dans certains secteurs, 
c’est déjà en vigueur. En 1979, tous les districts scolaires 
seront touchés par suite d’un travail déjà commencé en 1977 et 
1978.
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[Texte]
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Do not forget that we fear 

mostly assimilation. That is all I have to say. I guess you 
understand.

Mr. Mair: It is too late for me to help in that regard.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 
Neiman.

Senator Neiman: Mr. Chairman, we are very grateful to 
Mr. Mair and his Deputy Minister for their submission. The 
comments that have been made are going to be very helpful to 
our Committee.

I just want to speak briefly on two subjects here. First, the 
Supreme Court of Canada, and I agree with you, Mr. Mair, 
that we cannot underestimate the importance of the Supreme 
Court of Canada in our constitution. I would certainly be 
prepared to agree, too, that we could make some changes in 
the method of appointment. We could strengthen the proce
dures and we could make the process more open. As you said, 
the process of appointment must be seen to be fair and I think 
we would all subscribe to that particular point of view.

However, I do have a couple of reservations with statements 
you have made here. At the bottom of page 17 you said that 
with respect to the role of the courts, there is “an awareness 
that many crucial issues of public policy are being considered 
and resolved in the judicial arena” of the court. On page 19 in 
the centre paragraph you said:

These are fundamental federal/provincial issues and they 
are being resolved by an institution not in the mainstream 
of the political process.

Now my difficulty is that on the one hand you seem to be 
saying that you want the appointments to be seen to be 
apolitical; that in matters of constitution we must not be 
influenced or feel there is any influence from a particular area; 
certainly the federal area is really what you are getting at and 
that is certainly politics in a very large sense within our 
constitution. Yet at the same time you seem to be arguing that 
you want people within those courts that are some sensitive—is 
that a good word to use—to the political process.

To carry on for a moment, just on that point, again I wonder 
whether there is not some misconception here of the function 
of a Supreme Court of Canada which, as you undoubtedly are 
aware, is to deal mainly with appeals on questions of law, not 
on questions of fact as such. You used the example of the 
Georges Straits as a case which is pending, saying that you felt 
that perhaps if there were to be a judge on that court that were 
appointed from British Columbia he would be able to bring 
insights to it, having lived there and knowing where the 
Georges Strait are, that other judges would not, but is it not 
the role of counsel to bring the facts of the background of what 
Georges Strait is all about? Would that not be argued at a 
lower level and would we not really be concerned at the 
Supreme Court level with questions of law? Can we not 
assume that our judges, no matter where they come from, 
should be just bending their minds to those particular ques
tions that are put in front of them?

[ Traduction]
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): N’oubliez pas que ce que 

nous craignons le plus, c’est l’assimilation. C’est tout. Je crois 
que vous m’avez compris.

M. Main II est déjà trop tard et je suis impuissant à cet 
égard.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Neiman.

Le sénateur Neiman: Monsieur le président, nous sommes 
reconnaissants à M. Mair et au sous-ministre de nous avoir 
soumis leur mémoire. Les propos qu’ils ont tenus seront d’une 
grande utilité aux membres de notre Comité.

J’aimerais aborder brièvement deux sujets. Tout d’abord, la 
Cour suprême du Canada. Je conviens avec vous, monsieur 
Mair, qu’il ne faut pas sous-estimer l’importance de la Cour 
suprême du Canada dans notre Constitution. Je conviendrai de 
surcroît qu’on pourrait très bien faire des modifications à la 
méthode de nomination; on pourrait étayer les procédures et 
rendre le processus plus facile d’accès. Comme vous l’avez dit, 
le processus de nomination doit être équitable et je pense que 
nous en convenons tous.

Je ferai certaines réserves au sujet des déclarations que vous 
venez de faire. Au bas de la page 17, vous dites, concernant le 
rôle des tribunaux, qu’en général «les gens estiment que beau
coup de questions cruciales de politique publique doivent être 
résolues par les tribunaux». A la page 19, dans le paragraphe 
du centre, vous dites:

Il existe des questions fédérales-provinciales fondamenta
les et elles sont résolues par une institution qui ne se 
trouve pas dans le réseau principal du processus politique.

D’une part, vous semblez dire que les nominations devraient 
être envisagées comme des nominations apolitiques et que, par 
ailleurs, pour ce qui est des questions constitutionnelles, on ne 
doit pas être influencé ou avoir l’impression qu’un secteur 
donné influence plus qu’un autre. Le secteur fédéral est certai
nement celui que vous visez ici et il est indéniable que l’aspect 
politique au sens large du terme est présent dans notre Consti
tution. Tout à la fois, vous semblez dire que les juges des 
tribunaux devraient être plus éveillés, et je ne sais pas si c’est 
l’expression juste, au processus politique.

Je poursuis là-dessus. Je me demande s’il n’y a pas ici un 
malentendu quant au rôle de la Cour suprême du Canada qui, 
comme vous ne l’ignorez pas, doit se pencher sur des questions 
de droit en appel et non pas sur des questions de faits comme 
telles. Vous avez utilisé l’exemple du détroit de Géorgie, cause 
qui n’est pas encore réglée. Vous avez ajouté que si un juge de 
la Colombie-Britannique faisait partie du tribunal, connaissant 
mieux la situation, ayant vécu là-bas et connaissant le détroit 
de Géorgie mieux que les autres juges, la situation serait 
différente. Mais n’est-ce pas la tâche de l’avocat que de faire 
ressortir des faits sur la situation, en soulignant les éléments 
essentiels de cette cause? Tout cela aurait pu être fait devant 
une autre instance et la Cour suprême ne devrait se préoccuper 
que des questions de droit. Ne doit-on pas présumer que nos 
juges, quelle que soit la région du pays d’où ils viennent, ont le 
devoir de se préoccuper des questions de droit dont ils sont 
saisis?
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[Text]
Mr. Mair: Thank you, Senator. Let me answer them in the 

reverse order that you put them to me, if I may.

I perhaps selected a bad example in the Georges Strait case, 
because that is a technical question of fact and so on. Perhaps 
what I am trying to say is that one of the many reasons that 
appeals to the Privy Council were abolished was that the 
members of the Judicial Committee of the Privy Council with 
the exception of the Canadian who often sat, Sir Lyman Duff, 
were very far removed from the sense of being Canadian, the 
sense of being part of the area for which they were making 
decisions. That could not be translated into any specific thing, 
except into a general feeling or attitude or atmosphere.

I think perhaps Mr. Gauthier might feel some sensitivity 
towards this: if is an issue involving a very emotional matter 
for Francophones came to the Supreme Court of Canada, and 
only people from, say, Toronto of Anglo-Saxon, Protestant 
extraction were sitting on it. . .

Now that is not to say that they would not be just as fair as 
possible, but would they have that over-all feel for the issue 
involved, which after all is more than just law and more than 
just facts. They would probably do a good job but would not a 
court composed of a broad spectrum be better able to do that 
job?

1 think, with the greatest respect Senator, you have misun
derstood the paragraph, going back to your first point, on page 
19. I am not suggesting by any stretch of the imagination that 
there ought to be a political decision in the Supreme Court of 
Canada on the issues that we have articulated. What 1 am 
saying is that they are so political in nature, they are so very 
political by any definition, that it is all the more important 
that the courts that decide on them appear to be nonpolitical. 
Because they are so political, because they so much involve 
basic policy between the federal government and the provincial 
governments, and so on, it is all the more important that the 
deciding body have no taint of political flavour in it, that the 
decision it give not only be the correct one, and I am sure it 
would be, but that it would appear to be correct in all senses of 
the word.

That is why it is so important that the Supreme Court of 
Canada have that appearance.

Mr. Smith: I wonder whether 1 might add a supplementary 
answer, Mr. Chairman, to Madam Senator on two aspects, not 
dealing with what Mr. Mair has responded.

It might be useful to point out that the court is now largely 
composed on a regional basis. Our suggestion is not novel in 
that aspect. The present makeup of the court requires three 
members from the Province of Quebec, for, no doubt, good and 
legitimate reasons—because of the civil code in the Province of 
Quebec, and the need to have adequate judges on the court to 
address those issues. As a matter of constitutional practice, the 
three in Quebec have always been matched by three from 
Ontario, and one from the Atlantic Region and two from the 
West. So we do have now regional representation on the court.

[Translation]
M. Mair: Merci sénateur. Je répondrai à vos questions en 

commençant par la fin.

Je n’ai peut-être pas fait un choix judicieux en vous citant 
l’exemple du détroit de Géorgie car il implique des questions 
de faits techniques etc. J’essayais de dire qu’une des raisons 
pour lesquelles on a supprimé les appels au Conseil privé est 
que les membres du comité judiciaire du Conseil privé, à 
l’exception du Canadien qui y siégeait souvent, Sir Lyman 
Duff, ne connaissaient pas bien la situation canadienne et 
n’avaient pas ce sentiment d’appartenance quand ils prenaient 
des décisions. On ne peut pas donner de précisions là-dessus, 
mais on ne peut que parler d’un sentiment général, d’une 
attitude ou d’une atmosphère.

M. Gauthier réagira peut-être ici: si la Cour suprême du 
Canada était saisie d’une cause extrêmement émotive pour les 
francophones et que seuls des Torontois anglosaxons, protes
tants entendaient cette cause, alors ...

Cela ne veut pas dire que les juges n’essaieraient pas d’être 
le plus juste possible, mais dans l’ensemble, il manquerait cette 
espèce de sensibilité essentielle dans un jugement, car tout ne 
se résume pas à des questions de droit et de faits. Les juges 
feraient peut-être un bon travail mais un tribunal formé d’un 
éventail plus vaste déjugés ne ferait-il pas du meilleur travail?

Je pense que vous avez mal compris le paragraphe de la 
page 19. Je ne veux pas dire par là qu’il faut que la Cour 
suprême du Canada prenne une décision politique sur les 
questions que nous avons analysées, je dis tout simplement que 
ces questions sont tellement politiques, de par leur nature et 
suivant n’importe quelle définition, qu’il est d’autant plus 
important que les tribunaux qui les tranchent paraissent apoli
tiques. Parce que ces questions sont si politiques, parce qu’elles 
mettent en cause des politiques fondamentales entre le gouver
nement fédéral et les gouvernements provinciaux, il est crucial 
que l’instance qui décide n’ait absolument rien de politique et 
que non seulement la décision soit la bonne, et cela jamais je 
n’en douterai, mais qu’elle paraisse être la bonne dans tous les 
sens du terme.

Voilà pourquoi il est si important que la Cour suprême du 
Canada offre cette apparence.

M. Smith: J’aimerais ajouter quelque chose, monsieur le 
président. Il y a deux aspects dont M. Mair n’a pas parlé.

Il est utile de souligner que la cour est actuellement compo
sée de juges représentant équitablement toutes les régions. Ce 
que nous proposons n’est pas nouveau. Actuellement, la cour 
doit être formée de trois juges de la province de Québec, et ce 
pour des raisons bonnes et légitimes, notamment le fait que le 
code civil en vigueur au Québec exige que des juges compé
tents puissent prendre les décisions idoines. La pratique consti
tutionnelle veut que, le Québec ayant trois juges, l’Ontario en 
ait autant et qu’un juge représente la région Atlantique et 
deux l’Ouest. Le tribunal est donc formé de représentants de 
toutes les régions.
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[Texte]
The point British Columbia makes in its brief is bringing up 

to date this evolving regionalism that we have talked about, so 
that the five regions, rather than the four regions which were 
recognized by the amendment to Senate representation in the 
BNA Act in 1915, are recognized as being the key.

On the question of the fact that the court largely decides 
questions of law, rather than questions of fact, for which it has 
to have some feel or appreciation, I think the court’s role is 
changing in that respect because there are more and more 
cases that are going to the courts by way of reference from 
governments; take for example, the Anti-Inflation reference of 
a year ago, and perhaps a reference will be forthcoming out of 
Bill C-60. Whenever the court is faced with a reference 
questions of fact, questions of expert evidence are—I was 
going to say “equally”, but are certainly very important, 
perhaps equally as important as the law in the issue. These are 
large areas of public policy that the court is more and more 
inclined to be involved in. I think, too, references was made to 
the Georgia Strait case, but the offshore minerals case decision 
of 1967, which was brought by the federal government by way 
of reference, was always viewed upon by British Columbians 
as an unsatisfactory state of affairs: the question of who owns 
the offshore areas of British Columbia should be comprised of 
a court and none of the judges were from British Columbia.
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That is perceived to be wrong in the public eye and that sort 
of thing contributes to the feelings of alienation which the 
government’s brief touches upon; we do not feel a part of the 
central institutions of the country as long as those states of 
affairs exist.

Mr. Mair: May I just close by saying this, Mr. Chairman? 
As a matter of interest for those who do not know, the last 
Supreme Court appointment in British Columbia was in 1947. 
And Mr. Justice Locke, who fortunately is very much still with 
us, retired in 1962. You know, that is a long time to be without 
a representative on the Supreme Court of Canada.

Senator Neiman: So you approve of this and that is why you 
recommended an increase in the Court to 11 so that you could 
get your three . . .

Mr. Mair: Which is contemplated by Bill C-60, I might say.

Senator Neiman: Right. Yes. I will just refer briefly to your 
comments on the Upper Chamber. We had some interesting 
testimony before us two days ago from Professor Dion and 
yesterday from Professor Tremblay. Professor Tremblay seems 
to support a position about an Upper Chamber not too differ
ent from that which you are advocating in your submission to 
us.

A point he made which, at the close of a long day, assisted 
us too, is when he was questioned several times about the 
turnover from one type of court to another. He said: “why do 
you talk about these two, the Senate and the House of the 
Federation, at the same time?” He said they are quite differ-

[ Traduction]
Ce que la Colombie-Britannique essaie de démontrer dans 

son mémoire est ce qui suit: en voulant mieux refléter un 
régionalisme croissant, aux quatre régions reconnues par la 
modification de 1915 à la représentation au Sénat contenue 
dans un article de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 
on substitue cinq régions qui deviendraient des régions clés.

Vous dites que le tribunal tranche des questions de droit 
d’abord et avant tout plutôt que des questions de faits, pour 
lesquelles il devrait avoir une bonne connaissance du sujet, je 
vous répondrai que le rôle du tribunal évolue à cet égard car, 
de plus en plus, ce sont les gouvernements qui saisissent les 
tribunaux d’une question ou d’une autre. Prenez par exemple 
la Loi anti-inflation, il y a un an, et comme autre exemple, la 
possibilité de renvoi du projet de loi C-60. Chaque fois que la 
cour est saisie de questions de faits, les preuves présentées par 
les experts sont—et j’allais dire également—très importantes, 
du moins tout aussi importantes que les questions de droit. 11 
s’agit là de politiques publiques sur lesquels les tribunaux sont 
de plus en plus appelés à se prononcer. On a également cité la 
cause du détroit de Géorgie, mais la décision de 1967 sur les 
ressources minières au large des côtes, que le gouvernement a 
cité comme précédent, a toujours été considérée par les gens de 
Colombie-Britannique comme une décision malheureuse. La 
question de savoir qui détient les droits en ce qui a trait aux 
ressources situées au large des côtes de la Colombie-Britanni
que a été tranchée par un tribunal dont aucun juge ne venait 
de la Colombie-Britannique!

C’est donc cela que l’on trouvait malheureux et ce genre de 
situation ne fait qu’accentuer le sentiment d’aliénation dont le 
mémoire du gouvernement fait état. Nous n’aurons pas l’im
pression de faire partie des institutions centrales du pays tant 
et aussi longtemps que cette situation demeurera inchangée.

M. Mair: En terminant, j’aimerais dire que la dernière fois 
qu’un juge de la Colombie-Britannique a été nommé à la Cour 
suprême, c’était en 1947. Le juge Locke, qui est toujours 
parmi nous, a pris sa retraite en 1962. Depuis toutes ces 
années, nous n’avons pas de représentant à la Cour suprême du 
Canada.

Le sénateur Neiman: Vous approuvez donc la recommanda
tion voulant que le nombre des juges de la cour passe à 11 pour 
que vous puissiez obtenir vos trois . . .

M. Mair: Oui, la proposition contenue dans le projet de Loi 
C-60.

Le sénateur Neiman: Très bien. J’aimerais revenir un ins
tant sur les remarques que vous avez faites au sujet de la 
Chambre haute. Il y a deux jours, le professeur Dion et, hier, 
le professeur Tremblay sont venus témoigner ici. Le professeur 
Tremblay semble être plus ou moins du même avis que vous en 
ce qui a trait à une Chambre haute.

En terminant, il nous a signalé un fait intéressant. Il a dit: 
«Pourquoi parler du Sénat et de la Chambre de la fédération 
en même temps?» Il a dit que les deux institutions étaient 
totalement différentes. Il a dit qu’une d’elle faisait partie du 
gouvernement fédéral, et c’était donc la Chambre haute,
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[Text]
ent, in his view, quite different institutions entirely. He said 
one is part of the federal government. It is the Upper Chamber 
whereas his conception of a House of the Federation is that it 
is entirely a new creature. In fact, we got into the rather 
facetious comment that we could have, in fact, three different 
Houses.

At that point, I was interested in your comment on page 14:
Canada is the only federation in the world, to our knowl
edge, where the members of the Upper House are 
appointed by the central government.

His point is, I take it, that at the moment this Parliament is 
a bicameral institution. It is all federal and that is the way we 
are set up at the moment, with two Chambers. And it would be 
very unusual for it to be any other way.

Mr. Mair: I think one of the answers can be found in history 
if one goes over the confederation debates and sees the 
rationale for the Upper House as envisaged by the Fathers of 
Confederation. It was, indeed, to reflect regional interests 
without the inequities of representation by population. That 
was the rationale; that was the genesis of the House. And we 
agree with that theory. The two distinctions that Professor 
Tremblay makes are valid. However, I think our proposal 
would combine those two. There are two different functions of 
the Senate: one is the sober second thought, if you will, the 
features that are now performed and the other one, of course, 
is basically a constitutional forum.

Senator Hicks: Would you agree to share appointments 
with the central government instead of having them exclusively 
provincial appointments?

Mr. Mair: No. No.
Senator Neiman: Mr. Mair, if we devised this kind of House 

that you are talking about, an Upper Chamber or whatever— 
it is really not an Upper Chamber of this Parliament, it is a 
separate institution entirely—are you convinced that your 
Premier and the premiers of all the other provinces would 
consider this a substitute for the federal-provincial committees 
and conferences that we have?

Mr. Mair: First of all, I do not agree with your premise that 
it is not part of the House. Let us not get involved in 
semantics.

Senator Neiman: No.
Mr. Mair: I just do not agree with that. I think the 

premiers, regardless of what they may think in advance, would 
find that it would be in supplement to the conferences that 
they now have and would render their own conferences much 
less formal and much less structured, much more on a day-to- 
day basis. I think they would, if they thought about it, very 
much welcome it as an institution which would enable them to 
get together on a much more meaningful day-to-day basis than 
they can now. I think, most importantly, the people of the 
various regions would feel much more wired into the centre. 
And this I think is the basic problem. If I could pick out one 
phrase in our presentation that I think is worthy of consider-

[ Translation]
tandis que, à son avis, la Chambre de la fédération est une 
entité toute nouvelle. En fait, on s’est dit qu’après tout, nous 
pourrions avoir trois chambres.

Ce que vous dites à la page 14 a retenu mon attention:
Le Canada, à notre connaissance, est la seule fédération 
du monde dont les membres de la Chambre haute sont 
nommés par le gouvernement central.

Si je comprends bien, pour l’instant, le Parlement est une 
institution à deux chambres. Tout cela est fédéral et, pour 
l’instant, nous avons deux chambres. Du reste, il serait très 
singulier qu’il en soit autrement.

M. Mair: On peut trouver une explication à cela dans 
l’histoire. Si on relit les débats qui ont entouré la formation de 
la confédération, on comprend l’origine de la Chambre haute, 
telle que conçue par les Pères de la confédération. En effet, 
cette chambre devait réfléter les intérêts régionaux et contour
ner les inégalités qu’entraîne la représentation fondée sur la 
population. C’était l’explication. Voici donc l’origine de cette 
chambre. Et nous épousons cette théorie. Les deux distinctions 
que le professeur Tremblay a faites sont valides. Quoi qu’il en 
soit, je pense que notre proposition tiendrait compte de ces 
deux éléments. Le Sénat a deux rôles différents: d’une part, il 
s’agit d’un deuxième palier, et il s’acquitte de ce rôle actuelle
ment. D’autre part, le Sénat est une tribune constitutionnelle.

Le sénateur Hicks: Conviendriez-vous de partager les nomi
nations avec le gouvernement central plutôt que d’en faire un 
domaine réservé aux provinces?

M. Mair: Pas du tout.
Le sénateur Neiman: Monsieur Mair, si l’on créait ce genre 

de chambre dont vous parlez, et il ne s’agirait vraiment pas 
d’une chambre haute du Parlement mais d’une institution bien 
séparée, êtes-vous convaincu que votre premier ministre et les 
premiers ministres de toutes les autres provinces la considére
raient comme une formule de remplacement par rapport aux 
comités fédéraux-provinciaux et aux conférences que nous 
avons actuellement?

M. Mair: Tout d’abord, je ne suis pas du tout sûr que cette 
nouvelle chambre ne fasse pas partie du Parlement. Mais ne 
jouons pas sur les mots.

Le sénateur Neiman: Non.
M. Mair: Je ne suis pas du tout d’accord avec vous ici. Je 

pense que les premiers ministres, quels que soient leurs préju
gés, estimeraient qu’elle vient s’ajouter aux conférences qui se 
déroulent actuellement et que ces conférences deviendraient de 
ce fait beaucoup moins officielles, beaucoup moins structurées 
et que l’on y discuterait de problèmes beaucoup plus terre à 
terre. Je crois que s’ils y réfléchissaient, ils seraient des plus 
heureux de les concevoir comme une occasion de se réunir pour 
étudier des questions plus terre à terre, ce qui serait une 
grande amélioration. Mais plus important encore, c’est 
qu’ainsi les habitants des diverses régions auraient l’impression 
d’être branchés sur le centre. Et c’est là le problème fonda-
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ation it is the “centrifugal force that is created by the present 
institutions we have”.
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Dr. McGeer, who is the Minister of Education, had an uncle 
who was very famous and a member of the Senate and he is 
supposed to have said words to the effect that it is only 2,500 
miles from Vancouver to Ottawa but it is 25,000 miles from 
Ottawa to Vancouver, and that feeling is still very much felt. 
And when that feeling is overcome, at least to some degree, 
then to the degree it is overcome the country will be stronger.

One point I think I must make is no matter what we do, 
here or in the future or elsewhere, there will always be 
bellyaching and caterwauling about governments and they will 
not be fair and there will be problems that we must redress 
and all the rest of it. We are not striving for protection; we 
realize that that will never come. We are, however, proposing 
something that we think is a distinct and vast improvement, no 
more.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator van 
Roggen.

Senator van Roggen: Thank you, Mr. Chairman. We are 
running late and I will try to be as quick as possible.

Firstly, I would like to welcome my old friend, Rafe Mair, 
and also Mr. Smith the other day, from my province and 
congratulate them for the forthcoming nature of the B.C. 
government. They have been the only two, I believe, who have 
accepted invitations to make specific briefs here. Premier 
Hatfield, who was to come unfortunately will not be able to 
because of his election. It is certainly most gratifying for your 
government to have come here with your proposals, not that I 
agree with very many of them.

Possibly these do not require answers. I would like to make 
one or two comments. Firstly, Rafe, in one of your com
ments—and I know you were only using an example—you said 
that I might be in favour of not entrenching a bill of rights. I 
happen to be a person who is strongly in favour of entrenching 
a bill of rights. My reason for that is that historically in 
England rights have not been very well looked after without 
being entrenched, and I think our institutions and the different 
nature of our society has brought us to a point where there are 
not sufficient numbers of people always in charge of events 
that know the rules of the game well enough to assure that 
abuses are not perpetrated by legislatures in this country. And 
1 regret to say that 1 could give you examples of almost every 
province in Canada under every form of provincial government 
and possibly some federal examples of legislation creating 
serious depreciations against personal and property rights 
where, if the legislation is carefully enough drawn, the redress 
to the courts does not exist. 1 would therefore plead with you 
that you consider, as you would seem to be open on this 
subject, very seriously the need to entrench a bill of rights so 
that indeed people can go to a court and get redress. Constitu
tional lawyers argue that the place for redress—and by the

[Traduction]
mental. Si vous relevez une seule phrase de notre présentation 
qui mérite d’être étudiée c’est bien: «La force centrifuge que 
créent nos institutions actuelles».

M. McGeer, le ministre de l’Éducation, avait un oncle très 
connu et membre du Sénat qui aurait déjà déclaré à peu près 
ceci: «il n’y a que 2,500 milles de Vancouver à Ottawa, mais 
25,000 milles d’Ottawa à Vancouver»; nous avons toujours ce 
sentiment. Dans la mesure où nous le surmonterons, du moins 
en partie, le pays sera plus fort.

Une chose que j’aimerais faire remarquer, c’est que quoi que 
nous fassions ici maintenant, ou ailleurs à l’avenir, il y aura 
toujours des cris et des plaintes injustes à l’égard des gouverne
ments et il y aura toujours des problèmes à régler, et tout le 
reste. Nous ne tentons pas de parvenir à la perfection; nous 
sommes conscients que c’est impossible. Cependant, nous pro
posons quelque chose qui, à notre avis, constitue une nette 
amélioration sans plus.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur van 
Roggen.

Le sénateur van Roggen: Merci, monsieur le président. Nous 
sommes un peu en retard, et j’essaierai de faire aussi vite que 
possible.

Tout d’abord, j’aimerais souhaiter la bienvenue à mon vieil 
ami, Rafe Mair, ainsi qu’à M. Smith, de ma province, et les 
féliciter de l’ouverture d’esprit du gouvernement de la Colom
bie-Britannique. Ils sont les deux seuls, je crois, à avoir 
répondu à l’invitation de présenter des mémoires ici. Le pre
mier ministre Hatfield, qui devait venir, en sera malheureuse
ment empêché à cause des élections dans sa province. Il est 
certainement des plus satisfaisant de voir votre gouvernement 
venir nous soumettre ses propositions, bien que je ne sois pas 
d’accord avec bon nombre d’entres elles.

Il est probablement inutile de me répondre à ce sujet. 
J’aimerais néanmoins faire une ou deux remarques. D’abord, 
Rafe, vous avez dit. .. et je sais qu’il ne s’agissait que d’un 
exemple . . . mais vous avez dit que vous n’étiez pas en faveur 
d’entériner une déclaration des droits. Or moi je suis très 
fermement en faveur d’entériner une déclaration des droits. 
C’est parce que par le passé, en Angleterre, les droits n’ont pas 
été très bien protégés n’étant pas entérinés. Je trouve que nos 
institutions et la nature différente de notre société nous ont 
amené à un point tel qu’il n’y a pas un nombre suffisant 
d’individus en charge des événements qui connaissent les règles 
du jeu suffisamment bien pour garantir que les lois de notre 
pays n’iront pas à l’encontre des droits. Je regrette de dire que 
je pourrais vous citer des exemples dans presque chaque 
province au Canada, quel que soit le gouvernement provincial, 
et peut-être même des exemples fédéraux de lois qui consti
tuent des accrocs graves aux droits de l’individu et aux droits à 
la propriété parce que même si la loi est rédigée avec suffisam
ment de soins, il n’existe aucun recours devant les tribunaux. 
Je vous supplie donc de réfléchir très sérieusement, puisque 
vous semblez avoir encore l’esprit ouvert à ce sujet, à la 
nécessité d’entrériner une déclaration des droits de façon à ce
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way, I do tie this, unlike Miss MacDonald, to the federal 
power of disallowance which I think was put in there by the 
Fathers of Confederation to disallow legislation that might 
have impinged on federal rights. I am critical of the federal 
government for never using that power and for allowing it to 
fall into vicissitude, although 1 realize politically it would be 
most difficult to do. And because disallowance is falling into 
vicissitude and indeed is going to be abolished under this 
proposal, an entrenched bill of rights is all the more necessary. 
I simply leave that thought with you.

On the question of the Upper Chamber, I will not deal with 
it in detail other than to say that we have had a good many 
witnesses before the Committee who perceived the Upper 
Chamber serving some sort of intergovernmental function, 
much as you do, more importantly than a legislative function, 
sort of transposing the conference centre over the Senate 
chamber.

• 1715
I am one who is very concerned about the power in our 

parliamentary systems having been wrenched away from the 
kings several hundred years ago by Parliament now flowing 
much too strongly back to the executive. I know you are a 
member of an executive so you will not feel as sympathetic to 
that view as I am, but I feel very strongly that this bill is weak 
in the proposals of the government and also proposals put forth 
by witnesses in, firstly, giving no attention to the increase in 
the power and effectiveness of the House of Commons, and 
secondly, weakening substantially the nature of a bicameral 
legislative parliament that gives a check and balance on the 
executive at the federal level, and I therefore strongly support 
the principle that the Senate should, in a reformed nature with 
a suspensive veto and other things, remain a legislative body, 
not simply an intergovernmental debating society of some sort, 
because I do not think it would be effective in that role.

One day I would like one of the witnesses proposing this new 
thing to take us quietly and lead me by the hand through a 
normal work week of one of these new doors. I really would 
find it very difficult to imagine exactly how it is going to work.

I think what you might be interested in looking at is the 
testimony here a week or two ago of the Canada West 
Foundation, one of the initiators of this idea of the German 
system being imported into Canada, and as a result of sym
posiums they have held in Western Canada, four of them this 
summer, they have backed off that thing very, very substan
tially in their presentation before this Committee.

With that, Mr. Chairman, those statements, I will not ask 
for comments on them because we have not time. 1 would like 
to ask one question of the witnesses. Without getting into the

[Translation]
que les citoyens puissent en appeler au tribunal pour obtenir 
justice. Les avocats constitutionnels prétendent que c’est là 
qu’il faut chercher justice... et entre parenthèses je relie ce 
fait, contrairement à Mlk MacDonald, au pouvoir fédéral de 
véto qui à mon avis, a été inséré dans la Constitution par les 
Pères de la Confédération pour permettre d’abroger des lois 
qui pourraient empiéter sur les droits fédéraux. Je reproche 
d’ailleurs au gouvernement fédéral de n’avoir jamais eu 
recours à ce pouvoir et d’avoir permis qu’il tombe en désué
tude, bien que je sache que, sur le plan politique, c’est un 
pouvoir extrêmement difficile à exercer. Mais parce que le 
droit de véto tombe en désuétude et même sera aboli en vertu 
des présentes propositions, il est encore plus nécessaire d’enté
riner la déclaration des droits. Je laisse donc cette pensée à 
votre réflexion.

Sur la question de la Chambre haute, je ne m’y attarderai 
point, sauf pour dire que nous avons entendu un grand nombre 
de témoins qui concevaient que la Chambre haute devrait avoir 
une fonction intergouvemementale, tout comme vous semblez 
le préconiser, encore plus qu’un rôle législatif, un peu comme 
si l’on surimposait au Sénat un centre de conférence.

Je suis très inquiet de voir que le pouvoir inhérent à notre 
régime parlementaire, que le Parlement a arraché aux rois il y 
a plusieurs centaines d’années, retourne maintenant à l’exécu
tif. Je sais que vous êtes membre d’un exécutif, vous ne 
partagez peut-être pas mon opinion à ce sujet, mais je crois 
fermement que le présent projet de loi est faible au niveau des 
dispositions du gouvernement. Il en est de même des disposi
tions mises de l’avant par les témoins et qui n’accordent 
aucune attention à l’augmentation, d’abord du pouvoir et de 
l’efficacité de la Chambre des communes et deuxièmement à 
l’affaiblissement de notre parlement bicaméral qui pourtant 
permet de contrer et de faire le contrepoids à l’exécutif au 
niveau fédéral et, par conséquent, j’appuie fermement le prin
cipe que le Sénat devrait, après réforme, garder son droit de 
veto suspensif et d’autres instruments, demeurer un organisme 
législatif et non pas une société de débats intergouvememen
tale, rôle que le Sénat ne saurait, à mon avis, jouer 
efficacement.

Un jour, j’aimerais bien que l’un de nos témoins qui propo
sent cette nouvelle formule nous explique le déroulement d’une 
semaine normale de travail de ce nouvel organisme. J’ai vrai
ment beaucoup de mal à m’imaginer comment cela fonctionne
rait exactement.

Vous serez peut-être intéressé à étudier le témoignage donné 
ici, il y a une semaine ou deux, par des représentants de la 
Canada West Foundation, un des promoteurs de l’idée d’im
porter au Canada le régime allemand, et qui à la suite de 
réunions tenues dans l’ouest du pays, quatre en tout cet été, 
dans leur présentation devant le présent comité ont fait marche 
arrière sur ce point.

Cela dit, monsieur le président, je ne demanderai pas qu’on 
réponde à mes remarques, puisque nous n’avons pas le temps. 
J’aimerais cependant poser une question aux témoins. Je ne



27-9-1978 Constitution 18 : 93

[Texte]
debate as to whether or not the provisions in Bill C-60 change 
the role of the monarchy, there is evidence that they purport to 
do so but we have had the evidence also of Mr. Lalonde and 
Mr. Lang that they are not intended to do so and that if they 
do do so, would we please rewrite them in effect so they do not. 
Now, accepting those gentlemen at their word, that can easily 
be done, and therefore, many members of this Committee feel 
that one is over with; the monarchy is not to be changed and 
we just need to use such words as will satisfy the Committee 
and others that indeed it is not being changed by this bill.

I come to a different point, and if you cannot answer today, 
you might be prepared to let us have a paper on it at some 
time, and that is a quite different remark of Mr. Lalonde’s 
when he was here by saying:

... if we have used the wrong words, fix them up. We are 
all agreed that we should at least codify.

Now, my question to you is, do you agree that it should be 
codified? My concern is that it is very questionable that the 
monarchy and indeed the executive should be codified at all. I 
do not know of any legislation in England since—what was it? 
The something of succession in sixteen hundred and something 
but it was certainly not in the last couple of hundred years, any 
statutory provisions to change the role of the monarchy, and 
we have seen it go from almost “divine right of kings” to the 
modern constitutional monarchy by the evolutionary process. 
Now, why is it wise to choose 1978 as a moment in time to 
freeze it?

This has not been put forward before this Committee on the 
days I have been able to be here. You are pointing to your 
brief; maybe it is in there. If so, my apologies for not being 
here to listen to your brief but I was engaged in my inadequate 
capacity as a representative of my province but I was doing the 
best I could putting forward western free trade ideas and other 
western interests at a symposium on Canada-U.S. trade the 
last two days and I could not get here until 3 o’clock, so I am 
sorry if I did not hear your presentation. Maybe it dealt with 
that point.

Mr. Mair: Senator, let me take this opportunity to thank 
you for the material that you sent me recently. Let me point, I 
think, Senator, to pages 31 and 32 of our brief which by no 
means go into the question in detail but I think give you an 
idea of where our feelings are on the subject that you raised 
last. I think we should keep our codifying to a minimum. I 
think that we do two things, at least two things when we 
codify; perhaps more. We run the danger of negativing those 
things which went on before, of casting doubt upon their 
validity—a lot of customs, usages, and developments that have 
come about through the passage of time and through the 
acceptance of the people without them being chiselled in stone. 
That is one thing. Secondly, we adopt positions that are yet to 
be interpreted in terms of what they are going to mean and

[ Traduction]
veux pas me lancer dans un débat quant à savoir si les 
dispositions du Bill C-60 modifient ou non le rôle de la 
monarchie, et il semble que ce soit le cas, même si nous avons 
également entendu M. Lalonde et M. Lang dire qu’ils 
n’avaient pas l’intention de le faire et que s’ils le faisaient, nous 
devrions réécrire ces dispositions de façon à ce qu’il n’en soit 
rien. Or, si nous acceptons la parole de ces messieurs, cela peut 
facilement se faire et, par conséquent, les membres du présent 
comité estiment que cette question est réglée; nombreux sont 
ceux qui ne veulent rien changer à la monarchie et il nous 
suffit d’utiliser des termes qui permettront de convaincre les 
membres du comité et les autres que rien ne sera changé par le 
présent projet de loi.

Maintenant, passons à une question différente, et si vous ne 
pouvez me répondre aujourd’hui, vous pourrez peut-être prépa
rer un document à notre intention plus tard; il s’agit d’une 
remarque tout à fait différente que M. Lalonde a formulée 
lorsqu’il était ici:

... si nous nous sommes mal exprimés, changez les mots.
Nous sommes tous convenus qu’il faut au moins codifier.

J’aimerais maintenant vous demander si vous convenez qu’il 
faut codifier? Cela m’intéresse parce que je trouve très dou
teux que la monarchie et même l’exécutif doivent être codifiés. 
Je ne connais aucune loi en Angleterre depuis. . . quand 
était-ce? Quelque chose qui avait à voir avec la succession en 
seize cent et quelque chose, mais enfin ce n’était pas au cours 
des dernières centaines d’années, aucune disposition visant à 
modifier le rôle de la monarchie et pourtant nous avons vu 
celle-ci évoluer «du droit divin des rois» à la monarchie consti
tutionnelle moderne. Pourquoi choisir maintenant 1978 pour 
geler le concept?

Ce sujet n’a pas été abordé devant le présent comité lors des 
séances où j’étais présent. Vous montrez votre mémoire du 
doigt; peut-être en est-il question. Si c’est le cas, je m’excuse 
de ne pas avoir été ici pour entendre votre mémoire, mais 
j’étais occupé, en ma qualité insuffisante de représentant de 
ma province, mais je faisais de mon mieux, pour mettre de 
l’avant les idées du commerce libre dans l’Ouest et pour 
promouvoir d’autres intérêts de l’Ouest à un symposium sur le 
commerce canado-américain au cours des deux dernières jour
nées; il m’a donc été impossible d’être ici avant 15 heures. Je 
m’excuse de ne pas avoir entendu votre présentation. Peut-être 
a-t-il été question de ce point.

M. Mair: Monsieur le sénateur, permettez-moi de profiter 
de l’occasion pour vous remercier des documents que vous 
m’avez envoyés récemment. Monsieur le sénateur, j’aimerais 
attirer votre attention sur les pages 31 et 32 de notre mémoire 
qui, sans traiter de cette question en détail, vous donneront une 
idée de nos sentiments à cet égard. Je crois que nous devons 
maintenir la codification au minimum. Lorsque nous codifions, 
je crois que nous faisons deux choses, sinon plus. Nous courons 
le risque de nier ce qui s’est fait auparavant, de jeter des 
doutes sur la validité... de beaucoup de coutumes, d’us, 
d’événements qui se sont enracinés avec le temps et qui ont 
gagné l’assentiment des citoyens sans pour autant être ciselés 
dans la pierre. C’est là une chose. Deuxièmement, il s’agit ici 
d’adopter des positions qui n’ont pas encore été interprétées en
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what they are going to do and what effect they are going to 
have. When you start talking about the monarchy and the 
executive, I think those two areas are in grave danger of 
running afoul of the two things that I think are danger points 
in taking those moves. I would like Mr. Smith to deal with this 
a little further because, judging from his eloquence last night 
on the subject, he has much more to say on it than I do.
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One other point I would like to make, Senator, is dealing 
with the question of the monarchy. Taking Mr. Lalonde and 
Mr. Lang at their word, 1 am quite prepared to take anybody 
at their word, I would make this point that the very act of 
legislating on the monarchy itself, to my mind is wrong. It is 
something that they are not entitled to do. You cannot say, 
“well, I am only doing what I am entitled to do’’, if you cannot 
do it in the first place.

Senator van Roggen: Assuming you have the provincial 
agreement, my question is very simple. Is it good policy to 
freeze the monarchy at any time?

Mr. Mair: I think it is always bad policy to freeze anything 
for all time in constitutional matters. I think I will let Mr. 
Smith carry on from there, but my personal view is that it is a 
very serious danger, a pitfall to be avoided at all cost.

Mr. Smith: I really do not think I can add too much to what 
the Minister has said, Senator. There are these two pages in 
the brief that point out the double danger of freezing our 
constitution in its place at a given point in time; secondly, 
perhaps by leaving something out that should be codified; well, 
then you cast doubts whether what is left out still has constitu
tional significance.

There is one further point that I would like to raise in 
respect to Mr. Lalonde’s comments that really there are no 
changes to the monarchy and, therefore, the federal Parlia
ment can proceed unilaterally to codify the provisions. If I may 
make a comment on that for a minute.

Assuming he is correct and that the codification does not 
change at all in any respect the present state of affairs in 
relation to the monarchy, I think it can be argued, and I would 
argue, that it still does not permit the Parliament of Canada to 
proceed unilaterally in the area because the test of constitu
tionality is whether the body making the law has the power to 
make law; that is, to pass the law. It is immaterial whether the 
law as passed affects the state of the law. That is a separate 
question altogether. Let me give you an example. If the British 
Columbia Legislature passed a law that codified a common 
law principle and, therefore, did not change the law in any 
respect; that in all respects the statutory provision passed by 
the British Columbia legislature was identical to the common 
law before the legislation was passed—no change in the law— 
that piece of legislation would still be open to constitutional 
challenge on the basis of whether the legislature acted within 
its legislative competence ...

[Translation]

ce sens que nous ne savons pas ce que cela signifiera, quels 
seront les résultsts ni quelles seront les répercussions. Lors
qu’on commence à parler de la monarchie et de l’exécutif, je 
crois que l’on risque beaucoup de rencontrer des ennuis sur 
deux autres plans. J’aimerais que M. Smith vous donne de plus 
amples précisions, car à en juger par son éloquence hier soir, il 
a beaucoup plus à dire à ce sujet que moi.

J’aurais une autre remarque à faire, monsieur le sénateur, 
au sujet de la monarchie. Si l’on prend M. Lalonde et M. Lang 
au mot, et je suis toujours disposé à prendre les gens au mot, 
j’aimerais faire remarquer que le simple fait de légiférer sur la 
monarchie est une mauvaise idée. C’est quelque chose qu’on 
n’a pas le droit de faire. Vous ne pouvez pas dire: «Je ne fais 
que ce que j’ai le droit de faire», car vous ne pouvez pas le 
faire.

Le sénateur van Roggen: Supposons que les provinces soient 
d’accord, ma question est très simple. Est-ce une bonne idée, 
sur le plan politique, de figer la monarchie?

M. Mair: Je crois que c’est toujours une mauvaise idée, sur 
le plan politique, de figer quoi que ce soit, à tout jamais, en 
matière constitutionnelle. Je crois que je vais laisser M. Smith 
poursuivre mais, personnellement, j’estime que le risque est 
très grand et que c’est à éviter à tout prix.

M. Smith: Je ne crois pas vraiment pouvoir ajouter grand- 
chose à ce que vient de dire le ministre, monsieur le sénateur. 
Deux pages du mémoire soulignent le double danger de figer 
notre constitution à un moment donné; deuxièmement, en 
oubliant de codifier quelque chose qui devrait l’être, vous jetez 
des doutes sur la constitutionnalité de tout ce qui n’a pas été 
codifié.

Encore une chose au sujet des remarques de M. Lalonde, à 
savoir qu’il n’y a en réalité aucune modification à la monarchie 
et que, par conséquent, le Parlement fédéral peut agir unilaté
ralement et codifier ces dispositions. J’aimerais faire quelques 
réflexions à ce sujet.

En supposant que M. Lalonde ait raison et que la codifica
tion ne modifie en rien l’état actuel de la monarchie, je crois 
que l’on peut faire valoir, et c’est ce que je tenterais de faire, 
que le Parlement du Canada n’a toujours pas le droit d’aller de 
l’avant seul, dans ce domaine, car pour vérifier la constitution
nalité d’une loi, on doit se demander si l’organisme qui formule 
la loi a le pouvoir de le faire, c’est-à-dire d’adopter la loi. Que 
la loi adoptée modifie l’état de la loi n’a rien à voir. C’est une 
question tout à fait distincte. Laissez-moi vous donner un 
exemple. Si l’Assemblée législative de la Colombie-Britanni
que adoptait une loi qui codifiait un principe du droit commun, 
et par conséquent ne changeait en rien la loi, et si à tous les 
égards, les dispositions statutaires adoptées par l’Assemblée 
législative étaient identiques aux dispositions du droit commun 
avant que la loi ne soit adoptée.. . donc aucune modification 
de la loi . . . la loi pourrait toujours faire l’objet d’une contesta
tion sur le plan constitutionnel puisqu’il s’agirait de savoir si 
l’Assemblée législative a agi dans le cadre de sa compétence 
législative . . .
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Senator van Roggen: That was no part of my question.

Mr. Smith: No.
Senator van Roggen: I am not really arguing the power of 

the federal government to do that; 1 am simply asking the 
question whether it is wise to codify a thing like the monarchy, 
assuming you use all the proper procedures?

Mr. Smith: Right. I can add nothing to that other than what 
the Minister has said and what is in the brief.

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

van Roggen.
Ladies and gentlemen, I must regretfully bring our meeting 

to a close at this time. 1 think we have had a very good session 
with the representatives of the government and I think we owe 
a debt of gratitude to Mr. Mair and Mr. Smith for coming to 
present their views before this Committee and for defending 
them so ably. 1 would like to thank them on behalf of the 
Committee and hope they will set a precedent which other 
governments may decide to follow.

The steering committee will meet immediately in Room 
263S.

The Committee is adjourned until tomorrow morning at 
9.30 a.m.

[Traduction]
Le sénateur van Roggen: Cela n’a rien à voir avec ma 

question.
M. Smith: Non?
Le sénateur van Roggen: Je ne mets pas en doute en réalité 

le pouvoir du gouvernement fédéral de procéder de la sorte; je 
demande simplement s’il est sage de codifier des dispositions 
qui portent sur la monarchie, en supposant que l’on ait recours 
à la procédure appropriée?

M. Smith: Je vois. Je ne puis ajouter rien d’autre à ce qu’a 
dit le ministre et à ce qui se trouve dans le mémoire.

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

Roggen.
Mesdames et messieurs, c’est avec regret qu je dois clore la 

réunion. Je crois que nous avons eu une très tonne séance avec 
les représentants du gouvernement et je crois que nous devons 
beaucoup de gratitude à M. Mair et à M. Smith d’être venus 
présenter leurs opinions et les défendre avec autant de compé
tence devant notre comité. J’aimerais les remercier, au nom 
des membres du comité, et j’ose espérer qu’ils ont créé un 
précédent que les autres gouvernements décideront de suivre.

Le comité directeur se réunit immédiatement dans la salle 
263S.

La séance est levée jusqu’à 9 h 30 demain.
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