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MINUTES OF PROCEEDINGS

THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1978 
(31)

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

day at 9:46 o’clock a.m., both Joint Chairmen, the Honourable 
Senator Lamontagne and Mr. MacGuigan presiding.

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

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

Other Senators present: The Honourable Senators Lafond, 
Perrault, van Roggen and Connolly (Ottawa West).

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

Other Members present: Messrs. Richardson and Lawrence. 
Witness: The Honourable J. V. Clyne, C.C.
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 J. V. Clyne made a statement.
The Joint Chairman presented a Report from the Subcom

mittee on Agenda and Procedure which is as follows:
1. That the meetings of the Joint Committee for the 

consideration of the Report during the week of October 2 
be held in camera.

2. That no votes be taken at the session or sessions on 
Monday, October 2.

After debate thereon, on motion of Miss MacDonald 
(Kingston and the Islands), the Report of the Subcommittee 
on Agenda and Procedure was concurred in.

The witness answered questions.
At 12:03 o’clock p.m. the Committee adjourned until 

Monday, October 2, 1978 at 2:00 o’clock p.m.

PROCÈS-VERBAL

LE JEUDI 28 SEPTEMBRE 1978 
(31)

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

jourd’hui à 9 h 46, sous la présidence de l’honorable sénateur 
Lamontagne et de M. MacGuigan (coprésidents).

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

Bird, Denis, Fournier (de Lanaudière), Lamontagne, Lang, 
Langlois, Mcllraith, Neiman et Roblin.

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Lafond, 
Perrault, van Roggen et Connolly (Ottawa-Ouest).

Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 
Caccia, Gauthier (Ottawa-Vanier), Hnatyshyn, Lachance, 
MacGuigan, M11' MacDonald (Kingston et les îles), MM. 
Stanfield et Whittaker.

Autres députés présents: MM. Richardson et Lawrence. 
Témoin: L’honorable J. V. Clyne, C.C.
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).

L’honorable J. V. Clyne fait une déclaration.
Le coprésident présente un rapport du sous-comité du pro

gramme et de la procédure que voici:
1. Que les séances du Comité mixte pour l’étude du 

rapport au cours de la semaine du 2 octobre soient tenue à 
huis clos.

2. Qu’aucun vote ne soit pris lors de la ou des sessions 
du lundi 2 octobre.

Après débat et sur motion de M,lc MacDonald (Kingston et 
les îles), le rapport du sous-comité du programme et de la 
procédure est adopté.

Le témoin répond aux questions.
A 12 h 03, le Comité suspend ses travaux jusqu’au lundi 2 

octobre 1978, à 14 heures.

Le cogreffier du Comité 
G. A Birch

Joint Clerk of the Committee



19:4 Constitution 28-9-1978

EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Thursday, September 28, 1978

• 0947
[Text]

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Ladies and 
gentlemen, we have the pleasure to have with us this morning, 
the Honourable J. V. Clyne.

Order, please. I do not intend to introduce Mr. Clyne to you 
because every member of this Committee, I think, knows him. 
I just want to tell him that we are very pleased and honoured 
to have him with us, and I just want to say that we will hear 
this morning a highly respected, wise man.

Some hon. Members: Hear, hear!
Hon. J. V. Clyne (Chancellor, University of British 

Columbia): Mr. Chairman, it is 1 who am honoured to be here 
and at the outset let me make it clear that I am not a 
constitutional expert and I am here only as one of the many 
Canadians who are rightly concerned with the provisions of 
Bill C-60 as they affect the future of this country.

Before discussing the contents of the bill, 1 would like to say 
a word about the manner of its presentation.

The Prime Minister has said that it is the intention of the 
government to have the first phase of the bill passed by the end 
of next June. The bill as drawn is a highly complicated legal 
document which undoubtedly requires revision and simplifica
tion. The constitution of a country should be clear and concise 
so that it can be understood by the general public and parts of 
this proposal certainly are not. I would therefore hope that 
consideration of the bill, together with its social and economic 
implications as they affect the country as a whole, will not be 
limited by any time constraint and that the work of this 
Committee or succeeding committees will continue.

The first phase of the bill is stated to include matters 
exclusively within the jurisdiction of the federal Parliament, 
such as the reconstruction of the Senate. Whether or not this is 
constitutionally correct, it does appear strange to use the 
powers contained in a federal constitution which it is intended 
to abolish in order to introduce a new federal constitution 
without the agreement of the provinces comprising the federa
tion on all phases of the constitution. The process of two 
phases may be logical and legal, but it is not practical. It must 
be remembered that the BNA Act originally owed its incep
tion to consultation with and between the provinces as they 
then existed. If the BNA Act is to be superseded then the 
provisions of the new act should be the result of consultation 
and agreement with all the provinces as to a new federal 
system regardless of the jurisdictional aspects of the old act if 
we are to have a constitutional entity that will stand the test of 
time.

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Le jeudi 28 septembre 1978

[Translation]
L coprésident (sénateur Lamontagne): Mesdames et mes

sieurs, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous ce matin 
l’honorable J. V. Clyne.

Un peu de silence, s’il vous plaît. Je n’ai pas l’intention de 
vous présenter M. Clyne, chacun de vous le connaît certaine
ment. J’aimerais simplement lui dire que nous sommes très 
heureux et très honorés de sa présence parmi nous et aussi que 
nous allons ce matin entendre un sage à qui l’on voue un très 
grand respect.

Des voix: Bravo!
L’honorable J. V. Clyne (Chancelier, Université de la 

Colombie-Britannique): Monsieur le président, c’est moi qui 
suis honoré d'être parmi vous aujourd’hui et, pour commencer, 
laissez-moi préciser que je ne suis pas un spécialiste des 
questions constitutionnelles; je suis ici seulement en tant que 
l'un des nombreux Canadiens qui se préoccupent des disposi
tions du Bill C-60 et de leurs incidences sur l’avenir de notre 
pays.

Avant d’en venir au contenu du bill, j’aimerais vous dire 
quelques mots sur sa présentation.

Le premier ministre a déclaré que le gouvernement avait 
l’intention de faire adopter la première phase du bill avant la 
fin du mois de juin prochain. Sous sa forme actuelle, le bill 
constitue un document juridique extrêmement complexe qu’il 
sera certainement nécessaire de réviser et de simplifier. La 
constitution d’un pays devrait être un document clair et concis 
afin que la population dans son ensemble puisse le comprendre 
et je dois ajouter que certaines parties de la présente proposi
tion sont loin d’être compréhensibles. Par conséquent, j’espère 
que pour étudier le bill, ainsi d’ailleurs que pour analyser ses 
incidences sociales et économiques sur notre pays dans son 
ensemble, on ne s’imposera aucune limite dans le temps et que 
les travaux de votre Comité et ceux de comités subséquents se 
poursuivront.

Il est dit que la première phase du bill traite de questions 
relevant exclusivement du ressort du Parlement fédéral, 
comme la modification du Sénat. Que cela soit conforme ou 
non à la constitution, il semble étrange d’utiliser les pouvoirs 
prévus dans une constitution fédérale que l’on envisage abolir 
afin d’introduire une nouvelle constitution fédérale sans l’ac
cord des provinces qui forment la fédération à propos de toutes 
les phases de ladite constitution. Ce processus en deux phases 
est peut-être logique et acceptable d’un point de vue juridique, 
mais il n’est pas pratique. On doit se souvenir que l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique a vu le jour grâce à des 
consultations avec les provinces et entre les provinces, telles 
qu’elles existaient à l’époque. Il semble que la consultation 
avec les provinces sur toutes les étapes d’une nouvelle constitu
tion est grandement souhaitable si nous voulons avoir une 
entité constitutionnelle capable de résister à l’épreuve du 
temps. Si l’Acte de l’Amérique du Nord britannique doit être 
remplacé, les dispositions de la nouvelle loi devront résulter 
d’une consultation avec les provinces sur un nouveau régime
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[Texte]

• 0950

The proposal to replace the Senate with the House of 
Federation has caused considerable debate throughout 
Canada. There are indeed those who say that the Senate 
should be abolished, that it is a weak body composed of 
individuals who are being rewarded for past services and do 
not perform any useful function. Such a view is, of course, 
uninformed. There may have been and still may be individuals 
of that description in the Senate and some reform of the 
Senate may be justified in the same way that we should from 
time to time take a critical look at all our institutions in order 
to affect desirable changes.

I believe that under our present system a second chamber is 
essential in order to give careful reconsideration to legislation 
passed in the House of Commons. In these days of increasing 
social and economic complexities it is necessary to furnish the 
opportunity to analyze and to revise legislation even though it 
may have been fully debated in the House. In addition to its 
legislative function the Senate does perform extremely valu
able service through its committees, and I need only take the 
time to mention one, the Standing Committee on Foreign 
Affairs, which has just produced the second volume of its 
report on Canada-United States relations which should be 
accepted as providing a most valuable base for future national 
policy. While some reform may be justified in its membership, 
the Senate should be maintained in its name and in its 
function.

At this stage I will not go into any detail as to the member
ship of the proposed House of Federation and the method of 
appointment, with which you are well aware from reading the 
bill, but I do say, if the proposed House of Federation were to 
be substituted for the Senate, the manner whereby its mem
bers would be selected would create a completely futile body.

Suggestions have been made that members of the Senate 
should be elected rather than appointed, and much can be said 
for such a reform if we were to accept the American system of 
checks and balances. However, as long as the executive func
tion rests with members of Cabinet elected to the House of 
Commons an elected Senate would only lead to legislative 
confusion.

Other suggestions have been made, such as the creation of 
the House of the Provinces, similar to the German Bundesrat 
and, as I understand it, this proposal as applied to Canada 
would give the upper house only the right to deal with legisla
tion affecting federal-provincial relations, whereas I believe 
that an upper house should have amending power over all 
legislation originating in the House of Commons, with the 
possible exception of money bills, and even in the case of 
money bills some form of reconsideration might be considered 
in these days of inflation and deficit financing and the need for 
balanced budgets. Now any amendment to the constitution

[Traduction]
fédéral, sans tenir compte des aspects juridictionnels de l’an
cienne loi.

En proposant de remplacer le Sénat par une Chambre de la 
Fédération, on a permis de s’engager un important débat dans 
l’ensemble du Canada. Certes, certains disent que le Sénat 
devrait être aboli, qu’il s’agit d’une institution sans grande 
force composée de personnes que l’on récompense pour leurs 
services passés et qui ne remplit pas de fonctions utiles. Bien 
sûr, c’est être mal informé que de voir la situation ainsi. 
Peut-être y a-t-il eu et y a-t-il encore au Sénat des personnes 
qui correspondent à cette description et une réforme du Sénat 
se justifie-t-elle peut-être de la même façon que, de temps en 
temps, nous devrions jeter une œil critique sur toutes nos 
institutions afin de procéder aux modifications qui s’imposent.

Compte tenu de notre système actuel, la seconde Chambre 
est à mon avis essentielle si l’on veut que les mesures législati
ves adoptées à la Chambre des communes soient étudiées de 
façon approfondie. Compte tenu de l’aggravation des problè
mes économiques et sociaux, il est nécessaire de pouvoir analy
ser et réviser les lois, même si celles-ci ont fait l’objet de débats 
complets à la Chambre. En plus de sa fonction législative, le 
Sénat joue un rôle extrêmement valable par le biais de ses 
comités et, à ce propos, je n’en nommerai qu’un, le Comité 
permanent des affaires étrangères, qui vient juste de publier le 
second volume de son rapport sur les relations canado-améri- 
caines, document que l’on devrait considérer comme fournis
sant une base fort solide sur laquelle établir la politique 
nationale à venir. Certes, il serait peut-être justifié de réformer 
la composition du Sénat; cependant, celui-ci devrait conserver 
son nom et ses attributions.

Je n’entrerai pas dans les détails à propos de la composition 
de la Chambre de la Fédération proposée dans le présent bill ni 
à propos de la méthode de nomination de ses membres, que 
vous connaissez fort bien pour avoir lu le bill; j’aimerais 
cependant signaler que, si la Chambre de la Fédération devait 
remplacer le Sénat, elle constituerait une institution sans 
aucune utilité, compte tenu de la façon dont ses membres 
seraient choisis.

On a proposé que les sénateurs soient élus et non pas 
nommés; on pourrait faire valoir bien des arguments en faveur 
d'une telle réforme si nous voulions adopter un système de 
contrepoids identique au système américain. Cependant, l’élec
tion des sénateurs ne fera qu’entraîner une certaine confusion 
sur le plan législatif, étant donné que ce sont les membres du 
Cabinet, élus à la Chambre des communes, qui détiennent le 
pouvoir exécutif.

On a également proposé la création d’une Chambre des 
provinces identique au Bundesrat allemand et, d’après ce que 
j’ai cru comprendre, la Chambre haute ainsi créée n’aurait le 
droit que d’étudier les lois ayant une incidence sur les relations 
fédérales-provinciales, alors que, à mon avis, la Chambre 
haute devrait disposer du pouvoir de modifier toutes les mesu
res législatives adoptées à la Chambre des communes, à l’ex
ception peut-être des lois de finances; et d’ailleurs même dans 
le cas des lois de finances, il serait bon d’envisager une certaine 
forme de révision possible, compte tenu de la situation actuelle 
en matière d’inflation et de financement des déficits et de la
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[Text]
which would reduce government spending or government 
bureaucracy would be welcomed by the people of Canada.

• 0955

The Committee will probably want to consider some kind of 
reform of the Senate even though the present proposal of the 
House of Federation should prove unconstitutional under Sec
tion 91.1, as Professor Lederman has indicated in his submis
sion to this Committee.

One proposal for reform that has been suggested which may 
be worthy of your consideration is a senate with a membership 
of 60 per cent appointed by the provincial governments and 40 
per cent by the federal government with each senator having a 
tenure of 10 years from the date of his appointment. The 
senate would have the same powers as the present body, and 
the idea lying behind this proposal is that while the senate 
would continue to regard legislation from the point of view of 
national interest, each government would appoint individuals 
of outstanding capability to present the views of their individu
al governments in the event of conflict concerning federal-pro
vincial affairs. It would provide a forum for open debate on 
such questions as well as carrying out the ordinary duties of an 
upper house.

It is to be noted that Bill C-60, while providing for total 
reform of the Senate, suggests little by way of reform of the 
House of Commons except on the subject of membership, 
about which I will have a word to say later.

A suggestion that would be well worthwhile considering is 
that the duration of the House of Commons should be for a 
term of four years, subject only to dissolution on a vote of want 
of confidence. It would also be well to abolish the party whip 
in both houses. At the present time a member is subject to the 
unspoken rule that if he does not vote the way the administra
tion wants on virtually every issue, an election will be called. 
And to members of the government majority, an election is not 
an attractive prospect.

If the constitution were amended in this way, we would 
avoid periods of political uncertainty such as we are experienc
ing today which are highly damaging to the economy. It would 
also give the individual member an opportunity to vote accord
ing to his or her conscience if there were a conflict within the 
party itself.

Now the reason for the amendment in regard to membership 
in the House of Commons as contained in Clause 72 of the bill 
is not clear and that section is highly complicated. The BNA 
Act originally provided that Quebec should have a fixed 
number of 65 seats in the House of Commons, and each of the 
other three provinces, such number as would be in the same 
proportion according to its population. This was in 1867, and 
in the meantime, six new provinces were added and the 
population has greatly increased and changed geographically.

[ Translation]

nécessité d’équilibrer les budgets. Toute modification de la 
constitution qui entraînerait une réduction des dépenses du 
gouvernement ou de la bureaucratie serait fort bien accueillie 
de la part de la population canadienne.

Votre Comité va probablement vouloir envisager une 
réforme du Sénat, même si la proposition que l’on vient de 
faire quant à la création d’une Chambre de la Fédération va à 
l’encontre de l’article 91.1, comme l’a indiqué M. Lederman 
dans la présentation qu’il a faite devant vous.

On a proposé une réforme qu’il serait bon, à mon avis, que 
vous étudiez. En vertu de cette réforme, 60 p 100 des sénateurs 
seraient nommés par les gouvernements provinciaux et 40 p 
100 par le gouvernement fédéral; chaque sénateur aurait un 
mandat de 10 ans à partir de la date de sa nomination. Ce 
nouveau Sénat disposerait des mêmes pouvoirs que le Sénat 
actuel; on a pensé ainsi que le Sénat continuerait à étudier les 
mesures législatives en fonction de l’intérêt du pays et que 
chaque gouvernement pourrait nommer des personnes de haut 
niveau qui pourraient le représenter en cas de conflit dans le 
domaine des relations fédérales-provinciales. Un tel Sénat 
constituerait donc une tribune où l’on pourrait débattre de ce 
genre de questions et il effectuerait également les tâches 
ordinaires d’une Chambre haute.

Remarquez que le Bill C-60, qui prévoit une réforme totale 
du Sénat, ne prévoit pratiquement aucune mesure de réforme 
de la Chambre des communes, sauf pour ce qui est de sa 
composition, et je reviendrai sur ce sujet plus tard.

On a fait une proposition intéressante, à savoir que le 
mandat de la Chambre des communes devrait être de quatre 
ans, celle-ci ne pouvant être dissoute que dans le cadre d’une 
motion de censure. Il serait également bon d’abolir le système 
des whips de parti dans les deux Chambres. A l’heure actuelle, 
les députés doivent respecter la règle tacite en vertu de laquelle 
s’ils ne votent pas comme le gouvernement le souhaite à propos 
de toute question, des élections risquent d’être déclenchées. 
Les élections ne seront jamais une très bonne perspective pour 
les députés de la majorité gouvernementale.

Si la constitution était modifiée dans ce sens, nous éviterions 
les périodes d’incertitude politique telles que celle que nous 
traversons à l’heure actuelle, périodes qui ont une incidence 
très néfaste sur notre économie. D’autre part, chaque député 
pourrait voter en son âme et conscience en cas de conflit au 
sein du parti lui-même.

L’article 72 du bill prévoit une modification de la composi
tion de la Chambre des communes dont la raison n’est pas très 
claire; cet article est très complexe. A l’origine, l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique prévoyait que le Québec 
disposerait d’un nombre fixe de 65 sièges à la Chambre des 
communes et que le nombre des représentants des autres 
provinces serait fonction du nombre de leurs habitants. C’était 
en 1867 et, depuis, six nouvelles provinces se sont jointes à la 
confédération, la population du pays a considérablement aug
menté et elle s’est également déplacée géographiquement.
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[Texte]
• 1000

In 1946 the BNA Act was amended at Westminster to 
provide that there should be 255 members of the House of 
Commons and each province should have membership in the 
proportion that its population bore to the total population. 
Then in 1974, the federal Parliament passed an act known as 
the Representation Act, which as far as I know received very 
little publicity, which provided for the return of the Quebec 
quotient. Bill C-60 now fixes the membership of the House of 
Commons at 282, assigns to Quebec 79 members at the 
completion of the decennial census in 1981, and four addition
al members every 10 years thereafter regardless of any 
increase or decrease in her population. The number of mem
bers of each of the so-called large provinces—Ontario, Alberta 
and British Columbia—are then fixed by using the Quebec 
quotient and the membership of the so-called intermediate 
provinces by mathematical calculations which require three 
sections and about a dozen subsections to explain. There does 
not seem to be any reason for the departure from the principle 
of representation by population as contained in the 1947 
amendment to the BNA Act and the question as to why the 
membership in the House of Commons of Ontario, Alberta 
and British Columbia should be determined by the Quebec 
quotient remains to be answered.

It must be remembered that we are looking at a constitu
tional document which, if adopted, may be very difficult to 
change and we are establishing precedents for several hun
dreds of years. In the year 2000, which in the terms of 
constitutional change is only a short time away, the population 
of Canada, according to the average projections prepared by 
Statistics Canada, will be about 30 million and the population 
of Quebec about 6.8 million. On this basis the membership in 
the House will increase according to the workings of Section 
72 from the present 265 members to 402. If Quebec’s popula
tion fell from the estimate of 6.8 million to an even 6 million 
the total membership of the House of Commons would 
increase to 442. If by some strange chance it fell to 4 million 
the House would then have 663 members and, supposing 
Quebec in 2001 had a population of only 2 million the House 
would become somewhat overcrowded by 1326 members. Such 
a figure is, of course, highly unlikely but it illustrates the 
danger of the formula adopted by Section 72. If the population 
of Quebec were to increase to 7 million in 2001, we would have 
a House of Commons consisting of 397 members, and a 
correspondingly lower membership as the Quebec population 
increases in proportion to that of Canada. It appears that the 
designer of the section is prophesying that the population of 
Quebec will increase in the same proportion to that of Canada 
in order to produce a reasonably sized House. The section does 
provide that the total number of members of the House may, 
from time to time, be increased or decreased by Parliament 
but it is expressly stated that the proportionate representation 
according to the formula contained in Section 72 with the 
fixed electoral quotient may not be altered. Rigidity is an 
unfortunate characteristic of this act and it would be far better 
to allow Parliament, consisting of the House of Federation if it

[Traduction]

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique a été modifié en 
1946 à Westminster; le nombre des députés à la Chambre des 
communes a été porté à 255, le nombre des députés de chaque 
province étant proportionnel au nombre de leurs habitants. 
Ensuite, en 1974, le Parlement fédéral a adopté une loi connue 
sous le nom de Loi sur la représentation, qui, pour autant que 
je sache, n’a pas fait l’objet d’une grande publicité, et qui 
prévoit le rétablissement du quotient électoral québécois. Le 
Bill C-60 fixe à 282 le nombre de députés à la Chambre des 
communes, dont 79 députés pour le Québec, après le recense
ment décennal de 1981, et quatre députés de plus à tous les dix 
ans, quel que soit l’accroissement ou le décroissement de sa 
population. Le nombre des députés de chacune des provinces 
dites très peuplées, c’est-à-dire l’Ontario, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique, est ensuite calculé en divisant le quo
tient électoral du Québec par le nombre de députés des 
provinces dites moyennement peuplées selon une formule 
mathématique expliquée en trois articles et une dizaine de 
paragraphes. Je ne vois pas pourquoi on laisserait tomber le 
principe de la représentation proportionnelle énoncée dans 
l’amendement de 1947 à l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique ni pourquoi le nombre des députés de l’Ontario, de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique devrait être calculé à 
partir du quotient électoral du Québec.

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un document constitu
tionnel qu’il sera très difficile de modifier, une fois adopté, et 
que nous allons créer là des précédents qu’on respectera pen
dant des centaines d’années. En l’an 2000, qui est assez 
rapproché lorsqu’il s’agit de modifications constitutionnelles, la 
population du Canada sera d’environ 30 millions d’habitants, 
d’après les prévisions moyennes de Statistiques Canada, et 
celle du Québec, d’environ 6,800,000. Et d’après l’article 72 du 
projet de loi, le nombre de députés à la Chambre passera de 
265 à 402. Si la population québécoise n’était plus que de 6 
millions, le nombre des députés passeraient à 442. Et si, par un 
hasard extraordinaire, cette population tombait à 4 millions, il 
y aurait alors 663 députés à la Chambre, et encore, si en l’an 
2001, la population du Québec n’était que de 2 millions, la 
Chambre serait tout simplement encombrée de 1,326 députés. 
Bien entendu, un tel chiffre est fort peu probable, mais je 
voulais vous montrer les risques inhérents à la formule préconi
sée par l’article 72. Si la population du Québec passait à 7 
millions en l’an 2001, la Chambre des communes ne comporte
rait que 397 députés, puisque le nombre des députés décroît 
avec l’augmentation de la population québécoise par rapport à 
celle du reste du Canada. J’ai l’impression que le concepteur 
de cet article a voulu prédire que la population du Québec 
augmenterait proportionnellement à celle du Canada, puisque 
c’est la seule façon d’avoir un nombre raisonnable de députés. 
L’article ne fixe pas un plafond au nombre de députés, qui 
peut être augmenté ou diminué par le Parlement, mais on dit 
bien clairement que la représentation proportionnelle calculée 
selon la formule expliquée à l’article 72, avec le quotient 
électoral fixe, ne peut être modifiée. La rigidité est l’une des 
caractéristiques malheureuses de cette loi. 11 vaudrait beau
coup mieux laisser le Parlement, composé de la Chambre de la
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ever should come into being, or the Senate and the House of 
Commons, to fix the membership rather than relying on the 
Quebec electoral quotient.

An interesting point arises as to whether the amendment 
under the Representation Act of 1974 was constitutional. The 
amendment to the BN A Act by the British Parliament in 1949 
gave the federal Parliament very wide powers to amend the 
constitution of Canada. However, when Professor Lederman 
submitted to you recently that in creating a new membership 
in the Upper House, known as the House of the Federation 
under Bill C-60, the federal government was acting unconsti
tutionally, he argued that the federal government could not 
unilaterally amend the BN A Act in matters concerning the 
federal union which vitally affected the interests of the 
provinces.

• 1005

On the same basis it can be argued that a basic distortion in 
the membership of the House of Commons would vitally affect 
the interests of the provinces and Clause 72, dealing with the 
membership of the House of Commons, is unconstitutional. 
My suggestion is that to avoid argument Clause 72 of Bill 
C-60 should be eliminated and the Representation Act of 1974 
be amended to restore the sensible principle of representation 
by population as contained in the 1946 amendment to the 
BNA Act.

Debate concerning the revisions of the proposed bill is made 
more difficult because of the absence of an amending formula. 
It is not easy to consider a document, which on the face of it is 
unchangeable, without knowing how it might be changed. 
Recently the government issued a White Paper outlining four 
different ways of changing the proposed constitution.

Again, the feature of inflexibility presents itself. For 
instance the Victoria formula provides that a permanent veto 
is afforded to any province having or having had 25 per cent of 
the population of Canada. Thus, if the Victoria formula had 
been proclaimed or were proclaimed now, Ontario and Quebec 
would each have a permanent veto for all time, no matter how 
small their populations might become in 200 years. If the 
population of either province fell to, say, 15 per cent, which is 
not inconceivable over a long period of time, it would still be 
able to prevent the wishes of 85 per cent of the population of 
Canada being carried into effect.

The Constitution must have flexibility and I suggest that an 
amending formula might be found in a majority vote of both 
Houses provided the provinces were adequately represented in 
the Senate with a 60 per cent membership as I have suggested, 
followed possibly by a national referendum.

Inflexibility is again found in the bill when the Charter of 
Human Rights is examined and this part of the bill is expected 
by the Prime Minister to become law by next July. It is 
fashionable in certain circles to believe rights should become 
enshrined in the Constitution without realizing that over the

[Translation]
fédération, si jamais on la crée, ou du Sénat et de la Chambre 
des communes, libre de fixer le nombre des députés au lieu de 
se fier au quotient électoral du Québec.

On peut alors se demander si la modification apportée en 
1974 à la Loi sur la représentation est constitutionnelle. 
L’amendement apporté à l’Acte de l’Amérique du Nord bri
tannique par le Parlement britannique en 1949 a donné au 
Parlement fédéral des pouvoirs très vastes lui permettant de 
modifier la constitution canadienne. Toutefois, lorsque derniè
rement, le professeur Lederman vous a affirmé que le gouver
nement fédéral agissait anticonstitutionnellement en créant 
grâce au Bill C-60 une Chambre haute élective, appelée 
Chambre de la fédération, il a prétendu que le gouvernement 
fédéral ne pouvait pas modifier unilatéralement les dispositions 
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique concernant la 
fédération et pouvant toucher les provinces.

De la même façon, on pourrait prétendre qu’une distorsion 
de la députation affecterait l’intérêt des provinces et que, par 
conséquent, l’article 72 traitant des députés de la Chambre des 
communes est anticonstitutionnel. Pour éviter toute chicane, 
l’article 72 du Bill C-60 devrait être supprimé et on devrait 
modifier la Loi de 1974 sur la représentation de façon à 
réinstaurer le principe logique de la représentation proportion
nelle, comme le prévoyait l’amendement de 1946 à l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique.

Le débat sur les modifications proposées par le projet de loi 
est beaucoup plus pénible du fait qu’iln’y a pas de formule 
d’amendement. Il n’est pas facile d’étudier un document qui, à 
première vue, semble immuable, sans savoir comment on 
pourrait le modifier. Dernièrement, le gouvernement a publié 
un livre blanc décrivant quatre façons de modifier le projet de 
constitution.

A nouveau, le problème de la rigidité se pose. Par exemple, 
la formule de Victoria prévoit que toute province comptant au 
moins 25 p. 100 de la population canadienne peut imposer un 
veto permanent. Par conséquent, si on adoptait maintenant la 
formule de Victoria, l’Ontario et le Québec auraient tous deux 
un droit de veto permanent, et pour toujours, même si leur 
population devait sensiblement diminuer au cours des 200 
prochaines années. Si la population de l’une ou de l’autre ne 
représentait plus que 15 p. 100 de la population de tout le 
pays, ce qui n’est pas inconcevable, cette dernière pourrait tout 
de même empêcher le reste de la population, soit 85 p. 100, de 
concrétiser ses souhaits.

La constitution doit être plus souple et je propose qu’on 
tienne un vote aux deux Chambres, à condition que les provin
ces soient représentées par 60 p. 100 des sénateurs, comme je 
l’ai recommandé, pour déterminer à la majorité une formule 
d’amendement qui pourra être confirmée par la suite par un 
référendum national.

La charte des droits aussi manque de souplesse, et c’est 
précisément cette partie du bill que le premier ministre aime
rait voir adopter d’ici juillet prochain. Dans certains milieux, 
c’est maintenant à la mode de croire qu’il faut entériner les 
droits dans la constitution sans même se demander si, au fil
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years words contained in constitutions appear to adopt differ
ent meanings under different social circumstances when being 
interpreted in different courts.

Certainly, this has been the experience of the United States 
when, under the First Amendment, it was impossible for years 
to legislate on hours of labour because of interference with the 
First Amendment dealing with the right of contract. It is also 
easy to see that disputes will readily arise on what falls within 
federal and provincial jurisdictions as they have done frequent
ly in the past and in this respect the proposed act would be a 
boon to lawyers.

If a province does not like the Charter which consists of 
Clauses 5 to 29 of the proposed constitution, it may refuse to 
adopt it and it may be that certain provinces may not approve 
certain parts of the Charter dealing with language rights but 
there is no provision permitting the piecemeal adoption of the 
Charter. It will readily be seen that dissention will take place 
between provinces adopting the Charter and those who do not.
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Actually there is no real reason for the Charter to be 
incorporated in the constitution as the rights which it contains 
are already substantially incorporated in the Canadian Bill of 
Rights and the Official Languages Act. These, of course, can 
be amended by Parliament but it is highly unlikely that any 
fundamental rights would ever be taken away by Parliament in 
the future and therefore it would seem unnecessary to entrench 
them in a constitution. If a court should misinterpret the 
meaning of words contained, for instance, in the Canadian Bill 
of Rights, and courts have on occasion been guilty of misinter
pretation, the matter may be easily corrected by an amend
ment to the statute whereas it might be most difficult to 
correct a misinterpretation by an amendment to the constitu
tion. The sections dealing with political and legal rights and 
freedoms should be examined with great care and should 
include the necessary provisions which would prevent them 
from becoming a shield to criminal activity.

It appears implicit in the draft constitution that it is 
designed to create Canada as a bilingual country. For instance, 
Section 14(2) provides that any individual has the right to use 
English or French in any of the debates or other proceedings of 
the legislative assembly of any province and this is one of the 
sections contained in that part of the bill entitled “Canadian 
Charter of Rights and Freedoms” which it is contemplated to 
be made law by the federal Parliament next July. It is also 
provided by the proposed constitution and by the new amend
ments to the Criminal Code that any person charged under the 
Criminal Code has the right to be tried in either English or 
French in any part of Canada. Other sections are designed to 
create bilingualism and in particular to provide for the use of 
the French language throughout Canada.

These provisions should cause considerable debate in the 
months to come. Those in favour of bilingualism, which will 
become entrenched in the constitution if the act is pased and if 
the charter is adopted by the provinces, point out that educat
ed Europeans frequently speak anywhere up to five languages 
and there is no reason why we should not do so in Canada.

[Traduction]
des ans, les mots ne prennent pas des sens différents d’après 
l’évolution de la société, et si donc les interprétations des 
tribunaux ne peuvent pas différer.

D’ailleurs, aux États-Unis, pendant des années, il a été 
impossible de légiférer sur les heures de travail à cause du Ier 
amendement dans lequel on protégeait le droit de passer 
contrat. On peut facilement imaginer les conflits qui surgiront 
au sujet des domaines de compétence fédéraux et provinciaux, 
comme cela s’est souvent produit; d’ailleurs ce projet de loi 
sera une véritable mine d’or pour les avocats.

Si une province n’aime pas la charte, c’est-à-dire les articles 
5 à 29 du projet de loi, elle peut refuser de l’adopter. Il se 
pourrait donc que certaines provinces ne soient pas d’accord 
avec certains articles seulement de la charte, par exemple ceux 
traitant des droits linguistiques. Pourtant, on n’a pas prévu 
l’adoption partielle de la charte. La dissension apparaîtra 
bientôt entre les provinces qui adoptent la charte et celles qui 
ne l’adoptent pas.

Il n’existe en fait aucune raison pour que la charte soit 
intégrée à la constitution, puisque les droits qu’elle contient 
sont déjà bien établis dans la Déclaration canadienne des 
droits, ainsi que dans la Loi sur les langues officielles. Ces 
textes de loi peuvent bien sûr être amendés par le Parlement, 
mais il est peu probable que le Parlement décide de supprimer 
des droits fondamentaux et il ne nous semble donc pas néces
saire qu’ils figurent dans la constitution. Il arrive parfois qu’un 
tribunal interprète à tort les termes contenus par exemple dans 
la Déclaration canadienne des droits. Il est cependant plus 
facile d’amender une loi que la constitution pour corriger une 
erreur d’interprétation. Les articles qui portent sur les droits 
politiques et juridiques, ainsi que sur les libertés, devraient être 
étudiés avec le plus grand soin et devraient inclure les disposi
tions nécessaires pour éviter qu’ils ne servent à protéger les 
activités criminelles.

Le projet de loi établit de façon implicite le bilinguisme au 
Canada. Par exemple, l’article 14(2) stipule que tout individu 
a le droit de participer aux débats et procédures des assem
blées législatives provinciales en français ou en anglais. Cet 
article se trouve dans la partie du projet de loi intitulé: «Charte 
canadienne des droits et libertés», que le Parlement fédéral doit 
adopter en juillet prochain. La constitution proposée, ainsi que 
les nouveaux amendements apportés au Code criminel, pré
voient que toute personne accusée en vertu du Code criminel a 
le droit d’être jugée en anglais ou en français partout au 
Canada. D'autres articles visent à instituer le bilinguisme et en 
particulier à permettre l’utilisation du français dans l’ensemble 
du Canada.

Ces dispositions susciteront sans doute de nombreux débats 
au cours des mois à venir. Si la loi est promulguée et si la 
charte est adoptée par les provinces, le bilinguisme au Canada 
sera établi dans la constitution. Or, les partisans du bilin
guisme soulignent que de nombreux Européens instruits par
lent fréquemment jusqu’à cinq langues et qu’il n’y a aucune

26598—2
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They overlook, however, that while a number of Europeans use 
different languages with facility most countries have only one 
national language for their own state. There are exceptions 
such as Switzerland, which is a small country surrounded by 
Germany, France, Italy and Austria, so people are constantly 
communicating in different languages. Belgium is another 
exception, but the use of two languages has been highly 
divisive and is still causing great trouble in that country.

Those who are opposed to Canada’s trying to become a 
bilingual country are often accused of being bigots and red
necks. Nevertheless, it must be remembered that language has 
been a divisive force throughout history. The argument against 
entrenching French and English as equal languages in the 
constitution is that bilingualism will not work in practice at the 
present time and that we now have appropriate language rights 
under the B.N.A. Act and under the Official Languages Act 
protecting the use of French and French should continue to be 
used as a respected regional language.
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It is ideally attractive to have all Canadians speaking both 

French and English with equal facility, but if one stops to 
think about it, one realizes that this is impossible from a 
practical point of view, especially having regard to the geogra
phy of this continent and the social and commercial inter
change with a country of over 200 million people to the south 
of us whose national language is English. The Prime Minister 
himself said in a recent television interview that he would not 
expect the inhabitants of Hay River to speak French and that 
remark must apply to the greater part of Canada.

It may well be that the solution of the language problem lies 
in the provinces’ agreeing that French and English should be 
compulsory subjects taught in the primary grades when chil
dren’s ears are attuned to the learning of languages and that 
these languages should continue to be taught as a requirement 
throughout the entire period of school attendance to university 
entrance. In those areas outside Quebec where the numbers 
are sufficient, teaching in the French language in all disci
plines should be made available. In the meantime the Official 
Languages Act, which provides among other things that the 
English and French languages are the official languages of 
Canada for all purposes of the Parliament and the Govern
ment of Canada, should be adequate to protect the use of the 
French language, and the convenience of any French-speaking 
person dealing with the federal government in any part of 
Canada, without rigidly entrenching in the constitution that 
French must likewise become the official language of all 
provinces.

It is far better to allow rights to develop naturally rather 
than by statutory regulation. For instance, under Bill C-60 and 
under the amendments to the Criminal Code, an accused 
person is entitled to be tried in English or French. If a person

[ Translation]
raison pour que nous n’en fassions pas autant au Canada. 
Cependant, ils oublient que, tandis qu’un grand nombre d’Eu
ropéens parlent couramment plusieurs langues, la majorité des 
pays n’ont qu’une seule langue nationale. Il existe des excep
tions comme la Suisse, qui est un petit pays entouré par 
l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche, ce qui explique 
que les gens sont constamment obligés de communiquer dans 
des langues différentes. La Belgique constitue une autre excep
tion, mais l’utilisation de deux langues est souvent apparue 
comme un facteur de division et continue de provoquer des 
difficultés dans ce pays.

Ceux qui s’opposent à ce que le Canada s’efforce de devenir 
un pays bilingue sont souvent taxés de réactionnaires ou de 
sectaires. Néanmoins, nous devons nous rappeler qu’histori
quement, la langue a toujours été un facteur de division. Ceux 
qui s’opposent à ce que le français et l’anglais soient établis 
dans la constitution comme deux langues de statut égal font 
valoir qu’actuellement, le bilinguisme ne peut fonctionner en 
pratique, et que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 
ainsi que la Loi sur les langues officielles, établissent déjà les 
droits linguistiques des Canadiens et protègent l'utilisation du 
français, qui doit continuer d'être considéré comme une langue 
régionale digne de respect.

Idéalement, il est très séduisant d’imaginer que tous les 
Canadiens parlent couramment à la fois le français et l’anglais. 
Mais si l’on réfléchit, cela semble impossible sur le plan 
pratique, compte tenu de la géographie de ce continent, ainsi 
que de l’importance des échanges sociaux et commerciaux que 
le Canada entretient avec un pays voisin de plus de 200 
millions d’habitants dont la langue nationale est l’anglais. Le 
premier ministre lui-même a déclaré au cours d’une récente 
entrevue télévisée qu’il ne s’attendait pas à ce que les habitants 
de Hay River parlent français. Cette remarque peut s’appli
quer à la plus grande partie du Canada.

La solution au problème linguistique, c’est peut-être que les 
provinces se mettent d’accord pour que le français et l’anglais 
soient enseignés obligatoirement à l’école primaire, lorsque 
l’apprentissage des langues ne pose pas de problème aux 
enfants, et pour que ces langues continuent d’être enseignées 
pendant toute la scolarité jusqu’à l'entrée à l’université. Dans 
les régions à l’extérieur du Québec où les francophones sont 
suffisamment nombreux, il faut que l’enseignement puisse se 
faire en français dans toutes les disciplines. Quant à la Loi sur 
les langues officielles, elle prévoit entre autres que le français 
et l’anglais sont les langues officielles du Canada pour les 
objets désignés par le Parlement et le gouvernement du 
Canada, et elle doit protéger l’utilisation du français et garan
tir que les francophones pourront communiquer en français 
avec les représentants du gouvernement fédéral dans l’ensem
ble du Canada, et ce, sans qu’il faille établir une fois pour 
toute dans la constitution que le français doit également 
devenir la langue officielle de toutes les provinces.

Il vaut mieux permettre l’évolution normale des droits plutôt 
que de la réglementer par une loi stricte. Par exemple, en vertu 
du Bill C-60 et des amendements apportés au Code criminel, 
un accusé a le droit d’avoir un procès en français ou en anglais.
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charged with an offence under the Criminal Code in British 
Columbia demanded to be tried in French, it would be un
likely, if not impossible, to find a judge, jury, prosecution and 
defence counsel, court reporters and attendants to conduct the 
trial, and it is impossible to learn French overnight. Moreover, 
it would be necessary for all those involved not only to speak 
French but to think in French. There are enough difficulties 
and misunderstandings in communication in one language at 
the present time and it is far better in the administration of 
justice to have the use of skilled interpreters as is the present 
practice. To impose the use of French by the force of constitu
tional law upon the western provinces will only lead to trouble 
in the future.

Now another feature of Bill C-60 which raises unnecessary 
difficulties are those provisions involving the Queen. It is often 
overlooked in discussing constitutional changes that, apart 
altogether from any question of loyalty, the Queen performs a 
useful constitutional function and it appears strange that the 
changes proposed by Bill C-60 are considered necessary. In 
point of fact there is no real change in the Queen’s position 
and I suggest that those changes dealing with the Queen be 
eliminated as they are unnecessary and are only likely to cause 
controversy. We must have a constitutional head of state 
through which the rule of law is safeguarded. She is neither 
elected, as is the Prime Minister, nor appointed, as is the 
Governor General, but she does represent in her own person 
the sovereignty of the people as expressed in the constitution.

Another part of the bill which is troublesome contains the 
clauses dealing with the appointment of judges to the Supreme 
Court of Canada. The Court now consists of nine judges, three 
of whom are in practice always appointed from the Province of 
Quebec. It is now proposed to increase the court to 11 judges 
and to provide by the law of the constitution that four judges 
must come from Quebec and the remaining seven, from the 
other regions of Canada.
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It is proper that judges should be appointed who are 
experienced in the civil code of their province. However, as far 
as appointments from the rest of Canada are concerned, many 
lawyers will believe that it is immaterial as to the place from 
which a judge comes so long as he possesses intelligence, 
integrity, knowledge of the law and experience. Be that as it 
may, it is now provided in the proposed bill that when a 
vacancy occurs and the Attorney General of Canada is consid
ering an appointment from a particular province, he must 
inform the Attorney General of that particular province and 
the vacancy must not be filled unless the Attorneys General 
agree upon the appointment. If they do not agree, the Attorney 
General of Canada under a cumbersome procedure appoints a 
nominating council to whom he submits not less than three 
names and the council will thereupon either unanimously or by 
a majority make a recommendation to the House of the 
Federation, if it comes into existence, and then it will proceed

[Traduction]
Si un individu accusé en Colombie-Britannique en vertu du 
Code criminel demande un procès en français, il risque d’être 
difficile, sinon impossible, de trouver un juge, un jury, un 
avocat de l’accusation ou de la défense, des rédacteurs et des 
greffiers pour organiser le procès, dans la mesure où il est 
impossible d’apprendre le français d’un jour à l’autre. En 
outre, il faudra non seulement que tout le monde parle fran
çais, mais également pense en français. La communication 
dans une seule langue crée déjà suffisamment de difficultés et 
de malentendus, et il vaut mieux recourir au service d’interprè
tes compétents, comme c’est le cas actuellement, pour adminis
trer la justice. Imposer le français de force dans les provinces 
de l’Ouest par le biais de la constitution ne fera qu’accroître 
les difficultés.

Je voudrais maintenant aborder les dispositions du Bill C-60 
qui soulèvent des difficultés inutiles, à savoir celles qui portent 
sur la Reine. Dans les débats sur la réforme constitutionnelle, 
on oublie souvent que, mise à part toute question de loyauté, la 
Reine remplit une fonction constitutionnelle utile. Il me 
semble étrange que les propositions du Bill C-60 soient consi
dérées comme nécessaires. En réalité, le statut de la Reine 
n’est pas vraiment modifié et je propose donc que ces change
ments soient éliminés, puisqu’ils sont inutiles et ne feront 
qu’engendrer la controverse. La constitution doit établir le 
statut du chef de l’État, qui doit assurer le respect de la règle 
de droit. La Reine n’es pas élue comme c’est le cas du premier 
ministre, et elle n’est pas nommée comme c’est le cas du 
gouverneur général. Mais elle représente, par sa personne, la 
souveraineté des Canadiens telle qu’elle est définie dans la 
constitution.

J’aimerais maintenant traiter des articles du projet de loi qui 
portent sur la nomination des juges à la Cour suprême du 
Canada. La Cour est actuellement constituée de neuf juges, et 
trois d’entre eux doivent venir de la province de Québec. Le 
bill prévoit de porter à 11 le nombre des juges de la Cour et à 
quatre le nombre des juges du Québec. Les sept autres juges 
viendraient du reste du Canada.

Les juges nommés devront avoir une grande expérience du 
Code civil dans leur province. Cependant, en ce qui concerne la 
nomination des juges du reste du Canada, de nombreux 
hommes de loi estiment que le lieu d’origine d’un juge n'a pas 
d’importance, du moment qu’il est intelligent, intègre, compé
tent et expérimenté. Quoi qu’il en soit, le bill proposé prévoit 
que, en cas de vacance d’un siège, le procureur général du 
Canada doit entrer en contact avec le procureur général de la 
province s’il se propose de nommer un juge de cette province, 
et la nomination ne pourra pas être effectuée sans l’accord des 
deux procureurs généraux. S’ils ne sont pas d’accord, le procu
reur général du Canada doit nommer un conseil de nomination 
à qui il soumettra trois noms. Le Conseil doit, à l’unanimité ou 
à la majorité, faire une recommandation à la Chambre de la 
fédération, si cette dernière voit jamais le jour, afin de discuter 
de la nomination et de prendre une décision.
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to conduct a debate on the matter of the nominations in order 
to reach a conclusion.

It is difficult enough in these days of high taxation and 
financial disparities to find able lawyers who are willing to go 
on the bench, and many good candidates would be unwilling to 
allow their names to be put forward to go through this 
unwelcome routine. Moreover, appointments to the Supreme 
Court are frequently made from the trial or Appellate courts 
of the provinces, and it is well for appointments to the 
Supreme Court of Canada to be chosen from judges who have 
had trial or appellate experience. A judge of any of the trial or 
appellate courts would be placed in a very invidious position if 
he were rejected after going through this protracted procedure. 
The statutory consultation process between the Attorney Gen
eral of Canada and the Attorney General of a particular 
province might easily lead to political compromise instead of 
the choice of the best man, and it would be far better to leave 
the subject of appointments to the Supreme Court of Canada 
in the hands of the Attorney General of Canada to conduct 
informal consultations with the bench and bar before making 
the appointments.

I see no reason for increasing the size of the court, and I can 
see great difficulty in trying to establish two tiers of the court, 
one of which would consist of common law judges and the 
other, civil code judges. I believe that the court is functioning 
very well as it is presently constituted. I believe that if the 
judges of the Supreme Court of Canada were consulted, they 
would recommend no change.

It has taken over 100 years for any drastic change to be 
made in our constitution and it may be a very long time before 
any changes are made in the new constitution if the bill is 
passed and becomes law. The chief objection to this bill is that 
it is too rigid and too complicated and that it contains little 
that is innovative. It is to be hoped that it will be the subject of 
continued discussion and thought.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you 
very much, Mr. Clyne.

The first three names I have are those of Mr. Caccia, Mr. 
Lachance and Mr. Richardson.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Joint Chair
man, before we begin, might I give the report of the steering 
committee with respect to the sessions next week. We would 
like to ask you to adopt a short report from us and I would like 
to explain our procedures a little bit further.

• 1025
Our recommendations to you, after our meeting yesterday, 

arrived at unanimously, are that:
the meetings of the Joint Committee for the consideration 
of the report during the week of October 2 be held in 
camera and two, that no votes be taken at the session or 
sessions on Monday, October 2.

The reason for the second provision is that while we have 
agreed to begin our consideration of our report at two o’clock 
on Monday, this is a variation from our normal schedule, and

[ Translation]

Compte tenu des disparités financières qui existent aujour
d’hui et compte tenu du haut niveau d'imposition au Canada, 
il est difficile de trouver des avocats qui acceptent que leur 
nom soit proposé. En outre, le recrutement des juges de la 
Cour suprême se fait souvent parmi les magistrats des cours 
d’appel provinciales, et il me semble en effet souhaitable que 
ces juges aient une expérience des procès et des procédures 
d’appel. Le juge d’une cour d’appel qui se verrait rejeter à 
l’issue d’une telle procédure se trouverait placé dans une 
situation extrêmement désagréable, le processus de consulta
tion entre le procureur général du Canada et le procureur 
général d’une province risque de donner lieu à un compromis 
politique et non pas au choix du meilleur juge. Il vaudrait donc 
mieux que le procureur général du Canada procède à des 
consultations officieuses avec la magistrature et le Barreau 
avant de prononcer la nomination des juges de la Cour 
suprême du Canada.

Il n’y a aucune raison pour que le nombre des juges de la 
Cour suprême soit accru, et je crois que la nomination des 
deux tiers des juges de la Cour posera de nombreux problèmes, 
dans la mesure où il y aura des juges experts en droit coutu
mier et des juges experts du Code civil. Je crois que la Cour 
fonctionne très bien pour le moment. Si les juges de la Cour 
suprême du Canada étaient consultés, je suis certain qu’ils ne 
recommanderaient pas de changement.

Il a fallu cent ans pour que notre constitution soit amendée 
de façon radicale, et nous devrons peut-être attendre encore 
longtemps avant que de nouveaux changements lui soient 
apportés. Je reproche essentiellement à ce projet de loi sa 
rigidité et sa complexité. Je prétends également qu'il ne con
tient rien de nouveau. J’espère qu’il suscitera des débats et des 
réflexions soutenus.

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

Les trois premiers noms qui sont inscrits sur ma liste sont 
ceux de MM. Caccia, Lachance et Richardson.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur le coprésident, 
avant de commencer, je voudrais vous faire part du rapport du 
comité directeur sur les séances de la semaine prochaine. Nous 
aimerions vous demander d’adopter un bref rapport que nous 
avons rédigé, et j’aimerais vous expliquer plus en détail nos 
procédures.

Les recommandations que nous vous adressons suite à notre 
réunion d’hier sont unanimes; les voici:

Les réunions du Comité mixte étudiant le rapport au 
cours de la semaine du 2 octobre se tiendront à huis clos 
et on ne votera pas aux séances du lundi 2 octobre.

Nous faisons cette dernière précision parce que nous avons 
convenu de commencer notre étude du rapport à deux heures, 
lundi, ce qui est contraire à notre horaire habituel, si bien que
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some members may not be able to be here, so we thought it 
better to put votes over towards the time of the week when we 
would normally have been expected to be here.

At the same time, I might say that there will be very 
considerable pressure on us next week because it seems to me 
that we probably will have to finish consideration or our report 
by some time on Wednesday in order to enable us to have the 
report available for the House the following week. So we will 
ask members to be prepared for most intensive discussions 
especially on Tuesday and Wednesday of next week.

Senator van Roggen.
Senator van Roggen: Mr. Chairman, to be here by two 

o’clock—1 am not raising this to suggest you postpone the 
meeting time at two o’clock on Monday because I realize the 
pressure you are under next week—I would have to leave on 
Sunday. 1 may leave Monday morning instead to get here 
about 4:30, which 1 understand would be fine.

Do you anticipate any drafting to be done on the weekend or 
before the weekend, and if so might I possibly be able to get 
that by telex in Vancouver in order to study it on the airplane 
coming down?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is an excellent 
suggestion.

Senator van Roggen: For the one or two of us from far 
away, it might be helpful.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I was going to 
report to you on that; that does not require a motion of the 
Committee. The steering committee is putting together a 
document—and we are having a drafting committee meeting 
immediately after this meeting—but the document that you 
will be getting is not coming to you with the approval of the 
steering committee. It is a collection of drafts which various 
members have put together. It will be available this afternoon, 
partly in English and partly in French. In other words, it will 
be available in the language in which it was written. The 
translation 1 am afraid will not be available until Monday 
morning, but we will try to get to your offices this afternoon, 
the document as it is, as it comes from the drafting committee 
this morning, so it will be available to you over the weekend.

Senator van Roggen: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would someone 

move the adoption of the report of the steering committee?
Miss MacDonald: I so move.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Moved by Miss 

MacDonald. Is it agreed?
Some hon. Members: Agreed.
Motion agreed to.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are there any other 

questions, or comments about next week at this time?
Mr. Hnatyshyn: I take it that the idea is to have some sort 

of report available for the recommencement of the session. Is 
that a matter of resolution by this Committee, or is that just 
the feeling of the steering committee?

[Traduction]
certains membres du Comité risquent de ne pouvoir être 
présents. Nous avons donc jugé préférable de reporter les votes 
à un moment de la semaine où nous sommes habituellement 
présents.

J’ajouterais tout de suite qu’il faudra se dépêcher la semaine 
prochaine, car nous devrons probablement terminer l’étude de 
notre rapport d’ici mercredi, afin de le présenter à la Chambre 
la semaine suivante. Ainsi demanderons-nous aux membres du 
Comité d’être prêts à siéger plus longtemps, particulièrement 
mardi et mercredi prochains.

Sénateur van Roggen.
Le sénateur van Roggen: Monsieur le président, je ne vou

drais pas vous suggérer de repousser la réunion de lundi, 
puisque je comprends l'urgence de ces travaux, mais vous 
savez que pour être ici à deux heures, il me faudrait partir de 
chez moi dimanche. Or, je ne pourrai partir que lundi matin, 
ce qui me fait arriver ici à 16 h 30. Je crois d’ailleurs que cela 
suffira.

Prévoyez-vous que l’on commence à rédiger ce rapport au 
cours de la fin de semaine ou avant et, dans l’affirmative, 
pourrait-on m’envoyer le texte par télex à Vancouver, de sorte 
que je puisse l’étudier dans l’avion?

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est une excellente 
suggestion.

Le sénateur van Roggen: Pour ceux d’entre nous qui vien
nent de loin, cela pourrait être plus facile.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’allais justement vous 
parler de cela; cela n’exige d’ailleurs pas de motion du Comité. 
Le comité directeur prépare un document et nous aurons une 
réunion du comité de rédaction immédiatement après celle-ci. 
Le document qui vous parviendra n’aura pas reçu l’approba
tion du comité directeur. Il s’agit de divers textes envoyés par 
plusieurs membres du Comité. Ce document sera disponible 
dès cet après-midi, une partie en anglais et l’autre en français. 
Autrement dit, nous l’aurons dans la langue où les textes 
auront été rédigés. La traduction, malheureusement, ne pourra 
être prête avant lundi matin, mais nous essaierons d’envoyer à 
vos bureaux, cet après-midi, le document tel quel, tel qu’il a 
été préparé au comité de rédaction ce matin, si bien que vous 
pourrez l’étudier au cours de la fin de semaine.

Le sénateur van Roggen: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Quelqu’un voudrait-il pro

poser l’adoption du rapport du comité directeur?
Mlle MacDonald: Je le propose.
Le coprésident (M. MacGuigan): Proposé par Mlle MacDo

nald. Est-ce adopté?
Des voix: Adopté.
La motion est adoptée.
Le coprésident (M. MacGuigan): Y a-t-il d’autres ques

tions, ou remarques à propos de la semaine prochaine?
M. Hnatyshyn: Je suppose que l’idée est d’avoir un rapport 

pour le début de la session. Cette question doit-elle être résolue 
par notre Comité, ou est-ce simplement le sentiment du comité 
de direction?
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, there was a 

motion adopted at the beginning, although the motion was 
only that we try to present a report, so if we are unable to 
come up with something then we are not under any obligation 
to do it, but we are under the obligation to try.

Presumably the old session will end on October 10 or 11, so 
that does not give us very much time to get the report in.

Mr. Hnatyshyn: The clarification I think is satisfactory. In a 
matter of this importance, I would hate to see us ramming 
something through without sufficient and considered thought, 
so I understand the sentiment expressed, but we are not under, 
as you term it, any obligation to bring forward a report by any 
specific time.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Miss MacDonald.

Miss MacDonald: Yes. The understanding that I have, 
although this may not necessarily be so, is that if we are going 
to make a report, it must be on October 10.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Miss MacDonald: Because the session dies that day and the 

bill I presume dies and everything else.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We die at the same 
time. We all die.

Miss MacDonald: So if we are going to make a report it 
must be on October 10 and ...

Mr. Hnatyshyn: Of course that is not definite. At least 1 
may have missed something on the news broadcast, but while 
there is speculation about the session ending, the Prime Minis
ter has certainly not indicated specifically that there will be a 
new session started; the only other comment I would make is 
that sometimes there is a good case for euthanasia, rather than 
going through in undue haste.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, we can dis
cuss that next week. Mr. Beatty.

Mr. Beatty: Can you tell us what the schedule will be next 
week? You have us meeting at two o’clock Monday afternoon. 
Can you tell me what the schedule will be between Monday 
and Wednesday?

• 1030
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I presume we 

would be meeting in the morning and afternoon on both 
Tuesday and Wednesday of next week. Whether the members 
will also want to meet both these evenings, I do not know, and 
whether members will want to meet Monday evening, I do not 
know. But in any event, there will be no votes on Monday. 
However, we will meet to discuss documents and to suggest 
additional changes and so on.

I was leaving that fairly flexible because I do not really 
know how the work will go and how members will feel about it.

Mr. Beatty: I might just indicate that it will be impossible 
for me to be here on Wednesday evening.

[Translation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Non, une motion a été 

adoptée au début de la séance, et ce, aux seules fins que nous 
essayions de présenter un rapport. Si bien que si nous ne 
parvenons pas à nos fins, nous ne sommes absolument pas 
obligés de le faire, mais nous devons au moins essayer.

On peut supposer que la session actuelle prendra fin le 10 ou 
le 11 octobre, de sorte que cela ne nous donne pas beaucoup de 
temps pour déposer notre rapport.

M. Hnatyshyn: Je crois que cet éclaircissement me suffit. 
Pour une question de cette importance, je ne voudrais pas que 
nous nous précipitions sans avoir le temps de réfléchir suffi
samment à la question. Mais je comprends que, comme vous 
l’avez dit, nous ne sommes absolument pas obligés de soumet
tre un rapport à une date précise.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mademoiselle MacDo
nald.

Mlle MacDonald: Merci. Ce que j’avais compris, moi, et je 
peux me tromper, c’est que si nous déposons un rapport, nous 
devons le faire le 10 octobre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
Mlle MacDonald: Car la session prend fin à cette date, et je 

suppose que le projet de loi et le reste disparaîtront en même 
temps.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, notre Comité aussi. 
Tout disparaît.

Mlle MacDonald: Aussi, si nous devons faire un rapport, ce 
doit être le 10 octobre et...

M. Hnatyshyn: Mais ce n’est pas certain. Ou alors, j’ai 
manqué quelque chose aux nouvelles, mais on dit qu’il est 
possible que la session se termine ... Toutefois, le premier 
ministre n’a pas précisément indiqué le début d’une nouvelle 
session; j’ajouterai simplement qu’on trouve quelquefois de 
bonnes raisons pour l’euthanasie plutôt que de se hâter 
indûment.

Le coprésident (M. MacGuigan): Eh bien, nous pourrons en 
rediscuter la semaine prochaine. Monsieur Beatty.

M. Beatty: Pourriez-vous nous dire quel sera l’horaire de la 
semaine prochaine? Nous nous retrouvons à deux heures, lundi 
après-midi. Pourriez-vous me dire ce que nous ferons entre 
lundi et mercredi?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suppose que nous nous 
réunirions le matin et l’après-midi de mardi et mercredi pro
chains. Si les membres du Comité veulent également se réunir 
le soir, ou s’ils veulent avoir une séance lundi soir, c’est 
possible. De toute façon, nous avons décidé qu’il n’y aurait pas 
de vote lundi. Nous nous réunirons pour discuter des docu
ments et suggérer certaines modifications, et caetera.

Je voulais nous laisser quelques libertés, car je ne sais pas 
exactement comment nous pourrons procéder et ce que pense
ront les membres du Comité.

M. Beatty: Je vous signale simplement qu’il me sera impos
sible d’être présent mercredi soir.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will try to 

finish Wednesday by 6 o’clock.
Mr. Beatty: By earlier, Wednesday afternoon, would be very 

helpful.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): With your support 

at the meeting we can finish by mid-day on Wednesday.
Mr. Beatty: If you would apply it my way, the report would 

be very short and would not take very long to write at all.
Senator Roblin: Mr. Chairman, I would like to be clear as to 

what time the Committee will meet. On Monday, it is at 2 
o’clock for the balance of that afternoon but Monday night is 
free, I take it, for other consultations.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Probably that is the 
best way to leave it, if that is generally agreed. I suggest that 
after the meeting on Monday in which members have 
expressed some of their views, we might perhaps meet until 
5.30 p.m., especially Monday, and then there might be some 
drafting to be done that night. So probably it is just as well to 
leave Monday evening free. But I suggest we will need to sit on 
Tuesday evening and Wednesday evening; if we are finished 
we will not have to. Otherwise, we might have to do that, too. 
So probably we should leave Monday night free for reconsider
ation after the first dicussion on Monday afternoon.

Senator Roblin: I must enter a caveat here because if you 
are planning to meet all day Tuesday, including Tuesday 
evening, I question seriously whether we will have appropriate 
opportunity to consider the options that are open to us. I join 
with what has been said about rushing through something that 
is as important as this bill is presented to be, on that kind of 
basis. I would urge the Chairman, if he can, to make sure that 
there is time on Tuesday, which is going to be the vital day, if 
Thursday is the day in which we deal with the thing, to give us 
room to think.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Thank you. It 
certainly is not our intention to legislate by exhaustion and if 
members want to take breaks during the day there is no 
problem about that. Really, this is in the hands of members. 
The Chair has no wish to impose any kind of timetable. But 
the thing is that if we are to get a report in by Tuesday of the 
following week, we pretty well have to have it finished by 
about Wednesday of next week. It is that situation which is 
putting us under some pressure.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): What hap
pened to the Conclave might happen to us and we might finish 
by Monday evening.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We would have to 
come back on Tuesday for the vote.

Mr. Hnatyshyn: We will have to get a new Prime Minister.

Miss MacDonald: We can do that at the same time.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Caccia.

[ Traduction]

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous essaierons de termi
ner pour 18 heures mercredi.

M. Beatty: S’il était possible de terminer plus tôt dans 
l’après-midi, cela m’arrangerait.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si vous nous aidez dans 
les réunions, nous pourrons terminer mercredi à midi.

M. Beatty: Si vous adoptiez ma formule, le rapport serait 
très bref et on ne prendrait pas grand temps pour le rédiger.

Le sénateur Roblin: Monsieur le président, j’aimerais savoir 
exactement à quelle heure le Comité se réunira. Lundi, c’est à 
14 heures pour l’après-midi, mais lundi soir est libre, si j’ai 
bien compris, au cas où nous voudrions ajouter quelque chose.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, je crois que c’est le 
mieux, si vous êtes d’accord. Je suppose qu’après la réunion de 
lundi, où les membres du Comité pourront exprimer leurs 
opinions, nous pourrions ajourner vers 17 h 30 et envisager de 
rédiger quelque chose ce soir-là. Il est donc probablement 
préférable de garder lundi soir libre. Mais je suppose qu’il nous 
faudra siéger mardi et mercredi soir; si nous avons fini, 
évidemment ce ne sera pas nécessaire. Sinon, il faut l’envisa
ger. Donc, laissons lundi soir libre pour réviser le document 
après la première discussion de lundi après-midi.

Le sénateur Roblin: Je voudrais ici faire une mise en garde, 
car si vous projetez de vous réunir toute la journée mardi, y 
compris mardi soir, je me demande vraiment si nous aurons la 
possibilité de réfléchir aux diverses options qui s’offrent à 
nous. Je ne voudrais pas que nous nous précipitions dans une 
affaire aussi importante que celle-ci. Je prie donc instamment 
le président, si c’est possible, de s’assurer que nous aurons 
suffisamment de temps pour réfléchir mardi, puisque ce sera le 
jour le plus important. Jeudi, tout devra être décidé.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Merci. Nous n’avons 
bien sûr pas l’intention de légiférer jusqu’à épuisement, et si les 
membres du Comité veulent interrompre les réunions au cours 
de la journée, cela ne pose pas de problème. C’est vraiment à 
vous de décider. La présidence n’a absolument pas l’intention 
d’imposer un horaire. Mais il faut savoir que si nous voulons 
déposer un rapport le mardi de la semaine suivante, il faut que 
cela soit terminé mercredi prochain. C’est cela qui peut donner 
ce caractère d’urgence à l’affaire.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Ce qui est arrivé au 
conclave pourrait bien nous arriver, et qui sait si nous ne 
finirons pas lundi soir.

Le coprésident (M. MacGuigan): De toute façon, il nous 
faudra revenir mardi pour voter.

M. Hnatyshyn: Il faudra trouver un nouveau premier 
ministre.

Mlle MacDonald: On le fera en même temps.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur le 

président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Caccia.
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Mr. Caccia: Thank you, Mr. Chairman. In his brief, Mr. 

Clyne indicates— is his approval of entrenching in the consti
tution. I read from his brief:

... that French must likewise become the official lan
guage of all provinces.

Would Mr. Clyne indicate to us in Bill C-60 where this exactly 
is said?

Mr. Clyne: I am not exactly sure if I can find it immediately 
but it is in there. The English and French languages are under 
Clause 13:

13. The English and French languages are the offical 
languages of Canada for all purposes declared by the 
Parliament of Canada or the legislature of any province, 
acting within the legislative authority of each respectively. 

And then Clause 14(1):
Any individu! has the right to use English or French, as 
he or she may choose, in any of the debates or other 
proceedings of the Parliament of Canada.

And in Clause 14(2):
Any individual has the right to use English or French, as 
he or she may choose, in any of the debates or other 
proceedings of the legislative assembly of any province.

• 1035
Mr. Caccia: Well, there is quite a difference between what 

Mr. Clyne read and saying that French “must” become the 
official language of all provinces. How does he draw that 
conclusion?

Mr. Clyne: Oh, I think these sections provide that, in my 
view.

Mr. Caccia: Most respectfully, Mr. Chairman, he is reading 
into the sections something that is not there. Perhaps he will 
read them again.

Mr. Clyne: Well, if you say that a person has the right to 
use the language .. .

Mr. Caccia: I am asking Mr. Clyne, Mr. Chairman, where 
does it say that French must become, that it is mandatory, 
according to these two clauses, that French must become the 
official language of the whole province?

Mr. Clyne: Well, that is my conclusion.
Mr. Caccia: Well, your conclusion is wrong.
Mr. Clyne: Why?
Mr. Caccia: Because the clauses that he has read do not 

make it mandatory for the provinces to adopt both official 
languages. It just sets out certain rights, and there is quite a 
difference.

Senator van Roggen: You mean they do not need to adopt 
the whole charter. Is that your point?

Mr. Caccia: It sets out that English and French are the 
official languages of Canada for all purposes declared by the 
Parliament of Canada or the legislatures. So it leaves it open 
to the legislatures to adopt this approach. It does not make it 
mandatory. And I submit to your, sir, there is a big difference

[Translation]
M. Caccia: Merci, monsieur le président. Dans son 

mémoire, M. Clyne déclare qu'il désapprouve que l’on entérine 
dans la constitution:

... de même le français doit devenir langue officielle dans 
toutes les provinces.

M. Clyne pourrait-il nous indiquer où il a trouvé cela dans le 
Bill C-60?

M. Clyne: Je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir le trouver 
immédiatement, mais c’est dans le projet de loi. L’anglais et le 
français sont à l’article 13.

13. Le français et l’anglais sont les langues officielles 
du Canada pour les objets désignés par le Parlement du 
Canada et les corps législatifs provinciaux dans leur 
sphère de compétence respective.

Puis, au paragraphe (1) de l’article 14:
Tout individu a le droit de participer aux débats et 
procédures du Parlement du Canada en français ou en 
anglais, à son choix.

Puis, au paragraphe (2) de cet article 14:
Tout individu a le droit de participer aux débats et 
procédures des assemblées législatives provinciales en 
français ou en anglais, à son choix.

M. Caccia: Ma foi, il y a une grosse différence entre ce qu’a 
lu M. Clyne et dire que le français «doit» devenir la langue 
officielle de toutes les provinces. Comment peut-il tirer cette 
conclusion?

M. Clyne: A mon avis, c’est ce que prévoient ces articles.

M. Caccia: En toute déférence, monsieur le président, M. 
Clyne interprète abusivement ces articles. Il devrait peut-être 
les relire.

M. Clyne: Ma foi, si vous dites qu’une personne a le droit 
d’utiliser la langue ...

M. Caccia: Où lisez-vous que le français doit devenir, que 
c’est obligatoire en vertu de ces deux articles, que, donc, le 
français doit devenir la langue officielle de toute la province?

M. Clyne: Je vous dis que c’est ma conclusion.
M. Caccia: Eh bien, votre conclusion est erronée.
M. Clyne: Pourquoi?
M. Caccia: Parce que les articles que vous avez lus n’obli

gent pas les provinces à adopter les deux langues officielles. Ils 
prévoient simplement certains droits, et c’est très différent.

Le sénateur van Roggen: Vous voulez dire qu’il n’est pas 
nécessaire qu’elles adoptent toute la charte; c’est cela?

M. Caccia: Ils stipulent que le français et l’anglais sont les 
langues officielles du Canada pour les objets désignés par le 
Parlement du Canada et les corps législatifs provinciaux. Libre 
donc aux corps législatifs d’adopter cette formule. Ce n’est pas 
obligatoire. Et je puis vous assurer, monsieur, qu’il y a une
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[Texte]
between leaving it open to the legislatures and making it 
mandatory.

Mr. Clyne: If the charter is adopted by the provinces then 
these sections all become entrenched in the Constitution.

Mr. Caccia: Certainly, we agree with that, but that does not 
mean that it becomes mandatory for the legislatures, and that 
is the difference.

Senator Lang: The explanatory note might help, Mr. 
Caccia.

Mr. Caccia: An explanatory note is just an explanatory 
note. I am reading the bill.

Mr. Chairman, 1 would like to ask Mr. Clyne where he gets 
the notion that by having the Whips in the present system 
members around this table cannot vote according to their 
conscience?

Mr. Clyne: Well, Mr. Caccia, 1 have talked to a number of 
members of Parliament who have indicated to me that it is 
quite frequently necessary to vote in a certain way, otherwise 
the government will fall, and you have to make a choice.

Mr. Caccia: How about the Opposition members? Do they 
suffer this same hardship?

Mr. Hnatyshyn: We have a change of . . .
Mr. Clyne: Mr. Caccia, may I come back to your first point. 

I would like to read you the note attached to Section 13:
13. Section 13 declares English and French to be the 

official languages of Canada for all such purposes as may 
be declared by Parliament or the legislature of any 
province.

So therefore when the charter is adopted by a province then 
both languages become the official languages of the province. I 
think that is quite clear.

Mr. Caccia: This is where the importance of interpreting 
words correctly comes into the picture. Mr. Clyne, you will 
notice that what you have just read includes the word “may”, 
not “shall”. Now in your brief you are saying that French 
“must” become the official language of all provinces. So 1 
submit to you that you have exactly proven that your conclu
sion is incorrect, because it says “may” and not “shall”.

Mr. Clyne: Yes, but it “may” because if the charter is 
adopted by the province as is provided in the act, then that 
becomes part of the Constitution.

Mr. Caccia: Well, do you not think by what you just said 
again, “if’ it is adopted, that it requires the political will of 
that province if it is adopted?

Mr. Clyne: Oh, yes. And this is one of the things that I have 
pointed out, that if one province adopts the charter and 
another province does not adopt it, that is going to create 
division throughout Canada.

Mr. Caccia: Why division, for heaven’s sake?

[Traduction]
grosse différence entre laisser les corps législatifs libres d’agir 
et rendre une telle disposition obligatoire.

M. Clyne: Si les provinces adoptent la charte, ces articles 
deviennent alors entérinés dans la constitution.

M. Caccia: Certainement, nous sommes bien d’accord 
là-dessus, mais cela ne veut pas dire que c’est obligatoire pour 
les corps législatifs, et c’est là la différence.

Le sénateur Lang: La note explicative serait peut-être utile, 
monsieur Caccia.

M. Caccia: Une note explicative n’est qu’une note explica
tive. Je lis le projet de loi.

Monsieur le président, M. Clyne pourrait-il me dire com
ment il en arrive à la conclusion que l’existence des whips dans 
le système actuel empêche les parlementaires de voter confor
mément à leur conscience?

M. Clyne: Ma foi, monsieur Caccia, j’ai parlé à un certain 
nombre de députés qui m’ont déclaré qu’il était très fréquem
ment nécessaire de voter d’une certaine façon, sinon le gouver
nement pourrait être renversé, et qu’il fallait bien faire un 
choix.

M. Caccia: Et les députés de l’opposition? Souffrent-ils de 
cette même entrave?

M. Hnatyshyn: Nous avons . . .
M. Clyne: Monsieur Caccia, puis-je revenir à votre premier 

point? Je vous lirais la note à l’article 13:
13. L’article 13 stipule que le français et l’anglais sont 

les langues officielles du Canada pour les objets que 
pourront désigner le Parlement du Canada et les corps 
législatifs provinciaux.

Aussi, lorsque la charte sera adoptée par une province, les 
deux langues deviendront les langues officielles de cette pro
vince. Je crois que c’est tout à fait clair.

M. Caccia: C’est justement là qu’il est important d’interpré
ter correctement un libellé. Vous remarquerez en effet, mon
sieur Clyne, que dans ce que vous venez de lire, il est question 
des objets que «pourront» et non pas «devront» désigner le 
Parlement et les corps législatifs provinciaux. Or, dans votre 
mémoire, vous dites que le français «doit» devenir la langue 
officielle de toutes les provinces. Je prétends donc que vous 
venez justement de prouver que votre conclusion est inexacte, 
car le texte dit bien «pourront» et non pas «devront».

M. Clyne: Oui, mais nous avons «pourront» parce que si la 
charte est adoptée par la province comme il est prévu dans la 
loi, cela devient partie intrinsèque de la constitution.

M. Caccia: Eh bien, ne pensez-vous pas que ce que vous 
venez justement de dire montre bien que «si» la charte est 
adoptée, c’est qu’il faut donc pour cela que la province mani
feste une volonté politique?

M. Clyne: Oh, si. Et c’est une des choses que j’ai justement 
fait remarquer, à savoir que si une province adoptait la charte, 
alors qu’une autre province ne l’adoptait pas, cela créerait des 
divisions dans tout le Canada.

M. Caccia: Pourquoi cela, mon Dieu?
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Mr. Clyne: To have one province saying, I have a certain 
constitution, and another province saying no, that is not my 
constitution I think is highly divisive.

An hon. Member: Hear, hear!
Mr. Caccia: Mr. Clyne, is it divisive to have today the 

Province of New Brunswick being bilingual as compared to its 
neighbour, Nova Scotia, which has not declared itself bilin
gual? What is divisive about that today in Canada? Anno 
Domini, 1978? What is divisive about that?

Mr. Clyne: Well, we are talking about a constitution, not 
about a practice.

Mr. Caccia: We are talking about the reality of today. We 
have one province that has declared itself bilingual by its own 
political will, through its own legislature, without any imposi
tion. Now what is divisive about that in the present picture as 
you look at Canada?

Mr. Clyne: Mr. Chairman, I do not think I can make myself 
any more clear than what I have said.

Mr. Caccia: Mr. Chairman, may I move on to another 
portion in Mr. Clyne’s submission which I would like to 
understand better. In his brief, he spent some time on the 
Representation Act which, if memory does not fail me, was 
supported and approved by all four parties in the House of 
Commons in 1974. Apparently the opposition parties seem to 
be oppressed by this as well, and I wonder how that works. 
They are not purely the victim of the government, are they, 
Mr. Senator?

Now, 1 would like to ask Mr. Clyne whether he is aware of 
this, that the Representation Act has brought an increase in 
the number of M.P.s representing the Province of British 
Columbia.

Mr. Clyne: Mr Caccia, I am not really concerned about any 
one province. All I am saying is that that act can produce over 
the years some extraordinary distortions. Now, the act is not 
necessarily favourable to any one province; it might, for 
instance, work very badly against Quebec. It is far better and 
far simpler to really have the representation in Parliament by 
population rather than by a mathematical calculation based on 
the quotients of any one province.

Mr. Caccia: But you do not object to the fact that the 
representation from B.C. has gone up from 23 to 28?

Mr. Clyne: Look, I am really not concerned about that. I am 
not trying to argue that it is to the benefit of any one province. 
What I am saying is that it is a bad section because it can 
produce over the years some very bad distortions.

Mr. Caccia: Mr. Chairman, could Mr. Clyne enlighten us as 
to the reasons why we have the quotient historically, why we 
do take the Quebec quotient into consideration?

Mr. Clyne: I do not know. It was in the BNA Act originally 
and then it was changed in 1946.

[ Translation]

M. Clyne: Qu'une province se donne une certaine constitu
tion et une autre, une différente, c’est faire germer la division.

Une voix: Bravo!
M. Caccia: Monsieur Clyne, le fait que la province du 

Nouveau-Brunswick soit bilingue, contrairement à sa voisine, 
la Nouvelle-Écosse, qui ne s’est pas déclaré officiellement 
bilingue, peut semer la division? Qu’est-ce qui peut diviser le 
Canada là-dedans en l’an de grâce 1978? Où est le germe de la 
division?

M. Clyne: Je parle de constitution, pas d’une pratique 
politique.

M. Caccia: Je parle des réalités actuelles. Une province s’est 
déclarée officiellement bilingue, de son propre chef, par sa 
propre assemblée législative, et sans aucune contrainte. Pour
quoi cela amènerait-il la division du Canada actuel?

M. Clyne: Monsieur le président, ce que j’ai dit ne pourrait 
pas être plus clair.

M. Caccia: Alors, je vais passer à une autre partie du 
mémoire du M. Clyne que j’aimerais comprendre un peu 
mieux. Dans son mémoire, il parle longuement de la Loi sur la 
représentation qui, si je ne m’abuse, a été appuyée et adoptée 
par les quatre partis à la Chambre des communes en 1974. La 
loi opprimerait apparemment les partis d’opposition; c’est à se 
demander comment cela peut bien se passer. Ce ne sont pas 
des victimes du gouvernement, n’est-ce pas sénateur?

J’aimerais donc demander à M. Clyne s’il sait que la Loi sur 
la représentation a permis d’augmenter le nombre des députés 
de la Colombie-Britannique.

M. Clyne: Monsieur Caccia, je ne m’intéresse pas à une 
province en particulier. Je dis tout simplement qu’à la longue, 
cette loi peut créer des distorsions formidables. Je ne dis pas 
que la loi favorise une province plus qu’une autre, mais elle 
pourrait nettement défavoriser le Québec. Il serait beaucoup 
mieux et beaucoup plus simple de choisir la représentation 
proportionnelle au Parlement plutôt que d’imposer une for
mule mathématique dépendant du quotient électoral d’une 
province.

M. Caccia: Mais vous n’êtes pas malheureux du fait que le 
nombre des députés de la Colombie-Britannique soit passé de 
23 à 28, n’est-ce pas?

M. Clyne: Cela ne m’intéresse pas tellement. Je n'essaye pas 
de prouver que cela peut avantager une province; je dis 
simplement que c’est un mauvais article, qui pourrait à la 
longue créer des distorsions peu souhaitables.

M. Caccia: M. Clyne pourrait-il nous communiquer les 
raisons pour lesquelles nous avons décidé autrefois d’un tel 
quotient et pour lesquelles on a décidé de tenir compte du 
quotient du Québec?

M. Clyne: Je les ignore. C’était dans le premier Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, et cela a été changé en 1946.
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Mr. Caccia: So Mr. Clyne has never taken the trouble to 

study and to find out why have that in our consideration.
Mr. Clyne: Perhaps you might enlighten me.
Mr. Caccia: I am not the one who is submitting the brief 

and criticizing the Quebec quotient. The onus is on Mr. Clyne, 
Mr. Chairman.

Mr. Clyne: I assume it was a matter of convenience at the 
time.

Mr. Caccia: Was it a matter of convenience back in 1867?
Mr. Clyne: Yes, but it is not now.
Mr. Caccia: And what were the reasons then?
Mr. Clyne: Frankly, I do not know.
Senator Van Roggen: A supplementary to that, Mr. Chair

man. Did the quotient—if I may ask Mr. Caccia—did the 
quotient at the time of Confederation include an automatic 
escalation of four seats every ten years?

Mr. Clyne: No.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Lachance.

M. Lachance: Je trouve un peu pathétique qu’un homme de 
la trempe de M. Clyne continue à charrier des conceptions 
fausses de ce que la société canadienne . . .

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Would you 
mind waiting just one minute?

M. Lachance: C’est comme dans les cours de justice ici, 
nous avons un excellent système de traduction, monsieur le 
président. Cela démontre simplement les désavantages auxqu
els doivent faire face les francophones de l’extérieur du Québec 
qui doivent passer devant un tribunal pour un procès criminel.

• 1045
Est-ce que la traduction est revenue maintenant?
Mr. Clyne: Yes, I can hear now.
M. Lachance: Très bien. Je disais donc que je trouvais un 

peu pathétique, ceci dit sans vouloir attaquer d’aucune façon la 
crédibilité du témoin d’aujourd’hui, qu’un homme de sa 
trempe, qu’un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britan
nique continue d’avoir une conception faussée de la société 
canadienne actuelle et qu’il voie dans les initiatives gouver
nementales, soit dans le Livre Blanc, soit dans le document qui 
s’intitule Bill C-60 et qui est présentement à l’étude, des 
intentions qui n’y sont pas.

M. Caccia, tout à l’heure, a signalé une des interprétations 
fausses que le témoin fait des dispositions qui y sont contenues. 
À ma connaissance, il n’a jamais été de l’intention des légis
lateurs ou du gouvernement d’imposer dans le Bill C-60 le 
français comme langue officielle à toutes fins utiles et à toutes 
fins de droit, à la fois pour les institutions fédérales et les 
institutions provinciales. Tout ce qu’il fait, c’est sanctionner 
dans la Constitution la possibilité pour chacun des éléments 
juridictionnels canadiens de faire de chacune des deux langues 
une langue officielle aux fins fédérales ou provinciales. Et je 
pense qu’à cet égard, les dispositions de l’article 13 sont

[Traduction]
M. Caccia: M. Clyne ne s’est donc jamais donné la peine 

d’étudier cette formule pour découvrir pourquoi on l’a choisie.
M. Clyne: Peut-être vous, pourriez-vous m’éclairer?
M. Caccia: Ce n’est pas moi qui ai présenté ce mémoire 

pour critiquer le quotient électoral du Québec. Monsieur le 
président, c’est à M. Clyne de se défendre.

M. Clyne: Je présume que c’était plus commode à l’époque.

M. Caccia: C’était plus commode en 1867?
M. Clyne: Probablement, mais plus maintenant.
M. Caccia: Quelles pouvaient être les raisons à l’époque?
M. Clyne: Franchement, je l’ignore.
Le sénateur van Roggen: J’aimerais poser une question 

supplémentaire, monsieur le président. Si vous permettez, 
monsieur Caccia, le quotient électoral au moment de la confé
dération prévoyait-il une augmentation automatique de quatre 
députés à tous les dix ans?

M. Clyne: Non.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur 

Lachance.
Mr. Lachance: I find it pathetic to see a man of Mr. Clyne’s 

stature to keep on dragging such misconceptions of what the 
Canadian society . . .

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Pourriez-vous 
patienter quelques minutes?

Mr. Lachance: Fiere, it is the same as in a court of justice; 
we have an excellent translation system, Mr. Chairman. That 
simply goes to show the disadvantages that francophones 
outside of Quebec must face when they have to appear in 
criminal court.

Do we have translation now?
M. Clyne: Oui, je l’entends.
Mr. Lachance: Fine. I was saying that I find a little 

pathetic, without in any way trying to attack the credibility of 
today’s witness, that a man of his stature, that a judge from 
the Supreme Court of British Columbia, still has the erroneous 
impression about our present Canadian society and that he 
finds, in government initiatives, either in the White Paper, 
either in the document entitled Bill C-60 and which we are 
now examining, intentions that are not there.

A little earlier, Mr. Caccia brought to our attention one of 
the erroneous interpretations that the witness made concerning 
certain provisions that are in it. To my knowledge, it has never 
been the intention of the legislators or of the government in 
Bill C-60 to impose French as an official language, either at 
the practical level or at the legal one, for both the federal and 
provincial institutions. All it does is entrench within the consti
tution the possibility for all Canadian jurisdictional elements 
to use both languages as an official language for federal or 
provincial ends. On that, 1 believe that the provisions in Clause
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[Text]
extrêmement claires et qü’on ne peut leur faire dire ce qu’elles 
ne disent pas.

Un autre exemple est celui de la possibilité qui serait donnée 
dans la Constitution aux Canadiens francophones ou anglo
phones, partout au Canada, de subir un procès criminel dans 
leur langue. Le témoin voit là un exemple de ce qu’il considère 
être un danger d’incompréhension et il croit que des provinces 
comme la sienne se verraient dans l’impossibilité matérielle de 
réaliser une telle chose. Je voudrais simplement lui faire 
remarquer que cette disposition existe déjà dans les textes 
législatifs puisque le gouvernement canadien, en collaboration 
avec chacune des provinces du Canada et avec l’accord de 
chacune d’entre elles, a récemment passé un bill qui est devenu 
loi et qui donne justement à tous les Canadiens cette possibilité 
avec, évidemment, la possibilité pour les provinces, puisque 
c’est leur responsabilité d’administrer la justice, d’introduire ce 
droit dans la mesure de leurs possibilités respectives. Je me 
souviens très bien qu’au comité de la Justice et des questions 
juridiques, la Colombie-Britannique, dans des communications 
avec le procureur général du Canada, lui avait fait part de 
certaines des difficultés signalées par le témoin d’aujourd’hui. 
Mais la province de la Colombie-Britannique elle-même n’a 
jamais considéré ces difficultés comme étant impossibles à 
résoudre et elle se donnait un délai de deux ou trois ans pour 
mettre en vigueur les dispositions qui existent déjà dans la loi 
canadienne puisque, comme vous le savez sans doute, le droit 
criminel est de responsabilité fédérale mais l’administration de 
la justice est de responsabilité provinciale.

Ce n’est donc pas, dans le Bill C-60, du droit nouveau. Cela 
ne fait que sanctionner dans la Constitution ce qui existe déjà 
dans les textes. Alors, deuxième exemple d’une erreur qui à 
mon sens risque d’entourer le débat dans une incompréhension 
de mauvais aloi.

• 1050

Troisièmement, je voudrais simplement souligner à M. 
Clyne quelque chose de très important. C’est que comme 
francophone, je ne suis pas ici pour quémander d’aucune 
façon. Je suis un citoyen du Canada à part entière. Je suis 
francophone et je me débrouille très bien en anglais. C’est 
exprès que je parle français avec vous, monsieur Clyne, parce 
que je veux simplement vous souligner que, comme franco
phone, je fais des efforts pour participer à la vie sociale 
canadienne; comme francophone venant du Québec, où je suis 
majoritaire. Comme francophone, lorsque je m’adresse à mes 
collègues du reste du Canada, je dois faire des efforts particu
liers pour communiquer avec eux, et cela depuis 110 ans. Et 
lorsque vous attaquez le Bill 101 et que vous dites que le 
Québec n’a aucun droit constitutionnel de donner, dans ses 
propres textes et à l’intérieur de ses propres limites, à sa 
population les outils nécessaires à son propre développement, 
je vous dis que c’est là se méprendre complètement sur ce 
qu’est la réalité francophone au Canada et en particulier au 
Québec.

Le Bill 101 et ce qu’il représente est là pour rester dans la 
province de Québec. Personnellement, je suis député fédéral, je 
suis Canadien, je suis fédéraliste sans aucune restriction et je

[Translation]
13 are extremely clear and we cannot interpret them to mean 
what they do not.

Another example is the possibility that would be given in the 
constitution to French-speaking or English-speaking Cana
dians everywhere in Canada to be tried in criminal courts in 
their own language. The witness finds that an example of what 
he considers to be a dangerous opportunity for misunderstan
ding and he believes that provinces like his would not find it 
materially possible to effect such a thing. I simply wanted to 
draw to his attention the fact that that provision already exists 
in legislative texts, as the Canadian government, with the 
co-operation of each and every Canadian province, and with 
the agreement of each and every one of them, has recently 
passed a bill which has become legislation and which gives that 
possibility to all Canadians and, of course, the possibility for 
the provinces, because they are the ones who administer 
justice, to introduce that right in so far as their respective 
possibilities will allow it. 1 will remember that before the 
Justice Committee, British Columbia, in communications with 
the Solicitor General of Canada, had told him about certain 
problems brought up by today’s witness but the province of 
British Columbia itself has never considered that those diffi
culties were impossible to solve and was giving itself a period 
of two or three years to implement the provisions that already 
exist in Canadian law, and because, as you probably know, 
criminal law is a federal responsibility but the administration 
of justice is a provincial responsibility.

Therefore, in Bill C-60, this is not new legislation. It is only 
entrenching in the constitution what already exists in legisla
tion. So, there is the second example of an error which, in my 
opinion, might possibly put the whole discussion under the 
cloud of incomprehension.

Third, I would simply like to say something very important 
to Mr. Clyne. As a francophone, I am not here to beg in any 
way. I am a full-fledged Canadian citizen. I am French-spea
king and 1 get along quite well, thank you, in English. I am 
deliberately speaking French to you, Mr. Clyne, because 1 
simply want you to know that, as a francophone, 1 am making 
some efforts to participate in Canadian social life; as a franco
phone coming from Quebec where I am a majority, as a 
francophone, when I address myself to my colleagues from the 
rest of Canada, I must make special efforts to communicate 
with them and that has been going on for 110 years. When you 
attack Bill 101 and you say that Quebec has no constitutional 
right, within its own text and within its own limits, to give its 
population the tools necessary for its own development, I say 
to you that you are completely mistaken about the reality of 
francophones in Canada and especially in Quebec.

Bill 101 and what it represents is there to stay in the 
Province of Quebec. Personally, I am a federal member of 
Parliament, I am a Canadian, 1 am a federalist without reserve
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[Texte]
considère que le Bill 101 est un outil important et nécessaire 
au développement du français dans la province de Québec et 
que ce n’est pas un anglophone de la Colombie-Britannique qui 
va venir me dire que ce bill en question n’est pas nécessaire. 
Parce que je suis chez moi au Québec, autant que vous êtes 
chez vous en Colombie-Britannique, et à l’intérieur de ma 
juridiction.

Si certains éléments du bill en question ne sont pas de 
juridiction provinciale, comme a pu le dire le juge Deschênes, 
il revient aux juges de la province de Québec de le décider. Et 
en ce sens, je rends hommage au gouvernement canadien de 
n’avoir pas voulu déférer ce bill à la Cour suprême, parce que 
cela aurait voulu dire pour les Québécois que même à l’in
térieur de leur province, ils n’étaient pas en mesure de se 
donner les outils pour leur développement.

Donc, monsieur le président, tout cela pour dire qu’il n’a 
jamais été question de faire du Canada un pays bilingue from 
coast to coast. Bien sûr, que ce n’est pas réaliste. Bien sûr. On 
le réalise tous. Et ce n’est pas du tout ce que le Bill C-60 
spécifie. Tout ce qu’il fait, c’est qu’il sanctionne dans les textes 
constitutionnels, dans les textes cadres de la fédération cana
dienne, il sanctionne ce qui est un fait réel, un fait qui existe, 
un fait qu’on ne peut pas répudier soit qu’il existe deux 
communautés au Canada, une francophone et une anglophone, 
et que les deux sont citoyennes à part entière au Canada.

Lorsque je vous entends avoir des réserves sur ces disposi
tions, je me surprends toujours que ces réserves viennent du 
groupe majoritaire au Canada, que ce groupe majoritaire se 
sente menacé par ces dispositions. Menacé par quoi, monsieur 
le président? Menacé par quoi? Ce sont des francophones qui 
auraient dû se sentir menacés puisque depuis 110 ans nous 
avons eu toutes les difficultés du monde à nous réaliser dans ce 
pays. Et pourtant nous faisons encore partie de ce pays-là.

Je voudrais simplement vous souligner, monsieur Clyne, 
qu’il y a toujours deux faces à une médaille: la face que vous 
avez donnée, qui est celle des réserves et des inquiétudes, que 
je comprends d’une certaine façon, à l’égard de cette nouvelle 
réalisation des aspirations des francophones. Mais il y a aussi 
l’autre face, puisqu’il y a six millions de francophones au 
Canada et en particulier au Québec où les francophones sont 
majoritaires. Et ces francophones-là majoritairement veulent 
faire partie du Canada, mais ils veulent y faire partie à la seule 
condition que leurs droits et que leur existence ne seront pas 
contestés par des fausses conceptions comme celles que vous 
avez voulu nous soumettre aujourd’hui.

Je ne mets pas en doute votre bonne foi. Je comprends que 
ces réserves et ces inquiétudes proviennent peut-être d’une 
incompréhension du fait français et cette incompréhension 
vient évidemment du fait que dans l’Ouest les francophones ne 
sont pas aussi nombreux que dans l’Est. Je voudrais simple
ment vous dire que cette réalité francophone elle existe et 
qu'elle doit être acceptée par l’ensemble des Canadiens si nous 
sommes pour avoir un pays qui va fonctionner. Je vous 
remercie.

[Traduction]
and I consider that Bill 101 is an important and necessary tool 
for the development of French in the Province of Quebec and 
it is certainly not an anglophone from British Columbia who is 
going to tell me that that bill is not necessary. Because I am at 
home in Quebec as much as you are at home in British 
Columbia, and that is my jurisdiction.

If certain elements of the bill in question are not in the 
provincial jurisdiction, as Judge Deschenes has said, it is up to 
the judges of the Province of Quebec to decide. In that sense, 1 
praise the Canadian government for not having wanted to 
refer that bill to the Supreme Court because it would have 
been a source of division: because that would have meant, for 
Quebeckers, that even inside their own province, they did not 
have the power to give themselves the tools for their own 
development.

So, Mr. Chairman, all that to say that there was never any 
intention of making Canada a bilingual country from coast to 
coast. Of course that is not realistic. Of course, we all realize 
that—and Bill C-60 does not call for that at all. All it does is 
entrenches within the constitutional texts, within the frame
work texts of the Canadian federation, it entrenches a real 
fact, a fact which does exist, a fact that cannot be denied, that 
there exists two communities in Canada, one French-speaking 
and one English-speaking, and that both are full fledged 
citizens of Canada.

When I hear that you have certain reservations on those 
provisions, I am always surprised to hear that those reserva
tions come from the majority group in Canada, that this 
majority group feels threatened by those provisions. Threate
ned by what, Mr. Chairman? What is so threatening? It is the 
francophones who should have felt themselves threatened 
because during the last 110 years we have had no end of 
difficulty trying to develop our potential in this country. And 
yet, we are still part of that country.

I would simply like to emphasize, Mr. Clyne, that there are 
always two sides to a coin: the side you have given which is 
that of reservation and concern, which I understand in a 
certain way, when faced with this new development of franco
phone aspiration. But there is also the other side since there 
are 6 million of francophones in Canada and more particularly 
in Quebec where francophones are a majority. The majority of 
those francophones want to be part of Canada but they want 
to be part of it on the sole condition that their rights and their 
existence will not be challenged by false ideas of the bulk of 
those you have submitted here today.

I do not question your good faith. I understand that those 
reservations and concerns stem perhaps from a certain misun
derstanding of the French fact and that that misunderstan
ding, of course, comes from the fact that francophones are not 
as numerous out West as they are in the East. I would simply 
like to say to you that this francophone reality does exist and 
that it must be accepted by all Canadians if we want to have a 
country that is going to work. Thank you.
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[Text]
Mr. Clyne: Well, Mr. Chairman, all I can say is that from a 

practical point of view, the use of the French language in the 
courts in the West is impractical.

As 1 have said in my brief, I would like to see Fench used in 
the schools; I would like to see French taught in the primary 
schools and right up to University entrance, and also any 
discipline to be taught in French where population requires it. 
However, at the present time, the use of French in the courts is 
just simply not practical in the West.

M. Lachance: Oui. Je voudrais simplement signaler que ce 
que j’ai dit tout à l’heure ce n’est pas l’avis ... It is not the 
impression that was given by the Attorney General of British 
Columbia when he accepted the principles contained in that 
bill, 1 do not have the number now ...

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Bill C-42.
Mr. Lachance: ... the bill the Canadian parliament passed 

offering the possibility for Canadians of both linguistic groups, 
to have a criminal trial in their own language. That was 
accepted as a principle by your government of British 
Columbia, and your Attorney General said that accommoda
tions would be made provided some time was given to put into 
effect those principles in the day-to-day life of the criminal 
justice administration. So I accept the fact that you say that it 
is not practical, but I would just like to point to you that your 
Attorney General of British Columbia said it is practical, 
provided time is given ...

Mr. Clyne: Then all I can say is that I disagree.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Mr. 

Whittaker.
Mr. Whittaker: Well, lam...
Mr. Richardson: Mr. Chairman, I was the second or third 

speaker but do you have me on the list?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, I have you on 

the list, Mr. Richardson.
Mr. Whittaker: I yield to Mr. Richardson ...
Mr. Richardson: Well, if I follow that is fine.
Mr. Whittaker: I would yield to Mr. Richardson.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): 1 was putting Mr. 

Richardson after.. .
Mr. Whittaker: ... in the interests of time. I know we are 

running out of time and I am quite willing to yield to him.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, there are a 

number of members involved. Unless there is some time pres
sure in particular involved, the usual custom is to have non- 
members after the Committee members ask questions, so Mr. 
Richardson is on the list, but I put him at the end.

Mr. Richardson: Mr. Chairman, your co-Chairman 
announced that I would be after the other two.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps he had no 
more names at that time. But we will get to you, Mr. Richard
son; it will not be too long.

Mr. Whittaker: Are we going to go over, Mr. Chairman; are 
we going to go over the 11 o’clock?

[Translation]
M. Clyne: Dans la pratique, l’utilisation du français devant 

les tribunaux de l’Ouest ne marche pas.

Ainsi que je l’ai expliqué dans mon exposé, le français 
devrait être enseigné dans l’enseignement primaire, secondaire 
et universitaire; de plus, certains sujets devraient être ensei
gnés en français là où le besoin s’en fait sentir. Mais je le 
répète, l'utilisation du français devant les tribunaux est impos
sible dans l’Ouest à l’heure actuelle.

Mr. Lachance: As 1 said earlier, that does not seem to be 
the position of... Le procureur général de Colombie-Britan
nique semblait être de l’avis contraire lorsqu’il s’est dit prêt à 
appuyer les principes du bill.

M. Gauthier: Du Bill C-42.
M. Lachance: Du bill adopté par le parlement canadien et 

permettant notamment aux Canadiens des deux groupes lin
guistiques de demander à ce qu’une procédure pénale se 
déroule dans leur langue maternelle. Ce principe a déjà été 
endossé par le gouvernement de Colombie-Britannique, le 
procureur général de cette province nous ayant assuré que les 
dispositions nécessaires seront prises afin de mettre ces mesu
res en oeuvre en ce qui concerne la procédure pénale. Donc 
contrairement à ce que vous affirmez, l’utilisation du français 
serait possible de l’avis du procureur général de Colombie-Bri
tannique, bien qu’il faudra bien entendu un certain temps pour 
mettre ces dispositions en œuvre.

M. Clyne: Je ne suis pas d’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie. Mon

sieur Whittaker.
M. Whittaker: Je voudrais ...
M. Richardson: Avez-vous inscrit mon nom sur la liste, 

monsieur le président?
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, votre nom figure sur 

la liste.
M. Whittaker: Je cède mon tour à M. Richardson.
M. Richardson: J’attendrai de parler après vous.
M. Whittaker: Je vous cède mon tour.
Le coprésident (M. MacGuigan): M. Whittaker aura la 

parole après.
M. Whittaker: Je lui cède mon tour de façon que les choses 

aillent plus vite.
Le coprésident (M. MacGuigan): Normalement, les mem

bres du comité ont la parole avant les députés qui n’en font pas 
partie; c’est pourquoi le nom de M. Richardson figure en 
queue de liste.

M. Richardson: Le coprésident avait dit que j’aurais la 
parole après mes deux autres collègues.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il avait peut-être épuisé sa 
liste à ce moment-là. De toute façon ne vous en faites pas, 
votre tour viendra.

M. Whittaker: Allons-nous siéger passé 11 h 00, monsieur le 
président?
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[ Texte]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, I think we will 

be, yes.
Mr. Whittaker: Thank you very much. I am very pleased to 

see Mr. Clyne here from British Columbia today testifying, 
coming well prepared and willing to say some of the things 
that are being said in western Canada and taking the conse
quences of this Committee for doing so. 1 really have not that 
many questions, but I was quite interested in the concept that 
he talked about as part of the laying off the party whips in 
order to have a member represent his constituency or his 
province better than what he appears to be able to do now. I 
agree that it is very difficult to represent your constituency 
under the system that we have, but really, I wonder whether 
you are not talking about the party system rather than just the 
party whips. The little bit that I understand of the American 
system is that the American legislator, be he a Senator or a 
Congressman, can represent much better his constituency 
because he does not have the same party system that we have 
here. I really wonder if that is not more what you are thinking 
of: getting some kind of a representation without having to 
take entirely the party line. Laying off the whips, I do not 
think, in the first instance would help you that much; in the 
second instance if you were not more or less going along with 
the party line because that would in my view break down the 
whole party system in any event.
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I wonder if you would like to elaborate on that subject.
Mr. Clyne: Yes. I would not like to see the party system 

broken down. I think, really, it is more important to have 
Parliament of a fixed duration and only subject to dissolution 
on a vote of want of confidence. And that, I think, really would 
give far more independence to the individual member. I think 
that is really the case in the United States, for instance, and 
you do not leave the matter to the discretion of the Prime 
Minister.

Mr. Whittaker: You are thinking more of the government 
side, the Whip on the government side. Senator Forsey is not 
here today but you have probably read where he does not 
particularly like that fixed time limit because you could 
happen to have a tie. You often have ties in anything. How do 
you break this tie? How do you get a Speaker and all those 
things on a fixed system?

I do not know whether you have read or have any thoughts 
on that. Or maybe you would like to elaborate on that, what 
would happen there.

Mr. Clyne: Well, I think then you would probably have a 
vote of lack of confidence if it came to that.

Mr. Whittaker: You would not really need a vote, would 
you, because if you cannot get a Speaker, that is ...

Mr. Clyne: Oh, if you could not get a Speaker, well, then, I 
think you would . . .

Mr. Whittaker: Or be able to break a tie . ..
Mr. Clyne: Well, how long is it since a tie actually occurred, 

an actual tie?

[Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois bien que oui.

M. Whittaker: Je vous remercie. Je suis heureux que M. 
Clyne, de Colombie-Britannique, ait accepté de comparaître 
devant nous pour dire tout haut ce que l’on entend un peu 
partout dans l’Ouest du pays, et ce, au risque de se faire 
critiquer par certains membres du comité. J’ai trouvé très 
intéressante sa proposition du supprimer les whips de parti afin 
de permettre aux députés de mieux représenter leur circons
cription ou leur province. Nous avons effectivement beaucoup 
de mal à représenter nos circonscriptions dans les conditions 
actuelles; je me demande néammoins si cela ne concerne pas 
plutôt le système de partis plutôt que les seuls whips. Aux 
États-Unis, les sénateurs et membres du congrès sont à même 
de mieux défendre les intérêts de leurs électeurs du fait qu’ils 
ne sont pas assujettis à un système de partis. Ne serait-il donc 
pas préférable de modifier notre système en nous permettant 
de ne pas toujours et en toute circonstance avoir à suivre la 
discipline de partis? Le seul fait de nous débarrasser des whips 
ne changerait pas grand chose; de plus, si la discipline de partis 
n’était pas respectée, notre système, fondé sur cette discipline, 
s’en trouverait ébranlé.

J’aimerais savoir ce que vous en pensez.
M. Clyne: Il faudrait effectivement secouer le système de 

parti. Il serait préférable de prévoir des législatures de durée 
fixe, sujettes uniquement à la dissolution en cas de vote de 
défiance; cela permettrait aux députés de jouir d’une plus 
grande autonomie. C’est ce qui se passe maintenant aux 
États-Unis.

M. Whittaker: Votre suggestion concerne plutôt le whip du 
parti au pouvoir. Vous avez certainement lu les articles du 
sénateur Forsey, absent aujourd’hui, dans lesquels il s’élève 
contre les législatures à durée fixe en raison des difficultés 
qu’entraînerait l’égalité des suffrages. Que fait-on en pareil 
cas? Comment ferait-on pour élire un orateur?

Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ces questions, mais 
peut-être pourriez-vous nous dire ce que vous en pensez.

M. Clyne: On aurait sans doute un vote de défiance en pareil 
cas.

M. Whittaker: Pas nécessairement, car si on ne parvient pas 
à élire un orateur . . .

M. Clyne: Dans ce cas il faudrait...

M. Whittaker: En cas d’égalité des suffrages . . .
M. Clyne: A quand remonte le dernier cas de ce genre.
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[Text]
Senator Lang: Only in Prince Edward Island.

Mr. Whittaker: It is almost there now. And there are 
instances where there have been.

Mr. Clyne: Yes, you could provide for that by the Prime 
Minister going to the Governor General and asking for 
dissolution.

Mr. Whittaker: Or it could be provided in the constitu
tion ...

Mr. Clyne: Yes.
Mr. Whittaker: ... I suppose, by elaborating on . ..
Mr. Clyne: Yes, yes.
Mr. Whittaker: . . . and setting out what would happen in 

those instances. Going back to the electorate would be fairly 
expensive, time-consuming and may not be the best or the 
thing that would be wanted. There has to be some thought 
there of actually what would happen.

I agree very much, sir, with what you are saying about the 
representation and the way it is in Bill C-60, that it is based on 
the Quebec quotient, and I certainly agree with the representa
tion by population. It may not be too well known that had the 
first round of redistribution gone through in the 1972 period, 
the formula for that, B.C. would have been very, very badly 
misrepresented once again. It was only because we had a 
second round and that there was a fairly good representation 
made by some of the members from British Columbia that we 
got as close as we have, although we still do not feel that we 
got as much as we should have in that round. And we certainly 
have not felt that we are getting representation in the Senate 
and on the various appointed federal bodies that often have a 
great impact on what goes on in Canada.
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So I certainly very much disagree with what is in bill C-60 

and agree with you, and I think you are saying we do not want 
to make this Parliament much larger than we already have it, 
that it could get very badly out of wack. Maybe you could 
elaborate a little more on your thinking about “by population" 
because we know now that we have some areas being repre
sented whose population figures are very low and other mem
bers of Parliament in other areas have riding population 
figures which are very high. For instance my own riding of 
Okanagan Boundary in British Columbia is a larger area than 
Prince Edward Island and it has a larger population than 
Prince Edward Island. It is represented by one poor lonely 
MP—very lonely at times—whereas Prince Edward Island has 
four.

I am not entirely against that sort of thing; I realize that a 
small province should have more representation than a larger 
province. I also realize that I happen to be situated in an 
unfortunate situation. The unfortunate situation is that popu
lation growth is so high and has been so high that we just have 
not been able to keep up in redistributions.

I wonder if you would like to give us some of your thoughts.

[Translation]
Le sénateur Lang: C’est arrivé uniquement dans l’île-du- 

Prince-Édouard.
M. Whittaker: C’est ce qui se passe dans P Ile actuelle

ment, et des cas de ce genre se sont présentés ailleurs.
M. Clyne: Le premier ministre se rendrait chez le gouver

neur général pour demander la dissolution des Chambres.

M. Whittaker: Des dispositions pourraient également être 
prévues dans la Constitution.

M. Clyne: En effet.
M. Whittaker: En explicitant.. .
M. Clyne: Oui.
M. Whittaker: Ce qui se passerait en pareil cas. Un ballot

tage serait couteûx, prendrait du temps et ne serait sans doute 
d’ailleurs pas la solution idéale. 11 faudrait réfléchir davantage 
à la question.

Je suis par ailleurs tout à fait d'accord sur ce que vous avez 
dit concernant les modalités de représentation, telles que pré
vues au Bill C-60, basées sur le quotient du Québec, et je suis 
idéalement partisan du scrutin proportionnel. Si la nouvelle 
répartition des sièges avait été mise en place en 1972, la 
Colombie-Britannique aurait été très mal représentée à nou
veau. Ce n’est que grâce au deuxième tour que nous sommes 
parvenus à redresser la situation dans la province, bien que 
nous estimons ne pas avoir obtenu notre dû. Nous sommes 
d’ailleurs insuffisamment représentés au Sénat ainsi qu’au sein 
des différentes instances fédérales qui jouent un rôle essentiel 
dans la vie politique du pays.

Je conteste donc ce qui se trouve dans le Bill C-60 et je suis 
d’accord avec vous; selon vous, nous ne voulons pas que notre 
Parlement soit beaucoup plus grand qu’il ne l’est déjà parce 
que cela alourdirait les choses. Peut-être pourriez-vous nous 
donner plus de précisions sur ce que vous entendez par l’ex
pression «par population» parce que nous savons maintenant 
que certaines régions sont représentées, tandis que leur popula
tion n’est pas tellement élevée, et que d’autres députés au 
Parlement venant d’autres régions ont des circonscriptions très 
populeuses. Par exemple, ma propre circonscription d'Okana- 
gan Boundary en Colombie-Britannique a une superficie et 
une population plus grande que l’île-du-Prince-Édouard, et 
cette circonscription n’a qu’un pauvre député esseulé, très 
esseulé quelque fois, tandis que l’île-du-Prince-Édouard en a 
quatre.

Je ne m’oppose pas complètement à ce genre de chose; je 
sais bien qu'une petite province devrait avoir plus de représen
tants qu’une grande province, proportionnellement parlant. Je 
sais aussi que je me trouve dans une situation plutôt malheu
reuse. Le malheur, c’est que la population croît à un rythme si 
élevé que la redistribution n'est jamais à jour.

J’aimerais savoir ce que vous en pensez.
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[Texte]
Mr. Clyne: Well frankly 1 believe in representation by 

population and I think the fairest method is for Parliament to 
decide on the number of members for a House of Commons 
and then divide the total population by that number so that 
you have one representative for every, say, 10,000 people or 
whatever the number turns out to be. I think that is really the 
only fair way to do it.

Of course another thing I would like to see—it is not in the 
bill of course—is something by way of a single transferable 
vote which produces a much fairer method of representation.

Mr. Whittaker: You would do this regardless of the size of 
the province or the . . .

Mr. Clyne: I would.
Mr. Whittaker: Fine, thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Whittaker.
I have Mr. Gauthier, Senator van Roggen, Senator Lang 

and Mr. Richardson.
Mr. Gauthier.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Merci, monsieur le prési

dent.
Monsieur Clyne, j’aimerais d’abord vous dire que person

nellement, à titre de francophone qui vient d’une province à 
majorité anglophone, l’Ontario, je suis en désaccord total avec 
vous sur votre interprétation de la partie concernant les 
langues officielles. Mais puisque mes deux collègues, M. 
Caccia et celui qui l’a suivi, vous ont questionné là-dessus, je 
pense qu’on a couvert le sujet.

J’aimerais seulement revoir avec vous la question des cours 
de justice. Dans le projet de loi, il est question de:

. . . procédures pénales punissables par une peine d’em
prisonnement où le tribunal exerce la compétence pénale 
qui nous confère une loi provinciale.

Mais l’article 17, qui suit l’article 16, parle de procédures qui 
relèvent des provinces et dit que:

17. Nulle disposition de l'article 16 n’a pour effet d’em
pêcher l'application, devant les cours décrites au para
graphe 16(2) ou au titre de leurs procédures ou des 
procédures et documents visés au paragraphe 16(3), des 
règles de procédure, notamment celles portant sur les avis, 
qui sont établies par l'autorité compétente pour l’applica
tion efficace de ces deux paragraphes.

Vous ne trouvez pas, monsieur Clyne, que cet article-là 
protège les gens comme vous qui, au niveau de la procédure, 
disent que c'est impossible en pratique, peut-être même inutile 
d’instituer un genre de système judiciaire où le bilinguisme 
institutionnel serait de facto disponible à des gens comme moi 
qui parlent français mais qui ne vivent pas au Québec?

[Traduction]
M. Clyne: Franchement, je crois à la représentation propor

tionnelle à la population et je crois que la méthode la plus juste 
est que le Parlement décide du nombre de députés qu’il devrait 
y avoir à la Chambre des communes et qu’on divise ensuite la 
population totale par ce nombre, ce qui nous donnerait un 
représentant, disons, par 10,000 personnes ou quelque chose de 
ce genre. Je crois que c’est la seule façon juste de faire les 
choses.

Évidemment, et cela ne se trouve pas dans le projet de loi, 
j’aimerais bien qu’il y ait quelque chose comme un seul vote 
transférable, car c’est une méthode de représentation beaucoup 
plus juste.

M. Whittaker: C’est ce que vous feriez, nonobstant l’impor
tance de la province ou . . .

M. Clyne: Oui.
M. Whittaker: Parfait, merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Whitta

ker.
Sur ma liste, j’ai M. Gauthier, le sénateur van Roggen, le 

sénateur Lang et M. Richardson.
Monsieur Gauthier.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Thank you, Mr. Chairman.

Mr. Clyne, I would first like to say that personally, as a 
Francophone coming from a province with an Anglophone 
majority, Ontario, I am in complete disagreement with you on 
your interpretation of the part concerning official languages. 
But since my two colleagues, Mr. Caccia and the one who 
followed him, have already put questions to you on that, I 
think that ground has already been covered.

I would simply like to go over the question of courts of 
justice with you. In the bill it says:

... in a matter relating to an offence for which an indivi
dual charged with that offence is subject to be imprisoned 
if he or she is convicted thereof, the court is exercising 
any jurisdiction conferred on it by or pursuant to an act of 
the legislature of any province.

But Clause 17 which follows Clause 16 is on procedure of 
provincial jurisdiction and says that:

17. Nothing in section 16 shall be held to preclude the 
application, to or in respect of proceedings in any court 
described in subsection 16(2), or to or in respect of any 
proceedings described in subsection 16(3), of such rules 
for regulating the procedure in any such proceedings, 
including rules respecting the giving of notice, as may be 
prescribed by any competent body or authority in that 
behalf pursuant to law for the effectual execution and 
working of the provisions of either of those subsections.

Do you not think, Mr. Clyne, that that clause protects 
people like you who, at the procedural level, say that it is 
impossible in practice, if not even useless, to set up a judiciary 
system where institutional bilingualism would, de facto, be 
available to people like me who speak French but who do not 
live in Quebec?
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Voulez-vous dire que pour moi et les quelques millions 
d’autres Canadiens d’expression française qui vivons dans les 
provinces anglaises en ce moment il n’est pas pratique de se 
défendre en cour de justice dans la langue française?

Mr. Clyne: I still maintain that in a criminal court you 
would not in my view be getting true justice if the proceedings 
were tried by a judge and a jury who were not adept in the 
French language. This is one of the ...

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): D’accord. Je respecte votre 
point de vue. Mais, avez-vous lu le Bill C-42?

Senator Mcllraith: Mr. Chairman, on a point of order, let 
the witness answer. Surely the witness must not be cut off in 
the middle of an answer. It was obvious he was starting to 
answer a question and was in the middle of it. Surely he must 
be heard to answer.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There is no clear 
ruling I can give in a case of that kind but certainly I would 
encourage the witness to complete his answer.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): I thought he had finished.

Mr. Clyne: If you do not have a judge and jury who are 
thinking in French, you are not going to have justice given to 
the person. It is far better to have an expert interpreter who 
conveys what the accused is saying so that it is understood by 
everyone. It may be that in another 50 years it may work but 
right now when people have not be used to communicating in a 
language, you are not going to have justice to the accused in 
my view.

M. Gauthier (Ottawa-Vannier): Bien, c’est un point de vue, 
mais il y en a un autre qui selon moi est plus fort que le vôtre, 
soit que l’accusé a le droit d’être entendu par un juge qui 
comprend sa langue. Et vous, vous renversez la chose. Vous 
dites: la justice doit être capable de s’exprimer dans sa langue; 
l’accusé doit être capable de comprendre la langue parlée à la 
cour.

Je vais vous passer une copie du Bill C-42, parce qu’il est 
évident que vous ne l’avez pas lu ou bien vous ne l’avez pas 
compris. Le Bill C-42 dit très bien que l’accusé a le droit d’être 
entendu par un juge qui comprend sa langue. C’est là une 
distinction importante de la justice naturelle qui est élémen
taire. Vous, vous dites: non.

Bien, écoutez, nous ne sommes pas d’accord et je vais laisser 
tomber... Je vais vous laisser une copie du Bill C-42 adopté 
par la Chambre des communes le 23 juin 1978, et qui durant 
les débats à la Chambre et en Comité a reçu l’appui de toutes 
les provinces, moyennant nécessairement, comme on l’a 
expliqué tout à l’heure, une période de consultation pour 
mettre en application cette loi.

Je maintiens, monsieur Clyne, qu’en autant que vous respec
tiez l’esprit du Bill C-42, je suis d’accord. Mais si vous niez 
cela, il en résulte un système de justice qui est pas mal lourd et 
qui est inacceptable selon moi.

J’aimerais passer aussi à votre interprétation du supposé 
bilinguisme. Est-ce que pour vous le bilinguisme signifie que

[Translation]

Do you mean to say that for me and for some millions of 
other Canadians, speaking French and living in English prov
inces right now, it is not practical to defend ourselves in a 
court of justice in the French language?

M. Clyne: Je prétends toujours qu’en cour d’assise, vous 
n’obtiendriez pas véritablement justice, à mon avis, si vous 
étiez jugé par un juge et un jury n’ayant pas une bonne 
connaissance de la langue française. C’est une des ...

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): 1 respect your point of view, 
but have you read Bill C-42?

Le sénateur Mcllraith: Monsieur le président, j’invoque le 
Règlement, laissons le témoin répondre. Il ne faudrait pas 
l’interrompre au beau milieu de sa réponse. Il est évident qu’il 
avait commencé à répondre à une question et nous devrions 
certainement entendre ce qu’il a à dire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne peux pas vraiment 
rendre une décision dans un cas comme celui-ci, mais j’encour
age le témoin à terminer sa réponse.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Je croyais qu’il avait 
terminé.

M. Clyne: Si vous n’avez pas de juge ni de jury qui pense en 
français, vous n’allez pas pouvoir rendre justice à l’accusé. Il 
vaut mieux avoir recours à un expert interprète pour bien 
rendre ce que l’accusé a à dire, pour qu’il soit compris de tout 
le monde. Il se peut que dans 50 ans, cela puisse fonctionner, 
mais pour le moment si les gens ne sont pas habitués à 
communiquer dans une langue, ils ne peuvent rendre justice à 
un accusé.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Very well, this is one point 
of view, but there is another stronger than yours I believe. The 
accused has the right to be heard by a judge who understands 
his language. You reverse this assertion in saying: justice must 
be able to be rendered in its language; the accused must be 
able to understand the language spoken in the court.

I will give you a copy of Bill C-42, because it is obvious that 
you have not read it or not understood it. Bill C-42 says very 
clearly that the accused has the right to be heard by a judge 
who understands his language. This is an important distinction 
from natural justice which is elementary. But you are not of 
the same opinion.

It is obvious that we are not in agreement and I am going to 
let it go at that. I am leaving with you a copy of Bill C-42 
which has been adopted by the House of Commons on June 
23, 1978. During the debates in the House and also in commit
tee, this bill has received the support of all provinces, provided, 
as we had explained earlier, that there were necessarily a 
consultation period before the application of this legislation.

I maintain, Mr. Clyne, that inasmuch as you respect the 
spirit of Bill C-42, I am in agreement. But if you deny it, the 
result will be a rather heavy and unacceptable justice system.

I would also like to touch upon the interpretation of this 
alleged bilingualism. Does it mean to you that everybody
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tout le monde doit parler les deux langues officielles? Vous 
dites dans votre exposé:

. . . bilingualism will not work in practice at the present 
time . . .

It is ideally attractive to have all Canadians speaking both 
French and English with equal facility, but if one stops to 
think about it one realizes it is impossible from a practical 
point of view . . .

Mais qu’est-ce que cela a à voir avec la possibilité pour un 
million de francophones demeurant actuellement dans les pro
vinces anglaises de s’exprimer dans leur langue, quand le 
nombre le justifie. Qu’est-ce que cela a à voir avec le bilin
guisme individuel, cette fonction de bilinguisme institutionnel 
qui permettrait à des gens comme moi de s’exprimer, soit dans 
une cour de justice, soit à la chambre de la législature, dans la 
langue de leur choix? Je ne comprends pas et je suis d’accord 
avec ceux qui m’ont précédé que vous avez mal interprété 
l’idée du bill qui veut institutionnaliser un bilinguisme, donner 
à tous les Canadiens, tant au Québec pour les anglophones 
qu’à l’extérieur du Québec pour les francophones, la possibilité 
d'aller en cour et de s’exprimer dans leur langue. Je déplore 
que vous souteniez une thèse qui n’est ni dans l’esprit du bill 
C-60, ni dans l’esprit de la Loi sur les langues officielles.

• 1115

Une autre question, celle de l’article 72 du bill C-60. Qui, 
d’après vous, monsieur Clyne, aurait le droit de modifier la 
représentation au Parlement si, comme vous le dites, le projet 
de loi passé en 1974 était de nature peut-être . .. and 1 will 
revert here to your own words: an interesting point arises as to 
whether the amendment under the Representation Act of 1974 
was constitutional. Who then would have the authority to 
change the numbers of M.P.s representing the Canadian 
people, in your view?

Mr. Clyne: Let me just deal very briefly with your first 
point, that you go into court and you say I want to be tried in 
French and the judge is not proficient in French and you are 
not going to receive justice, and you are assuming that you are 
going to get judges and juries who are proficient in French, 
and you will not find that certainly in the Western Provinces.

Now, coming to your second point, I have said before that I 
think Parliament should have the right to determine the 
number of members and then the number of members should 
then be voted on a proportional representation.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Well, your first point, Bill 
C-42 provides that an accused whose language is one of the 
official languages of Canada may not later than, and then 
there is a disposition for the appearances of the accused, but a 
Justice of the Peace or a Magistrate shall grant an order 
directing that the accused be tried before a Justice of the 
Peace, Magistrate, Judge, Judge or Jury, as the case may be, 
who speaks the official language of Canada that is the lan
guage of the accused or, if the circumstances warrant, to speak 
both official languages of Canada. So there is a provision in 
the bill that covers your first point. It is not necessarily true

[Traduction]
should speak both official languages? You say in your 
presentation:

... le bilinguisme ne peut fonctionner en pratique à ce 
moment-ci. . .

Idéalement ce serait une bonne chose que tous les Canadiens 
parlent à la fois l’anglais et le français avec la même facilité, 
mais si on s’arrête à y penser, on se rend compte que c’est 
impossible du point de vue pratique,. . .

What has it to do with the possibility for one million 
francophones living now in English provinces to express them
selves in their own languages, when they are in sufficient 
number. What has it got to do with individual bilingualism, 
this function of institutional bilingualism which would enable 
people like myself to speak in a court of justice or in a 
legislative chamber in the language of his choice? I do not 
understand and I agree with those who came before me, you 
are not interpreting correctly a bill which will institutionalize 
bilingualism so as to give all Canadians, whether it be in 
Quebec for the anglophones or outside Quebec for the franco
phones, the possibility to express themselves in court in their 
own language. I regret your support of a thesis which is not in 
the spirit of Bill C-60 nor in the spirit of the act on official 
languages.

I have another question dealing with Article 72 of Bill C-60. 
Who, according to you, Mr. Clyne, would have the right to 
amend representation in Parliament if, as you say, the bill 
adopted in 1974 was maybe of the nature ... Je reviens à vos 
propres mots: la question intéressante est soulevée, à savoir si 
l’amendement en vertu de la Loi sur la représentation de 1974 
était constitutionnel. Qui donc aurait l’autorité de changer le 
nombre de députés représentant le peuple canadien à votre 
avis?

M. Clyne: Laissez-moi parler brièvement d’abord de votre 
première question, si vous vous rendiez en cour et demandiez 
d’être jugé en français et que les juges ne parlent pas couram
ment le français, ils ne peuvent vous rendre justice. Si vous 
prétendez que vous allez obtenir des juges et des jurys qu’ils 
soient compétents en français, vous n’allez certainement pas 
les trouver dans les provinces de l’Ouest.

Pour revenir à votre seconde question, j’ai dit plus tôt qu’à 
mon avis le Parlement devrait avoir le droit d’établir le nombre 
de députés, et que ce nombre serait ensuite voté en se fondant 
sur une représentation proportionnelle.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Vous dites au départ que le 
Bill C-42 prévoit qu’un accusé dont la langue est une des 
langues officielles du Canada, peut à cause d’une disposition 
concernant la comparution de l’accusé, recevoir d’un juge de 
paix ou d’un magistrat l’ordonnance exigeant que cet accusé 
soit jugé devant un juge de paix, un magistrat, un juge, un juge 
ou un jury, selon le cas, qui parle la langue officielle du 
Canada, c’est-à-dire la langue de l’accusé ou, si les circons
tances l’exigent, parle les deux langues officielles du Canada. 
Il y a donc dans le bill une disposition qui tient compte de 
votre première question. Il n’est pas nécessairement vrai que le
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that the judge that will hear the case at the preliminary 
hearing will be the judge that will hear the case at the trial. He 
may order that a judge in another district or in the appropriate 
district hear that case in the language of the accused.

Mr. Clyne: Yes, but I think Mr. Whittaker will bear me out 
that you would not find a judge in British Columbia who could 
do it.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Well, that is not what we 
heard from British Columbia at that time.

Mr. Whittaker: Not what you neard from Mr. Basford.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): No, no. We had a telegram 
from B.C. at that time, at the Committee level, and you were 
not there, Mr. Whittaker, so you would not know. But there 
was a telegram from the B.C. Government that, and Mr. 
Basford did table all kinds of figures on this, it was a possibili
ty that within the next few years, following normal consulta
tion, to supply that kind of essential services to the communi
ties in all the English-speaking provinces and in Quebec.

I want to go back to one sentence that you made also in your 
statement. You said:

Those who are opposed to Canada’s trying to become a 
bilingual country are often accused of being bigots and 
rednecks. Nevertheless, it must be remembered that lan
guage has been a divisive force throughout history.

I take it that you would be in favour of the Belgium type of 
country, in other words that we would balkanize French to 
Quebec and English to the rest of Canada. Do you believe this 
is where we are heading, Mr. Clyne?

• 1120
Mr. Clyne: I really believe, to be quite frank, that the 

English language is becoming more and more pervasive 
throughout the world as a working language. Now, 1 am not 
suggesting that it is a finer language or anything of that kind. 
For instance, to my surprise, I found when I was in China 
recently, last month, that even in the northern part of China 
and Manchuria they were teaching English in the universities. 
You found that recent statement in the press about Italy, 
saying that English is being used more and more in the 
economic community.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Great.
Mr. Clyne: It is a matter of usage.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Great, but you see, I can 

use the language also; perhaps not as well as you do but I do 
not think I am a divisive force in speaking French.

Mr. Clyne: No, I do not think so, but I ...
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): But you say that, that 

language has been a divisive force throughout history. Why 
would I be a divisive force?

Mr. Clyne: No, I say the use of language has in fact been a 
divisive force throughout history.

[ Translation]
juge qui entendra la cause lors de l’audience préliminaire sera 
le juge qui l’entendra au moment du procès. 11 peut ordonner 
qu’un juge d’un autre district ou d’un district plus approprié 
entende cette cause dans la langue de l’accusé.

M. Clyne: Oui, mais je crois que M. Whittaker en convien
dra, nous ne pourrions trouver un juge en Colombie-Britanni
que qui pourrait le faire.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Ce n’est pas ce qu’a dit cette 
province lorsque ce fut discuté.

M. Whittaker: Ce n’est pas ce que vous avez entendu de M. 
Basford.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Non. Nous avions reçu au 
comité, un télégramme de la Colombie-Britannique, et vous 
n’étiez pas présent, monsieur Whittaker, par conséquent, vous 
ne sauriez pas. Mais il y a eu un télégramme du gouvernement 
de Colombie-Britannique disant—et M. Basford a déposé des 
statistiques à ce sujet—qu’il était possible au cours des pro
chaines années, après consultations normales, de fournir ce 
genre de service essentiel aux municipalités dans toutes les 
provinces anglophones et au Québec.

J’aimerais revenir à une phrase de votre exposé. Vous avez 
dit:

Ceux qui se sont opposés à ce que le Canada devienne un 
pays bilingue sont souvent accusés d’être des chauvins et 
des ignorants. Néanmoins, il faut se souvenir que la 
langue a été une force de division tout au long de 
l’histoire.

Je suppose que vous êtes en faveur d’un pays comme la 
Belgique, autrement dit vous voudriez limiter le français au 
Québec et l’anglais au reste du Canada. Croyez-vous que nous 
nous engagions dans cette voie, monsieur Clyne?

M. Clyne: Je crois vraiment, pour être honnête, que la 
langue anglaise se répand de plus en plus dans le monde 
comme langue de travail. Je ne dis pas que ce soit une langue 
meilleure qu’une autre. A ma surprise, je me suis rendu 
compte lors de mon voyage en Chine récemment, au mois 
dernier, que même dans la partie nord de la Chine et en 
Mandchourie on enseignait l’anglais dans les universités. Vous 
avez lu probablement dans la Presse récemment qu’en Italie 
l’anglais était de plus en plus utilisé dans les milieux 
économiques.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Formidable.
M. Clyne: C’est une question d’usage.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Formidable, mais vous 

voyez, je peux aussi me servir de cette langue, peut-être pas 
aussi bien que vous, en tout cas je ne crois pas être une force 
de division en parlant français.

M. Clyne: Je ne le crois pas, mais...
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Mais vous dites cela, vous 

dites que la langue a été une force de division tout au long de 
l’histoire. Pourquoi?

M. Clyne: Non, je prétends que l’usage de la langue a été en 
fait une force de division tout au long de l’histoire.
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Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Because the majority would 

not accept the fact that the minority wanted, in this country at 
least—I am not talking about the world picture—in this 
country the minority, the French speaking, based on an 1867 
pact or agreement or whatever you want to call it—contract— 
said yes, this country spans from coast to coast and you will be 
a full-fledged citizen if you speak French or if you speak 
English anywhere in this country. Now, history, as you know 
as well as I do, has not proven that to be right, but divisiveness 
has not come from the French minority, if anything, and you 
imply in this that we are a divisive force and I think that. ..

Mr. Clyne: 1 am not saying that. 1 am saying that language 
is a divisive force, not individuals.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Well, there are two official 
languages.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator van 
Roggen.

Senator van Roggen: Mr. Clyne, coming from your province 
and knowing you as I have for many years, I rather regret that 
your exellent brief on so many other matters other than the 
language has not been dealt with this morning because of the 
language portions in it. However, this is of deep concern to 
many of us, even unilingual Canadians like myself and 1 
certainly would like to—1 do not know that you could help me 
possibly as much as the chairman and perhaps Mr. Gauthier, 
Mr. Lachance having left—in just tracking through these 
French sections a little bit because I have not addressed myself 
as 1 should to them in the past and I personally was unable to 
follow Mr. Caccia fully when he dealt with Clause 13 because 
I took from his remarks that he thought it somehow qualified 
the other clauses, which I do not believe it does, so it would 
seem that English and French under 13 would, if you adopted 
this—let me back up, Mr. Chairman, and say that I would 
hope that there are not language questions in the charter of 
rights that would prevent a province adopting a charter of 
rights. In other words, I hope that all the provinces will adopt 
the charter of rights so that we can all live under the same 
rights in Canada. I support the charter in principle. I would 
like to just track my way through them.

As I read Clause 13 it says:
The English and French languages are the official lan
guages of Canada . . .

Then, if you stop there, that is just a concept. It does not affect 
anyone. Then it goes on to say: “for such purposes as may be 
adopted by a province,” so if a province does not adopt any 
purposes, then it is an official language but it does not have 
any effect on you, so that I do not find objectionable.

Now, I come to Clause 14 and I see “the Parliament of 
Canada." We have that at the moment, Clause 14.(1).

Clause 14.(2) as I read it provides only that an individual 
may make a speech in French if he wishes in the B.C. 
legislature. Nobody would understand him and there would be 
no translation and so on but he can do it, but there is nothing I

[ Traduction]
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Parce que la majorité n’a 

pas voulu accepter ce que voulait la minorité, dans ce pays au 
moins, car je ne parle pas à l’échelle mondiale, la minorité, les 
parlants français, à cause d’un accord de 1867, ou d’un contrat 
comme vous voulez l’appeler, ont dit: oui, le pays s’étend de 
l’ouest à l’est, et vous serez un citoyen complet si vous parlez 
français ou anglais partout au pays. L’histoire nous a prouvé 
que ça n’a pas été vrai, mais la division n’est pas venue de la 
minorité française. Vous semblez prétendre que cette force de 
division vient de nous, et je crois que ...

M. Clyne: Ce n’est pas ce que je dis. Je prétends que la 
langue est une force de division, pas les individus.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Il y a deux langues 
officielles.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur le séna
teur van Roggen.

Le sénateur van Roggen: Monsieur Clyne, je viens de la 
même province que vous et je vous connais depuis de nombreu
ses années, je déplore que votre excellent mémoire n’aie pas été 
analysé ce matin sur bien d’autres aspects que la langue, à 
cause des sections relatives à la langue. Toutefois, c’est une 
inquiétude profonde chez bon nombre d’entre nous, même pour 
les unilingues canadiens comme moi-même, et j’aimerais bien, 
je ne sais pas si vous pouvez m’aider autant que le président et 
que M. Gauthier, M. Lachance est déjà parti, parler un peu 
des sections de votre exposé concernant le français. Je ne l’ai 
pas fait comme j’aurais dû le faire par le passé et je n’ai pas pu 
suivre M. Caccia vraiment bien lorsqu’il a parlé de l’article 13. 
J’ai cru comprendre dans ses remarques que cet article devait 
en quelque sorte préciser les autres articles. Je ne crois pas que 
ce soit le cas, par conséquent il me semble que l’anglais et le 
français en vertu de l’article 13, s’il était adopté, laissez-moi 
revenir en arrière, monsieur le président, et dire que j’espère 
qu’il n’y aura pas dans la charte des droits une question 
linguistique qui empêcherait une province d’adopter cette 
charte. Autrement dit, j’espère que toutes les province adopte
ront la charte des droits afin que nous puissions tous vivre en 
vertu des mêmes droits au Canada. Je suis en faveur de la 
charte en principe. J’aimerais essayer de m’y retrouver un peu.

Je lis l’article 31 qui dit:
Le français et l’anglais sont les langues officielles du 
Canada...

Si vous arrêtez ici, ce n’est qu’une notion. Cette notion n’af
fecte personne. On dit ensuite: . . . pour les objets désignés par 
les corps législatifs provinciaux ... par conséquent si une 
province n’adopte pas d’objet, c’est une langue officielle, mais 
n’a pas de répercussion sur vous, par conséquent je n’y vois pas 
d’objection.

Je passe maintenant à l’article 14 et je lis «du Parlement du 
Canada». Voilà ce que nous avons actuellement à l’article 
14(1).

L’article 14(2) prévoit, si je le lis bien, que tout individu 
peut se servir du français s’il le désire dans une assemblée 
législative de Colombie-Britannique. Personne ne le compren
drait et il n’y aurait pas d’interprétation, mais il peut le faire.
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can find in the clause that says that speech must be tran
scribed or published or the proceedings published in both 
languages.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): That is right. Except for 
Ontario and New Brunswick.

• 1125
Senator van Roggen: Yes, if the province adopts it. No, it is 

spelled out here, in Ontario, New Brunswick and Quebec.

Mr. Gauthier: Yes. Clause 16(1).
Senator van Roggen: Okay. So, now we come to the courts 

and clause 16. Again, it seems to me that we have:

(1) Either English or French may be used by any person 
in or in any pleading or process issuing from, the Supreme 
Court of Canada.

Of course it should be.
... or any court constituted by the Parliament of Canada.

I just want to confirm with others that my thinking is 
correct that it only refers to the federal court of Canada.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Well, criminal, I do not 
think so.

Mr. Clyne: Well, the Supreme Court of British Columbia is 
created by the Parliament of Canada.

Senator van Roggen: By the Parliament of Canada. The 
judges are appointed by the federal; the provinces maintain the 
courts, the Supreme Court and the appellate court.

Mr. Clyne: I was thinking of the judges. The judges are 
appointed.

Senator van Roggen: The judges are appointed, but the 
courts are provincial, I think.

Mr. Clyne: Yes, you are right.
Senator van Roggen: 1 think this is where you have made a 

mistake.
Mr. Clyne: I see.
Senator van Roggen: I suggest to you, this is where you have 

made your mistake. That only says that if a federal court were 
sitting in British Columbia. . . Well, it is not doing any 
criminal—that I can think of off hand—so you are not really 
confronted with juries and trials before the federal court, I do 
not believe.

Mr. Clyne: No, but the criminal code does provide in the 
new amendment the use of French.

Senator van Roggen: I know, but hold on, let me to through. 
So, clause 16 only applies to the Supreme Court of Canada 
and the federal court and would not apply to the ordinary 
county courts, supreme courts, appellate courts in the 
provinces.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Right.

[Translation]
Il n’y a rien dans cet article qui demande que des déclarations 
soient transcrites ou publiées, ou que les débats soient publiés 
dans les deux langues.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): C’est exact, sauf pour l’On
tario et le Nouveau-Brunswick.

Le sénateur van Roggen: Oui, si la province l’adopte. C’est 
ce qui est précisé pour l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et le 
Québec.

M. Gauthier: A l’article 16(2).
Le sénateur van Roggen: Voyons maintenant l’article 16 qui 

traite des tribunaux. L’alinéa (1) de cet article stipule ce qui 
suit:

Toute personne a le droit d’utiliser le français ou l’anglais 
devant la Cour suprême du Canada.

Naturellement
Ainsi que toutes les cours établies par le Parlement du 
Canada.

Ceci concerne uniquement la Cour suprême.

M. Gauthier: En ce qui concerne les procédures pénales, je 
ne le pense pas.

M. Clyne: La Cour suprême de Colombie-Britannique a été 
créée par le Parlement du Canada.

Le sénateur van Roggen: C’est exact, et les juges sont 
nommés par le gouvernement fédéral. Par contre, ce sont les 
provinces qui financent les tribunaux, la Cour suprême comme 
les cours d’appel.

M. Clyne: Les juges sont nommés cependant.

Le sénateur van Roggen: Oui, les juges sont nommés ainsi, 
mais il n’empêche que les tribunaux sont des tribunaux 
provinciaux.

M. Clyne: Vous avez raison.
Le sénateur van Roggen: Vous vous êtes donc trompé sur ce 

point.
M. Clyne: Je vois.
Le sénateur van Roggen: Le projet de loi stipule seulement 

que si un tribunal fédéral siégeait en Colombie-Britannique, ce 
qui arrive en l’absence de jurés ...

M. Clyne: Non, mais le Code pénal, aux termes de cet 
amendement, prévoit l’utilisation du français.

Le sénateur van Roggen: Permettez que je termine. L’article 
16 s’applique exclusivement à la Cour suprême du Canada et 
aux autres tribunaux fédéraux et non aux tribunaux de comté, 
aux cours suprêmes provinciales ou aux tribunaux d’appel.

M. Gauthier: C’est exact.



28-9-1978 Constitution 19 : 31

[Texte]
Senator van Roggen: Is that your understanding, Mr. 

Gauthier?
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Yes.
Senator van Roggen: That is correct. Okay. I am getting 

there slowly. I am sorry for this education but we might as 
well clear the air on this. I think it may be worthwhile. Then 
you go on, in Clause 16(3):

(3) In proceedings in any court of Canada in which, in a 
criminal matter, the court is exercising any criminal 
jurisdiction.

So the Criminal Code and this is where you get to juries 
mostly.

... an offence for which an individual charged with that 
offence is subject to be imprisoned if he or she is convict
ed is thereof, the court is exercising any jurisdiction . . . 
any individual giving evidence before the court has the 
right to be heard in English or French, as he or she may 
choose, and in being so heard, not to be placed at a 
disadvantage by not being heard, or being unable to be 
heard, in any of those languages.

So, that is only a witness. Perhaps he may require a 
translator.

Mr. Clyne: Yes, but the accused may be a witness.
Senator van Roggen: Well, so he can speak. We have that 

now. You would use an interpreter in the court. You would not 
have to have a French-speaking jury for that.

Miss MacDonald: No.
Senator van Roggen: Is this correct?
Miss MacDonald: This is correct.
Senator van Roggen: So if you have a French-speaking 

witness or a French-speaking accused, he is entitled to call on 
an interpreter the same as you might have with a Chinese 
witness or a Chinese accused which we more often have than a 
French accused in British Columbia. I should not say “than 
the Chinese”, but we have minorities where interpreters are 
used in our courts. I am not familiar with the other bill, but 
there is a separate bill where Mr. Basford got the provinces to 
agree that at some point they would try to provide services in 
French, but that is up to the provincial government, not in this 
constitution. So that is an administrative thing that they can 
do if they feel they can.

1 would like to say, Mr. Gauthier, and I am sorry that Mr. 
Lachance and Mr. Caccia are not here to hear this, that I 
think it is unfortunate that Mr. Clyne’s paper may have been 
misinterpreted by Francophones as being anti-French. I 
happen to know him personally, and also it is in his paper, that 
he advocates not optional but compulsory French from grades 
one to twelve in British Columbia which would do a lot more 
than a couple of trials if it were ever adopted. That is less 
likely to be adopted than the judicial matters. So what he is 
really trying to say is that if the Attorney General of British 
Columbia were to fulfil the promises they have made, at some 
point in the near future, you would really from a practical 
point of view be faced with a problem of perhaps having to fly 
half the court out from eastern Canada because you could not

[Traduction]
Le sénateur van Roggen: Ai-je raison, monsieur Gauthier?

M. Gauthier: Oui.
Le sénateur van Roggen: Ne vous en faites pas, nous y 

parviendrons, mais je crois que ces quelques mots d’explication 
seront très utiles. L’article 16(3) stipule ce qui suit:

Dans les procédures pénales où le tribunal exerce la 
compétence pénale ...

Il s’agit donc bien du Code pénal et des procédures requé
rant la présence d’un jury.

Dans les procédures pénales punissables par une peine 
d’emprisonnement où le tribunal exerce la compétence 
pénale que lui confère une loi provinciale. Tout individu 
appelé à témoigner devant un tribunal au Canada a le 
droit d’utiliser le français ou l’anglais, à son choix, et 
d’être bien compris dans la langue de son choix sans être 
défavorisé par son choix.

Ceci concerne donc uniquement les témoins qui pourraient 
éventuellement avoir recours aux services d’un traducteur.

M. Clyne: Mais l’inculpé peut également être un témoin.
Le sénateur van Roggen: Dans ce cas, il peut s’exprimer par 

l’entremise d’un interprète, ainsi que cela se fait déjà actuelle
ment. Cela n’exigerait donc pas un jury d’expression française.

Mlle MacDonald: En effet.
Le sénateur van Roggen: Ai-je raison?
Mlle MacDonald: Absolument.
Le sénateur van Roggen: Si le témoin ou l’inculpé est 

francophone, il a le droit d’exiger le service d’un interprète 
comme c’est le cas actuellement pour un témoin ou inculpé 
chinois, ce qui est d’ailleurs le cas plus souvent en Colombie- 
Britannique. Plutôt que de parler d’ailleurs des Chinois, on 
aurait dû dire des minorités qui utilisent les services d’un 
interprète devant les tribunaux. M. Basford a déposé un bill 
séparé aux termes duquel les provinces ont convenu qu’éven- 
tuellement la procédure pourrait se dérouler en français, mais 
ceci relève de la compétence provinciale et non pas des disposi
tions de la Constitution. Il s’agit donc d’une disposition admi
nistrative du ressort provincial.

Je tiens à souligner à mes collègues francophones qu’il est 
regrettable que dans son exposé, M. Clyne ait donné l’impres
sion d’être contre les Francophones. Or il se fait que je le 
connais très bien et je sais donc qu’il préconise l’enseignement 
obligatoire du français dans les écoles de Colombie-Britanni
que de la première à la douzième compris, ce qui serait bien 
plus significatif que le déroulement de quelques procès en 
langue française. Or, l’utilisation du français devant les tribu
naux est bien plus probable que l’enseignement obligatoire de 
la langue. D’après M. Clyne donc, si le procureur général de 
Colombie-Britannique décide de mettre très prochainement en 
œuvre les nouvelles dispositions linguistiques en matière de 
procédures judiciaires, on serait obligé dans la pratique de 
faire venir des jurés de l’est du pays, comme on ne parviendrait
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[Text]
find a jury and the rest of the people to make up a courtroom 
full of people speaking French to conduct the trial. It would be 
a physical impossibility. That is really what he is saying. I 
think my quarrel with him is that I believe, as I track through 
these clauses that it is not what these clauses say. That may 
have helped clear the air a little bit, I do not know.
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Mr. Clyne: Yes, except, Senator van Roggen, that under the 

amendments to the Criminal Code an accused person is en
titled to be tried in English or French.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): If you were in Quebec you 
would want to be tried in English, would you not?

Senator van Roggen: I would prefer to be tried in English 
anywhere I was in the world, but it may not be possible.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Well, I mean I want it to be 
possible.

Senator van Roggen: Maybe you then have to have a 
travelling criminal . . .

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Let us try to 
have a little bit of order, please.

Senator van Roggen: I am sorry. That is under the new 
Criminal Code amendment?

Mr. Clyne: That is the essence.
Senator van Roggen: I thought that was subject to the 

province providing the facility; in other words, there is still an 
option. Is that not correct?

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Sure.
Mr. Clyne: You have to provide a facility and in British 

Columbia it is impossible at the moment.
Senator van Roggen: I understood you did not have to 

provide the facility until the province decided it was capable of 
doing so.

Miss MacDonald: That is right.
Senator van Roggen: So it is not the law that we have to, is 

my point. Miss MacDonald tells me I am fully right.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): You are
deconfused.

Senator van Roggen: I am deconfused. Thank you very 
much. I am sorry to have used up so much time on that, but I 
wanted to get myself clear. If 1 have run out of my time on 
other matters I would like to get on to some other points on 
this.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): One question.
Senator van Roggen: I will confine my question to this 

subject, Mr. Chairman. In one or two places, dealing with the 
upper house, you advocate, it seems to me, the type of amend
ments to the upper house that would be closer to the joint 
committee report, if I could put it in the general context of 
1972, the joint parliamentary report . . .

Mr. Clyne: Yes.

[Translation]
pas sans doute à trouver suffisamment de francophones dans la 
province. Voilà ce qu’il voulait dire. Or, ce n'est pas ce qui est 
prévu dans ces articles, ainsi que je vous l’ai expliqué, et 
j’espère que ce problème au moins aura été ainsi résolu.

M. Clyne: Oui, à cette exception près, Monsieur van 
Roggen, que selon les amendements au Code criminel un 
accusé a droit à un procès en anglais ou en français.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Si vous étiez au Québec, 
vous exigeriez un procès en anglais n’est-ce pas?

Le sénateur van Roggen: Je préférerais un procès en anglais 
où que ce soit dans le monde, mais ce n’est pas toujours 
possible.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Eh bien, moi, je veux que 
cela soit possible.

Le sénateur van Roggen: Dans ce cas, il faudrait peut-être 
avoir des criminels itinérants...

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Essayons de conser
ver un peu d’ordre, je vous en prie.

Le sénateur van Roggen: Excusez-moi. Vous parlez de 
l’amendement au nouveau Code criminel?

M. Clyne: C’est le fond de cet amendement.
Le sénateur van Roggen: Je pensais que c’était à la province 

de mettre les installations en place, que le choix était toujours 
possible, n’est-ce pas?

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Absolument.
M. Clyne: Il faut des installations et, en Colombie-Britanni

que, c’est impossible pour l’instant.
Le sénateur van Roggen: Je pensais qu’on n’était pas obligé 

de faire ces installations tant que la province n’avait pas décidé 
qu’elle était en mesure de le faire.

Mlle MacDonald: C’est exact.
Le sénateur van Roggen: Nous n’y sommes donc pas tenus 

par la loi, c’est ce que je vous disais. Mlle MacDonald nous 
confirme que j’ai tout à fait raison.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Vous vous y 
retrouvez.

Le sénateur van Roggen: Je m’y retrouve. Merci beaucoup. 
Je suis désolé d’avoir consacré tant de temps à ce sujet, mais je 
voulais éclaircir les choses. J’ai d’autres questions à poser mais 
mon temps est écoulé.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une question.
Le sénateur van Roggen: Je m’en tiendrai à ce sujet, mon

sieur le président. A un ou deux endroits, à propos de la 
Chambre haute, vous prônez des modifications à la Chambre 
haute qui ressemblent assez bien aux conclusions du rapport 
du comité mixte—ici je vous reporte au contexte général de 
1972, le rapport parlementaire mixte . . .

M. Clyne: Oui.
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Senator van Roggen: ... in the present bill, and you suggest 

60 per cent by the provinces where I think that report was 
50-50, but after a 10 year period 1 think that report suggested 
something the same. I should be careful because the two 
chairmen of that report are our two chairmen today. Maybe 
the term is not mentioned, but I support the idea. The only 
thing is that in the two or three places that I marked in your 
remarks, when you talk about it being left with its legislative 
role it has today, you do not make any mention of suspensive 
veto. Would you not agree that it could be more effective, as a 
chamber, if it had only a suspensive veto so it would use its 
amending powers more regularly in matters other than of 
constitutional. . .

Mr. Clyne: Yes, 1 would agree with that. Yes, I would.
Senator van Roggen: Thank you.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator Lang.
Senator Lang: Mr. Chairman, I would like to add my thanks 

to Mr. Clyne for his brief today. I am only sorry it did not 
touch on a subject which is ver dear to my heart and that is the 
constitutional powers of the federal government and the desir
ability of exercising those powers under Section 91.1.

Mr. Clyne: 1 am sorry, I just did not catch what you said to 
start with.

Senator Lang: I said 1 am sorry that your brief did not 
touch upon a subject that is very close to my heart, namely the 
constitutional powers of the federal government under Section 
91.1 and the desirability of exercising those powers to abolish 
the House of Commons. I am afraid that the thought is so 
appalling, and it of course completely follows from that power 
as it may be exercised in abolishing the Senate. To be serious, 
Mr. Clyne, in talking about the Senate in your proposals you 
suggest that there be a Senate term of 10 years. Do you 
anticipate that that term should be subject to renewal or not?

Mr. Clyne: 1 had originally thought that it should not, that 
it should be a fixed term, so that when a person went into the 
Senate he would be entirely independent and would not lock to 
any authority to renew his term.
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Senator Lang: Thank you, I could not agree more with that 

conclusion. Mr. Clyne, you are suggesting that 60 per cent of 
the Senate appointments be made by the provincial govern
ments. Do you mean direct appointment or by the Prime 
Minister from a panel suggested by the provincial govern
ments?

Mr. Clyne: No. I mean a direct appointment by the premier 
of the province.

Senator Lang: Why do you consider that process more 
desirable than the present procedure? Do you believe that 
someone appointed by Mr. Bennett might represent British 
Columbia more effectively than Senator van Roggen?

[Traduction]
Le sénateur van Roggen: ... le projet de loi actuel; et vous 

pensez qu’il faudrait donner 60 p. 100 aux provinces, alors que 
le rapport parlait de parts égales. D’ailleurs, je pense que le 
rapport prévoyait qu’après une période de dix ans on en 
viendrait là. 11 vaut mieux que je ne me trompe pas, car les 
deux présidents qui ont préparé ce rapport, président aujour
d’hui notre séance. Je ne vous ai peut-être pas cité les termes 
exacts, mais c’est une idée que je partage. Seulement, dans les 
deux ou trois passages de vos observations que j’ai soulignés, 
lorsque vous parlez de conserver le rôle législatif actuel, vous 
ne parlez pas d’un pouvoir de veto suspensif. Ne pensez-vous 
pas que cette Chambre serait plus efficace si elle ne disposait 
que d’un veto suspensif, qui lui permettrait d’exercer plus 
régulièrement ses pouvoirs d’amendement dans des domaines 
autres que constitutionnels ...

M. Clyne: Oui, je suis d’accord, absolument.
Le sénateur van Roggen: Merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Lang.
Le sénateur Lang: Monsieur le président, je tiens également 

à remercier M. Clyne pour son mémoire. Je suis désolé qu’il 
n'ait pas abordé une question qui m’est particulièrement chère, 
celle des pouvoirs constitutionnels du gouvernement fédéral et 
de l’importance d’exercer ces pouvoirs dans le cadre de l’article 
91.1.

M. Clyne: Excusez-moi, je n’ai pas saisi ce que vous avez dit 
au début.

Le sénateur Lang: J’ai dit que j’étais désolé que votre 
mémoire n’aborde pas un sujet qui m’est particulièrement 
cher, je veux parler des pouvoirs constitutionnels du gouverne
ment fédéral dans le cadre de l’article 91.1 et de la possibilité 
d’exercer ces pouvoirs pour abolir la Chambre des communes. 
L’idée est tellement renversante, et bien sûr, elle aboutit 
forcément à une abolition du Sénat. Soyons sérieux, monsieur 
Clyne, dans vos propositions à propos du Sénat vous parlez 
d’un mandat de dix ans. Pensez-vous qu’il devrait être renou
velable ou pas?

M. Clyne: Au début, j’avais pensé qu’il ne devait pas l’être, 
qu’il devait s’agir d’un mandat fixe pour que le sénateur soit 
un individu complètement indépendant qui ne cherche pas 
auprès de pouvoirs quelconques un renouvellement de son 
mandat.

Le sénateur Lang: Merci, on ne saurait être plus d’accord 
que moi sur cette conclusion. Monsieur Clyne, vous pensez que 
60 p. 100 des nominations au Sénat devraient être faites par 
les gouvernements provinciaux. Pensez-vous qu’elles devraient 
se faire directement ou bien que le premier ministre devait les 
faire à partir d’une liste proposée par les gouvernements 
provinciaux?

M. Clyne: Je parle d’une nomination faite directement par le 
premier ministre de la province.

Le sénateur Lang: Pour quelles raisons pensez-vous que 
cette méthode est préférable à la méthode actuelle? Pensez- 
vous qu'une personne nommée par M. Bennett représentera la 
Colombie-Britannique plus efficacement que le sénateur van 
Roggen?
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Mr. Clyne: Is Senator van Roggen is still in ... ?

Some hon. Members: Oh, oh!
Senator Lang: I am sorry he did not hear my question.

Mr. Clyne: No, this is one of the points that has been raised 
by the provinces, that the provinces have not had sufficient 
opportunity to assert their points of view in Ottawa and that is 
the reason why I have suggested that the premier of the 
province should have the right to appoint senators in that 
proportion.

You see, Mr. Bennett may not have appointed Senator van 
Roggen. I think he would have been very wrong not to but he 
might not have.

Senator Lang: I am bloody sure he would not have. From a 
practical point of view, Mr. Clyne, if, in fact, the powers of the 
Senate were such as they are today under the BNA Act and 60 
per cent were appointed by the provinces, can you not antici
pate a block on the House of Commons and the executive to 
the extent that it would possibly be intolerable to carry out the 
federal responsibility?

Mr. Clyne: Well, I suppose it is a matter of supposition. I do 
not think so, if the appointments were good appointments, and 
I think they would be.

Senator Lang: Do you not think 60 per cent too high?

Mr. Clyne: No, because if, for instance, there was to be an 
amendment to the constitution, I would envisage that that 
would be passed by a majority in both Houses, therefore I 
think 60 per cent representation by the provinces would be 
useful.

Senator Lang: If I might turn to the other chamber. You 
mentioned that you felt it was desirable to have a fixed term. I 
presume it is ‘fixed’ you said ‘term’ in your brief, not ‘fixed 
term’ but I presume you mean a fixed term of four years?

Mr. Clyne: Yes, I do.
Senator Lang: You suggest that this would avoid the type of 

uncertainty that we are going through now. You also suggest 
that the whips be removed from the House. I find it very 
difficult to envisage how such uncertainty would be avoided by 
the combination of those two stipulations. Maybe you can 
reconcile them for us.

Mr. Clyne: I am thinking of the fixed term as being the 
object which would remove the uncertainty. The whips I am 
merely dealing with as a matter of party discipline.

Senator Lang: You are suggesting then that a government, 
unless it lost a vote of confidence motion, could not go to the 
country before the end of that term?

Mr. Clyne: That is right.
Senator Lang: I am interested, Mr. Clyne, in your support 

for the single transferrable vote and the idea of proportional 
representation, because I recall my dear late father was an

[ Translation]
M. Clyne: Est-ce que le sénateur van Roggen est tou

jours ... ?
Des voix: Oh, oh!
Le sénateur Lang: Je suis désolé, mais il n’a pas entendu ma 

question.
M. Clyne: Non, c’est une des questions qui a été soulevée 

par les provinces; elles pensent qu'Ottawa ne leur donne pas 
suffisamment d’occasions d’exprimer leur point de vue, et c’est 
la raison pour laquelle j’ai pensé que le premier ministre d’une 
province devrait avoir le droit de nommer des sénateurs dans 
cette proportion.

Vous comprenez, M. Bennett n’aurait peut-être pas nommé 
le sénateur van Roggen. A mon avis, il aurait eu tout à fait 
tort, mais il ne l’aurait peut-être pas fait.

Le sénateur Lang: Je suis sacrement sûr qu’il ne l’aurait pas 
fait. Mais pour revenir à l’aspect pratique, monsieur Clyne, si 
les pouvoirs du Sénat restaient ce qu’ils sont aujourd’hui dans 
le cadre de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et si 60 
p. 100 de ses membres étaient nommés par les provinces, ne 
pensez-vous pas qu’il risquerait d’entraver la Chambre des 
communes et l’exécutif à tel point qu’il deviendrait impossible 
d’assumer les responsabilités fédérales?

M. Clyne: Nous devons nous en tenir à des hypothèses. Je ne 
le pense pas si les nominations étaient bien faites, et à mon 
avis, elles le seraient.

Le sénateur Lang: Ne pensez-vous pas que 60 p. 100 ce soit 
trop?

M. Clyne: Non, car dans le cas, par exemple, d’un amende
ment à la Constitution, j’envisagerais une majorité des deux 
Chambres, si bien qu’une représentation de 60 p. 100 des 
provinces deviendrait utile.

Le sénateur Lang: Passons maintenant à l’autre Chambre. 
Vous avez dit qu’un mandat fixe était souhaitable. J’imagine 
qu’on peut parler de «fixe». Vous avez parlé de «mandat» dans 
votre mémoire et non pas de «mandat fixe», mais j’imagine que 
vous pensiez à un mandat fixe de quatre ans?

M. Clyne: Oui, effectivement.
Le sénateur Lang: Vous dites que cela éviterait le genre 

d’incertitudes que nous connaissons actuellement. Vous dites 
également que les whips devrait disparaître de la Chambre. 
Personnellement, je vois mal comment cette incertitude dispa
raîtrait si l’on combinait ces deux éléments. Peut-être pouvez- 
vous le justifier.

M. Clyne: A mon sens, c’est le mandat fixe qui supprimerait 
cette incertitude. La présence des whips n’est à mon avis 
qu’une question de discipline de parti.

Le sénateur Lang: Vous pensez donc qu’un gouvernement, à 
moins qu’il ne soit mis en échec lors d’un vote sur une motion 
de confiance, ne devrait pas pouvoir aller devant le peuple 
avant la fin de ce mandat?

M. Clyne: Exactement.
Le sénateur Lang: Vous êtes en faveur du vote unique 

transférable et d’une représentation proportionnelle, c’est une 
question qui m’intéresse. En effet, je me souviens que mon
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advocate of those principles in the days of Mackenzie King 
and I am surprised to see them now being resurrected.

Mr. Clyne: Well, maybe I am a bit old fashioned! Actually 
in 1926, Mr. Lapointe did put that to the House. It was 
proposed and then it got lost when the dispute between the 
Governor General and Mr. King arose. Then it was forgotten. 
But it was actually before the House, I think, in 1926.
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Senator Lang: My recollection was that Mr. King very 

specifically rejected the concepts because it would produce in 
all likelihood in Canada as we politically know it, a House of 
minorities in which it would be impossible to govern except 
under some sort of form of temporary and very soluble 
coalitions.

Mr. Clyne: I think it might produce coalitions but coalitions 
have done fairly well, for instance, in Germany in recent years.

Senator Lang: I would suggest that that might be quite a 
different constitutional setup from the one we have at the 
moment in Canada or hope we will maintain. You may be 
influenced by some of your western colleagues with infatuation 
of the German constitutional system and if that is so I would 
be very pleased to hear your views.

Mr. Clyne: In the House of the Provinces?
Senator Lang: 1 am thinking of the Bundersrat idea.
Mr. Clyne: No, I do not think the Bundesrat would work in 

Canada.
Senator Lang: You do feel, though, that Senator van 

Roggen performs an adequate function in representing British 
Columbia in the Upper Chamber?

Mr. Clyne: I certainly do.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I think you are 

becoming a little bit too personal.
Senator Lang: Thank you, Mr. Chairman.
An hon. Member: Let us have a vote on that.
Miss MacDonald: May I ask a supplementary question?

One of the proposals that you have considered Mr. Clyne, is 
that you do say, I think, that you prefer to have the appoint
ments in any new Chamber made by the governments of the 
provinces and the federal government rather than the parties. I 
think you do make that quite explicit, do you not?

Mr. Clyne: Yes.
Miss MacDonald: Which is quite a different thing from 

what this bill encompasses.
Mr. Clyne: Completely different.
Miss MacDonald: 1 happen to agree with you but I just 

wanted to make sure that.. .
Mr. Clyne: I only heard that proposal made at the Banff 

Conference by someone who resembled you very much.

[Traduction]
défunt père était en faveur de ces principes du temps de 
Mackenzie King et je suis surpris de les voir aujourd’hui 
ressuscités.

M. Clyne: Peut-être que je vis un peu dans le passé! En fait, 
il est exact qu’en 1926, M. Lapointe avait fait cette proposition 
à la Chambre. Elle fut par la suite abandonnée au cours du 
différend entre le Gouverneur général et M. King. Puis on 
l’oublia. Mais c’est une idée qui fut effectivement proposée à la 
Chambre, en 1926 je pense.

Sénateur Lang: Si je me souviens bien, M. King avait rejeté 
le principe pour cette raison précise qu’il risquerait d’installer 
au Canada dans le contexte politique que nous connaissons, 
une chambre des minorités avec laquelle il serait impossible de 
gouverner sinon par le biais de certaines coalitions temporaires 
et très volatiles.

M. Clyne: Cela provoquerait peut-être des coalitions, mais 
on en a vu qui fonctionnaient très bien en Allemagne ces 
dernières années, par exemple.

Sénateur Lang: La réalité constitutionnelle de ce pays est 
probablement très différente de celle que nous avons actuelle
ment au Canada ou de celle que nous espérons conserver. Vos 
collègues occidentaux vous influencent peut-être par leur 
enthousiasme pour le système constitutionnel allemand, et si 
c’est le cas, je serais très heureux d’entendre ce que vous en 
pensez.

M. Clyne: Au sujet de la Chambre des provinces?
Sénateur Lang: Je pense à l’existence d’un Bundersrat.
M. Clyne: Non, je ne pense pas qu’un Bundersrat fonctionne 

au Canada.
Sénateur Lang: Par contre, vous estimez que le sénateur van 

Roggen représente efficacement la Colombie-Britannique à la 
Chambre haute?

M. Clyne: Certainement.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Il me semble que 

vous faites des personnalités.
Sénateur Lang: Merci, monsieur le président.
Une voix: Votons donc à ce sujet.
Mlle MacDonald: Vous me permettez une question 

supplémentaire?
Monsieur Clyne, vous avez dit, je pense, que vous préfériez 

voir les gouvernements des provinces et le gouvernement fédé
ral responsables des nominations à toute nouvelle chambre 
plutôt que les partis. C’est assez explicite dans votre exposé, 
n’est-ce pas?

M. Clyne: Oui.
Mlle MacDonald: Et c’est tout à fait différent de ce que ce 

bill prévoit.
M. Clyne: Entièrement différent.
Mlle MacDonald: Il se trouve que je suis d’accord avec vous, 

mais je voulais m’assurer que . . .
M. Clyne: C’est une proposition qui avait été faite à la 

Conférence de Banff par une personne qui vous ressemble 
d’ailleurs beaucoup.
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Richard

son.
Mr. Richardson: Thank you, Mr. Chairman. 1 have three or 

four questions that I would like to address to Mr. Clyne.
Before doing so, if I may presume to do so, I would like to 

congratulate Mr. Clyne on the very comprehensive and clear 
presentation that he has made to the Committee. Mr. Clyne 
opened his remarks by saying that he was not a constitutional 
expert and I would say that if he is not a constitutional expert 
I do not know who is because his presentation this morning has 
been, to me, the most useful to this Committee of any that I 
have heard since I have been attending the meetings. It is 
useful in nation building, perhaps not in province building but 
in nation building.

The first question I would like to ask Mr. Clyne relates to 
the very important subject of the entrenchment of language 
rights in the Constitution. I believe he used the word that it is 
“unnecessary” to go beyond the level of statutory law to 
protect language rights. 1 hope I am correct in interpreting 
what he said because that is the position that I have been 
taking for some time, which is that the difficult question of 
language rights should remain at the level of statutory law 
both in the provincial level and at the federal level. I am 
pleased to see that there is some growing support for that 
concept. Yesterday, when the B.C. Government was represent
ed before this Committee by the Honourable Rafe Mair he 
used these words, and I would like to quote just two sentences 
and then ask Mr. Clyne for his view:

... the Government of British Columbia ... is inclined to 
the view that perhaps those rights can be better assured 
through ordinary legislative action at both the federal and 
provincial levels.
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Does Mr. Clyne support the view of the B.C. Government in 
that respect?

Mr. Clyne: Mr. Richardson, I am afraid of rigidities and for 
that reason I do support what was said by the B.C. Govern
ment representatives yesterday.

Mr. Richardson: Right.
Mr. Clyne: Put the provisions in an act which is capable of 

change.
Mr. Richardson: Exactly. In other words, leave the rights at 

the level of statutory law which is amendable.

Mr. Clyne: Yes.
Mr. Richardson: Not in constitutional law, which can only 

be amended by a rigid amending procedure.

Mr. Clyne: Yes.
Mr. Richardson: Good. The next question is more specific 

and it relates to Clause 22 of Bill C-60. 1 do not want to take 
the time of the Committee to read all of it but I would like to 
bring it to the attention of the Committee and I would like to 
ask Mr. Clyne if he believes, on reading Clause 22, that it will

[ Translation]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Richard

son.
M. Richardson: Merci, monsieur le président. J’ai trois ou 

quatre questions à poser à M. Clyne.
Mais auparavant, si vous le permettez, j’aimerais vous félici

ter, monsieur Clyne, pour cet exposé exhaustif et très clair que 
vous nous avez fait. M. Clyne a commencé par dire qu’il 
n’était pas expert en matière constitutionnelle, mais s’il ne l’est 
pas, qui le sera? En effet, l’exposé qu'il vient de nous faire est 
peut-être le plus utile que le comité ait entendu depuis le début 
des délibérations. A mon sens, c’est un outil important pour la 
construction d’une nation, peut-être pas d’une province, mais 
en tout cas d’une nation.

Pour commencer, j’aimerais savoir ce que M. Clyne pense 
du sujet particulièrement important de l’intégration dans la 
Constitution des droits linguistiques. Il a dit, je pense, qu’il 
était «inutile» d’aller au-delà du droit statutaire pour protéger 
les droits linguistiques. J’espère que j’interprète bien ce qu’il a 
dit, car c’est précisément la position que je défends depuis un 
certain temps: le grave problème des droits linguistiques doit 
rester au niveau du droit statutaire à la fois au niveau provin
cial et au niveau fédéral. Je suis heureux de constater que ce 
principe est de plus en plus partagé. Hier, lorsque l’honorable 
Rafe Mair représentait le gouvernement de Colombie-Britan
nique devant le comité, il a parlé de cette question, et j’aime
rais citer deux de ses phrases et demander à M. Clyne ce qu’il 
en pense:

... le gouvernement de Colombie-Britannique . . . tend à 
penser que ces droits seraient peut-être mieux protégés 
dans le cadre de mesures législatives ordinaires, à la fois 
au niveau fédéral et au niveau provincial.

M. Clyne est-il d’accord avec le gouvernement de la Colombie- 
Britannique à cet égard?

M. Clyne: Monsieur Richardson, je n’aime pas ce qui est 
rigide, et c’est pour cette raison que je suis d’accord avec les 
représentants du gouvernement de la Colombie-Britannique.

M. Richardson: Bien.
M. Clyne: Essayez de formuler une loi que l’on puisse 

modifier.
M. Richardson: C’est exactement cela. En d’autres termes, 

il faudrait que ces droits soient entérinés par une loi statutaire 
susceptible d’être modifiée.

M. Clyne: Oui.
M. Richardson: Et non pas entérinés dans une loi constitu

tionnelle, laquelle ne pourrait être modifiée par une stricte 
procédure d’amendement.

M. Clyne: C’est exact.
M. Richardson: Bien. J’aimerais maintenant vous poser une 

question au sujet de l’article 22 du bill C-60. Je ne m’attarde
rai pas à le lire, mais j’aimerais demander à M. Clyne si, à son 
avis, l’article 22 empêchera les futurs gouvernements du 
Québec d’amender le bill 101? C’est ainsi que je comprends
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actually prevent future governments in the National Assembly 
in Quebec from amending Bill 101. That is the way I read that 
section, and 1 will read only the little explanatory note on the 
side, which says:

This new section stipulates that no new federal or provin
cial law shall apply so as to affect adversely the preserva
tion of English or French as the language spoken or 
enjoyed by an identifiable minority group.

That means to me that Bill 101 would then be in a sense 
enshrined and could not be changed by a future provincial 
legislature. Is that your reading, Mr. Clyne?

Mr. Clyne: I believe that Clause 22 would definitely prevent 
any change in any statute in existence at the time of the 
passing of Bill C-60 if it were passed.

Mr. Richardson: I think that that must be very ...
Mr. Clyne: I think that must be the interpretation of that 

section.
Mr. Richardson: Then I would suggest that it must have the 

most careful consideration by the Committee.
I move on, Mr. Chairman, to one last question concerning 

the amending procedure. I was very pleased to see Mr. Clyne 
put forward an amending procedure, a proposed amending 
procedure for the constitution which is the first one that I have 
heard that I think will be acceptable to the people of Canada. 
And as I understand his suggestion, it is that the Constitution 
could be changed by a vote of the House of Commons and the 
new Upper House, provided the new Upper House contained 
60 per cent representation from the provinces, and that in 
addition to that, under certain circumstances there might be a 
national referendum. This concept gets away completely from 
the single-province veto, which is unacceptable to I think most 
Canadians.

My question then is: Where would the national referendum 
apply or in what circumstances? And, more particularly, I 
assume that you are talking about a majority in a national 
referendum; in other words, 50 per cent and not some higher 
figure. Your paper does not say what the figure should be.

Mr. Clyne: No. I meant a majority. And 1 would assume . . .

Mr. Richardson: Fifty per cent?
Mr. Clyne: Fifty per cent. Or 51 per cent, that is. And the 

types of things that would be presented to the people by way of 
referendum would be, for instance, the abolition of the Upper 
House—that type of thing.

Mr. Richardson: Thank you, Mr. Chairman. I will conclude 
by pointing out the obvious, that one other leading figure has 
put out the danger signals and red flags to this Committee 
about Bill C-60 and I hope that the Committee will bear what 
Mr. Clyne has said in mind when they are writing their report.

Miss MacDonald: Could I just ask one further supplemen
tary? I do not mean to bootleg these questions in but I had not 
put my name down and 1 just wanted to ask: On that referen
dum proposal or on that amending formula, Mr. Clyne, the 
constitutional subject matter that you would make eligible to

[Traduction]
cet article, à preuve, la note explicative correspondante qui 
stipule:

Ce nouvel article précise qu’aucune loi nouvelle, fédérale 
ou provinciale, ne peut avoir pour effet de nuire à l’épa
nouissement du français ou de l’anglais comme moyen 
d’expression de toute minorité identifiable.

Cela signifie, à mon avis, que le bill 101, après avoir été 
consacré par la Constitution, ne pourra pas être modifié par 
une législature provinciale future. Êtes-vous de mon avis, 
monsieur Clyne?

M. Clyne: A mon avis, l’article 22 interdit expressément la 
modification de toute loi en vigueur au moment de l’adoption 
du bill C-60, si ce bill est adopté.

M. Richardson: Cela doit être très ...
M. Clyne: Je crois que c’est ainsi que cet article doit être 

interprété.
M. Richardson: Je pense alors que le comité ferait mieux de 

l’étudier de très près.
Monsieur le président, je vais maintenant passer à ma 

dernière question qui porte sur la procédure d’amendement. Je 
suis heureux que M. Clyne en ait proposé une qui, à mon avis, 
est la première susceptible d’être acceptable pour le peuple 
canadien. Si j’ai bien compris, il suggère que la Constitution 
puisse être modifiée par un vote de la Chambre des communes 
et de la Chambre haute, à condition que 60 p. 100 des 
membres de la nouvelle chambre haute représentent les provin
ces; de plus, dans certaines circonstances, on pourrait avoir 
recours à un référendum national. Un tel concept écarte 
complètement le principe du veto exercé par une seule pro
vince, veto qui, à mon avis, semble inacceptable à la majorité 
des Canadiens.

J’aimerais donc savoir dans quelles circonstances on pourrait 
avoir recours à un référendum national? Je suppose également 
que le résultat d’un tel référendum serait déterminé par la 
majorité, soit 50 p. 100, et non par un pourcentage plus élevé. 
Toutefois, votre mémoire ne donne pas de précisions à ce sujet.

M. Clyne: J’entendais en effet que le résultat du référendum 
serait décidé à la majorité.

M. Richardson: Cinquante pour cent?
M. Clyne: Cinquante ou plutôt 51 p. 100. Les questions 

qu’on pourrait soumettre au peuple par voie de référendum 
seraient, par exemple, l’abolition de la Chambre haute.

M. Richardson: Merci, monsieur le président. J’aimerais 
conclure en faisant remarquer aux membres du comité que 
tout ceci nous montre bien les dangers que comporte le bill 
C-60, et j’espère qu’ils en tiendront compte lors de la rédaction 
de leur rapport.

Mlle MacDonald: J’aimerais poser une question supplémen
taire. Je ne cherche pas à resquiller, mais, étant donné que je 
ne me suis pas fait inscrire sur la liste, j’aimerais maintenant 
demander à M. Clyne, au sujet de cette formule d’amende
ment et de cette proposition de référendum, si les questions
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be changed by such a formula, could they include those 
matters of a constitutional nature which are within the juris
diction of the provinces. In other words, could the federal 
government initiate the use of an amending formula such as 
you devise ...
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Mr. Clyne: Which would affect the provinces?
Miss MacDonald: For instance, transfer some of the powers 

under Section 92 from the provincial to the federal 
government?

Mr. Clyne: I would go that far.
Miss MacDonald: You would.
Mr. Clyne: Yes, I would because of the representation in the 

upper house by the provinces of 60 per cent.
Senator Neiman: Mr. Clyne, your brief recommends in 

effect no change in the present method of constituting the 
Supreme Court of Canada. Yesterday we had some distin
guished representatives from the Government of British 
Columbia here who gave us a rather strong pitch for regional 
representation in various areas when we are dealing with the 
constitution and the composition of some of our federal institu
tions. I think they presented quite a persuasive argument that 
British Columbia should be considered as a separate and 
distinct region. When they got to the Supreme Court they 
recommended that in fact the Supreme Court be increased to 
11, and one of the reasons for so doing was to provide for what 
they felt would be a more equitable regional representation. 
Do you not feel that there is some merit in that suggestion?

Mr. Clyne: No, I am afraid I disagree. I do not like the idea 
of a judge representing a region.

Some hon. Members: Hear, hear!
Mr. Clyne: I know the argument that they put forward and I 

disagree with them, I am sorry to say.
Senator Neiman: I agree with you, that you do not want the 

political regional element, but I think they were trying to put 
the argument, and I probably am not putting it for them very 
well, that in major federal institutions we should for one 
reason or another, not political, have representations from the 
various areas to ensure in some way that there would be 
representation from the various areas of Canada in order, as 
they feel or argued, to try to diminish the feeling of alienation 
that we so often hear of, say, from the Western Provinces and 
even from the Eastern Provinces.

Mr. Clyne: I do not object to that argument in the case of 
the CRTC or some other body but, as far as the courts are 
concerned, I think the courts should be entirely independent of 
any kind of regional influence, except in the case of Quebec 
where 1 think it is essential that you should have judges who 
are conversant with the civil code.

Senator Neiman: Right. Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Beatty.
Mr. Beatty: Mr. Chairman, just to follow up Miss Mac

Donald who touched on the area which was of interest to me,

[Translation]
constitutionnelles qui pourraient être modifiées par une telle 
formule pourraient inclure celles qui relèvent de la juridiction 
des provinces. En d’autres termes, le gouvernement fédéral 
pourrait-il avoir recours à une formule d'amendement telle que 
vous la proposez ...

M. Clyne: Dont le sujet pourrait affecter le provinces?
Mlle MacDonald: Oui; par exemple, il pourrait s’agir du 

transfert de certains pouvoirs, conformément à l’article 92, du 
gouvernement provincial au gouvernement fédéral?

M. Clyne: Je serais prêt à aller jusque là.
Mlle MacDonald: Vraiment?
M. Clyne: Oui, à condition que 60 p. 100 des membres de la 

Chambre haute représentent les provinces.
Le sénateur Neiman: Monsieur Clyne, votre mémoire ne 

recommande en fait aucun changement à la méthode utilisée 
actuellement pour la Constitution de la Cour suprême du 
Canada. Hier, d’éminents représentants du gouvernement de 
Colombie-Britannique ont avancé des arguments très solides 
en faveur de la représentation régionale dans plusieurs domai
nes relatifs à la Constitution et à la composition de certaines 
de nos institutions fédérales. Ils nous ont montré, avec maints 
arguments à l’appui, pourquoi la Colombie-Britannique 
devrait être considérée comme une région distincte et séparée. 
Au sujet de la Cour suprême, ils ont recommandé que le 
nombre des juges soit porté à 11 afin, notamment, d’assurer 
une représentativité régionale plus équitable. Que pensez-vous 
de cette suggestion?

M. Clyne: Je ne suis pas d’accord. A mon avis, un juge n’est 
pas nommé pour représenter une région.

Des voix: Bravo!
M. Clyne: Je connais les arguments qu’ils ont l’habitude 

d’avancer, mais je ne suis pas d’accord avec eux.
Le sénateur Neiman: Je comprends que vous ne soyez pas 

d’accord avec eux pour introduire un élément régional politi
que dans le domaine judiciaire, mais je pense qu’ils essayaient 
de démontrer, et je suis peut-être un piètre porte-parole de 
leurs arguments, que les principales institutions fédérales 
devraient, pour des raisons non politiques, représenter les 
différentes régions afin d’assurer la représentativité de toutes 
les régions du Canada et d’atténuer le sentiment de frustration 
que ressentent si souvent les provinces de l’Ouest et même 
celles de l’Est.

M. Clyne: Je ne suis pas contre cet argument en ce qui 
concerne le CRTC ou d’autres organismes, mais, en ce qui 
concerne les tribunaux, j’estime qu’ils devraient être totale
ment indépendants de toute influence régionale, sauf dans le 
cas du Québec où il est absolument indispensable que les juges 
connaissent le code civil.

Le sénateur Neiman: Vous avez raison. Merci, monsieur le 
président.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Beatty.
M. Beatty: Monsieur le président, j’aimerais revenir sur la 

question posée par Mllc MacDonald, à savoir la formule
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the amending formula, it is my understanding, to use an 
extreme hypothetical case, that your amending formula would 
allow the federal government through a majority vote of the 
Senate and the House of Commons, as reconstituted in your 
proposals, and a plebiscite, a national referendum, with 50 per 
cent, to step in and say, expropriate the rights to oil in Alberta.

Mr. Clyne: I think you have to have a formula whereby the 
constitution may be amended. Also 1 would think that Alberta 
would be sufficiently protected by the fact that 60 per cent of 
the members of Senate were appointed by provincial authority.

• 1155
Mr. Beatty: If the perception in the upper house was one of 

consumer versus producer as opposed to federal versus provin
cial interest, would there not be strong pressure, for example, 
on the delegates or on the representatives of Ontario to protect 
the consumer interest as opposed to protecting the provincial 
interests in this instance?

Mr. Clyne: I am sorry, I did not hear that last part.

Mr. Beatty: I am sorry. I am wondering, for example, with 
members of the upper house from Ontario, would there not be 
strong pressure put upon them to represent the consumer 
interest as opposed to the provincial interest? In other words, 
surely this is something where the emphasis might be upon the 
short-term benefits to their province as opposed to the question 
of federal-provincial rights. What guarantee would provinces 
have who are in a minority position that their rights would be 
protected under this sort of a formula?

Mr. Clyne: Well then the alternative would be that any one 
province could veto a proposal and that is something which I 
do not want to see.

Mr. Beatty: Yes. Of course, in the Victoria Charter and in 
other proposals that have been made there was not provision 
for a veto on the part of every province but rather it was 
broken down on the basis of regions; this gave more protection 
to them than would be proposed in your proposal.

Mr. Clyne: Yes. That part of Victoria formula I do not like.

Mr. Beatty: It was pointed out the other day that we do 
have an amending formula, but it requires virtual unanimity. 
Now I am wondering whether the proposal that you put 
forward is put forward as a example of what you feel would be 
the best of all possible worlds, and whether all the provinces 
could see the wisdom of your proposal. Do you recognize the 
fact that it would be very unlikely that provincial governments 
would agree to the proposal that you have made, and that our 
ability to incorporate that sort of an amending formula into a 
new constitution is very doubtful? In other words, what makes 
you think that Quebec or Alberta or for that matter any other 
province would agree to giving up the rights they have now 
and sacrificing them to the majority rule provisions which you 
are proposing?

[Traduction]
d'amendement; si l’on prend un cas très hypothétique, votre 
formule d’amendement permettrait au gouvernement fédéral, 
à la suite d’un vote majoritaire de la Chambre des communes 
et du nouveau Sénat, ou par l’intermédiaire d’un plébiscite ou 
d’un référendum national majoritaire, d’intervenir pour enle
ver à l’Alberta tous ces droits en matière de ressources 
pétrolières.

M. Clyne: Il vous faut définir une formule permettant 
d’amender la Constitution. Je pense également que l’Alberta 
serait suffisamment protégée, étant donné que 60 p. 100 des 
membres du nouveau Sénat seraient nommés par les provinces.

M. Beatty: Si les membres de la Chambre haute défendent 
davantage les intérêts du consommateur que ceux du produc
teur, par opposition aux intérêts fédéraux contrebalançant les 
intérêts provinciaux, ne pensez-vous pas que les délégués ou les 
représentants de l’Ontario seraient incités à protéger les inté
rêts du consommateur plutôt qu’à protéger les intérêts 
provinciaux?

M. Clyne: Je n’ai pas bien entendu la dernière partie de 
votre question.

M. Beatty: Excusez-moi. Je me demandais si, par exemple, 
les représentants de l’Ontario siégeant à la Chambre haute ne 
seraient pas fortement incités à défendre les intérêts du con
sommateur par opposition à ceux de la province? En d’autres 
termes, ils pourraient tenir davantage compte des avantages à 
court terme dont bénéficierait leur province, par opposition à 
la question des droits fédéraux-provinciaux. Comment garanti- 
rait-on aux provinces qui se trouvent dans une situation mino
ritaire que leurs droits seraient protégés selon une telle 
formule?

M. Clyne: L’autre solution serait qu’une seule province 
pourrait exercer son droit de veto, mais je ne voudrais pas en 
arriver là.

M. Beatty: Bien sûr. La Charte de Victoria et les autres 
propositions qui ont été faites n’accordaient pas le droit de veto 
à chaque province, mais plutôt à des régions; cela leur donnait 
beaucoup plus de protection que votre proposition.

M. Clyne: Cette partie de la formule de Victoria ne me plaît 
pas.

M. Beatty: On nous a fait remarquer l’autre jour que nous 
avions une formule d’amendement, mais qu’elle nécessitait 
quasiment l’unanimité. J’aiemerais savoir si la proposition que 
vous nous avez présentée est celle qui vous semble la meilleure 
et si toutes les provinces conviendront de son bien-fondé. Vous 
rendez-vous compte qu’il est fort peu probable que les gouver
nements provinciaux acceptent la proposition que vous nous 
avez faite et qu’il est donc fort douteux que nous puissions 
incorporer ce genre de formule d’amendement dans la nouvelle 
Constitution? En d’autres termes, qu’est-ce qui vous fait croire 
que le Québec, l’Alberta ou toute autre province seraient prêts 
à abandonner les droits dont elles jouissent maintenant pour 
les sacrifier à la règle de la majorité que vous nous proposez 
maintenant?
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Mr. Clyne: That conceivably might be the result. In other 

words, you might find that it would be very difficult to change 
Clause 92, and I concede that.

Mr. Beatty: Could I just ask one other question about the 
role of members of the upper house. You have 60 per cent of 
them appointed by the provinces. Would you envisage those 
people serving as delegates from provincial governments? In 
other words, would the position taken by the provincial cabinet 
be binding upon them when they cast their votes in the upper 
house or would they simply be appointed by provincial govern
ments and then be independent of any direct control by them?

Mr. Clyne: My idea would be that they would be appointed 
by the provincial governments and thereafter would be com
pletely independent.

Mr. Beatty: Thank you, very much.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Well 1 have no 

other name and it is pretty late ...
Senator van Roggen: I have one question if the Committee 

would agree, Mr. Chairman, and if you are finished your list. 
It was a matter I was pursuing yesterday with the British 
Columbia witnesses, and it is a matter we have not dealt with 
very much in the Committee, Mr.Clyne. It has not been raised 
too often. There has been a great deal of discussion and debate 
about the change in the role of the monarchy in Bill C-60. As 
you know, Mr. Lalonde and Mr. Lang have both come before 
the Committee to say that it is not intended to change it, 
therefore if the words mistakenly do change it, please change 
the words so it does not change it.

Mr. Clyne: Yes.
Senator van Roggen: Mr. Lalonde made the remark that we 

are all agreed it should be codified, but let us codify it 
properly. But I muttered under my breath at the time, well I 
am not sure I agree it should be codified, so this is the question 
I want to put to you, have you any knowledge from your 
judicial background of any English statutes since the bill of 
succession or something in the 1600’s that have changed the 
role of monarchy? We have seen the monarchy go from almost 
a divine right of kings in the time of George III to the present 
constitutional monarchy we have, and the same applies to the 
role of the executive, the Prime Minister and the Cabinet and 
so forth? Why, having had this tradition of evolutionary 
development in our system, and particularly in the monarchy, 
should we freeze it in time, circa 1978. It would seem to me 
that this would then preclude further evolutionary develop
ment as we have had in the last 150 years. Have you any 
comments on that particular point?

• 1200

Mr. Clyne: Well the role of the monarchy was definitely 
changed in the time of Charles I.

Senator van Roggen: Yes, I remember that.

Mr. Clyne: Very conclusively!
Senator van Roggen: Yes.

[Translation]
M. Clyne: C’est possible. En effet, il se peut qu'il soit très 

difficile de modifier l’article 92, et je vous le concède.

M. Beatty: J’aimerais poser une autre question au sujet du 
rôle des membres de la Chambre haute. 60 p. 100 d’entre eux 
seraient nommés par les provinces. Pensez-vous alors qu’ils en 
seraient les délégués? En d’autres termes, la position adoptée 
par leur cabinet provincial les obligerait-elle à voter de telle ou 
telle façon à la Chambre haute, ou bien, après avoir été 
nommés par les gouvernements provinciaux, en seraient-ils 
complètement indépendants?

M. Clyne: A mon avis, les membres de la Chambre haute 
seraient nommés par les gouvernements provinciaux, mais 
ensuite, ils en seraient complètement indépendants.

M. Beatty: Merci beaucoup.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je n’ai pas d’autres 

noms sur ma liste et, comme il se fait tard ...
Le sénateur van Roggen: J’aimerais poser une question, si 

vous n’avez plus de nom sur votre liste, monsieur le président. 
Il s’agit d’une question dont je m’entretenais hier avec les 
représentants de la Colombie-Britannique, mais sur laquelle 
nous ne nous sommes pas beaucoup attardés au cours de notre 
discussion avec M. Clyne. Comme vous le savez, on a beau
coup parlé des changements apportés au rôle de la monarchie 
par le bill C-60. M. Lalonde et M. Lang ont déclaré devant le 
comité que ce projet de loi ne changerait rien à la situation 
actuelle et que, si certains termes la modifiaient, il fallait les 
changer.

M. Clyne: Oui.
Le sénateur van Roggen: M. Lalonde a fait remarquer que 

tout le monde était d’accord pour codifier ce rôle, mais qu’il 
fallait le faire de façon adéquate. Comme je ne suis pas tout à 
fait d’accord sur la nécessité de codifier ce rôle, j’aimerais vous 
poser cette question: savez-vous si, depuis le début du XVIIe 
siècle, des lois britanniques ont modifié le rôle de la monar
chie? Celle-ci est passé du droit divin des monarques, à 
l’époque de Georges III, à la monarchie constitutionnelle que 
nous connaissons actuellement, et il en va de même en ce qui 
concerne le rôle de l’exécutif, du premier ministre du Cabinet. 
Pourquoi, étant donné que notre système a toujours évolué 
naturellement, et surtout en ce qui concerne la monarchie, 
devrions-nous, en 1978, figer ce rôle à jamais? Il me semble 
que cela interdirait toute évolution comme celle que nous 
avons connue depuis 150 ans. Avez-vous des remarques à faire 
là-dessus?

M. Clyne: Eh bien, le rôle de la monarchie a été sensible
ment modifiée au temps de Charles I.

Le sénateur van Roggen: C’est juste, je crois me souvenir de 
cela.

M. Clyne: C’est indéniable.
Le sénateur van Roggen: Oui.
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[Texte]
Mr. Clyne: But, Senator van Roggen, as I say, 1 am not a 

constitutional expert but 1 have no recollection of any statu
tory enactment regarding the monarchy.

Senator van Roggen: In the last 100 or 200 years.
Mr. Clyne: Yes, in the last 200 years.
1 would be inclined to agree with you, leave it alone. It 

seems to me that we may want to have a change in the 
continuing evolutionary process in the next 100 years and why 
stop it?

Senator van Roggen: Yes, I agree. Thank you.
Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Well on behalf 

of the Committee I want to thank you very much for having 
come from so far to meet with us and for your presentation 
this morning. Thank you very much.

The meeting is adjourned until Monday at two o’clock.

[Traduction]
M. Clyne: Mais, monsieur van Roggen, même si je ne suis 

pas expert en matières constitutionnelles, je ne crois pas me 
souvenir qu’une loi concernant la monarchie ait jamais été 
adoptée.

Le sénateur van Roggen: Pas depuis 100 ou 200 ans.
M. Clyne: C’est cela, pas depuis 200 ans.
Alors je suis prêt à convenir avec vous qu’on n’y touche pas. 

Il me semble que nous voudrons peut-être que le processus 
d’évolution suive son cours durant le prochain siècle, et pour
quoi l’entraver?

Le sénateur van Roggen: D’accord, merci.
Merci, monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Au nom des mem

bres du comité, je vous remercie de vous être déplacé de si loin 
pour venir nous présenter votre mémoire ce matin. Merci 
beaucoup.

Le comité suspend ses travaux jusqu’à lundi, 14 h 00.
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