
13164 DÉBATS DES COMMUNES 24novembre 1981

Questions au Feuilleton
2. L'Administration envisage-t-elle de modifier le pourcentage actuel de sa

participation dans l'une de ces entreprises et, le cas échéant, comment?

M. Robert Bockstael (secrétaire parlementaire du ministre
des Transports): L'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent répond comme suit: 1. Oui.

Administration de pilotage
des Grands Lacs, Limitée 100 p. 100 $1,500

Les ponts Jacques-Cartier et
Champlain Incorporée 100 p. 100 s 100

2. Non.

LA CORPORATION DU PONT INTERNATIONAL DE LA VOIE
MARITIME, LTEE

Question n° 3119-M. Clarke:
1. Entre 1970 et 1980, la Corporation du Pont international de la Voie

maritime, Ltée, a-t-elle acheté des actions ou une autre participation quelconque
dans une autre société, compagnie à responsabilité limitée ou compagnie non
constituée et, le cas échéant, quels sont les a) raison sociale de la société,
compagnie à responsabilité limitée ou compagnie non constituée et de toute
filiale, b) pourcentage du capital-actions acquis, c) coût de l'acquisition, d)
valeur comptable de l'acquisition?

2. La Société envisage-t-elle de modifier le pourcentage actuel de sa participa-
tion dans l'une de ces entreprises et, le cas échéant, comment?

M. Robert Bockstael (secrétaire parlementaire du ministre
des Transports): La Corporation du Pont international de la
Voie maritime, Ltée, une filiale de l'Administration de la voie
maritime du Saint-Laurent répond comme suit: 1. Non. 2.
Sans objet.

VIA RAIL

Question n° 3120-M. Clarke:
1. Entre 1970 et 1980, la société VIA Rail Canada Inc. a-t-elle acheté des

actions ou une autre participation quelconque dans une autre société, compagnie
à responsabilité limitée ou compagnie non constituée et, le cas échéant, quels
sont les a) raison sociale de la société, compagnie à responsabilité limitée ou
compagnie non constituée et de toute filiale, b) pourcentage du capital-actions
acquis, c) coût de l'acquisition, d) valeur comptable de l'acquisition?

2. La Société envisage-t-elle de modifier le pourcentage actuel de sa participa-
tion dans l'une de ces entreprises et, le cas échéant, comment?

M. Robert Bockstael (secrétaire parlementaire du ministre
des Transports): La direction de VIA Rail Canada Inc. répond
comme suit: 1. Non. 2. Sans objet.

TÉLÉGLOBE CANADA

Question n° 3121-M. Clarke:
1. Entre 1970 et 1980, la société Téléglobe Canada a-t-elle acheté des actions

ou une autre participation quelconque dans une autre société, compagnie à
responsabilité limitée ou compagnie non constituée et, le cas échéant, quels sont
les a) raison sociale de la société, compagnie à responsabilité limitée ou

compagnie non constituée et de toute filiale, b) pourcentage du capital-actions
acquis, c) coût de l'acquisition, d) valeur comptable de l'acquisition?

2. La Société envisage-t-elle de modifier le pourcentage actuel de sa participa-
tion dans l'une de ces entreprises et, le cas échéant, comment?

M. Jack Masters (secrétaire parlementaire du ministre des
Communications): Téléglobe Canada me transmet les rensei-
gnements suivants: 1. Non. 2. Sans objet.

LA CANADIAN MEDIA CORPORATION

Question n° 3256-M. Beatty:
1. Le gouvernement a-t-il retenu les services de la Canadian Media Corpora-

tion pour le représenter et, le cas échéant et depuis, combien de factures d'achat
de temps ou d'espace ont été reçues et combien n'ont pas été payées dans les a)
30, b) 60, c) 90, d) 120 jours de la date de facturation?

2. a) La Société sait-elle que beaucoup d'organes d'information offrent une
remise en cas de paiement rapide des factures, b) depuis qu'on a retenu les
services de la Société, a-t-on perdu de telles remises et, le cas échéant, combien
de fois et pour quel montant total, suite à la lenteur des paiements?

3. La Société a) garde-t-elle ou remet-elle au gouvernement la remise accor-
dée pour paiement rapide, b) indemnise-t-elle le gouvernement pour les remises
pour paiement rapide qu'il ne perçoit pas?

L'hon. J.-J. Blais (ministre des Approvisionnements et Ser-
vices): 1. Oui. 12,934 factures furent reçues pour l'achat de
temps ou d'espace pour le compte du gouvernement jusqu'au
31 octobre 1981. a) 2,137. b), c), d) Les registres qui sont
gardés ne font pas la distinction entre 60, 90, 120 jours de
factures.

2. a) Oui. b) Oui. 2,137 factures d'une valeur de $55,624.12.
3. a) Les remises vont au gouvernement. b) Ce sujet est en

négociation.

[Traduction]
M. Smith: Madame le Président, je demande que les autres

questions soient reportées.

Mme le Président: On a répondu aux questions énumérées
par le secrétaire parlementaire. Les autres questions sont-elles
reportées?

Des voix: D'accord.

ORDRES INSCRITS AU NOM DU
GOUVERNEMENT

[Traduction]
LA CONSTITUTION

RÉSOLUTION RELATIVE À LA LOI CONSTITUTIONNELLE, 1981

La Chambre reprend l'étude, interrompue le lundi 23
novembre 1981, de la motion de M. Chrétien:
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La Constitution

THAT, WHEREAS in the past certain
amendments to the Constitution of Canada
have been made by the Parliament of the
United Kingdom at the request and with the
consent of Canada; 5

AND WHEREAS it is in accord with the
status of Canada as an independent state
that Canadians be able to amend their Con-
stitution in Canada in all respects;

AND WHEREAS it is also desirable to 10
provide in the Constitution of Canada for the
recognition of certain fundamental rights
and freedoms and to make other amend-
ments to that Constitution;

CONSIDÉRANT:
que le Parlement du Royaume-Uni a
modifié à plusieurs reprises la Constitution
du Canada à la demande et avec le consen-
tement de celui-ci; 5

que, de par le statut d'État indépendant du
Canada, il est légitime que les Canadiens
aient tout pouvoir pour modifier leur
Constitution au Canada;

qu'il est souhaitable d'inscrire dans la 10
Constitution du Canada la reconnaissance
de certains droits et libertés fondamentaux
et d'y apporter d'autres modifications,

A respectful address be presented to Her 15 il est proposé que soit présentée respectueu-
Majesty the Queen in the following words: sement à Sa Majesté la Reine l'adresse dont 15

la teneur suit :

To the Queen's Most Excellent Majesty:
Most Gracious Sovereign:

A Sa Très Excellente Majesté la Reine,
Très Gracieuse Souveraine:

We, Your Majesty's loyal subjects, the Nous, membres de la Chambre des com-
H ouse of Commons of Canada in Parliament 20 munes du Canada réunis en Parlement, fidèles20
assembled, respectfully approach Your sujets de Votre Majesté, demandons respec-
Majesty, requesting that you may graciously tueusementà Votre Très Gracieuse Majestéde
be pleased to cause to be laid before the bien vouloir faire déposer devant le Parlement
Parliament of the United Kingdom a measure du Royaume-Uni un projet de loi ainsi conçu:
containing the recitals and clauses hereinafter 25
set forth:
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An Act to give effect to a request by the
Senate and House of Commons of
Canada

Whereas Canada has requested and con-
sented to the enactment of an Act of the
Parliament of the United Kingdom to give
effect to the provisions hereinafter set forth
and the Senate and the House of Commons
of Canada in Parliament assembled have
submitted an address to Her Majesty
requesting that Her Majesty may graciously
be pleased to cause a Bill to be laid before
the Parliament of the United Kingdom for
that purpose.

ANNEXE A-SCHEDULE A

Loi donnant suite à une demande du Sénat et
de la Chambre des communes du
Canada

Sa Très Excellente Majesté la Reine,
considérant : 5

5 qu'à la demande et avec le consentement
du Canada, le Parlement du Royaume-Uni
est invité à adopter une loi visant à donner
effet aux dispositions énoncées ci-après et
que le Sénat et la Chambre des communes 10

10 du Canada réunis en Parlement ont pré-
senté une adresse demandant à Sa Très
Gracieuse Majesté de bien vouloir faire
déposer devant le Parlement du Royaume-
Uni un projet de loi à cette fin, 1 5

Be it therefore enacted by the Queen's 15 sur l'avis et du consentement des Lords spiri-
Most Excellent Majesty, by and with the tuels et temporels et des Communes réunis
advice and consent of the Lords Spiritual en Parlement, et par l'autorité de celui-ci,
and Temporal, and Commons, in this present édicte:
Parliament assembled, and by the authority
of the same, as follows: 20

Constitution 1. The Constitution Act, 1981 set out in
Act. 1981
enacted Schedule B to this Act is hereby enacted for

and shall have the force of law in Canada
and shahl come into force as provided in that
Act.

Termination of
power to
legislate for
Canada

2. No Act of the Parliament of the United
Kingdom passed after the Constitution Act,
1981 comes into force shall extend to
Canada as part of its law.

French version 3. So far as it is not contained in Schedule 30
B, the French version of this Act is set out in
Schedule A to this Act and has the same
authority in Canada as the English version
thereof.

Short title

1. La Loi constitutionnelle de 1981, énon- 20 Adoption de la

cée à l'annexe B, est édictée pour le Canada ,'In'e!1dtu
et y a force de loi. Elle entre en vigueur 198/
conformément à ses dispositions.

2. Les lois adoptées par le Parlement du Cessation du

Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de la 2 5 pouvoir delégiférer pour le

Loi constitutionnelle de 1981 ne font pas Canada

partie du droit du Canada.

3. La partie de la version française de la Version

présente loi qui figure à l'annexe A a force française

de loi au Canada au même titre que la 30
version anglaise correspondante.

4. This Act may be cited as the Canada 35 4. Titre abrégé de la présente loi: Loi sur Titre abrégé

et. le Canada.
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SCHEDULEB

CONSTITUTION ACT, 1981

PART I

CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND
FREEDOMS

Whereas Canada is founded upon princi-
ples that recognize the supremacy of God
and the rule of law:

Guarantee of Rights and Freedoms

Rights and 1. The Canadian Charter of Rights and
Cand a Freedoms guarantees the rights and free-

doms set out in it subject only to such
reasonable limits prescribed by law as can be
demonstrably justified in a free and demo-
cratic society.

Fundamental Freedoms

La Constitution
ANNEXEB

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

PARTIE I

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET
LIBERTÉS

Attendu que le Canada est fondé sur des
principes qui reconnaissent la suprématie de
Dieu et la primauté du droit :

Garantie des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et Droits et

5 libertés garantit les droits et libertés qui y 5Canau
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints
que par une règle de droit, dans des limites
qui soient raisonnables et dont la justification
puisse se démontrer dans le cadre d'une
société libre et démocratique. 10

Libertés fondamentales

Fundamental 2. Everyone has the following fundamen- 10 2. Chacun a les libertés fondamentales Libertés
freedoms tal freedoms: suivantes : fondamentales

(a) freedom of conscience and religion; a) liberté de conscience et de religion;
(b) freedom of thought, belief, opinion b) liberté de pensée, de croyance, d'opi-
and expression, including freedom of the nion et d'expression, y compris la liberté 15
press and other media of communication; 15 de la presse et des autres moyens de
(c) freedom of peaceful assemblv; and communication;
(d) freedom of association.

Democratic Rights

c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association.

Droits démocratiques

Democratic 3. Every citizen of Canada has the right to 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote 20 Droits
righs ofdémocratiques

citizens vote in an election of members of the House et est éligible aux élections législatives fédé- d"' c
of Commons or of a legislative assembly and 20 rales ou provinciales.
to be qualified for membership therein.

Maximum 4. (1) No House of Commons and no 4. (1) Le mandat maximal de la Chambre Mandat
duration of maimal des
legisative legislative assembly shall continue for longer des communes et des assemblées législatives a"ss es
bodies than five years from the date fixed for the est de cinq ans à compter de la date fixée 25

return of the writs at a general election of its 25 pour le retour des brefs relatifs aux élections
members. générales correspondantes.

Continuation in (2) In time of real or apprehended war, (2) Le mandat de la Chambre des commu- Prolongations
special pcae
circumstances invasion or insurrection, a House of Com- nes ou celui d'une assemblée législative peut séales

mons may be continued by Parliament and a être prolongé respectivement par le Parle- 30
legislative assembly may be continued by the 30 ment ou par la législature en question au-
legislature beyond five years if such con- delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion
tinuation is not opposed by the votes of more ou d'insurrection, réelles ou appréhendées,
than one-third of the members of the House pourvu que cette prolongation ne fasse pas

80107-9

24 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13167



13168 DBT E OMNS2 oebe18

La Constitution

of Commons or the legislative assembly, as
the case may be.

Annual sitting 5. There shall be a sitting of Parliament

°odslative and of each legislature at least once every
twelve months.

Mobility Rights

Mobility of 6. (l) Every citizen of Canada has the
citizens right to enter, remain in and leave Canada.

Rights to move (2) Every citizen of Canada and every
and gain
lvelihood person who has the status of a permanent

resident of Canada has the right
(a) to move to and take up residence in
any province; and
(b) to pursue the gaining of a livelihood in
any province.

Limitation

l'objet d'une opposition exprimée par les voix
de plus du tiers des députés de la Chambre
des communes ou de l'assemblée législative.

5. Le Parlement et les législatures tien-
nent une séance au moins une fois tous les

5 douze mois.

Liberté de circulation et d'établissement

6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de
demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en
sortir.

Séance annuelle

5

Liberté de
circulation

(2) Tout citoyen canadien et toute per- 0Liberté
sonne ayant le statut de résident permanent

10 au Canada ont le droit :
a) de se déplacer dans tout le pays et
d'établir leur résidence dans toute pro-
vince; 15
b) de gagner leur vie dans toute province.

(3) The rights specified in subsection (2) 15 (3) Les droits mentionnés au paragraphe Restriction

are subject to (2) sont subordonnés :
(a) any laws or practices of general
application in force in a province other
than those that discriminate among per-
sons primarily on the basis of province of 20
present or previous residence; and
(b) any laws providing for reasonable resi-
dency requirements as a qualification for
the receipt of publicly provided social
services. 25

a) aux lois et usages d'application géné-
rale en vigueur dans une province donnée, 20
s'ils n'établissent entre les personnes
aucune distinction fondée principalement
sur la province de résidence antérieure ou
actuelle;
b) aux lois prévoyant de justes conditions 25
de résidence en vue de l'obtention des ser-
vices sociaux publics.

Affirmative (4) Subsections (2) and (3) do not pre- (4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas Programmes de
action promotion
programs clude any law, program or activity that has pour objet d'interdire les lois, programmes ou socale

as its object the amelioration in a province of activités destinés à améliorer, dans une pro- 30
conditions of individuals in that province who vince, la situation d'individus défavorisés
are socially or economically disadvantaged if 30socialement ou économiquement, si le taux
the rate of employment in that province is d'emploi dans la province est inférieur à la
below the rate of employment in Canada. moyenne nationale.

Legal Rights Garanties juridiques

Life, liberty 7. Everyone has the right to life, liberty 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à 35 vic, liberté et

a security or and security of the person and the right not la sécurité de sa personne; il ne peut être securite
person adscrt ftepro n h ih o ascrt es esne ln etêr

to be deprived thereof except in accordance 35 porté atteinte à ce droit qu'en conformité
with the principles of fundamental justice. avec les principes de justice fondamentale.

Search or 8. Everyone has the right to be secure
sezure against unreasonable search or seizure.

8. Chacun a droit à la protection contre Fouilles,.
les fouilles, les perquisitions ou les saisies 40s "aisins°

abusives.

Detention or 9. Everyone has the right not to be arbi- 9. Chacun a droit à la protection contre la
intprisonment trarily detained or imprisoned. 40 détention ou l'emprisonnement arbitraires.

Détention ou
emprisonne
ment
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Arrest or 10. Everyone has the right on arrest or
detention detention

(a) to be informed promptly of the rea-
sons therefor;
(b) to retain and instruct counsel without 5
delay and to be informed of that right; and
(c) to have the validity of the detention
determined by way of habeas corpus and
to be released if the detention is not
lawful. 10

Proceedings in 11. Any person charged with an offence
e''"nalaans has the right

(a) to be informed without unreasonable
delay of the specific offence;
(b) to be tried within a reasonable time; 15
(c) not to be compelled to be a witness in
proceedings against that person in respect
of the offence;
(d) to be presumed innocent until proven
guilty according to law in a fair and public 20
hearing by an independent and impartial
tribunal;
(e) not to be denied reasonable bail with-
out just cause;
(J) except in the case of an offence under 25
military law tried before a military tri-
bunal, to the benefit of trial by jury where
the maximum punishinent for the offence
is imprisonment for five years or a more
severe punishment; 30
(g) not to be found guilty on account of
any act or omission unless, at the time of
the act or omission, it constituted an
offence under Canadian or international
law or was criminal according to the gen- 3
eral principles of law recognized by the
community of nations;
(h) if finally acquitted of the offence, not
to be tried for it again and, if finally found
guilty and punished for the offence, not to 40
be tried or punished for it again; and
(i) if found guilty of the offence and if the
punishment for the offence has been varied
between the time of commission and the
time of sentencing, to the benefit of the 45
lesser punishment.

La Constitution

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation Arrestation ou

ou de détention : détention

a) d'être informé dans les plus brefs délais
des motifs de son arrestation ou de sa
détention; 5
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance
d'un avocat et d'être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus,
la légalité de sa détention et d'obtenir, le
cas échéant, sa libération. 10

11. Tout inculpé a le droit : Affaires
criminelles et

a) d'être informé sans délai anormal de pénales

l'infraction précise qu'on lui reproche;
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner 15
contre lui-même dans toute poursuite
intentée contre lui pour l'infraction qu'on
lui reproche;
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est
pas déclaré coupable, conformément à la 20
loi, par un tribunal indépendant et impar-
tial à l'issue d'un procès public et
équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause
d'une mise en liberté assortie d'un caution- 25
nement raisonnable;
f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant
de la justice militaire, de bénéficier d'un
procès avec jury lorsque la peine maximale
prévue pour l'infraction dont il est accusé 30
est un emprisonnement de cinq ans ou une
peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en
raison d'une action ou d'une omission qui,
au moment où elle est survenue, ne consti- 35
tuait pas une infraction d'après le droit
interne du Canada ou le droit international
et n'avait pas de caractère criminel d'après
les principes généraux de droit reconnus
par l'ensemble des nations; 40
h) d'une part de ne pas être jugé de nou-
veau pour une infraction dont il a été
définitivement acquitté, d'autre part de ne
pas être jugé ni puni de nouveau pour une
infraction dont il a été définitivement 45
déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins
sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'in-
fraction dont il est déclaré coupable est
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modifiée entre le moment de la perpétra-
tion de l'infraction et celui de la sentence.

Treatment or 12. Everyone has the right not to be sub-
punishment jected to any cruel and unusual treatment or

punishment.

Self-incrim- 13. A witness who testifies in any proceed-
ination ings has the right not to have any incriminat-

ing evidence so given used to incriminate
that witness in any other proceedings, except
in a prosecution for perjury or for the giving
of contradictory evidence.

Interpreter 14. A party or witness in any proceedings 1
who does not understand or speak the lan-
guage in which the proceedings are conduct-
ed or who is deaf has the right to the assist-
ance of an interpreter.

Equality Rights

Equality before
and under law
and equal
protection and
benefit of law

12. Chacun a droit à la protection contre
tous traitements ou peines cruels et inusités.

Cruauté

13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoi- 5 Témoignage

5 gnage incriminant qu'il donne ne soit utilisé ncrmmant

pour l'incriminer dans d'autres procédures,
sauf lors de poursuites pour parjure ou pour
témoignages contradictoires.

0 14. La partie ou le témoin qui ne peuvent 10 Interprète
suivre les procédures, soit parce qu'ils ne
comprennent pas ou ne parlent pas la langue
employée, soit parce qu'ils sont atteints de
surdité, ont droit à l'assistance d'un inter-
prète. 15

Droits à l'égalité

15. (1) Every individual is equal before 15 15. (1) La loi ne fait acception de per- Égalité devant
la loi, égalité de

and under the law and has the right to the sonne et s'applique également à tous, et tous bénéfice et

equal protection and equal benefit of the law ont droit à la même protection et au même protection égale
without discrimination and, in particular, bénéfice de la loi, indépendamment de toute de la loi

without discrimination based on race, nation- discrimination, notamment des discrimina- 20
al or ethnic origin, colour, religion, sex, age 20 tions fondées sur la race, l'origine nationale
or mental or physical disability. ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe,

l'âge ou les déficiences mentales ou physi-
ques.

Affirmative (2) Subsection (1) does not preclude any (2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 25 Programmes de
action ..- promotion
programs law, program or activity that has as its object d'interdire les lois, programmes ou activités sociale

the amelioration of conditions of disadvan- destinés à améliorer la situation d'individus
taged individuals or groups including those 25 ou de groupes défavorisés, notamment du fait
that are disadvantaged because of race, na- de leur race, de leur origine nationale ou
tional or ethnic origin, colour, religion, sex, ethnique, de leur couleur, de leur religion, de 30
age or mental or physical disability. leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences

mentales ou physiques.

Official Languages of Canada Langues officielles du Canada

Officiai 16. (1) English and French are the official 16. (1) Le français et l'anglais sont les Langues
languages of officielles du
Canada languages of Canada and have equality of 30 langues officielles du Canada; ils ont un Canada

status and equal rights and privileges as to statut et des droits et privilèges égaux quant 35
their use in all institutions of the Parliament à leur usage dans les institutions du Parle-
and government of Canada. ment et du gouvernement du Canada.

Official (2) English and French are the official
languages of
NewBrunswick languages of New Brunswick and have 35

equality of status and equal rights and privi-
leges as to their use in all institutions of the

(2) Le français et l'anglais sont les langues Langues
officielles da

officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un Nouveau.
statut et des droits et privilèges égaux quant 40 Brunswick

à leur usage dans les institutions de la Légis-
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legislature and government of New Bruns- lature et du gouvernement du Nouveau-
wick. Brunswick.

Advancement (3) Nothing in this Charter limits the
status and authority of Parliament or a legislature to

advance the equality of status or use of Eng-
lish and French.

Proceedings of 17. (1) Everyone has the right to use Eng-
Parliament lish or French in any debates and other

proceedings of Parliament.

Proceedings of (2) Everyone has the right to use English
New Brunswick
legislature or French in any debates and other proceed-

ings of the legislature of New Brunswick.

(3) La présente charte ne limite pas le Progression vers

pouvoir du Parlement et des législatures de l'égalité

5 favoriser la progression vers l'égalité de 5
statut ou d'usage du français et de l'anglais.

17. (1) Chacun a le droit d'employer le Travaux du

français ou l'anglais dans les débats et tra- Parlement

vaux du Parlement.

10 (2) Chacun a le droit d'employer le fran- 10 Travaux de la

çais ou l'anglais dans les débats et travaux de Négature du
la Législature du Nouveau-Brunswick. Brunswick

Parliamentary 18. (1) The statutes, records and journals 18. (1) Les lois, les archives, les comptes
statutes and
records of Parliament shall be printed and published rendus et les procès-verbaux du Parlement

in English and French and both language 15 sont imprimés et publiés en français et en 15
versions are equally authoritative. anglais, les deux versions des lois ayant éga-

lement force de loi et celles des autres docu-
ments ayant même valeur.

Documents
parlementaires

New Brunswick (2) The statutes, records and journals of (2) Les lois, les archives, les comptes Documents de
statutes and l éiltr
records the legislature of New Brunswick shall be rendus et les procès-verbaux de la Législa-20 Noueau-

printed and published in English and French ture du Nouveau-Brunswick sont imprimés Brunswick

and both language versions are equally 20et publiés en français et en anglais, les deux
authoritative. versions des lois ayant également force de loi

et celles des autres documents ayant même
valeur. 25

Proceedings in
courts
established by
Parliament

19. (1) Either English or French may be
used by any person in, or in any pleading in
or process issuing from, any court established
by Parliament.

Proceedings in (2) Either English or French may be used
New Brunswick
courts by any person in, or in any pleading in or

process issuing from, any court of New
Brunswick.

Communica-
tions by public
with federac
institutions

19. (1) Chacun a le droit d'employer le Procédures
devant les

français ou l'anglais dans toutes les affaires tribunaux
dont sont saisis les tribunaux établis par le établis par le

25 Parlement et dans tous les actes de procédure Parlement

qui en découlent. 30

(2) Chacun a le droit d'employer le fran-
çais ou l'anglais dans toutes les affaires dont
sont saisis les tribunaux du Nouveau-Bruns-
wick et dans tous les actes de procédure qui
en découlent.

Procédures
devant les
tribunaux du
Nouveau-
Brunswick

20. (1) Any member of the public in 30 20. (1) Le public a, au Canada, droit à Communica-
tions entre lesCanada has the right to communicate with, l'emploi du français ou de l'anglais pour administrés et

and to receive available services from, any communiquer avec le siège ou l'administra- les institutions

head or central office of an institution of the tion centrale des institutions du Parlement ou fédérales

Parliament or government of Canada in Eng- du gouvernement du Canada ou pour en 40
lish or French, and has the same right with 35 recevoir les services; il a le même droit à
respect to any other office of any such insti- l'égard de tout autre bureau de ces institu-
tution where tions là où, selon le cas :

(a) there is a significant demand for com-
munications with and services from that
office in such language; or

a) l'emploi du français ou de l'anglais fait
l'objet d'une demande importante; 45

40 b) l'emploi du français et de l'anglais se
justifie par la vocation du bureau.
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Communica-
tions by public
wth Nesw
Brunswick
institutions

La Constitution

(b) due to the nature of the office, it is
reasonable that communications with and
services from that office be available in
both English and French.

(2) Any member of the public in New 5
Brunswick has the right to communicate
with, and to receive available services from,
any office of an institution of the legislature
or government of New Brunswick in English
or French. 10

(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick,
droit à l'emploi du français ou de l'anglais
pour communiquer avec tout bureau des ins-
titutions de la législature ou du gouverne-
ment ou pour en recevoir les services.

Continuation of 21. Nothing in sections 16 to 20 abrogates 21. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour

cX gtional or derogates from any right, privilege or effet, en ce qui a trait à la langue française
provisions obligation with respect to the English and ou anglaise ou à ces deux langues, de porter

French languages, or either of them, that atteinte aux droits, privilèges ou obligations
exists or is continued by virtue of any other 15qui existent ou sont maintenus aux termes 10
provision of the Constitution of Canada. d'une autre disposition de la Constitution du

Canada.

Rights and 22. Nothing in sections 16 to 20 abrogates 22. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour

pr"ivcges or derogates from any legal or customary effet de porter atteinte aux droits et privilè-
right or privilege acquired or enjoyed either ges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en 15
before or after the coming into force of this 20 vigueur de la présente charte et découlant de
Charter with respect to any language that is la loi ou de la coutume, des langues autres
not English or French. que le français ou l'anglais.

Minority Language Educational Rights

Language of 23. (1) Citizens of Canada
instruction

(a) whose first language learned and still
understood is that of the English or French 25
linguistic minority population of the prov-
ince in which they reside, or
(b) who have received their primary
school instruction in Canada in English or
French and reside in a province where the 30
language in which they received that
instruction is the language of the English
or French linguistic minority population of

Droits à l'instruction dans la langue de la
minorité

23. (1) Les citoyens canadiens Langue
di'inst ruct ion

a) dont la première langue apprise et 20
encore comprise est celle de la minorité
francophone ou anglophone de la province
où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau
primaire, en français ou en anglais au 25
Canada et qui résident dans une province
où la langue dans laquelle ils ont reçu cette
instruction est celle de la minorité franco-
phone ou anglophone de la province,

the province, ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire 30
have the right to have their children receive 35 instruire leurs enfants, aux niveaux primaire
primary and secondary school instruction in et secondaire, dans cette langue.
that language in that province.

Continuity of (2) Citizens of Canada of whom any child (2) Les citoyens canadiens dont un enfant Continuité
language has received or is receiving primary or a reçu ou reçoit son instruction, au niveau d emploi de la

instruction rcie orireevn prmr or arçourçisointutounvau langue
secondary school instruction in English or 40 primaire ou secondaire, en français ou en 35 d'instruction

French in Canada, have the right to have all anglais au Canada ont le droit de faire ins-
their children receive primary and secondary truire tous leurs enfants, aux niveaux pri-
school instruction in the same language. maire et secondaire, dans la langue de cette

instruction.

communica-
ions entre les
idministrés et
es institutions
Bu Nouveau-
Brunswick

Maintien en
vigueur de
certaines
dispositions

Droits préservés
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Application (3) The right of citizens of Canada under
where numbers
warrant subsections (1) and (2) to have their children

receive primary and secondary school
instruction in the language of the English or
French linguistic minority population of a
province

(a) applies wherever in the province the
number of children of citizens who have
such a right is sufficient to warrant the
provision to them out of public funds of 1
minority language instruction; and
(b) includes, where the number of those
children so warrants, the right to have
them receive that instruction in minority
language educational facilities provided 1
out of public funds.

Enforcement

Enforcement of
guaranteed
rights and
freedoms

Exclusion of
evidence
bringing
administration
of"justice into
disrepute

La Constitution
(3) Le droit reconnu aux citoyens cana- Justification

diens par les paragraphes (1) et (2) de faire par le nombre

instruire leurs enfants, aux niveaux primaire
et secondaire, dans la langue de la minorité

5 francophone ou anglophone d'une province : 5
a) s'exerce partout dans la province où le
nombre des enfants des citoyens qui ont ce
droit est suffisant pour justifier à leur
endroit la prestation, sur les fonds publics,

0 de l'instruction dans la langue de la 10
minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces
enfants le justifie, le droit de les faire
instruire dans des établissements d'ensei-

5 gnement de la minorité linguistique finan- 15
cés sur les fonds publics.

Recours

24. (1) Anyone whose rights or freedoms, 24. (1) Toute personne, victime de viola- Recours en cas
d'atteinte aux

as guaranteed by this Charter, have been tion ou de négation des droits ou libertés qui droits et libertés

infringed or denied may apply to a court of lui sont garantis par la présente charte, peut
competent jurisdiction to obtain such remedy 20 s'adresser à un tribunal compétent pour obte- 20
as the court considers appropriate and just in nir la réparation que le tribunal estime con-
the circumstances. venable et juste eu égard aux circonstances.

(2) Where, in proceedings under subsec- (2) Lorsque, dans une instance visée au Irrecevabilité
d'éléments detion (1), a court concludes that evidence was paragraphe (1), le tribunal a conclu que des preuve qu

obtained in a manner that infringed or 25 éléments de preuve ont été obtenus dans des 25 risqueraient de

denied any rights or freedoms guaranteed by conditions qui portent atteinte aux droits ou déamnsration
this Charter, the evidence shall be excluded libertés garantis par la présente charte, ces de la justice

if it is established that, having regard to all éléments de preuve sont écartés s'il est établi,
the circumstances, the admission of it in the eu égard aux circonstances, que leur utilisa-
proceedings would bring the administration 30 tion est susceptible de déconsidérer l'admi- 30
of justice into disrepute. nistration de la justice.

General

Aboriginal
rights and
freedoms not
affected by
Charter

Dispositions générales

25. The guarantee in this Charter of cer- 25. Le fait que la présente charte garantit
tain rights and freedoms shall not be con- certains droits et libertés ne porte pas
strued So as to abrogate or derogate from any atteinte aux droits ou libertés - ancestraux,
aboriginal, treaty or other rights or freedoms 35 issus de traités ou autres - des peuples 35
that pertain to the aboriginal peoples of autochtones du Canada, notamment:
Canada including a) aux droits ou libertés reconnus par la

(a) any rights or freedoms that have been
recognized by the Royal Proclamation of
October 7, 1763; and
(b) any rights or freedoms that may be
acquired by the aboriginal peoples of
Canada by way of land claims settlement.

Other rights
and freedoms
not affected by
Cha rter

Proclamation royale du 7 octobre 1763;
b) aux droits ou libertés acquis par règle-

40 ment de revendications territoriales. 40

26. The guarantee in this Charter of cer- 26. Le fait que la présente charte garantit
tain rights and freedoms shall not be con- 45 certains droits et libertés ne constitue pas

Maintien des
droits et libertés
des autochtones

Maintien des
autres droits et
libertés
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strued as denying the existence of any other
rights or freedoms that exist in Canada.

Multicultural 27. This Charter shall be interpreted in a
heritage manner consistent with the preservation and

enhancement of the multicultural heritage of
Canadians.

Rights 28. Notwithstanding anything in this
guaran asth Charter except section 33, the rights and
sexes freedoms referred to in it are guaranteed

equally to male and female persons.

Rights 29. Nothing in this Charter abrogates or
ertn schools derogates from any rights or privileges guar-

preserved anteed by or under the Constitution of
Canada in respect of denominational, sepa-
rate or dissentient schools.

Application to
terrhtories and
territorial
authorities

une négation des autres droits ou libertés qui
existent au Canada.

27. Toute interprétation de la présente
charte doit concorder avec l'objectif de pro-

5 mouvoir le maintien et la valorisation du
patrimoine multiculturel des Canadiens.

28. Indépendamment des autres disposi-
tions de la présente charte, exception faite de
l'article 33, les droits et libertés qui y sont

10 mentionnés sont garantis également aux per- 10
sonnes des deux sexes.

29. Les dispositions de la présente charte
ne portent pas atteinte aux droits ou privilè-
ges garantis en vertu de la Constitution du
Canada concernant les écoles séparées et 15

15 autres écoles confessionnelles.

30. A reference in this Charter to a prov- 30. Dans la présente charte, les disposi-
ince or to the legislative assembly or legisla- tions qui visent les provinces, leur législature
ture of a province shall be deemed to include ou leur assemblée législative visent égale-
a reference to the Yukon Territory and the ment le territoire du Yukon, les territoires du 20
Northwest Territories, or to the appropriate 20 Nord-Ouest ou leurs autorités législatives
legislative authority thereof, as the case may compétentes.
be.

Maintien du
patrimoine
c u turel

Égalité de
garantie des
droits pour les
deux sexes

Maintien des
droits relatifs
certaines école

Application aux
territoires

Legislative
powers not
extendied

31. Nothing in this Charter extends the
legislative powers of any body or authority.

Application of Charter

Application of 32. (1) This Charter applies
Charter

(a) to the Parliament and government of
Canada in respect of all matters within the
authority of Parliament including all mat-
ters relating to the Yukon Territory and
Northwest Territories; and
(b) to the legislature and government of
each province in respect of all matters
within the authority of the legislature of
each province.

Exception (2) Notwithstanding subsection (1), sec-
tion 15 shall not have effect until three years
after this section comes into force.

31. La présente charte n'élargit pas les
compétences législatives de quelque orga-
nisme ou autorité que ce soit.

Application de la charte

25 32. (1) La présente charte s'applique:
a) au Parlement et au gouvernement du
Canada, pour tous les domaines relevant
du Parlement, y compris ceux qui concer-
nent le territoire du Yukon et les territoi- 30

30 res du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de
chaque province, pour tous les domaines
relevant de cette législature.

Non-élargisse-
ment des
com pétences

25 législatives

Application de
la charte

(2) Par dérogation au paragraphe (1), l'ar- 35 Restriction

ticle 15 n'a d'effet que trois ans après l'en-
trée en vigueur du présent article.

Exception 33. (1) Parliament or the legislature of a 33. (1) Le Parlement ou la législature Dérogation par
where express déclarto
declaration province may expressly declare in an Act of d'une province peut adopter une loi où il est eprstio

Parliament or of the legislature, as the case 40 expressément déclaré que celle-ci ou une de 40
may be, that the Act or a provision thereof ses dispositions a effet indépendamment
shall operate notwithstanding a provision d'une disposition donnée de l'article 2 ou des
included in section 2 or sections 7 to 15 of articles 7 à 15 de la présente charte, ou de

DÉBATS DES COMMUNESl 3174 24 novembre 1981



La Constitution

this Charter, or section 28 of this Charter in
its application to discrimination based on sex
referred to in section 15.

Operation of (2) An Act or a provision of an Act in
exception respect of which a declaration made under

this section is in effect shall have such opera-
tion as it would have but for the provision of
this Charter referred to in the declaration.

l'article 28 de cette charte dans son applica-
tion à la discrimination fondée sur le sexe et
mentionnée à l'article 15.

(2) La loi ou la disposition qui fait l'objet
5 d'une déclaration conforme au présent article

et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la
disposition en cause de la charte.

Five year (3) A declaration made under subsection (3) La déclaration visée au paragraphe (1)
limitation (1) shall cease to have effect five years after 10 cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée

it comes into force or on such earlier date as ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en 10
may be specified in the declaration. vigueur.

Re-enactment (4) Parliament or a legislature of a prov-
ince may re-enact a declaration made under
subsection (1).

Five year (5) Subsection (3) applies in respect of a
limitation re-enactment made under subsection (4).

Citation

Citation 34. This Part may be cited as the Canadi-
an Charter of Rights and Freedoms.

PART Il

(4) Le Parlement ou une législature peut Nouvelle

adopter de nouveau une déclaration visée au adoption

15 paragraphe (1).

(5) Le paragraphe (3) s'applique à toute 15 Durée de

déclaration adoptée sous le régime du para-
graphe (4).

Titre

34. Titre de la présente partie : Charte Titre

canadienne des droits et libertés.

PARTIE Il

EQUALIZATION AND REGIONAL DISPARITIES PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES

Commitment to 35. (1) Without altering the legislative 20 35. (1) Sous réserve des compétences 20 Engagements
promote equal relatifs à
opportunities authority of Parliament or of the provincial législatives du Parlement et des législatures l'égalité des

legislatures, or the rights of any of them with et de leur droit de les exercer, le Parlement chances

respect to the exercise of their legislative et les législatures, ainsi que les gouverne-
authority, Parliament and the legislatures, ments fédéral et provinciaux, s'engagent à :
together with the government of Canada and 25 a) promouvoir l'égalité des chances de 25
the provincial governments, are committed to tous les Canadiens dans la recherche de

(a) promoting equal opportunities for the leur bien-être;
well-being of Canadians; b) favoriser le développement économique
(b) furthering economic development to pour réduire l'inégalité des chances;
reduce disparity in opportunities; and 30 c) fournir à tous les Canadiens, à un 30
(c) providing essential public services of niveau de qualité acceptable, les services
reasonable quality to all Canadians. publics essentiels.

Commitment (2) Parliament and the government of (2) Le Parlement et le gouvernement du Engagement
respecti ng Crelatif aux
public services Canada are committed to the principle of Canada prennent l'engagement de principe services publics

making equalization payments to ensure that 35 de faire des paiements de péréquation pro- 35
provincial governments have sufficient reve- pres à donner aux gouvernements provin-
nues to provide reasonably comparable levels ciaux des revenus suffisants pour les mettre
of public services at reasonably comparable en mesure d'assurer les services publics à un
levels of taxation. niveau de qualité et de fiscalité sensiblement

comparables. 40

Effet de la
dérogation

Durée de
validité
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La Constitution
PART 111

CONSTITUTIONAL CONFERENCE

Constitutional 36. (1) A constitutional conference com-
conference posed of the Prime Minister of Canada and

the first ministers of the provinces shall be
convened by the Prime Minister of Canada
within one year after this Part comes into
force.

PARTIE III

CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE

36. (1) Dans l'année suivant l'entrée en
vigueur de la présente partie, le premier
ministre du Canada convoque une conférence
constitutionnelle réunissant les premiers

5 ministres provinciaux et lui-même.

Participation of (2) The conference convened under sub- (2) Sont placées à l'ordre du jour de la Participation
aboriginal seto ofrne a aarpe~des peuples
peples section (1) shall have included in its agenda conférence visée au paragraphe (1) les ques- autochtones

an item respecting constitutional matters tions constitutionnelles qui intéressent direc-
that directly affect the aboriginal peoples of 10tement les peuples autochtones du Canada,
Canada, including the identification and notamment la détermination et la définition 10
definition of the rights of those peoples to be des droits de ces peuples à inscrire dans la
included in the Constitution of Canada, and Constitution du Canada. Le premier ministre
the Prime Minister of Canada shall invite du Canada invite leurs représentants à parti-
representatives of those peoples to participate 15 ciper aux travaux relatifs à ces questions.
in the discussions on that item.

Participation of (3) The Prime Minister of Canada shall (3) Le premier ministre du Canada invite 15 Participation
territories invite elected representatives of the govern- des représentants élus des gouvernements du des territoires

ments of the Yukon Territory and the North- territoire du Yukon et des territoires du
west Territories to participate in the discus- 20 Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs
sions on any item on the agenda of the à toute question placée à l'ordre du jour de la
conference convened under subsection (1) conférence visée au paragraphe (1) et qui, 20
that, in the opinion of the Prime Minister, selon lui, intéresse directement le territoire
directly affects the Yukon Territory and the du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
Northwest Territories. 25

PART IV PARTIE IV

PROCEDURE FOR AMENDING

CONSTITUTION OF CANADA

General 37. (1) An amendment to the Constitution
arre for of Canada may be made by proclamation
Constitution of issued by the Governor General under the
Canada Great Seal of Canada where so authorized

by
(a) resolutions of the Senate and House of
Commons; and
(b) resolutions of the legislative assem-
blies of at least two-thirds of the provinces
that have, in the aggregate, according to
the then latest general census, at least fifty
per cent of the population of all the
provinces.

Majority of (2) An amendment made under subsection
members (1) that derogates from the legislative

powers, the proprietary rights or any other
rights or privileges of the legislature or gov-

PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA

CONSTITUTION DU CANADA

37. (1) La Constitution du Canada peut Procédure
normale de

être modifiée par proclamation du gouver- modification
neur général sous le grand sceau du Canada, 25
autorisée à la fois :

30 a) par des résolutions du Sénat et de la
Chambre des communes;
b) par des résolutions des assemblées
législatives d'au moins deux tiers des pro- 30
vinces dont la population confondue repré-

35 sente, selon le recensement général le plus
récent à l'époque, au moins cinquante pour
cent de la population de toutes les
provinces. 35

(2) Une modification faite conformément Majorité simple

40au paragraphe (1) mais dérogatoire à la
compétence législative, aux droits de pro-
priété ou à tous autres droits ou privilèges

Conférence
constitution-
nelle

5

13176 24 novembre 1981



DÉBATS DES COMMUNES

ernment of a province shall require a resolu-
tion supported by a majority of the members
of each of the Senate, the House of Com-
mons and the legislative assemblies required
under subsection (1).

La Constitution
d'une législature ou d'un gouvernement pro-
vincial exige une résolution adoptée à la
majorité des sénateurs, des députés fédéraux
et des députés de chacune des assemblées

5 législatives du nombre requis de provinces.

Expression or (3) An amendment referred to in subsec- (3) La modification visée au paragraphe Désaccord
dissent tion (2) shall not have effect in a province (2) est sans effet dans une province dont

the legislative assembly of which has l'assemblée législative a, avant la prise de la
expressed its dissent thereto by resolution proclamation, exprimé son désaccord par une
supported by a majority of its members prior 10 résolution adoptée à la majorité des députés, 10
to the issue of the proclamation to which the sauf si cette assemblée, par résolution égale-
amendment relates unless that legislative ment adoptée à la majorité, revient sur son
assembly, subsequently, by resolution sup- désaccord et autorise la modification.
ported by a majority of its members, revokes
its dissent and authorizes the amendment. 15

Revocation of (4) A resolution of dissent made for the
dissent purposes of subsection (3) may be revoked at

any time before or after the issue of the
proclamation to which it relates.

(4) La résolution de désaccord visée au Levée du

paragraphe (3) peut être révoquée à tout i 5 désaccord

moment, indépendamment de la date de la
proclamation à laquelle elle se rapporte.

38. (1) A proclamation shall not be issued 20 38. (1) La proclamation visée au paragra-
under subsection 37(1) before the expiration phe 37(1) ne peut être prise dans l'année
of one year from the adoption of the resolu- suivant l'adoption de la résolution à l'origine 20
tion initiating the amendment procedure de la procédure de modification que si l'as-
thereunder, unless the legislative assembly of semblée législative de chaque province a
each province has previously adopted a reso- 25 préalablement adopté une résolution d'agré-
lution of assent or dissent. ment ou de désaccord.

Restriction

(2) A proclamation shall not be issued (2) La proclamation visée au paragraphe 25 Idem

under subsection 37(1) after the expiration 37(1) ne peut être prise que dans les trois ans
of three years from the adoption of the reso- suivant l'adoption de la résolution à l'origine
lution initiating the amendment procedure 30de la procédure de modification.
thereunder.

Compensation 39. Where an amendment is made under
subsection 37(1) that transfers provincial
legislative powers relating to education or
other cultural matters from provincial legis-
latures to Parliament, Canada shall provide
reasonable compensation to any province to
which the amendment does not apply.

39. Le Canada fournit une juste compen- Compensation

sation aux provinces auxquelles ne s'applique 30
pas une modification faite conformément au

35paragraphe 37(1) et relative, en matière
d'éducation ou dans d'autres domaines cultu-
rels, à un transfert de compétences législati-
ves provinciales au Parlement. 35

Amendment by 40. An amendment to the Constitution of 40. Toute modification de la Constitution Consentement
unanimous unanime
consent Canada in relation to the following matters 40 du Canada portant sur les questions suivan-

may be made by proclamation issued by the tes se fait par proclamation du gouverneur
Governor General under the Great Seal of général sous le grand sceau du Canada, auto-
Canada only where authorized by resolutions risée par des résolutions du Sénat, de la 40
of the Senate and House of Commons and of Chambre des communes et de l'assemblée
the legislative assembly of each province: 45 législative de chaque province :

(a) the office of the Queen, the Governor a) la charge de Reine, celle de gouverneur
General and the Lieutenant Governor of a général et celle de lieutenant-gouverneur;
province;

Restriction on
proclamation

idem
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(b) the right of a province to a number of
members in the House of Commons not
less than the number of Senators by which
the province is entitled to be represented at
the time this Part comes into force;
(c) subject to section 42, the use of the
English or the French language;
(d) the composition of the Supreme Court
of Canada; and
(e) an amendment to this Part.

Amendment by 41. (1) An amendment to the Constitution
pe"ce re of Canada in relation to the following mat-

ters may be made only in accordance with
subsection 37(1):

(a) the principle of proportionate
representation of the provinces in the
House of Commons prescribed by the
Constitution of Canada;
(b) the powers of the Senate and the
method of selecting Senators;
(c) the number of members by which a
province is entitled to be represented in the
Senate and the residence qualifications of
Senators;
(d) subject to paragraph 40(d), the
Supreme Court of Canada;
(e) the extension of existing provinces into
the territories; and
(f) notwithstanding any other law or prac-
tice, the establishment of new provinces.

Exception (2) Subsections 37(2) to (4) do not apply
in respect of amendments in relation to mat-
ters referred to in subsection (1).

Amendment of
provisions
relating to some
but not al
provinces

b) le droit d'une province d'avoir à la
Chambre des communes un nombre de
députés au moins égal à celui des sénateurs
par lesquels elle est habilitée à être repré-

5 sentée lors de l'entrée en vigueur de la 5
présente partie;
c) sous réserve de l'article 42, l'usage du
français ou de l'anglais;
d) la composition de la Cour suprême du

10 Canada; 10
e) la modification de la présente partie.

41. (1) Toute modification de la Constitu-
tion du Canada portant sur les questions
suivantes se fait conformément au paragra-
phe 37(1):

Procédure
normale de
modification

a) le principe de la représentation propor-
tionnelle des provinces à la Chambre des
communes prévu par la Constitution du
Canada;
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de 20
sélection des sénateurs;
c) le nombre des sénateurs par lesquels
une province est habilitée à être représen-
tée et les conditions de résidence qu'ils
doivent remplir; 25
d) sous réserve de l'alinéa 40d), la Cour
suprême du Canada;
e) le rattachement aux provinces existan-
tes de tout ou partie des territoires;
f) par dérogation à toute autre loi ou 30
usage, la création de provinces.

(2) Les paragraphes 37(2) à (4) ne s'appli-
quent pas aux questions mentionnées au
paragraphe (1).

Exception

42. An amendment to the Constitution of 42. Les dispositions de la Constitution du 35 Modirication a
35 l'égard de

Canada in relation to any provision that 35Canada applicables à certaines provinces certaines

applies to one or more, but not all, provinces, seulement ne peuvent être modifiées que par provinces

including proclamation du gouverneur général sous le
(a) any alteration to boundaries between grand sceau du Canada, autorisée par des

provinces, and résolutions du Sénat, de la Chambre des 40

(b) any amendment to any provision that 40 communes et de l'assemblée législative de

relates to the use of the English or the chaque province concernée. Le présent arti-

French language within a province, ele s'applique notamment :

may be made by proclamation issued by the a) aux changements du tracé des frontiè-

Governor General under the Great Seal of res interprovinciales; 45

Canada only where so authorized by resolu- 45 b) aux modifications des dispositions rela-
tions of the Senate and House of Commons tives à l'usage du français ou de l'anglais

dans une province.
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and of the legislative assembly of each prov-
ince to which the amendment applies.

Amendments 43. Subject to sections 40 and 41, Parlia-
by Parliament ment may exclusively make laws amending

the Constitution of Canada in relation to the
executive government of Canada or the
Senate and House of Commons.

43. Sous réserve des articles 40 et 41, le Modification

Parlement a compétence exclusive pour par eexclsivepour Parlement
5 modifier les dispositions de la Constitution

du Canada relatives au pouvoir exécutif fédé- 5
ral, au Sénat ou à la Chambre des
communes.

Amendments 44. Subject to section 40, the legislature 44. Sous réserve de l'article 40, une légis- Modification
by provincial each province may exclusivel make laws lature a exclusive pour modifier par les
legisaatures of yonsu of the poie 10 la c tcompétence ve législatures

amending the constitution of the province. 10 la constitution de sa province. 10

Initiation of 45. (1) The procedures for amendment
amendiment
procedures under sections 37, 40, 41 and 42 may be

initiated either by the Senate or the House of
Commons or by the legislative assembly of a
province.

Revocation of (2) A resolution of assent made for the
authorization purposes of this Part may be revoked at any

time before the issue of a proclamation
authorized by it.

45. (1) L'initiative des procédures de
modification visées aux articles 37, 40, 41 et
42 appartient au Sénat, à la Chambre des
communes ou à une assemblée législative.

Initiative des
procédures

(2) Une résolution d'agrément adoptée 15 Possibilité de

dans le cadre de la présente partie peut être révocation

révoquée à tout moment avant la date de la
proclamation qu'elle autorise.

Amendments 46. (1) An amendment to the Constitution 20 46. (1) Dans les cas visés à l'article 37, 40, Modification
without Senate sans résolution
resolution of Canada made by proclamation under sec- 41 ou 42, il peut être passé outre au défaut 2 0 du Sénat

tion 37, 40, 41 or 42 may be made without a d'autorisation du Sénat si celui-ci n'a pas
resolution of the Senate authorizing the issue adopté de résolution dans un délai de cent
of the proclamation if, within one hundred quatre-vingts jours suivant l'adoption de celle
and eighty days after the adoption by the25de la Chambre des communes et si cette
House of Commons of a resolution authoriz- dernière, après l'expiration du délai, adopte 25
ing its issue, the Senate has not adopted such une nouvelle résolution dans le même sens.
a resolution and if, at any time after the
expiration of that period, the House of Com-
mons again adopts the resolution. 30

Computation of (2) Any period when Parliament is proro-
"eriod gued or dissolved shall not be counted in

computing the one hundred and eighty day
period referred to in subsection (1).

(2) Dans la computation du délai visé au
paragraphe (1), ne sont pas comptées les
périodes pendant lesquelles le Parlement est
prorogé ou dissous.

computation
du délai

30

Advice to issue 47. The Queen's Privy Council for 35 47. Le Conseil privé de la Reine pour le Demande de
proclamation Canada shall advise the Governor General to Canada demande au gouverneur général de prociamation

issue a proclamation under this Part forth- prendre, conformément à la présente partie,
with on the adoption of the resolutions une proclamation dès l'adoption des résolu-
required for an amendment made by procla- tions prévues par cette partie pour une modi- 35
mation under this Part. 40 fication par proclamation.

Constitutional 48. A constitutional conference composed 48. Dans les quinze ans suivant l'entrée en Conférence
conference . constitution-of the Prime Minister of Canada and the vigueur de la présente partie, le premier nelle

first ministers of the provinces shall be con- ministre du Canada convoque une conférence
vened by the Prime Minister of Canada constitutionnelle réunissant les premiers 40
within fifteen years after this Part comes into 45 ministres provinciaux et lui-même, en vue du
force to review the provisions of this Part. réexamen des dispositions de cette partie.

DÉBATS DES COMMUNES24 novembre 1981 13179



13180 DÉBATS DES COMMUNES 24novembre 1981

La Constiution
PART V PARTIE V

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION ACT,

1867

Amendment to 49. The Constitution Act, 1867 (formerly
Constitut ion
Act. 1867 named the British North America Act, 1867)

is amended by adding thereto, immediately
after section 92 thereof, the following head-
ing and section:

"Non-Renewable Natural Resources,
Forestry Resources and Electrical Energy

Laws respecting
non-renewable
natural
resources,
forestry
resources and
electrical
energy

92A. (1) In each province, the legisla-
ture may exclusively make laws in relation
to

(a) exploration for non-renewable natu-
ral resources in the province;

(b) development, conservation and
management of non-renewable natural
resources and forestry resources in the
province, including laws in relation to
the rate of primary production there-
from; and
(c) development, conservation and man-
agement of sites and facilities in the
province for the generation and produc-
tion of electrical energy. 20

Export from (2) In each province, the legislature may
provces of make laws in relation to the export from

the province to another part of Canada of
the primary production from non-renew-
able natural resources and forestry 25
resources in the province and the produc-
tion from facilities in the province for the
generation of electrical energy, but such
laws may not authorize or provide for
discrimination in prices or in supplies 30
exported to another part of Canada.

Authority of (3) Nothing in subsection (2) derogates
Parliament from the authority of Parliament to enact

laws in relation to the matters referred to
in that subsection and, where such a law of 35
Parliament and a law of a province con-
flict, the law of Parliament prevails to the
extent of the conflict.

MODIFICATION DE LA LOI

CONSTITUTIONNELLE DE 1867

49. La Loi constitutionnelle de 1867
(antérieurement désignée sous le titre : Acte
de l'Amérique du Nord britannique, 1867)
est modifiée par insertion, après l'article 92,

5 de la rubrique et de l'article suivants :

«Ressources naturelles non renouvelables,
ressources forestières et énergie électrique

Modification de
la Loi
consti,uion

5nelle de 1867

92A. (1) La législature de chaque pro- Competence
vince a compétence exclusive pour légifé- provinciale

rer dans les domaines suivants : 10
a) prospection des ressources naturelles

10 non renouvelables de la province;

b) exploitation, conservation et gestion
des ressources naturelles non renouvela-
bles et des ressources forestières de la 15
province, y compris leur rythme de pro-
duction primaire;
c) aménagement, conservation et ges-
tion des emplacements et des installa-
tions de la province destinés à la produc- 20
tion d'énergie électrique.

(2) La législature de chaque province a Exportation
compétence pour légiférer en ce qui con- provinces
cerne l'exportation, hors de la province, à
destination d'une autre partie du Canada, 25
de la production primaire tirée des ressour-
ces naturelles non renouvelables et des res-
sources forestières de la province, ainsi que
de la production d'énergie électrique de la
province, sous réserve de ne pas adopter de 30
lois autorisant ou prévoyant des disparités
de prix ou des disparités dans les exporta-
tions destinées à une autre partie du
Canada.

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas 35 Pouvoir du
atteinte au pouvoir du Parlement de légifé- Paelement

rer dans les domaines visés à ce paragra-
phe, les dispositions d'une loi du Parlement
adoptée dans ces domaines l'emportant sur
les dispositions incompatibles d'une loi 40
provinciale.
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Taxation of (4) In each province, the legislature may
resources make laws in relation to the raising of

money by any mode or system of taxation
in respect of

(a) non-renewable natural resources 5
and forestry resources in the province
and the primary production therefrom,
and

(b) sites and facilities in the province
for the generation of electrical energy 10
and the production therefrom,

whether or not such production is exported
in whole or in part from the province, but
such laws may not authorize or provide for
taxation that differentiates between pro- 15
duction exported to another part of
Canada and production not exported from
the province.

"Primary (5) The expression "primary produc-
production" tion" has the meaning assigned by the 20

Sixth Schedule.

Existing powers (6) Nothing in subsections (1) to (5)
or rights derogates from any powers or rights that a

legislature or government of a province
had immediately before the coming into 25
force of this section."

Idem 50. The said Act is further amended by
adding thereto the following Schedule:

"THE SIXTH SCHEDULE

Primary Production from Non- Renewable
Natural Resources and Forestry Resources

1. For the purposes of section 92A of this
Act, 30

(a) production from a non-renewable
natural resource is primary production
therefrom if

(i) it is in the form in which it exists
upon its recovery or severance from its 35
natural state, or

La Constitution
(4) La législature de chaque province a Taxation des

compétence pour prélever des sommes ressources

d'argent par tout mode ou système de
taxation :

a) des ressources naturelles non renou- 5
velables et des ressources forestières de
la province, ainsi que de la production
primaire qui en est tirée;

b) des emplacements et des installations
de la province destinés à la production 10
d'énergie électrique, ainsi que de cette
production même.

Cette compétence peut s'exercer indépen-
damment du fait que la production en
cause soit ou non, en totalité ou en partie, 15
exportée hors de la province, mais les lois
adoptées dans ces domaines ne peuvent
autoriser ou prévoir une taxation qui éta-
blisse une distinction entre la production
exportée à destination d'une autre partie 20
du Canada et la production non exportée
hors de la province.

(5) L'expression «production primaire» a
le sens qui lui est donné dans la sixième
annexe.

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent
pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus
par la législature ou le gouvernement
d'une province lors de l'entrée en vigueur
du présent article.»

«Production
primaire

Pouvoirs ou
droits existants

50. Ladite loi est en outre modifiée par Idem

adjonction de l'annexe suivante :

«SIXIÈME ANNEXE

Production primaire tirée des ressources
naturelles non renouvelables et des

ressources forestières

1. Pour l'application de l'article 92A:
a) on entend par production primaire tirée
d'une ressource naturelle non renouvela- 35
ble :

(i) soit le produit qui se présente sous la
même forme que lors de son extraction
du milieu naturel,
(ii) soit le produit non manufacturé de 40
la transformation, du raffinage ou de
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(ii) it is a product resulting from proc-
essing or refining the resource, and is
not a manufactured product or a prod-
uct resulting from refining crude oil,
refining upgraded heavy crude oil, refin- 5
ing gases or liquids derived from coal or
refining a synthetic equivalent of crude
oil; and

(b) production from a forestry resource is
primary production therefrom if it consists 10
of sawlogs, poles, lumber, wood chips, saw-
dust or any other primary wood product,
or wood pulp, and is not a product manu-
factured from wood."

PART VI

GENERAL

Primacy of 51. (1) The Constitution of Canada is the 15
Ca"° ° supreme law of Canada, and any law that is

inconsistent with the provisions of the Con-
stitution is, to the extent of the inconsistency,
of no force or effect.

Constitution of (2) The Constitution of Canada includes 20
Canada

(a) the Canada Act, including this Act;
(b) the Acts and orders referred to in
Schedule t; and
(c) any amendment to any Act or order
referred to in paragraph (a) or (b). 25

Amendmentsto (3) Amendments to the Constitution of
Constitution of
Canada Canada shall be made only in accordance

with the authority contained in the Constitu-
tion of Canada.

l'affinage d'une ressource, à l'exception
du produit du raffinage du pétrole brut,
du raffinage du pétrole brut lourd amé-
lioré, du raffinage des gaz ou des liqui-
des dérivés du charbon ou du raffinage 5
d'un équivalent synthétique du pétrole
brut;

b) on entend par production primaire tirée
d'une ressource forestière la production
constituée de billots, de poteaux, de bois 10
d'oeuvre, de copeaux, de sciure ou d'autre
produit primaire du bois, ou de pâte de
bois, à l'exception d'un produit manufac-
turé en bois.»

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

51. (1) La Constitution du Canada est la 15 Primauté de la

loi suprême du Canada; elle rend inopérantes Constitution di
loi Canada

les dispositions incompatibles de toute autre
règle de droit.

(2) La Constitution du Canada comprend: Constitution du
Canada

a) la Loi sur le Canada, y compris la 2 0
présente loi;
b) les textes législatifs et les décrets figu-
rant à l'annexe 1;
c) les modifications des textes législatifs et
des décrets mentionnés aux alinéas a) ou 25

(3) La Constitution du Canada ne peut
être modifiée que conformément aux pou-
voirs conférés par elle.

Modification

Repeals and 52. (1) The enactments referred to in 30 52. (1) Les textes législatifs et les décrets 30 Abrogation et
new names Column I of Schedule t are hereby repealed énumérés à la colonne t de l'annexe I sont nouveauxt

or amended to the extent indicated in abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à
Column Il thereof and, unless repealed, shall la colonne Il. Sauf abrogation, ils restent en
continue as law in Canada under the names vigueur en tant que lois du Canada sous les
set out in Column III thereof. 35titres mentionnés à la colonne ItI. 35

Consequential (2) Every enactment, except the Canada
amendments Act, that refers to an enactment referred to

in Schedule I by the name in Column I
thereof is hereby amended by substituting
for that name the corresponding name in
Column III thereof, and any British North
America Act not referred to in Schedule t
may be cited as the Constitution Act fol-

(2) Tout texte législatif ou réglementaire, Modifications
sauf la Loi sur le Canada, qui fait mention c°"
d'un texte législatif ou décret figurant à l'an-
nexe I par le titre indiqué à la colonne t est

40modifié par substitution à ce titre du titre40
correspondant mentionné à la colonne Ill;
tout Acte de l'Amérique du Nord britanni-
que non mentionné à l'annexe I peut être cité
sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de

13182 24 novembre 1981



La Constitution

lowed by the year and number, if any, of its l'indication de l'année de son adoption et
enactment. éventuellement de son numéro.

Repeal and 53. Part III is repealed on the day that is

mnsmentlmn one year after this Part comes into force and
this section may be repealed and this Act
renumbered, consequential upon the repeal
of Part III and this section, by proclamation
issued by the Governor General under the
Great Seal of Canada.

53. La partie III est abrogée un an après
l'entrée en vigueur de la présente partie et le

5 gouverneur général peut, par proclamation
sous le grand sceau du Canada, abroger le
présent article et apporter en conséquence de
cette double abrogation les aménagements
qui s'imposent à la présente loi.

French version 54. A French version of the portions of the 10 54. Le ministre de la Justice du Canada 10 Version
of Constitution française de
of Canada Constitution of Canada referred to in est chargé de rédiger, dans les meilleurs certains textes

Schedule I shall be prepared by the Minister délais, la version française des parties de la constitutionnels

of Justice of Canada as expeditiously as pos- Constitution du Canada qui figurent à l'an-
sible and, when any portion thereof sufficient nexe I; toute partie suffisamment importante
to warrant action being taken has been so 15 est, dès qu'elle est prête, déposée pour adop- 15
prepared, it shall be put forward for enact- tion par proclamation du gouverneur général
ment by proclamation issued by the Gover- sous le grand sceau du Canada, conformé-
nor General under the Great Seal of Canada ment à la procédure applicable à l'époque à
pursuant to the procedure then applicable to la modification des dispositions constitution-
an amendment of the same provisions of the 20 nelles qu'elle contient. 20
Constitution of Canada.

English and
French versions
of certain
constitutional
texts

55. Where any portion of the Constitution 55. Les versions française et anglaise des Versions
du Caada dop- française et

of Canada has been or is enacted in English parties de la Constitution du Canada adop- anicde

and French or where a French version of any tées dans ces deux langues ont également certains textes

portion of the Constitution is enacted pursu- 25 force de loi. En outre, ont également force de onstitutinnels

ant to section 54, the English and French loi, dès l'adoption, dans le cadre de l'article 25
versions of that portion of the Constitution 54, d'une partie de la version française de la
are equally authoritative. Constitution, cette partie et la version

anglaise correspondante.

English and 56. The English and French versions of
French versions
of this Act this Act are equally authoritative.

Commence- 57. Subject to section 58, this Act shall
ment come into force on a day to be fixed by

proclamation issued by the Queen or the
Governor General under the Great Seal of
Canada.

Commence-
ment of
paragraph
23(l)(a) in
respect of
Quebec

58. (1) Paragraph 23(1)(a) shall come
into force in respect of Quebec on a day to be
fixed by proclamation issued by the Queen or
the Governor General under the Great Seal
of Canada.

Authorization (2) A proclamation under subsection (1)
of Quebec shall be issued only where authorized by the

legislative assembly or government of
Quebec.

56. Les versions française et anglaise de la versions
française et

30 présente loi ont également force de loi. 30 anglaise de la
présente loi

57. Sous réserve de l'article 58, la présente
loi entre en vigueur à la date fixée par pro-
clamation de la Reine ou du gouverneur
général sous le grand sceau du Canada.

Entrée en
vigueur

58. (1) L'alinéa 23(1)a) entre en vigueur 35 Entrée en
vigueur de

pour le Québec à la date fixée par proclama- l'alinéa 23(l )a)

tion de la Reine ou du gouverneur général pour le Québec

sous le grand sceau du Canada.

(2) La proclamation visée au paragraphe Autorisation du

(1) ne peut être prise qu'après autorisation 40 Québec

de l'assemblée législative ou du gouverne-
ment du Québec.

Abrogation et
modiications
qui en

5 découlent
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Repeal of this (3) This section may be repealed on the
section day paragraph 23(1)(a) comes into force in

respect of Quebec and this Act amended and
renumbered, consequential upon the repeal
of this section, by proclamation issued by the
Queen or the Governor General under the
Great Seal of Canada.

24 novembre 1981

(3) Le présent article peut être abrogé à la
date d'entrée en vigueur de l'alinéa 23(l)a)
pour le Québec, et la présente loi faire l'ob-
jet, dès cette abrogation, des modifications et

5 changements de numérotation qui en décou-
lent, par proclamation de la Reine ou du
gouverneur général sous le grand sceau du
Canada.

Abrogation du
présent article

5

Short title and 59. This Act may be cited as the Consti- 59. Titre abrégé de la présente annexe : Titres
citations tution Act, 1981, and the Constitution Acts Loi constitutionnelle de 1981; titre commun 10

1867 to 1975 (No. 2) and this Act may be 10des lois constitutionnelles de 1867 à 1975
cited together as the Constitution Acts, 1867 (no 2) et de la présente loi : Lois constitu-
to 1981. tionnelles de 1867 à 1981.
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SCHEDULE I

to the

CONSTITUTION ACT, 1981

MODERNIZATION 0F THE CONSTITUTION

Column 1 Column Il Column 111
Item Act Affected Amendment New Namne

I. British North America Act, 1867,
30-3 1 Vict., c. 3 (U.K.)

2. An Act to amend and continue the
Act 32-33 Victoria chapter 3; and to
establish and provide for the Gov-
ernment of the Province of Manito-
ba, 1870, 33 Vict., c. 3 (Can.)

3. Order of Her Majesty in Council
admitting Rupert's Land and the
North-Western Territory into the
union, dated the 23rd day of June,
1870

4. Order of Her Majesty in Council
admitting British Columbia into the
Union, dated the 16th day of May,
1871

5. British North America Act, 1871,
34-35 Vict., c. 28 (U.K.)

6. Order of Her Majesty in Council
admitting Prince Edward Island into
the Union, dated the 26th day of
June, 1873

7. Parliament of Canada Act, 1875,
38-39 Vict., c. 38 (U.K.)

8. Order of Her Majesty in Council
admitting ail British possessions and
Territories in North America and
islands adjacent thereto into the
Union, dated the 3lst day of Ju1y,
1880

(1) Section 1 is repealed and
the following substituted therefor:

"I. This Act may be cited as
the Constitution Act, J1867."
(2) Section 20 is repealed.
(3) Class 1 of section 91 is

repealed.
(4) Class 1 of section 92 is

repealed.

(1) The long titie is repealed
and the following substituted
therefor:

"Manitoba Act, J1870."
(2) Section 20 is repealed.

Constitution Act, 1867

Manitoba Act, 1870

Rupert's Land and North-West-
ern Territory Order

British Columbia Terms of Union

Section I is repealed and the
following substituted therefor:

"I. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1871."

Constitution Act, 1871

Prince Edward Island Terms of
Union

Parliament of Canada Act, 1875

Adjacent Territories Order
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ANNEXE I

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION

Colonne I Colonne Il Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre

1. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1867, 30-31 Vict., c. 3
(R.-U.)

2. Acte pour amender et continuer
l'acte trente-deux et trente-trois Vic-
toria, chapitre trois, et pour établir
et constituer le gouvernement de la
province de Manitoba, 1870, 33
Vict., c. 3 (Canada)

3. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant la Terre de Rupert et le
Territoire du Nord-Ouest, en date
du 23 juin 1870

4. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant la Colombie-Britannique,
en date du 16 mai 1871

5. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1871, 34-35 Vict., c. 28
(R.-U.)

6. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant l'Île-du-Prince-Edouard,
en date du 26 juin 1873

7. Acte du Parlement du Canada,
1875, 38-39 Vict., c. 38 (R.-U.)

8. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant dans l'Union tous les ter-
ritoires et possessions britanniques
dans l'Amérique du Nord, et les îles
adjacentes à ces territoires et posses-
sions, en date du 31 juillet 1880

(1) L'article 1 est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

«I. Titre abrégé : Loi consti-
tutionnelle de 1867.»
(2) L'article 20 est abrogé.
(3) La catégorie 1 de l'article

91 est abrogée.
(4) La catégorie 1 de l'article

92 est abrogée.

(1) Le titre complet est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

«Loi de 1870 sur le Mani-
toba.»
(2) L'article 20 est abrogé.

L'article 1 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«I. Titre abrégé : Loi consti-
tutionnelle de 1871.»

Loi constitutionnelle de 1867

Loi de 1870 sur le Manitoba

Décret en conseil sur la terre de
Rupert et le territoire du Nord-
Ouest

Conditions de l'adhésion de la
Colombie-Britannique

Loi constitutionnelle de 1871

Conditions de l'adhésion de
l'Île-du-Prince-Édouard

Loi de 1875 sur le Parlement du
Canada

Décret en conseil sur les territoi-
res adjacents
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SCHEDULE I

to the

CONSTITUTION ACT, 1981-Continued

Column 1 Column Il Column 111
Item Act Affected Amendment New Name

9. British North America Act, 1886,
49-50 Vict., c. 35 (U.K.)

10. Canada (Ontario Boundary) Act,
1889, 52-53 Vict., c. 28 (U.K.)

11. Canadian Speaker (Appointment of
Deputy) Act, 1895, 2nd Sess., 59
Vict., c. 3 (U.K.)

12. The Alberta Act, 1905, 4-5 Edw.
VII, c. 3 (Can.)

13. The Saskatchewan Act, 1905, 4-5
Edw. VII, c. 42 (Can.)

14. British North America Act, 1907, 7
Edw. VI I, c. il (U. K.)

15. British North America Act, 1915,
5-6 Geo. V, c. 45 (U.K.)

16. British North America Act, 1930,
20-21 Geo. V, c. 26 (U.K.)

17. Statute of Westminster, 1931, 22
Geo. V, c. 4 (U.K.)

18. British North America Act, 1940,
3-4 Geo. VI, c. 36 (U.K.)

19. British North America Act, 1943,
6-7 Geo. VI, c. 30 (U.K.)

Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:

"3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1 886."

Constitution Act, 1886

Canada (Ontario Boundary) Act,
1889

The Act is repealed.

Alberta Act

Saskatchewan Act

Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:

"2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1907."

Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:

"3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1915."

Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:

"3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1930."

In so far as they apply to
Canada,

(a) section 4 is repealed; and
(b) subsection 7(l) is
repealed.

Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:

"2. This Act mnay be cited as
the Constitution Act, 1940."

Constitution Act, 1907

Constitution Act, 1915

Constitution Act, 1930

Statute of Westminster, 1931

Constitution Act, 1940

The Act is repealed.
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ANNEXE I (suite)

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

Colonne I Colonne Il Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre

9. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1886, 49-50 Vict., c. 35
(R.-U.)

10. Acte du Canada (limites d'Ontario)
1889, 52-53 Vict., c. 28 (R.-U.)

11. Acte concernant l'Orateur canadien
(nomination d'un suppléant) 1895,
2, session, 59 Vict., c. 3 (R.-U.)

12. Acte de l'Alberta, 1905, 4-5 Ed.
VII, c. 3 (Canada)

13. Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5
Ed. VII, c. 42 (Canada)

14. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1907, 7 Ed. VII, c. 11 (R.-U.)

15. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45
(R.-U.)

16. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1930, 20-21 Geo. V, c. 26
(R.-U.)

17. Statut de Westminster, 1931, 22
Geo. V, c. 4 (R.-U.)

18. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1940, 3-4 Geo. VI, c. 36
(R.-U.)

19. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1943, 6-7 Geo. VI, c. 30
(R.-U.)

L'article 3 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«3. Titre abrégé : Loi consti-
tutionnelle de 1886.»

Loi constitutionnelle de 1886

Loi de 1889 sur le Canada (fron-
tières de l'Ontario)

La loi est abrogée.

Loi sur l'Alberta

Loi sur la Saskatchewan

L'article 2 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«2. Titre abrégé : Loi consti-
tutionnelle de 1907.»

L'article 3 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«3. Titre abrégé : Loi consti-
tutionnelle de 1915.»

L'article 3 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«3. Titre abrégé : Loi consti-
tutionnelle de 1930.»

Dans la mesure où ils s'appli-
quent au Canada :

a) l'article 4 est abrogé;
b) le paragraphe 7(1) est
abrogé.

L'article 2 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«2. Titre abrégé : Loi consti-
tutionnelle de 1940.»

Loi constitutionnelle de 1907

Loi constitutionnelle de 1915

Loi constitutionnelle de 1930

Statut de Westminster de 1931

Loi constitutionnelle de 1940

La loi est abrogée.
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SCHEDULE I

to the

CONSTITUTION ACT, 1981-Continued

Column I Column Il Column 111
Item Act Affected Amendment New Name

20. British North America Act, 1946,
9-10 Geo. VI, c. 63 (U.K.)

21. British North America Act, 1949,
12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.)

22. British North Amnerica (No. 2) Act,
1949, 13 Geo. VI, c. 81 (U.K.)

23. British North America Act, 1951,
14-15 Geo. VI, c. 32 (U.K.)

24. British North America Act, 1952, 1
Eliz. Il, c. 15 (Can.)

25. British North America Act, 1960, 9
Eliz. 11, c. 2 (U.K.)

26. British North America Act, 1964,
12-13 Eliz. 11, c. 73 (U.K.)

27. British North America Act, 1965,
14 Eliz. I1, c. 4, Part I (Can.)

28. British North America Act, 1974,
23 Eliz. 11, c. 13, Part I (Can.)

The Act is repealed.

Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:

"3. This Act may be cited as
the Newfoundland Act."

Newfoundland Act

The Act is repealed.

The Act is repealed.

The Act is repealed.

Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:

"2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1 960."

Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:

"2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1964."

Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:

"2. This Part may be cited as
the Constitution Act, 1965."

Section 3, as amended by
25-26 Eliz. 11, c. 28, s. 38(1)
(Can.) is repealed and the follow-
ing substituted therefor:

"3. This Part may be cited as
the Constitution Act, 1974."

Constitution Act, 1960

Constitution Act, 1964

Constitution Act, 1965

Constitution Act, 1974
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ANNEXE I (suite)

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

Colonne I Colonne Il Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre

20. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1946, 9-10 Geo. VI, c. 63
(R.-U.)

21. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22
(R.-U.)

22. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique (No 2), 1949, 13 Geo. VI, c.
81 (R.-U.)

23. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1951, 14-15 Geo. VI, c. 32
(R.-U.)

24. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1952, 1 Eliz. II, c. 15
(Canada)

25. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1960, 9 Eliz. II, c. 2 (R.-U.)

26. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1964, 12-13 Eliz. II, c. 73
(R.-U.)

27. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1965, 14 Eliz. 11, c. 4, Partie I
(Canada)

28. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1974, 23 Eliz. 11, c. 13, Partie
I (Canada)

La loi est abrogée.

L'article 3 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«3. Titre abrégé : Loi sur
Terre-Neuve.»

Loi sur Terre-Neuve

La loi est abrogée.

La loi est abrogée.

La loi est abrogée.

L'article 2 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«2. Titre abrégé : Loi consti-
tutionnelle de 1960.»

L'article 2 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«2. Titre abrégé : Loi consti-
tutionnelle de 1964.»

L'article 2 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«2. Titre abrégé de la pré-
sente partie : Loi constitution-
nelle de 1965.»

L'article 3, modifié par le para-
graphe 38(1) de la loi 25-26 Eli-
zabeth II, c. 28 (Canada), est
abrogé et remplacé par ce qui
suit :

«3. Titre abrégé de la pré-
sente partie : Loi constitution-
nelle de 1974.»

Loi constitutionnelle de 1960

Loi constitutionnelle de 1964

Loi constitutionnelle de 1965

Loi constitutionnelle de 1974

DÉBATS DES COMMUNES24 novembre 1981 13191



La Constitution

SCHEDULE I

to the

CONSTITUTION ACT, 1981-Concluded

Column I
Item Act Affected

Column Il
Amendment

Column III
New Name

29. British North America Act, 1975,
23-24 Eliz. 11, c. 28, Part I (Can.)

30. British North America Act (No. 2),
1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Can.)

Section 3, as amended by
25-26 Eliz. II, c. 28, s. 31 (Can.)
is repealed and the following sub-
stituted therefor:

"3. This Part may be cited as
the Constitution Act (No. 1),
1975."

Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:

"3. This Act may be cited as
the Constitution Act (No. 2),
1975."

Constitution Act (No. 1), 1975

Constitution Act (No. 2), 1975

DEBATS DES COMMUNES
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ANNEXE I (fin)

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

Colonne I Colonne Il Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre

29. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 28,
Partie I (Canada)

30. Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique n° 2, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53
(Canada)

L'article 3, modifié par l'article
31 de la loi 25-26 Elizabeth Il, c.
28 (Canada), est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«3. Titre abrégé de la pré-
sente partie : Loi constitution-
nelle n° 1 de 1975.»

L'article 3 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

«3. Titre abrégé : Loi consti-
tutionnelle n° 2 de 1975.»

Loi constitutionnelle n° 1 de 1975

Loi constitutionnelle n° 2 de 1975
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M. Hal Herbert (Vaudreuil): Madame le Président, au
moment où j'ai dû interrompre mon intervention hier soir à
cause de la motion d'ajournement, je disais reconnaître que
l'inclusion de la clause Canada était ce qu'on pouvait espérer
de mieux dans les circonstances. Cela sous-entend évidemment
que j'aurais préféré quelque chose de mieux. Je tenterai, au
cours des quelques minutes qui viennent, d'expliquer pourquoi
je suis disposé à accepter un compromis.

Je dois dire tout d'abord qu'en tant qu'immigrant qui vit au
Canada depuis près de 40 ans, c'est-à-dire depuis peut-être
plus longtemps que la plupart des Canadiens qui y habitent
actuellement, j'ai toujours estimé que les étrangers qui
venaient s'installer ici devaient s'efforcer d'accepter les choses
telles qu'elles étaient et ne pas chercher à changer la culture,
la nature et le caractère des gens. Je ne puis évidemment pas
cacher le fait que je suis anglophone; et avec un accent comme
le mien, je ne puis certes pas cacher non plus que je suis
immigrant. Par conséquent, j'ai fait partie de ce que je pour-
rais qualifier de caucus minoritaire au sein de mon parti, et
mon bon ami à côté de moi, le député d'Ottawa-Vanier (M.
Gauthier), a défendu-encore aujourd'hui au cours de la
période des questions-les droits des francophones hors
Québec. Ma tâche aujourd'hui est d'expliquer pourquoi, à mon
avis, les anglophones du Canada, notamment ceux de la pro-
vince de Québec, devraient accepter l'insertion dans la proposi-
tion constitutionnelle, car c'est le meilleur compromis possible,
de ce que l'on appelle couramment la clause Canada.

e (1510)

L'article 23 s'appliquera au Québec à l'exception de l'alinéa
23(l)a). Les droits à l'instruction dans la langue de la mino-
rité, qui entreront en vigueur immédiatement, constituent la
clause Canada-l'article 23(1)b)-et la continuité des droits à
l'instruction dans la langue-l'article 23(2). Ces deux articles
prévoient le minimum de réciprocité entre le Québec et les
autres provinces, ce que le gouvernement péquiste lui-même a
reconnu souhaitable dans les accords conclus avec les autres
provinces, à St. Andrews en 1977 et à Montréal en 1978 et que
prévoyait la loi 101 du Québec. En fait, la résolution ne fait
que mettre en vigueur l'article 86 de cette loi, ce que le Québec
n'avait pas réussi à faire, car le consentement des autres
provinces était une condition «sine qua non». Elle a maintenant
obtenu ce consentement par le biais de la Charte des droits et
des libertés.

La Charte donne également au Québec le droit d'adopter les
dispositions constitutionnelles tendant à protéger les droits des
citoyens à être instruits dans leur langue, selon leur langue
maternelle. L'article 23(l)a) ne s'appliquera pas au Québec
tant que l'Assemblée nationale ne l'aura pas approuvé. Dans
l'intervalle, cependant, les Canadiens d'expression française
habitant dans les autres provinces pourront l'invoquer afin de
se protéger, ce qui est très important à leurs yeux.

L'alinéa 23(1)a), concernant la langue maternelle, permet
aux immigrants qui deviennent citoyens et dont la première
langue est l'anglais ou le français de faire instruire leurs
enfants dans l'une ou l'autre langue. Au Québec, ce droit ne
sera pas accordé aux nouveaux citoyens car la province crai-
gnait que la majorité d'entre eux ne soit assimilée au groupe
linguistique minoritaire alors qu'elle désire avant tout les voir
s'identifier au groupe linguistique majoritaire.

L'alinéa 23(1)a) donne également le droit aux parents qui
sont citoyens canadiens et ont reçu leur instruction au niveau
primaire au Canada, mais pas dans leur langue maternelle, de
faire instruire leurs enfants dans cette langue. Ce droit est
important pour les francophones qui habitent dans des provin-
ces où, jusqu'ici, il n'existait pas d'école française. Ce droit est
important aussi pour le Québec. Les anglophones du Québec
ont toujours eu accès à l'enseignement en anglais.

En termes concrets, au Québec, un citoyen qui a reçu son
instruction au niveau primaire au Canada en anglais-selon
l'alinéa 23(1)b)-ou un citoyen dont un enfant a reçu ou reçoit
son instruction en anglais au Canada-selon le paragraphe 2
de l'article 23- aura le droit de faire instruire ses enfants au
niveau primaire et au niveau secondaire en anglais. Par contre,
un néo-canadien qui n'aurait pas suivi ses études primaires en
anglais au Canada ne pourra envoyer ses enfants dans des
écoles anglophones, même si sa langue maternelle est l'anglais
à moins qu'il n'ait déjà vécu dans l'une des autres provinces
canadiennes et que ses enfants n'aient déjà commencé leurs
études en anglais.

Le Québec peut toujours revenir sur sa décision. Il ne nous
reste plus à espérer que le gouvernement québécois soit ren-
versé pour nous permettre d'exercer ce choix. L'article 58, qui
a été ajouté à la résolution, prévoit que le Québec pourra
mettre en vigueur l'alinéa 23(1)a) une fois que l'Assemblée
nationale aura accepté que l'on applique l'article en question
au Québec.

Je me sens relativement privilégié puisque mes enfants ont
suivi leurs études à la fois dans des établissements francopho-
nes et anglophones du Québec. Cette question me préoccupe
toutefois. Ce qui m'inquiète, c'est que d'autres immigrants
canadiens dont les enfants n'ont pas encore commencé leurs
études au Canada n'aurons pas cette possibilité ou ce droit. En
outre, de nombreux francophones du Québec aimeraient pou-
voir envoyer leurs enfants dans des écoles anglophones, mais la
loi le leur interdit actuellement.

La vie est un vaste compromis. Pour vivre en paix et en
harmonie avec son voisin, il faut non seulement respecter
l'opinion d'autrui, mais également tâcher de comprendre les
raisons de ses inquiétudes. Je crois que le projet constitutionnel
que nous débattons actuellement constitue le meilleur compro-
mis possible dans un pays aussi disparate que le nôtre.
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En terminant, j'aimerais adresser mes félicitations à tous
ceux qui ont permis de parvenir à l'entente. J'aimerais expri-
mer en particulier ma gratitude au premier ministre (M.
Trudeau) et au ministre de la Justice (M. Chrétien) qui, par
leur courage et leur détermination, ont réussi ce qui paraissait
impossible. Nous sommes tous fiers d'être Canadiens.

L'hon. Flora MacDonald (Kingston et les Îles): Monsieur
l'Orateur, l'esprit dans lequel je participe au débat aujourd'hui
aurait été très différent si j'avais pris la parole hier. J'aurais
exprimé ma colère devant les attaques portées une fois de plus
contre le principe fondamental de l'égalité des hommes et des
femmes, et mon désespoir de voir que 80 années de lutte pour
les droits des femmes ne nous ont pas permis de progresser
davantage et, enfin, j'aurais exprimé le fervent espoir de voir
triompher enfin le droit et la raison.

J'ai le plaisir de dire que nos espoirs n'ont pas été vains. Je
suis profondément soulagée et très heureuse que l'amendement
à l'étude ait été accepté et que l'article 28 soit inscrit dans la
charte sans clause dérogatoire. Je crois bon de répéter cet
article:

Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et
libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux
sexes.

Néanmois, en acceptant cet amendement, n'oublions pas
tous les obstacles qu'il a fallu surmonter pour y arriver ni tout
le travail et tous les efforts que des milliers de Canadiennes et
de Canadiens ont dû déployer pour atteindre cet objectif.

Comme vous vous en souviendrez, l'article 28 ne figurait pas
dans les propositions constitutionnelles présentées à la Cham-
bre en octobre 1980. Il n'était toujours pas là à la suite des
semaines et des mois d'audiences du comité parlementaire
mixte de la constitution. Ce comité a beaucoup travaillé et
présenté de nombreux amendements, mais l'article 28 ne figu-
rait pas parmi eux. Non, nous devons cet article aux centaines
de milliers de femmes canadiennes qui sont venues à Ottawa le
printemps dernier dire quels étaient, selon elles, leurs droits
fondamentaux.

Qui étaient ces femmes et que représentaient-elles? Elles
représentaient à la fois tous les partis et aucun parti. Elles
venaient de toutes les régions du Canada et de tous les milieux.
C'était des femmes au foyer ou des étudiantes, des femmes de
carrière et des vendeuses, des grand-mères et leurs enfants et
leurs petits-enfants unis par le désir d'obtenir justice.

0 (1520)

La croisade qui a marqué les semaines qui ont suivi la
réunion du comité spécial des femmes sur la constitution a été
l'une des mieux réussies et des plus ingénieuses que nous ayons
jamais vues sur la colline du Parlement. Celles qui ont parti-
cipé à cette campagne ont réussi à convaincre individuellement
et collectivement les membres des divers partis que, pour être
digne de ce nom, une charte des droits et des libertés devait

La Constitution

affirmer expressément et noblement l'égalité des femmes et
des hommes.

Le 21 avril dernier a été un jour mémorable. C'est à ce
moment-là que l'article 28, que j'ai lu un peu plus tôt, a été
accepté à l'unanimité par tous les députés. Les choses en sont
restées là jusqu'au début de ce mois-ci quand les premiers
ministres se sont réunis pour s'efforcer encore une fois d'appli-
quer les principes du fédéralisme. Ils se sont réunis pour voir
s'ils pouvaient arriver à s'entendre sur une résolution constitu-
tionnelle. Ils n'ont pas touché à l'article 28 à ce moment-là,
soit par négligence, soit par oubli, soit parce qu'ils ne le
jugeaient pas tellement important.

Comme divers premiers ministres l'ont reconnu, on n'a
même pas discuté de l'article 28 pendant la conférence. Mais
les bureaucrates, qui aiment bien s'occuper de ce qu'ils consi-
dèrent comme des détails techniques, ont vite pris les choses en
mains. Ils ont convaincu leurs maîtres politiques d'affaiblir
l'article 28 en l'assujettissant à une disposition de dérogation
législative. Encore une fois, les femmes se sont vu refuser la
reconnaissance de leur pleine égalité devant la loi et des
milliers d'entre elles se sont regroupées pour réclamer des
droits égaux.

Ces deux dernières semaines, nous avons admiré leurs
efforts soutenus et avons été fiers de les appuyer. Cela a mené
au rétablissement de la pleine garantie de l'égalité des hommes
et des femmes devant la loi. Je suis presque tentée de dire,
monsieur l'Orateur: «Dépêchons-nous de transmettre cette
résolution à Westminster avant que quelqu'un change d'avis».

Des voix: Bravo!

Mlle MacDonald: Ma plus grande récompense à l'issue de
cette lutte d'un an a été d'assister à l'éveil politique et à la
mobilisation de milliers de Canadiennes qui n'avaient jamais
auparavant participé à une campagne politique, mais qui
reconnaissent aujourd'hui, les vertus de la solidarité.

Pour toutes les luttes à venir, et elles seront nombreuses, les
femmes sont conscientes des liens qu'elles se sont forgés et qui
leur seront très utiles quand elles en auront besoin, et, je vous
l'assure, elles en auront bel et bien besoin. Ce n'est pas un but
que nous avons atteint aujourd'hui, mais bien un départ que
nous nous sommes donné.

Vous remarquerez que j'ai parlé à plusieurs reprises d'«éga-
lité devant la loi», car, chose triste à admettre, dans les faits,
cette égalité n'existe pas. J'ai devant mois une petite brochure
publiée par le Conseil consultatif de la situation de la femme,
intitulée: «Les femmes et la pauvreté: Quelles sont vos chan-
ces?» Un des chapitres porte le titre: «La pauvreté: surtout
chez les femmes». Voici quelques-uns des arguments présentés:

Le Canada compte 1.4 fois plus de femmes pauvres que d'hommes pauvres.

Les deux tiers des salariés à revenu minimum sont des femmes.

Les mères célibataires sont particuliairement touchées:
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-83 p. 100 des familles monoparentales sont à la charge de femmes.

-44 p. 100 de ces familles vivent en-deça du seuil de la pauvreté.

Je poursuis la lecture:
Les chances de se retrouver dans l'indigence se multiplient si la femme est

âgée et vit seule:

-Sur 10 femmes célibataires, divorcées ou veuves âgées de plus de 65 ans, 6 ont
des revenus annuels de moins de $5,000.

-Moins de 25 p. 100 des veuves peuvent compter recevoir une pension d'un
régime privé de leur conjoint défunt.

-La moitié des femmes seules âgées de plus de 65 ans dépendent entièrement
des régimes de pension du gouvernement pour tout revenu ...

L'obtention d'un emploi ne protège pas nécessairement les femmes de la
pauvreté.

Une femme sur six travaillant à plein temps gagne moins de $6,000 par an.

Les femmes employées à plein temps ne gagnent que 62 p. 100 du revenu de
leurs collègue masculins.

Les régimes de pensions du Québec et du Canada . .. rapportent en moyenne à
une femme $99 par mois, et à un homme, $141.

Les femmes n'ont pas choisi de se retrouver dans l'indigence
et la pauvreté, mais c'est bien la société, nos attitudes et nos
lois qui, combinées, ont relégué des milliers d'entre elles à une
vie démunie de tout espoir et de toute dignité. Il y a lieu de se
demander si l'on garantit aux femmes l'égalité de traitement
dans le Code criminel en matière de violence sexuelle. Verse-
t-on aux femmes un traitement égal pour des fonctions équiva-
lentes? Les Indiennes épousant des non-Indiens devraient-elles
perdre leur statut tandis que leurs frères indiens dans la même
situation le conservent?

Le rétablissement de l'article 28 dans la Charte des droits et
libertés est un grand progrès, mais il nous faut reconnaître
qu'il ne changera pas du jour au lendemain, de façon concrète
ou magique, la situation de la femme. Les attitudes sont
enracinées et difficiles à changer. Dans la plupart des domai-
nes, ce sont les hommes qui vont continuer à prendre majori-
tairement les décisions. D'ailleurs, les dispositions de la charte
elles-mêmes ne permettront pas au simple citoyen d'attaquer
les pratiques discriminatoires avant trois ans. Ce délai de trois
ans doit permettre au Parlement et aux assemblées provincia-
les de modifier les lois existantes qui vont à l'encontre de
l'égalité de la femme, ou de présenter des projets de lois pour
améliorer la situation de la femme.

Mais pourquoi attendre trois ans? Pourquoi ne pas lancer de
toute urgence un programme permettant d'harmoniser toutes
les législations avec l'article 28? Le gouvernement du Canada
peut donner l'exemple. Il pourrait le faire en supprimant
immédiatement l'inégalité la plus criante qui existe au
Canada, celle qui fait notre réputation internationale. Je veux
parler du sort des Indiennes, condamnées par l'article 12(l)b)
de la loi sur les Indiens à perdre leur statut d'Indiennes si elles
épousent un non-Indien. Mais nous savons tous que les Indiens
ne perdent pas leur statut s'ils épousent une non-Indienne.

Quand Sandra Lovelace, Indienne du Nouveau-Brunswick
qui avait perdu son statut, s'est présentée à la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies, le gouvernement fédéral
s'est défendu en disant ce qui suit, qui figure à la communica-
tion R6/24, en date du 30 juillet 1981, de la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies.

Des textes sont à l'étude qui garantiraient qu'un Indien de sexe masculin ou
féminin ne pourrait perdre son statut que par renonciation de plein gré.

On prépare des recommandations législatives en vue de les faire approuver par
le cabinet et inscrire au calendrier parlementaire pour présentation à la Cham-
bre d'ici à la mi- 198 1.

Le délai est déjà dépassé. Que le gouvernement présente
tout de suite un texte de loi qui corrige cette injustice, et je suis
persuadée qu'il sera rapidement adopté. Il manifestera de la
sorte sa ferme intention de donner la plus haute priorité, aussi
bien pratique que théorique, à l'égalité absolue des femmes et
des hommes.

La lutte pour l'égalité prend diverses formes, et elle doit se
poursuivre sur toutes sortes de tribunes, mais depuis un an les
Canadiennes ont montré qu'elles savent relever le défi. Elles
ont remporté une victoire éclatante et le pays s'en trouve
fortifié. Notre régime fédéraliste est également renforcé et le
Canada devient plus vigoureux. L'unilatéralisme a été rejeté.
a (1530)

Les Canadiennes ont fait confiance à ces grandes pionnières
du mouvement féministe qui à leur époque ont dû surmonter
des obstacles encore plus redoutables. Au début du siècle, il
s'agissait d'Agnes McPhail, d'Emily Murphy, de Nellie
McClung et d'autres qui ont montré la voie. Et plus récem-
ment de Thérèse Casgrain, d'Ellen Fairclough et de Judy
LaMarsh.

En effet, le mouvement féminin de 1981 n'a pas perdu
courage. Le Parlement et les assemblées législatives ont réagi à
ses efforts et nous pouvons donc nous enorgueillir du fait que
notre constitution sera un document plus noble et d'inspiration
plus élevée. Les droits des femmes ont été confirmés.

Je ne doute nullement monsieur l'Orateur, que ces femmes
de 1981 qui ont succédé aux suffragettes continueront d'adop-
ter comme cri de ralliement ces paroles que prononça Nellie
McClung au début des années 20:

Ne battez jamais en retraite, ne vous excusez jamais, n'expliquez jamais.
Faites votre travail et laissez-les hurler.

Mme Margaret Mitchell (Vancouver-Est): Monsieur l'Ora-
teur, j'éprouve beaucoup de plaisir à prendre la parole aujour-
d'hui à la Chambre, en ce jour très important pour tous les
députés et pour tous les Canadiens. Nous le savons, le ministre
de la Justice (M. Chrétien) a annoncé que les neufs provinces
signataires de l'accord avaient accepté que l'article 28 concer-
nant l'égalité des hommes et des femmes figure dans la
nouvelle constitution, et convenu qu'aucune province ne pour-
rait adopter de mesure qui lui permette de déroger aux disposi-
tions de l'article 28.

Le ministre a en outre annoncé que les provinces acceptent
maintenant de faire garantir par la constitution les droits
existants des peuples autochtones. Le mot «existants» sera
ajouté à l'ancien article 34 qui sera rétabli. Il va sans dire que
nous, les députés néo-démocrates, nous réjouissons qu'après
tous les combats menés par tant de députés de notre parti et
des autres partis, voire par tant de représentants d'associations
de citoyens d'un bout à l'autre du Canada, ces nouveaux
éléments soient acceptés et approuvés par tous les Canadiens.

Des voix: Bravo!
Mme Mitchell: En tant que député néo-démocrate et

membre du caucus NPD, je suis on ne peut plus fière que ce
soit notre parti qui ait proposé l'article 28 le printemps dernier.
Il l'a fait de concert avec de nombreuses avocates de groupes
féminins qui ont bénéficié des conseils juridiques de leurs
propres membres et qui ont travaillé avec acharnement pour
s'assurer que la constitution contiendrait des dispositions sur
l'égalité des droits des femmes et des hommes, et qu'elle soit
de ce fait constitutionnalisée.
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Je m'enorgueillis aussi du fait que ce soit mon chef et mon
parti qui, depuis trois ou quatre ans, ont fait de cette question
un des grands principes de leur politique en campagnes électo-
rales et ici à la Chambre. Aucune question ne revêt plus
d'importance que celle des droits des aborigènes et des
Canadiennes.

Des voix: Bravo!

Mme Mitchell: Les néo-démocrates se réjouissent de ce que
des droits égaux pour les hommes et les femmes, une fois de
plus, assument une importance primordiale comme objectif
national, dont toutes les provinces devront tenir compte, ainsi
que, bien sûr, le gouvernement fédéral.

Les Canadiennes peuvent être fières de cette campagne
qu'elles ont organisée ces deux dernières semaines et le prin-
temps dernier: leurs efforts ont été couronné de succès. Elles
ont protesté contre l'accord fédéral-provincial qui avait rayé
l'égalité des droits entre les hommes et les femmes de l'article
28.

Il ne faut pas oublier, monsieur l'Orateur, que les premiers
ministres provinciaux n'ont pas vu là une priorité ou un droit
national. Ils n'ont pas consulté les Canadiennes. Il n'y avait
pas de Canadiennes dans leurs rangs lors des négociations pour
prendre les décisions avec eux. Le premier ministre (M. Tru-
deau) était disposé à échanger la protection des droits de la
femme contre un accord visant à protéger d'autres droits que
ceux-là.

Cette attitude des hommes politiques qui prennent les déci-
sions dans notre pays, je dois dire que les Canadiennes ne sont
pas près de l'oublier, même si elles se réjouissent qu'il y ait eu
des changements. Comme l'a dit une féministe appartenant à
un groupe de pression:

Il n'y a pas plus acharné qu'une femme méprisée.

Cela prouve encore une fois de façon spectaculaire qu'il
nous faut absolument des «femmes politiques», tant au palier
fédéral, qu'au provincial et au municipal.

Une autre raison pour laquelle je suis très fière de m'être
associée à des groupes féministes qui ont tellement travaillé
dans les coulisses pour obtenir l'égalité des sexes et qui ont
collaboré avec leurs députés à cet égard, c'est la solidarité dont
ces femmes ont fait preuve envers les autochtones qui luttent
pour la constitutionnalisation de leurs droits et l'engagement
qu'elles ont pris de faire supprimer la clause dérogatoire de
tout article touchant les droits des gens en général.

Ce matin, un membre du comité spécial des femmes m'a dit
ceci:

La nouvelle d'hier soir est un bon début mais la partie n'est qu'à moitié
gagnée. Il faut venir à bout des dispositions dérogatoires concernant les libertés
fondamentales à l'article 2 et aussi les droits et les libertés, aux articles 7 à 15,
qui doivent être appliqués partout au Canada sans que les provinces puissent y
déroger.

Non seulement les groupes féministes doivent poursuivre
leurs efforts mais aussi tous ceux et celles d'entre nous qui
veulent que l'égalité soit reconnue à la grandeur du pays,
quelle que soit la province où nous habitons.

Par exemple, la Colombie-Britannique dispose d'une Com-
mission des droits de la personne qui est à peu près inopérante.
Le gouvernement n'a pas encore désigné de membres perma-
nents. J'ai le regret de signaler, monsieur l'Orateur, que
dernièrement des membres de cette Commission se sont attiré

La Constitution

des reproches à cause de leur excès de langage vis-à-vis des
femmes. Soit dit en passant, cela me rappelle le sénateur Hays,
notre célèbre représentant au comité de la constitution. Est-ce
là le genre d'organisme que nous souhaitons pour protéger les
droits des personnes et exercer des pressions auprès du
gouvernement?

Encore en Colombie-Britannique, récemment, le gouverne-
ment a obligé à reprendre le travail des femmes ayant un jeune
enfant et touchant des prestations de bien-être. Pour en arriver
à ses fins, il ne se gêne pas pour rabaisser le montant de leurs
prestations. Voilà ce que redoutent les femmes entre autres
choses, quand elles songent que les provinces pourront abuser
de leurs pouvoirs au sujet de certains droits, surtout quand des
femmes sont en cause.

Passons maintenant à la côte est. Ce matin, une femme de
Saint-Jean de Terre-Neuve m'a dit que son premier ministre
faisait tout son possible pour que les droits miniers sous-marins
restent du ressort de la province. Nous approuvons cette
position. Cependant, il est ironique que des femmes se soient
vu refuser des emplois justement dans le secteur de l'exploita-
tion des ressources. Elles ont interjeté appel à la Commission
des droits de la personne.

J'ai cité ces exemples pour rappeler l'importance de ce
changement et aussi la nécessité d'une politique nationale,
d'une politique qui ne peut varier d'une province à l'autre.

Des voix: Bravo!

Mme Mitchell: J'approuve le comité spécial des femmes. Il
m'arrive de le citer assez souvent car j'ai eu l'occasion de
m'entretenir souvent avec ses membres. Elles m'ont dit que
nous avions encore beaucoup de chemin à parcourir et que
nous aurons souvent l'occasion de mettre à l'épreuve les dispo-
sitions de la constitution. Nous sommes heureux de constater
que ce début est si prometteur. En insérant l'article 28 sans
clause dérogatoire nous prévoyons, par exemple, que la Cour
suprême du Canada ne pourra jamais plus rendre un jugement
défavorable aux femmes comme elle l'a fait dans les causes de
Lavell, Bédard et Bliss et dans de nombreux autres cas men-
tionnés par l'honorable représentante de Kingston et les Îles
(M'* MacDonald) et l'honorable représentante de New West-
minster-Coquitlam (MI" Jewett).

e (1540)

On a prétendu que le principe de l'égalité des sexes pouvait
nuire aux programmes de promotion sociale destinés aux
femmes et aux autres minorités, notamment les handicapés et
les groupes ethniques. C'est aux tribunaux qu'il appartiendra
d'en décider. Toutefois, nous savons nettement que l'égalité est
un objectif constitutionnel qui s'appliquera à toutes les provin-
ces par suite du changement. Les programmes provinciaux de
promotion sociale sont les moyens qui permettront d'accorder
un traitement égal aux femmes et aux minorités. Cela signifie
que l'objectif de l'égalité sera garanti dans la constitution et
que le principe de la promotion sociale sera protégé dans la
constitution comme moyen de réaliser cette égalité. Nous
avons maintenant un principe fédéral. Nous espérons que des
efforts seront faits pour favoriser les programmes de promo-
tion sociale aux niveaux fédéral et provincial ainsi qu'au
niveau municipal.
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Avant d'aborder les autres aspects de la discrimination et les
droits constitutionnels dont j'entends traiter aujourd'hui, je
tiens à faire consigner au hansard un aperçu de l'évolution et
du développement qu'a suivi le mouvement des Canadiennes
par suite du combat pour l'égalité qu'elles ont mené ces
derniers mois. Jamais les Canadiennes ne s'étaient organisées
aussi rapidement, n'avaient atteint leurs objectifs, et oeuvré
aussi efficacement pour une si juste cause.

Des voix: Bravo!
Mme Mitchell: Voilà en somme comment elles ont procédé

et ce qu'elles ont accompli par le biais de l'action collective et
de l'organisation. Il importe que les Canadiennes de toutes les
régions le sachent et tirent de l'expérience la leçon appropriée,
de façon qu'elles aient recours aux mêmes moyens à l'avenir.
Cela témoigne d'un éveil et d'une participation de toute une
nouvelle génération de femmes, ainsi que de nombreux
hommes intéressés, et de nombreuses personnes qui, comme
nous, figurent parmi les aînées.

Ainsi, le comité spécial est relié à des centaines d'organisa-
tions réparties dans toutes les régions du Canada. En janvier
1981, les femmes ont constaté que la deuxième conférence qui
devait traiter des questions relatives à la constitution avait été
contremandée. Un comité spécial fut constitué et chargé de
collaborer avec les femmes qui œuvrent au Parlement, car la
Chambre en compte si peu. La conférence spéciale eut lieu le
14 février. La conférence, convoquée dans de très brefs délais,
attira des centaines de femmes. Les organisatrices ne dispo-
saient pas de fonds gouvernementaux pour les aider à payer les
frais de transport ou même les frais de téléphone et les
timbres. Les femmes se sont réunies, elles ont exercé des
pressions sur les députés, elles ont acquis de l'expérience, et
elles ont pris bien des initiatives qui ont poussé un grand
nombre d'entre nous à nous intéresser beaucoup plus active-
ment à la constitution qui ne touchait pas aux droits de la
femme à ce moment-là. Elles ont rencontré les députés de
toute allégeance, les chefs de parti et des personnages influents
à tous les niveaux de gouvernement.

Le comité était, bien sûr, en relations avec un bon nombre
d'organismes dans tout le pays, dont l'Association nationale
des femmes juristes, les conseils consultatifs provinciaux, la
Fédération canadienne des enseignants, le YWCA, le groupe
de pression des femmes d'Ottawa, ainsi qu'avec des femmes
d'affaires et membres de professions libérales, des femmes
syndicalistes et des femmes s'intéressant à l'action politique.
Le travail s'est effectué dans un esprit très démocratique et a
été très enrichissant. Mes collègues conviendront sans doute
avec moi que c'est surtout à ces efforts que nous devons de voir
une constitution plus généreuse aujourd'hui avec la supression
du pouvoir provincial de dérogation au respect des droits de la
femme définis à l'article 28.

Des voix: Bravo!

Mme Mitchell: Pourquoi l'article 28 est-il si important?
J'aimerais citer brièvement certains cas de discrimination qui
ont pu être évoqués à l'occasion de questions posées à la
Chambre. Il s'agit de cas dont j'ai eu personnellement connais-
sance au cours de ma brève expérience de député au Parlement
depuis trois ans. D'abord, les immigrantes. Nous le savons, la
loi sur l'immigration est injuste à certains égards envers les
femmes. Les services d'établissement du gouvernement fédéral
ne fournit pas aux femmes seules qui veulent immigrer au

Canada les mêmes avantages qu'aux hommes. Ainsi, certains
services s'appliquent maintenant également aux femmes et à
leurs enfants. Ils ne les laissent pas suivre des cours, se trouver
un emploi, apprendre l'anglais ou le français. Nous savons en
outre que les domestiques, pour la plupart des femmes, font
face à bien des difficultés lorsqu'elles arrivent au Canada. La
constitution aidera-t-elle maintenant à protéger leurs droits et
leur permettra-t-elle d'obtenir leur citoyenneté plus rapide-
ment?

Les exemples sont nombreux de femmes qui cherchent à se
frayer un chemin dans les nouveaux domaines d'emploi. Au-

jourd'hui, je me suis entretenu avec quelques-uns de nos frères
d'un syndicat de pêcheurs de la Colombie-Britannique. Ils
m'ont rappelé qu'on a refusé des prestations d'assurance-chô-
mage égales à certaines femmes de pêcheurs qui avaient
travaillé aux côtés de leurs maris. Il va de soi qu'elles ont
présenté leurs griefs à la Commission canadienne des droits de
la personne et qu'après une lutte acharnée elles ont eu gain de
cause. J'espère qu'aux termes de la constitution, pareille discri-
mination disparaîtra.

Je songe aussi aux femmes qui travaillent pour la compagnie
Stelco, dans l'industrie de l'acier à Hamilton. J'y ai visité un
groupe l'an dernier pour découvrir que «Rosette, la riveuse» y
était bien accueillie pendant la guerre; qu'en fait, l'employeur
lui offrait les services d'une garderie à l'usine même. La guerre
à peine terminée, il n'y avait plus d'emplois pour les femmes
dans les aciéries. Le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien (M. Munro) devrait prendre note de cet exem-
ple. Je suis certaine que les femmes qui ont travaillé dans les
aciéries ne supportent pas cela. Beaucoup ont reconquis le
droit de travailler dans ce secteur. Il y a d'autres femmes qui
luttent pour obtenir les mêmes possibilités d'emploi que les
hommes au CN, à la société Douglas Aircraft et dans bien
d'autres secteurs.

Dans ma circonscription, j'ai parlé à des membres du syndi-
cat des peintres et du syndicat international des travailleurs du
bois d'Amérique. Je suis heureuse de constater que les travail-
leurs, et surtout bien des syndicats qui comptent une forte
majorité d'hommes, sont maintenant beaucoup plus conscients
des droits des femmes dans ce domaine. Ainsi, les membres du
syndicat des peintres préviennent les employeurs qu'il faut que
les emplois soient accessibles à toutes les personnes qui possè-
dent les qualités requises, peu importe le sexe. Ils ont décou-
vert que les femmes sont aussi capables de porter des échelles
et des pots de peinture que les hommes.

Des voix: Bravo!

Mme Mitchell: La semaine dernière, j'ai assisté à Ottawa à
une réunion portant sur les femmes et les métiers. J'ai appris
que bien des femmes s'intéressaient à la mécanique, à l'électri-
cité et à d'autres métiers qui avaient toujours été réservés aux
hommes et qu'elles souhaitaient ardemment pouvoir exercer un
de ces métiers. Il faut reconnaître que, dans notre société, les
femmes ont été confinées à certains rôles en raison de leur
éducation et qu'elles ne possèdent peut-être pas les connaissan-
ces ni la formation nécessaires pour pratiquer ces métiers. Le
gouvernement fédéral a réduit les subventions prévues pour les
programmes de formation et de perfectionnement de pré-
emploi destinés à aider les femmes à avoir accès aussi bien que
les hommes aux métiers. La même chose est arrivée dans le cas
des femmes attirées par les secteurs rattachés à la haute
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technologie, qui sont des secteurs d'avenir qui intéressent
beaucoup les habitants de cette région du pays, et dans les
autres secteurs où les femmes doivent absolument être mises
sur un pied d'égalité sur le plan professionnel. Nous espérons
que la Constitution favorisera le mouvement dans lequel je
fonde bien des espoirs, à l'instar de nos amis syndicalistes; à
travail égal, salaire égal.

L'année dernière, il y a eu une grève du SCIMAY à l'usine
Kenworth dans ma circonscription, une grève du CAIMAW,
et les femmes ont fini par obtenir la parité salariale. Il leur a
fallu une grève de six mois pour obtenir gain de cause. Or,
elles n'auraient pas dû être obligées d'attendre six mois ou de
faire la grève pour obtenir l'égalité de traitement, monsieur
l'Orateur. J'espère que les changements constitutionnels vont
contribuer à éliminer cette injustice également.
e (1550)

On a donné bien d'autres exemples à la Chambre, depuis un
an, de femmes commis à la fonction publique, d'employées des
services divers et de techniciennes de recherche qui font un
travail équivalent à celui de bien des employés du sexe mascu-
lin, sans pour autant recevoir le traitement le plus élevé auquel
elles auraient droit. C'est une situation que nous ne tolèrerons
plus, monsieur l'Orateur.

Je me dois aussi de mentionner les employées des banques,
les infirmières et les employées des services hospitaliers qui ont
toujours été insuffisamment rémunérées. Signalons aussi le cas
de celles qui travaillent dans les garderies.

Non seulement cette protection prévue dans la constitution
permettra à ceux qui ont été victimes de violation des droits de
la personne d'intenter au besoin des procédures judiciaires,
mais je crois aussi que cela permettra d'amorcer un change-
ment d'attitude au Canada, un changement d'attitude de la
part des employeurs et des travailleurs eux-mêmes qui revendi-
queront la reconnaissance de leurs droits.

Les femmes au foyer doivent aussi être reconnues comme
des personnes actives qui s'acquittent d'un travail extrêmement
important en élevant les enfants. Elles ont le droit de recevoir
des pensions, des prestations et un revenu et de faire considérer
le travail qu'elles font à la maison comme aussi important
qu'un travail appointé à l'extérieur. Nous espérons qu'il y aura
des changements et que le gouvernement consentira à les
apporter.

Je voudrais traiter de deux autres questions dans le temps
qu'il me reste, monsieur l'Orateur. Je parle surtout de l'article
28 de l'amendement constitutionnel qui porte sur les droits des
femmes, mais je veux que les députés sachent que notre parti
se préoccupe également de toute la question des droits des
autochtones. Les Canadiennes se sont publiquement solidari-
sées avec les autochtones dans leur revendication de change-
ments qui les avantageront, qui protégeront leurs droits actuels
mais, ce qui importe peut-être par-dessus tout, protégeront
leurs droits futurs.

On ne peut être plus convaincant au sujet de l'avenir des
autochtones qu'en parlant de la nécessité d'une action fédérale
à l'intention des enfants aborigènes. Le printemps dernier, je
siégeais au sous-comité des enfants du comité permanent de la
santé, du bien-être et des affaires sociales, dont le rapport n'est
pas encore allé au cabinet et n'a pas encore été mentionné à la
Chambre. Dans le rapport minoritaire que j'ai présenté au
nom du NPD, nous avons placé au premier rang des priorités

les droits des enfants indiens et la situation désespérée qui est
la leur. Nous avons recommandé que, dans toutes les régions,
les Indiens non inscrits soient protégés par des dispositions
constitutionnelles. Nous avons également jugé essentiel que,
par voie de conséquence, on affecte des fonds suffisants à des
programmes économiques et à l'éducation pour que les enfants
autochtones soient fiers d'être Indiens, Métis ou Inuits.

Nous avons recommandé que des changements soient appor-
tés à l'ensemble des services de santé et que, en consultation
avec les autochtones, les enfants d'origine indienne et autoch-
tone puissent grandir dans un milieu autochtone. J'espère que
cette nouvelle constitution va faire en sorte que les enfants
autochtones ne soient plus arrachés à leur foyer ou à leur
collectivité autochtone pour être placés dans des foyers adop-
tifs non autochtones.

Des voix: Bravo!

Mme Mitchell: En dernier lieu, je voudrais dire quelques
mots de l'article 15, qui parle des droits à l'égalité, et dit ce qui
suit:

La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont
droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de
toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'ori-
gine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences
mentales ou physiques.

Je m'afflige de voir que cette déclaration, si importante et
qui devrait être si universelle, est encore soumise à la déroga-
tion provinciale. J'aimerais faire voir toute son importance par
un exemple de ce qui est arrivé aux Chinois et aux Asiatiques
du Canada. Cela montre qu'il faut une protection absolue de
leurs droits. Dans ma circonscription, comme ailleurs dans
l'ouest du Canada, bon nombre de Chinois ont été amenés au
Canada pour travailler au chemin de fer du CP. Le gouverne-
ment fédéral imposait une taxe de $50 par tête. Elle a été
portée à $100 en 1900 et à $500 en 1903. En 1907, une émeute
s'est produite dans le quartier chinois de Vancouver, à l'insti-
gation de l'Asiatic Exclusion League, qui a été créée en 1907
en réaction contre l'afflux grandissant de Japonais, de Chinois
et d'Indiens. Ces gens étaient exclus parce qu'ils étaient d'ori-
gine asiatique. Des groupes de dissidents ont traversé le quar-
tier chinois en brisant des vitres et ils ont ensuite fait la même
chose rue Powell, dans le quartier japonais. Certains employés
de maison et de cuisine chinois ont essayé de s'opposer à tout
cela, mais, bien entendu, ils ont par la suite été victimes de
toutes sortes d'injustices.

La loi sur l'exclusion a été abrogée seulement en 1947. A ce
moment-là, on a autorisé l'immigration, tout en imposant des
restrictions plus sévères aux groupes asiatiques. Enfin, en
1967, le gouvernement fédéral a adopté le système universel de
points qui a mis fin à la discrimination. Mais ce n'est qu'en
1947 que les canadiens d'origine asiatique ont finalement
obtenu le droit de vote.

Nous sommes aussi bien au courant de l'internement des
Canadiens d'origine japonaise et de la honte et des cauchemars
que cela cause encore à tous les Canadiens.

Je voudrais attirer l'attention du ministre de l'Emploi et de
l'Immigration (M. Axworthy) sur les difficultés qu'éprouvent
actuellement les Indo-Pakistanais au Canada. Nous avons déjà
posé des questions à ce sujet et nous en avons profité pour dire
ce que nous pensions de la situation. Il faudrait faire en sorte
que la loi sur l'immigration traite tous les immigrants de la
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même façon, quel que soit leur pays d'origine, leur race et leur
groupe ethnique.

Des voix: Bravo!

Mme Mitchell: Pour terminer, monsieur l'Orateur, je répète

que nous sommes très fiers d'être parvenus à la dernière étape
de ce débat historique. Je suis particulièrement fière que mon
parti ait farouchement lutté pour faire inclure dans la constitu-
tion l'article sur les droits des autochtones et l'article 28 qui
confirme l'égalité des hommes et des femmes.

Je tiens à féliciter tous les députés et tous les Canadiens qui
ont fourni des efforts tellement soutenus pour obtenir ce
résultat.

Des voix: Bravo!

M. l'Orateur adjoint: La Chambre est-elle prête a se

prononcer?
Des voix: Le vote.

a <1600)

M. l'Orateur adjoint: Le vote porte sur l'amendement.
Plaît-il à la Chambre de l'adopter?

Des voix: D'accord.

M. l'Orateur adjoint: Adopté.

M. Nielsen: Non, non, non.

M. l'Orateur adjoint: Que tous ceux qui sont en faveur de

l'amendement veuillent bien dire oui.

Des voix: Oui.

M. l'Orateur adjoint: Que tous ceux qui sont contre veuil-
lent bien dire non.

A mon avis, les oui l'emportent.

M. Nielsen: Non.
Et plus de cinq députés s'étant levés:

M. l'Orateur adjoint: Qu'on appelle les députés.
(L'amendement de M. Clark, mis aux voix, est adopté.)

0 (1610)

(Vote n, 125)
POUR

Ferguson
Fisher
Fleming
Fis
Forrestaîl
Foster
Fon
Francis
Fraser
Fret c
Friesen
Frith
Fulton
Garant
Gauthier'
Gilchrist
Gimaiel
Gingras
Gourd

(Argenteuil- Papineaii)
Gourde

(Lévis)
Gray
treenaway
Guilhult
Gurhin
Gustaisont
Hallîday
Hamilton

(Qu'Appelle.Moose
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Harquail
Hawkes
Heap
Herbert
Hervieux-Payette

(M'
tm

)
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Hopkins
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Huntington
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Jeiseit (M

11
')

Johnston
loyal
Kaplan
Keeper
Kelly
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Kîllens (MîI-)
King
Kushner
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Lachance
Lajie
Lambert
Lamontagne
Landers
Lang
Laniel
Lapierre
Lapointe

(Charlevoix)
Lapointe

(Beauce)
La Salle
Lawrence
LeBlanc
Lefebvre
Lewis
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Lumley
MacBain
MacDonald

(Mlle)
MacGuigan
Mackasey
MacLaren
Malone
Maltais
Manly
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Massé
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Mayer
McCauley
McCuish
McDermid
McGrath
McKinnon
McLean
McRae
Miller
Mitchell

(MI.e)
Manro

(Hamilton-Est)
Murphy
Nielsen
Nossian
Nystrom
Oberle
Olivier
Orlikosu
Paproskî
Parker
Patterson
Pelletier

Penner
Pepîn
Peterson
Pinard
Portelance
Prud'homme
Regan
Reid

(St. Catharines)
Reid

(Kenora-Raîny River)
Riis
Roberts
Robinson

(Burnahy)
Rohinson

(Etohicoke-Lakeshore)
Roche
Rompkey
Rose
Rossi
Roy
Sargeant
Savard
Sehellenherger
Schroder
Scott

(Hamilton-Wetoth)
Scott

(Victoria- Halihurton)
Shields
Siddon
Sîmmons
Skelly
Smith
Stevens
Tardif
Taylor
Tessier
Thacker
Tohin
Tousignani
T urer
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veillette
Waddell
Watson
Weaiherhead
Wenman
Whelan
Wilson
Wise
Wright
Yanakis
Young
Yorko 222.

CONTRE

Messieurs

A ucun

Allmand
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Andre
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(M l)
Ansuorthy
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Baker
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Baker

(Nepean-Carleton)
Beatty
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Bégîn (M,,i)
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Berger
Blackburn
Blaikie
Blaer
Blenkarn
Bockstacl
Bosley
Bradley
Breau
Broadhent
Bujold

Messieurs

Burghardi
Caccia
Campbell

(MIll)
(South West Nova>

Campbell
(Cardigan)

Cardiff
Carney (Mle)
Chrétien
Clark

(Yellosvhead)
Clarke

(Vancouver Quadra)
Collenette
Comtois
Cook
Cooper
Corbin
Corriveau
Cosgrove
Côté (M"'l)
Cousinean
Croshie

(Saint-Jean-Ouest)
Crosby

(Halifas-Ouest)
Crosse

Cyr
Dantzer
Daudîli
Dawson
Deans
De Baud
de Corneille
de long
Demers
Denîger
Desmarais
Dîck
Dingwall
Dion
Dionne

(Chicoutimi)
Domm
Dubois
Duclos
Dupont
Dupras
Ellîs
Elzinga
Epp
Erola (M"ii)
Ethier
Evans
Fennell

* (1640)

[Français]
Mmne le Président: Je déclare la motion adoptée.

[Traduction]
L'lion. John C. Munro (ministre des Affaires indiennes et

du Nord canadien): Madame le Président, je n'ai jamais été
aussi hc.ureux depuis que je suis ministre des Affaires indien-
nes et du Nord canadien. La présentation de cette motion à la
Chambre est le plus grand moment non seulement de ma
carrière de ministre mais aussi de celle de mes prédécesseurs
au portefeuille que j'occupe. J'ajouterai que c'est la conclusion
souhaitée et spectaculaire d'une des périodes de négociations
les plus intenses que j'aie connues au cours de toutes ces
années que j'ai passées comme député à la Chambre.
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Messieurs les députés, je ne soulignerai jamais assez l'im-
portance que revêt pour moi l'issue des événements de ces deux
derniers jours. Le progrès qu'ont accompli les autochtones en
ces quelques jours seulement, en obtenant la reconnaissance de
leurs droits en tant qu'autochtones et en vertu des traités dans
ce qui deviendra bientôt la loi par excellence de notre pays, est
incommensurable à l'heure actuelle. Je prédis toutefois que
l'histoire en parlera comme d'un pas de géant.

Disons tout de suite que la déception que d'autres et moi-
même avons ressentie plus tôt au cours de ce mois-ci, la veille
du jour où l'accord est intervenu, lorsqu'il devint évident que
certains gouvernements provinciaux refusaient de reconnaître
le concept des droits des autochtones, était à peine moindre
que celle des autochtones mêmes.

Disons tout de suite que nous sommes nombreux à nous
réjouir aujourd'hui. Je me rappelle avoir quitté le Centre des
congrès en même temps que des chefs autochtones que quel-
ques-uns de mes collègues et moi-même avions dû affronter
lorsque l'article 34 a été supprimé. Il est impossible d'évaluer
la vive douleur, la déception et le sentiment de complète
frustration qu'ils avaient manifestés ce jour-là.

Je tiens à ce que les Indiens, en particulier, comprennent
bien mon émotion. Évidemment, le contraste entre ma décep-
tion de l'autre jour et mon actuel état d'âme est encourageant.
Mais ce n'est pas tout. Messieurs les députés, nous sommes
saisis aujourd'hui à la Chambre des communes d'une motion
visant à accorder aux autochtones un statut unique dans la
première loi du pays. Non seulement nous allons examiner cet
amendement historique, mais nous allons le faire avec l'appui
clair et net des neuf gouvernements provinciaux qui étaient
parties à l'accord du 5 novembre sur le rapatriement de la
constitution.

Des voix: Bravo!

M. Munro (Hamilton-Est): C'est la participation de ces
gouvernements provinciaux qui a le plus d'importance pour
moi. C'est le fait qu'ils prennent vraiment partie à cette
résolution qui m'encourage tellement aujourd'hui. Les Cana-
diens et leurs chefs ont examiné cette question avec un zèle
peu commun. Ils ont établi de façon irréfutable qu'une décla-
ration des principes suprêmes du pays n'est tout simplement
pas acceptable si elle ne reconnaît pas comme il se doit les
droits des autochtones, les premiers Canadiens.

Certes, la résolution constitutionnelle ainsi amendée ne suf-
fira pas à résoudre toutes les questions en suspens. Loin de
dissiper tous les problèmes que poseront encore les relations
entre les autochtones et le reste du pays, la motion dont la
Chambre est saisie préparera le terrain pour toute une nouvelle
série de questions qui n'ont pas encore été soulevées. Elle
représente cependant un gain énorme par rapport à l'accord
signé le 5 novembre.

Durant la période déprimante de réflexion qui a suivi le
premier moment de réjouissance qu'avait suscité l'accord sur le
rapatriement de la constitution, qui aurait cru au cours de ces
quelques jours que cela serait possible? Outre les pressions
adroites dont a parlé la semaine dernière mon collègue, le
ministre de la Justice (M. Chrétien), il a fallu un bon examen
de conscience et un esprit de compromis de la part de certaines
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provinces pour que nous arrivions où nous en sommes aujour-
d'hui. Espérons que ce nouvel esprit de collaboration se mani-
festera alors que les événements progressent et que nous
abordons, en prévision d'une conférence constitutionnelle,
l'étude des questions en suspens dont j'ai parlé.

e (1650)

Je voudrais passer en revue les dispositions critiques relati-
ves aux autochtones qui figurent dans ce projet. Premièrement,
en vertu du projet d'amendement à la résolution, l'article le
plus critique reconnaît et affirme les droits ancestraux et
conventionnels de tous les autochtones aux termes de la loi
suprême du pays. Bien qu'il diffère de l'ancien article n° 34 sur
un point de détail, le nouvel article a les mêmes répercussions
que le premier. C'est ce qui ressort des interprétations juridi-
ques qui ont été données au gouvernement.

Deuxièmement, je tiens également à souligner que cette
résolution contient d'autres dispositions importantes relatives
aux autochtones. L'article 25 de la charte des droits et des
libertés précise notamment ceci:

Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas
atteinte aux droits ou libertés-ancestraux, issus de traités ou autres-des
peuples autochtones du Canada, notamment:

a) aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763;

b) aux droits ou libertés acquis par règlement de revendications territoriales.

C'est à dessein que cet article n'est pas limitatif et protège
les droits que le règlement de revendications territoriales futu-
res est susceptible de procurer aux autochtones.

Troisièmement, la résolution prévoit également qu'une con-
férence constitutionnelle aura lieu dont un des points à l'ordre
du jour portera sur des questions concernant directement les
autochtones du Canada. Les représentants des autochtones
seront invités à participer à cette conférence. Cet article de
l'ordre du jour visera à déterminer et à définir les droits
spécifiques des autochtones devant être inclus dans la constitu-
tion. J'espère que toutes les parties, y compris les gouverne-
ments provinciaux, le gouvernement fédéral et les autochtones
mettront tout en œuvre pour que cette conférence soit couron-
née de succès. Il faudra déployer de nombreux efforts pour
trouver un terrain d'entente entre les Indiens, les autres
autochtones et les Canadiens en général avant qu'une entente
et qu'une concorde soient possibles sur toutes les questions.
Mais je suis sûr qu'on peut y parvenir.

C'est une grande réalisation de l'heure. Je voudrais rendre
hommage au travail et aux efforts fournis par bon nombre de
députés à la Chambre, et notamment mon collègue à côté de
moi, le ministre de la Justice (M. Chrétien); ce dernier a,
pendant des mois, travaillé sans relâche et a sans nul doute
passé toute la fin de semaine et les deux derniers jours au
téléphone pour en arriver à l'heureuse conclusion que nous
connaissons aujourd'hui.

Des voix: Bravo!

M. Munro (Hamilton-Est): Quant au premier ministre du
Canada (M. Trudeau), qui a défendu depuis le début la
Charte des droits et des libertés, je pense que nous devons tous
lui en être extrêmement reconnaissants.
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Des voix: Bravo!

M. Munro (Hamilton-Est): Au député de Nunatsiaq (M.
Ittinuar), nous sommes tous prêts à reconnaître, ainsi que bon
nombre de mes amis du Nouveau parti démocratique, qu'il a
travaillé avec les siens dans des conditions très difficiles, nuit
et jour, et grâce à ses efforts, il a également contribué au
résultat que nous connaissons aujourd'hui.

Des voix: Bravo!

M. Munro (Hamilton-Est): A quelques exceptions près, ces
félicitations s'adressent également à tous les députés néo-
démocrates et à leur chef, qui ont défendu au fil des mois la
constitutionnalisation des droits des autochtones et des Indiens
inscrits. Quant au gouvernement des territoires du Nord-
Ouest, le comité exécutif et l'assemblée, ils ont fait preuve d'un
grand esprit de collaboration la semaine dernière, et je pense
que le mérite de cette réalisation exceptionnelle leur revient
également en partie.

Peut-être pourrais-je parler de mon prédécesseur le ministre
des Affaires indiennes, qui n'a pas ménagé ses efforts au cours
de la conférence constitutionnelle afin d'en arriver à cette
entente. J'espère que cela rendra le député d'Edmonton plus
heureux.

Une voix: Et celui du Yukon (M. Nielsen).

M. Munro (Hamilton-Est): Et, bien entendu, le député du
Yukon.

J'aimerais dire quelques mots de mon rôle à l'égard des
affaires du Nord et de l'incidence qu'a cette résolution dans
cette région très importante. Je tiens à insister sur les disposi-
tions de la première et actuelle version de la résolution concer-
nant la participation du gouvernement territorial aux futurs
entretiens constitutionnels. Les représentants des territoires
sont invités à participer au débat sur tous les sujets à l'ordre du
jour de la conférence qui touchent directement les territoires
du Yukon et du Nord-Ouest.

Les députés savent aussi que le projet de résolution a suscité
un débat sur les modalités d'application de la loi constitution-
nelle si les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest devenaient
des provinces ou étaient réduits par l'extension des provinces
existantes vers le nord. Chacun sait que ce n'est pas un
problème nouveau. Il faudrait savoir par exemple quel sera le
rôle des gouvernements provinciaux si de nouvelles provinces
sont créées ou que les provinces existantes s'étendent vers le
Nord.

La grande question, pour les Canadiens qui vivent au nord
du 60, parallèle, est celle de l'application de la loi constitution-
nelle aux territoires. Ils se demandent pourquoi le pouvoir du
gouvernement fédéral de créer de nouvelles provinces est assu-
jetti à la formule de modification. Ils s'inquiètent également de
trouver dans la formule d'amendement la possibilité que les
provinces repoussent leurs limites en direction du Nord.

Tous les membres de l'assemblée des Territoires du Nord-
Ouest sont venus à Ottawa pour faire part au premier minis-
tre, au ministre de la Justice et procureur du Canada et à

moi-même de leurs inquiétudes sur ce sujet comme d'ailleurs
sur d'autres questions. Nous avons longuement étudié la situa-
tion avec eux. Nous comprenons fort bien qu'ils s'inquiètent de
voir les provinces avoir leur mot à dire dans la création d'une
province au nord du 60° parallèle alors que c'était auparavant
la seule prérogative du gouvernement fédéral. Il faut noter
toutefois que le leader du gouvernement du Yukon a déclaré
dans un mémoire qui a reçu une certaine approbation que la
nouvelle disposition stipulant que les provinces auront leur mot
à dire en cas de création de nouvelles provinces au nord du 60,
parallèle était valable.

Une voix: Fadaises!

M. Munro (Hamilton-Est): C'était là une citation et je suis
prêt à montrer au député ce que le leader du gouvernement du
Yukon a déclaré. Qui plus est, le gouvernement fédéral a pris
l'habitude de consulter les provinces au moment de la création
de nouvelles provinces. Il est à noter que la disposition concer-
nant l'extension possible des provinces existantes fournit aux
habitants du Grand Nord une protection supplémentaire. En
effet, on ne pourra se contenter du seul consentement des
provinces qui modifieront le tracé de leurs frontières.

Quoi qu'il en soit, je voudrais faire remarquer tout spéciale-
ment en terminant que la récente tournure des événements
profite largement aux aborigènes. Par leur éloquence et leur
ténacité, ils ont obtenu bien davantage que la promesse fédé-
rale historique qui remonte à la proclamation royale de 1763.
Ils ont en fait transformé une obligation fédérale juridique
envers les autochtones en une confirmation nationale de la
place privilégiée qui leur revient dans la conscience et la trame
du Canada.

Contrairement à ce que certains pourraient prétendre, l'obli-
gation fédérale n'est pas affaiblie. C'est une confirmation
supplémentaire, non pas une fois mais neuf, que les provinces
ont un engagement solidaire.

C'est donc avec grand plaisir, monsieur l'Orateur, que je
propose, avec l'appui du député d'Abitibi (M. Gingras):

* <1700)

Que le projet de loi constitutionnelle de 1981 qui figure dans la motion du
ministre de la Justice (Affaires gouvernementales, motion n° 56 du gouverne-
ment) parue dans le Feuilleton du lundi 23 novembre 1981 soit modifié par:

a) insertion, après la ligne 19, page 24 du Feuilleton, de ce qui suit:

«PARTIE Il

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
DU CANADA

35. (1) Les droits existants-ancestraux ou
issus de traités-des peuples autochtones du
Canada sont confirmés.

Confirmation
des droits
existants
des peuples
autochtones

(2) Dans la présente loi, «peuples autochtones Définition
du Canada» s'entend notamment des Indiens, de «peuples

des Inuits et des Métis du Canada.»; autochtones

b) les changements de numéros de partie et d'article qui en découlent.
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Des voix: Bravo!

L'hon. Warren Allmand (Notre-Dame-de-Grâce-Lachine-
Est): Monsieur l'Orateur, je voudrais demander au ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien (M. Munro) de
dissiper une certaine confusion qui règne à propos du mot
«existants» qui, a été ajouté à l'article 34. Avec ce mot,
supprime-t-on les droits des Indiens ou encore des Inuits dont
les droits avaient, à une certaines époque, été unilatéralement
supprimés par une assemblée législative provinciale ou le
parlement fédéral? En d'autres mots, si une assemblée législa-
tive provinciale ou le Parlement fédéral avaient unilatérale-
ment supprimé, il y a de nombreuses années de cela, les droits
ancestraux d'une bande d'Indiens ou d'un groupe d'Inuits,
doit-on entendre par là que ces droits n'existent plus et que,
par conséquent, ils ne sont plus garantis dans la charte du fait
que ce mot a été ajouté.

Ma seconde question découle de la première. Les bandes
indiennes qui n'ont pas pu se prévaloir de leurs droits parce
que la présence envahissante de l'homme blanc, avec ses villes,
ses usines et autres, les en empêchait-prenons, par exemple,
le cas des Musqueams près de Vancouver-ces bandes, dis-je,
perdront-elles leurs droits? Croit-on que l'emploi du mot «exis-
tants», supprime ces droits du fait qu'ils n'ont pas été exercés
et qu'ils ne sauraient l'être aujourd'hui?

L'hon. Jean Chrétien (ministre de la Justice et ministre
d'État chargé du Développement social): Monsieur l'Orateur,
je devrais répondre à la question du député. En fait, il réclame
une interprétation juridique que je n'ai pas l'intention de
donner. Aujourd'hui, les députés réunis à la Chambre des
communes confirment et reconnaissent les droits des autochto-
nes, tels qu'ils existent. Il incombera aux tribunaux de faire
l'interprétation juridique des faits. Pour le gouvernement, les
droits des autochtones sont ceux prévus dans la Proclamation
royale de 1763. Cette proclamation s'appliquera au Canada
car nous reconnaissons l'obligation impartie à la Couronne à
cette époque par le roi George Il ou III. C'est la première fois
qu'on reconnaît cette obligation dans la constitution du
Canada. C'est la confirmation des droits des autochtones.

Les tribunaux auront à décider plus tard de la façon dont
ces dispositions seront appliquées dans le cas où, comme le
signalait le député, une ville ou un village auront été érigés sur
une terre qui aura jadis appartenu aux autochtones. Bien sûr,
on ne saurait réparer ce tort simplement en rendant les terres
en question; d'après moi, la Couronne sera tenue de dédomma-
ger les groupes lésés soit en leur cédant d'autres terres ou
encore en les indemnisant financièrement.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): A l'ordre. Je pense que
d'autres députés désirent peut-être invoquer le Règlement ou
continuer à poser des questions. Sauf objection, nous continue-
rons, comme d'habitude à donner la parole aux députés qui
invoquent le Règlement tant qu'il restera du temps au député
ou au ministre ayant la parole.

M. Nielsen: Ou avec le consentement unanime.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): En effet. Par conséquent,
tant que les députés ne s'y opposeront pas, j'écouterai les
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rappels au Règlement. Le temps de parole accordé au ministre
expirera aux environs de 17 h 15. S'il n'y a pas d'objections, la
présidence entendra les rappels au Règlement sur cette
question.

J'accorde la parole au député de Notre-Dame-de-Grâce-
Lachine-Est (M. Allmand) pour un nouveau rappel au
Règlement.

M. Allmand: Monsieur l'Orateur, j'ai une question supplé-
mentaire à poser. Le ministre a répondu à la deuxième partie
de ma question où je demandais si le mot «existants» annulait
les droits qui n'avaient pu être exercés simplement parce que la
collectivité blanche avait grossi autour des bandes indiennes.
Mais la première partie de ma question? Ces Indiens et Inuits
vont-il perdre leurs droits? Va-t-on considérer qu'ils n'existent
pas si une assemblée législative provinciale ou le Parlement
fédéral les ont abolis unilatéralement en légiférant? Cela
veut-il dire qu'ils n'existent pas suivant les nouvelles disposi-
tions de l'article 34? Je félicite le ministre de nous ramener la
résolution, mais nous voulons être sûrs de sa signification avant
de l'approuver.

M. Chrétien: Monsieur l'Orateur, je dirais au député que
j'ai consulté le conseiller juridique de la couronne ainsi que des
juristes de l'extérieur, hier et ce matin. L'addition du mot
«existants» ne change absolument rien à ce qui avait déjà été
proposé à la Chambre. L'article 35 de la nouvelle résolution a
la même signification que l'ancien article 34, d'après les
juristes que j'ai consultés.

M. F. Oberle (Prince George-Peace River): Madame le
Président, j'aurais une question à soumettre au ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien (M. Munro) ou au
ministre de la Justice (M. Chrétien). Si l'inclusion du mot
«existants» ne modifie en rien la portée de l'article 35(1) de la
résolution, pourquoi l'a-t-on ajouté?

Je voudrais également revenir, mais sous un aspect plus
pratique, à la question posée par le député de Notre-Dame-de-
Grâce-Lachine-Est (M. Allmand). Les deux ministres sont
bien au courant de cette question, ayant été tous deux minis-
tres des Affaires indiennes. Il s'agit des terres retranchées aux
réserves en Colombie-Britannique. L'assemblée législative de
cette province, avec le consentement des habitants et suite à
une recommandation d'une commission, a soustrait certaines
terres aux Indiens. Si la disposition précise «droits existants»,
ces droits n'existent plus, désormais. Le ministre est-il prêt à
l'admettre?

Enfin, en ce qui concerne la proclamation de 1763 qui
portait essentiellement sur les terres, qu'en est-il des aspira-
tions autochtones à certains droits culturels, droits à l'autodé-
termination qui supposent une certaine autonomie? Ces droits
n'existent pas aujourd'hui. Est-ce à dire que les autochtones
n'auront pas l'occasion de négocier certains droits, par exemple
en ce qui concerne la culture, l'éducation ou l'autonomie?
Voilà les problèmes que je soulève. Et nous savons tous qu'ils
sont d'une importance cruciale. Si les autochtones possèdent
tant de droits, comment expliquer la situation d'aujourd'hui?
Pourquoi sont-ils si démunis s'ils possèdent tant de droits et
que le gouvernement s'est montré si généreux par le passé?
Autant de questions qui réclament une réponse.
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M. Chrétien: Monsieur l'Orateur, le député est en train
d'amorcer un débat. Je voudrais d'abord expliquer la présence
du terme «existants». Certaines provinces étaient carrément
opposées à l'article 34. Nous avons négocié et, vendredi der-
nier, le gouvernement de l'Alberta a proposé un nouveau
libellé. Je me suis entretenu avec le premier ministre dimanche
et avec ses ministres lundi matin. Ils ont demandé à rendre
explicite ce qui était implicite, en insérant le mot «existants».
Si ce sont des droits qui doivent avoir existé auparavant, ils
nous ont demandé de mettre en toutes lettres ce qui était
implicite. J'ai demandé conseil à nos juristes qui m'ont dit que
cela ne changeait pas la substance de notre projet. Pour en
arriver à une entente sans briser l'Accord, j'ai fait cette
concession, étant convaincu, en tant que ministre de la Justice,
que nous ne changions pas la substance de la proposition.

Nous en sommes donc à la position initiale et, ce qu'il y a
lieu de souligner, c'est que neuf provinces ont signé l'Accord.
Elles l'ont accepté comme la Chambre des communes l'a
accepté. C'est une magnifique réussite car nous nous propo-
sions de l'imposer aux provinces. Le fait que neuf provinces
adoptent presque exactement la même formulation dans la
constitution canadienne est très important.

Quant à la question des terres, en Colombie-Britannique, je
pense que le ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien (M. Munro) pourrait répondre, mais je peux le faire
également car je m'y suis intéressé. Nous avons déjà réglé des
cas où les Indiens avaient été privés de leurs terres. Si des
droits ont été retirés aux Indiens de façon irrégulière, ces
derniers pourront plus facilement qu'auparavant défendre leur
cause devant les tribunaux, étant donné que leurs droits décou-
leront d'une proclamation royale.

e (1710)

M. Cyril Keeper (Winnipeg-St. James): Monsieur l'Ora-
teur, ma question s'adresse au ministre de la Justice (M.
Chrétien). Lui et le ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien (M. Munro) ont dit bien clairement que l'addition du
mot «existants» à l'article 34 n'en change pas la portée. Ils ont
dit pouvoir l'affirmer en se fondant sur l'avis de juristes.
J'aimerais savoir si le ministre va déposer ces avis juridiques de
sorte que les autochtones du pays sachent quelle est exacte-
ment la portée de l'article 34 sous son libellé actuel.

M. Chrétien: Monsieur l'Orateur, lorsque j'interviens à la
Chambre en ma qualité de ministre de la Justice pour donner
une telle opinion, je m'exprime au nom du gouvernement et
des conseillers juridiques de la Couronne. Je n'ai pas à déposer
d'avis juridique écrit. La plupart de ces avis juridiques ont été
examinés au cours du week-end par différents juristes travail-
lant pour le gouvernement. Ils ont fait l'unanimité.

Si le député ne veut pas voter pour les droits des autochto-
nes, libre à lui.

M. Munro (Hamilton-Est): Monsieur l'Orateur, mon collè-
gue a posé une question sur les revendications relatives aux
terres spoliées et il sait peut-être qu'il existe toute une série

d'opinions juridiques raisonnables qui auraient tendance à
mettre en doute la légalité des initiatives que la province a
prises à ce moment-là. La province a rencontré des représen-
tants du gouvernement fédéral et elle est disposée à faire des
rajustements avec l'aide du gouvernement fédéral, en y met-
tant du sien pour réparer une vieille injustice.

C'est la conséquence des opinions juridiques relatives aux
agissements illégaux et aux abus de pouvoirs que la province a
commis autrefois. Le problème a été réglé de façon satisfai-
sante et je crois que les Indiens eux-mêmes sont satisfaits
jusqu'à un certain point.

En ce qui concerne le dernier volet de la question du député,
monsieur l'Orateur, je dirai qu'une bonne partie des droits
culturels, du droit de s'auto-gouverner et de tous ces droits, ont
déjà été garantis aux Indiens. Ce sera le premier point à
l'ordre du jour de la conférence constitutionnelle.

Je crois que le député était au courant des nombreuses
opinions juridiques exprimées à l'occasion de cet événement
historique à la Chambre, qui précisent ce que signifie l'expres-
sion «droits des peuples autochtones» maintenant qu'ils sont
constitutionnalisés. Il suffit de dire que les autochtones eux-
mêmes trouvent, paraît-il, que ces droits leur offrent une
meilleure base pour leurs revendications en vue d'obtenir un
statut unique au Canada et qu'ils renforcent leurs désirs et
leurs aspirations vers les buts auxquels le député vient de faire
allusion.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): Durant cette période des
questions officieuses, les députés accepteront peut-être que
j'essaie de limiter les rappels au Règlement, puisqu'on les
appelle ainsi, pour qu'on s'en tienne à un rappel principal et à
une question supplémentaire. Je donne maintenant la parole au
député de Winnipeg-St. James.

M. Keeper: Monsieur l'Orateur, ma question supplémen-
taire s'adresse au ministre de la Justice. Il nous dit que
d'habitude on ne dépose pas ce genre d'opinion juridique. Je
lui signale que ce qui se passe aujourd'hui à la Chambre est
sans précédent, qu'au fond il s'agit d'une question de confiance
entre être humains. S'il pouvait déposer sur le bureau de la
Chambre les opinions juridiques sur la signification de l'article
34, il créerait un climat de confiance. La population compren-
drait clairement ce qu'on se propose de constitutionnaliser.
Peut-être le ministre de la Justice serait-il disposé à prendre
cette initiative sans précédent puisqu'il s'agit ici d'une situa-
tion historique à caractère unique.

M. Chrétien: Monsieur l'Orateur, j'ai dit avoir reçu des
opinions juridiques. Le député doit me croire sur parole. Nous
ne déposons jamais ces opinions. En fait, je n'ai jamais reçu de
longues opinions sur la question. Nous avons tout simplement
ajouté un mot à la demande des provinces. J'ai demandé à mes
légistes si, en ce faisant, on changeait quoi que ce soit à ce que
nous faisions, ce à quoi ils ont répondu non. Je n'ai pas des
piles de documents. Il s'agit tout simplement d'un mot qui
était implicite et qu'on a rendu explicite.
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Pour me satisfaire, j'ai vérifié auprès d'experts-conseils du
secteur privé, dont certains de Toronto et d'autres de l'Ouest.
Ils m'ont dit avoir abouti à la même conclusion.

Cela n'exige pas de recherches approfondies. Nous adoptons
une loi au Parlement. Il appartiendra à la cour de décider si
cela change quoi que ce soit. Je suis convaincu que rien n'est
changé. Je fais garantir par la constitution le principe des
droits des autochtones. Personne ne met en doute le libellé
dont nous nous sommes servis en premier lieu.

Nous avons tenté, au comité, de trouver les meilleurs termes
possibles, sur lesquels il s'agit maintenant de légiférer. Le
Parlement veut faire consacrer dans la constitution le principe
des droits des autochtones. C'est ce qui ressort des discours.
D'après mes conseillers juridiques, le libellé est acceptable et
j'accepte cet avis juridique, que d'autres d'ailleurs ont
approuve.

Je n'ai pas de document à déposer. J'en ai discuté avec mes
conseillers juridiques et nous avons même discuté avec des
avocats du jugement que pourrait éventuellement rendre la
cour au sujet de tel ou tel point. En ce qui concerne la charte,
il se peut que les tribunaux rendent un jugement qui ne nous
plaira pas entièrement, mais nous pourrons apporter les chan-
gements qui s'imposent à la Chambre grâce à la formule
d'amendement. Nous aurons, en effet, au Canada une formule
d'amendement qui permettra au Parlement et aux assemblées
législatives des provinces d'apporter certains redressements si
la cour rend un jugement qui va à l'encontre des vœux du
Parlement.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): Le député d'Algoma (M.
Foster) pour un rappel au Règlement, suivi du député du
Yukon (M. Nielsen).

M. Maurice Foster (Algoma): Monsieur l'Orateur, j'ai une
question pour le ministre de la Justice (M. Chrétien) au sujet
de l'application pratique, une fois l'amendement sur les droits
des autochtones mis en vigueur, à supposer que la Chambre
ainsi que les Communes britanniques l'adoptent. Je pose cette
question parce que, en juillet et en août derniers, les tribunaux
ont décidé de remettre à plus tard un certain nombre de
causes, en attendant la conclusion du débat et l'adoption de cet
amendement constitutionnel. Le ministre nous dirait-il s'il
suffit que nous adoptions la résolution, qu'elle soit approuvée
par le Royaume-Uni et que nous la proclamions ensuite?
Entrera-t-elle en vigueur à ce moment-là où y a-t-il d'autres
raisons qui pourraient retarder encore davantage ces causes
devant les tribunaux?

M. Chrétien: Monsieur l'Orateur, dans toute cause, c'est
aux parties qu'il revient de décider comment procéder. Je
présume que la Chambre votera d'ici à très peu de temps.
L'Angleterre finira par adopter la résolution et nous la procla-
merons une fois qu'elle sera de retour au Canada. Les droits
des autochtones, les premiers citoyens canadiens, feront partie
de la constitution du Canada. Il incombera alors aux parties de
décider comment s'en servir devant les tribunaux. Elle renfor-
cera la cause des autochtones devant les tribunaux canadiens
et nous devrions tous en être fiers.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): Le député de Yukon (M.
Nielsen), suivi du député d'Edmonton-Est (M. Yurko).

L'hon. Erik Nielsen (Yukon): Avant de poursuivre le débat,
je dois, sauf erreur, obtenir le consentement, monsieur l'Ora-
teur, car puisqu'il est plus de 5 h 15 ...

L'Orateur suppléant (M. Blaker): Mieux vaudrait sans
doute que j'explique au député que je me suis trompé tout à
l'heure. Le temps alloué au ministre prendra fin à 5 h 25. Si la
Chambre désire poursuivre l'examen de ces présumés rappels
au Règlement, elle peut le faire jusqu'à 5 h 25, après quoi je
demanderai à la Chambre si elle consent à l'unanimité à
poursuivre les travaux.

M. Nielsen: La très brève question que j'aimerais poser ne
demande qu'une très brève réponse. Le ministre de la Justice
(M. Chrétien) a consulté neuf premiers ministres provinciaux
sur la possibilité d'insérer de nouveau cette proposition
d'amendement dans la constitution. Le procédé est louable et
conforme à l'esprit de notre régime. Il a en outre consulté les
représentants de l'assemblée législative des Territoires du
Nord-Ouest. Pourrait-il nous dire s'il a eu le tact de consulter
les représentants élus de l'assemblée législative du Yukon pour
savoir ce qu'ils pensent de son action d'aujourd'hui et s'ils
l'approuvent?

M. Chrétien: Monsieur l'Orateur, l'accord a été signé par
neuf gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral.
Nous n'avions pas à consulter d'autres gouvernements. L'ad-
ministration des Territoires du Nord-Ouest nous a exposé ses
vues là-dessus et nous en avons pris note. Je n'ai personnelle-
ment reçu aucune demande-j'ignore si le ministre des Affai-
res indiennes et du Nord canadien a reçu des représentations
du conseil du Yukon, mais je n'en ai pas reçu.

L'accord que je respecte maintenant est un accord conclu le
5 novembre dernier entre neuf gouvernements provinciaux et le
gouvernement fédéral. L'entente d'hier est intervenue au télé-
phone entre les premiers ministres provinciaux ou leurs procu-
reurs généraux et moi-même. Voilà la seule annonce officielle.
Je les ai crus sur parole et je suppose qu'eux aussi m'ont cru
sur parole.

• (1720)

M. Nielsen: Comme je n'ai pas réussi à obtenir une réponse
simple, puis-je poser la question de façon extrêmement simple
et on ne peut plus directe dans l'espoir d'obtenir une réponse
par «oui» ou «non»? Le ministre a-t-il consulté l'assemblée des
élus?

M. Chrétien: Non. Je dis «non».

M. Nielsen: ... du Yukon?

M. Chrétien: Je dis non, pas pour ma part. Ils ne m'ont pas
appelé et moi non plus.

M. Munro (Hamilton-Est): Monsieur l'Orateur, pour réta-
blir les faits, le député doit savoir que mon bureau a consulté
les représentants du Yukon. Je vais le vérifier, mais nous avons
été heureux d'apprendre que les chefs du gouvernement du
Yukon s'intéressaient au principe de la constitutionnalisation
des droits des autochtones depuis qu'il avait été supprimé de
l'accord et qu'ils l'appuyaient.
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M. Bill Yurko (Edmonton-Est): Monsieur l'Orateur, j'ai
une brève question à poser au ministre de la Justice (M.
Chrétien). Je sais qu'il ne sera plus là pour y répondre, mais je
tiens à la poser pour qu'elle soit consignée au compte rendu.

Tout d'abord, je tiens à dire que je suis très heureux d'avoir
pu en arriver à un nouvel accord à ce sujet. Ma question est la
suivante: l'insertion ou l'inclusion du terme «existants» sous-
entend-elle une distinction entre les droits fonciers de surface
et les droits miniers, qui concernent généralement le sous-sol,
notamment dans le cas des terres provinciales occupées par des
Métis? Je le répète, je n'attends pas une réponse, mais je
voulais simplement faire consigner cette question.

M. Nielsen: La réponse est «non».

M. Munro (Hamilton-Est): Vous voulez une réponse?

M. Ray Skelly (Comox-Powell River): Monsieur l'Orateur,
ma question à ce sujet découle de certaines remarques à l'effet
que l'abrogation ou la non-reconnaissance éventuelle des droits
qui ont été abrogés à l'assemblée législative, favoriserait, j'en
suis sûr, la province de la Colombie-Britannique où le problè-
me des terres spoliées se pose. Le ministre a dit que des
négociations étaient en cours entre le gouvernement canadien
et celui de la province de la Colombie-Britannique au sujet des
revendications concernant ces terres spoliées. Le ministre
peut-il préciser si elles ont davantage progressé que les discus-
sions qui traînent depuis des années et s'il y a eu vraiment du
progrès? Pourrait-il nous dire ce qu'il en est.

En outre, je lui demande si la Colombie-Britannique est
pour quelque chose dans l'insertion du mot «existants»? Je
suppose qu'elle en profite plus que les autres provinces étant
donné l'attitude de son premier ministre à l'égard des terres
spoliées et des peuples autochtones.

M. Munro (Hamilton-Est): Monsieur l'Orateur, pour
répondre à la dernière question du député, je lui répéterai
seulement les paroles du ministre de la Justice. C'est lui qui, à
titre de ministre chargé des pourparlers constitutionnels a
négocié par téléphone et de vive voix avec tous les gouverne-
ments provinciaux en vue de réintégrer dans la charte les droits
ancestraux ou issus des traités des peuples autochtones. Par
conséquent, c'est à lui qu'il faut poser la question concernant le
rôle joué par la Colombie-Britannique ou toute autre province.

Je dirai seulement que selon l'avis des juristes que le minis-
tre de la Justice et moi-même avons obtenu, l'insertion du mot
«existants» dans cet amendement ne change rien. Malgré le
mot «existants» cet article a la même signification que l'ancien
article 34. Je dirai seulement qu'on m'a assuré à plusieurs
reprises aujourd'hui et ce soir que telle est l'opinion juridique
obtenue par le ministre de la Justice et qui m'a été
communiquée.

Au sujet de la question précédente du député, je peux
seulement lui dire que les assemblées législatives provinciales
ont déjà pris des mesures de ce genre pour abolir certains
droits et lorsque la chose a été contestée devant les tribunaux
ou que les juristes du ministère de la Justice consultés par mes
prédécesseurs ont jugé ces mesures irrégulières, les provinces
sont venues d'elles-mêmes voir le gouvernement en vue de
régulariser la situation. Cela montre que les juristes doutaient
de la légalité des mesures prises.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): A l'ordre. Je vois qu'un
très grand nombre de députés demandent encore la parole.

[Français]
J'ai bien l'impression que l'honorable député de Joliette (M.

La Salle) veut prendre la parole pour une intervention dans le
débat, mais c'est peut-être pour un rappel au Règlement.

M. La Salle: Il s'agit d'une intervention dans le débat,
monsieur le président.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): Alors il s'agit d'une inter-
vention dans le débat ...

[Traduction]
Comme il est 5 h 25, je dois demander à la Chambre si elle

consent à l'unanimité à ce que des questions soient posées au
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (M.
Munro). On présumera que le temps imparti sera laissé à la
discrétion de la Présidence si cette formule agrée aux députés.

Des voix: D'accord.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): Donc, y a-t-il consente-
ment unanime de la Chambre pour continuer à interroger le
ministre.

Des voix: D'accord.

M. Nielsen: Non. Cela fait 25 minutes de questions et
réponses et le député de Joliette (M. La Salle) voudrait
prononcer son discours intégralement avant la suspension de la
séance pour l'heure du dîner.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): Il n'y a donc pas consen-
tement unanime.

Une voix: Les conservateurs ont dit non.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien a remis une motion à la
présidence que cette dernière est en train d'étudier; mais étant
donné qu'il avait été décidé précédemment que la motion
pourrait bien ne pas être recevable, la présidence fera savoir si
on peut mettre la motion en délibération. Cela étant, j'estime
qu'il n'est pas nécessaire de la lire pour l'instant et je vais
céder la parole au député de Joliette (M. La Salle), dès que
j'aurai annoncé les questions qui seront abordées ce soir au
moment de l'ajournement à 10 heures.

LA MOTION D'AJOURNEMENT

[Traduction]
QUESTIONS A DÉBATTRE

L'Orateur suppléant (M. Blaker): En conformité de l'article
40 du Règlement, je dois faire connaître à la Chambre les
questions qui seront abordées ce soir au moment de l'ajourne-
ment: le député de Central Nova (M. MacKay)-La souverai-
neté du Canada-Les actes du gouvernement tchécoslovaque à
l'endroit de citoyens canadiens. b) Les formalités relatives à
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l'obtention de passeports tchécoslovaques; le député de Missis-
sauga-Nord (M. Fisher)-Les aéroports-Le contrat pour
l'exploitation de boutiques hors-douane à l'aéroport internatio-
nal de Toronto; le député de Saskatoon-Ouest (M. Hnatys-
hyn)-Le Fonds de développement de l'Ouest-Les indemni-
tés versées aux céréaliers par suite de l'embargo contre la
Russie. b) L'engagement à consulter les gouvernements
provinciaux.

ORDRES INSCRITS AU NOM DU
GOUVERNEMENT

[Français]
LA CONSTITUTION

RÉSOLUTION RELATIVE À LA LOI CONSTITUTIONNELLE, 1981

La Chambre reprend l'étude de la motion modifiée de M.
Chrétien sur la Constitution du Canada.

L'hon. Roch La Salle (Joliette): Monsieur le président, la
dernière fois que j'ai eu l'honneur de parler à la Chambre sur
ce sujet d'une extrême importance remonte au mois de mars.
Je me souviens très bien que j'avais demandé à ce Parlement
d'être prudent, de prendre le temps qu'il faut, et je vois
qu'aujourd'hui nous sommes encore sur ce sujet, à la fin
probablement, mais je crois que je me devrai aussi de faire
appel encore une fois à une certaine prudence et de prendre
tout le temps voulu pour bien m'assurer que tous les Canadiens
soient d'accord sur des modifications si importantes.

Je vous remercie, monsieur le président, de me donner la
parole sur un sujet qui me tient à cœur. Je suis heureux et
triste en même temps de parler du projet constitutionnel.
Heureux parce que, comme la plupart des Québécois, j'ai cru
qu'enfin nous en arriverions à un renouveau constitutionnel
satisfaisant pour tous les Canadiens et tous les Québécois, mais
triste, parce que la résolution fait fi des recommandations
éminemment pertinentes de la Commission Pepin-Robarts sur
ce qui était communément appelé la réalité canadienne. Ce
faisant, cette résolution, à mon avis, trahit l'histoire du
Canada, et refuse de reconnaître cette dualité canadienne et
cette distinction du Québec à l'égard des autres provinces.
Réalité d'ailleurs reconnue et appuyée par des fédéralistes
désireux d'établir un fédéralisme respectueux de ses partenai-
res. Loin de moi l'idée de donner un cours de science politique
aux députés ministériels, mais il me semble que la loi fonda-
mentale d'un pays, lorsqu'on parle de sa Constitution, doit être
le reflet du pays dans ce qu'il y a de plus réel et de plus vrai,
tout en respectant et en enchâssant dans son texte propre et de
façon inaliénable les droits et les libertés de tous. Lorsque les

La Constitution

Pères de la Confédération réfléchirent et nous donnèrent en
héritage l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, ils
définirent largement les bases sur lesquelles nous devions nous
appuyer, la dualité et le partage des pouvoirs entre les deux
ordres de gouvernement. C'est ce qu'il est toujours convenu
d'appeler le fédéralisme canadien. Un célèbre Canadien a dit,
il y a quelques années, et je cite:

La fédéralisme repose essentiellement sur un compromis et sur un pacte. Sur
un compromis: si le consensus national dans tous les domaines n'est pas désirable
ou ne peut pas facilement être atteint, or on le réduit à certains domaines. Sur un
pacte ou quasi-traité: là on ne peut unilatéralement en modifier les termes.

Ce célèbre Canadien n'est nul autre que le premier ministre
du Canada (M. Trudeau). Dans son livre Le Fédéralisme et la
société canadienne-française, ce même premier ministre écri-
vait, et je cite:

Ce sont les centralisateurs qui devraient être les plus pressés de changer la
Constitution.

e (1730)

D'ailleurs le premier ministre ne semble pas dans son livre sur
le fédéralisme avoir une confiance sans borne dans les réformes
constitutionnelles conçues à la hâte afin de trouver une solu-
tion à nos problèmes. A mon avis, écrivait-il, on s'illusionne en
cherchant du côté des grands bouleversements constitutionnels.

Quant à la Charte des droits, monsieur le président, à
laquelle le premier ministre actuel accorde aujourd'hui des
mérites exceptionnels, il ne semblait pas alors y voir de pana-
cée à tous nos maux. Les protections juridiques sont beaucoup
trop fragiles, disait-il, pour offrir à elles seules une garantie de
survie de la langue et de la culture françaises. Et il ajoutait
cette phrase qui devrait aujourd'hui non seulement le porter à
réfléchir mais à faire réfléchir aussi tous les députés de son
parti; il disait:

Les personnes qui leur prêtent cette vertu sont probablement les ennemis les
plus dangereux des traditions que nous voulons sauvegarder et perpétuer.

Monsieur le président, c'est précisément ce que l'on discute
aujourd'hui, quelque 114 ans après notre première loi constitu-
tionnelle. Peut-on changer les termes d'un pacte signé sans le
consentement d'un des signataires que l'on reconnaissait déjà à
l'époque comme l'un des deux peuples fondateurs de notre
pays? Il est important que tous les Canadiens sachent que les
Québécois, autant que le gouvernement qu'ils ont élu démocra-
tiquement le 13 avril dernier, s'opposent à un bris de pacte qui
leur enlève dans un trait de plume toute possibilité de formule
compensatoire, et qui permettrait d'imposer un empiétement
du gouvernement fédéral sur une juridiction réservée jusqu'ici
exclusivement aux provinces et cela depuis 1867.

24 novembre 1981 13207



1320_ DÉBATS DES COMMUNES4

La Constitution

Nous les députés du Québec à la Chambre-je dis nous
parce qu'il y en a des deux côtés, il n'y en a pas beaucoup de ce
côté-ci-nous les députés du Québec avons peut-être quelque
chose en commun quand même. Et j'aimerais rappeler aux
Québécois d'en face qu'autant sous le régime de Maurice
Duplessis, autant sous le régime de Jean Lesage que sous celui
de Daniel Johnson, de Jean-Jacques Bertrand ou de Robert
Bourassa, il n'y a pas tellement longtemps, nous avons tous
appuyé ces premiers ministres du Québec, dans des périodes
différentes et pour des raisons différentes, ces premiers minis-
tres qui ont farouchement défendu les droits des Québécois en
matière d'enseignement contre toute invasion du gouvernement
fédéral. Tous ces premiers ministres, monsieur le président, ont
juré que jamais le gouvernement fédéral empiéterait sur ce
droit fondamental du Québec. Autant l'histoire que la situa-
tion géographique, autant la langue que la culture ont fait
comprendre à ces premiers ministres qu'ils représentaient le
peuple du Québec. Tous les députés du Québec qui sont en
face de moi aujourd'hui ont comme moi, monsieur le président,
cautionné, encouragé à se battre et applaudi ces gouverne-
ments fédéralistes québécois, et cela sans tenir compte du parti
politique. Ces gouvernements de l'Union nationale et du parti
libéral du Québec ont toujours respecté cette philosophie de
l'appartenance à l'identité québécoise, ils ne s'en sont jamais
écartés.

J'ai cru et probablement tous ces députés y croyaient, et je
crois toujours à cette philosophie. Aujourd'hui, comment
peut-on trahir ce que l'on a si farouchement défendu toute une
vie, monsieur le président? Moi je n'ai pas changé. J'ai res-
pecté et respecte toujours mon origine québécoise, et cette
philosophie qui n'était pas incompatible avec l'objectif national
que tout gouvernement fédéral poursuit.

Comment peut-on imaginer aujourd'hui, monsieur le prési-
dent, que l'opposition du gouvernement actuel au Québec est
un sacrilège, puisque l'on appuyait les premiers ministres
précédents pour des raisons identiques, et même qu'on les
félicitait pour leur courage à défendre aussi farouchement
qu'ils l'on fait l'avenir et l'émancipation du peuple du Québec?

On me permettra de rappeler qu'à mon arrivée à Ottawa, en
1968, j'avais reçu l'avertissement que j'aurais d'abord à ren-
contrer le défi de convaincre mes collègues anglophones à la
Chambre. J'ai accepté ce mandat de défendre honnêtement ma
province et de convaincre mes collègues de faire respecter les
droits fondamentaux d'une province qui est la mienne. Je
croyais, et je crois toujours, à un fédéralisme respectueux de
ses partenaires. Ce qui est gênant aujourd'hui, monsieur le
président, pour répondre à mes responsabilités fondamentales,
c'est que devant mes collègues des autres provinces je suis
obligé de solliciter, voire même supplier mes collègues franco-
phones sur la question à l'étude aujourd'hui. Je n'ai jamais
imaginé une pareille situation. Quand on pense que ces 74
députés du Québec pouvaient éviter de placer leur province
dans cette camisole de force. Où sont-ils les fiers représentants

du peuple québécois à Ottawa? C'est la question que se posent
des milliers de Québécois au moment où je parle.

On me permettra de profiter de cette occasion pour féliciter
mon chef qui, vendredi dernier, a fait preuve d'ouverture
d'esprit et de grandeur pendant ce débat auquel il a apporté en
sa qualité de chef du parti progressiste conservateur une
contribution originale et positive. Toute la députation ministé-
rielle devrait lire et relire ce discours qui devrait en porter
plusieurs à réfléchir sur leur position, plutôt que de tenter de
ridiculer les propos que mon chef a tenus vendredi dernier à la
Chambre. Le discours du chef de mon parti est un exemple de
clarté et de compréhension en ce moment troublé de notre
histoire, monsieur le président. Le parti progressiste conserva-
teur a proposé trois amendements dont deux sont déjà acceptés
par tous, et j'ai tout lieu de croire que la population cana-
dienne sera reconnaissante du leadership dont ont fait preuve
non seulement mon chef, mais aussi mon parti à l'égard des
droits des femmes et des autochtones.

Le troisième amendement, à mon avis, va plaire autant au
gouvernement du Québec qu'au peuple du Québec. En avril
dernier, le gouvernement du Québec a renoncé à son droit de
veto en échange d'une garantie raisonnable de compensation
financière, s'il décidait, bien sûr, de se retirer d'un amende-
ment constitutionnel. Nous voulons accorder cette pleine com-
pensation financière. Le lendemain de la conférence, M. Ryan,
chef du parti libéral du Québec, a lui aussi déclaré qu'il
n'aurait pas signé l'accord. Même M. Bourassa, ancien pre-
mier ministre du Québec, il y a quelques jours, au cours d'une
émission (ligne ouverte), a déclaré qu'il n'aurait pas signé
l'accord lui non plus dans les conditions qui existaient. La
plupart des observateurs sérieux de la politique québécoise en
sont arrivés à la même conclusion. Le projet de résolution du
gouvernement est encore pire que le «statu quo» disent-ils. Il
constitue un net recul dans son ensemble pour le Québec de
toute façon. Le gouvernement fédéral ne peut s'arroger le droit
de refaire notre Constitution, sans le consentement de l'un des
deux peuples fondateurs. Cette situation est hautement explo-
sive, monsieur le président. On devrait cesser de jouer avec le
flambeau de l'arrogance et du cynisme. Malheureusement,
pour plusieurs ici à la Chambre, le Canada se limite à Ottawa.
Ils ont oublié que la négociation de bonne foi est le ferment du
fédéralisme. J'ai grandement peur que leur conception centra-
lisatrice du fédéralisme et leur vision étroite de l'avenir les
aient rendus aveugles au point de ne pas voir qu'ils divisent
plutôt qu'ils unissent les Canadiens. Ils sont à ce point aveugles
qu'ils refusent de respecter la réalité canadienne. Je profite
aussi de cette occasion, monsieur le président, pour faire appel
aux premiers ministres des provinces pour qu'ils réfléchissent
particulièrement sur l'impact qu'aura l'isolement du Québec.
Et comme tout appel fait au premier ministre canadien tombe-
rait dans l'oreille d'un sourd, je me demande si eux ne pour-
raient pas infléchir le premier ministre du Canada, afin qu'il
explore des avenues de solution, et en trouve une acceptable
pour le peuple du Québec et que, avant l'expédition de cette
résolution à Londres, le Québec ait accepté de la signer.
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J'ai rarement l'occasion d'implorer des députés d'un autre
parti, de repenser à ce qu'ils sont en train de faire, monsieur le
président, mais je les implore quand même d'oser dire ce que
pensent les centaines de milliers de leurs concitoyens qui les
ont élus pour les représenter dignement et non les trahir. Je
leur laisse penser ce qu'ils auront à dire pour leur défense
lorsqu'ils auront à affronter ces hordes d'électeurs furieux qui
leur reprocheront leur manque de responsabilité, de respectabi-
lité et de dignité pour le moins élémentaire. Il est tout à fait
honteux et navrant, monsieur le président, de constater que ce
sentiment d'appartenance ne répond plus à celui de ceux qui
les ont élus. Ils sont les seuls en quantité suffisante pour
empêcher que l'irréparable se réalise. Pourquoi, monsieur le
président, au lieu de vouloir imposer de force au Québec un
projet que celui-ci ne peut décemment accepter dans les termes
actuels, pourquoi le gouvernement fédéral ne laisse-t-il pas les
esprits se refroidir, ne tempère-t-il pas ses propres impatiences,
et ne tente-t-il pas dans un ultime effort pour conclure un
pacte honorable avec le Québec et pour le Québec, au lieu de
pousser le gouvernement actuel à l'irrémédiable et de
risquer ...

M. Tousignant: J'invoque le Règlement, monsieur le
président.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): L'honorable député de
Témiscamingue (M. Tousignant) invoque le Règlement.

M. Tousignant: Est-ce que l'honorable député de Joliette
(M. La Salle) pourrait nous dire ce que M. Lévesque serait
prêt à accepter?

L'Orateur suppléant (M. Blaker): Je m'excuse, mais sauf du
consentement de l'honorable député de Joliette, la présidence
ne peut accepter cette intervention comme un rappel au Règle-
ment. L'honorable député de Joliette a la parole.

M. La Salle: Merci, monsieur le président. Le premier
ministre du Canada dans son discours de Québec a affirmé que
sa proposition même adoptée malgré la volonté du Québec
restera toujours sur la table pour un futur gouvernement
fédéraliste québécois. S'il est logique avec lui-même, monsieur
le président, pourquoi n'attend-il pas ce futur gouvernement
fédéraliste québécois, partant de l'hypothèse qu'il a soulignée
que le gouvernement fédéral maintiendra sa position jusqu'à ce
qu'un gouvernement l'accepte? On verra bien si un autre
gouvernement fédéraliste à Québec acceptera sa proposition
actuelle. Ce n'est pas quelque temps de plus ou de moins qui
importera dans l'histoire du Canada, mais au moins, pendant
ce temps, les Québécois même les plus nationalistes auront pu
songer à des accommodements constitutionnels susceptibles
d'empêcher la brisure du lien fédératif. Si le gouvernement
fédéral s'entête dans sa démarche actuelle, je crains qu'il ne
précipite le pays vers une catastrophe telle que le mot
«Canada» d'ici une génération ou deux ne soit plus qu'un
souvenir historique.

On reproche au gouvernement du Québec d'avoir abandonné
le droit traditionnel de veto contenu dans la formule d'amende-
ment de l'accord d'avril, mais si aux yeux du ministre de la
Justice l'abandon de ce droit de veto est une infamie, pourquoi
de sa propre autorité ne l'impose-t-il pas au nom du Québec
qu'il prétend mieux représenter que le gouvernement de cette

La Constitution

province? Le ministre sait que la perte du droit de veto était
conditionnelle à la compensation fiscale. Tout le monde sait
que ce fameux droit de veto source de tension et de discorde
était voué à la disparition à plus ou moins brève échéance. En
fait, ce droit de veto, s'il était essentiel pour le Québec, comme
le soutient le ministre de la Justice, pourquoi n'en a-t-il pas usé
lui-même dans la nuit du cinq novembre en mettant comme
condition «sine qua non» de l'entente l'approbation obligatoire
du Québec? Comment pourrais-je appuyer le projet actuel
quand il accorde à une province le droit de retrait d'un
amendement constitutionnel sans compensation financière,
sauf pour les programmes linguistiques et culturels? Où sont
d'abord les frontières de la culture et du social ou de l'écono-
mie? Ces domaines ne se compénètrent-ils pas mutuellement?
Où tracera-t-on les frontières? Autant de difficultés que les
tribunaux devront éventuellement trancher. Mais il est un
point plus important que celui-là, monsieur le président.
Depuis quand peut-on pénaliser quelqu'un pour l'exercice d'un
droit que la Constitution reconnaît depuis 114 ans? Le droit de
retrait avec compensation financière, dont les modalités reste-
raient à convenir entre les parties, doit rester entier. Autre-
ment, aucune province, et pas seulement le Québec, monsieur
le président, ne pourra jamais se donner des politiques inté-
grées soit dans le domaine de la sécurité sociale, soit même
dans celui de la planification de son économie. Le premier
ministre feint de craindre qu'une province riche pourrait, au
détriment des plus pauvres, se retirer d'un nouveau programme
fédéral pour égoïstement profiter de revenus accrus pour ses
propres fins. Le premier ministre n'a guère confiance dans le
«fair play» et le sens du bien commun de ses collègues provin-
ciaux. Mais pourquoi ne songe-t-il pas plutôt au fardeau
odieux qu'il ferait peser sur une province pauvre qui, pour une
raison ou pour une autre, ne pourrait pas accepter le nouvel
amendement constitutionnel?

Le droit de retrait sans pleine compensation financière et
sans clauses restrictives est un droit illusoire qui risque de nous
mener tout droit à la centralisation, et de nier aux provinces le
droit de mener leurs propres affaires de la façon dont elles
l'entendent, pour le bien de leurs administrés. Quand le pre-
mier ministre a fait allègrement sauter la clause compensa-
toire, le matin du 5 novembre, il visait de toute évidence le
Québec qu'il voulait enchaîner. Il se pourrait bien qu'à la
longue d'autres provinces trouvent moins drôle le carcan qu'el-
les ont elles-mêmes accepté. Quant à la clause de la mobilité
de la main-d'œuvre, elle ne tient pas suffisamment compte, à
mon avis, des caractéristiques sociales et culturelles du
Québec. Il me semble qu'il devrait être possible de discuter
plus à fond les répercussions possibles sur les économies pro-
vinciales de façon que la main-d'œuvre locale soit mieux
protégée contre l'invasion massive des travailleurs d'autres
provinces. Il ne faudrait pas que les programmes provinciaux
de formation de la main-d'œuvre, que les politiques provincia-
les de préférence à la main-d'œuvre locale deviennent à ce
point sapées à leur base qu'elles en soient inopérantes et que
les travailleurs locaux soient maintenus en chômage ou empê-
chés d'acquérir une nouvelle spécialité tout en regardant des
gens venus de toutes les régions du pays occuper des emplois
auxquels ils croient avoir droit.
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L'Orateur suppléant (M. Blaker): L'honorable député de
Manicouagan (M. Maltais) invoque le Règlement.

M. Maltais: Monsieur le président, au sujet des affirmations
du député de Joliette (M. La Salle) sur la mobilité, j'aimerais
peut-être retourner à M. Brian Mulroney qui a profité juste-
ment d'un programme de mobilité pour aider les gens de la
société Iron Ore qu'il a mis à pied.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): A l'ordre! J'ai la même
difficulté d'il y a quelques instants. Ce n'est pas du tout un
recours au Règlement. Si l'honorable député de Manicouagan
veut débattre un point avec l'honorable député, c'est quelque
chose de différent, mais ce n'est pas un recours au Règlement.
L'honorable député invoque-t-il le Règlement?

M. Maltais: Lorsque le député de Joliette affirme que la
mobilité ...

L'Orateur suppléant (M. Blaker): A l'ordre! Je comprends à
l'instant que l'honorable député de Manicouagan aimerait
poser une question. L'honorable député de Joliette a la parole.

M. La Salle: Si l'honorable député de Manicouagan (M.
Maltais) a des choses à dire, il aura le temps de le faire. On a
encore deux ou trois jours pour cela. Maintenant lorsqu'il parle
de la perte d'emplois, j'ajouterai que je me souviens quand je
suis arrivé ici en 1968, il y avait alors 300,000 chômeurs; il y
en a maintenant 1,300,000, et le gouvernement libéral a été au
pouvoir durant toutes ces années, moins huit mois. Alors je
laisse au député de Manicouagan le soin de réfléchir sur
l'administration des 14 dernières années. Là encore, monsieur
le président, toute précipitation ne saurait qu'être néfaste à
l'unité du pays et aux aspirations légitimes des Québécois
désireux de trouver du travail chez eux. Je ne veux pas croire,
connaissant leur largeur d'esprit, que les objections de mes
concitoyens, qui ne sont pas exclusives au gouvernement du
Québec, soient inspirées par la crainte d'une invasion de
travailleurs anglophones. Il y a tout de même une limite à
raconter des «peurs»!

Monsieur le président, j'ai dit mon sentiment sur le projet
constitutionnel du gouvernement. J'ai déploré qu'il ait été
conçu à la hâte sans tenir compte des objections du Québec et
de la dualité fondamentale de notre pays. Je déplore la précipi-
tation avec laquelle le gouvernement veut nous l'imposer et
j'exhorte le gouvernement à poursuivre avec le Québec des
négociations qui devraient aboutir à la satisfaction des deux
gouvernements. La majorité libérale peut bien arborer aujour-
d'hui un sourire victorieux, abimer le gouvernement du Québec
sous les injures et les mesquineries, elle n'empêchera pas les
Québécois de juger de sa conduite. Le triomphe du gouverne-
ment pourrait bien être de courte durée. Il faut bien compren-
dre que le Canada ne peut exister sans le Québec, digne
représentant des fondateurs francophones de ce pays. Expédier
précipitamment à Londres un document sans au préalable
avoir reçu l'assentiment du peuple du Québec, c'est risquer
qu'une vague de fond engloutisse tout espoir d'un renouveau
du fédéralisme canadien tel que l'avaient vu les membres de la
Commission Pepin-Robarts.
* (1750)

De fait, nous n'entendons plus parler de ce rapport depuis
qu'un des commissaires siège à cette Chambre. L'aurait-il
oublié? Ce n'est pas possible. La députation libérale fédérale
du Québec aurait-elle déjà oublié ce quasi chef-d'œuvre de

compréhension et la semence d'harmonie qu'il contenait? Je
pense qu'on aurait eu avantage à réfléchir plus longuement sur
les recommandations immensément importantes de ce rapport.
A mon avis, cette étude faisait preuve comme jamais aucune
étude auparavant d'une réalité canadienne, et contenait des
recommandations pertinentes à toute réforme constitution-
nelle. J'ose espérer, monsieur le président, que la députation du
Québec, particulièrement ceux du Québec qui font partie du
Cabinet, je me souviens très bien de certains éléments de ce
Cabinet, fiers de défendre le français dans les airs par exem-
ple ... Je pense au ministre responsable des affaires du
Québec aujourd'hui et à celui de l'Expansion économique
régionale (M. De Bané) ...

Mme Bégin: Bravo!

M. La Salle: . . . qui brandissaient le drapeau canadien très
haut pour défendre le français dans les airs. Et aujourd'hui je
ferais peut-être appel à ces deux-là au sein du Cabinet pour
forcer ce gouvernement à poursuivre et à multiplier les
efforts ...

M. Rossi: Parle-nous donc de Stewart!

M. La Salle: ... pour que le Québec soit intégré dans ce
consensus et soit signataire de cet accord. Et je mets en garde
tous ceux-là qui nous écoutent aujourd'hui de penser qu'on va
régler le problème, qu'on va réaliser cette unité ou cette
harmonie nationale sans l'accord du Québec. Je pense qu'on se
prépare de bien mauvais jours si l'on fait fi de l'importance et
de la «spécificité» du Québec à l'intérieur de ce pays. Et j'ose
croire que tous ceux-là du Québec réfléchiront sérieusement. Il
m'est permis non seulement d'adresser la parole, mais de
m'adresser sérieusement à ces gens qui viennent du Québec, et
je sais qu'ils reconnaissent l'importance de l'absence du
Québec à l'intérieur de cet accord.

Une voix: Parle-nous donc de Stewart!

M. La Salle: Je le sais qu'ils reconnaissent l'importance de
l'absence du Québec, et j'ose espérer qu'à la lumière des
interventions, des observations qui sont faites, je fais appel à
leur responsabilité également d'essayer de gagner du temps, on
va amener le Québec à l'intérieur de cet accord et que toute
expédition vers Londres ne se fera pas sans le Québec parce
qu'on n'aura pas réglé le problème, et je demande à ces
francophones de bien informer leurs collègues anglophones à
ce sujet-là. Nous savons ce que disent les gens du Québec
aujourd'hui. Bien sûr que c'est partagé. Bien sûr que les
Québécois comme beaucoup de Canadiens sont fatigués d'en-
tendre des propos sur la réforme constitutionnelle, mais c'est
important et c'est fondamental. J'ose croire que cet appel que
je fais, oui je le fais avec les meilleures intentions du monde,
monsieur le président, malgré les observations qui viennent de
l'autre côté. Ce n'est pas la première fois que j'entends cela.
Mais je pense que je peux le faire et j'ai la conviction de le
faire avec les meilleures intentions et la meilleure volonté du
monde. Et je serais le gars le plus heureux du monde, monsieur
le président, si la province de Québec pouvait trouver des
arguments valables et suffisants et des négociations suffisam-
ment fertiles pour signer cet accord et parler d'un véritable
fédéralisme qui respecte et qui respectera les dix provinces, les
composantes de ce pays.
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Là-dessus, monsieur le président, la résolution devait être
approuvée sans qu'y soient inclus les droits qui respecteraient
l'identité du peuple québécois. Je dis que nos enfants et les
enfants de nos enfants se souviendront que nous leur avons
légué une ligne de conduite d'une pauvreté telle qu'ils auront
peut-être honte d'être Canadiens. Il est encore temps de puiser
aux sources. Il en est encore temps, monsieur le président!
Depuis 14 ans j'entends des choses, des stupidités semblables,
monsieur le président. Avec patience, je continue quand même
à croire que la majorité des députés sont encore sérieux. Il est
encore temps de puiser aux sources et de trouver les avenues
qui rendront fière toute personne qui entonnera: «O Canada,
terre de nos aïeux ... Ta valeur, de foi trempée, protégera nos
foyers et nos droits», le Québec compris!

L'Orateur suppléant (M. Blaker): L'honorable député de
Manicouagan (M. Maltais) invoque le Règlement.

M. Maltais: Est-ce que le député de Joliette serait d'accord
pour qu'on puisse lui poser quelques questions à la suite des
affirmations qui ont été faites il y a quelques instants?

M. La Salle: Non! Mon collègue a des choses plus intéres-
santes à dire.

[Traduction]
L'Orateur suppléant (M. Blaker): La présidence donnera

bientôt la parole au ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social (M"° Bégin). J'ai dit tantôt que j'allais voir si
la motion du ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien (M. Munro) était recevable. Après réflexion, la
présidence déclare cette motion recevable. Puisque tel est le
cas, le débat est donc conforme au Règlement.

La présidence donne la parole au ministre de la Santé
nationale et du Bien-être social, qui, avec le consentement des
députés, peut signaler qu'il est 6 heures.

[Français]
L'hon. Monique Bégin (ministre de la Santé nationale et du

Bien-être social): Monsieur l'Orateur, en effet je voulais à
mon tour utiliser le problème de presbytie de plusieurs députés
pour voir l'heure différemment de ce qu'elle est à l'horloge
mais, je voudrais quand même, avant de le faire, m'adresser à
l'honorable député de Joliette (M. La Salle) qui vient de parler
assez vivement dans cette Chambre, et qui nous a affirmé il y a
à peine cinq minutes, et je le cite du mieux que je peux: «Il faut
bien se rendre compte que le Canada ne peut exister sans le
Québec.»

Je crois que c'est très vrai. Comme Québécoise, je sais très
bien, comme le savent d'ailleurs tous mes collègues qui sont
dans cette salle, que c'est vrai, mais j'aurais mieux aimé
l'entendre ajouter l'autre partie de la prémisse sans laquelle ce
pays ne peut exister. Il s'est bien gardé de nous donner l'autre
partie de la prémisse qui est, et cela aurait été honnête de le
dire, que le Québec, de son côté, n'a pas d'avenir en dehors du
Canada. C'est ce qui fait toute la différence à la dimension du
débat dans lequel nous sommes engagés.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): L'honorable député de
Joliette invoque le Règlement.

M. La Salle: J'aimerais rappeler à l'honorable ministre que
j'ai bel et bien dit dans mon discours, que je crois toujours à un
fédéralisme respectueux de ses partenaires, c'est-à-dire de ses
provinces. C'est ce que j'ai dit en toutes lettres. On pourra le
vérifier dans le compte rendu des Débats demain. Je crois donc
toujours à un fédéralisme, mais à un fédéralisme respectueux
de ses partenaires provinciaux.

Mme Bégin: Je signale qu'il est 6 heures, monsieur l'Ora-
teur, et je voudrais continuer mon discours à 8 heures.

[Traduction]
L'Orateur suppléant (M. Blaker): Comme il est 6 heures, je

quitte maintenant le fauteuil jusqu'à 8 heures.

(La séance est suspendue à 5 h 58.)

REPRISE DE LA SÉANCE

La séance reprend à 8 heures.

L'Orateur suppléant (M. Blaker): A l'ordre. Quand la séance
a été suspendue à 6 heures, le ministre de la Santé nationale
et du Bien-être social (Mme Bégin) avait la parole.

[Français]
Mme Bégin: Monsieur le président, samedi matin alors

justement que je réfléchissais à ce discours à la Chambre des
communes, les Témoins de Jéhovah ont sonné à la porte de la
maison pour discuter de leur foi et laisser leur documentation
religieuse. Je ne pouvais m'empêcher de me souvenir des
procès injustes que leur intentait Duplessis, alors que j'étais
jeune enseignante dans une province, ma province, alors catho-
lique, monolithique, et intolérante de la foi des autres. Il me
revenait en mémoire la loi du cadenas, et la cause Roncarelli
ainsi que le jugement historique du juge Ivan Rand. Il n'y a
pas de cela 25 ans. Si je rappelle cette difficile lutte pour les
libertés fondamentales, la liberté d'expression et la liberté de
religion, ce n'est évidemment pas pour porter un jugement sur
la province d'où je viens. Bien sûr que non.

[Traduction]
Partout au Canada, dans les petits villages comme dans les

grandes villes, et même au sein des grandes administrations
publiques, nous avons osé attaquer ou limiter les droits et les
libertés. Ce ne sont pas les exemples qui manquent.

Au lieu de vous en citer quelques-uns, permettez que je lise
simplement la table des matières d'un ouvrage que vient tout
juste de publier le juge Thomas Berger; il s'intitule: «Fragile
Freedoms: Human Rights and Dissent in Canada». Voici le
titre des chapitres: Les Acadiens: Expulsion et retour; Louis
Riel et la nouvelle Nation; Laurier et les écoles séparées; les
Canadiens bannis: Mackenzie King et les Canadiens japonais;
le parti communiste et les limites de la dissidence; les Témoins
de Jéhovah; l'Eglise, l'État et la dissidence religieuse; Octobre
1970; les Indiens Nishga et les droits des autochtones.
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Nous nous souvenons tous de bien d'autres situations où la
société a refusé d'accepter un groupe ou une personne sans
défense simplement parce qu'ils étaient différents.

Rien n'illustre mieux que certains souvenirs de mon enfance
l'intolérance atavique que nous devons tous combattre. A la fin
de la guerre, ma famille a immigré au Canada en plein hiver et
s'est installée dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, à Mont-
réal. Nous portions alors de gros bas de laine qui nous arri-
vaient aux genoux, cadeaux de ma grand-mère belge, au lieu
des horribles bas beiges très longs que portaient toutes les
autres petites filles. Durant la nuit, des organismes de charité,
et je vous fais grâce de leur nom, venaient déposer des boîtes
de vêtements et laissaient des lettres d'insultes à mes parents
parce que, y disait-on, ils nous élevaient mal. Tout cela parce
que nous étions différents.

Ce n'est qu'un exemple sans importance. Je pourrais vous
citer bien d'autres cas de discrimination, parfois subtiles, dont
ont été victimes des personnes venues d'ailleurs ou des familles
qui habitaient ici depuis des siècles, mais qui étaient différen-
tes. Nous étions menacés par le milieu environnant, ses
valeurs, ses croyances et son mode de vie. Cependant, parce
que des voix se sont toujours élevées pour exprimer des doutes
et réclamer des droits, nos institutions ont été progressivement
amenées à protéger les membres des groupes très distincts qui
composent la société canadienne d'aujourd'hui.

[Français]
Tous ces cas de minorité peuvent nous sembler bien loin de

nous, la masse des Québécois, la masse des Canadiens. Ces
individus peuvent sembler des marginaux et nous agacer parce
qu'ils sont différents. C'est justement parce qu'ils ne sont pas
comme nous de la majorité qu'il est impérieux de protéger
leurs droits. Et paradoxalement, c'est en sachant protéger leurs
droits que nous garantissons notre intégrité et notre démocra-
tie. Un jour, quelque part, c'est nous qui serons différents des
autres et qui voudrons voir nos droits et nos libertés protégés.
Et je veux finir par cette phrase de John F. Kennedy:

[Traduction]
«Quand les droits d'une personne sont diminués, les droits de
tous sont menacés».

0 (2010)

[Français]
Il y en a beaucoup qui pensent que nous avons énormément

de droits au Canada, et que toutes ces conférences constitu-
tionnelles sont bien superflues. On entend souvent dire que la
Charte ne nous donne rien. Oui c'est vrai que nos libertés
fondamentales et les droits à l'égalité existent au Canada avec
plus ou moins de bonheur depuis des décennies. La Charte en
effet ne peut pas nous «donner» nos droits: c'est la société qui
les donne. Mais la Charte en les enchâssant dans la Constitu-
tion les protège pour toujours, car rien n'est plus fragile qu'un
droit, rien n'est plus vulnérable que la liberté. Les pages
consacrées à la situation internationale des journaux sont

remplies d'images d'intolérance et d'oppression et, par exem-
ple, le phénomène des réfugiés et des migrants, maintenant
mondial, ne peut que nous faire réfléchir, nous du Canada,
nous qui savons si peu combien nous sommes chanceux. On me
permettra donc, monsieur le président, de me réjouir aujour-
d'hui de l'enchâssement dans la Constitution du Canada des
droits des citoyens, droits plus ou moins neufs, plus ou moins
protégés, plus ou moins familiers.

Durant les débats sans fin sur la Constitution que nous
avons entre nous, du moins au Québec en ce moment, il se
trouve toujours des parents, des amis, des voisins, pour dire
soudainement que toute cette peine n'était quand même pas
nécessaire puisque les droits, de toute façon, nous étaient
acquis depuis longtemps, que cela ne nous donne rien de plus.
Je voudrais dire à ces gens-là, qui d'ailleurs dans la phrase
suivante accusent d'habitude les «fédéraux» d'avoir manqué
aux Québécois sur des symboles qui nous sont chers, que la
première valeur des droits maintenant inscrits dans la Consti-
tution, c'est sa dimension symbolique et son pouvoir sur l'esprit
des gens. Il faut marcher rue Jean-Talon, dans «la petite Italie»
dans l'est de Montréal, ou aller à la fruiterie ou à la poissonne-
rie haïtienne dans Saint-Léonard, ou encore assister à une
réunion de Juifs marocains à Côte-des-Neiges, ou bavarder
avec les personnes du Club de l'Âge d'or ukrainiennes à
Rosemont, pour saisir par les phrases des gens l'immense fierté
et la protection que ces nouveaux Canadiens ressentent devant
la Charte des droits et le fait qu'eux sont inscrits nommément
ainsi que leur famille pour toujours, et qu'aucune forme de
discrimination n'est plus tolérée parce qu'ils parlent créole,
qu'ils sont noirs, ou qu'ils viennent d'ailleurs, et sont différents
de nous la majorité qui les entoure.

Bien sûr tout n'est pas parfait, et c'est un peu le cœur brisé
que, récemment, à un groupe d'Italo-Canadiens, dans ma
circonscription, j'ai dû dire que nous ne pouvions pas leur
redonner la liberté de choix de la langue dans laquelle ils
feront éduquer leurs enfants. Et une fois encore j'ai tenté de
leur faire comprendre le point de vue d'un groupe à un autre
groupe, le sentiment des Québécois qui se sentent menacés
dans leur survie par des immigrants qui, de toute façon,
parlent le français facilement, mais n'arrivent pas à apprendre
l'anglais sans écoles, et ne veulent pas priver leurs enfants des
occasions de réussir dans cette Amérique qu'ils ont choisie.
Bien sûr le gouvernement provincial pourrait décider et facile-
ment imposer d'excellents cours d'anglais dans toutes les
écoles, mais cela c'est une autre histoire. Encore une fois
j'essayais de leur expliquer que même si nous sommes fort
vigoureux culturellement et que la société québécoise a atteint
une masse critique telle qu'il y a longtemps qu'elle n'est plus
en danger, le sentiment d'insécurité dure toujours. L'ensemble
de la population chez nous au Québec a donc voulu se doter
des instruments assurant au principal foyer de la culture
française en Amérique que toutes les chances soient de son
côté, ce que reconnaît d'ailleurs notre nouvelle Constitution.
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Les gens s'inquiètent souvent au Québec en ce moment, ces
jours-ci, et vont nous dire: «Nous avez-vous enlevé notre Loi
101?» Non, nous avons décidé de respecter la Loi 101 pour
maintenir la paix sociale au Québec. Toutes les dispositions de
l'actuelle Loi 101, l'école française prédominante, le travail en
français, l'affichage en français, les affaires en français, et le
reste, demeurent. Nous ne proposons qu'un seul amendement,
en fait le changement d'un seul mot que l'ensemble des
Québécois reconnaît d'ailleurs comme la simple justice,
c'est-à-dire la «clause Canada» au lieu de la «clause Québec».
Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous
voulons reconnaître aux Canadiens anglais venant de d'autres
provinces le droit de continuer d'envoyer leurs enfants à l'école
anglaise au Québec. Le contraire sera-t-il possible? Oui, les
Québécois francophones envoyés pour leur travail, par exem-
ple, dans une place en dehors du Québec où il y a suffisam-
ment de gens pour faire des classes françaises y auront droit de
par la Constitution n'importe où au Canada.

Toutes les neuf provinces ont signé cet accord et elles ne
peuvent pas en sortir même temporairement, car si avoir choisi
pour nous les Québécois la Loi 101, c'est d'avoir fait un choix
de société, de la même façon fondamentale la «clause Canada»,
c'est aussi un choix de société. Du moment que les Québécois
ont décidé de vivre dans un plus grand ensemble, du moment
que leur pays, c'est le Canada, ils ont aussi décidé comme
conséquence logique d'avoir tous les bénéfices de leur côté et
de profiter de la mobilité où que ce soit au Canada. Ils ont
décidé par exemple que leurs jeunes puissent se chercher du
travail dans n'importe quelle province et acquérir de l'expé-
rience quelques années avant de revenir au Québec sans être
pénalisés.

Si l'on se reporte par exemple à la Communauté Économi-
que Européenne, exemple si cher aux péquistes, on observe que
la mobilité des biens et des personnes y est quasi absolue entre
les pays membres, car elle joue à l'avantage de tout le monde.
Tout ce que la clause Canada fait, c'est d'enchâsser dans la
Constitution les avantages pour les Québécois d'être aussi des
Canadiens. Ainsi par exemple on n'a pas pensé durant les
quatre ou cinq dernières années au quelque 300,000 Québécois
qui sont allés travailler, probablement la plupart, dans la
province de l'Alberta. Donc, beaucoup sont certainement
francophones.

Cette mobilité temporaire des Québécois vers les pôles de
croissance économique d'aujourd'hui veut-elle donc dire, par
ailleurs, que les Canadiens des autres provinces, les Canadiens
anglais vont venir nous voler nos emplois à la baie James, dans
le domaine de la construction, à la société Bombardier ou dans
le programme relatif au F-18. Malgré l'énormité de cette
affirmation, je dois dire que malheureusement le Parti québé-
cois a réussi à faire croire que la Constitution abolirait les
cartes de compétence des corps de métier et des professions, et
que nous serions envahis. Rien n'est plus mensonger! Tous les
règlements provinciaux, toutes les procédures établies conti-
nueront à être administrés de la même façon, par les mêmes
gens. La Constitution le dit noir sur blanc. Tout Canadien peut
gagner sa vie dans la province de son choix, pour autant qu'il
en respecte les lois et les usages. Puis si cette province, par

exemple, connaît un trop fort taux de chômage, elle aura le
droit, le Québec inclusivement, d'avoir des programmes spé-
ciaux protégeant et favorisant ses propres groupes défavorisés.

Maintenant, où est-il le million de francophones hors
Québec dont nous faisons si bon marché entre Québécois, où
sont-ils dans tout cela, nos frères, nos sours acadiens, ceux de
l'Ontario, ceux de la Colombie-Britannique, ceux de l'Ouest
que nous avons nous-mêmes découverts? Eh bien, ces franco-
phones hors Québec, ce million de francophones sont la base
de ces collectivités éparpillées au Canada anglais qui permet-
tront aux familles québécoises transférées par leur employeur
à Vancouver, Edmonton, Calgary, ou Toronto de bénéficier
des classes françaises pour leurs enfants. En fait les collectivi-
tés francophones voient pour la première fois leurs droits à des
écoles françaises devenus inaliénables, ce qui leur épargnera
d'être toujours les otages des politiciens. Bien sûr ce n'est
qu'un commencement, et je souhaite que dans un avenir très
proche l'Ontario en particulier enchâsse les droits de la mino-
rité française devant la législature, les tribunaux, les instances
administratives, droits que la pratique a d'ailleurs commencé à
établir.

e (2020)

[Traduction]
Qu'on me permette de signaler à quel point les lettres et les

déclarations rendues publiques en fin de semaine par le pre-
mier ministre Davis dénotent de la maladresse de sa part,
nuisent à la bonne entente et au respect mutuel entre tous les
Canadiens, qu'ils soient francophones ou anglophones. Il est
inadmissible que des dirigeants politiques agissent de la sorte
pour des questions aussi délicates.

Des voix: Bravo!

[Français]
Mme Bégin: Je pense que la dernière question qui préoccupe

les Québécois est celle qui assure la protection de leur avenir,
quand d'autres amendements seront apportés à la Constitu-
tion. Parler des nouvelles règles du jeu pour amender la
Constitution nous amène bien sûr à poser le problème du droit
de veto. Le premier ministre du Québec, M. Lévesque lui-
même, s'était déclaré d'accord en signant la déclaration de
St-Andrews du 16 avril 1981 sur une formule d'amendement
sans droit de veto pour le Québec. Comme Québécoise, je
pense que M. Lévesque n'aurait jamais dû abandonner notre
droit de veto, tel que proposé par le premier ministre Trudeau
dans la formule de Victoria en 1971. Cependant, si on examine
la question froidement, et que l'on se demande quand le droit
de veto est fondamental, on doit conclure qu'il l'est quand il
touche à la spécificité du Québec, quand il touche à ce que le
Québec a d'unique, c'est-à-dire, à sa langue et à sa culture. Or,
avec l'amendement obtenu au nom des Québécois qui les ont
élus, par les 74 députés du caucus ici à Ottawa, le Québec
pourra maintenant recevoir, s'il le décide, une pleine compen-
sation fiscale ou financière pour tout futur amendement consti-
tutionnel touchant l'éducation ou les affaires culturelles, tout
amendement auquel il ne serait pas intéressé le laissant maître
d'œuvre dans ces domaines clés.
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J'ai parlé longuement jusqu'ici de la Constitution globale-
ment. J'ai parlé de la Constitution des Québécois, Québécois
comme groupe tout entier et je peux assurer, à cet égard, que
mes concitoyens Québécois qui m'ont amenée ici, qui m'ont
réélue quatre fois à la Chambre comme des dizaines d'entre
nous, que je pourrai toujours témoigner auprès d'eux, en leur
nom, du bien-fondé de la Constitution et qu'elle n'enlève aucun
pouvoir au Québec tout en garantissant assez de droits pour
que n'importe lequel d'entre nous puisse dire à haute voix et
sans hésitation: Oui, ça valait la peine!

Des voix: Bravo!

Mme Bégin: Je trouve aussi important peut-être avant de
finir, monsieur l'Orateur, de se poser la question: Pourquoi
M" Langelier ou M. Désir ou M. Vaccaro devraient-ils s'inté-
resser à la Constitution? Y a-t-il des chances raisonnables
qu'une dimension de la Constitution les touchent directement
dans leur vie? A cela la réponse est oui. Dans la longue liste
des droits individuels à l'égalité maintenant enchâssés pour
tous, et qu'il n'est évidemment pas possible de résumer ici en
entier, on peut quand même isoler les cas suivants: Les femmes
pourront réclamer, non seulement qu'à travail égal elles reçoi-
vent salaire égal, mais ceci s'applique tout autant à leur
pension et à tous les autres bénéfices marginaux, où que ce soit
au Canada et quel que soit leur employeur.

Une personne handicapée ne pourra plus jamais se faire
refuser un emploi simplement parce qu'elle est en chaise
roulante, ou qu'elle marche difficilement, ou qu'elle ne com-
munique pas comme tout le monde. Je pense à quelqu'un qui,
justement se présentait au bureau de mon collègue, le député
d'Hochelaga- Maisonneuve (M. Joyal), personne qui souffrait
d'un handicap mental léger, et qui voulait obtenir un emploi
dans le domaine du gardiennage pour une Commission scolaire
quelconque, et qui vient tout juste de se faire répondre:
N'essayez pas de travailler, adressez-vous au Bien-être social.
Voilà donc le type de situation qui ne sera plus permis, parce
que cela représentera de la discrimination évidente.

On peut prendre aussi le cas d'un homme ou d'une femme,
disons de 51 ans et qui ne pourra plus maintenant se faire
légalement refuser un emploi lorsqu'il se présente dans une
compagnie ou à nos propres centres de main-d'œuvre, ou que
ce soit, simplement à cause de son âge avancé. Ce type de
discrimination par des employeurs sera désormais contre la
Constitution. La clause va même beaucoup plus loin, parce que
tout employeur, même le gouvernement fédéral ou le gouver-
nement provincial, pourra avoir des programmes spéciaux
d'embauche en donnant priorité sur d'autres candidats à des
gens comme ceux-là pour corriger les injustices du passé. De la
même façon un employé ne pourra plus, où qu'il travaille, se
faire mettre à la porte, simplement parce que, il ou elle a
atteint 58, 60 ou 65 ans. La discrimination sur l'âge au
moment de la retraite ne sera plus permise maintenant où que
ce soit au Canada. Bien sûr je n'ai pas cité le cas des Indiennes
ayant épousé des Blancs, qui maintenant reprennent leur statut
et qui pourront retourner sur leur réserve avec leurs enfants.

[Traduction]
J'ai adressé la plupart de mes observations aux habitants de

la circonscription montréalaise de Saint-Léonard-Anjou, qui
m'ont élue pour les représenter à la Chambre des communes.
Les députés reconnaîtront cependant que les commettants de
Saint-Léonard-Anjou ont de nombreux traits en commun avec
leurs concitoyens d'un bout à l'autre du pays. Eux-mêmes ou
leurs ancêtres sont venus d'Italie, de Grèce, du Portugal, de la
France et de l'Angleterre, pour ne nommer que quelques-uns
de leurs pays d'origine. Certains sont venus il y a trois siècles,
d'autres, il y a trois ans. Aujourd'hui, ce sont tous des Cana-
diens et des Québécois et ils sont fiers d'être l'un et l'autre.
Personne ne leur a demandé de choisir entre les deux; et ils
s'attribuent donc les deux titres sans hésitation aucune. Leur
fierté égale celle de leurs concitoyens ailleurs dans le pays, qui
éprouvent le même sentiment pour leur province respective et
pour ce Canada que nous partageons tous. Dans un certain
sens, ma circonscription est un Canada en miniature. Certains
de mes électeurs, à l'instar de leurs concitoyens d'autres
régions, se demandent toutefois pourquoi l'on s'intéresse tant à
la constitution? A ces gens, il faut répondre que la constitution
est la trame même de la nation.

[Français]
Un de mes collègues, le député de Laurier (M. Berger),

vient d'écrire ceci sur la Constitution, et je le lui emprunte
parce que je trouve que c'est une très belle image. Je cite:

Chaque fois qu'un Canadien est brimé dans ses droits, le fil du tissu social de
la nation se déchire un peu.

[Traduction]
Dans toute constitution sont définies les responsabilités des

gouvernements, garantis les droits de l'individu et établies les
règles de base régissant la nation. En se donnant leur propre
constitution après 114 années d'existence comme peuple, les
Canadiens seront désormais en mesure de définir dans une
action concertée le pays qu'ils veulent se donner. Nous serons
les maîtres de notre propre destinée.

[Français]
Nous le devons tout particulièrement, et je le dis au premier

ministre du Canada (M. Trudeau) et au ministre de la Justice
(M. Chrétien) qui ont investi leur cœur, leur intelligence et
leur ténacité pour ce que moi j'ose appeler un acte de civilisa-
tion. Nous le devons aussi à leurs équipes, au nouveau ministre
d'État qui est ici à côté de moi ce soir et à certains interlocu-
teurs provinciaux qui croyaient en quelque chose. Maintenant
nous le devons aussi aux gens du Canada directement, tout
spécialement aux Indiens et aux Inuit. Nous le devons aux
femmes et je dirais même sans choquer personne qu'il y a
maintenant les Mères de la Confédération. Le député-ministre
de Nickel BeIt (M", Erola) est l'une d'entre elles. Nos enfants
sauront l'apprécier.

Seule une tristesse demeure: le refus de négocier de M.
Lévesque alors que les Québécois veulent une reprise des
pourparlers en vue d'une entente. Alors je ne peux pas finir
autrement qu'en disant en tant que Québécoise, Québécoise
pour toujours, que je souhaite que le gouvernement du Québec
accepte de représenter nos intérêts et reprenne le dialogue. Et,
comme eux-mêmes le publient en ce moment dans leur publi-
cité: C'est le temps de parler!
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[Traduction]
L'hon. Ray Hnatyshyn (Saskatoon-Ouest): Monsieur l'Ora-

teur, je suis très heureux de participer à ce débat historique sur
une résolution qui aura des répercussions profondes sur la
formulation de la constitution écrite du Canada. C'est une
résolution qui modifiera la nature même de la conférédation.

Je tiens tout d'abord à revenir sur les délibérations de cet
après-midi pour insister sur certains sujets que je voudrais
aborder ce soir. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien (M. Munro) a proposé un amendement à la résolu-
tion, qui protégera désormais les droits existants des peuples
autochtones du Canada. Après la présentation de l'amende-
ment, les députés des deux côtés de la Chambre ont posé des
questions sur la signification et la portée réelle de l'amende-
ment durant une brève période des questions, en quelque sorte.
Voici un résumé de la réponse du ministre des Affaires indien-
nes et du Nord canadien et de celle du ministre de la Justice
(M. Chrétien): cette disposition assurera une protection totale
aux peuples autochtones du Canada; le libellé de l'amende-
ment ne doit pas nous préoccuper, pour la bonne raison que le
ministre de la Justice a téléphoné à des avocats durant la fin
de semaine et que, d'après eux, les droits des peuples autochto-
nes seront bien protégés par cet amendement.

Le ministre n'était pas disposé à expliquer le fondement
juridique qui justifiait son initiative; il s'est contenté de dire
que les opinions juridiques étaient favorables. Mais n'est-ce
pas insensé d'élaborer une constitution de cette façon.

Je suis de ceux qui ont été préoccupés par la nature du
prétendu renouveau constitutionnel entrepris par le gouverne-
ment. Le pays tout entier a été engagé dans une marche forcée
pour atteindre les objectifs personnels du premier ministre (M.
Trudeau), ce qui a coûté cher au pays jusqu'à présent, et nous
ne sommes pas encore au bout de nos peines, loin de là.

Le premier ministre est obsédé par des échéances et cherche
un règlement expéditif de la question, ce qui m'inquiète beau-
coup. Lors Randolph Churchill a dit un jour que Gladstone
était un vieil homme pressé», en parlant des tactiques utilisées

par celui-ci pour imposer un projet visant à accorder l'autono-
mie à l'Irlande. Nous avons également notre «vieil homme
pressé» au Canada, c'est le très honorable représentant qui
assume les fonctions de premier ministre.

On ne peut pas considérer une constitution ou un document
constitutionnel comme un simple texte législatif. C'est la cri-
tallisation d'un consensus fondamental sur les règles qui régis-
sent un pays. Ce consensus ne peut venir d'en haut ni être
imposé d'un trait de plume; il doit s'établir par un long et
minutieux débat à tous les niveaux de la communauté natio-
nale. Chose certaine, il ne surgit pas comme par magie au bon
endroit d'un texte préparé par le cabinet du premier ministre.

Le sénateur Forsey, avec sa finesse habituelle, a dit qu'une
constitution est:

Comme un mariage-selon les paroles du livre de prières anglican .qui ne doit
être contracté par personne à la légère ... mais avec respect, avec discrétion,
avec réflexion, avec calme et dans la crainte de Dieu».

Il est clair que le gouvernement n'a pas écouté le conseil du
premier ministre Pearson, selon qui «la plus délicate question
de toutes» devait être la façon de modifier l'équilibre interne
du régime fédéral. Au lieu d'encourager un débat approfondi

La Constitution

et exhaustif sur les propositions dont nous sommes saisis, le
gouvernement et le premier ministre ont systématiquement
cherché à étouffer le débat public et à forcer le Parlement à
adopter leurs propositions le plus rapidement possible.

La litanie de leurs péchés est bien connue de nous tous: une
campagne publicitaire de 6 millions pour préparer le terrain; le
recours à la clôture pour expédier la résolution au comité;
l'interdiction au comité de se déplacer; une opposition farouche
à la transmission télévisée et radiophonique des délibérations
du comité; une première échéance qui aurait effectivement
tourné les délibérations en farce; un prolongement qui aurait
quand même obligé le comité à travailler à un rythme infernal
et qui ne laissait pas le temps d'un second examen objectif; une
limite sévère du nombre de témoins experts autorisés à s'adres-
ser au comité; une série d'instances manquant quelque peu de
franchise sur la nature des engagements britanniques et, après
la décision de la Cour suprême, une conférence où les premiers
ministres ont été soumis à trop de hâte et trop de délais, la
préparation d'un document qui va influer sur la vie des Cana-
diens pendant des années à venir.

Nous avons vu le même gouvernement qui refusait de
troquer des poissons pour des droits faire preuve d'une capacité
incroyable à jouer le jeu politique avec les valeurs fondamenta-
les de notre société. En vue d'obtenir l'appui nécessaire à son
entreprise, le gouvernement a d'abord refusé de songer à
étendre le bilinguisme institutionnel à l'Ontario. Il a cynique-
ment fait volte-face sur la constitutionnalisation du droit à la
propriété afin de se conserver la faveur du premier ministre
Blakeney. Il a acheté l'appui du Nouveau parti démocratique
fédéral avec la promesse d'élargir la compétence provinciale en
matière de ressources naturelles. Il a politicaillé avec les droits
de la femme comme avec ceux des autochtones. Le gouverne-
ment a refusé avec insouciance de prendre le temps de mettre
au point une véritable résolution englobant ces questions-si
importantes, voire fondamentales, pour les intéressés-mais il
s'empresse de condamner les gouvernements provinciaux lors-
que des critiques de l'accord du 5 novembre signalent l'absence
de ces aspects. Plutôt que de chercher à résoudre le problème
au moyen de négociations raisonnables qui fassent une large
part à la réflexion, le gouvernement fixe des délais bien courts
et s'en prend à tout gouvernement provincial ou à quiconque
ne comprend pas tout ou n'est parfaitement d'accord.

Son attitude est la même dans le déroulement des négocia-
tions avec le Québec. Cette question préoccupe ou devrait
préoccuper tous les membres de la Chambre. Par une négocia-
tion précipitée, on a intentionnellement isolé le gouvernement
québécois. Ce qui compte, ce n'est pas tellement la question de
savoir s'il est vraiment isolé; c'est ce que les gens de cette
province pensent de la façon dont le gouvernement fédéral
traite le Québec. Afin d'apaiser le Québec, le premier ministre
commence à offrir quotidiennement des bribes de compromis.
Les négociations avec une province dont les intérêts et les
problèmes sont aussi complexes auraient sûrement dû être
menées d'une façon autre que cette démonstration soudaine et
clandestine de finesse à laquelle s'est livré le gouvernement
fédéral. Le premier ministre est tellement pressé qu'il est prêt
à faire n'importe quoi pour terminer plus tôt sa mission.
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L'attitude du gouvernement à l'égard de la réforme constitu-
tionnelle, de même que la stratégie et les tactiques qu'il
emploie pour atteindre son objectif, entraînent un certain
nombre de graves conséquences qui, je le crains, obséderont et
tourmenteront les Canadiens longtemps après que le gouverne-
ment et le premier ministre actuels auront quitté la scène.

Tout d'abord, il ne fait pas de doute que l'initiative du
gouvernement a suscité un très grave climat de dissension dans
le pays. L'accord intervenu le 5 novembre et les modifications
qu'on pourra apporter par la suite ne pourront y remédier que
partiellement. Les doutes et les inquiétudes que le gouverne-
ment fédéral a semés resteront dans l'esprit des Canadiens
longtemps après que ce document sera revenu de Londres. Le
gouvernement court en particulier le risque de donner au Parti
Québécois des munitions que ce dernier n'aurait pu réunir
lui-même.

L'histoire considérera peut-être cette période-ci comme un
tournant essentiel dans notre quête d'unité. Espérons que les
Canadiens y verront une période où l'unité nationale a été
renouvelée plutôt qu'irréparablement brisée.

Une deuxième conséquence de la stratégie gouvernementale
se résume simplement à ceci: je crains bien que nous ne
découvrions que la charte des droits et des libertés est loin
d'être parfaite. Au cours de ses travaux acharnés, le comité
mixte a adopté 67 propositions d'amendements-nombre
incroyablement élevé pour un projet de résolution relativement
court.

Nous n'avons pas eu le temps d'explorer toutes les implica-
tions de libellé du projet de résolution, ni d'examiner d'autres
façons de le formuler ou d'envisager d'autres modifications
possibles. Le comité a entendu peu d'experts et il n'y a pas eu
de débat public de grande envergure sur les détails de la
résolution. C'est d'autant plus vrai que l'on va forcer la
Chambre à adopter l'accord sans qu'on l'ait étudié en comité.
* (2040)

Quelles conséquences et quelle incidence le nouvel Accord
conclu a-t-il sur les droits des autochtones? En quoi les disposi-
tions des alinéas 41(l)e) et]), qui traitent du rattachement de
tout ou partie des territoires aux provinces existantes et de la
création de provinces, touchent-t-elles cette vaste région si
importante qui s'étend au nord du 60c parallèle? Ces questions
et bien d'autres appellent une réponse. De nombreux députés
ont parlé de la complexité croissante du document et, notam-
ment, de l'application de l'article «de dérogation» ou «de
retrait». A mon avis, un changement aussi important, qu'il soit
bon ou mauvais, doit faire l'objet d'une étude approfondie à la
Chambre ainsi qu'au comité.

Il est impossible de rédiger des constitutions avec l'idée de
respecter des délais. Je suis prêt à parier qu'un jour ou l'autre,
le gouvernement et nous tous souhaiterons avoir écouté les
paroles de Thomas Jefferson, éminent rédacteur en matière
constitutionnelle, qui avait déclaré à George Washington que
le retard valait mieux que l'erreur.

Il y a un troisième aspect à signaler dans l'attitude du
gouvernement. Je crains que, dans son acharnement à faire
accepter une Charte des droits et des libertés aux Canadiens,
le gouvernement n'ait créé des idées fausses et des malenten-
dus au sujet de l'incidence d'une charte constitutionnalisée.
Bien qu'étant tout à fait en faveur de la constitutionnalisation
d'une Charte des droits, je n'y vois en aucun cas une panacée

extraordinaire aux problèmes des libertés et des droits civils
dans notre pays comme dans les autres. J'ai écouté avec intérêt
le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (Mlle
Bégin) qui a énuméré les glorieux avantages qui découleraient
automatiquement de la simple adoption de cette résolution.
Nous devons faire attention à ne pas inciter le public à
sombrer dans la suffisance en présentant le principe d'une
Charte en termes trop exaltés.

Il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Nous ne devons
pas nous duper quant au pouvoir des tribunaux d'agir à
l'encontre des sentiments du grand public. La force de l'oppo-
sition publique peut fort bien annuler une décision des tribu-
naux. Par exemple, aux États-Unis, les jugements prononcés
relativement à l'affaire Brown contre le Conseil scolaire ont
provoqué de violentes réactions contre l'intégration raciale.
Certaines autorités américaines ont carrément refusé de se
plier à la décision relative à la prière dans les écoles. Les
tribunaux ne peuvent simplement pas s'éloigner outre mesure
de l'opinion générale et des valeurs de la société.

Même si le premier ministre ne semble guère apprécier la
chose, la clause dérogatoire reconnaît au moins dans cette
résolution le fait que les tribunaux ne sont pas nécessairement
mieux accordés à l'opinion et aux principes moraux de la
population que ne le sont les législateurs. Nous disposerons au
moins, au Canada, d'un mécanisme nous permettant d'adapter
à nos besoins les décisions des tribunaux, qui sont tout à fait
déphasées par rapport à l'opinion publique. Pour certains, il
s'agit là du défaut de la cuirasse; à ceux-là, on répondra que,
surtout lors des premières années de la charte, et étant donné
le caractère fédéral de notre régime, il faut donner au Parle-
ment et aux provinces le moyen d'appliquer toute décision
judiciaire sans avoir à modifier la constitution.

Voici où je veux en venir: aussi importante que soit la
constitutionnalisation de la charte des droits, ne cherchons
surtout pas à faire croire aux Canadiens que c'est là une
solution définitive. La vigilance qu'exercera à ce titre chacun
des citoyens constitue le prix de la liberté. C'est rendre au pays
un fort mauvais service que de négliger d'insister sur cette
responsabilité.

Quatrième objet de mes préoccupations, le rôle de la magis-
trature en matière d'interprétation de la nouvelle charte. Tous
les Canadiens seront directement touchés dans leur vie quoti-
dienne par cette charte qui vient de conférer aux tribunaux des
pouvoirs considérables pour juger de l'application et des para-
mètres de leurs droits. Il nous faudra plusieurs années de
procédures judiciaires avant que le libellé de la charte n'ait été
étudié à fond et que la jurisprudence ne lui ait prêté une
certaine signification. Notre magistrature, habituée à la prati-
que du droit commun où, pour toute décision, on se fonde sur
les précédents établis, sera désormais et sans cesse appelée à
trancher de grandes questions touchant les moindres aspects de
la vie sociale et politique. Les juges seront donc appelés à
rendre des décisions aux vastes répercussions sociologiques et
politiques.

Les Canadiens devront traiter avec des magistrats qui seront
tenus d'exercer un rôle quasi-législatif en interprétant la nou-
velle charte des droits et libertés. Nous nous rendrons compte
bientôt que la composition de nos tribunaux et les convictions
sociales et politiques de nos magistrats revêtiront une impor-
tance extrême lorsqu'il s'agira de décider des droits et des
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prérogatives des citoyens et des institutions. En fait, le pouvoir
de nommer des juges de temps à autre sera d'une importance
capitale dans l'établissement et l'interprétation ultime des
droits fondamentaux.

J'ai une dernière préoccupation de nature technique. Plu-
sieurs experts juristes ont souligné la faiblesse de la résolution
sur le plan législatif. Ils soutiennent que la Cour suprême du
Canada pourrait être amenée à se prononcer puisqu'il ne s'agit
pas véritablement d'un amendement aux Actes de l'Amérique
du Nord britannique de 1867 à 1930, mais plutôt une loi
entièrement nouvelle. Nous le savons tous, l'Acte de l'Améri-
que du Nord britannique ne contient pas de formule de
modification. Il fut convenu, après 1895, que le soin de modi-
fier la constitution serait laissé au Parlement britannique, sur
présentation d'une résolution commune de la Chambre des
communes et du Sénat du Canada à Sa Majesté. En 1931, le
Parlement britannique, par le Statut de Westminster, a
renoncé à son pouvoir de légiférer pour le Canada sauf dans
certains cas précis. D'abord, selon l'article 7(1), il peut légifé-
rer concernant toute abrogation, modification ou amendement
aux Actes de l'Amérique du Nord britannique de 1867 à 1930;
en second lieu, selon l'article 4, le Parlement britannique peut
légiférer pour le Canada à la demande et du consentement de
ce dernier.

En premier lieu, il se peut que la résolution ne constitue pas
une modification ou altération selon les termes du Statut de
Westminster. A en juger par ce qu'elle contient, il est évident
que le projet est une nouvelle loi. Il n'est pas présenté comme
un amendement aux lois de 1867 à 1930, mais plutôt comme
une loi nouvelle apportant quelques modifications aux lois
précédentes. La Cour suprême du Canada pourrait donc reje-
ter l'ensemble du projet pour cette raison. Le gouvernement
pourrait alors rétorquer en invoquant l'article 4, qui permet à
la Grande-Bretagne de légiférer pour le Canada à la demande
et du consentement du Parlement canadien.

Cependant, si l'on invoque l'article 4 au lieu de l'article
7(1), le Parlement ou les législatures provinciales pourraient
repousser les aspects qui ont trait à leur compétence législa-
tive. Ainsi, selon l'interprétation donnée à ces articles, il est
possible que des portions de la constitution soient rejetées
parce qu'elles échapperaient à la compétence législative du
Parlement britannique à l'endroit du Canada ou, selon l'article
4, elles pourraient être rejetées par le Parlement ou les assem-
blées législatives. Sans aucun doute, ce serait sûrement le
recours rêvé pour M. Lévesque. Je mets très sérieusement en
garde le gouvernement et je lui demande d'accorder toute
l'importance voulue à cette question concernant la forme de la
résolution.

J'ai écouté les interventions de nombreux ministériels et en
particulier celle du ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social. Je les ai entendus citer tous les maux que la
nouvelle constitution et la nouvelle charte vont permettre
d'éviter. Je constate que toutes ces personnes ont parlé des
violations des droits de la personne et des libertés civiles que
des gouvernements autres que le gouvernement fédéral avaient
commises. Toutefois, je voudrais parler d'un autre aspect de la
conduite du gouvernement au cours des derniers mois.

Mme Bégin: Vous n'avez pas écouté.
M. Hnatyshyn: J'ai écouté et je n'ai entendu ...
Mme Bégin: Lisez le discours demain.
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M. Hnatyshyn: . . . que très peu d'allusions au gouverne-
ment. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et je lirai avec un
intérêt tout aussi grand les remarques du ministre.

Au cours de ces derniers mois et de ces dernières années,
nous avons vu le gouvernement se faire le champion des
libertés civiles et des libertés personnelles. De mon siège, j'ai
vu les députés de l'autre côté, en particulier le premier ministre
(M. Trudeau), accuser les détracteurs de cette résolution
particulière de haïr les libéraux plus que d'aimer la liberté.
L'imposition d'une charte des droits aux provinces est devenue
en quelque sorte une croisade contre les infidèles à qui l'on ne
pourrait pas faire confiance pour protéger la liberté à l'inté-
rieur de leurs frontières, dans leur sphère de compétence.

e (2050)

Le gouvernement a beau s'absoudre de toute faute, nous
savons, de ce côté-ci de la Chambre, comme le savent de
nombreux, de très nombreux Canadiens, qu'il y a eu beaucoup
de gâchis dans ce qu'il a fait. Le gouvernement est coupable,
aussi bien par omission que par commission, dans le domaine
des droits de la personne. Le gouvernement et le premier
ministre auraient pu faire beaucoup depuis le temps qu'ils sont
au pouvoir, au lieu de nous bousculer à présent sous prétexte
que leur cause est urgente et juste. Or, ils n'ont rien fait.

Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Depuis
plus de dix ans, les libéraux auraient pu renforcer la déclara-
tion des droits de M. Diefenbaker. Il aurait suffi de quelques
modifications adoptées par le biais d'une simple loi pour
donner à la déclaration une certaine force; cela aurait beau-
coup contribué à limiter le recul par rapport à la décision
Drybones. Là encore, le gouvernement n'a rien fait.

Je tiens à signaler que la plus importante violation des
libertés civiles de ces dernières années est l'ouvre du gouverne-
ment libéral et ce, durant la crise d'octobre en 1970. Le même
premier ministre qui a invoqué la loi sur les mesures de guerre,
se présente aujourd'hui en défenseur du bien, prêt à imposer
une charte aux provinces. C'est la paille et la poutre.

C'est ce même gouvernement qui permet le maintien de la
disposition carrément discriminatoire de la loi sur les Indiens
qui prévoit qu'une femme indienne qui épouse un blanc perd
son statut d'Indienne. Il aurait suffi d'une simple loi pour
modifier ces dispositions et corriger cette grave injustice, mais
rien n'a été fait. Bien au contraire, le gouvernement a chargé
ses propres avocats de défendre devant la Cour suprême en
1973 le maintien de cette disposition scandaleuse.

La liste est encore longue. Laissez-moi vous donner quelques
exemples encore. Dans un jugement qu'elle a rendu en 1974
dans l'affaire Hogan contre la Reine, la Cour suprême a
déclaré que les résultats de l'alcootest subi en violation du
droit de l'accusé à disposer d'un avocat étaient acceptables par
les tribunaux. Ces mêmes tribunaux ne cessent d'affirmer que
les preuves obtenues illégalement sont recevables. Le gouver-
nement prétend depuis des années que de telles preuves sont
irrecevables, mais il n'a rien fait dans ce domaine. Il aurait
suffit d'une simple modification au Code criminel ou à la loi
sur la preuve au Canada pour autoriser les juges à rejeter les
preuves obtenues de façon illégale. En dépit des nombreux
appels en faveur de tels changements, ce n'est que depuis
quelques mois que le gouvernement se fait l'ardent défenseur
de cette idée.
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Le gouvernement a négligé les besoins des handicapés. Le
gouvernement devrait présenter des modifications à la déclara-
tion des droits de la personne en application des recommanda-
tions du comité spécial des invalides et des handicapés. Un tel
projet de loi serait extrêmement bien accueilli de ce côté-ci de
la Chambre. Le discours du trône d'il y a deux ans avait
promis que le gouvernement présenterait des dispositions à
ajouter à la loi canadienne sur les droits de la personne. Nous
avons fait part au leader du gouvernement à la Chambre de
l'empressement avec lequel nous étudierions un tel projet de
loi, mais on l'attend toujours, et ce sont les milliers de Cana-
diens handicapés mentalement ou physiquement qui en souf-
frent. En cette année internationale des handicapés, le gouver-
nement reste muet à l'égard de ce projet de loi qui
constituerait pourtant un témoignage tangible de son intérêt
pour les droits de la personne.

Un autre exemple qui fait actuellement la manchette des
journaux et que je trouve particulièrement difficile à compren-
dre, c'est que le solliciteur général (M. Kaplan) ne cesse de
demander la levée du moratoire sur l'émission des brefs de
main forte. Comment un ministre qui préconise une mesure
aussi draconienne peut-il défendre une résolution visant à
protéger tous les citoyens contre des perquisitions ou des
saisies injustifiées?

Ces brefs ont été abolis en Grande-Bretagne et interdits aux
États-Unis par la déclaration des droits. Un agent de police
muni d'un tel mandat peut pénétrer dans n'importe quelle
maison où il croit pouvoir trouver des marchandises interdites.
Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation d'un juge ni
aucune permission spéciale. Ce mandat est valide pour une
durée illimitée. J'ai fait valoir à plusieurs reprises à la Cham-
bre et au gouvernement que ce n'est vraiment pas souhaitable
et qu'il faudrait interdire ce genre de méthode.

Un autre exemple de l'attitude du gouvernement à l'égard
des principes de justice fondamentaux, c'est qu'il a émis un
ordre de planification d'urgence autorisant les divers ministè-
res à réquisitionner pratiquement tous les services publics et
privés en cas d'urgence. Néanmoins, les ministres font tous
leurs plans sans qu'aucune loi ne les y autorise. Ils le font non
pas en prévision d'une guerre, mais en cas de tragédie mena-
çant l'environnement, de désastre ou de désobéissance civile
dans certaines régions du pays; tout est prévu sauf une déclara-
tion de guerre. Les pouvoirs qu'ils s'octroient en vertu de cet
ordre sont très étendus alors qu'en réalité, aucune loi ne les
autorise à recourir à cet ordre.

Le gouvernement dit qu'il n'agira pas sans que la loi l'y
autorise. Mais, monsieur l'Orateur, si vous croyez cela, il
faudrait que vous lisiez les remarques que le leader du gouver-
nement à la Chambre et président du Conseil privé (M.
Pinard) a faites dans le numéro de juin-septembre du Emer-
gency Planning Digest. Il affirme que le gouvernement pour-
rait agir en marge de la loi en cas de dissolution du Parlement

ou s'il y avait urgence. Cela en dit long sur la façon dont le
gouvernement comprend la règle du droit.

On pourrait également parler de l'attitude du gouvernement
à l'égard de la GRC. Il existe suffisamment d'éléments ten-
dant à prouver que le gouvernement était au courant des
agissements illégaux auxquels la GRC s'est livrée pendant une
décennie et qu'il a choisi de fermer les yeux. La population
canadienne est fière de la GRC et ce, à juste titre, mais si de
tels actes s'étaient produits aux États-Unis, je suis sûr que cela
aurait déclenché un scandale semblable au Watergate. Non
seulement le gouvernement a-t-il clairement violé la loi à ce
sujet, mais il a fait tout ce qu'il a pu pour ne pas avoir à
enquêter et ce, à l'instigation de notre pharisien de premier
ministre et de la noria de solliciteurs généraux qui ont laissé
tour à tour leur empreinte.

Je voudrais dire quelques mots de la participation de mon
parti au projet constitutionnel. Nous sommes fermement en
faveur de la garantie des droits et des libertés dans une
constitution faite au Canada qui serait le fruit d'un accord
commun entre les provinces et le gouvernement fédéral. Le
premier ministre aime à accuser notre parti de ne pas avoir
appuyé les aspects importants de la résolution précédente. En
fait, nous avons travaillé plus qu'aucun autre parti pour faire
en sorte que cette résolution soit aussi profitable et utile que
possible. Et pourtant, nous nous sommes heurtés en perma-
nence aux actions unilatérales du premier ministre et de ses
associés du Nouveau parti démocratique. Nous nous sommes
opposés au projet, et je suis très heureux de voir ce que les
efforts que nous avons déployés pour que la Cour suprême se
prononce sur la constitutionnalité de la résolution avant le
débat final ont permis d'obtenir.

Nous avons maintenant une constitution élaborée au
Canada que n'appuie pas cependant le gouvernement du Parti
Québécois, comme je le disais. Il s'agit d'un règlement négocié
et il nous sera épargné, à nous, Canadiens, le spectacle des
provinces allant quêter du secours à genoux devant le Parle-
ment de Londres.

Je le répète, l'absence du gouvernement du Québec de
l'accord tracasse tous les Canadiens. Il y a encore beaucoup de
travail à faire. L'amendement de mon parti à la résolution est
la preuve que nous sommes déterminés à prendre les inquiétu-
des des Québécois en considération.

* (2100)

Ce compromis historique ne serait jamais survenu sans les
pressions exercées sur le gouvernement par notre parti, notam-
ment grâce à la détermination du chef de l'opposition (M.
Clark) et de mon voisin de pupitre, le député de Provencher
(M. Epp). Nos efforts ont également donné à la Cour suprême
l'occasion de rappeler ses responsabilités au gouvernement et
ont mis les provinces dans une position solide pour forcer le
gouvernement à chercher un compromis et pour freiner notre
premier ministre qui était bien résolu à faire adopter son projet
en ne tenant compte que de son échéancier personnel.
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L'histoire y verra un point tournant dans le débat constitu-
tionnel. Je suis persuadé que nous trouverons la nouvelle
formule d'amendement plus conforme au caractère fédéral du
pays.

Nous constatons également, monsieur l'Orateur, que le réfé-
rendum prévu dans le projet initial de résolution ne figure plus
dans celui-ci. Cette disposition avait suscité beaucoup de res-
sentiment dans la région du Canada d'où je viens, à savoir
l'Ouest. Les pouvoirs de veto accordés à certaines provinces
ont été supprimés, ce qui constitue un progrès et une améliora-
tion apportée au processus de modification de notre constitu-
tion. Ces améliorations n'auraient jamais vu le jour sans la
persistence et le rôle efficace joué par mon parti.

Bref, on a pu parvenir à une entente après que les provinces
eurent finalement obtenu la possibilité de se faire entendre et
après que la Cour suprême eut finalement dit au premier
ministre et au gouvernement fédéral qu'ils devaient désormais
écouter ce qu'elles avaient à dire. Notre parti a été celui du
compromis. Nous invitons maintenant le premier ministre à
terminer le travail comme il faut-pas nécessairement en
procédant avec une hâte injustifiée. Nous avons accompli
beaucoup de progrès grâce au délai que nous avons réussi à
obtenir, mais ne gâtons pas maintenant ces beaux résultats.
Procédons avec soin et avec mesure pour faire en sorte que
cette charte, cette constitution révisée, reflète véritablement les
aspirations de tous les Canadiens. Faisons en sorte que nous
puissions nous doter d'une constitution qui nous permette de
dire avec tous nos concitoyens d'un océan à l'autre, avec un
sentiment de grande fierté, et dans notre propre langue: «Je
suis Canadien».

M. Jim Fulton (Skeena): Avant tout, monsieur l'Orateur, je
tiens à dire combien me laissent perplexe les interventions des
députés qui ont pris la parole à la suite du ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien (M. Munro). En effet,
nous en sommes maintenant à débattre un amendement qui
touche à peu près un Canadien sur vingt.

J'aimerais commencer par proposer un amendement. Je
propose:

Que l'on modifie l'amendement proposé par le ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien en en retranchant le mot «existants».

Avant de continuer toutefois, je dois dire qu'une autre chose
me préoccupe. Je voudrais donner lecture de la motion offi-
cielle, en anglais et en français. Je crois que les légistes et le
greffier me concéderont, après avoir pris connaissance de ce
bref extrait de l'amendement proposé aujourd'hui par le minis-
tre des Affaires indiennes et du Nord canadien, qu'il y a une
grave omission dans la version française. L'avis de motion
officiel est ainsi libellé en anglais:

Moved that the motion of the Minister of Justice of November 18, 1981, that
an address to be presented to Her Majesty the Queen be amended in schedule B
of the measure to be laid before the Parliament of the United Kingdom by
deleting the word "existing" from the amendment now before the House so the
clause would read:

Part 1.1. Rights of the aboriginai peoples of Canada. 34.1(1) The aboriginal
and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada are hereby recognized
and affirmed. (2) in this Act, "aboriginal peoples of Canada" includes the
Indian, inuit and Métis peoples of Canada.

A mon avis, monsieur l'Orateur, et je suis persuadé que le
greffier pourra vérifier qu'en regard de la traduction qui n'a
pas été faite aujourd'hui par le ministre, la version française,

sauf la première partie que je ne reprends pas, devrait être
libellée comme ceci:

[Français|
Partie II Droits des peuples autochtones du Canada. 34(1) Les droits

aborigènes ou issus de traités des peuples autochtones du Canada sont par les
présentes reconnus et confirmés.

[Traduction]
C'est dans ce passage que je crois inexact l'amendement

déposé en français par le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien.

[Français]
Le ministre de la Justice (M. Chrétien) mérite nos plus

chaleureuses félicitations pour ce dernier effort, ainsi que pour
son rôle primordial dans l'entente initiale avec les neuf
provinces.
[Traduction]

Avant d'entrer dans le vif de mon discours, je voudrais
repasser les événements qui ont conduit à l'article 34. Je crois
que nous sommes bien peu nombreux à nous rappeler qu'en
octobre de l'an dernier, au moment où la résolution a été
proposée à la Chambre, celle-ci ne contenait aucune disposi-
tion positive concernant les droits des peuples autochtones. Les
conservateurs n'ont pas proposé d'amendements à l'étape du
comité. En fait, c'est notre parti qui, de concert avec les
autochtones du Canada, a rédigé le libellé de l'article 34 dont
nous sommes saisis aujourd'hui. Les peuples autochtones ont
dû mener une lutte acharnée, une bataille dans laquelle notre
parti a été un fidèle allié, et notre chef, un porte-parole
vigoureux et digne de confiance. Après que la motion de mon
collègue de Nunatsiaq (M. Ittinuar) eut gagné l'unanimité de
tous les partis, le 30 janvier dernier, elle est restée en place
jusqu'au 5 novembre, soit jusqu'au moment où le premier
ministre (M. Trudeau) et quelques premiers ministres l'ont
écartée lors de la fameuse réunion. Notre parti n'a pas été long
à faire connaître sa position. Nous avons déclaré que nous
n'appuierions pas la résolution à moins que les droits des
peuples autochtones n'y soient confirmés.

Les commentaires n'ont pas manqué depuis la déclaration
du ministre de la Justice à la Chambre hier soir. L'insertion du
mot a été décrit par un Canadien célèbre comme étant «un
compromis quintessentiellement libéral. Les changements
apportés à l'article 34 le rendent inutilement ambigu. Ils en
affaiblissent la portée». Les peuples autochtones ont été perfi-
dement trompés non seulement dans la résolution initiale qui
ne précisait rien, mais aussi le 5 novembre par les premiers
ministres qui s'étaient gardés de déclarer publiquement soit
dans leur province ou en arrivant à Ottawa, qu'ils comptaient
bien s'en débarrasser. Pas plus d'ailleurs que le gouvernement
ou ses porte-parole n'avaient soufflé mot avant que l'accord
eut été signé.

On devrait adresser de nombreuses félicitations ce soir aux
autochtones de notre pays pour la lutte continuelle qu'ils ont
menée et qui a permis d'obtenir un article 34 dans sa forme
actuelle. J'espère que, dans les jours prochains, tous les dépu-
tés à la Chambre se souviendront de l'entente unanime multi-
partite qui a eu lieu à l'origine le 30 janvier à propos du libellé
et qu'ils accepteront de supprimer un mot qui est, pour le
moins, ambigu.
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Par ailleurs, monsieur l'Orateur, ce qu'il importe de signaler
c'est qu'en laissant ce mot dans le texte, on encouragerait le
gouvernement et les bureaucrates à demeurer intransigeants
au lieu de faire preuve de bonne foi pour régler les revendica-
tions territoriales, non seulement en Colombie-Britannique et
au nord du 60° parallèle au Yukon et dans les Territoires du
Nord-Ouest mais aussi dans tout le pays.

Un autre Canadien célèbre a dit que tant que ce mot
demeurerait, on pourrait facilement résister aux revendications
des autochtones malgré le fort appui qu'ils trouvaient dans
tous les foyers du pays.

Cet article introduit des mots fourbes dont l'un d'entre eux,
pour être précis est le mot «existants». Cela aurait pu donner
lieu à un tollé sonore à la Chambre, appuyé dans tout le pays,
car en neuf mois les autochtones de tous les villages et de
toutes les villes, des régions urbaines et rurales de notre pays
avaient eu la possibilité d'en prendre connaissance et d'y
réfléchir. Il est extrêmement injuste d'ajouter ce mot
maintenant.

Il y a quelques jours six provinces-et si l'on inclut la
Colombie-Britannique, sept-ont appuyé l'ancien libellé de
l'article 34. Là encore, c'est une chose à laquelle il faut penser
à la Chambre. Nous avons eu l'appui unanime de tous les
partis ici et au Sénat et il y a quelques jours, nous avons rallié
sept provinces. Sur l'insistance de l'Alberta et éventuellement
de quelques autres provinces, et avec des libéraux du gouverne-
ment fédéral, le gouvernement est parvenu à créer cette frange
d'opinion contre le fort courant en faveur des droits des
autochtones qui existait tant au sein du public qu'au sein des
provinces.

L'entente intervenue hier soir visant à imposer le terme
«existants» dans l'article 34 a été conclue sans que les autoch-
tones du Canada soient consultés, en dépit du fait que depuis
que ce libellé avait été unanimement accepté par tous les partis
le 30 janvier de cette année, tous nos concitoyens l'avaient
examiné et étudié.

Mes collègues et moi-même souhaitons profondément que ce
principe du consentement soit inclus, mais n'avons pas recueilli
l'appui à ce propos ni des ministériels ni de quelques députés
du parti conservateur. S'ils sont prêts à l'appuyer maintenant,
qu'ils nous le disent.

J'ai consulté 20 juristes canadiens au cours des dix-huit
dernières heures depuis que le ministre de la Justice a rajouté
le terme «existants» à l'article 34. La majorité de ces juristes
estiment que ce terme ne réduit pas la portée juridique de cet
article, mais qu'il le gâte. Tous estiment qu'il est préférable
que ce terme ne figure pas dans l'article.

Le ministre de la Justice a dit cet après-midi que ce terme
ne modifiait nullement la signification juridique. Eh bien,
monsieur l'Orateur, c'est une constitution. Si l'on s'inquiète et
nous savons tous que selon un principe de droit le terme parle
lorsqu'il est écrit dans la loi, comment le mot «existants»
peut-il être implicite dans l'original et, ensuite, ne plus être
qu'explicite?

e (2110)

De toute ma vie, je n'ai entendu arguments constitutionnels
plus faibles que ceux avancés aujourd'hui par le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de la

Justice (M. Chrétien). Étant donné que je ne peux trouver un
avocat qui pense qu'en ajoutant le terme «existants» on amé-
liore l'article, j'aimerais savoir où le gouvernement a déniché
ces génies qui affirment que cela ne change rien d'ajouter des
mots au texte constitutionnel. Au nom du bon sens et de la
décence, il faut supprimer le terme «existants», car il est
absolument superflu et ambigu.

J'aimerais revenir brièvement sur l'historique de la résolu-
tion et faire part de mes sujets d'inquiétude. J'aimerais aussi
communiquer aux députés quelques données concrètes qu'ils
devraient tous étudier au cours des prochains jours avant de
voter sur le sous-amendement et sur l'amendement, afin de
rejeter unaniment ce terme. Il faut avouer que la procédure
suivie pour en arriver au point où nous en sommes actuelle-
ment est pour le moins anormale. Dans son empressement à
vouloir respecter Dieu sait quelle échéance, le gouvernement a
imposé à la Chambre et au pays une résolution qui gardera à
tout jamais les séquelles des négociations entre les premiers
ministres. Je tiens à dire que si un autochtone ou une femme
avait assisté à la phase finale des négociations, ce débat
n'aurait peut-être pas de raison d'être. Qui plus est, si nous
avions affaire à un gouvernement digne de ce nom, l'accord se
serait fait au niveau des familles, des villes et des régions.
Nous n'aurions pas eu besoin d'une décision de la Cour
suprême, ni de séances de négociations tardives au sujet de la
clause «nonobstant». On n'aurait pas abandonné à la dernière
minute le droit à l'égalité des sexes et il n'y aurait pas eu la
trahison finale de 11 hommes en apparence souriants et rassu-
rants, poignardant un million d'autochtones canadiens.

Nous aurions pu opter pour un processus où tous les partis
politiques auraient prêté l'oreille, fait preuve de compréhension
et élaboré un document proprement canadien. Nous nous
retrouvons au contraire avec une charte édulcorée-mais nous
avons un consensus-avec une formule d'amendement pré-
voyant l'égalité des provinces-mais sans le Québec-et avec
un gouvernement qui continue de ronger son frein pour faire
adopter son projet et en retirer tout le crédit en rejetant tous
les torts sur les autres et en assénant à la population cana-
dienne une campagne publicitaire de plusieurs millions de
dollars pour lui prouver que cela valait la peine. Si, au lieu de
servir des intérêts politiques, on s'était accordé plus de temps,
si on avait fait plus attention et témoigné davantage d'affec-
tion pour ce pays et sa population, nous nous retrouverions
avec un projet de société pour l'avenir. Au lieu de cela, on nous
présente un bilan de l'épreuve de force qui s'est déroulée au
Centre des conférences.

Mais assez parlé de la procédure. Passons au contenu même
de la résolution. Nous constatons, comme tous les députés, que
le premier ministre (M. Trudeau) est allé trop loin dans ses
concessions aux premiers ministres des provinces pour leur
arracher un accord qui rejetait les droits de la majorité des
Canadiens, c'est-à-dire des femmes, droits qui ont été réins-
crits il y a quelques heures par le fameux article 28, ainsi que
des Indiens, des Inuits et des Métis, droits qui seront bientôt
reconnus, dans un article amputé d'un petit mot. Et je suppose
que d'ici un jour ou deux, cela permettra à tous les partis de
retrouver l'unanimité qu'ils avaient manifestée le 30 janvier
dernier.
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Des orateurs précédents ont parlé des différents aspects de
la résolution depuis le rapatriement, la formule d'amendement
et la charte jusqu'à la péréquation et le contrôle des richesses
naturelles par les provinces, et je voudrais maintenant souli-
gner la nécessité de reconnaître et de confirmer les droits des
peuples autochtones. Mes collègues, le député de New West-
minster-Coquitlam (Mlle Jewett) et le député de Vancouver-Est
(M'" Mitchell) ont, entre autres, très bien traité de la question
de l'égalité.

Il y aura bientôt 500 ans que Christophe Colomb a mis le
pied en Amérique du Nord, inaugurant ainsi la venue en masse
des Européens. Au cours des prochaines minutes, je voudrais
repasser brièvement les événements qui nous ont conduits
jusqu'à aujourd'hui.

Comme le dit le juge Thomas Berger dans son ouvrage
récent Fragile Freedoms, la question des droits des autochto-
nes a été à l'origine de la lutte pour les droits de la personne au
Canada. Il est sans doute difficile à certains députés de
l'admettre, et peut-être impossible pour quelques premiers
ministres, néanmoins, nous ne profitons pas du débat pour
défendre une idée tout à fait nouvelle, une doctrine rénovée ou
une formulation intéressée. Nous défendons la réalité quoti-
dienne et historique des peuples autochtones du Canada. Le
fait de reconnaître et d'affirmer les droits des autochtones
déborde de beaucoup toute doctrine politique présentement
défendue au Canada ou encore mieux, dans la plupart des
régions représentées à la Chambre. Le moment est venu
d'inscrire dans la loi organique de notre pays la portée de leurs
lois, de leurs titres fonciers et de leurs traditions. L'expression
culturelle et socio-économique des droits des autochtones par
le biais de l'autodétermination, les activités culturelles et
autres, sera supérieure d'après moi à tout ce que nous pouvons
imaginer aujourd'hui. Par exemple, la culture indienne de la
côte nord-ouest est souvent comparée aux anciennes cultures
grecque et romaine. L'art rustique et les traditions des Indiens
des plaines et du Nord ainsi que de l'Est sont également
renommés à travers le monde et cette renommée est confirmée
dans le passé et le présent. Nous n'oublierons pas, dans l'appui
que nous donnons à cette consécration historique, que le
développement et la résurgence de la culture et des institutions
autochtones par l'affirmation des droits sur les ressources
renouvelables et non renouvelables va en même temps amener
le déclin et l'extinction de nombreuses institutions bureaucrati-
ques, tel le ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien. Ces institutions, qui ont été créées pour gérer les
autochtones pour la commodité des régimes d'abord français,
puis anglais et maintenant canadien, ne seront plus tolérées.

Permettez-moi maintenant de faire faire à la Chambre une
tournée rapide mais importante de l'histoire juridique qui à
amené cette législature au tournant historique consistant à
inscrire pour toujours dans la constitution les droits autochto-
nes. Les Européens qui, de par leur propre détermination sont
venus au Canada ont réclamé la souveraineté sur la territoire
en vertu du principe de la découverte. Il ne s'agissait pas là
d'un principe de droit mais d'une prétendue supériorité morale
et culturelle, ce qu'il ne faut pas oublier dans ce débat. La
«supériorité morale» imaginée pas les cerveaux européens pre-
nait sa source dans la force des armes. Cependant, les Euro-
péens ont reconnu depuis quatre siècles que les Indiens du
Canada avaient conservé des titres juridiques sur ce territoire

parce qu'ils en étaient les premiers occupants. Ces titres sont
ce qu'on appelle les droits aborigènes et indiens.

Je pense qu'il faut réfléchir dans ce débat au fait que
beaucoup de nos ancêtres-des miens en tout cas-ont
reconnu les droits des aborigènes. Ils ont reconnu leur droit au
territoire, ils ont reconnu leur droit à toutes sortes de traditions
dans diverses régions du Canada. C'est au cours du siècle
écoulé seulement que se sont exercées contre les peuples
aborigènes du Canada la terreur et la terrible répression que
l'on connaît.

En faisant cette mise au point, il importe, je pense, que
l'unanimité se fasse sur l'exclusion de l'adjectif «existants»,
parce que le 30 janvier tous les partis ont donné leur accord.
Le ministre de la Justice n'a pas un seul argument qui tienne
en faveur de son maintien, et je pense que tous les députés
devraient y réfléchir soigneusement, et s'abstenir de voter
comme des moutons parce qu'un arrangement quelconque est
intervenu au téléphone. Il faut bien faire comprendre aux
autochtones du Canada qu'ils peuvent avoir confiance non pas
seulement dans quelques membres de la Chambre, mais dans
le Parlement tout entier, qu'ils peuvent avoir confiance dans
les institutions canadiennes et y adhérer.

Des voix: Bravo!

M. Fulton: Donc, dans la presque totalité de l'Amérique du
Nord, les droits ont été acquis des Indiens par voie de traité
ou, aux États-Unis où les négociations n'ont pas abouti ou ont
échoué, par la guerre. La Cour suprême des Etats-Unis n'a pas
eu à se prononcer sur les droits de propriété des autochtones
avant 1955. La politique des traités a été établie et sanctionnée
par nos ancêtres dans la proclamation royale de 1763.

En 1850, les traités avaient amené la reddition de pratique-
ment tout l'est du pays et étaient signés rapidement un peu
partout dans les Prairies. En 1885, le Canada connaissait sa
première bataille juridique importante à propos des titres de
propriété des autochtones, dans la célèbre affaire de la minote-
rie de St. Catherines. L'avocat de l'Ontario avait alors déclaré:
«Nous estimons qu'il n'existe aucun titre de propriété indien du
point de vue de la loi ou de la justice. Les revendications des
Indiens sont simplement d'ordre moral».

L'affaire de la minoterie de St. Catherines concernait le
Traité 3, la région du lac des Bois, en Ontario, et même s'il
s'agissait des titres de propriété des autochtones, les Indiens
n'ont jamais été directement représentés dans ce litige. Les
parties qui s'affrontaient étaient le gouvernement du Canada
et celui de l'Ontario. Fait curieux, l'entreprise forestière a fait
valoir que la politique canadienne avait toujours reconnu les
droits de propriété des Indiens. Voilà une chose que nous ne
devrions pas oublier au cours de ce débat historique de façon à
formuler l'article 34 comme il le devrait. C'est une entreprise
forestière qui s'est battue il y a un siècle pour les droits des
autochtones et non pas le Parlement ni encore le gouvernement
de l'Ontario.

Après cette affaire étrange portée devant la Cour suprême
du Canada, en 1888, le comité judiciaire du Conseil privé, qui
était alors la plus haute cour d'appel du pays, décidait que les
Indiens avaient des droits de propriété sur leurs terres avant la
signature du Traité 3 en 1873. Les titres usufruitiers des
Indiens se trouvaient confirmés pour la première fois dans la
loi canadienne.
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Depuis lors, les juristes ont quelque peu modifié leur opi-
nion. Par exemple, en 1934, la Cour suprême de l'Ontario
estimait que la Couronne pouvait faire ce qu'elle voulait,
même des terres des réserves, alors qu'en 1964 la Cour de
l'échiquier déclarait que les terres des bandes indiennes consti-
tuaient un droit de pleine propriété.

Le grand chef métis, Louis Riel, deux fois élu au Parlement
du Canada, fut pendu en 1885 pour ses opinions à l'égard des
droits des autochtones dans l'Ouest.
e (2120)

Au tournant du siècle, les hommes politiques n'ont pas tardé
à supprimer les droits des autochtones, violant ainsi les droits
de la personne. C'est ainsi qu'en Colombie-Britannique--ma
province-les Indiens se sont vu retirer leur droit de vote en
1895. Ce n'est qu'en 1949 qu'ils ont pu à nouveau voter.
Toujours en 1895, le ministère fédéral des Pêches a limité le
droit de pêche des Indiens pour leur alimentation. En 1915, les
activités de chasse et de piégeage des Indiens faisaient l'objet
de règlements provinciaux stricts. Ces mesures étaient prises
contre une population qui était tombée de 50,000 habitants en
1850 à 10,000 en 1900.

Les Indiens étaient décimés par la variole, confinés à de
petites réserves et exclus de la main-d'oeuvre salariée. La loi
leur interdisait de travailler et d'être payés en Colombie-Bri-
tannique. Ils ne pouvaient plus pêcher; ils étaient chassés de
leurs territoires de chasse traditionnels. Ils ne pouvaient plus
exploiter la forêt et se retrouvaient confinés dans des réserves.
Certains députés ont eu l'audace, aujourd'hui encore, de pré-
tendre ici même d'un ton pompeux que les populations autoch-
tones ne devraient pas récupérer et leurs terres et les ressources
renouvables et non renouvables qui s'y trouvent. C'est une
monstruosité.

Ce n'est pas avant 1960-en réalité lors des élections fédéra-
les de 1963-il y a donc moins de 20 ans-que les populations
autochtones canadiennes ont pu voter pour la première fois.
C'est tout juste si nous quittons cette phase d'obscurantisme de
l'histoire des violations des droits de la personne des peuples
autochtones canadiens par le gouvernement fédéral. La date
importante, c'est 1969, quand la tribu Nishga de la vallée de la
Nass en Colombie- Britannique, a finalement porté l'affaire
devant les tribunaux et forcé le gouvernement provincial à
trancher la question du titre d'autochtone.

Cela faisait alors 50 ans que le gouvernement fédéral n'était
pas intervenu pour aider les Indiens à obtenir gain de cause
dans leurs revendications en Colombie-Britannique. La pre-
mière phase de l'affaire des Nishga s'est terminée sur le
jugement du juge Gould, qui a déclaré que si les autochtones
avaient eu des titres, ceux-ci avaient disparu avec l'établisse-
ment de la Confédération.

L'affaire fut ensuite portée devant la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique, qui déclara que la loi n'avait jamais
reconnu l'existence de titres autochtones. Les tribunaux ne
pouvaient se départir de l'idée que les peuples autochtones ne
pouvaient avoir un système judiciaire élaboré, qu'ils ne pou-
vaient posséder des biens en commun sans détenir de titres de
propriété, et ils ne pouvaient admettre non plus qu'il s'agisse
d'une société à tradition orale. C'est absolument incroyable.

Comme le disait tout récemment le juge Thomas Berger à
propos des idées fausses que la "société blanche" se fait de la
culture autochtone, "les Indiens ne sont pas prisonniers du

passé: ce sont plutôt nous qui les excluons du présent". Il y a là
matière à réflexion. Nous devrions aller au-delà du particula-
risme politique qui a vicié l'article 34. En tant que députés à la
Chambre des communes, nous devrions tous réfléchir sur
l'histoire des autochtones et sur la nécessité de leur prouver,
surtout après la traîtrise du 5 novembre et les actes déloyaux
dont nous avons été témoins depuis, qu'ils peuvent en fait avoir
confiance en l'institution du Parlement.

Le 8 août 1969, tandis que les tribunaux étudiaient l'affaire
Nishga, le premier ministre en a parlé en ces termes à
Vancouver:

Notre réponse est non. Nous ne pouvons reconnaître les droits des autochto-
nes, car aucune société ne saurait être édifiée sur des hypothèses historiques.

Cette déclaration était peut-être présente à l'esprit du pre-
mier ministre le 5 novembre 1981, et elle l'a peut-être empêché
de s'en tenir fermement à la décision unanime du Parlement.

C'est à ce moment-là, il y a douze ans à peine, que dans
notre histoire, la question a achoppé temporairement. Ni les
tribunaux, ni le gouvernement fédéral ne voulaient donner
suite aux revendications des autochtones. Personne au Canada
n'avait voulu, il y a douze ans, se porter à la défense de nos
autochtones.

L'argument invoqué à l'époque a été repris par des députés à
la Chambre et par divers premiers ministres provinciaux.
Pourquoi devrait-on reconnaître un statut spécial aux autoch-
tones, demande-t-on encore aujourd'hui? Pourquoi ne seraient-
ils pas assimilés, à l'instar des Irlandais, des Polonais ou des
Suédois? L'article 91(24) de l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique, rédigé il y a 114 années par nos ancêtres, confé-
rait au Parlement la compétence législative exclusive à l'égard
des questions intéressant les autochtones pour que ce dernier
protège leurs droits. Or, cette protection n'a jamais été assu-
rée. D'autant plus important, ceux qui ont émigré au Canada
par choix ont, dans une grande mesure, établi une culture
parallèle, au contraire des autochtones qui ont dû s'assimiler,
car les Indiens, les Inuits et les Métis n'ont jamais réussi à
s'affirmer. Encore tout récemment, ces peuples demeuraient en
grande partie en marge du système en général et des institu-
tions du Canada.

En 1969, le ministre des Affaires indiennes de l'époque,
l'actuel ministre de la Justice, avait refusé d'intervenir dans
l'affaire des Nishga parce que la politique fédérale à l'époque
ne reconnaissait pas les droits des autochtones.

En novembre 1971, la vieille affaire des Nishga a été
entendue ici à Ottawa, pendant cinq jours, par sept juges de la
Cour suprême du Canada. Leur décision a été partagée et le
juge Emmett Hall a pris la parole au nom des trois juges qui
étaient pour. Il a constaté que les Nishga avaient des droits en
tant qu'autochtones, que ces droits n'avaient jamais été légale-
ment abrogés et qu'ils pouvaient donc toujours les revendiquer.
C'était sans doute l'une des plus importantes décisions judiciai-
res jamais rendues au Canada.

L'essentiel, cependant, c'est que les six juges qui ont parti-
cipé à la décision et examiné la question ont fait valoir que le
droit anglais en vigueur en Colombie-Britannique au début de
la colonie reconnaissait les droits des Indiens à la terre. C'est
un point très important. Il y a déjà longtemps que nos ancêtres
ont reconnu les droits des autochtones à la terre, et pourtant,
nous voilà aujourd'hui dans le pétrin avec des politiciens
provinciaux et fédéraux qui tirent distraitement les manettes.
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Il importe de commencer à faire le nécessaire pour régler la
question des droits des autochtones dans notre pays, non
seulement sur le plan de la tradition, de la culture et de
l'adoption et ainsi de suite, mais également pour leur donner
une base de ressources qui leur permette d'être sur un pied
d'égalité avec tous les Canadiens. C'est là l'objet de mon
intervention de ce soir.

La Cour suprême du Canada a affirmé sans équivoque le
principe des droits des autochtones en février 1973. Le Parle-
ment a enfin commencé à bouger après 100 ans. Le 8 août
1973, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de
régler les revendications des autochtones concernant les terres
dans toutes les régions du pays où aucun traité n'avait encore
été conclu. Il a donc accepté de répondre aux demandes des
autochtones. L'important, c'est que nous sommes sur le point,
en tant que Parlement, d'obliger les provinces, du fait que nous
reconnaissons et affirmons les droits des autochtones dans la
constitution, à négocier le règlement des revendications
autochtones. A tous ceux qui travaillent pour les gouverne-
ments fédéral et provinciaux, et à tous ces élus, le Parlement
fait savoir qu'il est grand temps de régler les revendications
autochtones. Ce n'est pas le moment de chipoter sur des
questions de termes ici et là. Le message que les autochtones
ont transmis à la Chambre et que celle-ci retransmet au public
canadien, c'est que le Parlement va prendre des mesures et, s'il
le faut, qu'il poussera à agir les provinces qui sont intransi-
geantes sur cette question pour qu'elles donnent suite aux
revendications autochtones au Canada.

Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, comme je l'ai
dit tout à l'heure, le Parlement est sur le point de reconnaître
et d'affirmer dans la constitution que les autochtones ont le
droit de négocier de bonne foi le règlement de leurs revendica-
tions. C'est un triste rappel des événements du 5 novembre
1981 où les premiers ministres se sont réunis en privé pour
abandonner traitreusement l'article 34 sans jamais avoir
exprimé publiquement leur opposition ou les raisons qui les
motivaient. Seule la Saskatchewan a proposé d'inclure l'article
34.

Bill Bennett et Peter Lougheed ont été les derniers à pinail-
ler sur le libellé et les conséquences financières. Les législa-
teurs devraient avoir honte de se lamenter publiquement de ce
que va coûter la protection des droits de la personne. Quand
les a-t-on privés du droit de voter aux élections fédérales et
provinciales, quand la loi leur a-t-elle interdit de travailler, les
a-t-elle obligés à vivre sur une réserve? Dois-je continuer? Je
voudrais voir Bill Bennett et Peter Lougheed vivre dans des
conditions pareilles.

Le 30 janvier 1981, le NPD a proposé un amendement
visant à constitutionnaliser les droits des autochtones, que le
comité a adopté à l'unanimité. La résolution libérale initiale ne
prévoyait rien, les conservateurs n'avaient rien proposé, et
pourtant, nous nous sommes mis d'accord sur l'article 34, ce
dont je suis reconnaissant.

Nous avons maintenant l'appui de tous les autochtones du
Canada, l'appui de la Cour suprême du Canada, de l'article
91(24) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, de la
majorité des provinces et de leurs premiers ministres, des

La Constitution

Eglises canadiennes et de tous les partis à la Chambre. N'est-il
pas temps de redresser le cours de l'histoire, même si une
province ou deux continuent à mettre des bâtons dans les
roues?
e (2130)

J'exhorte tous les Canadiens à rejeter l'ambiguïté que crée le
terme «existants» que l'on propose d'inclure, surtout pour des
raisons symboliques. Je crois que nous devrons y penser quand
nous nous prononcerons sur le sous-amendement, monsieur
l'Orateur. C'est le symbolisme, la traîtrise de 500 ans de
suprématie blanche dans notre pays. Il est temps de rétablir les
faits et de montrer vraiment ce que les premiers ministres ont
fait le 5 novembre. Ils ont commis un acte de trahison. Pour
regagner la fragile confiance des autochtones, nous devons
redonner à l'article 34 son libellé original. C'est la deuxième
fois en trois semaines que les premiers habitants de ce pays
sont exclus du processus sans avoir été consultés.

Je termine, monsieur l'Orateur, en rappelant que ce sont
leurs droits, non les droits ou les vues de premiers ministres,
bureaucrates ou ministres de la Couronne qui sont enfreints. Je
prie instamment tous les députés d'appuyer le sous-amende-
ment dans l'intérêt des Indiens, des Inuits, des Métis et de tous
les autres Canadiens.

M. l'Orateur adjoint: A l'ordre. Il est proposé par M.
Fulton, appuyé par M. Broadbent, que l'on modifie l'amende-
ment en supprimant le terme «existants». La Chambre doit
maintenant se prononcer sur le sous-amendment.

M. Ian Watson (Châteauguay): Monsieur l'Orateur, je suis
particulièrement heureux de participer à ce débat sur la résolu-
tion constitutionnelle au moment où celle-ci soulève beaucoup
moins de controverse et d'animosité.

Hier soir, grâce aux efforts des trois partis représentés à la
Chambre, M. Chrétien a pu annoncer que les dispositions
relatives aux droits des autochtones et aux droits de la femme
seraient rétablies dans la charte avec le consentement des
gouvernements provinciaux. Je voudrais rendre ici hommage
aux députés tant conservateurs que néo-démocrates qui ont
obtenu la collaboration de leurs homologues provinciaux afin
d'aider M. Chrétien et son collègue M. Munro, le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien ...

M. l'Orateur adjoint: A l'ordre, je vous prie. L'usage à la
Chambre, et je remarque que l'orateur précédent a aussi
commis la même erreur, veut que l'on désigne les députés par
le nom de leur circonscription et les ministres par leur titre, et
non par leur nom personnel.

M. Watson: L'autre ministre qui a eu l'honneur d'assister le
ministre de la Justice et procureur général (M. Chrétien) est le
ministre d'État à la condition féminine (Me Erola). Le résul-
tat de ces efforts a été favorablement accueilli par tous les
députés. Nous désirons féliciter très sincèrement le ministre de
la Justice pour l'effort qu'il a fourni récemment ainsi que pour
le rôle éminent qu'il a joué dans la conclusion d'un accord
initial avec les neuf provinces.

Le ministre de la Justice et procureur général souscrit
activement au principe selon lequel la politique est l'art du
possible, et il possède l'esprit de justice, la souplesse, le sens du
compromis et l'ouverture d'esprit essentiels à la réalisation des
objectifs politiques en société démocratique. J'espère que ce
modèle d'efficacité politique impressionnera et inspirera nos
autres ministres, monsieur l'Orateur.
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[Français]
Je voudrais maintenant aborder des sujets qui inquiètent

certains de mes commettants francophones et anglophones.
Les francophones se préoccupent du conflit qui oppose Québec
et Ottawa en ce qui concerne les trois points sur lesquels le
gouvernement du Québec et celui du Canada n'ont pas pu se
mettre d'accord. En ce qui concerne la liberté de circulation et
l'établissement, le gouvernement du Canada propose de garan-
tir, et je cite:

6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou
d'en sortir.

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident
permanent au Canada ont le droit:

a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute
province;
b) de gagner leur vie dans toute province.

Ces droits, monsieur le président, empêcheraient les provin-
ces d'imposer des restrictions injustes à l'embauche des travail-
leurs québécois ou des travailleurs de Terre-Neuve. Cet article
offre toutefois une protection en cas de chômage particulière-
ment grave. Le premier ministre (M. Trudeau) a offert d'ajou-
ter des modalités supplémentaires afin de répondre aux objec-
tions du gouvernement québécois. Compte tenu des
dispositions de la loi 101 sur la langue de travail, le danger
d'un influx massif de travailleurs d'autres provinces au Québec
est minime.

L'article 6 protégera surtout les Québécois. Au sujet de
l'article 23 qui reconnaît pour la première fois le droit de tous
les francophones du pays à l'instruction dans leur langue
maternelle, il faut dire, monsieur le président, que notre
société est de plus en plus mobile. D'immenses projets énergé-
tiques entraîneront des déplacements temporaires de popula-
tion à travers le pays. Les Québécois seront alors en mesure de
se déplacer avec leur famille sachant que leurs enfants pour-
ront poursuivre leurs études en français. Pour ce qui est des
objections du Québec à la proposition canadienne, il faut
rappeler que M. Lévesque a proposé lui-même à St. Andrew's,
il y a deux ou trois ans, une entente réciproque quant à
l'enseignement des deux langues officielles. La troisième
source de conflit entre Québec et Ottawa est reliée à l'absence
de compensation pour une province qui décide de ne pas
accepter un amendement qui touche ses pouvoirs. Dans la
résolution dont la Chambre est saisie, on fait une concession
additionnelle au Québec à l'article 39.

L'article 39 dit, et je cite:
39. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne

s'applique pas une modification faite conformément au paragraphe 37(l) et
relative, en matière d'éducation ou dans d'autres domaines culturels, à un
transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.

Le Québec aura alors un droit de veto en ce qui concerne
l'éducation et la culture.

Autre chose dans cette résolution devrait intéresser tous les
Québécois. Je cite l'article 35:

Péréquation et inégalités régionales

Le système de péréquation comporte des avantages énormes
pour tous les Canadiens, puisqu'il favorise l'égalité des chances
à travers le pays, mais il est particulièrement bénéfique aux
provinces qui reçoivent de l'argent, y compris le Québec.
L'article 35 de la Charte garantit ce principe du partage et en
fait la pierre angulaire de notre Confédération.

Que veut dire la péréquation pour les Québécois? Cela veut
dire que les richesses provenant des ressources naturelles de
l'Ouest seront partagées avec les Québécois et les habitants des
provinces Maritimes. Lorsque l'Ouest est prospère, tous les
Canadiens bénéficient de nouvelles possibilités d'emplois, des
retombées économiques pour l'industrie et du partage des
revenus fiscaux assurés par la péréquation.

e (2140)

[Traduction]
Mes concitoyens anglophones du Québec se préoccupent

particulièrement de l'application facultative de la clause de la
langue maternelle, à l'article 23(1)a). Ils se demandent pour-
quoi la clause de la langue maternelle s'applique dans les neuf
autres provinces mais pas au Québec. Outre les arguments
politiques dont je parlerai dans un instant, le gouvernement
évoque l'argument pratique selon lequel en raison de l'absence
d'établissements d'enseignement francophones dans la plupart
des régions du Canada anglais, beaucoup de familles canadien-
nes-françaises ne pourraient pas envoyer leurs enfants à l'école
française en vertu des autres paragraphes de l'article 23. Ils ne
bénéficieraient pas d'établissements d'enseignement en fran-
çais puisqu'il n'en existe pas. Les anglophones du Québec ne
souffrent pas de ce handicap puisqu'ils disposent depuis long-
temps d'excellents établissements scolaires fournis par le gou-
vernement du Québec et payés par tous les contribuables
québécois.

Le nombre des gens touchés par la non-application de
l'article 23(1)a) est relativement faible. Il s'agit peut-être de
2,000 à 3,000 couples naturalisés canadiens et venus au
Québec d'une autre province canadienne après l'adoption de la
loi 101. Ils n'avaient pas encore d'enfants ou pas d'enfants
d'âge scolaire avant leur installation au Québec. Il s'agit de
familles dont au moins un des parents est de langue maternelle
anglaise. La loi 101 permet à tous les citoyens québécois de
langue maternelle anglaise domiciliés au Québec au moment
de son adoption d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Il se
trouve donc que 2,000 à 3,000-j'ignore si mes chiffres sont
exacts-couples venus d'autres provinces canadiennes s'instal-
ler au Québec après l'adoption de la loi 101 ne jouiront pas des
droits offerts aux autres Canadiens partout ailleurs au
Canada. Il s'agit également d'un autre groupe de quelques
milliers de néo-Canadiens qui sont venus d'autres pays s'instal-
ler au Québec après l'adoption de la loi 101 et dont l'anglais
est la langue maternelle. Dans ce cas, ces gens savaient à quoi
s'attendre quand ils sont entrés au Québec; la loi avait été
adoptée, et ils ne se trouvent pas coincés dans une situation qui
leur a été imposée après coup.

Si je cite toutes ces statistiques, c'est pour insister sur le fait
que les chiffres sont insignifiants sur le plan démographique ou
que la majorité francophone du Québec n'est pas menacée.

Il y a un troisième groupe de citoyens qui risquent d'être
touchés par cet article, les immigrants anglophones; il devrait
y en avoir de 2,000 à 4,000 par an pendant quelques années, si
les statistiques des dernières années se confirment. C'est un
groupe qui revêt une importance toute particulière. Ces per-
sonnes viennent généralement des Etats-Unis ou de la Grande-
Bretagne parce que leurs aptitudes professionnelles sont très
demandées dans certains secteurs de l'économie québécoise.
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[Français]
Que cela nous plaise ou non, nous manquons au Canada de

travailleurs compétents dans diverses occupations, dont les
géologues, les géophysiciens dans l'Ouest canadien, les techni-
ciens de l'industrie aérospatiale au Québec. Les gouvernements
fédéral et provinciaux ainsi que les industries sont à blâmer.
Cependant, à moins que nous puissions améliorer nos program-
mes de formation technique le Canada continuera d'importer
ces compétences d'autres pays. Ce sont précisément ces techni-
ciens spécialisés et leur disponibilité à développer l'industrie
aérospatiale au Québec qui sera affectée par notre manque de
courage à l'égard de l'article 23(1)a). Il n'est pas question ici,
monsieur le président, d'un déluge d'immigrants anglophones
qui bouleverseront la démographie du Québec. Il s'agit plutôt
de quelques milliers de couples seulement.
[Traduction]

D'après les statistiques sur la dernière décennie, le nombre
de Québécois anglophones, et surtout de jeunes ayant reçu une
instruction grâce aux deniers des contribuables québécois, qui
ont déménagé vers l'Ouest pour profiter des meilleures débou-
chés qu'offre cette région, est nettement supérieur au nombre
des immigrants anglophones. La proportion des citoyens anglo-
phones diminue rapidement au Québec. Par conséquent, ils ne
représentent pas une menace pour la majorité francophone du
Québec. Même les membres du parti québécois reconnaissent
que les critères démographiques, qui constituent un facteur
essentiel pour l'expansion du mouvement séparatiste, ne sont
plus justifiés par les statistiques.

Je l'ai déjà dit, si l'absence de clause sur la langue mater-
nelle à l'article 23(1)a) risque de nuire à l'économie du
Québec, surtout à l'industrie aérospatiale, et s'il n'existe pas de
menace démographique, pourquoi ne pas faire preuve d'un peu
plus de courage?

* (2150)

Mes collègues qui représentent le Québec à la Chambre des
communes pensent qu'en imposant dès à présent l'article
23(1)a), qui concerne la langue maternelle, on fournirait aux
séparatistes du Parti Québécois un cri de ralliement, au détri-
ment d'une acceptation générale par la population du Québec
de toute la mesure. Il importe davantage, à leur avis, de gagner
la guerre contre le séparatisme que de remettre en cause
l'acceptation par la population du Québec-par opposition au
gouvernement québécois-de la résolution constitutionnelle à
l'étude.

Même si je puis comprendre cet argument, je ne crois
franchement pas que cette question influe considérablement
sur la bataille des esprits et des loyautés des Québécois. La
sagesse voudrait que l'on prenne une décision rapide et défini-
tive au lieu de laisser les choses s'envenimer et susciter de
nouveaux débats, voire des controverses.

Les Québécois sont beaucoup mieux informés et mieux en
mesure d'évaluer la situation que ne semblent le penser les
hommes politiques aux niveaux fédéral et provincial.

En laissant de côté pour le moment l'article 23(l)a) et en
permettant au Québec de se joindre ultérieurement aux autres
provinces, nous ne faisons que céder à la menace des démago-
gues du Parti Québécois, chose que nous devrions éviter, à mon
avis.

La Constitution

Les députés du Québec sont bien placés pour répondre aux
arguments du Parti Québécois concernant l'application de
l'article 23(l)(b), qui permet aux Canadiens qui ont reçu leur
instruction en anglais ou en français n'importe où au Canada
de faire instruire leurs enfants dans l'une ou l'autre langue.
Nous pouvons également répondre à l'argument concernant
l'article 23(2), qui permet aux citoyens canadiens dont un
enfant a commencé ses études en anglais ou en français, de
faire instruire tous leurs enfants dans cette même langue
n'importe où au Canada, parce que M. Lévesque lui-même a
proposé cette formule fondée sur la réciprocité lors d'une
conférence des premiers ministres tenue il y a quelques années
à St. Andrews.

Pourquoi ne pas appliquer également l'article 23(1)a) ou,
j'insiste auprès du premier ministre, du moins faire une excep-
tion à la dérogation à l'article 23(1)a) de façon à permettre
aux Canadiens qui ont déménagé au Québec depuis l'adoption
de la loi 101 de choisir leur langue d'instruction. Les immi-
grants dont la langue maternelle est l'anglais et qui sont venus
au pays après cette époque savaient clairement ce qui les
attendait, comme les Canadiens qui déménageaient au
Québec. A mon sens, il faudrait établir une distinction de
façon à favoriser les Canadiens, peut-être sans famille, qui ont
déménagé au Québec pendant un ou deux ans puis ont décidé
d'y rester et d'y élever une famille, pour leur laisser le même
choix qu'ont leurs voisins anglophones aux termes du droit en
vigueur au Québec et qu'ils devraient avoir grâce aux modifi-
cations apportées à la constitution. Agir autrement n'est pas
conforme, à mon avis, à la teneur et à l'esprit de la résolution à
l'étude ce soir.

[Français]

J'ai exprimé tantôt mes réserves quant à la sagesse d'exclure
à ce moment-ci l'application de l'article 23. (1)a) au Québec.
A part ces réserves, je dois me déclarer fier de m'associer à cet
effort du premier ministre qui a voulu assurer au Canada sa
pleine souveraineté. Son initiative, sa persévérance et, au cours
des dernières semaines, sa souplesse nous ont menés au point
où aujourd'hui, le rapatriement de la Constitution est pres-
qu'une formalité. C'est en effet grâce au courage et à la
ténacité du très honorable premier ministre à chacune des
étapes du long processus, que cet effort est couronné de succès.
La Charte va consacrer le principe du partage de nos richesses
entre toutes les régions de notre pays. Elle va assurer que les
Québécois jouiront du droit de se déplacer sans restriction et
de travailler dans toutes les parties du pays.

La charte va garantir à ces travailleurs québécois les droits à
l'enseignement en français pour leurs enfants partout au
Canada.

[Traduction]
Les Canadiens peuvent être fiers de la Charte des droits et

des libertés. Ils peuvent être fiers également de ce que leurs
chefs fédéraux et provinciaux ont fait preuve d'un sérieux
inhabituel et sont arrivés à se mettre d'accord sur la résolution
que nous étudions ce soir. Il s'agit d'une victoire pour notre
régime fédéral et ce sont tous les Canadiens qui sont les
vainqueurs.

DÉ13ATS DES COMMUNES 1322524 novembre 1981



L'ajournement

Des voix: Bravo!

M. Nielsen: Au lieu d'entasser tout ce que j'ai à dire d'ici 10
heures, monsieur l'Orateur, sans doute vaudrait-il mieux que
je dise qu'il est 10 heures.

Des voix: Allez-y!

M. l'Orateur adjoint: Le consentement ne semble pas tout à
fait unanime.

Des voix: D'accord.

M. l'Orateur adjoint: Plaît-il à la Chambre de déclarer qu'il
est 10 heures?

Des voix: D'accord.

MOTION D'AJOURNEMENT

[Français]
L'ajournement de la Chambre est proposé d'office en con-

formité de l'article 40 du Règlement.

[Traduction]
LA SOUVERAINETE DU CANADA-A) LES ACTES DU

GOUVERNEMENT TCHÉCOSLOVAQUE A L'ENDROIT DE
CITOYENS CANADIENS-B) LES FORMALITES RELATIVES A

L'OBTENTION DE PASSEPORTS TCHÉCOSLOVAQUES

L'hon. Elmer M. MacKay (Central Nova): Il y a quelques
jours, monsieur l'Orateur, j'ai saisi le secrétaire d'Etat aux
Affaires extérieures (M. MacGuigan) d'une question très
grave qui équivaut ni plus ni moins à l'ingérence d'une puis-
sance étrangère dans les affaires de notre pays, étant donné
que notre loi de la citoyenneté ne protège pas les Canadiens
originaires de la Tchécoslovaquie contre les menaces et les
pressions de ce pays.

Il s'agit là d'une affaire très grave. Lorsqu'il m'a répondu, le
ministre m'a dit qu'il n'était guère au courant de cela. Je suis
en droit de supposer maintenant qu'il est très au courant.

Par contre, son collègue le solliciteur général (M. Kaplan),
qui se préoccupe davantage des problèmes de sécurité, a
répondu à mon collègue le député d'Esquimalt-Saanich (M.
Munro) qu'il était conscient de la gravité de la situation.
Depuis 1977, un chroniqueur très sincère et très érudit, Lubor
Zink, attire l'attention des Canadiens sur ce problème. Il a
cuisiné le premier ministre (M. Trudeau) à ce sujet et il en a
parlé à un ancien secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures,
l'honorable Don Jamieson.

Pour tous ceux que cela intéresse de savoir que le premier
ministre s'est esquivé et qu'il a donné des réponses très évasives
sur le problème extrêmement important des droits et de la
souveraineté, la chronique de M. Zink est très instructive,
surtout au moment où la Chambre étudie une charte des droits
et des libertés.

Pour qu'on ne puisse croire qu'il s'agit d'un problème pure-
ment théorique, je tiens à parler d'une lettre qui l'illustre très
bien. Cette lettre m'a été envoyée par un citoyen canadien qui
me demandait conseil, même s'il n'habite pas ma circonscrip-
tion. Il raconte que lui et sa famille se sont sauvés de Tchécos-
lovaquie peu de temps après l'invasion russe de 1968, alors
qu'il était enfant. Il est maintenant citoyen canadien et il en
est fier. Il a demandé à l'ambassade tchécoslovaque d'annuler
officiellement sa citoyenneté tchèque et sa demande a été
finalement approuvée.

Mais il paraît que les communistes réclament encore quel-
que chose. On lui demande de payer $215 pour le document
confirmant l'annulation de sa citoyenneté tchèque. Il est dis-
posé à payer cette somme pour autant qu'il ne s'agisse pas une
fois de plus d'une supercherie des communistes pour obtenir
des devises précieuses. Il voulait savoir s'il serait complètement
affranchi de la clique au pouvoir à Prague. Il se demandait
également s'il pourrait par la suite se rendre en Tchécoslova-
quie sans crainte d'être arrêté, détenu ou de disparaître. Voici
ce qu'il écrit: «Depuis de nombreuses années, vous aidez les
Canadiens d'origine tchèque. Vous devez donc être au courant
de cette politique qui consiste à révoquer la citoyenneté
moyennant paiement».
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La lettre n'était pas adressée à moi mais à un de mes
collègues. Qu'est-ce que mon collègue doit conseiller à ce
citoyen canadien? Il ne peut évidemment lui dire, en toute
conscience, qu'il ne sera pas questionné s'il se rend à l'ambas-
sade tchèque et qu'on ne lui demandera pas de fournir des
renseignements extrêmement personnels, notamment sur tous
ses liens avec son pays d'origine, sa parenté et ses activités
depuis qu'il est ici. Les députés seraient certes très intéressés
de connaître le genre de questions auxquelles on oblige les
immigrés tchèques de répondre s'ils veulent communiquer avec
leur parenté en Tchécoslovaquie.

On ne peut évidemment pas dire qu'un seul pays soit
coupable d'un comportement aussi répréhensible, mais la
Tchécoslovaquie semble être passée maître dans ces tactiques.
D'autres pays de derrière le rideau de fer agissent de même
envers leurs citoyens simplement parce que le Canada n'a pas
eu le courage de prendre les mesures qui s'imposent.

Il y a quelques années, on a apporté des modifications à la
loi sur la citoyenneté. Mais celle-ci ne prévoit d'une part
aucune pénalité ni d'autre part des moyens d'aider ceux qui se
demandent s'ils doivent se soumettre à ce chantage pour
communiquer avec les êtres qui leurs sont chers ou pour
retourner dans un pays auquel ils sont toujours attachés pour
des raisons de tradition. Les Tchèques le font au Canada et
exercent des pressions sur des Canadiens qui, dans certains
cas, occupent des postes critiques et qui ont accepté des
passeports tchèques et retournent en Tchécoslovaquie, créant
ainsi un risque pour la sécurité nationale.
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