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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAL

TUESDAY, NOVEMBER 25,
(22)

LE MARDI 25 NOVEMBRE I98O
(22)

I98O
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[Text]

ITraduction]
The Special Joint Committee on the constitution ol Canada
Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se
'9
met at 9;45 o'clock a'm., this day, the Joint Chairman, Mr. rcunit
ur¡ourd'hui à h 45 sous Ia présidence de M. Joyal

Jc

Members of the Committee present;
Representing the Senate: The Honourable Senators Asselin,
Austin, Connolly, Hays, Lamontagne, Lucier, frt.C."nà,
_
Petten, Roblin and Tremblay.

N

Joyal,

presiding.

Representing the House of Commons.. Messrs. Baker
(Gander-Tu'illingore), Bockstael, Miss Campb ell (South, West
Nova), Messrs. Corbin, Dinsdale, Epp, Frasèr, Halliday, HenI-rwin, Joyal,
9grlol,
.Lang,. young.
lapierie, La Salle, Mackasey,
McCain, Nystrom, Smith
and
Other Mentbers present: Messrs. Blaikie, Miller, Mrs.
Mitchell and Mr. Roy.
In attendance: From the parliamentary Centre: Mr. peter
Dobell, Director; From-the Research Branch of the tibrary if
ParlÍament: Messrs. paul Martin and John McponoúgÉ
Researchers.

Bilodeau, Director General; Claire Doran, political adviser.

From Coalition of Provincial Organizatioins for the Hand_
i_c_apped:-Monique Couillard, Mimber, Naiional Council;
Yvonne Peters, Member, Executive Committee; Ron fanary,
Vice Chairman; Jim Derksen, National co_ordinator. From
Mennonite Central Co,m.mittee (Canada):" Mr. Ross Nigh,
Vice-Chairman; Mr. William Janzen, Diróctor General of ihe
Ottawa Office; and J. M. Klassen, Executive Secretary.
The Committee resumed consideration of its Order ol Reference from the Senate dated November 3, l9g0 and its Order
of Reference from the House of Commons dated October 23,
1980, both relating to the document entitled ..proposed Resolution for a Joint Address to Her Majesty the
euèen respecting the Constitution of Canada" puUtiitreá by the Government
on October 2, 1980. (See Minuùs of proceedings, Thursday,
November 6, 1980, Issue No. l.)
Mrs. Chabot and Mr. Bilodeau made statements and with
Mrs. Doran answered questions.
Senator Hays assumed the Chair.
Mr. Kanary made a statement and with

Mrs. Peters answered questions.
Mr. Joyal assumed the Chair.

i.ãp.åri¿.",1.

Membres du Comitê présents:

Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Asselin,
Austin, Çonnolly, Hays, Lamontagne, Lucier, McGrand,
Petten, Roblin et Tremblay.

Représentant
(G ande

la

Chambre des Communes..

MM.

r- Tu' i I I i nga t e), Boackstael, M lle .Campbel I (S our

h

and

_,-Messrs. Nigh and Janzen made statements and with Mr.
Klassen answered questions.

l^2;50 o'clock p.m., the Committee adjourned to the
call
of^At
the Chair.

C
sc

lltes t

Nova), MM. Corbin, Dinsdale, Epp, Fraser, Halliday, Hen9:rc--ol, I_rwin, Joyal,. Lang, Lapierre, La Salle, Mãckasey,
McCain, Nystrom et Young.

Autres députés présents: MM, Blaikie, Miller, M." Mitchell

et M. Roy.
Aussi présents: Du Centre parlementaire.. M, peter Dobell,
directeur; Du Service de recherches de la Bibliothèque du
Parlement: MM. Paul Martin et John McDonough, iecherTémoins: De I'Association culturelle franco-canadienne de
la Saskatchewan: Irène Chabot, présidente; M. Florent Bilodeau, directeur général; Claire Doran, responsable du dossier
politique. De la Coalition des organismes provinciaux pour les

handicapês: Monique Couillard, premíère vice-présidente,
Carrefour Adaptation Québec; yvonne peters, membre du
Comité exécutif; Ron Kanary, vice-président; Jim Derksen,
coordinateur national. De nl¡,!snnsnite Central Commitfee
(Canada),: Ross Nigh, vice-président; William Janzen, directeur général du bureau d'Ottawa; J. M. Klassen, secrétaire

exécutif.
Le Comité reprend l'étude de son ordre de renvoi du Sénat
du 3 novembre 1980 et de son ordre de renvoi de la Chambre
des Communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur un
document intitulé <Projet de résolution portani adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canada> publié par Ie gouvernement le 2 octobre 19g0. (Voir
procès-verbal du jeudi 6 novembre t980, Fascicute re L)
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M'" Chabot et M. Bilodeau lont des déclarations puis, avec
M'" Doran, répondent aux questions.
Le sénateur Hays assume la présidence.

Mr. Derksen

A

F
Baker

chistes.

ll/itnesses: From Association culturelle franco_canadienne
de la Saskatchewan: lrène Chabot, president; Mr. Florent

_
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M. Kanary fait une déclaration puis, avec M. Derksen
M'" Peters, répond aux questions.

et

B

I\
L

M. Joyal assume la présidence.

MM. Nigh et

Janzen font des déclarations puis, avec M.
Klassen, répondent aux questions

A

12h 50, le Comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle

convoca tion du président.
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AFTERNOON SITTING

SEANCE DE L'APRÈS-MIDI

(23)

(23)

The Special Joint Committee on the Constitution of Canada
met at 3:37 o'clock p.m., this day, the Joint Chairman, Mr.
Joyal, presiding.

Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se
réunit aujourd'hui à l5 h 37 sous la présidence de M. Joyal

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

Membres du Comité présenls:

,Représentant

le Sénat: Les honorables sénateurs

Asselin,

Austin, Goldenberg, Hays, Lamontagne, Leblanc, Lucier,

Neiman, Roblin and Tremblay.
Other Senalor preseN: The Honourable Senator Adams,
Representing !he House of Commons: Mr. Bockstael, Miss

Neiman, Roblin et Tremblay.
Autre sénateur prêsent: L'honorable sénateur Adams.
Représentant la Chambre des Communes.' M. Bockstael,
Mlr" Campbell (South West Nova), MM. Corbin, Epp, Flis,
Fraser, Henderson, Irwin, Ittinuar, Joyal, Mackasey, Nickerson, Nielsen et Nystrom.
Aussi présents: Du Cenlre parlementaire.' M. Peter Dobell,
directeur. Du Service de recherches de la Bibliothèque du

Campbell (South West Nova), Messrs. Corbin, Epp, Flis,
Fraser, Henderson, lrwin, Ittinuar, Joyal, Mackasey, Nickerson, Nielsen and Nystrom.

In atlendance: From the Parliamentary Centre.' Mr. Peter
Dobell, Director; From the Research Branch of the Library of
Parliament: Messrs. Paul Martin and John McDonough,

Parlement:

MM. Paul Martin et John McDonough, recher-

chistes.

Vl/itness: From Government

Honourable Ceorge Braden,
I,
u

(coprésident).

Austin, Goldenberg, Hays, Lamontagne, Leblanc, Lucier,

Researchers.

il

l2:5
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of Northwest Territories: The

MLA, Leader of the

Elected

Members of the Executive Committee.
The Committee resumed consideration of its Order of Reference from the Senate dated November 3, 1980 and its Order
of Reference from the House of Commons dated October 23,
1980, both relating to the document entitled "Proposed Resolution for a Joint Address to Her Majesty the Queen repre-

Témoin: Du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest:
L'honorable Ceorge Braden, M.L,A., chef du Comité exécutif
élu.

r

senting the Constitution of Canada" published by the Covern-

Le Comité reprend l'étude de son ordre de renvoi du Sénat
du 3 novembre 1980 et de son ordre de renvoi de la Chambre
des Communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur un
document intitulé <Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canada,, publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir

J

ment on October

procès-verbal du jeudi 6 novembre 1980, Fascicule n' L)

e

I
I

2,

1980. (See Minutes

of

Proceedings,

Thursday, November 6, 1980, Issue No. L)
Mr. Braden made a statement and answered questions.
At 5:46 o'clock p.m., the Committee adjourned to the call of
the Chair.

EVENING SITTING
(24)
The Special Joint Comnlittee on the Constitution of Canada
met at 8:05 o'clock p.m., this day, the Joint Chairman, Mr.
Joyal, presiding.
Members of the Committee presenl:
Representing the Senate: The Honourable Senators Asselin,
Austin, Goldenberg, Hays, Lamontagne, Leblanc, Lucier,
Neiman, Roblin and Tremblay.

Representing the House

of

Cotttmons.' Messrs. Beatty,

Bockstael, Miss Campbell (South Vlest Nova), Miss Carney,
Messrs. Corbin, Epp, Fraser, Gima'iel, Irwin, lttinuar, Joyal,

Lapierre, Mackasey, McCrath. Nystrom and Taylor.
Other Members present: Messrs. Dubois, Ethier and Murta.

In altendance: From the Parliamentary Centre.' Mr.

Peter

Dobell, Director. From the Research Branch of the Library of
Parliament: Mr. John McDonough, Researcher.
ll'itnesses: Front the Canada ll/es! Foundation: Mr. Stanley
Roberts, President; Mr, David Elton, Research Director; Dr.
Peter McCormick, Political Science, University of Lethbridge;
the Honourable J. V. Clyne, Counsel.
The Committee resumed consideration of its Order of Reference from the Senate dated November 3, 1980 and its Order
ol Reference from the House of Commons dated October 23,
1980, both relating to the document entitled "Proposed Resolution for a Joint Address to Her Majesty thc Queen respect-

M. Braden fait une déclaration et répond aux questions.
A l7 h 46, le Comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle
convocation du président.

SEANCE DU SOIR
(24)
Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se
réunit aujourd'hui à 20 h 05 sous la présidence de M, Joyal
(coprésident).
Membres du Comité prêsents:

Représenlant

le Sénat: Les honorables sénateurs Asselin,

Austin, Goldenberg, Hays, Lantontagne, Leblanc, Lucier,
Neiman, Roblin et Tremblay.
Reprësentant la Chantbre des Contntunes.' MM. Beatty,
Bockstael, Mll" Campbell (South West Nova), Mll' Carney,
MM. Corbin. Epp, Fraser, Gimaïel, Irwin, lttinuar, Joyal,
Lapierre, Mackasey, McGrath, Nystrom et Taylor.
Autres députês prêsents: MM. Dubois, Ethier et Murta.
Aussi présents: Du Cenlre parlementaire.' M. Peter Dobell,
directeur. Du Service de recherches de la Bibliothèque du
Parlement: M. John McDonough, recherchiste.
Ténpins: De nCanada West Foundatioø: M. Stanley
Roberts, président; M, David Elton, directeur de la recherche;
M. Peter McCormick, Scíences politiques, Université de Lethbridge; l'honorable J. V. Clyne, avocat-conseil.
Le Comité reprend l'étude de son ordre de renvoi du Sénat
du 3 novembre 1980 et de son ordre de renvoi de la Chambre
des communes du 23 octobre I980, tous deux portant sur le
document intitulé <Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du

12:6
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ing the Constitution of Canada" published by the Covernment

on October 2, 980. (See Minutes of Proceedings, Thursday,

November 6, 1980, Issue No. L)
Mr. Epp moved,-That the following witnesses, in addition
to others who might be suggested to appear at a later date, be
scheduled to appear before this cômmittee: prof. John Laskin,

Dr. Edward

McWhinney, Prof. Léon Dion, prof. William

Lederman, Hon. J. C. McRuer, Peter Russell, Kenneth Lysyk,
Prof. Richard Simeon, Robert Decary, Sidney Green, piof.
André Tremblay, Prof. François Chevrette, prof. G. p. Browne
and E. A. Driedger, Q.C,
After debate, Mr. Nystrom rnoved,-That this Committee
instruct the Sub-committee on Agenda to prepare a list of at
least l0 constitutional experts to appear as witnesses before
this committee.
By unanimous consent, the motion of Mr. Epp was allowed

to be withdrawn.
By unanimous consent, the motion

of Mr, Nystrom was

amended by deleting the words "at least 10".

After debate, the question boing put on the motion,
negatived in the following division:

it

was

25-l l-1980
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Canada,,'publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
procès-verbal du jeudi 6 noventbre 1980, Fascicule n' l.)

Ti

M. Epp propose,-Que les

témoins suivants, en plus des
autres qui peuvent être proposés pour comparaître à une date
ultérieure, soient prévus pour comparaître devant le Comité:
MM. John Laskin, Edward McWhinney, Léon Dion, William
Lederman, I'honorable J. C. McRuer, MM. Peter Russell,
Kenneth Lysyk, Richard Simeon, Robert Decary, Sidney
Green, André Tremblay, François Chevrette, G. P. Browne et
E. A. Driedger, c.r.

Après débat,

M.

Nystrom propose,-Que

d'au moins l0

comme témoins devant le Comité.
Du consentement unanime, la motion de
retirée.

Comité

Ir
qu
dir
de
su

pl'
dir
siê

Du consentement unanime, la motion de M. Nystrom est
modifiée en supprimant les mots uau moins l0¡.
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée sur

vir
re

M. Epp peut

division suivante:
POUR:

The Honourable Senators

Les honorables sénateurs

Tremblay

Le

être

YEAS:

Asselin
Roblin

le

du programme d'établir une liste
experts constitutionnels pour comparaître

demande au Sous-comité

(E

Asselin

Tremblay

Roblin
Messrs,

tic

il
IN,

ha

Cr
so

I't
à

MM.

qr

Beatty

McGrath

Beatty

Nystrom

Carney (Miss)

Taylor-9

Epp

McGrath
Nystrom

dé

Epp

Càrney (Mll")

Taylor-9

pé

NAYS:

CONTRE:

The Honourable Senators

Les honorables sénateurs

Austin

Leblanc
Lucier
Neiman

Goldenberg
Hays
Lamontagne

Austin
Goldenberg
Hays
Lamontagne

Messrs.

Bi

n(
se

m

Leblanc
Lucier
Neiman

fr
MM.

er

Campbell (Miss)

Irwin

Bockstael

Lapierre

S¡

Corbin

Mackasey-14

Campbell (Mrr")
Lapierre
Corbin
Mackasey-14
Cimaïel
MM. Roberts, Elton, McCormick et Clyne font des dêclarations et répondent aux questions.
A 22h 57, le Comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle
convocation du président.

c(

Bockstael

Gimaïel
Messrs. Roberts, Elton, McCormick and Clyne made statements and answered questions.

At l0:57 o'clock p.m.,
of the Chair.

the Committee adjourned to the call

Irwin

ra

d(
él

n(
le

Les cogreffiers du Comitê

dr

Richard Prégent

qr
in

Paul Bélisle

Joint Clerks of the Committee

le
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[Texte]
Le coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plaît. Est-ce
que je pourrais demander aux représentants des média qui
disposent d'équipement d'enregistrement du son ou de I'image
de bien vouloir quitter la salle afin que nous puissions poursuivre nos travaux.
Je dois présenter des excuses aux témoins que nous avons Ie

plaisir de recevoir ce matin. Si nous avons tardé à entamer nos
discussions, c'est dû au fait qu'il y a plusieurs comités qui
siègent ce matin, dont certains diposent de législations particulièrement importantes pour ce Parlement-ci et certains
viendront se joindre â nous plus tard et je fais, bien sûr,
rélérence en particulier du côté de I'Opposition officielle mais
il ne s'agit certainement pas, et j'en ai été prévenu, d'un
manque d'intérêt de leur part.
Par conséquent, il me lait doublement plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom des honorables membres de ce
Comité et de vous souhaiter que nos discussions de ce matin

ITraduction]
The Joint Chairman (Mr. Joyal)¡ Order, please. I would ask
members of the media with visual or audio recording equipment to please leave the room so that we may proceed.

witnesses. We are late in
number ol committees are sitting this
morning and some have important legislation to deal with.
Other members of the committec, particularly from the Official Opposition, will be joining us later. I assure you that this

I must apologize to this morning's

starting because

a

is not due to a lack ol interest on their part.

On behalf of the members of the committee, I am pleased to
welcome you, and I hope that our discussions will be productive for all concerned.

soient lructueuses de part et d'autre.

Il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue, au nom de
I'Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan,
à madame lrène Chabot, à monsieur Florent Bilodeau ainsi
qu'à mademoiselle Claire Doran.

I would like to welcome Mrs. Irene Chabot, Mr. Florent
Bilodeau and Miss Claire Doran, who are here on behalf on
the Association culturelle franco-canadienne de la Saskatche-

Je crois comprendre que madame Chabot fera une courte

I believe that Mrs. Chabot has a brief opening statement to
make, followed by Mr. Bilodeau. We will then throw the floor
open for discussion.

déclaration d'ouverture, qu'elle sera suivie en cela de monsieur

Bilodeau

et que par la suite nous pourrons entamer

une

wan.

période d'échanges et de discussions.
Je dois vous faire remarquer, madame Chabot, que même si
nous avohs débuté au moins quinze minutes en retard, vous ne
serez pas pénalisée et nous tenterons de récupérer ce quinze
minutes plus tard à la fin de I'heure qui nous était impartie.

Par conséquent,

je

vous demande de prendre

la

parole,

I would
have begun

point out to you, Mrs. Chabot, that although we
l5 minutes late, you will not be penalized. Wewill

try to make up these l5 minutes at the end of the hour that is
allotted to you.
Mrs. Chabot, you have the floor.

madame Chabot.

Mme Irène Chabot (présidente, Association culturelle
franco-canadienne de la Saskatchewan): Merci.
Chers membres du Comité, nous avons demandé à être
entendus par votre Comité parce que nous avons de bonnes
raisons de croire que la situation des Francophones de la
Saskatchewan est très peu et mal connue.
Nous estimons que les personnes appelées à prendre des
décisions dans Ie dossier constitutionnel doivent avoir tous les
éléments voulus pour évaluer complètement les effets du projet
constitutionnel.
Ce que nous voulons apporter ici, c'dst donc les faits tels que
nous lcs vivons et non interprétós de manière superlicielle par
les média ou nraquillés par certains leaders politiques.
Nous voulons parler pour nous-mêmes, c'est-à-dire au nom
de la population fransaskoise qui est très inquiète des conséquences du projet constitutionnel et anxieuse de porter ses
inquiétudes à I'attention dc ses dirigeants.
Notre mémoire comporte trois parties. La première présente
les laits significatifs et caractéristiques de la population fran-

Mrs. Irene Chabot (President, Association culturelle fran'
co-canadienne de la Saskatchewan): Thank you'
Members of the committee, we have asked to appear belore
you because we have reason to believe that little is known
about the position ol French-speaking Saskatchewaners.

Wc leel that those who will be called upon to make decisions
on constitutional matters should have all of the information
they will need to fully assess the impact of the constitutional
proposals.

We are here to present the facts as we know them, and not

as glossed over by the nredia or as retouched by certain
political lcaders.

We u,ant to speak for ourselves, that is, on behall of
Franco-saskatchewaners who are concerned about the consquences of thc constitutional proposals and anxious to make
their concerns known to their leaders.
Our brief is in thrce parts. The lirst part dcals with the
signilicant facts and characteristics of the French-speaking
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population in Saskatchewan.

cophone de Ia Saskatchewan. Dans la deuxième partie, nous
expliquerons comment, dans ce contexte, I'actuel
þiojet consti_
tutionnel va affecter les Fransaskois, et nous conclurons avec
des recommandations.

In the seconcl part,

we will

explain how the constitutional proposal rvill affect Franco-Saskatchewaners. We then conclude with reconlmcndations.

Dlabord, Ies laits' Au,chaPitre des droits linguistiques dans First, the lacts.
Under the heading of language rights in the
la province, nous avons déjà.eu des écoles lrançãises.h.r-nou, prouin.L, we have
had French
schools in Saskatchcwan and
languages used by the
gour.nr.nt. This was at the time ofl the Northwest Territories.
Before the end of the nineteeth century, an attempt was
r.¿. i" revoke the olficial status of French and it has not in
fact been used since. In the thirties, after long battles, French
*as compretely abolished, even as a subject in school.

et le français a été une des deux langues officielles du Gouver- þr"n.i,

nement' C'était au temps des Territoires du Nord-Ouest.
Déjà, avant la fin du l9ième siècle, on avait tenté d'abolir le
statut. officiel du français et, dans les faits, on ne s'en est plus
servi jusqu'à aujourd'hui. Après de longs conflits, on a réussi,
dans les années '30, à supprimer complèiement, jusqu'à I'enseignement du français comme matière scolaire.

*u,

one

of the two official

Aujourd'hui' Ies Fransaskois n'ont toujours au^cune garantie Today, Franco-saskatchewaners
are not protected by educadans la loi scolaire et le statut du français en saskaichewan tion laís
and the status of French is not recognized
n'est pas

reconnu.

En 1980, la population francophone représente environ
pour cent de la population totale de la Saskatch.ewan,

Saskatchewan.

in

3 ln 1980, the French-speaking population representsapproxi_soit mately ì per cent of the total population of Saskachewan, that
quelque 30'000 personnes. Cette population est dispersée
¿ ls, some 30,000 people. They are dispersed throughout the
travers toute la province et plus de la moitié se tiouve en piouin.e
and more than hatf live in rural areas. Franco-Saskatmilieurural'LesFransaskoísnesont-regroupésautourd'aucun

öh.*un.r, are not concerned around any urban centre and
centre urbain et nombre d'entre eux habiteni des fermes ou des ;;ry
;¡ them Iive on farms or in villages with populations of a
villages de quelques centaines, voire même de quelques dizai- few
tun¿re¿ or even a few dozen.
nes de personnes.

Les petites communautés francophones ont.perdu leur auto- with
the centralization and regionalization movement
nomie et le contrôle de leurs institutions avec là mouvement de which
has affected the educational and administrative struccentralisation et de régionalisation qui a aflecté les structures tur., oiìn. province
since the iort¡"r, small French-speaking
scolaires et administratives de la piovince depuis les années cãmlunities'rrave
lost their autonomy and control over their
'40institutions.
A cause de leur éþarpillement, les Fransaskois se retrouvent
_ Because they are scattered throughout the province, Francotoujours minoritaires au niveau des centres régionaux de Saskatchewaners
are always in the minority in regional decidécisions.
sion-making centres.
Dans le domaine scolaire, si la situation est certain€ment
In education, while the situation is certainly less dramatic
moins dramatique qu'elle ne I'a déjâ été, elle demeure très
than it was, it remains unsatisfactory and uncertain.
insatisfaisante et toujours incertaine.
En 1980' I'Acte scolaire de la Saskatchewan.spécifie que In 1980, the Saskatchewan
School Act states that English is
I'anglais est Ia seule langue officielle d'instructioit. r-oru{u. the--onry
official language oi-education. when our prime
notre premier ministre provincial fait êtat de réseaux d'écoìes Ministei referred
to sãtroõts that use Frcnch as a language in
utilisant le français comme langue d'instruction, il faut bien educaiion, it must
be understood that he is relerring to what
comprendre qu'il fait allusion à-des programmes djts désignés
.r.
designated prog*,nr,-rost ol which are offered in
qui sont, pour plupart, situés dans ães?coles anglaises. et"qui rnlririr'ì.nools.
".1ì.0
For all practical purposes, rhese are emersion
-la
sont à toutes fins
utiles des programmes d'immeision dont'la p;;"g;;;r designed to teach
È..n.rt as a second language.
pédagogie est destinée à I'enseignement du français comme
langue seconde.

Depuis 1978,la loi garantit I'accès à un programme désigné Since
1978, the law has guaranteed access to a designated
mais les règlements de 1979 qui viennenì pié.ir.r æ Jloit prü;;;, but regulations passed
in 1979 to more clearly define
demeurent très confus sur plusieurs points importants et ¡e ihis-right
are conlusing on a number of points and provide no
pas
donnent
de recours possibles uu* pu..nir face à des ;;;";; for parents ".""rÃ"t.J
with indiffcrent and even
commissions scolaires
anglophones indiiflérentes

hostiles.

ou même

hostile English'-rpeating s"h-ooi-¡ãoror.

Having recently have their lingers burnt at prince Albert
and Vonda, where legal action was taken to no avail, FrancoSaskatchewaners are afraid that, if the constitution is too

En Saskatchewan, les services publics de la province sont
dispensés exclusivement en anglais, ce qui veut dire, entre

_ In.Saskatchewan, government services are provided only in
English. This means, among other things, that it is nexi to

autres choses, que même dans des domainés comme ceux de la
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Ayant été très récemment échaudés à prince_Albert et à
Vonda par des recours en justice qui n'ont abouti à rien, la
population Fransaskoise craint que des dispositions constitu_
tionnelles trop floues en matière àe droit scojaire ne la ramène

à ce genre d'exercice épuisant, coûteux et inutile.

T

vague on.the language ol education, they rvill again have to go
through this exhausting, costly and useless pro"eìs.
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santé et du bien-être,
services en français.

te

Au chapitre des communications, le petit nombre de Fransaskois que nous sommes ne semble pas justifier autre chcise
qu'un seul poste lrançais de radio et de télévision qui ne rejoint

s.

ls
tn
:h

il

est à peu près impossible d'obtenir des

pas tous les coins francophones de

la

province

et dont

le

contenu télé vient entièrement de I'extérieur de la province.
Enfin, est important de réaliser que la Saskatchewan
appartient à la réalité de I'Ouest canadien dont I'histoire a été
profondément marquée par I'arrivée massive d'émigrants et
par les problèmes qu'a causés leur intégration à un Canada
anglo-saxon.
ll y a 50, 75 ans, on s'est appliqué avec un rare acharnement
à abolir les droits des Canadiens-français en même temps qu'à
restreindre les aspirations culturelles de nombreux groupes
d'immigrants parce qu'on craignait les dangers d'un Canada

il

.
¡n

i-

trop pluraliste.

rt

Aujourd'hui, ayant réussi à faire de ces immigrants de vrais
Anglophones canadiens, on voudrait rétrécir la réalité canadienne-française à celle d'un groupe ethnique dont les attaches
culturelles sont essentiellement folkloriques.
La notion de multiculturalisme introduite et publicisée au
pays depuis quelques.années n'a pas été sans embrouiller
davantage cette situation déjà peu claire.
M. Florent Bilodeau (directeur-général, Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan): La population
que nous représentons est très inquiète devant la possibiiité
imminente que le projet constitutionnel soit accepté dans sa
forme présente car ce projet nous apporte peu dans les faits et
il risque même d'avoir des conséguences fâcheuses. Telles
qu'elles sont formulées actuellement, les dispositions relatives à
la langue n'auront pas les effets visés de protection des minori'

e
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tés officielles

impossible to get services in French' even in areas like health
anà welfare.
So far as communications are concerned, the fact that we
are not very numerous seems to mean that all we deserve is one
French radio and television station which does not reach all of
the French-speaking communities in the province. All of the
televísion programming comes from outside the province.
It must be realized that Saskatchewan is part of the Canadian West, the history of which was deeply marked by the
massive influx of immigrants and by the problems caused by
their integration into Anglo-Saxon Canada'

Fifty or 75 years ago, a concerted eflort was mâde to
abrogãte the rights of French Canadians and restrict the
cultu;al development of many groups of immigrants, because a
pluralistic Canada was seen as dangerous.
They have managed to make English-speaking Canadians
out oithese immigrants and want to turn French Canadians
into an ethnic group whose culture is based on folklore.

The notion of multiculturalism, which has beeir introduced
and publicized over the past few years, has also muddied the
wateis, which were not terribly clear to begin with.
Mr. Florent Bilodeau (Director Generll, Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan): The people we
represent are worried that the constitutional proposal may be
passed in its present form, since it does very little for us and
rnay euen have a negative impact. The language provisions,.as
they now stand, will not protect official language minorities
and ensure equality and mutual respect for both groups,

et d'égalité et de respect mutuel des deux

groupes.

I
I

t
I
I

Ce qui blesse le plus profondément, c'est la question des
droits. scolaires. L'intention de I'article 23, section l, nous
apparaît, certes, positive puisque celui-ci nous reconnaît le
droit à J'instruction en français pour nos enfants mais la
formulation de cet article nous inquiète au plus haut point, à
cause de I'ambiguité de certains termes d'abord, mais surtout
parce que nous voyons difficilement conìment en Saskatchewan nous allons arriver à pouvoir exercer ce droit, compte tenu
des restrictions mentionnées dans I'article.
Il faut bien réaliser qu'en Saskatchewan les écoles françaises
n'existent pas et les commissions scolaires françaises encore
bien moins. Il faudra donc un nombre d'élèves suffisants pour

justifier la mise sur pied de toutes pièces des installations
scolaire nécessaires. Ce nombre va vraisemblablement êtrc
élevó et dilficilement atteignable pâr unc population dispersée
en butte à I'incompréhension et à I'hostilité de la majorité et à

laquelle on fera supporter le poids psychologique et financier
d'un recours en justice.
De plus, I'issue même de tels recours apparaît incertaine' En
effet, si les tribunaux ont éventuellcment à prendre une décision concernant le caractère suffisant d'un certain nombre
d'enfants par rapport à une certaine région, sans plus de

What hurts the most is the way in which educational rights

are dealt with. The intention of Section 23(l) is clearly
positive, as it gives us the right to educate our children in

þrench. But we are very concerned about the wording of this
section, not only because of the ambiguity of certain terms
that are used, but because we fail to see how we in Saskatchewan will be able to avail ourselves of this right, given the
restriction placed on it in the section.

It must be realized that in Saskatchewan, there are no
French schools and even fewer French school boards. There
would have to be enough people to warrant providing the
necessary facilities. The number will in all probability be very

high and we will have trouble reaching it, since we are
dilpersed throughout the province and have to deal with a
hostile and uncomprehending majority. We will be the ones
who will havc to bear the psychological and financial burden
of legal action.
Even if we did take legal action, nothing guarantees that we
would win. If the courts were eventually called upon to decide,
without'any more direction than is given in section 23, whether
the numbei of children justifies the providing of services in a
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est plus que vraisem-

blable que ces tribunaux se rélèreront à l,ofinion'des législa_
teurs et des administrateurs scolaires. Ceci åquivaut en bonne
partie à nous livrer à la décision de la majorité.
Le principe de I'accès à l'école lrançaise risque donc de
r€ster lettre morte et ce sera doublement humiliãnt pour les
Fransaskois de savoir qu'il y a un droit dans la Constitution
de
leur pays et que ça ne leur donne rien mais que d'autres
groupes' comme les Anglo-québécois et même ceitaines
catégories d'immigrants, pourront exercer pleinement Ie
droit à
l'école de la minorité à partir du même article de la même

constituion du même pays.
L'article 20 du projet constitutionnel nous apparaît comme

Tn

p.as.en arrière qui pourrait avoir des .oniéqrrn..,
,u,

I'accès des Fransaskois à des services en français.
D'abord, I'idée même de subordonner les services lédéraux à
des circonstances limitées et mar précisées restreint l'accès
des
Fra_ncophones à des services d.anj leur langue partout
au pays

et ébranle la vision fédérale dont on a tui't tait la pro.otión
ces der¡iers temps et qui-veut 'que le Canadien_françai,

chez lui dans tout le Canada.

En Saskatchewan, la manière dont on va déterminer
.

soü
les

régions où il y a suffisamment de Francophones est très
délicate.
. A,cause de la dispersion de,notre population, si on découpe
les régions en unités territoriales plus giandes que les commu_
na.utés francophones elles-mêmes, les -Fransaskbis, encore
une
fois, n'atteindront pas le nombre qui justifie les services.
L'article 2l-^du projet prévoit que les dispositions relatives
aux langues officielles n'ont pas pour effet àe porter atteinte
aux droits, privilèges et obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la Constitution du
Canada mais à I'annexe I qui énumère les dispositions juridi_
ques faisant partie de la Constitution du Canad'a,
on a évité ou
omis de mentionner la loi des Territoires du ñord_Ouest de
1877 sur laquelle s'appuie en bonne partie le statut officiel
du
français en Saskatchewan.
Les dispositions du projet concernant la langue, à savoir les
articles l6 à 23 inclusivement, se bornent à-reconnaître un
certain bilinguisme fêdêral et des droits scolaires sans grande
portée effective.

certain area, they will more than Iikely defer to the opinion of
legislators and school olficials. This means, more or iess, that
the decision would be made by the majority.

The principle of access to French schools may go norvhere
an¿ ii iout¿ be doubly humiliating for Franco-saskatchewaners to know that other groups, Iike Anglo-euebeckers and
certain categories of immigrants, can exercise the right to go
to u

rinority

school, as provided lor in their constitution, while
Franco-saskatchewaners, cannot, under the same
.on"riituiìon and in the same country.

;hù; ;i;;
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Section 20 of the constitutional proposal seems to us to be a
step backwards and could have an impact on Franco-saskat_

ét

pl

chewaners access to services in French.

The very notion of placing poorly defined conditions on the
provision of federal services will limit the access of Franco_
phones to services in their language across the country and
undermine the federal vision, so heavily promoted ovér the
past few.years, of French Canadians feelingat home anywhere
in Canada.

In Saskatchewan, it would be a delicate matter to designate
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areas where there are enough Francophones.
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dr

the province is divided up into units that are larger than

si.

the French-speaking communities themselves, there will not be
enough of us to justify the provision of services, since we are
dispersed throughout the province.
Section 2l states that the official languages provisions will
not abrogate or derogate from any right, privilège or obliga_
tion that exists or is continued by any òther-virtue-of any otñer
provision in the constitution ol Canada, but no mention is
made in Schedule l, which lists the legal provisions of the
constitution of Canada, of the Northwest Territories Act of
1877, on which the official status of French in Saskatchewan
is largely based.

n(
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The language provisions, sections 16 ro 23 inclusively, do
littie'more rhan recogniz. Lo.rãi'"uili";;.;;'ì;'iér,oin
extent and confer education rights that will not havé much real

qr

a!
m
dr

C
m
te

ti
bi

effect.

on sait que la survie et le. développement normal des we know that the survival and development
of Francophone
communautés lrancophones impliquent bien davantage.
communíties implies far more than this.
Le projet de résolution dans sa formulation actuelle ignore The proposed
resolution, as now worded, also ignores a
notamment plusieurs des secteurs qui touchent. les.citãyeni
nurnb-.r'of'r.ctors which affect people daily, such as services
dans leur vie quotidienne, å savoir lei services qui relèvenides
tttui iãir un¿.r provincial jurisdiction. The proposed resolution
autorités provinciales' Là-dessus, le projet ¿e i¿roiution ierie
räyr
about this, as if the canadian constirution were a
muet comme si la constitution canadienne était un document
""itt¡.g
l"á.rui
do.urent
and not a national one that defines the
fêdêral et non pas un doci¡ment national définissant les.raprelationship between att or tne governments that make up
ports de tous les gouvernements qui forment le canada
!t cånäãä
provides complete protection for citizens.
assurant la protection des citoyens à tous les égards.
"no

Il s'agit là d'une très grave lacune dont nous envisageons This is a serious shortcoming
and we know what effect it
clairement les conséquences., étant donné que les gouierne*lli
nãve, since the government-of English-speaking provinces
ments des provinces anglophones n r" ,onì jamais montrés
hau. neu", been very inclined to respect the rights and needs of
très enclins à respecter les droits et les besoins'd. l"u, populatti. nrencn-speaking population.
tion francophone.
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Mme Chabot: En guise de conclusions, nous aimerions

hat

apporter les commentaires et les propositions suivantes.
Nous reconnaissons que I'incorporation dans la Constitution
canadienne du principe de l'égalité du statut des langues
française et anglaise au Parlement et dans les lois et dans les
tribunaux confère 'un droit réel à I'individu et I'affirmation

ere

¡n-

a certainement

rnd

constitutionnelle du statut du français

go

valeur symbolique importante mais force nous est de constater
avec une très vive inquiétude que le projet de charte se situe
nettement en-deça du strict minimum vital pour la population
fransaskoise et nous sommes douloureusement conscients que
dans ces quelques articles du projet de résolution, c'est une
étape décisive et irréversible de I'histoire des minorités francophones du Canada qui sejoue.
D'autre part, nous tenons à nous dissocier clairement de la
stratégie de chantage qui fait du Québec le responsable des
malheurs des Francophones hors Québec par sa position face
au projet de rapatriement.
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En tant qu'unique état majoritairement francophone en
Amérique du Nord, le Québec doit protéger sa population
francophone, et il est importairt pour nous que le Québec
francophone reste fort et dynamique.
Malgré I'intention de I'article 23, la portêe juridique du
droit à I'instruction dans la langue de la minorité n'a pas de
signification concrète importante pour les Fransaskois et nous
nous considérerions perdants si pour obtenir cela nous devions
accepter que le Quóbec perde les moyens qu'il s'est donné pour

lTraductionl
Mrs. Chabotl

In conclusion, we would like to make the
following comments and recommendations.
We recognize that the inclusion in the Canadian constitution of the principle o[ equal status for French and English in
Parliament, in legislation and before the courts confers a real
right on the individual, Alfirming the status of French in the
constitution would certainly have a symbolic value, but it is a
great concern to us that the proposed resolution falls well short
õf providing the strict and vital minimum for the

Frenchspeaking population of Saskatchewan. We are painfully aware
oî the fact that these few provisions ol the proposed resolution

will be a

decisive and irreversible step

in the history

of

French-speaking minorities in Canada,

We would like to dissociate ourselves from the strategy of
blackmail, by which Quebec's position on the patriation proposal makes it responsible for the misf,ortunes of Francophones
outside Quebec.
As the only state in North America where Francophones are
in the majority, Quebec has to protect its French-speaking
population and it is important for us that Quebec Francophones be strong and dynamic.

Despite the intention of Section 23, the legal right to
education in the language of the minority is meaningless for
Franco-Saskatchewaners. If we cannot achieve this without
depriving Quebec of the means of ensuring the survival of its
French-speaking population, we will consider ourselves losers.

assurer sa survie francophone.

ministre quí est resté silencieux sur le sujet bien qu'il ait été

With certain exceptions! we consider that the premiers of
English-speaking provinces are responsible for the watering
down of our rights in the proposed constitution. This is particularly true of our premier, who, although he is aware of our
position, has remained silent on the issue'

tenu au courant de notre point de vue.
Dans sa position officielle en matière de renouveau constitutionnel, notre gouvernement ignore complètement sa responsabilité face à sa population francophone et donne I'impression
que cette question ne le concerne pas.
Nous formulons les recommandations suivantes concernant
les éléments qui sont pour nous essentiels dans la Constitution.

In its official position on constitutional reform, our govern'
ment completely ignores its responsibility to its French-speaking population and gives the impression that the issue does not
interest it in the least,
We have the following recommendations to make on the
aspects of the constitution which are of particular interest to

Nous considérons que ce sont, sauf exception, les premiers
ministres des provinces anglophones qui sont les responsables
de la faiblesse des droits qu'on est prêt à nous consentir dans la

Constitution. Nous pensons en particulier

à

notre premier

us.

Premièrement, la reconnaissance claire et sans équivoque de
a
:s

n

a
e
p

la dualité canadienne et des deux peuples fondateurs.
Deuxièmement, la reconnaissance de la responsabilité des
gouvernements des provinces autant que fédéral d'assurer

fégalité de statut de la population franóophone et d'enðoura'
ger le développement des communautés linguistiques franco-

First, a clear and unequivocal recognition of the Canadian
duality and of the two founding nations'
Secondly, the recognition ol the responsibility of provincial
and lederal governments ol ensuring the equality of status of
the Francophone population and ol encouraging the develop'
ment of Francophone communities through appropriate legis-

phones par des législations et des politiques appropriées.
Troisièmement, la reconnaissance du droit de la minorité à

lation and policies.

I'enseignement dans la langue de la minorité officielle, sans
égard au nombre d'élèves, et la reconnaissance du principe du

education

contrôle

principle

et de la

gestion des écoles françaises par

les

Thirdly, the recognition of the right of the minority to
in the language ol the olficial minority, without

ol students, and the recognition of the
of control over and management of Francophone

regard to thc number

Francophones.

schools by FrancoPhones'

Quatrièmement, une définition beaucoup plus généreuse et
précise de I'accès aux services lédéraux dans la langue de la

Fourthly, a more generous and precise delinition of access to
federal services in the language ol the minority.

minorité et,

12:

12

Constitution of Canada

ITextl

25-t t-1980

ITranslationl

Cinquièmement, Ia reconnaissance du statut légal du français en Saskatchewan devant les tribunaux et à I'assemblée
légis_lative, tel que prévu dans certaines dispositions de I'Acte
des Territoires du Nord-Ouest.

Finally, the rccognition of the legal status

ol the French

language in Saskatchewan, belore the courts and in the legisla-

tive assemblies, as provided lor in certain provisions oT the
Northwest Territories Act.
Thank you for your attention.
We are ready to answer your questions.

Merci bien de nous avoir écoutés et entendus.

Avez-vous I'impression que votre gouvernement sur le

approché,

négociations suffisantes à ce niveau?
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I lrSyg u general question flor you, but it is also very direct. I
would like to know whether you think that the lederál government adequately consulted the provinces before tabling the
proposed resolution, which could eventually affeci all

Canadians.

I'ensemble des Canadiens,

a été suffisamment

di

l, of course, welcome them to Ottawa.

J'aimerais savoir d'abord, sur une portée peut_être un peu
gê,nérale.mais également de façon très direóte, si vous
aïez
I'impression actueltement que Ie gouvernement i¿:A¿ral a suffi_
provinões
samment discuté avec les
pour présenter cette résolution qui pourrait devenir des politìques fort nouvelles pour

provincial

I.
m
t€
le

Maintenant, nous sommes prêts à répondre à vos questions.
coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, madame
chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
^.Le et monsieur Bilodeau.
- -The^Joint
Chabot
Mrs. Chabot and Mr. Bilodeau.
je ne doute pas que devant la clarté des recommandations
Your recommendations are quite clear and I am sure that
que vous nous formulez les honorables membres de ce
Comité ttre-mãmlers olthe committee häve questions for you.
aient plusieurs questions à vous poser.
Je reconnaîtrais donc, pour ouvrir cette ronde de questions,
To start the lirst round, I recognize Rock La Sallc, followed
I'honorable Roch La Salle, suivi de monsieur Lorne Nystrom.
by Lorne Nystrom,
Monsieur La Salle.
Mr. La Salle.
M. La Salle: Je suis très heureux d'avoir I'opportunité de
Mr.
poser quelques questions à nos témoins francbphones de questionLa Salle: I am pleased to have the opportunity to
our French-speaking witnesses from Saskàtchewan.

Saskatchewan.
Je leur dis bienvenue, bien sûr, à Ottawa.
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Do you think that your government was sufficiently consulted? was there enough discussion at this levet?

q
p
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Le coprésident (M. Joyal): Madame Chabot.
Mme
Chabot: Oui, monsieur La Salle. Je crois que vrairnent
._
il. y a déjà plusieurs mois, même plusieurs
qrr'on
discute de renouveler cette constituìion et je "nnée,
"n
pense que notre
gouvernement, comme tous les autres, a certainement
eu suffi_
samment de temps pour participer, partager dans ce renouveau

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mrs. Chabot.
Mrs. Chabot: Yes, Mr, La Salle. We have been discussing
constitutional reform for months, even years, and I think thai
our government and the other governments have enough time
to participate and share their views.

M. La S¡lle: Les recommandations que vous faites et tous
les..argume-nts que vous apportez ce matin, je ne doute pas
qu'ils sont fort justifiés. Maintenant, vous êtes-sûrement disþosés à nous dire, par exemple, si vous reconnaissez là úne

Mr. La Salle: I have no doubt that your recommendations
and arguments are justified. I am sure that you will be willing
to. tell.us whether you recognize provincial jurisdiction ovei

p
p

I'
d

const i tution nel.

r.esponsabilité d'abord
l'éducation.

très provinciale sur

le plan de

Mme Chabot: Certainement que nous reconnaissons une
responsabilité à notre gouvernement provincial mais nous
croyons également qu'il y a Ià aussi une responrabilité du

gouvernement fédéral.
M. La Salle: Et iriez-vous jusqu'â dire que le gouvernement
fêdêral actuellement, compte- te;u a. ,u
iroporiilon qui nous
paraît à nous unilatérale, est justifiable par .åpport aui
impli_
cations gu9 c_es propositions peuvent entériner sür les législatu_
res provinciales?

M. Bilodeau¡ Peut-être, si vous
peu en arrière.

voulez,

je vais retourner

education.

Mrs. Chabot: We certainly recognize that our provincial
government is responsible for this to a certain extent, but we
also believe that the federal government has a responsititity in
this area.
Mr. La Salle: Would you go so lar as to say that the federal

government was justified

implications
legislatures?

that the proposal will have for

the

f,rovincial

ri
n
t:

l¿

q
c
c
p
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n
l¿

Mr. Bilode¡u: I would Iike to go

un

Bien que nous sommes- d'accord que notre gouvernement
eu amplement la chance de se prononcer, je pe-nse, durant
l'été' même depuis l97l au môins.â ptusieurs conférences,

qui est regrettable, comme nous le mentionnons

in acting unilaterally, given

a

back a little.

a while we agree that our government had ample opportunity
tout to rut. its position clear, both over the summer
and at
ce .ãnl!r.ì""r thãt have been held since 1971, it is unfortunate,
dans nótre
*. lui¿ in our brief, r¡ui lt-oio not consult us very often,
"r

s

fi
Sr

ti
p
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mémoire, c'est que notre gouvernement ne nous a pas consultés
tellement et, bien qu'il nous ait consultés ces derniers mois, je
dirais surtout depuis le mois de mars . . . avril, si nos regardons
les comptes-rendus des conférences de l'été et de la conférence
de septembre, il nous a très peu représentés en tant que
Fransaskois et c'est pour cela justement que nous recomman-

[Texte]

tIC

dons que

le projet de loi vienne obliger, si I'on veut,

les

gouvernements provinciaux et certainement le gouvernement
de la Saskatchewan à d'abord reconnaître la communauté
fransaskoise et, deuxièmement, légiférer et établir des politiques qui respecteront et qui donneront les moyens à notre
communauté de pouvoir vivre en français en Saskatchewan.

M. La Salle: Croyez-vous, par exemple, que le gouvernement fédéral devrait faire des efforts supplémentaires pour se
faire endosser par les Provinces vis-à-vis ces propositions qui

. si vous seriez
d'accord que le gouvernement fédéral pousse ce dossier-là sans
nécessairement I'appui des Provinces?
sont devant nous ou si vous seriez acquis..

M. Bilodeau:

12: l3
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Je croís que I'appui des Provinces est certaine-

ment essentiel. Encore une fois, je pense que notre gouvernement fédéral devrait obliger les Provinces à parler de nous, à
nous représenter et aussi bien en Saskatchewan que dans
d'autres provinces, encore une flois si on se réfère aux conférences de cet été, on n'a pas discuté de nous et on semblait croire

que, encore une fois, et on dénote.. . on fait remarquer la
phrase qui est évidemment regrettable, vu qu'en Saskatchewan
il y a un petit nombre de Francophones, on n'obligeait pas le

ITraduction]
although we have been consulted over the past few months,
especially since March or April. lt is clear from the minutes of
the confçrences held over the summer and in September that
we were poorly represented as Franco-Saskatchewaners and
that is why we want the provincial governments, particularly
the government of Saskatchewan, to be required by law to
recognize the French-speaking community in Saskatchewan
and provide legislation and policies that will respect our com'
munity and provide us with the means of living in French in
Saskatchewan.

Mr. La S¡lle: Do you think, for example, that the federal
government should make a special effort to have these proposals endorsed by the provinces or would you allow the
federal government to push it through without their support?

Mr. Bilodeau: The support of the

I

provinces

is certainly

necessary. Once again, think that the federal government
should make the provinces talk about us and represent us, both
in Saskatchewan and in other provinces. Nothing was said

about us at this summer's conferences. Unfortunately, since
there are not very many francophones in Saskatchewan, the
proúincial government did not have to talk about us. It preferred to talk about resources, the economy and the distribu'
tion of powers.

gouvernement de Ia province à parler de nous, on mettait
plutôt I'emphase sur l'économie, sur les ressources et sur le
partage des pouvoirs.

M. La Salle: Vous avez dif que normalement I'appui et
I'accord de la Province étaient essentiels. Moi, je suis bien

Mr. La Salle: You said that the support and agreement
the provinces was necessary. I agree with you on that.

of

d'accord' avec vous là-dessus.

A partir de cette affirmation, croyez-vous que le Comité,
ayant terminé son étude, devrait normalement proposer que ce
rapport modifié dans

la

mesure

où

il

sera possible de

le

modifier devrait être retourné aux Provinces pour fins d'acceptation avant d'aller à Londres?
se

Should the provinces be asked to approve the final proposal?

pense que, comme on le dónote vers

Mr. Bilodeau: For us, as we say towards the end of our
brief, the Constitution is not a federal document but a national
one and, in that context, the provinces should certainly have a
chance to see and react to the final version. As the federal
government said at the beginning of this summer, these are
duly recognized structures with the power to make decisions
regarding the new Canadian Constitution.

Croyez-vous que les Provinces devraient normalement
prononcer sur le rapport qui sera final, de toutes façons?

M. Bilodeau: Eh

bien,

je

la fin de notre rapport, pour nous la Constitution n'est pas une
question de fédéral mais est une question nationale et, dans ce
contexte, je crois que les Provinces devraient avoir la chance
certainement de voir le projet dans sa forme finale alin de
pouvoir y réagir puisque, comme le dénotait le gouvernement
fédéral au début de l'été, ce sont les structures dûment reconnues avec des pouvoirs de faire des décisions en ce qui regarde
la nouvelle Constitution canadienne.

M. La Salle: Seriez-vous prêts, par exemple, à dire que, bien
sûr, vous êtes favorables, comme beaucoup de Canadiens, au
rapatriement de la Constitution, nous le sommes nous aussi,
seriez-vous prêts â souhaiter tout au moins que les modifications de cette Constitution se fassent au Canada et non par un
parlement étranger?

Given this, do you think that the committee, when it is
finished with its work, should send the amended proposals,
assuming that they can be amended, back to the provinces for
approval before sending it to London?

Mr. La Salle¡ You are naturally in favour of patriation, as
many Canadians are. Would you prefer that the Constitution
be amended in Canada, and not by a foreign Parliament?

12:14

Constitution of Canada

[Text]
Trouveriez-vous normal que ces modifications soient faites
au Canada par les Canadiens, bien sûr, plutôt que de deman!e¡ à un gouvernement étranger de modifier subitantiçllement,
il faut I'avouer, la Constitution canadienne actuellement?
Mme Chabott Ce serait normal en autant qu'on protégerait
nos droits en la modifiant.
M. L¡ Salle: Oui.
Croyez-vou.s qu'il serait possible de protéger nos droits si la
^
Constitution
était ramenée au pays et modifi?e au pays?

Mme Chabot: Je pense que c.est possible pourvu qubn y

mette une bonne volonté et qu'on considère vraimànt lei
recommandations qu'on fait à notre gouvernement fédéral et

qu'il en tienne compte.
M. La Salle: Il me reste encore du temps, monsieur

président?

Ie

_ Le coprésident (M. Joyal): Certainement, monsieur La

Salle,

Nous vous écoutons attentivement.

M. La Salle: Monsieur Nystrom a fait à un moment

25-l l-t980

ITranslatíon]
Do you think that amendments should be made in Canada,
by Canadians, instead of asking a foreign government to

subsfantially amend the existing Canadian Constitution?

Mrs. Ch¡bot: As long as our rights are protected in

process.

Mr. La S¡lle:

the

Yes.

. Do you think that our rights can be protected
tion is brought home and amended in Canada?

if

the constitu-

Ch¡boh As long as we give it a good try and the
^ Y.._. government
lederal
considers the recommendationi that are
made to it.
Mr. La Salle: Do I

have any time

left, Mr. Chairman?

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Certainly, Mr. La Salle.
We are listening closely.

donné

des observations et même dei recommandations à I'effet que_
député de I'endroit_it a parìé-Ce
I'application de I'article I 33, l;article que I'on retrouve présen-

jg r"il que ça intéresse ìe

tement dans la Constitution qui s,applique au
euébeô et au
Manitoba, il a fait des recommandaiiòns'pour què cet article,
par exemple, puisse s'appliquer à I'Ontaiio et'au Nouveau_

Mr. La S¡llq At one point, Mr. Nystrom made comments
and recommendations to the effect that Section 133 of the
British North America Act, which now applies to euebec and
Manitoba, also apply to Ontario and New-Brunswick.

Brunswick.

Avez-vous I'impression qu'il
parlant pas de la Saskatchewan?

a fait

une omission en

ne

J'aimerais connaître votre position là-dessus.

Mme Chabot:_La position de notre Association c'est que
.
c'est justement là où on semble préconiser ¡le nombre

justifier.

le

.Alors, ça voudrait dire que si on s'attache â nommer

provinces, par exemple, I'Ontario
wick, que fait-on des autres provinces?
des_

et le ñouveau-Bruns_

I would like to know what your position is on this?
Mrs. Chabot: The Assoqiation's position is that this is
precisely the area where they seem to want to invoke the
"where numbers warrant" principle. If certain provinces are
named, for example, Ontario and New Brunswiik, what hap-

pens to the others?

Quant à nous, ça devrait s,appliquer à toutes les provinces et

non à .certains provinces, et tõut particulièrement
temps-ci.

M' La salle:

Do you think that he was wrong to Ieave out Saskatchewan?

à cc

lVe think this should apply to all provinces, particularly in

this day and age.

tenu M.. !l salle: Do you think that it would be physically and
bien nn"nclalty possible, since you represent only 3 per cent of the
goqgrjs' dans votre province,.est-ce que'uous uoyei lâ d", prp;j;;"" ol Saskatchewan, to provide
education in French
facilités, par exemple, de I'enseignemeni du francair
niurãu irt-åughout the province, or should
de votre province ou si on doit tout de suiie imäginer
"u ql'il y po"L.ir'or Francophones where we recognize that there are
it would be easier to teach in
aura des secteurs ou des postes.lrès spéciaux oe niancopione's 'ñJiãh?
Do you think that piencrr could be taught all over the
où I'on pourrait réaliser un meilleur aþprentissage o9 l"^i""e"r
;;;;ñ; for jusr 3 per cent of the population?
flrançaise
Physiquement et financièrement, compte
Francophones, si j'ai

du pourcentage de 3 pour cent de

ou bien si vous pensez que I'ènseignemãnt du franþis

pourrait se faire à la grandeur de Ia provlnce pour ce 3 pôur

cent de Francophones?

Mme Chabot: Tout est possible quand on le veut mais je

vais laisser répondre Claire qui va ajouter à celà.

Mlle Claire Doran (responsable du

dossier politique,

Association culturelle franco-cen¡dienne de ra saskeichewrn)i

Je pense qu'au début de notre mémoire, quand on précisaii,
quand on essayait en tous cas de présenter la population

de Ia Saskatchewan, on voulait attìrer I'attentioì ã Itffet

que non seulement on est 3 pour cent mais que la population

Clabot: Anything is possible when you really want it,
.butlVlrs.
I will let Claire answer
question.
the

Miss Claire Doran (Political Adviser, Association culturelle
fr¡nco-canadienne de l¡ S¡skatchewan): At the beginning of
the brief, when we described the French-speaking fopulalion
in Saskatchewan, we wanted to draw your attention to the lact
that not only do we represent 3 per ôent of the total popula-
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lTraduction)

I,

est très dispersée dans des petites communautés à travers toute
la province. Je pense que monsieur Nystrom est au courant de

tion, but that we live in small communities scattered across the
province. I believe that Mr. Nystrom is aware of the situation.

:o

Constitution du Canada

la situation.
Donc, en éducation comme dans , .

In education as in . . .

.

M. La Salle: Inaudible.
Mme Doran: Il n'y en a pas dans son comté, non, mais je
pense que monsieur Nystrom connaît
vince dans son ensemble.

s

I

la situation de la pro-

En éducation, comme d'ailleurs dans les autres domaines, le
genre de bilinguisme, si je peux me servir de ce terme, que
nous préconisons, c'est un bilinguisme très réaliste, si je peux le
qualifier comme cela, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un
bilinguisme de toutes les structures à la grandeur de la province mais plutôt d'assurer par certains moyens les services
bilingues-et donc francophones-aux communautés francophones et, alors, en termes d'écoles françaises, par exemple, on
pourrait très bien penser à la possibilité d'avoir des écoles
françaises là où il y a des Francophones et à la possibilité
d'avoir un certain contrôle scolaire au niveau des communau-

Mr. La S¡lle¡ Inaudible.
Miss Doran: There are no Francophones in his riding, but I
believe Mr. Nystrom is aware of the situation in the province.
In education as in other areas, \rye favour a realistic type of
bilingualism. We do not want everything in the province to be
bilingual, but we do want bilingual services to be available to
French-speaking communities. \ile could, for example, have
French schools where there are Francophones and thus have
control over education at the community level.

tés.

Alors, c'est plutôt une question administrative chez nous;
c'est de décentraliser les structures qui, étant régionales, sont
contrôlées par les Anglophones pour les remettre au contrôle
de la communauté et non pas de rendre toute la province
bilingue, ce qui ne nous semble pas très réaliste ni très pratique
au niveau financier.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur La Salle.
Monsieur Nystrom suivi de monsièur Corbin.
Monsieur Nystrorn.

financial point of view, to make the whole province bilingual.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Thank you, Mr. La Salle.
Mr. Nystrom followed by Mr. Corbin.

Mr. Nystrom.

M. Nystrom: Merci, monsieur le président.
Je veux remercier le groupe de Saskatchewan pour être venu
ici ce matin, les Fransaskois de ma province, et je vais vous
poser des questions sur votre situation dans notre province.

3-il

y a une
Dans votre mémoire-c'est la page numéro
chose qui m'a frappé beaucoup ce matin et ce sont les chiffres
du recensement de 1971. Il est dit ici que le recensement de
l97l rapporte que quelque 56,000 personnes sont d'origine
française tandis que 31,ó05 sont de langue maternelle française et seulement 15,900 ont le français comme langue
d'usage. Pour moi, ce serait I'histoire du groupe français en
Saskatchewan; il y a beaucoup de personnes qui sont d'origine
française, de France et du Québec, qui maintenanr n'ont pas
I'opportunité de parler français, n'ont pas d'écoles françaises,
enfin, quoi que ce soit de français dans notre province.
J'aimerais savoir de vous ce matin si peut-être dans notre
Constitution nous avons besoin d'avoir un statut spécial pour le
Québec et peut-être aussi pour les autres provinces parce que
nous avons une situation différente partout dans le pays. Vous
avez mentionné, par exemple, les Anglo-québécois qui sont
dans une situation très différente que les Francophones en
Saskatchewan et j'aimerais savoir si vous favorisez un statut
spécial pour le Québec et peut-être un statut différent pour le
Québec parce que le groupe minoritaire au Québec est très
différent du vôtre, et peut-être un autre statut différent pour
les Francophones hors Québec.

It is more of an administrative problem; we have to decen'
tralize our institutions which, because they are regional, are
controlled by Anglophones; we have to turn them over to the
communities. It is not very realistic or practical, from a

Mr. Nystrom: Thank you, Mr. Chairman,

I would like to thank the Franco-Saskatchewaners from my
province for appearing this morning, and I would like to
question them on their situation in our province.
I was very much struck by the figures from the l97l census,
which appear on page 3 of your brief. According to the l97l
census, 5ó,000 people are of French origin, 31,605 list French
as their mother tongue, and only 15,900 give French as the
language they use. This is the history

of the

Francophone

community in Saskatchewan: many people of French origin,
from Francs or Quebec, have no opportunity to speak French
and have no French schools or facilities.

Perhaps Quebec should have special status under the Consti'

tution, and perhaps the other provinces should as well' because
the situation is different in different parts of the country. You
have mentioned English-speaking Quebecers, whose situation
is very different from that of Francophones in Saskatchewan. I
would like to know whether you would be in favour of special
status for Quebec, since the minority in that province is very
different than in yours, and perhaps a dilferent status for
Francophones outside Quebec.
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ITranslation]
. Last week, a group of Franco-Manitobans appeared bcfore
the Committee and spoke of special status for Fiåncophones in

Il y a maintenant trois jours_ou la semaine passée_le
groupe des Franco-manitobains était ici et ils ont
þarlé d,un
statut particulier pour le groupe français au Manitoba.

Manitoba.

Do you agree with this?

lVf. Bilodeau: Je crois que la Constitution canadienne doit
certainement tenir compte de ces réalités et, peut-être un peu
en remarque aux commentaires de monsieur La Salle,
dani le
sens que certainement qu'il faut que les dix provinces,
si on
parle de dix provinces qui forment i. puyr, soient
soumises à la
même Constitution, donc aux.mêmes ,égí.rentr, et quand
on
en vient à définir que les provinces sont ã'aborJ åffi.i.ll.r.nt
Irançarses et anglaises au niveau des cours et de la
je crois que ça devrait s'appliquer aux dix provinces législature,
et non pas
commencer à spécifier une ici, une là et l'äutre . . . parce que,

Mr. Bilodeau: The Canadian Constitution should ccrtainly
take these situations into account. To go back to what Mr. Lá
Sa.lle was saying, the t0 provinces thãt make up our country
will be governed by the same Constitution and the sarne rulej.
I think that both English and French should have official
status in the courts and legislatures of all I 0 provinces. Otherwise, we end up playing the numbers game.

j

En ce qui se rapporte plus clairement à votre question, To
answer your question, Mr. Nystrom, I think that we
*oui¿ ¡, roori'ng ouir.lu.r-ìr *e ttrouglìt that, by enshrining
broad rights in în. conriituiion that would allow
euebec to
rnuinìuin or even withãraw
programs, we will resolvc
"ïiainsaskatchewaners. we know
t¡. riiuution of French-speaking
p..rr"iìv well that English-speaking euebecers have all of the
F*iùtiË;, mechanisms-ano insiiiut¡ons they need, whercas our

nurnl..r_urc declining because French is not recognized as an
language and we do not have the institutions or
riru.tur.r that would enable us to be educated or live in
French. This applies, as you have pointed out, to health

;ffi;i^î

nous vous laisiez la remarque que Ie nombre diminue,
et voilâ
raison: c'est parce què chez nous présenìement on ne
reconnaît pas'le français comme langué oflicielle et
on ne ;;;;;;;,communications,theeconomyandotherareas.
reconnaît pas les institutions ni les structures qui pourraient
nous permettre d'étudier en français ou de vivie en français
que ce soit, comme on Ie. faisait remarquer, en santé,
en
communications, en économie et autres et autres.

la

si on regarde aussi au canada, la saskatchewan is not the only province
in canada. under the
Saskatchewan n'est pas la.seulJprovince. Donc, comme.on
proposed resolution, exceptions can be made in certain cases,
peut remarquer que ce serait possible, d'après le projet
de loi, iu.f,-ãr's..tion l3å i"i itr. i.o"ral government and
de faire abstention dans certains
euebec
pou.'des cai spécifiques, ;;J Lr* 23 lor Manitoba.
If it can be done in those cases, it
"ar i33 pou. te féàéral
par exemple' en parlant de I'article
åt le r¡*l¿ ¡. possible to require provincial governments to meet
Québec' et la loi 23, je crois,. au Manitobä, foui t. Maniroba, ih;nJ.ir
of their official language communities.
eh !ie¡, si c'est possible de le faire dans ces cas-là, ce seraii
possible aussi de le faire en ce qui se rapporte
aux institutions
et aux mécanismes que les gouvernementi provinciaux
seraient
ob^ligés. de pourvoir à leurs communautés
minoritaires
officielles.
crois que

M. Nystrom: Merci.
Est-ce que yous jugez suffisants les efforts laits par le

gouvernement fêdêral depuis les derniers

huit... dix ans dans

notre pays pour I'application de ra roi sur les Langues officierles de notre-pays et ici je parle de I'application de I,acte

langues officielles

de notre

Saskatchewan.

provinôe,

b

you.

Do you think that the federal government has made enough
of an eflort over the past eight o. ten y"ars to implement t-he
Official Languagcs Act in Saskatchcwan?

de

Mme Doran: Si je peux répondre à cela . . .
C'est difficile pour nous d'évaluer I'effort du fédéral. Nous,
tout.ce qu'on peut évaluer, ce sont lr:s résultats qui, il faut
bien
le dire,je pense que vous êtes bien placé pour'ie savoir, sont

assez minces en Saskatchewan.

Mr. Nystrom: Thank

des

province

(
f

monsieur Nystrom, je crois que Ia différence-et.'rrt'pouilu
qu'on y fait allusion--le dire qu'on enchâsse dans
une-consiitution des droits larges qui peimettent de continu_er .t p.uiêtre même.de résilier. certains programmes au
Québeô, de
penser que ça va résoudre la situation des Fransasko'ìs,.eh
bien,
je crois que c'est se leurrerparce qu'on reconnaît
très'bien quË
I'Anglo-québecois a toures les structures, toui lèr mécanismes,

touteslesinstitutionsqu'ilfautdéjàexistantestandisqu.rt"ì

I

I

autrement, on joue sur la question de nombre.

je

(
I

Est-ce que vous seriez d'accord avec cela?

Donc'

I

I

Mrs. Doran¡ I would like to answer, if I rnay.
it is hard for us to assess what the f'ederal government has
done. All we can do is assess the results, whic"h in Saskatchewan, as I am sure you know, have been lairly poor.

ce n'est pas possible de savoir si le lédéral a mis effective- we
have no way of knowing whcther the federal government
ment'beaucoupd'énergiesetqueça n'apasdonnébeaucoufJe
¿.uåt.i-u great deal of energy to the program, but got no

I

p
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résultat â cause du contexte, ce qui est fort possible. Peut-être
qu'il n'a pas mis assez d'énergies aussi, on ne le sait pas,
Peut-être qu'il ne les a pas mises de la bonne manière, c'est

results because of the context. This is quite possible, But it
may not have done enough, and wc have no way of knowing
that either. Another possibility is that it did not go about it the

possible aussi.

right way.

I think that as lar as thc Official Languagcs Act and its
implementation are concerned, the federal governmcnt has
recently readjusted íts thinking given the failure of the pro-

¡.

Je pense qu'au niveau des langues officielles, de la loi des
Langues officielles et de son application, il y a eu une espèce
de réajustement ces derniers temps par le fédéral, tenant
compte d'un certain échec de ce programme-lä, d'ailleurs pas

.l

seulement en Saskatchewan.

v
a

v

Il est sûr qu'áu niveau des résultats c'est très difficile
d'obtenir un service fédéral en lrançais en Saskatchewan. ll
faut vraiment être déterminé à passer une bonne demi-heure à
se chicaner et à être de mauvaise humeur pour le restant de la
journée, et on n'a pas toujours envie de faire ça. Alors, on s'en

ITraduction]

gram, not only in Saskatchewan

It is certain that as far as results are concerned, it is very
difficult to receive federal services in French in Saskatchewan.
One must really be determined to spend at least half an hour
arguing and the rest of the day in a bad nlood, and one does
not always want to do that. So one does without.

passe.
¡

)

M. Nystrom: Mais c'est vrainrent dilficile en Saskatchewan.
Comme je I'ai mentionné, il n'y a pas beaucoup de Francophones dans les petites régions de la province. Dans mon comtó,
par exemple, nous avons à peu près 75,000 personnes et il y en
a peut-être seulement 100 qui parlent français.

Mr. Nystrom: But the situation in Saskatchewan is really
difficult. As I said, there are not many French speakers in the
smaller parts of the province. ln my riding, for instance, there
are about 75,000 people and perhaps only 100 of them speak

Mais vous avezparlê, ici dans votre mémoire, dans la section
des recommandations, de beaucoup de choses dont nous avons
besoin dans notre Constitution et vous avez mentionné, à la
page 12, l'importance de la dualité au Canada et vous avez
mentionné quatre . . . cinq choses comme l'éducation, les tribunaux, les parlements, les choses comme ça.

But in your brief, in the recommendations part, you mentioned many things which we need.in our Constitution; on page
12, you mentioned the importance ol Canada's duality, including five different categories such as education, the courts,
legislative assemblies, and other such categories.

Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes où nous pouvons
appliquer le principe de la dualité canadienne dans notre pays,
et encore je pense à une province comme la Saskatchewan où
seulement 3 ou 4 pour cent de notre population parle la langue
française. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez
mentionner pour protéger la dualité de notre pays, un fait qui
est très important dans I'histoire du Canada?
Mme Chabot: Tout d'abord, monsieur Nystrom, j'aimerais
d'abord vous faire remarquer, comme nous I'avons dit tout à
I'heure, on ne s'attend pas à avoir des services bilingues
partout en Saskatchewan mais on s'attend à les avoir au moins
où nous avons des communautés fransaskoises qui le désirent
et le méritent et qui y ont droit. On ne s'attend certainement
pas à avoir les services où il y a trois ou quatre personnes
seulement, et on est bien prêt à accepter cette réalité.
Deuxièmement, on parle souvent de notre petit 3 pour ccnt,
mais ça ne veut rien dire. C'est encore une question de nombre,
si on s'attache à ça. Notre premier ministre, avec son 4 pour
cent de la population, c'est tout aussi important lorsqu'il arrive
au niveau fédéral, auprès du gouvernement du Canada, que
nous le sommes pour la Saskatchewan avec 3 pour cent.
Alors, je pense que cette question de 'là où le nombre le
justifie' devrait être rayée cornplètement de tous règlements,
toutes lois et qu'elle ne devrait pas s'appliquer dans un pays où
I'on s'attend à la dualitó canadiennc et à la reconnaissance des
deux peuples fondateurs.
Si le Canada esl ce qu'il est, on ne devrait pas s'accrocher â
déterminer, à savoir si vraiment il y a dualité canadienne des
deux peuples fondateurs. Elle exisLe pour nous! c'est une réalitó
et on devrait en tenir compte.

There are other important categories where the principlc of
Canadian duality could be applied in our country; here again I
am thinking of a province like Saskatchewan where French
speakers only amount to 3 or 4 per cent of the population.
Would you like to mention any other categories important to
the protection of our country's duality, a very important part
ol Canada's history?
Mrs. Chabot: First off, Mr. Nystrom, I would like to point
out, as we said earlier, that we do not expect bilingual services
throughout Saskatchewan; however, we do expect those services at least in Francophone conrmunities in Saskatchewan,
who want them, deserve them, and have a right to them, We
definitely do not expect services where there are only three or
lour people needing them, and we are quite prepared to accept
this reality.
Secondly, it is often mentioned that we represent only 3 per
cent of the population, but that mcans nothing. That is no.

.

I

l
I

French.

more than an exercise in arithmetic. Our Prime Minister's 4
per cent ol the population is just as importânt at the lederal
Ievel, for the Canadian Government, as our 3 per cent is lor
Saskatchean.

So I think that this whole question of "wherc numbers
warrant" should be dropped entirely from all regulations and
it should not apply in a country where we expect
Canadian duality and the recognition ol both lounding

acts, and that

a

peoples.

If Canada is what it

is, we should not get hung up on trying

to find out whether there really is Canadian duality bctween
the two founding peoples. The duality exists for us, it is a
reality, and it should be taken into account.
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peu...

Bilddeau:

Si

vous permettez que

je renchérisse

Vous demandiez, monsieu¡ Nystrom, est-ce qu'on

[Translation]
un

Territoires du Nord-Ouest de 1877 qui nous reconnaissaît

comme langue officielle.

Si on peut revenir à la deuxième proposition, je .crois que
vous remarquerez que ce qu'on fait là c'est Qu'on va encore
plus loin que I'article 133; on dit que la constitution canadienne devrait obliger nos gouvernements provinciaux autant
que le gouvernement fédéral à nous assurei l'égalité du statut
de la population francophone. En d'autres móts, ils doivent
nous fournir les mécanismes, les structures possibles ou néces_
saires dans la province. Donc, ça va beaucouþ plus loin.
Vous laisiez un commentaire sur la question de la loi des
Langues officielles. Malheureusement, c¿tte loi est restreinte
aux services du gouvernement fédéral et à l'éducation et en
Saskatchewan ce ne sont pas les structures au niveau des
institutions fédérales qui vont permettre à nous-mêmes et à nos
jeunes de vivre en lrançais parce qu'on ne vit pas du gouverne_
ment fédéral tellement en termes de languL, en termes de
services. Nos services sont provinciaux; donc, c'est à ce
niveau-là que les Provinces doivent se sentir obligées de desservir leur population dans les services quotidiens dont a besoin
un Fransaskois en Saskatchewan.
M. Nystrom: Merci et bonne chance.

. Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Nystrom. Mon_
sieur Eymard Corbin suivi de I'honorable sénateui Asselin.
Monsieur Corbin.

remercie, monsieur

le président. Je

voudrais d'abord féliciter les témoins ce matin, lei Fransaskois,
pour la qualité de leur présentation et la détermination avec
laquelle ils nous. ont présenté leur point de vue. Je partage ce
point de vue et je comprends entièrement la situatión dificile

dans laquelle

ils se trouvent

actuellement et l,oppression,
comme ils I'ont dit eux-mêmes, qu'ils ont dû subir au Cours des
années dans leur lutte pour la reconnaissance et I'obtention
d'un minimum de droits, voire même de privilèges plutôt rares.

2-:

n

Mr. Bilodeau: If I might elaborate a little . . .

a

Mr. Nystrom, you asked whether we had any other recom-

dr

te

aurait

d'autres recommandations qui iraient renchérir.
Je crois que pour nous c'est essentiel que la Constitution
reconnaisse le principe des deux peuples fondateurs et, ensuite,
on parle, justement vous nous demandiez tout à I'heure est_ce
qu'on s'attend à ce que I'article 133 soit étendu aux dix
provinces. Certainement. On le dit dans notre cinquième pro_
position quand on demande d'inscrire ou de retenii l,Acte des

M. Corbin: Je vous

25-l l-1980

mendations to strángthen our case.

I think that what is essential for us is that the Constitution
recognize the principle of two founding peoples; as well, you

asked us earlier whether you expected Section 133 to be
extended to all l0 provinces. Of course. We say that in our
fifth proposal in which we ask that the Northwest Territories
Act of 1877, which recognized French as our official language,
be included or retained.

To come back to the second proposal, you will no doubt
realize that there we go even further than Section 133, We say

that the Canadian Constitution should oblige our provincial

governments as well as the federal government to guarantee

for the

French-speaking population, ln other
words, they must provide us with the mechanisms, the possible
or necessary structures within the province, So you can see
that we go much further.

equal status

a comment on the question of the Official
Act. Unfortuntely, this act is limited to services
provided by the federal government and to education; in
You made

Languages

Saskatchewan, structures at the level of federal institutions are
not what are needed to allow us and our young people to live in
French since language services do not depend that much on the
federal government. Our services are at the provincial level, so

it

is at that level that the provinces should feel obligated to
serve their population, the daily services which a Francophone
in Saskatchewan needs.

Mr. Nystrom: Thank you, and good luck.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Nystrom.
Mr. Eymard Corbin is next, followed by the Honourable
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Senator Asselin.

es

Mr. Corbin.

dr

Mr. Corbin: Thank you, Mr. Chairman. First, I would like
to congratulate this morning's witnesses, the French speakers
of Saskatchewan, for the quality of their presentation ánd the
determination with which they presented us with their point of
view. I share their point of view, and I understand entirely the
difficult situation in which they find themselves at the prãsent
time and the oppression, as they themselves said, which they
have had to accept over the years in their fight to be recognized and to obtain minimum rights, or even fairly raie

ty
qr
su

a!
se

ce
de

privileges.

Je voudrais en tout premier lieu revenir au réalisme dont
parlent les témoins ce matin, le réalisme du 3 pour cent, le
réalisme des communautés dispersées un peu partout aux
quatre vents dans cette province de la Saskatóhewan et revenir
sur le point qu'on laisait il y a un instant, c'est que la province
commence par fournir des services dans les d"u* ìungu"r,
enfin, en flrançais, pour ce qui vous concerne, là où les.orñrnu_
nautés, si j'ai bien compris, sont suffisamment concentrées
parce que vous poussez, je crois. . . votre réalisme a quand
même demandé que ça se donne d'abord et avant tout là où il y

First,

I

would like to come back to the realities mentioned
witnesses, the 3 per cent reality and the
reality of communities scattered haphazardly throughout the
Province of Saskatchewan; I would like to come back to the
point made a moment ago, according to which the province
start by supplying services in both languages, or, in your case,
in French, where communities, if I understood coriectly, are
sulficiently dense. And I believe that your numbers are growing-you were.realistic enough to ask that this be done fTrst
and foremost where there are enough people, here the service

by this morning's
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a suffisamment de monde, où le service peut se justifier
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termes de demande, réelle ou éventuelle. C'est bien votre point
ça'l Maintenant . . .

can be justified according to real or potential demand. ls that
in fact your point of view? Now . . .

de vue,

Mlle Doran: Est-ce
M. Corbin: Oui.

que

je peux toutefois nuancer . . .

Mlle Doranl Parce que je ne voudrais pas qu'on pense que
nous sommes en accord avec la fameuse notion du
le
"là où
nombre le justifier que précisément nous refusons en éducation
parce qu'elle est tellement floue qu'elle peut être très dangereuse pour nous.
Quand nous parlons de réalisme au niveau du bilinguisme,
ce que nous voulons dire c'est qu'en Saskatchewan il y a des
régions de la province où il n'y a þratiquement pas de Francophones ou en tous cas il n'y a pas de communautés francophones, comme par exemple, le comté que représente monsieur
Nyshom. Pour nous, le bilinguisme est centré sur la notion de
communauté plutôt que de nombre. Alors nous avons

des

communautés francophones, nous avons des communautés qui
peuvent être maintenant en partie mixtes mais qui restent en
bonne partie à caractère francophone et nous avons des communautés anglophones qui peuvent être anglo-saxonnes, ukrainiennes ou allemandes ou n'importe quoi d'autre.
Alros, ce que nous demandons, ce sont des services bilingues
parce que même si nous souhaitons que les Anglophones qui
sont de passage dans nos communautés lrancophones puissent
avoir accès à des services en anglais, nous demandons donc que
les services qui sont dispensés dans les communautés francophones soient bilingues et non pas srictement unilingues

Miss Dor¡nl Might I just add a nuance . . .
Mr. Corbin: Yes.
Miss Doran:... because I do not want anyone to thinkthat
we agree with the famous "where numbers warrailt" notion
which we do in fact reþct for education because it is so vague
that it can be dangerous for us.
When we speak of realism in bilingualism, what we mean to
say is that in some parts of Saskatchewan there are almost no
Francophones, or at least no French-speaking communities; an
example would be the riding represented by Mr. Nystrom. For
us, bilingualism should focus on the idea of community rather
than number. So we have French-speaking communities,
partly mixed communities which are still largely Frenchspeaking, and English-speaking communities which are perhaps Anglo-Saxon, Ukrainian, German or whatever.

So what we are asking for are bilingual services, because
il we want English speakers temporarily in our Frenchspeaking communities to have access to English language
services, we want the services offered in Francophone communities to be bilingual and not strictly unilingual English.
even

anglophones.

Alors, en terme de coûts, nous pensons que c'est très raisonnable, que ça n'entraînera pas des coûts extraordinaires mais
ça va permettre aux Francophones d'avoir accès à des services
en français.
Donc, c'est cette notion de bilinguisme communautaire qui
est importante et qui est quand même diÏférente de la notion
de nombre qui, elle, est un peu arbitraire.
M. Corbin:, Pourriez-vous nous dire combien il y aurait de ce
types de communautés à qui on pourrait donner les services
que vous rêclamez? Si j'ai bien compris, au niveau des services
surtout provinciaux et dans le contexte du réalisme dont vous
avez parlê,, on pourrait établir un minimum de centres où les
services seraient dispensés dans les deux langues. Combien de
centres à peu près y aurait-il qui pourraient dispenser ce genre
de services en français?
Mme Chabot: Environ une trentaine de communautés.
M. Corbin: Une trentaine. Merci.

Mme Chabot: Réparties, peut-être, dans douze régions,
géographiquement-

M. Corbin: Douze régions . .

As far as costs are concerned, the situation is not unreasonable; no extraordinary costs will be involved, but our French
speakers will be able to have access to services in French.
So we feel that the concept of community bilingualism is
important, rather than a quite different concept of numerical
bilingualism, which is somewhat arbitrary.
Mr. Corbin: Could you tell us how many types of communities might benefit from the services you are claiming? Ifl I
understood correctly, in the context of realism which you
mentioned, it would be possible at the level of provincial
services in particular to establish a minimum number of
centres where services would be provided in both languages. In
about how many centres could this type of French language
service be offered?

Mrs. Chabot: ln about 30 communities.
Mr. Corbin: About 30. Thank you.
Mrs. Chabot: Geographically divided, perhaps,

into l2

regions.
.

Mr. Corbin: l2 regions

..

.

e

Mme Chabot: C'est que nous autres, nos Francophones, sont
dispersés dans environ douze régions géographiques. Malgré la

Mrs. Chabot: The fact is that we French speakers are
scattered in about 12 geographical regions. In spite of the

I

dispersion de notre population, c'est la rêalitê.

scattering of our population, that is the reality,
Mr. Corbin: I understand your point of view quite well, but I
did want more clarification, more explanation for somc people

;t
€

M. Corbin: Maintenant, je comprends très bien votre point
de vue, cependant je tenais à ce qu'il soit clarifié, explicité

who still do not understand.
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davantage pour certaines personnes qui ne comprennent pas
toujours.

T
t"
Sr
sc

L'autre semaine, I'honorable Dulf Roblin, le sénateur Last week the Honourable Dulf
Roblin, Senator Roblin who
Roblin, un ancien premier ministre du Manitoba en s'adres- i. a iorme, premier
of Manitoba, directed a request to Mr.
sant à monsieur Chrétien,.demand¿it_que I'on étcnde aux õnréii.n that Section
133 of the British North America Act
autres provinces que le Manitoba et le Qúébec I'article 133 de be eitended
to provinces other rhan vtanito¡a onà-eu.¡..;
I'Acte de I'Amérique du Nord britannique qui couvre le bilin- rhis ;ection
touóhes on institution"l uili"Ërrii.*,'ìrgìrlutiu.
guisme institutionnel, Ies. assemb-lée-s lègislatives et le bilin- urr".bli.r,
and bilingualism in the courts. FIe said that that
guisme dans les cours de justice. Il disaiiqu'il faudrait l'étenreciion sttoul¿ be extãnded at least to those provinces with a
dre au moins à ces provinces qui onf un nombre, une number, or il I remember
correctly, he used the word proporproportion c'est-à-dire, c'est le terme qu'il a employé.si je me
tiãn,-a proportion of French speakers cqual to the Frenchsouviens bien, une proportion de-Frañcophonei aússi impor- rp.uting population
of Manitoba; he named prince Edward
tante que.la.po¡ulation.francoplone du Manitoba et il a IrnnJ, órcôurse New
Brunswick, and ontario, and I think
nommé I'lle-du-Prince'Édouard, le Nouveau'Brunswick, évi- thal rre could
have extended his example to Saskatchewan as
demment, et I'ontario et je pense qu'il aurait pu érendrå son f;
;iü;;'[¿;
;î'É;;;äh"rp.uk.r, is concerned, because
exemple en termes de nombre de Francophones à la Saskat- there
are more French speakers in Saskatchewan than there
chewan.parce qu'il y quand

m
c(

Edouard.

ve

a
même.plus ãe Fra.ncophones in
Saskatchewan qu'il s'en trouve actuelìement à l'île_du_prince

á..'in p.in.r Edward Island at the

present time.

De son
."Oli'

lt député..Lorne Nystrom a servi un avis à ce
il disait
qu'il avait I'intention de présenter une

As lor Lorne Nystrom, he served notice on the committee
thai-he intended to move a motion to extend the provisions of
motion pour étendre les-dispositions de I'article 133 de I'Acte Section 133
0f the BNA Act ro New Brunswick and ontario.
de I'Amérique du Nord britannique au Nouveau-Brunswick et As
a-New Brunswicker, I can tell you that Section 133 does
à I'ontario' comme Néo'Brunswlckois, mois, je peul vous dire u.ry tittt.
for New Brúnswick except at the symbolic level,
que ça apporte très peu de choses au Nouveãu-Brunswick, becâuse
New Brunswick already has an officiat iunguà!., u.t
sinon une valeur svmbolique parc_e qu'il y a déjà en pr"..'"ü ;;t;h";i;;;;;;T'ö.i'uTäonr¡¿.rably
more than do the
Nouveau-Brunswick une loi des Languei officielles qui *ur p.åuirion.
of this propãs.J ,.ioiution.
donne
plus
que
que
ce
les dispositions åe cette
.saprement

^
comité
où

résolution contiennent, en partant.

Maintenant, est-ce que vous pourriez vivre, est-ce que vous Now could you
accept having Section 133 of the Constituaccepteriez qu'on impose I'article 133 de la constitution à la tion
eitended to saskatchewan, since you also seem to feel it
saskatchewan.parce que vous semblez vous aussi y attacher r,urräinlyasymbolicualu".ÍËusaythattheprovisionsof
the
surtout une valeur symbolique. vous dites qu'il faudiait proba- Norttrr"".i
Tórritories Act dealing with official languages
blement étendre les dispositions de la loi súr les Territoires du shouìù probably
be extended, and you even ask why it is not
Nord-ouest en ce qui concerne les langues officielles et vous in.l"¿.¿
as an appendix. The answer provided by the Minister
demandez d'ailleurs pourquoi ce n'est pãs inclus en appendice.
of Justice is that'the Northwest Territories Act was enacted by
La réponse du ministère de la Justiðe c'est que là'loi des the Canadian
parliament and is not a constitutional act lrom
Territoires du Nord-ouest est un acte du Parlement canadien the British parliament.
That is why it is not appended. But to
et non pas un acte constitutionnel du Parlement britannique. satisfy you, I do
think
that
we would achieve the same result
c'est pour ça qu'il n'est pas inclus en index. Mais pour pouvoir by eitónding
ttre piovisiãns ãl section 133 of the present
vous satisfaire, je pense qu'on atteindrait le même but si on
.ånrülution 1o saikatchewan. would you agree with that
étendait les dispositions de I'article 133 de la constitution initiative?
actuelle à la Saskatchewan. Est-ce que vous seriez d'accord
avec cette initiative-là?

Mlle Dor¡n: Je pense que, bien sûr, on est d'accord, on I'a
Miss Doran:
dit' on ne I'a pas mentionné dans le mémoire comme tel parce agree. It was Of course, I think we have already said that we
not mentioned as such in our brief because we
que finalement on a lormulé autrement des demanoes quì
;;;iJ;i on a dilferent way of lormulating our requests cover-

équivalentaux dispositions de I'article 133 et qui même dépås-

sent I'article 133 parce que' comme vous Ie diiiez vous-même,
I'article 133 concerne le bilinguisme dans les cours de justice ei
dans les assemblées législatives et en ce qui nous concerne on
prétend' et on a derrière nous un bon nombre d'experts
constitutionnels qui nous appuient, que de toute façon oñ a ces deux
droits-là en saskatchewan sauf qu'ils sont báfoués, si
¡e peu*
dire, depuis 90 ans et on commence d'ailleurs à ;'iní¿r;sser

sérieusement à la manière don-t on pourrait faire rétablir
ces
droits-là mais évidemment le fait détendre I'article 133 à la

l"; ,h;same
-ueyonoareas as the provisions of section 133 and even
goin!
section l3j. Because, as you yourself said,
S;;;i"; t33 deals with bilingualism in the courts and in

legislative assemblies; as far as we are concerned, we claim to
ha-ve the support or â looã nuru., of constitutional experts
according to who we already have those two rights in Sask;;;h;;;". The problem is that those rights have been flouted
iärì'rtã'p"r,90 years; today we are beginning to take a serious
inteiesr'ín the way in which those rights could be re-estabrirn"ù.-Ho*.ver, ii is obvious that cxtending section 133 to

ef

ét
s)
aÎ

tr
re

lir
ê¿

ri
vc

re
VC

a\
si'
si,

qr

n(
ç'.

A
at
de

le
sii

pr

se

n(
ne

id
de

qr
ve
co
en
de

di,
pc

re
ca
s'(

l0

25-l l-1980

to

Saskatchewan se trouverait, à toutes fins utiles, nous ne
sommes pas des juristes, à revenir â avoir à peu près les mêmes
effets, les mêmes résultats.
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cas, moi, pour un, je n'hésiterais pas à
étendre I'article 133 à toutes les provinces parce que la valeur
symbolique du geste est importante dans le contexte historique
actuel.
serait évidemment préférable que les provinces

M. Corbin: En tout

Il

posent un geste positif au préalable, qu'elles obtiennent une
résolution de leurs assemblées législatives pour accorder la voie

libre au Parlement fédéral de bouger dans ce

sens-là

[Traduction)
Saskatchewan would, to all intcnts and pur¡roscs, from a
layman's point of view, have prctty well the sanrc elfect, the
same results.

Mr. Corbinl ln any case,

I

for one would not hesitate to

extend Section I 33 to all provinces because the symbolic value
of so doing is important in the present hisforical context.
would bc preferable that thc provinces take
Obviously,
positive action beforehand, that thcy obtain a rcsolution from
their legislative assemblies to grant the federal Parliament
total lreedom to move in that dircction as well.

it

également.

Quelles tentatives récentes avez-vous laites auprès des auto-

rités gouvernementales en Saskatchewan pour faire avancer
vos demandes, les demandes qui sont contenues. dans le
mémoire ce matin? Vous êtes sûrement en communication
constante avec le premier ministre de la Saskatchewan. Quelle
réaction recevez-vous de lui ou quelles excuses, en fait, recevez-vous de lui pour ne pas bouger aussi vite que nous le
voudrions au niveau iêdêral?
Mme Chabot: Oui, nous sommes en relations constantes
avec notre Gouvernement depuis plusieurs mois, même plusieurs années, mais tout récemment, en tout cas, depuis plusieurs mois nous avons des rencontrés fréquentes, aussi fréquentes que possible et on doit vous dire que bien qu'on semble
nous écouter, on nous remet toujours aux calendes grecques,
c'est-à-dire qu'on garroche la balle dans la cour de I'autre.
Alors la balle est souvent renvoyée à Ottawa et on retourne
auprès de notre Gouvernement et c'est toujours une question
de, il faut des preuves à I'appui et on parle souvent de
"quand
le nombre le justifio et c'est pourquoi pour nous ça n'a aucune
signification et ça nous rebute de voir qu'on parle de ça dans le
projet de loi, le nouveau projet.

Au niveau de notre Gouvernement, vous le.savez comme
nous, notre þremier minisre ne se sent pas responsable de . . .

What attempts have you madc reccntly to have the governmental authorities in Saskatchewan accept your requests, the
requcsts included in this morning's brief? I am sure that you
maintain constant contact with the Prcnrier of Saskatchcwan.
What reaction do you get frorn him; what excuses do you get
from him explaining why he is not nroving as rapidly as we
would like to move at the federal level?
Mrs. Chabot: Yes, we have been in constant communication
with our government for the past few months and even the past
few years; but in any case, recently, over the past lew months,
we have mel frequently, as lrequently as possible, and we must
say that while the government seems to listen to us, our cause

is always being put off until later; in other words, the buck is
always being passed. The buck is olten passed to Ottawa and
returned to our government, and therc is a constant demand
lor supporting evidence, and "where numbers warrant" is
often mentioned; that is why that phrase means nothing lor us,
and why we are offended to find that once again in this bill, in
this proposed resolution.
As far as our government is conccrncd, you know as wcll as

we do that our Prime Minister does not considcr himself
responsible

M. Corbin: De quel premier ministre parlez-vous?
Mme Chabot: Notre premier ministre provincial.

M. Corbin: De la Saskatchewan.
Mme Chabot: Pour commencer . . .
M. Bilodeau: Si je peux ajouter, monsieur Corbin, dans le
sens que pour nous, on I'a toujours dit, il semblerait que ni
notre Gouvernement provincial ni notre Gouvernement fédéral

qu'il y a deux section bien spéciales ou bien
identiques dans le débat constitutionnel, je dis section, ce sont
deux parties, à savoir que la discussion de partage des pouvoirs
qui enchaîne toutes les ressources, économie et tout ce qu'on
veut, il y a le fait culturel canadien et qu'on ne devrait pas,
comme Ie dit notre Gouvernement provincial dans sa position,
en discuter en terme de nbargainr ou de cpackager. Ce sont
deux choses identiques et qu'on reconnaisse la dualité canadienne et quand on parle, justement, d'étendre I'article 133,
pour nous c'est secondaire. Ce qui est important, c'est de nous
reconnaître en Saskatchewan en reconnaissant la dualitó
ne veut reconnaître

for.

.

.

Mr. Corbin: Which Prime Minister do you mean'l
Mrs. Chabot: Our provincial Prinrc Minister.
Mr. Corbin: The Premier of Saskatchewan.
Mrs. Chabot: To begin . . .
Mr. Bilodeau: Mr. Cortrin, I nright add that wc have always
said that it seemed that neither our provincial nor our federal
government was prepared to recognize the fact that thcre are
two very special or identical sections in the constitutional
debate; I said section, I meant two parts; first, the discussion
on the distribution ol powers, which include rcsourccs, the
economy, and what yor¡ will; thoe is the Canadian cultural
fact and, as the provincial government stated when making its
position known, we must not talk in terms of a bargain or a
package. They are identical and Canadialr duality must be
recognized. For us, extending thc application ol'Section 133 is
secondary. What nratters is recognizing Saskatchewan through
the recognition ol Canadian duality.

canadienne.

Par conséquent,

il

s'ensuit, l'étendue de I'article 133, et il

So, our sccond recomnlendation lollows upon this question

les

of extending Section 133. Wc statc thcrein that governnrents

s'ensuit notre deuxième recommandation qui veut que
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gouvernements agissent en conséquence de la réalitó cana- should act in accordance with the
Canadian reality, which is
dienne. qui veut que nous.sommes.deux peuples fondateu¡s thatwearetwofoundingpeopleswhosecultureswereenriched
comblés de bien d'autres cultures qui sont venues s'adjoindre à by the subsequent arriva'i òl peoptc from
other countries.
nous par après.

Au Gouvernement provincial nous nous sommes

rencontrés

surtout, et je dirais quasi-uniquement jusqu'à date, avec le
procureur général qui est aussi le ministère des Affaires
intergouvernementales.

Nous prévoyons justement, d'ici la fin de cette année I9g0,
rencontrer le cabinet ef rêitêrer notre position, réitérer nos
attentes^.face â nos représentants provinciaux pour qu'ils puis_
sent enfin ou qu'ils croient enfin qu'ils sont respo;sables de
nous et qu'il ne nous remettent pas toujours à I'entière, si I'on

veut, dépendance du Gouvernement fêdêral.

Le coprésident (M. Joyal): Votre temps êst expiré. Je

reconnaîtrais par la suite I'honorable sénateur Martial Asselin
et je crois que I'honorable Bryce Mackasey a une autre courte
question. Alors si monsieur Asselin voulait bien pouvoir comprimer dans les quelques minutes qui nous restent pour que
nous puissions respecter Ie plus possible notre agenda.
L'honorable sénateur Asselin.

Le sénateur Asselin: Je ferai mon possible, monsieur

le

président, je tâcherai de n'être pas très, très long.
Mo! de même je dois vous léliciter du travail intéressant que

vous faites en Saskatchewan, Dernièrement, je voyais sur un

journal québecois les revendications que voui apporteriez au
Comité mixte de la Constitution et je vous félicitè de le faire
aussi franchement que vous le faites ce matin.

Je voudrais vous poser une question sur la division des
pouvoirs. Dans notre Constitution, ce sont les provinces qui
s'occupent de l'éducation et, en vertu de ce projet de résoiu_
tion, le fédéral indirectement, s'approprierait le droit des pro_

vinces en matière d'éducation en vertu des articles 22,23 et 24.
Est-ce qu'à votre avis cette vision des pouvoirs doit áemeurer,
est-ce que les Provinces doivent rester maîtres de la juridiction
en matière d'éducation ou si on doit laisser le fédérãl pénétrer
ce champ-là?

Mme Chabot: Nous aimerions voir I'enchâssement de ces
droits dans la Constitution tout en reconnaissant que c'st la

responsabilité du gouvernement provincial.
Mlle Doran: Oui, je pense que madame Chabot a bien
exprimé notre position. Il ne nous appartient pas â nous, 3
pour cent de la population de la Saskatchewan, de décider les
champs de juridiction provincial-fédéral. Les gouvernements
eux-mêmes ne s'entendent pas et ça fait des ìnnées et des
années qu'ils en discutent.

qui nous concerne, la Constitution n'est pas un
_ En ce
document fêdêral, c'est un document qui doit lier tòus les

gouv€rnements et ce qu'on déplore c'est que les gouvernements

provinciaux n'ont pas pris la place qui leur revenait dans ce
document-là et en assumant la responsabilité qui leur revenait.
C'est un jeu délicat. Il ne s'agit pas de dire què c'ert le lédéral
ou que ce sont les Provinces qui n'assument pas leurs responsa_
bilités. II n'y a probablement pas eu encorè suffisammänt de
dialogues et peut-être de pressions sullisantes pour que les
deux ordres de gouvernement en arrivent à s'entendrå pour

To date, I would say that we have been meeting mainly and

ahnost solely with the Attorney General who
minister responsible for inter-governmental affairs,

is also the

Before the end ol I 980, we are scheduled to meet the
Cabinet and to reiterate our position and our expectations of
provincial representatives so that they realize once and for all

that they are responsible for us and that they must

?
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making us depend entirely upon the federal government.
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Your time has run out. I
recognize the honourable Senator Martial Asselin
and I believe Mr. Bryce Mackasey has a short question, So, il
Mr. Asselin would be so kind as to limit his questions to the
few minutes remaining, we will be able to follow our agenda as

will now

closely as possible.

c.

si
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The honourable Senator Asselin.
Senator Asselin: I will do my best, Mr. Chairman, in trying
not to speak at great length.
I would also like to congratulate you on the interesting work
you are doing in Saskatchewan. Recently in a euebec newspaper I saw the claims you intended to bring before the Joint

Committee on the Constitution and
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congratulate you for

having done so as frankly as you have here this morning.
I would Iike to ask you a question on the division of powers.
_ Under our Constitution, it is the provinces who are responsible
flor education and, in this proposed resolution, thþ federal

government would indirectly appropriate this provincial right
through Sections 22, 23 and 24. In your opinion, must ihe

jurisdictions remain as they are now? Must the provinces
remain masters of education in their own house or should the
federal government get involved,in that area?

Mrs. Chabot: We would like these rights to be entrenched in
the Constitution while recognizing that it is the responsibility
of the provincial government.

Miss Doran: Yes,

p

I think Mrs.

Chabot has expressed our
position quite clearly. lt is not appropriate that we, who make
up only 3 per cent of the population of Saskatchewan, decide
on federal-provincial jurisdictions.'fhe governments them-
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selves do not even agree on power-sharing and they have been

d'

discussing the question for ycars now.
As far as we are concerned, the Constitution is not a federal
document. It is a document which must bind all governments.
We deplore the lact that the provincial governments have not
taken the appropriate position on this document and have not

c(

assumed the responsibility incunrbent upon them. It is a
delicate state of affairs. It is not a question of blaming either
the federal government or the provincial governments for not
having assumed their responsibilities. There has just probably
not been enough dialogue or enough pressure applied in order
to make the two levels of government agree in order to provide
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qu'au niveau bien pratique nous ayons, au niveau scolaire,
services

qu'il

nous faut.

le
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us with at least the fundamentals, that is, the educational
services we need.

On n'a pas I'intention d'exiger que le fédéral

rd
te

les

intervienne

We do not intend to demand that the federal governrnent
intevene in a matter of provincial jurisdiction. That would not
be very realistic nor would it be very desirable. ln any case, the
federal government could have intervened to correct injustices
which have been inflicted upon minorities by the powers that

dans un domaine qui est de juridiction provinciale, d'abord
parce que ce n'est pas très réaliste de le demander et ce n'est
pas nécessairement souhaitable. De toute façon, le fédéral
aurait pu, en vertu de certaines dispositions de la Constitution
actuelle, intervenir pour corriger des situations injustes à
l'égard des minorités de par les pouvoirs qu'il a déjà, il ne I'a
jamais fait. Alors il n'y a rien qui nous porte à croire que s'il

be using some of the provisions of the present Constitution.
However, it has never done so. So nothing leads us to believe
that if they had more power, they would intervene more often.

avait plus de pouvoirs il interviendrait davantage.
Le sênateur Asselin: Alors, évidemment, on pourrait continuer longuement à discuter de la question çonstitutionnelle des
juridictions mais on va tâcher de se diriger vers des choses plus

Sen¡tor Asselin: We could, of course, discuss the constitutional question ofjurisdictions at great length, but let us try to
direct ourselves to more practical matters.

pratiques.

Lorsque vous parlez de I'article 24, êvidemment cet article-là est revenu à plusieurs reprises au cours de nos discussions en Comité et I'expression .lorsque le nombre le justifier a
été, évidemment, mise en doute par plusieurs délégations. De
quelle façon, vous autres, vous formuleriez un nouvel article
24? Est-ce que vous avez en tête une nouvelle formulation de
I'article 24 qui pourrait rencontrer les aspirations de vos
groupes francophones? Est-ce que vous avez pensé de donner

une meilleure définition alin d'éviter I'arbitraire rlorsque le
nombre le justifie" et laisser tout cela à I'interprétation des
tribunaux?

M. Bilodeau:

Je crois que vous parlez de

I'article 23.

Le sénateur Asselin: C'est ça.
M. Bilodeau: Pour nous, I'important de cet article c'est de
reconnaître le droit à I'enseignement dans la langue minoritaire ofÈrÞielle, tout juste
pour la majorité on ne se sent
jamais obligé de spécifier "orir"
des nombres. On respecte la majorité
au point de dire, ils seront raisonnables, ils seront réalistes, ils
seront pratiques quand ils feront la demande de structure,
d'installations scolaires et comme minorité, nous, on aimerait
recevoir le même respect et qu'on nous donne le bon jugement
à savoir quand c'est possible, quand c'est faisable, en d'autres
mots, nous donner la responsabilité de dire, c'est faisable pour
nous,.c'est satisfaisant pour nous, dans notre communauté au
nord-est de la province, vu qu'on a 30 élèves dans trois grades,
dans quatre grades, d'avoir une école française et non pas
laisser à Ia majorité de dire, on ne fait pas ça chez nous et
malheureusement, si on compare, et on a voulu le faire cette
semaine, quand on parlait justement de cet article, ils ont dit,
d'abord les tribunaux iront voir ce qui se passe pour la
majorité chez vous, ensuite ils décideront.
Alors, si on nous restreint à des nombres qui justifient en
comparaison à ce qui se justifie pour la majorité, malheureusement, en Saskatchewan, ça veut dire rien.
Le sénateur Asselin: Lorsque vous parlez de 30 élèves, là
vous référez encore au nonrbre. Prenez garde parce que vous
avez dit, il ne faut pas se fier à I'expression rlà où le nombre le

justifie,.

M. Bilodeau: Ce que vous n'avez pas remarqué c'est que je
disais, ce serait à la communauté lrancophone de décider si
pour elle c'est justifiable. Je dis 30, je pourrais dire 10, il y

Section 24 has been raised many times during discussions in

this committee. The expression "in which the number 'of
children of such citizens is sufficient" has, o[ course, been
questioned by many witnesses. How would your group redraft
Section 24? Do you have any ideas for a new way of formulat-

ing Section 24 which would meet the aspirations of your
francophone groups? Have you given any thought as to how

the section could be more explicit in order to avoid the
arbitrary statement, "in which the number of children of such
citizens is sufficient" which leaves everything up to the interpretation of the courts?
Mr. Bilode¡u: I think you are.referring to Section 23.
Senator Asselin: That is it.
Mr. Bilodeau: For us, the importance of this section is the
recognition of minority language educational rights without
having to have a specified number of students to warrant the
provision of these rights. Majorities never have to respect that
condition. It is always considered that majorities will be
reasonable, realistic and practical in their demands for educational facilities. We would like to receive the same respect and
be given the opportunity to use our own good judgment in
deciding what is feasible and when. ln other words, we would
like to be able to say when it would be feasible for us, when it
would be satisfactory in our community in the Northeast of
the province to have a French school as there are 30 of our
children in three or four classes, lt should not be left up to the
majority to decide whether or not the educational facilities
should be provided in our community. We were told this week
that the courts would base their decision on the situation in
majority language educational facilities.
Consequently, if we are to be compared to the majority and
have to justify our facilities with a specified number of children, we are going to lose out in Saskatchewan, unfortunately.
Senator Asselinr You mentioned 30 pupils. I would advise
you to take care in fighting a number if you do not want it to
be thc determining factor.

Mr. Bilodeau: You did not understand what I said. I said
it would be up to the French-speaking community to
decide whether the number was sufficient. I said 30, but I
that
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aura toujours un nombre mais ce qu'on ne veut pas c'est un
nombre magique, quinze, ce qui voudrait dire que si j'en ai

quatorze, pas d'école. Ce serait, encore une fois, la majorité
qui déciderait ce qui est bon pour nous. C'est ça qu'on ne veut
pas et quí n'est pas acceptable.

Le sénateur Asselin: Je voudrais peut-être discuter

avec

vous pendant quelques instants un autre aspect de votre situa-

lTranslationl
could have said l0; there will always be a number, but we
want to avoid assigning some magic number which will decide
whether or not we receive a school. Once again, that would be
a case where the rnajority would decide what is in ou¡ best
interest. We do not want that and it is unacceptable.

Senator Asselin: I would like to talk to you lor a few
minutes about another aspect of your minority situation in

tion minoritaire en Saskatchewan.

Saskatchewan.

Lorsque vous prétendez que vous avez 3 pour cent, évidemment, c'est le recensement peut-être qui vous donne ça. Est-ce
que ce 3 pour cent-là a tendance à diminuer ou à augmenter?
Est-ce que vous sentez chez les Francophones une assimilation
importante des Francophones vers la langue anglaise? Est-ce

When you claim that you make up 3 per cent of the
provincial population, that figure may have come from a
census. Do you feel that 3 per cent is on the rise or not? Do
you feel that Francophones are becoming increasingly
assimilated by the English language? In your milieu, given the
situa¿ion, do you find that people prefer learning English and
that the young are becoming more anglicized? There is a
second part to my question: when a Francophone from Montreal or Quebec, lor example, comes to work in Saskatchewan,
where does he or she settle? Would he or she become integrated with the French-speaking or English-speaking community?

que vous sentez dans votre milieu que les gens

préfèrent,
évidemment à cause de la situation, apprendre I'anglais, que
les jeunes de plus en plus s'anglicisent? Et j'ai un autre volet,
également, à ma question. Lorsque vous avez un Francophone

qui va chez vous, disons de Montréal ou de euébec, qui

va

chez vous travailler, à quelle communauté s'intègre-t-il? Est-ce

qu'il va s'íntégrer à la communauté francophone ou bien s'il
s'intègre à Ia communauté anglophone?
Mme Chabot: Premièrement, pour répondre à votre première question, certainement que si on s'inquiète autant, é'est
qu'on sent, on sait que notre population s'assimile et vous
n'avez qu'à référer au documenr LES HÉRITIERS DE
LORD DURHAM publié il y a une couple d'années par la
Fédération dcs Francophones hors Québec et c'est une situation alarmante et si notre population s'assimile c'est justement
parce qu'on a pris les moyens pour I'assimiler et les moyens
pour la priver des droits qu'elle a de gérer ses propres institutions et c'est justement sur ce point qu'on insiste tellement, la
reconnaissance du principe du contrôle et la gestion de nos
propres institutions, en commençant par nos écoles.
Deuxièmement, vous posez la questíon . . .
Le sénateur Asselin: Sur Ia mobilité de la main d'ceuvre.
Mme Chabot: Tout naturellement, la majorité des gens qui
viennent du Québec ou les Francophones qui viennent du
Nouveau-Brunswick vont se retrouver dans des communautés
anglophones dans les grandes villes, par exemple, de Régina,
Saskatoon ou ailleurs parce que Ia lorce des choses s'ils
viennent pour gagner leur vie, le travail en Saskatchewan on le
retrouve, lorsqu'il y en a, particulièrement dans les grandes

villes sauf exception peut-être dans le milieu agricole et ça
dans un temps très limité, durant les mois d'été. Alors, cette

population pourrait avoir de I'influence chez nous si elle était
à émigrer chez nous et ensuite si on la
retrouvait dans les communautés francophones, comme on
vous a dit, puisque la moitié de notre population francophone
se retrouve en milieu rural.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Asselin,
M. Bilodeau: Est-ce que je pourrais . . .
Le coprésident (M. Joyal): Allez-y, monsieur Bilodeau,

plus nombreuse

certainement.

M. Bilodeau: Deux points à cette

Mrs. Chabot: In answer to your first question, if we are so
concerned, it is certainly because we feel, we know, that our
people are becoming assimilated. One only has to look at the
document published a couple of years ago by the Fédération
des Francophones hors Québec entitled cl-es Héritiers de Lord
Durhamr, The situation is an alarming one; if our population is
becoming assimilated it is because means have been taken to
that end, means have been taken to deprive the group of its
rights to direct its own institutions. That is precisely the point
which we want to emphasize: the recognition ol the principle
ol control and management of our own institutions, beginning
with the schools.
Secondly, you have asked . .

question, monsieur Asse-
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Sen¡tor Asselin: Regarding the mobility of manpower.
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Mrs. Chabot: Quite naturally, Francophones from Quebec
or New Brunswick usually end up in English-speaking com-

vc

munities in the major cities like Regina, or Saskatoon. If they
come to earn a living, they will per lorce find themselves in
large cities because that is where the work is in Saskatchewan.
Exceptionally, there may be some work for very limited periods in rural arQas during the summer months. These people
could have some inf'luence in our communities if more of them
emigrated to the province and to the Francophone communities in particular. As we have mentioned, half of the Frenchspeaking population lives in rural areas.
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Asselin.
lVfr. Bilodeau: May I ...
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Go ahead, Mr. Bilodeau,
of coursc.

lin. Premièrement, s'il y a quelque chose que le présent débat
constitutionnel a fait, c'est de donner un deuxième souffle ou

T

Mr. Bilodeau: I would just like to make two points on that
question, Mr. Asselin. First, if there is one thing which has
come out of this constitutional debate, it has been to give a
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un deuxième essor à notre communauté et pour dire que nous
sommes présentement, en Saskatchewan, I'Association, en
tournée, ce qu'on appelle consultation populaire, et les gens, on
dirait qu'ils reprennent espoir, ils reprennent une vigueur qu'on
ne leur connaissait pas il y a quelques années. Ils veulent
maintenant des structures. Ils sont prêts à revendiquer auprès
du Gouvernement fédéral qu'il leur faut des écoles françaises,

or boast to our community. When people.learn
that the Association is touring the province on a type of public
consultation mission, people become hopeful again and have
regained a certain strength which we did not see in them a few
years ago. They now want institutions, They are ready to put
in a claim to the federal government for French schools, school
boards and so forth.

qu'il leur faut

des conseils scolaires homogènes,

second wind

et caetera, et

caetera.

L'autre côté de votre question, on parlait tout à I'heure de
douze régions. Il nous vient de plus en plus des échos de la
région de La Ronge qui est une communauté qui s'agrandit
assez vite où va un bon nombre d'employés et aussi la communauté de Uranium City qui nous dit, on aimerait bien étudier
la possibilité d'établir des structures francophones dans notre
région. Alors, je crois que tout le débat, ce qui se fait, nos
démarches auprès de notre Gouvernement et surtout au niveau
du fédéral, fait connaître aux gens de l'extérieur aussi bien du
Nouveau-Brunswick, aussi bien du Manitoba qui s'en viennent
chez nous, à savoir que la Saskatchewan n'est pas nécessairement uniquement une province anglophone, qu'il y a moyen,
qu'il y a des centres où on peut vivre en français en Saskatchewan ou au moins où on veut-j'ai failli faire I'erreur-où on
veut vivre en français en Saskatchewan.

Læ coprésident

(M. Joyal): Merci, monsieur

Bilodeau,

merci, monsieur Asselin.

lis
to

Constitution du Canada

L'honorable Bryce Mackasey, une courte

et

dernière

Regarding your second question, there was reference made
earlier to l2 regions, We are hearing more and more from La
Ronge which is a rapidly growing community with quite a few
employees, as well as from the community or Uranium City
that there is a desire to study the possibility of establishing
Francophone institutions in thosc areas. So, all this discussion,
the representations we have madc to our government and
especially at the federal level are letting people outside the
province, whether they be in New Brunswick or Manitoba,
know that Saskatchewan is not completely Anglophone and
that there are centres where one can live in French there,
Rather, I should say there are communities in Saskatchewan
where one would want to live in French.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Bilodeau.
Thank you, Mr. Asselin.

One short and last question from the honourable Bryce

question.

Mackasey.
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M. Mackasey: Merci, monsieur le président. Je souhaite la
bienvenue à nos témoins. La seule question que je veux poser,
parce qu'il ne reste pas grand temps, c'est votre opinion sur la
possibilité, par èxemple, proposée par monsieur Nystrom et
d'autres il y a deux semaines que la section 133 et Ia section 23
de I'Acte du Manitoba soient extentionnée pour inclure la

Mr. Mack¡sey: Thank you, Mr. Chairman. I welcome our
I would simply like
to hear your opinion on the alternative proposed by Mr.
Nystrom and by others two weeks ago of extending Section
133 and Section 23 of the Manitoba Act to include the
provinces of Ontario and Manitoba. Do you agree or do you

€c

Saskatchewan?

:n-

province d'Ontario et la province du Manitoba. Est-ce que
vous êtes d'accord ou d'avis qu'on devrait, si un tel âmendement se fait ici, de les extentionner pour inclure la province de

ey
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Mme Chabot: Pour nous, il n'est pas question de donner cela
I'Ontario et au Nouveau-Brunswick en particulier. C'est
pour toutes les provinces qu'il devrait y avoir une extension,

à

ile

sans exception.

;m

nuirait pas à I'Ontario et au Nouveau-Brunswick si on inclut
toutes les provinces dans ce projet de loi et quitte aux gouvernements provinciaux ensuite à faire leur part pour vraiment
faire en sorte à ce que ce soit respecté chez nous, chacun dans
notre province.

¡ih-

Il n'y a pas de raisons pour lesquelles.

. . Ça ne

M. Mackasey: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. Joyal)r Merci beaucoup, monsieur Mac-

at
1S

a

feel that this amendment should also include the Province of

Mrs. Chabot: In our opinion, these rights should not

be

extended to include Ontario and New Brunswick in particular,

but all the provinces, without exception. There is no reason
why they could not fall under those provisions. Neither
Ontario nor New Brunswick would suffer from every other
province being included in the resolution and it would be up to
the provincial governnents to do their share to make sure it
was respected.

Mr. Mackasey: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, very much,

Comité madame Irène Chabot, monsieur Florent Bilodeau et
mademoiselle Claire Doran qui avez bien voulu ce matin nous
entretenir des recommandations que l'Association culturelle
franco-canadienne de la Saskatchewan voudrait voir prendre

Mr. Mackasey for your co-operation.
On behalf ol the honourable members of this comnrittee, I
would like to thank Mrs. Irene Chabot, Mr.'Florent Bilodeau
and Miss Claire Doran for having appeared before us this
morning to present the recommendations of the Association
culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan for the con-

en considération par les honorables membres de ce Comité.

sideration of all members of this committee.

kasey, de votre coopération.
u,

witnesóes. As there is not much time leflt,

Je voudrais remercier au nom des honorables mcmbres de ce
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Merci beaucoup.
Mme Chabot: Merci beaucoup, monsieur le président et à
notre tour nous voulons vous remercier d'avoir accepté de nous
rencontrer, de nous laisser présenter nos commenraires, notre

point de vue et nous repartons avec I'espoir que nos interven-

tions seront retenues dans l'élaboration de vos recommandations et que dans un avenir très rapproché nous pourrons vivre
comme norrs le voulons, en vrais Fransaskois, chez nous, au
Canada, qui sera, nous I'espérons, reconnu comme une dualité
canadienne et qu'on nous respectera comme I'un des deux
peuples fondateurs en Saskatchewan comme ailleurs.

[7

Thank you very much.

Mrs. Chabot: Thank you, Mr. Chairman. We would also
like to thank you for having agreed to meet with us and allow
us to present our opinions and comments to the conrrnittee. We
leave in the hope that our representations will be kept in mind
when the committee makes its recommendations and that in
the very near future we will be able to live as we want to, as a
true French-speaking Saskatchewaner at home in Canada. We
hope that the Canadian duality will be recognizcd and that we
will be respected as one of the two founding peoples in

Le

coprésident

(M. Joyal): Merci

beaucoup, madame

Je voudrais mainténant demander aux Representatives of
the Coalition of Provincial Organization for the Handicapped,
La Coalition des Organismes provinciaux pour les Handicapés
de bien vouloir prendre place à la table.

J'inviterais en particulier madame Monique Couillard,
madame Yvonne Peters, Mr. Ron Kanary and Mr, Jim Derksen to take place at the Witnesses' Table.
The Joint Chairman (Senator Hays): I wonder if the coalition ol provincial organizations of the handicapped would
please come forward. You may proceed, Mr. Kanary.

Mr. Ron Kanary (Vice-Chairman, Coalition of Provincial
Organizations for the Handicapped): Thank you, Mr. Chairman. On behalf, ol the Coalition of Provincial Organizations of
the Handicapped, I would like to express our appreciation for
this opportunity to participate in what we believe is one of the
most important deliberations in Canadian constitutional history. Our National Council is pleased to be represented here
today by this delegation representing all our members and
associates across Canada, united in determination to see the
rights of disabled Canadians recognized in the constitution.
The Coalition, as some of you may know, is a national
alliance of nine independent provincial organizations of
variously disabled persons functioning democratically so as to
represent their views and concerns. At the local level, these
nine provincial organizations encompass about 80 chapters
representing some 15,000 to 20,000 disabled Canadians.

We gladly endorse the constitution of Canada and wholeheartedly welcome entrenchment in the constitution of a
Canadian Charter of Rights and Freedoms.
However, we believe there are several amendments which
should be made to the proposed Charter. Of most importance
to disabled people in Canada is that disability or handicap
should be included as grounds protected from discrimination
under Section l5(l) and we recommend this amendment to
you.

We recognize and thank members of Parliament, peter

Lang, Thérèse Killens, David Smith, Stanley Knowles and

Neil Young, who spoke for this amendment during the House
of Commons debate prior to the striking of your Committee.
The all-party House of Commons Special Committee on the
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Francophones have been respected
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mrs, Chabot.
I would now like to ask the representatives of the Coalition

AC

Saskatchewan

just as

elsewhere.

Chabot.
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of Provincial Organizations for the Handicapped to come to
the table.

In particular, I would like to invite Mrs. Monique Couillard,
Mrs. Yvonne Peters, Mr. Ron Kanary and Mr. Jim Derksen to
take their place at the witnesses' table.
Le coprésident (sénateur Hays): Je demanderais maintenant aux représentants de la Coalition des Organismes provinciaux pour les handicapés de bien vouloir se présenter. Je
vous en prie, monsieur Kanary,
M. Ron Kanary (vice-président, Coalition des Organismes
provinciaux pour les handicapes): Merci, monsieur le président. Au nom de la Coalition des Organismes provinciaux pour
Ies handicapés, je vous remercie de nous permettre de participer à ce que nous croyons être les délibérations les plus importantes de I'histoire constitutionnelle du Canada. Notre conseil
national est heureux d'être représenté ici par cette délégation
qui parle au nom de tous nos membres et associós du Canada,
unis dans leur détermination de voir les droits des handicapés
reconnus dans la constitution.
Comme vous le savdz sans doute, la Coalition est une
alliance nationale groupant neul organismes provinciaux
indépendants qui représentent des personnes souffrant de
divers handicaps et qui lonctionnent démocratiquement pour
faire connaître leurs væux et leurs préoccupations. A l'échelon
local, ces neufs organismes provinciaux groupent environ 80
sections locales comptant quelque I 5,000 à 20,000 handicapés.
Nous sommes heureux d'appuyer la constitution du Canada
et nous voyons d'un très bon æil I'enchâssement dans cette
constitution d'une charte canadienne des droits et des Iibertés.
Toutefois, nous sommes d'avis que la charte proposóe requiert plusieurs amendements. Il est en particulier très important
pour les handicapés que I'invalidité ou le handicap soit inclus
comme motif de discrimination interdit en vertu de I'article
l5(l). Aussi, nous vous recommandons d'apporter I'amende-
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Nous voulons nommer et remercier les députés Peter Lang,
Thérèse Killens, David Smith, Stanley Knowles et Neil Young
qui se sont prononcés en faveur de cet amendement au cours
du débat à la Chambre qui a précédé la création du Comité.
Le Comité spécial concernant les invalides et les handicapés,
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Disabled and the Handicapped in its first report ro Parliament
in October of this year stated:

formé de députés de tous les partis, a dê,clarê dans son premier
rapport présenté au Parlement au mois d'octobre:
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Constitution du Canada

Should it be the will ol Parlíament to entrench Human
Rights in a patriated constitution, your Committee believes that full and equal protection should be provided for
persons with physical and mental handicaps.
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d'enchâsser les droits de Ia per-

le Comité est d'avis
qu'une protection complète et égale devrait être assuróe
sonne dans une constitution rapatriée,

aux personnes souflrant de handicaps physiques

ou

mentaux.

Chief Commissioner Gordon Fairweather, in his presentation on behalf of the Canadian Human Rights Commission to
your Committee, said any list of prohibited grounds of discrimination in Section l5(1) is incomplete and does not offer
adequate protection if it does not include physical or mental
handicap. The presentation of the Canadian Jewish Congress
to your Committee last week also called for this amendment.
The Royal Canadian Legion and the Canadian Labour Congress, we are pleased to know, also support our position; and
most likely, many more who will come belore you will.

Dans I'exposé qu'il a présenté au Comité, le président de la
Commission canadienne des droits de la personne, M. Gordon
Fairweather, a lui aussi déclaré que la liste des motifs de
discrimination prohibés à I'article l5( I ) est incomplète et
n'offre pas une protection adéquate si elle n'inclut pas le
handicap physique ou mental. Le même thème a été repris par
Ie Congrès juif canadien lors de sa comparution, la semaine
dernière. La Légion royale canadienne et le Congrès du travail
du Canada, nous le notons avec plaisir, appuient notre position, et sans doute y en a-t-il beaucoup d'autres encore qui sont
prêts à le faire.

This level of support for our inclusion in the non-discrimination rights section of the Charter demands that the objections
to this amendment cannot be vaguely stated, drafting or
definition concerns as at present; surely this level of support
demands that objections to the amendment must be clearly
demonstrable and justifiably sound ones.

Ce solide appui que reçoit notre proposition visant à inclure
les droits des handicapés dans I'article de là charte traitant des
droits à la non-discrimination exige une tout autre réponse que
de vagues objections ayant trait aux difficultés de rédaction et

de définition, comme c'est actuellement le cas; ótant donné
l'appui manifesté, les objections doivent être clairement
expliquées et justifiées et doivent reposer sur une argumentation solide.

,s
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Si le Parlement décide
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The growing awareness and concern about this in society is
based on a true understanding that disabled people are a
minority who have suffered discrimination which has limited
their participation in society and who therefore, require protection of the law. This social understanding calls on you to
include disability or handicap as a prohibited ground of discrimination in Section 15(l) oi the proposed Canadian Charter
of Rights and Freedoms.

sociale vous oblige à inclure I'invaladité ou le handicap dans la
liste des motifs de discrimination interdits par I'article I5(l)
des projets de charte canadienne des droits et libertés.

There are three kinds of advantages in amending the Charter to include protection for disabled people.

ll y a trois avantages à modifier la charte pour y inclure la
protection des handicapés.

Firstly, constitutional protection of the rights of disabled
people would give high symbolic profile to the social concern
to recognize and protect these rights. It would set the tone for
an improved future. When we are denied service in a restaurant simply because of our blindness, or employment because
of deafness, or housing because of a spastic movement disability, we are often injured twice-once by the act ol discrimination itself and again by the shocking realization that the state
offers us no protection from such discrimination. This situation

D'abord, la protection des droits des handicapés dans la
constitution donnerait plus de poids à la reconnaissance et à la
protection de ces droits dans la société. Elle serait garante d'un
avenir meilleur. Lorsque nous ne pouvons être servis dans un
restaurant parce que nous sommes aveugles, lorsque nous ne
pouvons obtenir un emploi parce que nous sommes sourds ou
lorsque nous ne pouvons avoir un logement parce que nous
souffrons de troubles moteurs, nous sommes.doublement lésés;
et par I'acte discriminatoire lui-même et par I'amère réalisation que I'Etat ne nous offre aucune protection à cet égard. Ce
triste état de choses a cours encore dans trois provinces
canadiennes: dans les sept autres, les gouvernements ont
décidé, à divers degrés, de laire preuve de leadership et de
protéger les droits de la personne. Aussi, nous serons très
heureux de renrplacer notre sentiment d'impuissance facc au
rejet dont nous sommes victimes, comme si nous ne pouvions
pas nous attendre à autre chose que le préjudice ou la discrimination qui ont toujours été manifestés à notre égard, par le
sentiment rassurant d'être protégés contre ce préjudice et cette
discrimination au moyen de la constitution canadienne.

still pertains in three provinces of Canada; in the other seven
provincial jurisdictions, the provinces have taken, to various
degrees, a leadership role in providing human rights protection. It will be a profound joy in such circumstances to

substitute, for the helpless leeling of being relegated to the
refuse, as if with no value or right to expect better than the
prejudice or discrimination olfered to us in the past, the
reassuring knowledge that we are protected from such prejudice and discrimination by the Canadian constitution.

La conscientisation suivante de la société à ce problème tient

au fait qu'on comprend maintenant que les handicapés forment une minorité et qu'ils ont souffert de discrimination au
point de voir leur participation à la société limitée. Aussi
doivent-ils être protégés par la loi. Cette prise de conscience
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The Canadian Charter ol Rights and Frcedoms rvill articulate the most basic and cherished values ofl our society and
place them in the basic legislation ol the land. This alone rvill
set a new tone rvhich of itself rvill do nluch to redress the
injuries of cxclusion and prcjudice that have been our
i
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La charte canadienne des droits et des libertés reprendra lès
valeurs les plus fondamentales et les plus chères à notre sociétê
et les consacrera dans le document législatii le plus important
du pays. Cette insertion créera une atmosphèrc qui, en ellemême, ne pourra contribuer beaucoup à redresser les torts

dont nous avons toujours été victimes face au rejet et

Deuxièmement, I'inclusion de I'invalidité comme motif de
distinction prohibé, telle qu'elle doit se faire dans la loi de
base, contribuera grandement à amener des changements dans
les autres lois des paliers municipal, provincial et fédéral qui

la

discrimination contre les invalides. Un bon
exemple de changement opportun, c'est celui qui vise cette loi
qui fait que les invalides se voient privés de la protection de Ia
loi sur le salaire minimum dans diverses provinces et dans le
permettent

code fédéral du travail.

No. longer rvill rve remain the only category of adult Canadians'whose labour and productivity can bJ bóught for twentyfive cents a day and less. Lest this exampte should be misunderstood, the constitutional change we reconìmend to you will
not meân that all centres ollering daytime activity lor disabled

will be required to pay minirnum wages, but it will
mean a distinction rvill have to be made between daycare,
activity centres where people do not work and which are
people

therefore exempt from rninimum rvage standards, and settings
where people work which will be subject to such standard
protections lrom exploitation.

The amendments we ¿ìre recornmending to you would also
help preclude any luture legislation at municipal, provincial or

lederal levels rvhich rvould discriminate against disabled
people. Forty years ago Nazi Germany enacted legislation
which called for compulsory sterilization ol certain disabled
people in the name of racial eugenics. Other disabled people
were murdered although the word used was euthanasia. Even

today in this country, compulsory steriìization is sometimes
talked about lor cèrtain disabled people and the Ontario
Association lor the Mentally Retarded is required to have a
public policy against any lorm of passive infant euthanasia.

Nous cesserons d'être les seuls adultes canadiens dont le
travail et la productivité peuvent être obtenus pour vingt-cinq

cents par jour ou moins. Nous ne voulons pas être mal compris
en citant cet exemple, cependant. Le changement constitutionnel que nous recommandons ne signifie pas que tous les centres
offrant des activités de jour aux invalides deyront leur payer le
salaire minimum.
aura seulement pour eflet de laire la
distinction entre les centres qui offrent des soins et des activités, où les gens ne travaillent pas et où, óvidemment, ils n'ont
pas droit au salaire minimum, et ceux où les gens travaillent et
où ils doivent être protégés contre I'exploitation par les dispositions du salaire minimum.

ll

Les amendements que nous vous recommandons empêcheraient quasiment que toute nouvelle loi municipale, provinciale ou fédérale permette la discrimination contre les invalides. ll y a 40 ans, I'Allemagne nazie a adopté des lois qui
prévoyaient la stérilisation obligatoire de certains invalides au
nom de la pureté de la race. D'autres invalides ont été tués,
même si on a préféré utiliser à leur égard le mot euthanasie.
Aujourd'hui encore, dans notre pays, il est parfois question de
stérilisation obligatoire de certains invalides; I'Association
ontarienne pour les attardés mentaux est obligée de se prononcer publiquement contre toute forme d'euthanasie passive
dans le cas des bébés.

The Canadian Jewish Congress, in its presentation to you a
week ago today, speaking for the inclusion of handicap in
Section l5( l) referred ro a brief they submitted to the Special
Parliamentary Committee on the Disabled and Handicapped
wherein they made the sâme recommendation. They said, in

that brief, that the ramifications of our lailure to firmly
establish equal legal rights for our handicapped and of our

near automatic exclusion of them lrom the mainstream, resulted in events in the not-too-distant past which still cast shadows over us dark enough to send cold shivers running through
our souls.

For those ol us who still remember, or rvho have taken the
trouble to learn about it, it was in Hitler Germany that the

retarded, the gypsies, the physically and emotionally handicapped, so easily became early fodder for the destruction machine.

Le

juil

canadien, lors de sa comparution, la
semaine dernière, parlant en faveur de I'inclusion du handicap
à I'article l5(l), a renvoyé au mémoire qu'il avait présenté au
comité spécial concernant les invalides et les handicapés et a
Congrès
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Secondly, the inclusion ol disability as a prohibited cause ol
discrimination, as it applies to the substance of the law, will do
much to change existing laws at municipal, provincial and
lederal levels which do discriminate against disabled people. A
good example of such a needed change is the legislation which
denies disabled people rhe protection of ntinimum wage legislation in various provinces and in the federal ìabour code.

25

lait la même recommandation. Dans son mémoire, il disait que
les conséquences de notre refus d'établir des garanties juridiques égales pour nos handicapés et de notre attitude presque
instinctive qui consiste à les écarter de la vie normale de la
société ont provoqué des événements relativement récents qui
continuent de nous faire honte et de nous donner des sueurs
froides dans le dos.
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Pour ceux d'entre nous qui s'en souviennent encore, ou qui
ont pris la peine de s'en instruire, c'est dans I'Allemagne
d'Hitler que les attardés, les romanichels, les handicapés physiques et émotifs sont facilement devenus les premières vic-

dis

times de la machine de destruction.
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It is interesting how little is said about this dimension of the
holocast. This neglect to recall or analyze this particular
dimension of the holocaust gives us a frightening insight as to
the state of our present moral crisis in respect to what we
describe as 'the disposables of our society'.
We value the dignity of the individual and his right to life
and security of the person, and have already articulated these
values in our draft constitution Section 7. However, in light of
history and the ongoing association with disability, of concepts
such as racial eugenics and passive euthanasia, disabled Canadians deserve the same reassurance of the amendment we
recommend to ensure
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they are secure lrom such dangers and that their fellow
Canadians hold values which embrace the right to life and

The third general advantage that the inclusion of disability
or handicap as a prohibited ground of discrimination would
produce, as applied to the administration o[ the law, is to
reinforce human rights protection as an ordinary legislation
level. We have struggled for and achieved this in seven of the
ten provinces, and have it at the drafting stage in the remaining three. This ordinary legislation level protection, through
setting up Human Rights Commissions as courts of first
recourse in matters of discrimination, reprcsents the major
means by which non-discrimination rights are implemented for
the individual who experiences discrimination.
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We agree with Chief Canadian Human Rights Commissioner Gordon Fairweather that the Charter of Rights and Freedoms should apply to both the substance and the administration of the law.
We believe that Section l5(l) of the proposed Charter will
then make it possible for the decisions of human rights commissions to be appealed to higher courts on constitutional
grounds. This will do much to improve the quality of protection on grounds which are listed in Section l5cl). The listing
of disability or handicap in Section l5cl) then will be important to disabled Canadians as it will improve the protection
already available at grdinary legislation levels.

The omission of disability as a listed category in Section
would probably significantly damage the quality of

l5cl)
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proposons, de façon à ce que

lahandicap...

Canadian people today.

,t

Nous respectons la dignité de I'individu et son droit à la vie
et à la sécurité; nous énonçons d'ailleurs ces valeurs dans notre
projet de constitution, à I'article 7. Toutelois, à la lumière des
I'histoire et de concepts comme I'eugónisme, I'euthanisie passive, dans le contexte de I'invalidité, les Canadiens invalides
ont besoin d'être rassurés au moyen de I'amendement que nous

Ainsi, dans 40 ans, de telles atrocités ne pourront pas être
perpétrées aussi facilement au Canada. Les Canadiens invalides ont besoin de savoir qu'ils sont protégés contre ces
dangers et que leurs concitoyens canadiens incluent parmi
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nécessaires dans notre sociétér.

So that forty years from now such atrocities could not so easily
be perpetrated in Canada. Disabled Canadians need to know

le
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Il est intéressant de voir comment cet aspect de I'holocauste
reste encore caché. Le refus de s'en souvenir ou de I'analyser
ne peut que nous rendre sinistres face à la crise morale que
nous traversons relativement à ce nous appelons eles óléments

ils aient le droit à la même protection de la loi, indépendamment de toute distinction fondée sur . . . I'invalidité ou

security of the person for everyone, including disabled people.
The amendment we recommend would articulate and help
preserve these most important values which are held by the
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the right. . . to the equal protection from the law without
discrimination because of . . . disability or handicap,
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protection already achieved at the ordinary legislative level for
lt seems obvious to us that once the
Charter of Rights and Freedoms is in place, together with
Section l5(1), human rights commissions, when allocating
their necessarily limited staff and legal resources will give

disabled Canadians.

leurs valeurs le droit à la vie et à la sécurité de tous et chacun,

y compris les invalides. L'amendement que nous recommandons énoncera et aidera à préserver ces valeurs, qui doivent
être considérées comme parmi les plus importantes par le
peuple canadien aujourd'hui.
Le troisième avantage entraîné par I'insertion de I'incapacité

ou du handicap comme motil prohibé de discrimination dans
I'application de la loi, c'est qu'il renforcerait la protection des
droits de la personne au niveau de la législation ordinaire.
Nous avons combattu pour ce principe et nous sommes parvenus à le faire accepter dans sept des dix provinces, les trois
autres ayant rédigé un projet d'insertion. Grâce à I'instauration de cette protection au niveau de la législation ordinaire,
par l'établissement de commissions des droits de la personne
devant servir les tribunaux de première instance pour les
questions de discrimination, nous pourrons, en grande partie,

régler les problèmes des personnes ayant fait I'objet de
discrimination.
Nous reconnaissons, avec le Commissaire canadien des
droits de la personne, M. Gordon Fairweather, que la charte
des droits

et libertés devrait s'appliquer à la teneur et

à

I'application de la loi.
, L'application de l'article

l5(l) du projet de charte permettra d'en appeler, devant les cours supérieures, en matière

constitutionnelle, des décisions rendues par les commissions
des droits de la personne et augmentera le degré de protection
pour les motifs énoncés à I'article l5(l). La liste des incapacités ou handicaps visés à I'article l5(l) sera donc importante
pour les Canadiens handicapés, puisqu'elle leur donnera une
meilleure protection que celle fournie au niveau de la législation ordinaire
En omettant d'énoncer les inbapacités à l'article l5(l), on
nuirait sans doute considérablement à la qualité de la protection dont jouissent déjà les Canadiens handicapés au niveau de
la législation ordinaire. Il nous semble clair que dès I'application de la charte des droits et des libertés, conjugée à celle de

I'article l5(l), les commissions des droits de la personne,
lorsqu'elles devront répartir leurs ressources obligatoirement
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higher priority to complaints of discrimination on grounds
which are listed in the constitution because of their potential

lTranslationl
limitées en personnel et en juristes, donneront le pas aux
plaintes en matière de discrimination basées sur des motifs
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énoncés dans la constitution, si elles peuvent donner lieu à des
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appels devant

les cours

supéricurcs

pour des

motils

constitution nels.

l5(l),
of disability will be

Hence, if disability is not among the listing in Section

complaints of discrimination on grounds
dealt with using whatever resources the commissions have left
over after dealing with complaints on grounds which are listed
in Section l5(l). Inadvertently, the Canadian Charter of
Rights and Freedoms will create a first and second class of
rights to protection from discrimination.
We believe we have a compelling casç for the inclusion of
disability or handicap as a prohibited ground ol disøimination
in the proposed Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Mr. Chrétien indicated in your

Committee meeting of
Wednesday, November 12, in response to a question from Mr,
Bockstael that the difficulty in adding "handicap" to the list of
prohibited grounds was one of draftig a precise legal definition
for incorporation into the Charter.
In our view, the Charter of Rights and Freedoms is not an
appropriate place for definitions, Neither is it necessary to
define disability or handicap or degree of these in the proposed
Charter. Vy'e note that it has not been necessary to define
"religion" in the Charter, despite the plain fact that we will

continue

to discriminate

against religions which practice

human sacrifice. We have prepared a rather lengthy document
refuting this definitional and other objections to the inclusion
of disability or handicap in Section l5(l). This is attached as
an appendix to this brief and includes eight quite similar
detìnitions presently found in non-discrimination statutes at
lederal and provincial levels. We have decided to separate this
lengthy section lrom our presentation, but will be happy to
. answer questions in this area or read our document into the
record if desired.

Mr. Chrétien suggested on November l2 to your Committee, as had the Prime Minister earlier in the Èiouse of Commons, that the inclusion of disability or handicap in Section
l5(l) should wait until it could be done in Canada by amending the patriated constitution. We wish to note that, indeed,
the inclusion of the entire Charter could wait until such a
time-but in fact as Mr. Chrétien indicated on page 77 of
Proceedings for the Committee meeting of November 13,
there are some reasons why entrenching a Charter of Rights
and Freedoms for all Canadians should be done now. We
believe these reasons also apply for the inclusion of handicap
in Section l5(1) now, and not after patriation.
Mr. Fairweather and others have spoken to your Committee
about the advantages of fitting the Canadian Charter of
Rights and Freedoms to the international context including the
international covenants Canada is party to.
We call your attention to the fact that Canada was one of
fìfty co-movers at the United Nations at the Universal Declaration of the Rights of Disabled People in 1976. Canada was
also one of two co-movers of the resolution in the United

Par conséquent, si I'incapacité n'est pas énoncée à I'article
15(l), on rêglera les plaintes en matière de discrimination
fondées sur I'incapacité en faisant appel à toutes les ressources

dont disposeront encore les commissions après avoir réglé
celles énoncées à I'article l5(l). La chartc canadienne des
droits et des libertés cróera donc, ce faisant, deux catégories de
droits à la protection contre la discrimination.
Nous pensons avoir toutes les raisons pour inclure I'incapacité ou le handicap comme motif prohibó de discrimination
dans le projet de charte canadienne des droits et libertés.
Mercredi, l2 novembre, répondant à une question de M,
Bockstael, M. Chrétien a déclaré que s'il était difficile d'aj.outer les handicaps à la liste des motifs prohibés de discrimination, c'est qu'il était malaisé de rédiger une délinition juridique
précise motivant I'insertion dans la charte.

A notre avis, la Charte des droits et libertés n'est pas
I'endroit adéquat pour les définitions. Il n'est pas nécessaire
non plus de définir I'incapacité, le handicap, ou leur degré de
gravité, dans le projet de charte. A titre d'exemple, on n'a pas
jugé utile de définir la oreligion, dans la charte, même si nous
continuons à établir une distinction à l'égard des religions
partiquant les sacrifices humains. Nous avons rédigé un document relativement exhaustif, afin de réfuter les objections à
l'égard de I'insertion des définitions, ainsi que I'opposition à
I'insertion de I'incapacité ou du handicap à I'article l5(l).
Nous I'avons annexé au mémoire; il comporte huit définitions
'plus ou moins analogues, que l'on retrouve dans les textes
relatifs à la non-discrimination du gouvernement fédéral et des
provinces. Nous avons décidé de présenter ce chapitre assez
long de notre exposé, mais nous sommes disposés à répondre
aux questions â ce sujet ou à vous lire, le cas échéant, notre
document, pour qu'il soit consigné au compte rendu.
Comme le premier ministre I'avait déjà déclaré à la Chambre, le 12 novembre, M. Chrétien a demandé que I'on attende
d'incorporer à I'article l5(l) les incapacités ou handicaps,
pour le laire une fois que la constitution serait canadianisée et
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amendée. Nous pourrions eflectivement attendre pour incorpo-

rer toute la charte. Toutefois, comme I'a déclaré M. Chrétien,
et je vous renvoie à la page 77 du conrpte rendu des délibérations du Comité, le l3 novembre, certaines raisons pourraient
nous pousser dès maintenant à entériner la charte des droits et
libertés pour tous les Canadiens. Ces mêmes raisons sont

valables pour I'insertion du handicap

à I'article l5(t)

dès

maintenant et non après le rapatriement.
M. Fairweather et d'autres témoins ont évoqué les avantages
de cet entérinement, sur le plan international, de la charte
canadienne des droits et des libertés, y conrpris pour les pactes
internationaux dont Ie Canada est signataire.
Nous attirons votre attention sur le fait que le Canada est
I'un des 50 pays ayant proposé aux Nations unies la Déclaration universelle des droits des handicapés, en 1976. C'est aussi
I'un des deux pays ayant proposé, devant les Nations unies,
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Nations which established l98l as the International Year of
Disabled Persons with the themes of full participation and
equality. Including handicap in Section l5(l) of the proposed
Charter wo.uld be a good demonstration that our domestic
actions are in line with the policies we are promoting in the

avocats à l'étranger,

As you can see by our delegation, disabled Canadians are
also men and women, Mennonite, French, Irish, and so on;
indeed disabled Canadians are all colours, races, religions and
ethnic origins. For this reason, our concerns about the proposed Charter naturally go far beyond the inclusion of "handicap" in Section l5(l).

ll vous suffit de voir notre délégation pour constater que les
Canadiens handicapés peuvent être des homrnes, des femmes,
des Mennonites, des francophones, des Irlandais et qu'ils forment un véritable éventail de couleurs, de races, de religions et
d'origines ethniques. Vous comprendrez donc que nos préoccupations à l'égard du projet de charte ne se bornent pas, tant
s'en faut, à l'incorporation des handicaps à I'article l5(l).

We have studied the whole of the Charter and the various
recommendations and concerns that have been brought to your
Committee. We find the package of recommendations brought
to you by the Canadian Human Rights Commission overall of
most value, and therefore, generally endorse and comment it to
you.

as

We do this with only one caveat, that we prefer the Commission's second option for the wording of Section 15, as found
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une résolution pour faire de 198 I I'Année internationale des
handicapés, axée sur la participation et l'égalité à part entière.
En insórant les handicaps à I'article l5(l) du projet de charte,
nous prouverions ainsi que les mesures prises à l'échelle nationale sont conformes aux politiques dont nous nous faisons les

world.
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on page 5A:4 of the record of your Committee meeting of
November 14, 1980 and listed on that page as point 2.4. The
relevant parts of this then read:

15.(l) Everyone has the right to equality under the law
and to equal protection of the law without discrimination
on grounds such as... physibal. . . handicap. . .
While our concern and recommendation to you can

be

redueed to the idea that "handicap" be included as a ground
protected from discrimination, we also commend generally the
Canadian Human Rights recommendations to you because we
feel they have much merit overall, and because we feel the
time has come to reach for a consensus and wish to contribute
to this consensus process.

Nous avons étudié I'ensemble de la charte; ainsi,

nous

estimons que I'ensemble des recommandations qui vous ont été
présentées par la Commission canadienne des droits de la
personne sont les plus valables, nous nous y rallions pour
I'essentiel et nous vous conseillons de les adopter.

Avec une réserve, toutefois: nous prélérons la deuxième
.option de la Commission pour le libellé de I'article 15, page
5A:4 du compte rendu de la réunion du Comité, le l4 novembre 1980, énoncés sur cette même page au point 2.4, dont voici
un extrait:

15.(l) Tous sont égaux devant Ia loi et ont droit à la
même protection de la loi, in{épendamment de toute
distinction fondéesur... le handicap... physique.,.
Nous nous bornons à vous recommander I'insertion du han-

dicap comme motif prohibé de discrimination

et

nous

appuyons, pour I'essentiel, les recommandations de la Commission canadienne des droits de la personne, estimant qu'elles

sont très louables, dans I'ensemble, et aussi qu'il est temps
d'arriver à un accord auquel nous entendons contribuer.

A constitution is most basic and fundamental legislation. As
such it deals with basic and fundamental issues, The issue as to
whether Section I 5( I ) of the charter of rights and freedoms in
the constitutional bill should be amended to include "disability" is also a basic and fundamental matter.

La constitution est un texte de base fondamental, qui traite
Il est tout aussi essentiel de
décider s'il convient de modilier I'article l5(l) de la charte des

Certains Canadiens handicapés utilisent une abréviation
pour désigner les personnes valides: TAB (en anglais), ou PPV,
personne provisoirement valide, pour rappeler à la société que

si

Some disabled people in Canada apply the label TAB to
Canadians without disabilities. TAB is an acronym for temporarily able-bodied and is used to remind society that disability is a condition which can occur to anyone at any time, at any
level of society. Transport Canada's demographic study indicates that 34 percent of all persons who reach the age of 80 are
disabled in relation to mobility. It may be useful to think of
the amendment we propose as a kind of insurance or assurance. lt is in fact an assurance that the society we live in will
continue to progress toward a society which is supportive and
open to the continuted participation of people who are or
become disabled. lt is an assurance that in the event of
disability, one will not be relegated to inlerior education, low
income and the poverty of eiperience and life style symbolized
by the institutional residence and attached historically to the

atteignent 80 ans sont des handicapés moteurs. L'amendement
que nous proposons est une sorte dc garantie ou d'assurance
quc la société dans laquelle nous vivons va être plus libérale et
évoluée, de manière à permettre aux personnes handicapées,
ou qui lc deviendront, de continuer à faire leur part. Assurance
aussi pour tous ceux qui pourraient être frappés d'incapacité:
ils ne seront plus négligés sur le plan de l'éducation, du revenu,
de l'épanouissement et du mode de vie symbolisé par I'existence en établissement et assimilé, d'habitude, à la condition

s,

condition ol disability.
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de problèmes fondamentaux.

droits et des libertés prévue dans le projet de constitution, pour
qu'elle comprenne les incapacités.

I'incapacité peut frapper n'importe quand, n'importe qui, à
tous les niveaux. D'après une étude démographique du minis-

tère fédéral des Transports, 34

p.

100 de tous ceux qui
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We who are already disabled know better than to imagine Nous qui sornmes déjà handicapés savons parfaiternent bicn
any legislation, even a constitution, is an instant cure-all for qu'un texte de loi, ou même une constitution, n'est pas la
our problems. However, we do believe that the basic and panacêe. Toutefois, nous sommes convaincus qu'un texte aussi
lundamental legislation of a constitution must point to a new important qu'une constitution cloit établir de nouvelles normcsr
standard. and in a direction of orderly change toward that donner I'impulsion d'une réforme dont I'ensemble de la socióté

standard whereby the whole of society will benefit.
profitera.
Thank you, Mr. Chairman.
Merci, monsieur le président
The Joint Chairman (Senator Hays); Thank you very much, Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Mr. Kanary. I shall ask the H<¡nourable Walter Dinsdale to Kanary. Je demanderai à M. Dinsdale de poser des questions
question the witnesses.
aux témoins.
Mr. Dinsdale: Thank you, Mr. Chairman
M. Dinsd¿le: Merci, monsieur le président.
I would like to begin by welcoming the COPO delegation Je commencerai en souhaitant la bienvenue ce nlatin à la
here this morning, Ms Peters, Mr. Kanary and Mr. Derksen, délégation de la COPH, M." Peters, MM. Kanary et Derksen,
who, as we have heard in the brief presented, are providing qui nous ont présenté leur mémoire et ont pris des initiatives
and have provided very creative leadership in the campaign for très créatives dans le cadre de l'établissement d'une charte des
a charter of human rights for the disabled.
droits de la personne pour les handicapés.
I have only one comment to make about the brief. I notice in
Je n'ai qu'une observation à laire au sujet du mémoire. Dans
the names that you presented on the first page you excluded la liste des noms apparaissant cn première page, vous n'avez
any reference to one party in the House of Commons and, Mr. lait aucune allusion aux partis de la Chambre des communes.
Chairman, I can only say that is because we were working
Monsieur le président, nous étions soumis à la clôture et
under closure and we were in the speaking line-up to take part
plusieurs personnes désiraient prcndre part aux délibérations
in the debate that set up this committee and we did not have en vue de la création du présent Comité. Malheureusement,
an opportunity to make our representations but I would say, nous n'avons pas eu I'occasion de présenter nos doléances.
Mr. Chairman, that I think it is well known that there has Toutefois, tout le monde sait Que depuis au moins dix ans, on
been a campaign going on in the House ol Commons for at envisage, à la Chambre, de crécr un comité parlententaire
least a decade to set up a special parliamentary committee, spécial dont I'un des plus grands motifs de préoccupation serait
and one of the key areas of concern was human rights lor the les droits des handicapés. En guise d'introduction, je vous dirai
disabled. I might say, by way of introduction, that since this que depuis la création du comité spécial, il y a un an environ,
special committee was set up just about a year ago now, there on a pu constater un magnifique changement d'attitude chez
has been a marvellous change in the attitude across the les citoyens du pays tout entier et au Parlement à t'ógard de la
country, in Parliament, to the Bill of Rights for the disabled.
déclaration des droits des handicapés.
I think you are aware, and this has not been mentioned in
Le mémoire n'y fait pas allusion, mais vous le savez sans
the brief, that Canada hosted the Rehabilitation International
doute, c'est à Winnipeg, en juin dernier, que s'est tenu le
Congress for the Disabled in Winnipeg last June. That was a
Congrès international de réadaptation des handicapés. Il avait
congress that was planned over a period of four years by the
êtê, prê,parê, pendant quatre ans par le Conseil canadien de
Canadian Rehabilitation Council for the Disabled and I think
réadaptation des handicapés et tout le monde conviendra que
everyone will agree that its theme of integration had a pro- le suet, I'intégration, a eu des répercussions importantes sur les
found impact on the media, on the press and on the people of médias, Ia presse et Ie public. Je suis convaincu que la coalition
Canada, and I am sure COPO will agree, too, that the theme
des organisations provinciales reconnaîtra, avec nous, que la
we are espousing in our special committee on the disabled of notion d'insertion des handicapés dans la société et de leur
de-institutionalization, getting the disabled into the commu- retrait des établissements spécialisés, sur lequel nous axons les
nity, integrating the disabled into the community, came to a délibérations de notre comité spécial, a beaucoup évolué, à la
head at that congress in Winnipeg.
suite du congrès de Winnipeg,
Also, of course, Canada has been sponsoring the InternaPar ailleurs, le Canada a parrainé aussi I'Année internatiotional Year for the Disabled. It was just a year ago that I had nale des handicapés. Il y a juste un an, j'ai eu I'occasion de
an opportunity to speak at the United Nations and one ol the prendre la parole aux Nations unies, et à l'époque, j'ai fait
points that I made there at the time as a response to the IDYp
valoir, entre autres, en réponse à la résolution de I'lDYP, que
Resolution was that human rights should be at the fore, it les droits de la personne devraient être mis de I'avant. D'ailalways has been at the U.N. since 1975, at the 30th Session of leurs, c'est effectivement ce qui s'est passé depuis la trentième
the General Assembly when the human rights code was session de I'Assemblée gê,nê,rale des Nations unies, en 1975,
passed, when the provincial governments responded and we
après I'adoption du code des droits de la personne. Les gouverhad hoped that the federal government might respond in l97j
nements provinciaux ont réagi lavorablement et nous avions
when the Human Rights Act was passed but, as you know,
espéré qu'à I'occasion de I'adoption de Ia Loi sur les droits de
there was a considerable degree ol reluctance at that time to la personne, en 197"1, le gouvernentent fédéral emboîterait le
embrace the United Nations code that does include most ol pas, mais comme vous le savez, il s'est fait assez bien tirer
the recommendations that you have made in your excellent I'oreille, à l'époquc, pour se rallier au code des Nations unies
brief here this morning.
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Well now. you have before you, ancl it has been circulatcd,
the lirst report ol the Special Comrnittee on the Disabled and
we have lelt so strongly about the human rights issuc that we

have made a prirnary concern the recommendation that thc
Human Rights Act be amended as quickly as possible to
include human rights lor the disabled.
lìaving said that, Mr. Chairnlan, I would like to ask thc
rvitnesses this morning if they are as concerned as Mr. Fairweather, who is the Commissioner for administration of the
Human Rights Act, if you are concerned as he was about the
conllict as it was outlined in Section I ol the resolutions that
we are considering, which defines the guarantees oi rights and
freedoms subject only to such reasonable limits as a-re generally accepted in a free and democ¡atic society with a parliarnentary system of government. The point at issue is that it is only
r"cênily that there has been wide acceptance that the disabled
should be included in a charter of human rights. Do you share
the sanle concern as Mr. Fairweather that you can drive a
truck through an article of that kind with respect to hutnan
rights

¡t,

Mr. Jim Derksen (Coalition of Princial Organizations for
the flandicapped): Well, Mr. Dinsdale, I would like to say
first of all that '¡|¡/e are certainly aware of our eflorts on our
behalf over the years and the efforts of rnany other peoplc
from the Conservative Party on the many fronts that are
facing disabled people today. We did, however, confine our
t"*uikr in our briel to the issue of entrenchment ol the
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qui conrprcnd la plupart des reconlnl¿rndations que vous

avez

mentionnées ce matin dans votre excellent nrémoirc'
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Charter of Rights and Freedoms.
Mr. Dinsdalel This is what always happens under closure,

Mr.

Derksen.

Mr. Derksen: llowever, regarding Section I and thc other
recommendations that were made by Chief Commissioner

Gordon Fairweather, we did agree that his alternate wording
to us, and wc are laymen' a better safcguard or a
better series ol saleguarils for the rights of Canadians ovcrall
and so we decidcd to give a general endorsation to his package

seemed

ol recommendations.

Mr. Dinsdale: ì take it fronr that reply, Mr' Chairman' that
you are satisficd that your amendment proposed for Section
iS(l) would overcome the deficiencies olsection l, that there

would be no loopholes creatcd as a result of the rather vague
wording. This is the first section of a nlost important document, ã very profound revision of the constitution ol Canada
and there aic-sevcral authorities in thc lietd of human rights
that have locussed in on the deficiencies and the loopholes of
Section l.
lVIr. Derksen: lt did sccm to us that the wording olScction I
was unnccessarilr' broacl and perhaps covcrccl too much of thc

Charter itscll rnd that non-discrinrin¡tion rights, as Chiel

Commissioncr Gordon Fairrveatltcr reconl¡ncndcd' should bc
exempt fronl Section l, but should. rathcr, have a separate
caveaì in thc fbrni olsection l5(3) as proposcd by the Hurnan
Rights Conrmission, which woulcl cnable a reasonable application of non-discrinlinution rights and a narrowcr interpretation
than was nladc availablc through Scction l.

Vous avez óté saisis du prcnlicr rapport du comitó spécial
sur les handicapés que I'on a distribué' Nous sommcs de
lcrvcnts partisan.s du principc dc la protection dcs droits de la
Dersonnc et notre recolnmandation visc à amender le plus tôt
personne et d'y incorporer
þossible la Loi sur les droits de la
handicapés.
pour
les
droits
mêrnes
ces
Cela dit, monsieur le président, j'aimerais dcmander ce
matin aux témoins si, à I'instar de M. Fairrveathcr, commissaire chargé de I'application dc la Loi sur lcs droits de la
p.rronn., is s'inquiåient de la contradiction inhércnte à I'artið1. I d", résoluiions, qui dólinit les garanties des droits et
libertés, sous les seules réservcs normalement acceptécs dars
un. ,o.iété libre et dómocratique de régirne parlementaire' Cc
n'est que récenrment, et c'est là le problèmc' que I'on a
commencé généralement â acceptcr le principe de I'insertion
des droits des handicapés dans la charte' Penscz-vous, comme
M. F'airweathcr, quc cet article pourrait donner lieu à d'irnportantes violations des droits dc la pcrsonne?

M. Jim Derksen (Coalition des organisations provinciales
pour les handicapés): Monsieur Dinsdale, nous savons que ces
àernières annóes, vous-même, ainsi qu'un grand nonrbre de
nrembres du parti conservateur' avez dêployê beaucoup d'efforts, en notrc nom, pour régler les problènres rencontrés par
les handicapés aujourd'huì. Toutefois, nous avons centré notre
màmoire sur la question de I'entérinement de la charte des
droits ct des libertés.
M. Dinsdale: Monsieur Derksen, c'est toujours ainsi c¡u'il en
va lorsqu'il y a clôture.
M. Derksenl Toutefois, en ce qui concerne I'articlc I et les
autres recommandations proposóes par le commissaire, M'
Gordon Fairweathcr, nous estimons, mais nous ne sommes pas
des spécialistcs, quc le libellé proposé permet de mieux .garantir, d'ans I'ensemble, la protection des droits des Canadiens;
aussi avons-nous dócidó de nous y rallier'

M. Dinsdale: Monsieur le président, j'en déduis que vous

estimez que les modilications proposées à.-l'article l5(l) permettraic;t dc renlédier aux lacunes dc l'article I et à son
mírnque de précision. C'est le premier article d'un document
extrêmenreni important irnpliquant unc révision en prolondeur
de la constitutlon Ou Canada, et plusicurs spécialistes dans le
domaine des droits de la personne ont déjà attiró notre attention sur les lacunes ou les échappatoires de l'article I '

M. Derksen: Selon nous' Ia formulation de I'article I était

bcaucoup trop vague et reprcnait unc trop grandc partie de la
chartc. D'autrc part, comme I'a recommandé M' Fairweather,
'il l'auclrair .^.n'þt"r. de I'articlc I lcs droits à la non-discrimi-

nation, qui deviaient faire I'objct d'une clause dc

réserve

,¿put¿., à I'articlc l5(3), comrne I'a proposé l¡ Commission
der Otoits de la personne, clause qui permettrait une application raisonnablc des droits à la non-discrimination, ainsi
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Dinsdale: I would take it, Mr. Chairman, rhat Mr.
Derksen and the others are in tune with the recommendation
of our Special Committee, notwithstanding what might happen
to the resolutions befo¡e us, that *e proceld immed'íately ïith
amendments to the Human Rights Act ol 1977. They were
brought into eflect only three years ago, Mr. Chairman, and I
do not know whether you \ryere in thè House of Commons at
that time, but you will remember the strong resistance towards
general acceptance of the principle of humin rights.

I presume that our witnesses are strongly in favour of the

recommendations

of our Special Commiitée which we

have
we have issued an

given high prioríty to by the very faú that
in'terim report before coming down with our final report.

Mr. Derksen: We are very

pleased by the urgency indicated
submission of the preliminary report òn tñi, matter.
This matter of amending the Canadiân Éuman Rights Act is
not at issue in this Committee, however, but I shorild say that
having pressed for this ordinary legislation amendment for
many years, having received promises ol support from both
present opposition parties and a commitment in the Throne
Speech from this government, we feel that this amendment is
far overdue and is not really open to debate any longer. We are
really only waiting very anxiously to see it done.

in the

We are now concerned about the constitution and

inclusion of disability in Section

l5(l),

the

which we believe is

a

very important matter before the nation today.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Dinsdale. Mr. Young.

l,

Young: Thank you, Mr. Chairman.

too, am

25-

qu'une interprétation plus étroite que celle prévue par I'article

¿ìnìl

[Translationl

Mr.

Mr.

25-t t-t980

a

member

of the Special Committee on

the

Disabled and the Handicapped and ãs you know we spent most
of the summer months going across thê country hearìng depu_
tatíons and witnesses, and by the time *" *.ré finisheã going
across the country we heard from over 400 deputationrl unã
without exception each one of those witnesseô argued very
strongly lor inclusion of the disabled and handicapp-ed in any
human rights legislation. That is not surprising, t thlnk, when
you consider there are something in exceis oi A-0O,OOO Canadi_
ans who are disabled or handicapped in one lorm or another,

which totals about l0 per cent olthe workforce and is prob_
ably in excess of that. At the present time under human iights
legislation there is some protection against discriminatioñ in
employ-ment and yet the evidence shows that out of that l0 per

cent of the population there is still

a 70 to g0 per cent

l.

M.

Dinsdale: Monsieur le président, j'cn déduis que M.
Derksen et les autres témoins se rallient ¿ì la recommandation
de notre conrité spécial et que. quel que soit le sort róservé aux
résolutions dont nous sommes saisis, nous devrions immédiatement modifier la Loi sur les droits de la personne de 1977. Elle
a été mise en vigueur il y a trois ans seulement et j'ignore si
vous siégiez déjà à la Chambre, monsieur le présideñt, mais
vous vous rappellcrez sans doute que le principe de la reconnaissance des droits de la personne s'était heurtó à une résistance considérable.

Je suppose que nos témoins appuient énergiqucntent les
recommandations de notre comité spécial, auxquelles nous
avo-ns accordé une grande importance, ct j'en veux pour preuve
le fait que nous ayons publié un rapport provisoire avant le
rapport définitif.

M. Derksenl Nous sommes très heureux de constater Ie
caractère urgent que vous avez donné à cette affaire et que
vous.nous ayez présenté un rapport provisoire à cet sujct. Nóus
ne discutons pas ici des amendements à apporter à la Loi
canadienne sur les droits de la personne; toutcfois, je vous
rappellerai que nous róclamons depuis bien des années un
amendement à la loi; d'ailleurs, les deux partis actuellement
dans I'opposition nous ont promis d'appuyer notre cause et le
gouvernement s'y est engagé dans lc discours du trône. Le
temps presse et il ne suffit plus d'en discuter. Nous attendons
d'ailleurs impatiemment que I'on passe aux actes.
Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la constitution et

I'incorporation de I'incapacité à l'article l5(l), qui, à norre
avis, est un sujet extrêmement important pour tout ie poyr.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur

Dinsdale, Monsieu¡ Young.
M. Young: Merci, monsieur le président.
Je fais, moi aussi, partie du comité spécial des invalides et
des. handicapés, et comme vous Ie savez, nous avons passé la
majeure partie de l'été à parcourir le pays pour entendre des
témoignages de particuliers et de groupes. Au cours de notre
périple, nous avons entendu plus de 400 témoins et tous, sans
exception, nous ont exhortés à inclure les invalides et handicapés dans la loi sur les droits tle la personne. Ce n'est pas
étonnant, à ¡non avis, quand on songe qu'il y a environ S00,ó00
Canadiens invalides ou handicapés, soit l0'p. 100 de la maind'æuvre, et même plus. Actuellement, Ia Lòi sur les droits de
la personne próvoit une certaine protection en matière de
discrimina.tio¡ dans I'emploi, et pouitant, Ies statistiques prouylnt que de 70 à 80 p. 100 de cette carógorie-qui ieprésente

l0 p. 100 de la population-est encore

en chômagc.
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I remember when we were in the United states we were told Lors de notre voyage
aux États-Unis, les autorités et les
by both government oflicials and people from the disabled ,.prãr"ntont, dcs handicapós
nous ont déclaré que ni le goucommunity that there was never a rèal ðommitment on behalf veinenrent,
ni scs agenccs, ni le secteur privé ne s,étaient
of government o¡ its agencies
.or the private sector towards véritablement engagó-s à lournir des prograrnrnes d,emploi à
employment programs for the disabled
and handicapped until l'iri;;ii;. ¿es irivJi¿es er handicapós avanr l,adoption
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amendments were made to their human rights legislation down
there. lt was only after those amendments were made that any
real commitment came forward. Is that what you hope for here

amendements

disabled and handicapped people?

des invalides et des handicaPés?
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[Texte]

if

those amendments are made to this legislation, that it
normally increases public awareness and it forces government
to give leadership to the private scctor, in particular to employ

Mr. Kanary: Well, again, the amendment to the Canadian
Human Rights Act, is that what you are referring to?
Mr.

Young: Yes.

Mr, Kanary: Again, as Jirn mentioned, as far we are concerned it is no longer up for debate, we are just waiting for it
to come. However, -the experience in the United States has
indicated that constitutional protection is most essential to
reduce; that 80 per cent unemployment rate to a reasonable
figure.

Mr. Derksen: I would just like to add to that by saying that
in America ol course the Bill of Rights has been around for a

long, long time, but it does not specify the number of minorities that have recently become discernible as needing protection. In America, in fact, it was the Rehabilitation Act of
1974, Section 504, which provided lor non-discrimination of
disabled Americans, and it was a very broadly-worded section,
but the regulations that were subsequently written as to the
implementãtion ol Section 504 were very stringent and they
resulted in dramatíc kinds of changes, changes such that if I
go camping in America I can count on an accessible washroom
in every campground I get to; changes such that if I drive from
Winnipeg, which is my home, the 80 miles to the border, I
knorv ihere is not one deliberately accessiblc washroom on the
way to the border, neither is there at Canadian customs, but as
soon as I cross that invisible line there is a big sign, "Handicapped Parking", and there is a ramp and there is an accessible washroom. I go to a small town of 500 people and I find

that the town hall and the State building and what
,t
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federal

buildings exist in that small town are all accessible to me.
It is that kind of change that has occurred over six years
that I think we hope for in Canada. This is not to say that it is

to happen immediately, but we hope there will be
f,.ogi.rt towàid that goal and that in Canada the inclusion of
àisiUility in the constitution will set the kind ol tone that will
going

result in subsequent legislation and regulations which will give
us,that kind of access to opportunity.
Mr. Young: Well, we are not only talking aboul access to

for

I'

employment even though in all
inciuding the work of this Special Committee, the evidencc as
I see it has certainly raised public awareness to the point,
particularly in this year where there is an increasing numbcr. of
ðases coming before the Canadian Human Rights Commission
from the disabled and handicapped contmunity about discriminatory employmcnt practices within goverrìmenl bodies
and governmeni agcncies. We ¿ire also talking about equal
u"".ri to services that we temporarily able-bodied people take
for granted.
I used to think in this country that the rights to education

the preparations

198

were a principle, and yet we have experienced over the summcr

months, and

in listening to

people we have discovercd that

â la loi sur les droits de la personne. Ce n'est
qu'après que les engagements sont intervenus. Espérez-vous
qu" ii t'on adopte des amendements à la loi' au Canada, Ie
public sera plui conscient du problème' cornme c'est le cas
normalemeni, et que le gouvernment sera obligó de prendre
I'initiative par rapport au scctcur privé, et surtout d'employer

M. Xanary:

Faites-vous allusion à I'amendement à la Loi

canadienne sur les droits de la personne?
M. Young: Oui.

M. Kanary: Comme Jinl vous I'a dit, nous n'attendons

plus

qu'on en disiute, mais que I'on passe aux actes. Toutefois, si
lìon se fonde sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis, il est
essentiel d'intégrer à la constitution une protection qu! !9rmette de réduire le taux de chômae de 80 p. 100' pour lui faire
atteindre des proportions raisonnables.
M. Derksen: J'ajouterai que la déclaration des droits existe
depuis très longtemps au* Étots-Unis' mais qu'elle ne définit
pai Ie nombre ãe minorités auxquelles on a décidé-d'octroyer
iécemment une certaine protection. En fait, aux États-Unis,
c'est I'article 504 du Rehabilitation Act de 1974 qui interdisait
toute distinction à l'égard des invalides. Le libellé de I'article
était assez large; par contre, les règlements rédigés plus tard et
régissant t'appticãtion de I'article ont été très stricts et ont
eniraîné des'óhangements très importants. Par exemple, si je
pars faire du camping aux États-Unis, je suis sûr de pouvoir
i.ouu.. sur chaqué teirain des toilettes adaptées aux handicapés ou, si je pari chez moi, de Winnipeg, en voiture, et que je
je sais qle je. ne
þu."outt Ës-80 milles jusqu'à 1a frontière.,
jusqu
genre
à la frontière,
ce
de
irouverai pas une seule toilette
ni même ã lu douun. canadienne. Mais aussitôt que j'aurai
iranchi la ligne invisible, je trouverai une grande affiche:
<Parking poui handicapésr, unc rampe et des toilettes accessibles. Méme dans les pètites villes de 500 habitants, la mairie,

l'édifice de l'État

et tous les

édifices fédéraux me seront

accessibles.

Voilà le genre de changement, échelonné sur six ans' que
nous espérons voir apparaître au Canada' Cela ne pourra Pas
se faire'immédiatemènt, mais nous espérons que l'évolution ira
dans ce sens et que, grâce à I'insertion de I'incapacité dans la
constitution, on ãssistera à I'instauration de lois et de règlements qui nous fourniront ce genre de possibilité'

M. Youngl Nous ne parlons pas seulement de possibilités
d'emploi, m.-ême si les préparatifs pour 198 I et les travaux du
comiié spécial ont assurément suscité une prise de conscience
du probl'ème, particulièrement cette année, où la Commission
.unäditnn. dei droits de la personne est saisie de plus en plus
de nlaintes émanant d'invalides et d'handicapés à l'égard de
pruiiqu.t discriminatoircs en matière d'emploi dans les orgaaussi de possibilités
nir..t gouu"rnementaux. Nous parlonspersonnes
provisoireles
que
nous,
services
d'accès ãgal aux
ment validcs, tcnons pour acquis'

Je pensais qu'au Canada, Ies droits à l'éducation étaient un
orincioe reconnu. Et pourtant, cet été, nous avons appris, grâce
äux tómoignages faits devant le comité, que des milliers d'en-
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of kids across this country who are
disabled or handicapped in one form or anothór who are
denied access to education, so we are not only talking about
there are thousands

25-l t-1980

2:

pays, se voient

fo
re

fTranslationl

fants invalides .ou handicapés,

à travers le

Il ne s'agit donc pas seulement des possiuii¡iås ¿'acc¿s à I'instructioi, mais aussi du logement, des
access to education,.we are- talking about accommõdation,. transports et d'autres
biens et services que nous tenons pour
transportation and other goods and services that, as I say, we acquis.
take for granted.
Would you like to comment on education in

refuser I'instruction.

particular

Pourriez-vous nous parler de l'éducation, car il me semble
that.that is a key area for thå disabled qu. .'r.t un problème
pour les invalides et les handia-nd
people, without having equal advantages in .'rp¿rr
"$.ntirl
Si uär, n'"u.,
pas tes mêmes avantages dans ce
-h4ndic^apped
the field of education you are denied eqìal-access to employ- domaine, vous n'avez p.'"
t6 mêmes chances d,obtenir un
ment and a whole host of other serviðes that there aie in .Àfioi ou de profiter ãe
tout un éventail d,autres services
because

it

seems

to

me.

society.

[7

da
ch
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Y

existant dans nótre société.

Ms' Yvonne Peters (Coalition of Provincial Organizations Mme Yvonne Peters (Coalition des
organisations provinciaf91 !le- Handicapped): I willjust comment on that"question. I te"
les handicapés): A ce sujet, it est effectivement vrai
làur
you
think that what
have said is very true, that disab'led people qu1'Èr handicapés. devraient pouvoir profiter
également de
need to have equal access to education. Unfortunately, i¡ui i. liinstruction.
Málheureusement, ce n,est pas toujours le cas..
not always the case' There are not only architecturai barriers certains obstacles
concrets, tels que les constructions, nous en
that can get in the way, there are neeãs for facilities such..as .rpe"n.nt, les sourds o;i
br;o'il d;; ;;;;i;;;ï;iniËrpretes

sign language interpreters for deaf people and access to Braille
material and so on for blind people.
If we go back to the constitution, what we look to from the
constitution is a document that will set a tone for disabled
persons in this country so that we can build legislation, or
at
least use it as a foundation to.build legislation io that we can
start improving things like educational opportunities ánd we
can start providing equal access in necessâiy facilities and so

on,

g.tiu.t,

et ies aveubles, de documents écrits en braille.

pf
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C.

pf
w
sa

Pour en revenir à la constitution, nous voudrions que le
docuÀent donne le ton pour tous les handicapés du Canada, de
runièr. à ce que nour fuigiån. instaurer des lois, ou du moins
l'utiliser comme base dè ces lois, améliorer ainsi les possibilités
en matière d'éducation et commencer à fournir les mêmes
possibilités d'accès aux instaliations essentielles, etc.

di
fo

di
ot

Mr'

Young: The one last area I want to touch on in
M. Young: J'aimerais aborder une dernière question; celle
particularisthewholeareaof de-institutionalizationbecausel du retrait
dis établissements
â mon avis, traduit
think probably in terms of society's attitudes towards the bien I'attitude de la société spécialisés,
à
l'égard des invalides et des
d.isabled.or handicapped peopre, it is refÏected most crearly r rtanàicapes.
think in how society views disabled or handicapped people.

'

who Dans le passé, on a eu tendance à considérer les invalides ou
les handicapés comme des malades que la société s,empressait
society keeps sick people in institutions, when the lacts of life d'enfermer'dans
des établissements, alors qu,en rê:alitê,il s,agit
are that because you are disabled or handicapped does not de Jeux choses bien diflférentes. par
ailleurs, les gouvernemean you are sick; you are disatiled or handicaþþed. And the ments se sont
efforcés d'aider les handicapés à sortir des
thrust of,governments has to be in the direction óf assisting the ¿iu¡iisrr"nt., pour
vivre une vie aussi normale que possible
disabled community to come out of institutions and to liie as dans la société.
normal a life
possible
11

the past there has bee¡ a tendency to view someone

is disabled or handicapped as a sick person, and of course

as

re

ut
rh
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within the community.

The Special Committee on the Disabled and the Hand- Le comité spécial sur les
invalides et les handicapés en
icapped have certainly developed that as a theme in our faii assurémenì,
un de sespiincipaux

discussion.

Do you see that as playing an important role, not only

a

sujets de discussion.

in

di
th

Estimez-vous que cette question jouera un rôle important,
'l

R

Probably one of the basic reasons-why young M. Kanary; L'une
des raisons essentielles pour lesquelles les
disabled people are institutionalized is that, first of all, aie t¡ã
.¡eunls-tranaicapés se retrouvent dans des établissements, c,est
attitudinal problem which has developed over so. many years.
þrécisément I'attitude adoptée par Ia société depuis de nomsecondly, because of the lack- of appropriate housing; tú.í
6;;;;;; années à leur égard. sans parler, bien sûr, de l,absence
loe,
back to the accessibility problem'
9: logements adéquats, ce qui nous renvoie aux problèmes

c(

I

981 but

beyond?

Mr' Kanary:

pas seulement en

9g

I, Àuilãp.e, uurrif

d'accessi bil ité.

As Yvonne has mentioned, we look to the constitution for a
comme Yvonne vous l'a dit, nbus voudrions que la constitufinal recognition that disabled canadians are in fact canadi- tion consacre, une lois pour
toutes, le principe selon lequel les
'ne
ans as well and that the constitution, hopefully, will set a mood cunJi.nr
handicapés
sont pas moins canadiens que les
so that we can become included in the planning and decision autres, qu'elle
donne le ton, et que nous puissions participer à
making process over the coming years; so that ñe could allow ru
iiuniil.ution et à la piirc ¿å décisions dans les années à

m
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25-l l-t980

9nt

for adequate housing, and support services for individuals who
require such services, and the many other services, accommodations and facilities which we are presently being denied.
We are looking for the constitution to set a tone so that
changes may come about, not overnight but over a period of
years, that we can become fully integrated and active and
contributing as a force ol people in society.
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The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Mr'

venir. Il faudrait fournir à ceux qui en ont besoin, et qui se les
voient refusés aujourd'hui, les logements, installations et services de soutien adéquats.

La constitution devrait marquer le début des changements
qui nous permettraient, non pas du jour au lendemain, mais en
quelques années, d'être pleinement intégrés à la société et d'y
jouer un rôle actif.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur Young.

Young.

Mr. Derksen, did you want to say something?
Mr. Derksen: I want to follow that up by saying that
presently disabled people and their problems are often viewed
through a very biased cloud of emotional responses. This has
resulted in a situation which has become clear to the Special
Comittee on the Handicapped and Disabled wherein the
people are institutionalized at 20, 30 or 40,000 dollars a year,
where they could be integrated in the community if they had,
say, five thousand dollars worth of support services.

Monsieur Derksen, vous aviez un commentaire?
M. Derksenl J'enchaînerai en disant qu'actuellement, les
handicapés et les problèmes qu'ils rencontrent suscitent souvent un mélange de réactions manquant à la fois d'objectivité
et de réalisme. Voilà pourquoi, et le comité spécial sur les
invalides et les handicapés a pu le constater, on place encore
aujourd'hui des gens dans des établissements, à raison de 20,
30 ou $40,000 pár an, alors qu'ils pourraient être intégrés à la
société si on lèur lournissait environ $5,000 de services de
soutien.

le

Now, it

is economically sound to de-institutionalize

most

Aujourd'hui,

il

serait rentable de retirer de ces établisse-

ns

There has also been a kind of emotional reactiòn to our call

es

for human rights based upon fear that human rights for
disabled Canadians will somehow have a disruptive effect on

ments la plupart des handicapés qui s'y trouvent.
Lorsque les Canadiens handicapés ont réclamé une certaine
protection de leurs droits, on a constaté que le public craignait
que la réforme entraîne des effets perturbateurs sur la société.

our society.
We have shown in the appendix to our brief that that fear is
really not based upon any sound reasoning, and that it is an
unnecessary fear generated out of the kind of bias and emotion
that people feel within themselves when confronted by disabled

Dans I'annexe à notre mémoire, nous avons montré que cela
n'avait rien de logique et que cette crainte inutile provenait des
préjugés et du malaise que les personnes valides éprouvent en
elles-mêmes à notre égard.

le
es

le

it
is

disabled people who are presently in institutions.

people.
rU

ir

it

What we need is a clear-minded, objective approach to our
problems; and that approach, I would suggest, starts with an
articulation that disabled people are Canadians and should
have the right to protection from discrimination as a matter of
Canadian heritage or, if you like, of constitutional right.

)s

.e

The Joint Chairman (Senator Hays): Dr. Peter Lang.

Mr. Lang: Concerning the list of those protected from
discrimination under Section l5(l), this Committee has had
the importance of this issue stressed by Mr. Gordon Fairweather, the Chief Commissioner of the Canadian Human
Rights Commission.

revêtue par ce problème'

The first specific issue that Mr. Fairweather deals with
concerning human rights il the disabled. I quote from you
minutes of November 14. Mr. Fairweather states:

corr.n.é par traiter des handicapés' Voici un extrait

'
s
s

i
i

Nos problèmes doivent être envisagés dans une optique
claire efobjective. Il faut, pour cela' partir du principe que les
handicapés sont des Canadiens et qu'en tant que tels, puisque
c'est noire patrimoine à tous ou notre droit, en vertu de la
constitution, ils doivent être protégés contre toute discrimina'
tion.
Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Lang.
M. Lang: Pour ce qui est de la liste des personnes ayant
droit, en vãrtu de I'article l5(l)' à la non-discrimination' M.
Gordon Fairweather, commissaire de la Commission cana'
dienne des droits de la personne, a bien insistê sur I'importance

Now to get specilic about Section 15, the non-discrimina'
tion rights section and the one that has most implications
lor us in the work you have given us, the list of grounds

presented in that section is incomplete. In particular no
promise of equality under the law is made to the disabled.

Mr. Fairweather

goes on to state:

Costs are not relevant to the guaranteeing of the right to

equal protection of the law.

Au chapitre des droits de la personne, M. Fairweather a

compte rend'u de I'exposé de M. Fairweather, le

l4

du
novembre:

Pour ce qui est d'une analyse plus approfondie de I'article
I 5, la partie consacrée aux droits à la non-discrimination,

qui comporte d'ailleurs les

répercuss.ions

-les

plus impor'

tãntes póur nous dans votre proposition, énonce une liste
de motlfs incomplète. Aucune promesse d'égalité devant
la loi n'est faite aux handicaPés.

Et il ajoute:

La problème des coûts entraînés n'a rien à voir avec la
garantie du droit à une protection égale devant Ia loi.
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Mr. Chai¡man, all parties have supported in principle the
inclusion ol the disabled lor protection in the constitution. ln
its lirst report to Parliament, the Special Committee on the
Disabled and the Handicapped stated-and I rvould like to
pass this repori out so that you could lollow it on page l,

paragraph 3:

Should

Rights

25-r r-r980

ITranslationl
Monsieur Ie président, tous lcs partis ont appuyé en principe
I'insertion de la notion de protection des handicapés dans la

constitution. Dans son prcmier rapport au Parlement, le
cornité spócial des invalides e t des handicapés déclare-et

j'aimerais faire distribuer lc rapport, dc manière à ce que vous
puissiez suivre-page I, parirgraphc 3:

it

will of Parliament to entrench Human
patriated Constitution, your Committee

be the

in a

believes that full and equal protecrion should be provided
for persons with physical or mental handicaps.

Si le Parlement désire incorporcr les droits de la personne
à la constitution, une lois celle-ci rapatriée, notre Comité
estime qu'il conviendrait de lournir aux personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux une protection
égale et entière.

There is public support, shown by Mr. Fairweather in his
report of a survey of 2,000 Canadians as presented to the
Special Committee on the Disabled and the Handicapped and
found in their minutes at page 205, which minutes I would like
to table later on.

Mr. Chairman, we know that discrimination against the
disabled exists. The disabled have told us across the country.
The Chief Commissioner of the Canadian Human Righis

Commission has told us: the media tells us; Canada has
already officially acknowledged discriminatiolr against the disabled and signed at the United Nations on December 9th,
1979, the Declaration of the Rights of Disabled persons.
The disabled constitute approximately l0 percent of the
population. It is in the Canadian spirit to have a constitution
that clearly covers 100 percent ol the population.
Mr. Chairman, I would like to direct my first question to

Mr.

Derksen.

The argument of cost has been used against the inclusion of
the disabled in Section l5(l). Mr. Derksen, I wonder il you

any comments on this?
Mr Derksen: This seems to be based on the idea that simply
to place disability or handicap in Section 15(l) without any
limiting clauses might result in the courts imposing disruptive
change on our society: for example, that all buildings without
elevators be equipped with elevators.
Now, we see that religion, sex and age arc also included in
that section without any limiting clauses. We see that Section
I or Section l5(3) as proposed by the Human Rights Commission, would allow the courts to interpret the reasonableness or

the justifiable necessity of limiting that protection from discrimination for age, sex and religion.
Sections

I and l5(3) would make possible an interpretation,

in regard to protection from discrimination on the basis of age,
by the courts that would uphold l8 as the minimum age for,
say, the purchase of liquor, firearms, voting in lederai elections. There seems to be a misunderstanding that there is no
comparable limiting clauses in existing statutes, and no comparable precedents in existing case law to limit reasonably,
where justifiably necessary, that right to protection from
discrimination.

In our appendix, we point out the fact that seven provincial
human rights coinmissions and the Acts that thev administer

menée auprès de 2,000 Canadiens, rapport

qu'il a présenté

au

comité spécial des invalides et des handicapés. Je vous renvoie
à la page 205 du compte rendu de la séance, que je déposerai
ultéricurement.
Monsieur le président, nous savons que les handicapés lont
I'objet de discrimination. Ils nous I'ont dit partout lors de notre
póriple. Le commissaire de la Co¡nmission canadienne des
droits de la personne nous I'a dit, les rnédias aussi: le Canada
I'a officiellement reconnu et a signé, le 9 décembre 1979, la
Déclaration des droits des handicapés, des Nations unies.
Les handicapés représentent environ l0 p. 100 de la population. Pour agir dans le respect de I'esprit canadien, Ia constitution doit protéger 100 p. 100 de la population.

Monsieur le président, je voudrais poser une première question à M. Derksen.
On a invoqué les coûts pour justifier I'opposition à I'insertion
des handicapés à I'article I 5( I ). Auriez-vous une observation à
faire à ce sujet, monsieur Derksen?

M. Derksen: On semble partir du principe qu'en incorporant
les incapacités ou les handicaps à I'article l5(l), sans prévoir
de clause Iimitative, les tribunaux pourraient imposer des
changements perturbateurs dans notre société, comme équiper
tous les édifices d'ascenseurs.

Or, nous constatons que l'on a inclus dans cet article la
religion, le sexe et l'âge, sans prévoir de clause limitative.

L'article l, ou I'article l5(3), tel que proposé par la Commission des droits de la personne, permettrait aux tribunaux
d'interpréter le bien-fondé ou la nécessité de limiter cette
protection contre la discrimination fondée sur l'âge, le sexe ou
la religion.
Conformément au principe de protection contrc toute discrimination fondée sur l'âge, les tribunaux pourraient, en vertu
des articles I et l5(3), soutenir que l'âge minimum pour
pouvoir achete¡ des boissons alcoolisées, des armes à feu, ou
voter aux élections fédérales, est l8 ans. Il y a, semble-t-il, un
malentendu selon lequel il n'existe aucune clause limitative
comparable dans les lois en vigueur, ou de précédents analoBues, dans Ia jurisprudence, pour limiter raisonnablement et de

ce droit à la
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Lcs citoyens appuient, eux aussi, ce principe, comme I'a
démontré M. Fairweather dans son rapport sur I'enquête

manière justifiée

t'
ir

protection contre la

discrimination.
Nous soulignons, dans notre annexe, le fait que sept commissions provinciales dcs droits de la personne, ainsi que les
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include limiting kinds of clauses which take into account
undue hardship for the vendor of a service; which take into

le

account the need lor the employer to requirc bona fide occupa-

et

tional requirements; which take into account and allow
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ls

lois qu'elles appliquent, comprennent des clauses limitatives
des difficultés excessives rencontrées par le vendeur d'un service; de la nécessité, pour I'employeur, d'exiger, cn toute bonne
foi, la satisfaction de certains critères professionnels; ou qui

a

mechanism whereby the commission or tribunal can determine
reasonable qualification to the right.

te
tê,

f,n

Norv, all ol these things are in place. The courts will not
have to. We will not desire that in a vacuum in interpreting the
constitutional protection for disabled people lront discrimination.
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te
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We believe that those mediating mechanisms which are
already in place will enable an orderly process of change to a
point where disabled people would not be discriminated
against in the provision of goods, services and in their

n
à

We believe, in lact-and this has been shown by the strong
economies of Northern Europe-that enabling disabled peoplc
to participate in society would be an extremely cost effective
course of action for this country to take.
We know that in Sweden technical aids are made available
to disabled people who require them lor employment and for
independent tiving within the community. The same is true in
We believe the cost argument which underlies much of the
resistance or objections to the inclusion of disability in the
constitution is not a real one.
ln our briel we call on those who object to the inclusion of
handicapped in the constitution to come up with demonstrably
clear and justifiable sound objections, not merely the kind of
vague implications or references to dralting and definitional
problems. The delinitions exist; they are very similar from one

t

jurisdiction to another, which tells us that they have

r

tested ând that they work.

been

s

r

We believe that Chief Commissioner, Gordon Fairweather,
of experience in administering protection from
discrimination lor disabled people. We think that his opinion
should carry a lot ol weight here.
Thank you.
Mr. Lang: Mr. Chairman, my second question is also for
has a good deal

I
(
¡

I
:
I
I

')

-

tiennent compte ou permettent I'intervention d'un mécanisme
par lequel la commission, ou le tribunal, peut décider I'obtention, dans des limites raisonnables, du droit en question,
Tous ces éléments sont en place aujourd'hui et les tribunaux
n'auront pâs à statuer. ll ne faudra pas partir de rien pour
interprétei le principe de la protection, en vertu de la con$itution, des handicapós contre toute discrimination'
Grâce à ces mécanismes déjà en place, nous pourroris procéder. à une réforme ordonnée qui permettra l'élimination de
toute discrimination à l'égard des handicapés sur le plan des
services, des biens, de I'emploi, etc.

endeavour to achier¡e employment and so on.

West Germany.
L:
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Mr. Derksen.
'Are there any other governments which have provided protection from discrimination for the disabled, and as a second
caveat to that, can you give us any infornration on the economic factors involved with these governments, and in particular
whether they have presented any impediment?
Mr. Derksen: Well, I can say that Nova Scotia, New
Brunswick, Prince Edward lsland, Quebec, Manitoba, Saskatchcrvan and Alberta, all give comprehensive protection
from discrimination to thc disabled through the ordinary
legislation ol human rights acts. Some ol these have been in
place since 1974; others are more recent.
There is no indication that these provinces are at the brink
ol bankruptcy because of that protection.

La solidité de l'éconornie des pays du Nord de I'Europe nous

I'a prouvé, la participation des handicapés à la société dcvrait
être extrêmement rentable pour notre pays'

En Suède, par exemple, des prothèses techniques sont fournies aux handicapés qui en ont besoin dans I'exercice de leurs

fonctions ou pour vivre de manière autonome. C'est pareil en
Allemagne de I'Ouest.
Nous estimons que I'argument des coûts invoqué pour s'opposer à I'insertion de I'incapacité dans la constitution n'est pas
valable.

Dans notre mémoire. nous demandons instamment à ceux

qui

s'opposent

à cette incorporation dans la constitution

de

nous présenter des objections claires et valables et non pas
simplement des déclarations vaguès, ou des allusions aux problèmes suscités par la rédaction et les définitions. Ces définitions existent, elles sont analogues d'une juridiction à I'autre,
ce qui nous prouve qu'elles ont été mises à l'épreuve ct qu'elles
fonctionnent dans la Pratique.
' A notre avis, le commissaire Gordon Fairweather a une
longue expérience en matière de protection des handicapés
contrc la discrimination, et son opinion devrait être fortement
tenue èn ligne de compte.
Je vous remercie.

Monsieur le président, ma deuxièrne question
M. Derksen.
gouvernements ayant pror-égé les handid'autres
Existe-t-il

M. Lang:

s'adresse aussi à

capés contre la discrinrination et pourriez-vous' à ce sujet' nous
fournir des chiffres et nous dire surtout si I'aspect monétaire a

constitué un obstacle?

M. Derksen: La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick,
l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan et I'Alberta fournissent tous' par le biais de la législation habituelle, soit des lois sur les droits de la pcrsonne, une
protection génórale aux handicapés. Certa.ines.de ces lois sont
èntrées .n uigu"u, en l9'74, d'autres sont plus récentes.
Rien n'indique que les provinces en question soient' depuis
lors, au bord dc la faillite'
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Ms. Peters: I wonder

if I

can add to that.

I
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ITranslationl
Mme Peters: Je suis originaire de la Saskatchewan où,
depuis I'année dernière, le code des droits de la personne
prévoit des mesures générales de protection à I'endroit des

am from

Saskatchewan where we have had comprehensive protection in
our Human Rights Code for disabled pèople for thà past year.

handicapés.

wgfl as being a member oiCOpE, I am also an employee
of^A¡
the Human Rights Commission and I get to see dilferent

De par mon appartenance ¡ì la COPH, du fait que je suis

perspectives, I suppose.

In

Saskatchewan for- the past year we have had approxir_nately 40 complaints based upon discrimination becáúse of
disability, 20 of which have been in relation to accommodation
complaints. I might add that we have in our code a clause
which exempts people or businesses or employers if making
their place accessible would cause undue -hardship anã

inconvenience.

I might say that, out of all those 20 complaints, we have not
activated that mechanism, because once'people have been
informed that they are_violating the law ánd'how they can
correct it, they are usually quite willing to do so.

in

If I may, I would like to refer

)
i
c
p
o
c

t

employée de la Commission des droits de Ia personne,
Je suis
en mesure de voir les différents aspects du problème.

(

Depuis I'année dernière, dans ma province, nous avons reçu
enviro¡-40 plaintes pour discrimination fondée sur I'incapacité,
dont 20 avaient trait au logement. J'ajoute que notre code
comporte une clause d'exemption applicable aux personnes,
aux employeurs ou aux entreprises qui auraient trop de difficultés ou subiraient des désagréments excessifs ji on leur
demandait de rendre leurs édifices accessibles aux handicapés.
Nous n'avons pas dû laire intervenir ce mécanisme dans
aucun des vingt cas de plaintes, car dès que I'on avise la
personne qu'elle enlreint la loi et qu'on lui donne les moyens
d'y remédier, elle est généralement très disposée à agii en

f

o
b

c
a

v

t
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v

conséquence.

to an example which occurred

Saskatchewan. We had live complainti laid against the
University of Saskatchewan which coñtained a number of old
buildings that disabled students were not able to have access

to.

Technically, in the code, I suppose we could have_well,
they were.violating the code, and-they could have been forced
to make the building accessible immédiately. This might have
_

caused an economic hardship.

However, the agreement that was agreed upon and settled
on between both the respondent and tie complainant, estab_
lished a timeframe in which over the next óouple oî y.urc
allotments from the various budgets would be ascribéd to

making the building accessible.
What. I am trying to illustrate here is that disabled people
are willing to be reasonable and that there are methods of
overcoming access problems, and certainly Saskatchewan has
n_ot been brought to its knees with bankruitcy or anything
like
that.

We have to realize that this has to be done reasonably and
with commonsense.
Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
- ,The
Ms. Peters. Dr. Lang, thank you.
There are two people here who would like to be heard. I
wonder if we could conline it to a short question? We have
Mr. Halliday and Mr. Smith.
Mr. Smith: Thank you, Mr. Chairman,
I would like, first of all, to congratulate the committee on
bein_g here and presenting us withltis U.ief. As a member
of

Un exemple, si vous me le pernrettez. L'Université de la
Saskatchewan comporte un certain nombie d'édifices vieillots
auxquels les étudiants handicapés n'avaient pas accès. Cinq
plaintes ont été déposées à cet égard.

Il y avait donc infraction au code et, techniquement,

je
suppose que I'on aurait pu forcer les autorités à rendre l'édifice
immédiatement accessible, ce qui aurait pu entraîner des
difficultés sur le plan économique.
Le défendeur et le plaignant ont toutefois conclu un accord
prévoyant que, sur un certain nombre d'années, on consacrerait une partie du budget â I'aménagement des édifices.
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Ceci pour vous montrer que les handicapés sont prêts à être
rajsonnables. et que I'on peut résoudre les problèmes d'accès.
D'ailleurs, pêrsonne ne piétendra que la Saìkatchewan en est
réduite â la faillite, ou quoi que ce soit.
Nous savons que tout cela doit être fait dans la limite de la
raison et du bon sens.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, madame
Peters. Merci, monsieur Lang.
ll y a encore deux personnes qui veulent prendre la parole.
Pourrions-nous leur demander de s'en tenir ã une brèvé question? Monsieur Halliday et monsieur Smith.

*

M. Smith¡ Merci, monsieur le président.
Je voudrais d'abord féliciter les témoins pour leur présence
ici. et pour leur mémoire. En tant que membre du comité
spécial concernant les invalides et les handicapés, je suis déjà

the Special Committee on the disabled and the Handicapped, I
am aware of the real concerns that our witnesses haue tóday ln au
courant de leurs craintes légitimes relativement à Ia
regard to discrimination.
discrimination.
I think I would be very remiss, as a member of the official En tant que député de
I'opposition officielle, je me dois ici
opposition' if I did not support the comments.which. came oe reprendre
les propos de mon collègue, I,honorable walter
from my colleague, the Honourable vy'alter Dinsdale, when he ólnr¿ib,
relativement à l,absence de son nom dans la liste de
brought to the attention of people the serious ommission
q"; se sont faits Ies porte-parole les plus remarqués des

"*;

ry
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certainly of his name from the list ol those who have been
prominent in putting forward the needs of the handicapped
over the years. Indeed, the formation of the antecedent of this
committee a year ago was due entirely to the efforts of Mr.
Dinsdale, his approach to the United Nations on behall of
Canada has obviously been ignored, and I am surprised that
our witnesses forgot that closure did prevent many members
from the House of Commons from all parties, indeed, from
being. involved in this very debate which you have some
concern about. To me, that is a form of discrimination, and I
am surprised that it is coming before this committee from our

i-

witnesses today.

lr

I think, Mr. Chairman, all Canadians are concerned about
the problems ol discrimination and how we should deal with it.
We want to ensure that Canadians, indeed, the handicapped,
will not be discriminated against.
The difficulty, however, is to know whether that can best be
achieved by entrenchment or otherwise.
So I would like to ask the committee whether in their study
of this whole subject they have given consideration to the
possibility ol amending the Canadian Bill of Rights, and giving
it primacy, as one alternative and have they given consideration to the fact that some countries, such as the United States
of America and Russia, do have entrenched Bills of Rights;
Canada does not. What are the benefits, vis-à-vis the two
which are obvious to us all?

Monsieur le président, je pense que tous les Canadiens sont
conscients des problèmes de discrimination et des mesures â
prendre pour les éliminer. Nous voulons nous assurer que tous,
y compris les handicapés, soient protégés contre elle.
ll reste à voir si la meilleure façon de procéder est I'enchâssement ou une autre mesure.
Je voudrais donc savoir des témoins si, dans leur examen de
la question, ils ont songé à la possibilité d'un amendement à la
f)éclaration canadienne des droits de la personne et à la

Thirdly, they have raised the matter of minimum wages on

Par ailleurs, les témoins parlent du salaire minimum à la
page 3 de leur mémoire. Ont-ils étudié une récente publication
ðu Conseil économique du Canada qui met en question l'effi'
cacité et même la nécessité des lois sur le salaire minimum?

u,

le
9S

ls

is
ìu

le

ts

a
.s

n

a

s

l

s

page 3

ol their report. Have they studied the recently

released

document by the Economic Council of Canada which throws a
lot of question and doubt as to the effectiveness, indeed, ol
whether or not minimum wages do what they are supposed to

handicapés au cours des années. La création du précurseur de
ce Comité, i[ y a un an, a êté due entièrement aux efforß de
M. Dinsdalc; les démarches qu'il a faites auprès des Nations

unies, au nom du Canada, ont aussi été oubliócs, dc toute

évidence. Je suis surpris que les témoins aient oublié que la
procédure de clôture a empêché beaucoup de députés de la
Chambre des comnrunes, de tous les partis, de se faire enten'
dre au cours de ce débat. Je considère que c'est là une forme
de discrimination. Je suis surpris d'entendre les propos des
témoins à cet égard.

possibilité qu'elle devienne prioritaire,

et s'ils onl pris

en

considération le fait que certàins pays, comme les États-Unis
d'Amérique et I'Union soviétique, ont enchâssé leur déclaration des droits, alors que le Canada ne I'a pas.fait. Quelssont
les avantages, dans un cas comme dans I'autre, qui peuvent
être évidents pour nous tous?

do?

Finally, have they given consideration to the difficulties
which we have seen both in Canada and more particularly in
the United States where they have an entrenched bill of rights,
to the difficulty that some judges may be at the extreme end of
the spectrum one \ryay or the other and cause great difficulty in
the interpretation of what people really want?
Mr. Derksen: I would like to start by saying that having
worked very closcly with the Special Committee on the Handicapped and the Disabled, and having known Mr. Dinsdale for
many years and his eflorts on behalf of our constituency, we
wholeheartedly are aware of the Conservative Party's efforts
on our behall, and Mr. Dinsdale's in particular.

It was a listing of those members who had spoken specifical'
ly lor the constitutional amendment that is the substance of
our brief today that was given. That was the only the reason
why there was no mention of members from the Conservative
Party.

In fact, I would like to point out that Mr. Dinsdale last wcek
on Standing Order 43 called lbr the long-awaited amendment
to the Canadian Human Rights Act and we are aware of that
intervention and appreciative of it.
We are aware that there are many constitutions in the world
today which are not honoured. We are also aware that there

Enfin, ont-ils pris en considération les difficultés éprouvées
au Canada, maii surtout aux États-Unis, où la déclaration des
droits est enchâssée, relativement à la position extrême, d'un
côté ou de I'autre, qu'adoptent certains juges dans l'interprétation des revendications qui leur sont présentées'l

M. Derksen: Je voudrais commencer par dire qu'ayant été
en étroite relation avec le comité spécial concernant les invalides et les handicapés, et que connaissant M. Dinsdale et les
elforts qu'il lait depuis des années au nom de notre groupe'
nous sommes reconnaissants au parti conservateur, et en particulier à M. Dinsdale.
Les députés nommés plus tôt ont été ceux qui ont parlé en
faveur précisément de I'amendement constitutionnel quc nous
recommandons dans notre mémoire aujourd'hui. C'est la seule
ne s'y trouvait pas de député
raison pour laquelle
conservateur.

il

Je signalc cn pâssant que c'est M, Dinsdale justement la
semaine dernière, qui a invoqué I'article 43 du Règlement pour
réclamer I'amendement tant attendu à la Loi canadienne sur
les droits de la personne. Nous le savons et I'en remercions.

Par ailleurs, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de
constitutions dans le monde, aujourd'hui, qui ne sont pas
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are constitutions which do find a good deal of honour in the
courts ol the countries where they are in place.
just this past week, our National Council
.We have surveyed
which is representative of each ol nine provinces and we
find
t!a1 9ur organizations are in lavour of án entrenched Charter
of Rights and Freedoms, and that we do want inclusion in it.
W9 ca¡ only hope, together with all around this table, that
if
and when this Charter is entrenched, it will be honoured
by
the courts. Some ol us as individuals, although we have not
discussed. it as the larger organization that *T o.",
are con_
cerned about extreme judgments made by individual judges.
Again,.ir is our hope thatihe ¡"¿g*-*iär;;;iu. and accept
clear direction from parriament in the rorm of this constitutión
and the Charter that is intended to be entrenched in it, so that
they will give good and reasonable consideration to the inter_

pretation ol the Charter.

wage legislation in Canada designed- to protect Canadian
qorke.r¡ from lower exploitation oi*ages, disabled Canadians
should be.protected by that legislationl At such a time that
it
may be the wisdom of our country to eliminate minimum

wages, then we can reconsider the entire matter
and perhaps
need not be included at that point.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank

Derksen.

you

Mr.

Mr. Smith?

Mr. Smith: Mr. Chairman, I appreciate the prÇssures of
time and I think I will lorego questíoìs, but there are a couple

of brief comments that I would-like to make.
The members of the Committee will be aware that I am
the
C-hairman of the Special Committee for the Disabled
and the
Handicapped: and one point I would like to ,uk. is that
we
have had an_opportunity ol hearing over 600 witnesses right
across Canada in l8 different citieiand it is quite clear
to us

that COPO which is represented here today by four very

articulate people, is in fact the voice ol ¿isablád pêople in this
country. They.are very legitimate spokesperson, t* the dis_
abled community and their headquariers is in Winnipeg.
They
are well organized and have been most helpful to the work
ol
the Committee.

?

[Translation]

En revanche, il y en a qui
tribunaux des pays qui les ont adoptées.
respectées.

le sont dcvnnt

les

Aussi récemment que cette semaine, nous avons sondé I'opi_
.
nion de notrc conseil niltional, où chacunc tles ncul provinies
est représentée, et nous avons pu nous rcntlre cornpte quc nos
organismes sont en faveur de I'enchâssement d'une charte des
droits et des libertés ct dc I'inclusion dcs handicapós dans cette
charte. Nous tous qui nous trouvons autour dc cette table ne
pouvons qu'espérer que lorsque cette charte sera enchâssée,
si
jamais elle I'est, elle sera respectée par les tribunaux.
Certains
d'entre nous, nous ne pouvons pas prétendre repr.ósenter tous
nos membres à ce sujet, s'inquiètent des décisions extrêmes de
certains.juges. Nous ne pouvons que rópéter que nous espérons
que les juges recevront et accepteront du pariement des directives claires sur le sens à donner à la constitution ct à la charte

qui doit

We are not flamiliar- with the minimum wage document
which you referred to. However, I think it is sale to say
to that
in the area of minimum \ryage, as long as there is minimum
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y être enchâssée. Ainsi, ils pourront en faire une

interprétation correcte et raisonnable.

..Nous ne connaissons pas le document auquel vous avcz lait
allusion et qui parle du salaire nrinimum. Tout ce que nous
pouvons dire à ce sujet, c'est que nous espérons que tant et
aussi longtemps qu'il y aura au Canada une légiilation qui
protège l€s travailleurs canadiens contre I'exploitation et les
bas salaires, les Canadiens invalides n'"n ,.ront pas exclus. Si
Ie pays vient de décider de l'élimination du salaire minimum,
nous sommes prêts à revoir notre position et y renoncer au
besoi n.
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Le coprésident (sénateur Hays): Merci, monsciur Derksen.
Monsieur Smith?

M. Smith: Monsieur

(
F

je sais que nous avons pas
beaucoup de temps. Aussi, je ne poierai paì de questions.'Je

me contenterai de

s'

Ie président,

laire quelques brèves observations.

Les membres du Comité savent que je suis le président du
Comité spécial concernant les invalides et les handicapés. A ce
titre,.je voudrais signaler que nous avons entendu plus de 600
témoins lors des audiences que nous avons tenues dans lg villes
disséminées dans tout le pays. Aussi, nous avons pu nous
rendre compte que Ie COpOH, représenté aujourd'hui par ces
quatre témoins éloquents, est bien le porte-paiole des inïaliàes
ar¡ pays. lls sont les porte-parole légitimes des invalides; le
siège de leur organisation est à Winnipeg. Ils savent où ils vont
et ils ont été des plus utiles au Comité. -
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I thought it might be useful to give just a brief
.background J'ai pensé qu'il serait urile que j'érablisse brièvement Ia
as to the position of the commitæe on t¡e constitutioi.
irre porirìoriou comité. Notre rapport linal est attendu pour la fin
first report was really
released prior to our final äe l'année, mais. nous avons'déjà
publié un premier rapport
.?I':ut]ly.
reportwhichwill becomingoutattheendoithe.year.inorder
pour
indiquer
i"1t.*.nt
notre
position.
Je
renvoie au
to make our position known on it. This is found-in the third
ilßj;;; paragraphe de la première page. Il 'ous
se rrouve là une
paragraph of the lirst page' It is one sentence, and
there was pr,îãrä'ä"¡ a ¿ãnn¿ lieu à un iong oébat, mais qui
représente
considerable discussion about it, but that p..r.ntr. the unani¡;;;;i"; unanime de rous les parris représentés au comité.
Je
mous position ol the all-party committeå' I u.ti.ue it tas
'but
grJ;;;; M. Lang I'a déjà ciiJ. ma¡, comme il ne s,agit que
already been read by Dr. Lang
it is only one

,.nt.n.";
d,une phrase, je vais vous la relire:
should it be the will of Parliament to entrench human
si Ie parlement décide d,enchâsser les droits de la perrights in a patriated.constitution, your Committee believes
,onn. Oun, une constitution rapatriée, Ie Comité est d,avis
that full and equal protection ihould be provided for
il;un. prot""tion complète er égale devrait êrre assurée
persons with physical
or mental handicaps.
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aux personnes souffrant d'un handicap physique

pi-

mental.
convient de noter qu'il ne serait pas raisonnable d'envenir

les

I think it

it would be unreaspecific reference is not included

is important to point out that

sonable to conclude that

if

the constitution will not cover

that

Canadians.

laissés cn quelque sorte sans protection.

tte

is quite clear to me that it will cover everyone, but I think
that our Committee was of the viewpoint that we wanted the
clearest possible indication thal disabled Canadians are in fact
covered and all their rights are protected.

Il m'apparaît clairement à moi que Ia constitution protèg.c
tout le monde, mais je pensc que notre Comité est d'avis qu'il
convenait d'indiquer le plus clairement possible que les Canadiens invalides étaient bien visés par elle et que leurs droits y

si

somehow

disabled

It

étaient protégés.
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Now,

I

appreciate that there

is

some concern over the

question of delinition and what is reasonable. There has of
course been legislative precedent in Canada in the Human
Rights Act.-l am not aware of any dilliculties that have been
encountered in the interpretation the courts have given to the

reference

in the Human Rights Act

concerning disabled

Canadians.
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à la conclusion que si les Canadiens invalides n'étaient pas
mentionnés spócifiquement dans la constitution, ils seraient

tos

ns

:s

ou

les
ne

l

12: 43

Constitution du Canada

25-l l-1980

Je comprends

qu'il

puisse exister des craintes relativement

aux définitions et en particulier à la définition de ce qui est
raisonnable, Il existe cependant des précédents au Canada
relativement à la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Que je sache, aucun problème n'est survenu au niveau de
I'inteiprétation donnée par les tribunaux à la référence visant
les Canadiens invalides dans la Loi canadienne sur les droits de
la personne.

I know that there is also the concern about, well, once
specific reference is given to one minority group, does this
open the floodgates to all minority groups? I think it could be
argued that the rationale that prompted the reference to
disabled Canadians in the Human Rights Act would also exist
in the case of the constitution.
Those are really the points that I wish to make, Mr.
Chairman. I appreciate your definition problems but this is the
position of the Committee and I wanted to reinforce the
conclusions of the Committee.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you vèr¡' much
Mr. Smith. And as Chairman of the Committee you might go
back and tell your members that we will include thc first
report in the Proceedings.

Mr. Smith: Thank

you.

The Joint Chairman (Senator Hays): Yes, Mr' Derksen?
Mr. Derksenl I would just like to introduce Monique Couillard, the delegate to COPO from Quebec who arrived latc on
the plane and had a wheelchair breakdown at the airport. She
has not been able to participate in the discussion and I wanted
to make certain that she was introduced as the other three ol
us were,

The Joint Chairman (Senator llays): Yes. Thank you very
much, and we are very, very pleased to hear from you.
This concludes the evidence and we should like very much to
thank the Coalition of P¡ovincial Organizations lor the Hand-

icapped and Mr, Peters, Mr. Kanary and Mr. Derksen. We
appieciate your being here and Mrs. Couillard as well, Thank
you very much.
Mr. Kanary: Thank you. MI. Chairman.
Le coprésident (M. Joyal): Je voudrais me joindre, bien sûr'
à notre coprésident pour remercier les témoins au nom de la
Coalition des organismes provinciaux pour les Handicapés.
J'avais déjà appelé, au début de la séance, madame Couillard.
J'avais constaté votre absence, je suis très heureux de vous

Par ailleurs, d'aucuns se demandent si le lait de mentionner
un groupe minoritaire en particulier n'ouvre pas la porte.à tous
les ãutrès groupes minoritaires. A ce sujet, je pense qu'il faut
dire que les raisons qui ont poussé le législateur à inclure les
Canaãiens invalides dans la Loi canadienne sur les droits de la
personne devraient toujours tenir dans le cas dc la constitution'
Ce sont là les observations que je voulais faire, monsieur le
président. Je comprends que vous ayez des.difficultés avec les
ãéfinitions, mais c'est ta position du Comité. Je voulais insister
ici sur ses conclusions.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Smith. En tant que président de votre Comité' vous pouvez
dire à vos membres. que nous allons inclure votre premier
rapport dans Ie compte rendu des délibérations,

M. Smith¡ Merci.
Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Derksen?
M. Derksen: Je voudrais simplerncnt vous présenter Monique Couillard, la déléguée du COPOH du Québec, qui est
árrivée en retard par avion et qui a eu des problèmes avec son
fauteuil roulant à I'aéroport. Comme elle n'a pu participer au
débat, je voulais m'assurer qu'au moins elle vous serait présen'
tée comme nous

trois I'avons étó.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup. Nous
sommcs heureux de vous voir.

Nous n'avons plus de question à poser aux témoins. Nous
remercions beaucoup la Coalition des organisations provinciales pour les handicapés ainsi que MM. . Pe.ters, Kanary et
Dcrksen. Nous soulignons votre présence également, nradame
Couillard, Mcrci.
1\{. Kanary: Merci, monsieur le président.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Of course, I would like to
join
our joint chairman in thanking our witnesses from the
-Coalition
of Provincial Organizations for the Handicapped'
Although I had named you at the beginning of the hearing'
Mrs. Cóuillard I have noted your accent, so I am very happy
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avoir souhaité la bienvenue et nous sommes très sensibles aux
propos qu'ont tenus les représentants de COpOH ce
matin.

to be able to welcome you and to tell you that we arc very

to the -representations we have heard from youi
fellow members of the COPOH.
Thank you very much.
Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Epp.

The Joint Chairman (Senator Hays): yes. Mr. Epp

has

suggested that while the witnesses areihanging places that we
will dga.! with a point of order. Thank yõu véry much. Go
ahead Mr, Epp.

Mr. Epp: Thank you very much Mr. Chairman. I would like
to raise th-is point of order at this time and I think it is

important fo¡ the work of the committee and its schedure for
Thursday, the day that has been designated for the funeral of
the former Governor Cener,al, His Elcellency Jules L¿g;;. i
recognize that the Terms of Reference of the Committei are
such that the Committee can sit during the period of time
when the House is adjourned for wiatever reason that

Epp, Mo.nsieur Ie prósident, cn attendant que lcs témoins
.M.
suivants se présentent à la table, on pourrait pèut-être, mon_
sieur le président, aborder la question des heurès de séance du
comité jeudi.
__I,e coprésident (sónateur Hays): Je comprends. M. Epp
désire faire un rappel au Règlement pendant que Ies nouueaui
témoins s'installent, Je vous en prie, monsieur Èpp.

-

M. Epp: Merci beaucoup, monsieur le président.

am sure

laire ce rappel au Règlement maintenant parce qu'il est important pour le travail du Comité et pour son programme de jeudi;
en effet, c'est le jour où doivent avoir lièu les funérailies de
I'a.ncien gouverneur général, Son Excellence, Jules Léger. Je
sais que le mandat du Comité lui permet de siégei si Ia
Chambre ne siège pas pour quelque raiion que ce soit.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Merci, Monsieur Epp.
I would ask the representatives of the Mennonite Central
^
Committee
of Canada to join us at the witness table so we can
proceed with our meeting-of this morning. In answer
to your
que.stion, MI. Bpp. Après les consultationJd'usage,
hier airès_
midi, je crois que ce Comité se mettrait rapidement d,aicord
pot¡r que nous ajournions nos travaux jeùdi après_midi au
même moment où la Chambre des commune, á;ou.n..u ,.,
travaux, c'est-à-dire de 2 heures à ó heures, pour permettre
aux honorables membres de ce Comité, corrn. vóus l,avez
vous-même suggéré, dlhonorer la mémoire de feu le Gouver_
neur général Jules Léger et que nous pourrions reprendre nos
travaux à _7 heures jeudi soir et entendre The Ukrainian
Canadian Committee qui devait comparaître devant ce Comité
au cours de I'après-midi de sorte.què nous puissions ,.rp..t.,

les co¡vocations qui avaient été-faites mais que nous

les

entendions plus tard dans la soirée, ce qui nous pèrmettrait, je

crois, de nous joindre à^nos autres coilègues p'our participér
aux funérailles d'état de fleu monsieur Julei Lég!r.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman for those details. I will
examine those details. There is general agreement on our part
as you have outlined them, but obviously-there will have to
be
one or two consultations but in general form that is agreeable
and I thank you for it.
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have the concurrence of members of this
Committee that in respect to the memory and the work of the
late Governor General, that arrangemónts be made in this
Committee that we pay respect to the late Governor General
and that the Committee not sit. As to terms of hours, I do not
huyg _u proposal but I woutd ask that that decision be made
quickly in order that we can plan accordingly.

c
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Je voudrais

adjournment takes place.
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t

receptive

Merci beaucoup.
The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Epp.
Epp:.Mr. Chairman, possibly during the period of time
.Mr.
when there is a change of wiinesses-it woulã be appropriate for
me to raise the questions as to the sittings on fnuiiOay.

25-l t-1980

Je suis sûr que les membres du Comité seront d'accord avec

moi sur le lait que, par respect pour la mémoire de notre
gouveÍneur général, le Comité ne doit pas siéger. Ainsi, les
membres du Comité pourraient lui rendre un-dernier trommage. Pour ce quì est des heures, je n'ai pas de proposition
précise. Je demande seulement que la dócisión soit prisË le plus
rapidement possible, de façon à ce que tous sacheni à quoi i'en
tenir.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup.
Le coprésident (M. Joyal): Thank you, Mr. Epp.
Je demanderais maintenant aux représentants du Mennonite
Central Committee of Canada de prendre place à Ia table des
témoíns de façon à ce que nous puissions poursuivre notre
séance de ce matin. Pour ce qui est de la réponse à votre
question, monsieur Epp, la voici. Following the usual consultations yesterday afternoon, I think I am in ã position to say that
th.is committee would quickly agree to adjourn its proceðdings

Thursday afternoon

at the exact time when thé House óf

Commons will adjourn its proceedings, that is from two o'clock
to six o'clock, so that the honourable members, as you have
luggested, be able to pay their respects to the former ôovernor
General, Jules Léger. We could fhen resume our proceedings

at

seven o'clock Thursday night and hear

the Ukrainian

Canadian Committee which was originally due to appear
before the committee in the aflternoon. We-would be aúË to
respect our schedule with the difference that they would be

heard in the evening instead of in the afternoon. Só, we would
be able to join our colleagues and be present at the state
funeral for the late Mr. Jules Léger.
M. Epp: Merci de ces détails, monsieur le président. Je les
examinerai. Je pense que les gens de notre côté soht à peu près
d'accord, mais il est évident que je devrai procéder à quelques
consultations encore. De façon générale, c'ést satisfaisait.
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Le coprésident (M. Joyal): Thank you very much, lvlr. Epp'

Epp.

I would like to introduce the members of the Mennonite
Central Committee of Canada. They are Mr. Ross Nigh,
Vice-Chairman; Mr. William Janzen, Director General of the
Ottawa office; and Mr. J. M. Klassen, Executive Secretary. I
understand that it will be Mr. Nigh that will be opening the

meeting with probably a statement and that after that you will
be open for questioning by the honourable members of this
Committee.

Mr. Nigh?

Mr. Ross Nigh (Vice-Chairman, Mennonite Central Committee, Canada): Thank you. Mr. Chairman, I would like to
introduce ourselves; I am Ross Nigh from the Fort Erie-Niagara area. I was Pastor of the Brethren in Christ Church in
that area. As you indicated, I am substituting for the Chairman of the Mennonite Central Committee as Vice-Chairman
today. To my immediate right is Bill Janzen who is the
Director of the Ottawa office for the Mennonite Central
Committee, and J. Klassen who is Executive Secretary of the
Mennonite Central Committee of Canada who serves from the
headquarters in Winnipeg.
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The Mennonite Central Committee is a relief and service
agency of the Mennonite Brethren in Christ Churches in
Canada and it represents a constituency of approximately

Je présente les membres du Mennonite Central Committee
of Canada. Ce sont, M. Ross Nigh, vice-président, M' William
Janzen, directeur général du bureau d'Ottawa, et M. J. M'
Klassen, secrétaire exécutif. Je signale que c'est M. Nigh qui
lera I'exposé d'ouverture. Les honorables membres du Comité
pourront poser leurs questions après.

Monsieur Nigh?
M. Ross Nigh (vice-président, Mennonite Central Committee, Canada): Merci, monsieur le président. Permettez-moi de
vous présenter les membres de notre délégation' Je m'appelle
Ross Nigh et je suis de la région de Fort Erié-Niagara. J'ai
déjà été pasteur de a Brethren in Cltrist Church dans cette
région. iomme vous l'avez fail remarquer' je remplace le
président du Mennonite Central Committee ici aujourd'hui. A

ma droite, se trouve M. Bill Janzan, directeur du bureau
d'Ottawa pour le Mennonite Central Committee, ainsi que M.
J. Klassen, secrétaire exécutif du Mennonite Central Commit'
ree du Canada. Il est pour sa part attaché à notre bureau de
Winnipeg.

Le Mennonite Central Committee est I'organisme d'aide et

de soutien des Mennonite Brethren

in Christ

Churches du

Canada et représente environ I 80,000 personnes.

180,000 persons.

We would like to take this opportunity to express our
appreciation, as other groups have to you, for granting us the
opportunity to appear before you today. We recognize we have
a responsibility in dealing with a wide range of heavy concerns.
Mr. Janzen and I sat in on your Committee meeting last night

quite late, and then we left and went to bed while

you

continued into the late hours of the evening and now you are
moving over to the lunch hour. I am wondering if any group is
going to present a brief calling lor a statement in the constitution respecting the rights of our hard-working M'P.'s to decent
hours and a good night's rest.

We wanted to assure you, and we talked at the breakfast
table this morning in our room of the kind of country we have
where people like us and others who have appeared before you
can come from the far corners of our country and submit to
you our concerns about matters that touch us and affect us,
and you in government listen very attentively. We assure you
of our personal interest and support as you deal with these
matters which .affect the structure and very fibre of our
country, not only lor the present generation but lor those yet
unborn.

Comme les autres groupes qui ont comparu devant vous,
nous tenons à vous remercier d'avoir acceptó de nous entendre
aujourd'hui. Nous savons que vos responsabilités sont énormes
et que vous devez entendre un grand nombre de personnes. M.
Janzen et moi-même avons assisté à une bonne partie de votre
réunion d'hier soir. Nous sommes partis très tard et pourtant,
la séance n'était toujours pas levée. Voilà maintenant que vous
dépassez I'heure du déjeuner. Je me demande s'il y a un
gróupe qui vous présentera un mémoire pour demander que

Joit iespècté dans la constitution le droit des députés à des
heures de travail décentes et au repos.
Vous pouvez êtres assurés, nous en avons parlé au petit
déjeûner dans notre chambre ce matin, que nous sommes
conscients de la chance que nous avons de vivre dans ce pays
où des gens comme nous peuvent venir de toutes les rógions du

pays põur faire connaître leurs vues sur les sujets qui

les

intereisent particulièrement, et où le gouvernement accepte de
les écouter attentivement. Vous pouvez compter sur notre
intérêt et notre appui envers votre travail qui touche la structure et la fibre même de notre pays' non pas seulement pour les
générations actuelles mais aussi pour celles qui ne sont pas
encore nées.

I
So our concerns today are brief and specific' We have many
other interests; we could speak to many other items. We would
support the brief which was just presented by the handicapped;
we could in support of items dealing with native concerns and

many others, but we are speaking to the two items which are
contained in the submission which has been circulated to the
members of your Committee. These are freedoms of religion as

L'exposé de nos recommandations sera bref et précis. Nous
auons teaucoup d'autres sujets d'intérêt; nous pourrions en
parler aussi. Par exemple, nous pourrions être facilement
à'accord avec le mémoire qui vient de vous être présenté par
les handicapés. Nous pourríons être d'accord avec certaines
propositioni touchant les autochtones et d'autres groupes de
notie société. Nous allons cependant nous en tenir aux deux
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questions précises mentionnées dans le nténtoirc quc nous
avons fait distribuer aux membres clu Conlité. Ce sont la
liberté de religion, telle qu'cllc doit s'appliquer aux comrnu_
nautés comme aux individus, et I'ob.ieition'de conscicnce ¿ì
I'attcinte de la vie humaine .

it applies to communities

as well as indivìduals; anri the other
item, conscientious objection to the taking ol human life.

fg*, I presume rhe members

have had access to this brief

Je su¡tpose que les rnembres du Contité ont reçu lc ínémoire

and have read it, so with your permission, I will briefly
summarize. I will summarize the second concern and then Mi.

et I'ont lu. Avec votre permission, donc, je nre'bornerai à le
résumer, Je vais parler du dcuxième sujet; M. Janzcn, de notre

Janzen from the Ottawa olfice will speak to the first.

bureau d'ottawa, exposera le premier.

_ Our spiritual lorefathers where the anabaptists of western

Nos ancêtres spirituels étaient des anabaptistes d'Europe
occidentale. ll y a 400 ans, ils se sont vus forcés de ie
prononcer contre les attentats à la vie humaine, qudls qu'ils
soient; un grand nombre d'entre eux jugeaient qu. .Ètuit
contraire aux.enseignements des Écritures de la laçon dont ils
les. co-mprenaient, Leurs croyances et leurs pratiques leur ont
valu des souffrances cruelles; plusieurs d'entie eui perdirent la

Europe. Over 400 years ago they felt compellei to take a stand
against the taking ol human life in any iorm and to many of

them it was contrary to their understanding of the teaching of
scripture. For their beliefs and practice théy sulflered crue"lly;
many died.

vie.

when our lorefathers came to canada around 200 years ago

Lorsquc nos ancêtres sont venus au canada il y a environ
they appealed for and were promised exemption rrom mltltaiy 20õ-;;,
irs ont demandó et obrenu l,exemprion du service
duty' The history of these negotiations *hi"h ur. uery mucÍ, militaire. L'historique
dc ces négociations est exposé sous une

abbreviated are contained in.paragraphs.on pages
the brief which you have had in your hands.

In World War I, the

severe test

¡

ano ¿

or

ol these provisions came. In

the spring of l9l8 the German lorces mad'e one last gigantic
assault on the western Front and for a while it looked ãs-if the
Allied lront would break. It was under the stress and despera_
tion of that time that exemptions which had been *iitt.n
through Order in Council by government were cancelled and
the young men of our churches had their faith and their
convictions severely tested; many served periods in jail.

.I had hoped to bring along today a very close friend oímine
who was my bishop for many years, Mr. B. J. Swalm who is g4
years of age, but he had other commitments and was not
able
to come. He could articulate his experiences during this war.
One thing I remember, while he served as my bisiop in the
Niagara Area was that when he was visiting oui ureu he would
ask me to d¡ive past St. Catharines Jail whére he spent several
months during World War f.
Bishop Swalm was one of the founders ol this organization,
the Mennonite Central Committee. The experience in World

forme très abrégée aux pages 3 et 4 de notre mémoire.

C'est lors de la Première Guerrc moncliale que I'entente a
été durement mise à l'épreuve. Au printempj ,le l9lg, Ie,
forces allemandes ont lancé un dernier asiaut formidable
contre Ie front occidental et pendant un moment les alliés ont
semblé en mauvaise posture. C'est dans ce climat de tension et
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de désespoir que les exemptions qui avaient été accordées par
le gouvernement dans un décret du conseil ont été annulées et

que les jeunes gens de nos Églises ont vu leur foi et leurs
convictions durement mises à l'épreuve; plusieurs d'entre eux
ont été incarcérés â ce moment-là.
J'avais espéré être accompagné aujourd,hui d'un de mes très
bons amis qui a été mon évêque pendant des années, M. B. J.
Swalm, âgé de 84 ans, mais il avait d'autres engagements. II
aurait pu vous parler de son expérience au cou¡ls de cette
guerre. Je me rappelle qu'à I'époque où il a óté mon óvêque
dans Ia région de Niagara, il de¡nandait, à l,occasion de ies
visites, de passer en auto devant la prison cle St. Catharines où
il avait été incarcéré de longs nrois pendant la premiòre Guerre

mondiale.

. L'évêque Swalm a óté I'un des londateurs de cet organisme,
le Mennonite Central Committec. L'expérience vécueãu cours
War II was different and
I can speãk frorn p.rronoì de la Seconde Guerre mondiale a été différente. Cette fois, je
experience, because I was ol-here
draft age at ihat time anã young peux en parler en connaissance de cause puisque j'étais
en âge
men .of my age were being called into service. tvty spiitua'i 'd'être
conscrit à
jeunes genj de mon â!e
.l'époque et que les
training and upbringing, church teachings, taught me
ir".ii.i_ étaient appelés à servir. Ma lormation .i mon óducatiõn
pation. in war was wrong but I had to mãke a cl'ecision
ìt tnat spirituelles, les enseignements de mon Église rn'interdisaient de
time that I had to know. what I believed personally and I had participer
à une guerre, mais je devais rn'interroger dans mon
to make a personal decision. went thróugh weet<s of stuJy for intérieur
et prendre nla décjsion moi-même. pendant des
-I
and soul-searching which- reinforced my teaõhing and broughi
sem^aines j'ai étudié, j'ai réfléchi. Cet exercice n'a servi qu'à
me to the decision that I could not take a humìn life, or be renlorcer
mes convictions personnelles ct n'a anlcné à cìnpart ol a life-taking organization.
clure que je ne pouvais pas attentcr à la vie d'autrui ou devenir
membre d'une organisation qui accepte d'y attenter.
Now, in the Second World War, because of early represen_
Mais au
tation to government by the leaders of ou¡ chirches, an démarches cours de la Seconde Guerre mondiale, par suite de
antérieures faites auprès du gouvernement par les
alternative service program was developed whereby ou. yórng dirigeants
de nos églises, on a rnis en place une autre foime de
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lous

men could serve

in non-military lorms of

service such

as

reforestation, road-building, fire-fighting, agricultural work
and some in ambulance and hospital work on the front lines'

mu-

ceà

As I came through those years and in perspective I have two
strong feelings. First of all I have a deep respect for the boys,
for tñe integiity of the boys who were my friends and are still

l0tre

àle

my friends,

notre

w-ho

did not leel as I and went into military

seivice, and we today wish to acknowledge our deep respect for
those who disagree with us in this area'

¡rope

ie se
qu'ils

The second was a great appreciation which I also hold today
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for a country where conscience is recognized and where opportunity was given for alternative forms of service of national
value, and sãrvice that was helpful to society. I an thankful lor
a country where the right to be different is recognized; where a
minority view does no1 endanger or dehumanize So it is for
this reason that we feel now in the formulation of a constitution in peaceful times apart from emotional pressures of a
wartime society, that we .include a clause in the constitution
that would recôgnize the right of conscience that would lead
one to abstain from the taking ol human life.

We are making this presentation today from our own experience and perspJctive ás stated in the brief, which is prepared
by Mr. Janzen and which I have briefly summarized'

We believe in light of past experience and differences ol
interpretation and ãpplicaiion of past government decisions
that a clear and brièi, concise statement in the constitution
would be helpful and we urge the inclusion of such in the
Canadian Charter of Rights and Freedoms'

I might just call your attention to the statement that is
written in ihe constiiution of the Federal Republic of Ger-

many: "No one may be compelled agâinst his conscience to
render war service involving the use of arms."
In conclusion I would just like to draw your attention briefly
to two other nlatters apart from military service which are
included on page 5. I will just read the statement here:

A conscientious objector clause in the Charter might have
implications for areas other than military service' People
in þolice work or in medical work sometimes have to face
the question of taking human life, too' The areas of
euthanasia and abortion are examples but because ol
technological and other changes the number of areas may
increase. In 1969, when the abortion issue was debated in
Parliament, along with other amendments to the Criminal
Code, it was emphasized that medical personnel would
not be forced to bc involved with them. Because ol this' a
conscientious objector clausc. which was considcred at the
time. was viewed as unnecessary, Howcver, the government's Badgley study of 1977 lound that some strong
pressurts are brought to bear on medical workers'

service qui permettâit à nos jeunes gens de. travailler à des
travaux ãutres que militaires comme le reboisement, la construction de routés, la Iutte contre les incendies, I'agriculture et
les services ambulanciers et hospitaliers sur le front'
J'ai vécu ces années. Avec le recul, je puis dire qu'il m'en est
resté deux forts sentiments' D'abord, j'óprouve le plus grand
jeunes
respect pour les compagnonsr pour. I'intégrité de ccs
g.nr quí ont été mes amis et qui le demeurcnt, eux qui. ne
au service militaire'
iartagãaient pas mon opinion relativement
Àussf au¡ourã'hui, nous voulons dire à quel point nous respectons toujóurs l'opinion de ceux qui ne sont pas nécessairement
d'accord avec nous.
Deuxièmement, j'éprouve une grande reconnaissance encore
aujourd'hui envers un pays qui respecte les co^nvictions personneiles des gens et qui ã ¿éj¿ prévu d'autres formes de service
valables à-l'échello nationale, services qui sont quand même
uiites à la société. Je suis heureux de vivre dans un pays où. le
àroit ¿'ett" différent est reconnu, où une opinion minoritaire

ne signifie pas danger ou déshumanisation' Aussi,

,o.*Ët

nous

d'avis que lJtemps est venu, en période de paix,

à

ituii ¿"t pressiòns

émotives que peut exercer-.une socióté en
gu"rr", d'inclure dans la constitution des dispositions .qui
ieconnâissent le droit de refuser en conscience d'attenter à la

.iie d'autrui.
Nous vous en faisons la demande aujourd'hui à la lumière
de notre expérience et de notre situation propres telles que
ãðcrites dans le mémoire qui vous a été soumis et qui est
l'æuvre de M. Janzen. J'ai essayé de le résumer brièvement'
Nous croyons, à la lumière de I'expérience passée et des

différentes interprétations et applications des décisions gouvern.r.ntul.t putté"t, qu'une déclaration claire et concise dans
ia constitution serait ùtile et nous recommandons son inclusion
dans la Charte canadienne des droits et des libertés'
Je vous rappelle la déclaration qui se trouve dans la constitution de ta réþúblique fédérale d'Allemagne: "Personne ne peut
être forcé contre Ja conscience d'offrir en temPs de guerre un
service qui suppose I'utilisation des armeso'

Enfin, j'attire brièvement votre attention sur les deux autres
questions-qui sont mentionnées à la page 5, abstraction faite
du service militaire. Je cite le mómoire:
Des dispositions sur I'objection de conscience dans la
Charte iourraient avoir des effets dans d'autres domaines
que celüi du service militaire. Les gens qui travaill-ent
dans la police ou dans le domaine médical sont parlois
confrontès aux problèmes de la suppression de la vie
humaine eux auasi. L'euthanasie et I'avortement en sont
des exemples. Les changements technologiques et autres
ne leront'qu'accroître le problème au c-ours des années à
u.ni.. gn f969, lottqu. la question de I'avortemen¡ a êtê
débattue au Parlement, au même titre que d'autres amendements au Code criminel, il a été indiqué que le personnel médical ne serait pas lorcé de participer à I'acte' Une
,luut. tu, I'objection de conscience n'a cependant pas été
jugée nécessaiie à l'époque. Malgré tout' l'étude Badgley
äe"*andée par le gouvernement en 191'1 est venue à la
conclusion que le personnel médical est soumis à dc lortes
pressions.
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belìeve the right to abstain lrom the taking of human
be extended in the area olabortion as well.
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Nous croyons que le droit de rel'user d'attcnter à la vie

humaine

égalcment.

doit s'appliquer dans le cas dc

I'avortement

f

f

Nlorv' I would like to call on Bill Janzen to speak on the
Je dcnranderais nraintenant rì M. Bill .lanzcn dc parlcr dc la
itenrs dealing with lreedom of conscience as ii applies to liberté Jc conscience
telle qu'cllc s'applique ¿ux individus ct

individuals or

communities.

I

aux communautés.

Mr. W.

Janzen (Director General, Ottawa Office, Menno_
nite Central Committee, Canada): Thank you. This concern is
somewhat diflerent than the one which lrir. Nigh has explai_
ned. If that one could be covered with a clause like,,.No one
shall be compelled against his conscience to take human life,"
then the second one might be covered with a simple affirmá_

tion of freedom for religion without specifying that it be for
indivjduals or for groups, rhus leaving thãt -question to be

decided when problems in relation to that arise.

We could go on and talk lurther about community rights
and collective rights and some aspects that relate to the

concerns of the native people as well, but I do not think at this
point we would want to go into that. would point out,

I

however, that in a number of other constitutions or bills of
rights the provision for freedom of religion is not as individual
as it is in the one that is being propos"d. I refer to the 1960
Canadian- Bill of Rights and there is a simple aflirmation ol
freedom for religion without specifying the ùay it shall apply.
The one to rvhich Mr. Nigh has relerred also is generat on'ttrãt
point. The American constitution, although geierally an indi_
vidualistic document, is general on thai pãint. lt does not
specify that it is exclusively for individuals and ro on.

So what we are asking basically is two clauses: one is

a

clause that would say something to the elfect that no one shall
be compelled against his conscience to take human life, and
the other one would be a simple alfirmation ol freedom lor
religion without specif'ying that it be lor individuals or communities, thus leaving that to the wistlom of the legislatures or the
courts to deal with those problenrs as they mighl arise.

Í

M. W,

Janzen (directeur général, Bureau d'Ottawa, Mennonite Central Committee, Canada): Merci . . . Cettc demande
est quelque peu dillérente de celle qu'a faitc M, Nigh. Si la
première peut être satislaite par un article qui dit rì
þcu près
ceci: nPersonne ne peut être lorcé contrc sa conscience'd'atienter à la vic humaincr, la deuxiènte sc contcnte d'une sirnple
aflirrnatio.n du principe de la liberté de rcligion, sans qu'il soit
question des individus ou des groupes, la question dcvânt être

décidée au fur et à mesure que les problèmes sc poseront.
As it is worded at the present time in the proposal, it is cast
De la façon dont la proposition
in explicitly individual terms and we are coìcerned that that cette liberté est assurée explicitementest rédigéc actuellcment,
à titre individucl. Nous
might create diflficulties which perhaps are not loreseen at the craignons qu'elle crée des
dilficultés impróvucs à ce stade-ci et
present time or even considered desirable. The written briel nous
nous denrandons même si elle cst souhaitable. Le
refers to several such difficulties and I will not go over that ménloire écrit fait
état de ces difficultés; je ne veux pas les
material, but I would say that these difliculties can arise also reprcndre ici. Je dirai
seulement que ces problèmes pcuvent
in relation to communities other than the Amish or Old Order viser dcs comnrunautés
autres que celles dcs,A,mishs, des
Mennonites or Hutterites which are referred to in the brief. Mennonites ou
des Huttérites de I'ordre ancien qui sont menWe know that lor generations and centu¡ies the phenomenon tionnées dans le mémoire.
Nous savons que depuis des généraof.people going off unto themselves for religious reasons to live tions et des
siècles le phénomène de la vic èn conrnlunauté
a bit more as a community unto themselves is an experience pour raisons religieuses marque
notrc civilisation. Nous airnethat has been present in our civilization and probably will be r.ions que cette liberté soit respectée.
Nous craignons que les
present, and rve would like to have that freedom ,erpeðt.d. We
dispositions touchant la liberté de religion, en s'adiessant
are a bit concerned that by casting the provision fàr freedom spécifiquement
aux individus, posent certaines dil'ficultés
of religion in individual terms therJ mighì be some difficulties, comme nous I'expliquons dans
notre mémoire.
as explained in the brief.

Thank you.

I

I

Nous pourrions évidemment développer Ie sujet des droits

communautaires et des droits collectifs et nous attarder sur les
próoccupations des autochtones, mais pour le moment, je me
contenterai de signaler que la liberté de religion dans plusieurs
autres constitutions ou chartes des droits n'est pas considéróe
dans un sens aussi individuel qu'elle I'est ici. je pensc notarnent à la dóclaration canadienne des droits de i960 où on
reconnaît simplement Ia liberté de religion sans préciser à quoi
elle.s'applique. Celle dont parlait M. Nigh est également plus
générale dans ses termes. La constitution anléricaine, si ellé est
en général de nature individualiste, reste plus évasive sur ce
sujet. Elle ne précise pas que cela s'applique exclusivemcnt aux
individus, etc.

Nous demandons donc essentiellement deux articles; d'unc
part, un qui stipulerait que personne nc peut être obligó contre
sa conscience d'attenter à.la vie d'autrui; d'autre part, une
allirmation simple de la libcrté de religion sans spéciiier si elle
s'applique aux individus ou âux communautés, laissant ainsi
aux assemblées législatives ou aux tribunaux le soin de rógler
les problèmes qui se posent, cn toute sagcsse.

Merci.

The Joint chairman (Mr' J-oyal): Thank you. I would like
Le coprésident (rvl. Joyal): Mcrci, Je donnerai tout d,abord
to recognize first on our list of speakers the Honourable Jake ro po.orËà
I'honoràble Lo[. Ëpp.-
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Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman. I want to thank the
representatives ol the Mennonite Central Committee for their

presentation. It has not been a habit in the past for members,
Mr. Chairman, to initially declare their conflict of interest but
I possibly should and I would hope, Mr. Chairman, with that
kind ol exemplary action on my part rhat it will simply be
followed in form and substance by others.
What I would like to ask you gentlemen is this: a number ol
us realize that your association for many years and in many
theatres of conflict, as well as in peacetime, has argued that
service is the expression of faith, either service in the domestic
area or internationally, but when you present your brief to us
today I find a stight dichotomy and I would like you to explain
that for us, and that is this: under Section I 5, specifically the
word "religion", just drawing that word out of this section, you
are asking for an individual freedom and that, in terms of a

Charter or in terms of the work of this Committee is something the Committee can deal with.
Il I take a look at the West German Republic's constitution,
again it is on an individual basis. Horv do you relate that
individual right, which in terms of this Committee can be dealt
with, to administration in a collective right?
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Mr. Janzen: Thank you.
I think I would reply to that by referring to some history. I
think your concern about the provision for a conscientious
objector clause and whether that should be a collective right or
not; in the experience ol World War II the government set up
various tribunals and boards who then interviewed the indivi-

duals and tried to determine whether they held their views
conscientiously and sincerely or whether their objection to war
was merely opportunism. I am not sure that we could ask for
much more.
There was a time in histroy when groups like ours, Mennonites, the Brethren in Christ, or Tunkers as they were then

called, and Quakers, weie given certain rights by virtue of
being members ol those groups and yet there has been a
gradual evolution from the time of 1793 when the first law to

1

this effect was passed. From that time until World War

i

there was an evolution, and in World War

S

t
(

II

ll

each individual

had to persuade a board that he held that view sincerely,
personally, and even though a letter of reference lrom a church
minister was viewed as an important reference by the board, it
was still to be something that the person held individually and
I think we would want this right to be in the constitution, so
that it would apply not only to ourselves but also to representatives lrom various other groups, whether religious

or

not

religious, who for sincere reasons felt conscience-bound not to
take human lile.

I

might add that in the German constitution to which you
referred thcre is a regulation, not in the constitution itself but
the regulation spells out that there shall be a board which shall
examine the person and his whole moral life and nray direct
him to an alternative lornl ol service.
Mr. Epp: Do you feel that the right you ask for was better
enunciated, and I am not talking about protection because the
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M. Epp: Merci, monsieur le président. Je souhaite remercier
les représentants du Comité central Mennonite de leur exposé.
Jusqu'ici, monsieur le président, les membres du Comité n'ont
pas en général fait ótat de leur conf'lit d'intérêt, mais je crois
ici devoir le faire et j'espère que cct exernple sera suivi par
d'aut res.

Voilà donc ma question: un certain nombre d'entre

nous

savent que votre Association depuis des années, et à I'occasion
de nombreux conflits ainsi qu'en temps de paix, prétend que
servir est une expression de foi, qu'il s'agisse de servir son pays
ou la communauté internationale. Toutefois, votre mémoire

aujourd'hui semble laire état d'une légère dichotomie que je
souhaiterais que vous nous expliquiez: à propos de I'article I 5,
vous sortez le mot oreligionD pour demander une liberté individuelle et c'est une chose que peut envisager le Conlité dans son
étude de la Charte.

Si I'on considère la constitution de la République fédérale
d'Allemagne, cette liberté est également individuelle. Comment pouvez-vous alors envisager que ce droit individuel, sur
lequel peut se pencher notre Comité, puisse être appliqué
comme un droit collectif?
M. Janzen: Merci.
Je vous répondrai en me référant à I'histoire. Je crois qu'il

s'agit là de savoir si I'on veut que I'article touchant les
objecteurs de conscience porte sur un droit collectif ou non:
pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a mis
sur pied divers tribunaux et commissions qui ont interviewé des
particuliers pour essayer de déterminer s'il s'agissait d'objecteurs de conscience sincères ou d'opportunistes. Je ne suis pas
sûr que nous pourrions demander beaucoup plus.

Il est arrivé dans I'histoire que des groupes comme le nôtre,
les Mennonites, les Brethren in Christ, ou les Tunkel.t comme
on les appelait, et les Quakers bónéficient de certains droits
parce qu'ils appartenaient à ces groupes alors que I'on a
constaté une évolution progressive depuis I 793 lorsque la
première loi à ce sujet a été adoptée. En effet, jusqu'à la
Seconde Guerre mondiale, l'évolution était visible et ce n'est
qu'alors qu'on a imposé à chacun de persuader une commission

qu'il s'agissait d'une objection sincère et personnelle et même
si ces commissions jugeaient qu'une lettre de rélérence d'un
pasteur était un élément important, on insistait toujours pour
que I'intéressé déclare qu'il s'agissait d'une objection individuelle. Nous souhaitons que ce droit soit consacré dans la
constitution de sorte qu'il ne s'applique pas simplenrent à nous,
mais aux représentants de divers.autres groupes, religieux ou
non, qui pour des raisons sincères refusent d'attenter à la vie

d'autrui.
J'ajouterai que dans la constitution allemande dont vous
parliez, il est question d'un règlenrent qui stipule qu'une
commission examinera I'individu en question et toute sa vie
morale et pourra I'orienter vers une autre forme de service.

M. Epp: Jugez-vous que le droit que vous demandez était
jusque là mieux énoncé et je ne parle pas de protection puisque
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1960 \ras not enshrined,

I am speaking

about
the technical wording only. Do you feel the rights you ask were

better expressed in the 1960 bill as against the proposed
resolution belore this Committee?

Mr. Janzen: One part of our

concern, yes. The l9ó0 bill

does not contain a phrase: "No one shall be compelled against
his conscience to take human life," and we would like io see
that in here.

The other clause we would like, yes, that one we would see
as somewhat preferable. There it simply says: .,there shall be
lreedom of religion", and it does not quite dete¡mine whether
this will be for individuals or for communities and rve think
that is a prelerable way of stating that clause.
Mr. Epp: What is your position if this Committee would be
willing to accept wording along the lines of the 1960 Bill of

Rights? What effect would that ríording have in light of
Section I of the proposed resolution, which is a limitation
clause?

Mr. Janzen: Yes. I think we have to recognize that whether
a bill is entrenched or whatever the guarantees are, nothing is
ever absolutely certain and we recognize that a government, a

state, a society, there are elements of uncertainty ancl we
would like some firmer protection. you are working with the
Bill of Rights and rhat is why we are here: to seìk firmer

protection, but we are not sure whether we are prepared to

spe¿k in_order to compare this first paragraph to the general
style of the 1960 bill which was not entrenched.

Mr. Epp: So you

have had no legal opinion expressed to you

on the legality or the manner in which it might be interpreted
by the courts as to the effect Section I might have ôn the
specific right of lreedom of conscience?
Mr. Janzen: We have not. I think it is clear in view of
Segtion I such a right could be overridden but thar is the way
it is in both cases.
Nfr. Epp: Could I ask you, in page 5, taking your position a
little further, you argue that the same rights ihould'be exten_
ded to persons working in hospitals, people in the medical

field, specifically people who because of conscience cannot

accept the taking ol life through abortion. Do you feel rhat the
clause that you propose would in fact given them that protec_
tion they seek?
Mr. Janzen: We are not sure about that. As it stands here
we say it might have some implications for that concern, and I
think it would suggest something in that direction but we are

not sure of that and we have not sought a specilic legal
opinion. It is a concern to us that we recognize that that is ñot

something on which we have complete clarity.
Mr. Epp: Do you have practical demonstration of members
òf your organization, adherents to your organization of churches that form your constituency, that people have been put
into that position, namely ol performing medical acts whìch
contravene their conscience and specilically their position that
they do not have the right to take life in that form?
Mr' Janzen: I do not know .ol specific personnel lrom our
community l do know that in the
1977 Badgley report there is
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la déclaration des droits de 1960 n'a jamais été entérinée du
point de vue du libellé, estimez-vous que ces droits étaient

mieux exprimés dans la déclaration de 196 I qu'ils ne Ie sont
aujourd'hui dans cette résolution?

M. Janzen: D'un côté, oui. La déclaration de 1960 ne
contient pas de phrase du genre (Personne ne sera obligé
contre sa conscience d'attenter à la vie d'autruir, et c'est ce que
nous aimerions voir ici.
Pour I'autre article, nous jugeons préférable le libelló de
1960. On parlait simplement de oliberté de religionr, sans
préciser si cela s'applique aux individus ou aux communautés
et nous jugeons cela préflérable.

M. Epp: Que penseriez-vous si le présent Comité se montrait
disposé à accepter un libellé correspondant à celui de la
déclaration des droits de 1960? Quel effet cela aurait-il si I'on
considère I'article I du projet de résolution qui est limitatif?

se

M. Janzen: Il nous laut reconnaître que même si une charte
voit consacrée ou quelles que soient les garanties qui sont

données, rien, n'est jamais absolument acquis et qu'un gouvernement, un Etat, une société peuvent changer; c'est pourquoi
nous aimerions qu'il y ait une protection plus ferme. Vous vous
occupez de la charte des droits et c'est pourquoi nous sommes
ici: nous aimerions que la protection soit plus grande mais nous
ne sommes pas certains de pouvoir comparer le premier paragraphe au style général de la déclaration de 1960 qui n'a
jamais été intérinée.

M. Epp: Vous n'avez donc pas reçu d'avis juridique sur la
légalité ou la façon dont pourraient interpréter ce droit à la
liberté de conscience les tribunaux qui devront juger en fonction de I'article I ?
M. Janzen: Non. Il est bien évident qu'avec I'article l, ce
droit pourrait être refusé mais c'est la même chose dans les
deux cas,

M. Epp: A la page 5, vous dêclarez que les mêmes droits
devraient être offerts aux personnes qui travaillent dans les
hôpitaux, dans le secteur médical, surtout à ceux à qui leur
conscience dicte de ne pas accepter d'attenter à la vie d'autrui
en pratiquant un avortement. Jugez-vous que I'article que vous
proposez leur olfrirait ces protections?
M. Janzen: Nous n'en

sommes pas sûrs. Nous pensons que
cela pourrait avoir certaines implications dans ce sens mais
nous ne sommes pas certains et nous n'avons pas demandé
d'avis juridiques particuliers à ce sujet. C'est un point qui nous
inquiète et nous reconnaissons n'avoir pu entièrement clarifier
notre point de vue.

M. Epp: Avez-vous

des exemples précis de membres de votre

organisation, d'adhérents à votre organisation ou de fidèles qui

auraient été mis dans ce genre de situation, à qui on aurait
demandé d'accomplir des actes médicaux heurtant leur conscience et plus précisément les principes leur interdisant d'attenter à Ia vie d'autrui.
M. Janzen: Je n'ai pas d'exemples particuliers dans notre
communauté. Je sais touì"ioir que-le raþport Badgley de 1977
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some rather strong testimony from doctors and so on who
werer subject to considerable pressure and that is the reference

for it here.

Mr.

Epp: You mention alternate service in the United States
which has had a period of a draft system and how has gone to

a volunteer system, and Canada having only had that experience twice, both times during a period of war. You mention

alternate service. What lorm of alternate service do you
believe would be valid because I appreciated the comments

that you made, and I think it should have been made, not that
I am trying to dictate to you what you should say, but that it
should be made in terms of people who ask for the right of
conscientious objection but recognize not only the sacrifice but
also the right of the alternate view of those who do not share
that view. So I am asking you in light ol that historical
context, what kind of alternate service would you feel is valid?
Mr. J. M. Klassen (Executive Secretary, Mennonite Central Committee (Canada)): Well, as indicated, we represent
churches and an organization that has had a history of service
for many years. Although we were created to meet a specific
need at one time in 1920, and later in Canada in 1963, we
never got around to disbanding our organization because there
was always an opportunity to be of lurther service. One of the

basic tenets of our faith is that it is not just an abstract
thought or belief that is held in the head or the heart, but thar
it is a way of tile that is also to be practised and we have tried
to do that in time of war as well as in time of peaee.
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[Traduction]
contient cles témoignages plutôt solides de médecins qui ont óté
soumis à de lortes pressions. C'est pourquoi nous avons soulevé
cette question.

M. Epp: Vous parlez d'un autre service aux États-Unis en
période de conscription et vous dites que cela s'est translormé
en volontariat. Le Canada n'a connu cette eKpérience qu'à
äeux reprises, en période de guerre. Quel genre d'autres services vous semblerait valable? Je vous suis reconnaissant d'avoir
fait les observations que vous avez faites, je ne veux pas vous
dicter quoi dire, mais les gens qui demandent cc droit à
I'objection de conscience devraient reconnaître non seulement
Ie sacrifice de ceux qui ne partagent pas lcur point dc vue mais
également le droit de ces derniers d'avoir un autrc avis. Dans
ce contexte historique, quel genre d'autres services jugez-vous
valables?

M. J. M. Klassen (secrétaire général, comité central Mênnonite (Canada)): Ma loi, comme je I'indiquais, nous représentons des églises et une organisation qui est au service de la paix
depuis de nombreuses années. Notre organisation a pris naissance, en 1920, et au Canada en 1963, pour répondre à un
besoin bien précis, mais nous n'avons jamais pensé démanteler
notre organisation car nous avons toujours jugé qu'il était
possible d'offrir d'autres services. Un des principes fondamentaux de notre foi est qu'il ne s'agit pas simplement d'abstraction de I'esprit ou du cæur, mais bien d'un mode de vie qui doit
être mis en æuvÍe, et c'est ce que nous avons essayé de laire en
temps de guerre et en temps de paix.

The relerences to alternatives to service in the military have
been given in the brief but the service has not ended when the
war ended, which is demonstrated by the fact that today we
have in Canada and abroad close to 300 people from our
constituency and from other churches serving voluntarily, at
the expense ol the church, to help people in less developed
countries and also in our own country, so that service is to be
an expression ol faith, as a way of life, that the methods we
seek to promote peace is the way of peace. Peace is not an
objective to be achieved but it is the method by which the
objective is achieved.

Nous avons indiqué quels autres services pouvaient être
offerts à la place d'un service militaire, mais nos services ne
prennent pas fin avec la guerre et la preuve en est qu'aujourd'hui nous avons au Canada et à l'étranger jusqu'â 300 personnes quí appartiennent à notre groupe et à d'autres églises
offrant des services bénévoles, aux lrais de l'église, pour aider
les populations des pays moins développés et nos concitoyens,
si bien que noqs jugeons que le service est une expression de
foi, un mode de vie, que les méthodes que nous préconisons

sont le chemin de la paix. Cette paix n'est pas pour nous un
objectif à atteindre, mais c'est la méthode par laquelle nous
atteignons cet objecti f.

I think that

we would want to continue service also in time
of war. I think we would prefer to do that service under the
auspices ol the church, and as an organization we are prepared
to create those opportunities for that service but I think we
would like to be clear that we would like to retain the privilege
to decide how that service would be rendered and to whom it
would be rendered.
We have during the intervals when Canada, at least, has not
been at war but other areas of the world have been, and
continue to be, serving in areas of tension and wars such as the
Middle East, particularly in Lebanon, and also in Viet Nam

throughout the war and after the war. So that we are not
seeking for ourselvei.privileges to avoid unpleasant or difficult
circumstances but rve would like to come with a service
program that rellects the laith that we hold.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Klassen.
I would likc to ask nou' þl¡. Lorne Nystrom.

Nous souhaiterions donc poursuivre ce genre de servicc

en

temps de guerre. Nous préférerions le faire sous les auspices de
l'église et notre organisation est disposée à créer le cadre dans

lequel peut s'exercer ce service. Nous souhaitons toutefois
conserver le privilège de décider de la laçon de rendre ce
service et des gens à qui nous voulons le rendre.
Pendant les périodes où le Canacia n'était pas en guerre mais

où d'autres parties du monde l'ótaient! nous avons toujours
servi là où régnaient les tensions et la guerre comme au
Moyen-Orient. particulièrement au Liban, et au Vietnam pendant toute la guerre et mênrc après, Nous ne cherchons donc
pas des privilèges nous permettant de nous soustraire à des
situations difficiles et désagréables, mais nous voulons olfrir un
programme de servicc qui reflètc la foi qui nous aninre.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Klassen. Je
donne maintcnant la parole à M. Lorne Nystrom,
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M. Nystrom: Merci, monsieur le président.
Je souhaite égarement remercier res témoins de
ce matin
qui nous fait aborder un iu¡et que nous
t9::^1._"1
n'avtons
pas:iposé
encore

this morning and
thank them very much for their prrr."iãiiã".
i^,iinL
raised wirh us rhis morning ., ;;;;-iï;i'ìr'r.",'*,r,rt.y r,uu.
has not
been broached by other witnesses and
t appreciate

abordé avec d'autres témoins.

that very

much.

I notice you comment our present Bill of Rights that
.in
there is no reference to the
wordj'';;;;;y;;'. ; ha-ve had a

;::ff:,Ï

i;;
Jiiilt",:'Å:.älÍ.,,'l',0,..'f,,,n. inTl'i'e

;ü'î

it is herebv recognized and declared that in Canada
here have exlsted ãn¿ ,r,¿ì'1ontiliu;to
exist withour
discrimination bv
of race,
origin, colour,
1e3¡on.
retigion or sex the
";ii;";iand fundamen_
Flt""t,lc
tal freedoms, namely
. . ."
...

-^,|?-d_rh.t
rellgron.

go on (a), (b) and (c), and (c)
is the freedom of

I would like to ask you,_though,

as a non_lawyer, whether or

¡"" *"""åär,;;;f ;"

1
a little bit more informatron
",non that.

Janzen:

It

vous dites que dans notre déclaration actuelle
des droits. on
Ie'terme *.tru.ururlìri vé¡ifié cera et pour
ce qui
Tiu..æ ã.'.LriÀioi, ir'ä,t,¡pur¿ qu.,

n'uiiiirri".

;ïilË

... ..il est par les présentes reconnu et déclaré que
les droits
de I'homme et les líbertés fondamentales .i_ap.¿,
énoncés

ont existé et continueront à exister pour toui individu
au
Canada, quel que soit sa .u.r, ,oi
fuyr- O,origin", iu

couleur, sa religion ou son sexe . . .

.Et cela continue a), b) et c); c) concerne

religion.

is any jurisþr"åil;:;'
ñ;'"Ti"åi'ir,,, you..eve_
l:l_,h',':
have
been able to ascertain that would
int*'pr.î if,e word
ryone" to mean iusr a singlè
in¿i"iJuäi.igti.'ì, there not a
possibility, is there not
".
lurisprud.r..
Jf,äi'îould say rhat
"everyone" is rea'y u
ii,", iin ,.r., to u
_róll""iiu.-.iäï,
collectivity in a sociétv.

Mr'
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Mr. Nystrom: Thank.you, Mr. Chairman.
I would like to welcome our witnesses here

hiñilbffi

individu

present

Constitution of Canada

can give us

Existe-t-il à votre avis unej.urisprudence qui

la

de

'iberté

interpréterait le
mot (chaçun, comme s'appliquànt simptément d
u" ã;;ii
i ndividuet ? N'est-i I p"s poirì
ulå,
.n;.rtit';;;'¡; ju risprudence
q.ui déclarerait que rchacun, représente,,i
iu¡iuri
coilec_
tif qui peut s'appliquer à une óollectiuit¿ ¿uns inedroit
société. Je
me demandais simplement si vous pourri", nou,
préciser un

peu cela?

is true that we

this
to
ãi ;;;;;r';'"", .;il;;;;;;;;ii
;ild;;äi.'ri.ttr'""er,t
;;;;.;;.
itï!rrï;;;i"
ãifi#;;.
ñ ;lt;
iñ jü;;î
.¡;ìi
* öi
*i
.î
then we áre underminú'ilit
u..y très dangereux pour ra communauté. décraré qu,un rer avis était
:::':":ff

cannot be sure of how
M. J¡nzen: il est évident que nous ne pouvons être
would be interpreted by a court' we
certain
¿o reieiln our brief
¿.'ii iucon dont ce serait inierpróté par
one judgement which was. rendered
res tribunaux, Dans
in
i.ration
ro
a
case
notr.
,'è_ä¡i;;.;;
f;tï",J,1ìiir¡"" â une décision rendue à
involving Hutterites. and I did di;;;;
,üà,'*ìir' u p,orerr*
law' whether the phrase as it now stan¿ì-in
ìes Hutterires, j,en ai discuté
itri'p.oposat might ä";¿-;n professeur de
droit, je rui ai demandé si ra phrase
have resulted in ä ¿iff"tini
ihËr,
da¡s ra proposition aurait pu aboutir à une décision
was a definite possibilitv that
ttrãt ¡uJ!eII m,a répondu que c,érait rout à fait possibre. Dans
ment' which you may want to purzue,
there was the mãin
vous voudrez peut-être examiner, ir y
Judgement of the court but there
avait ra
"å"".r"qu.
dissenting judgement an! tfre iittt",liäl"igi a very strong décision þrincipale drr-;.ibu;;;;, mais il y avait également un
árgu.á
,hu,
n,était pas du tout ¿;àåcor¿ et prérendait que
this situation the freedom of religion
dans
tt it äppii.r tõ.individuais Ë"î,,
ra ribe¡té de rerigion appriquée aux paiticuriers
should involve the freedom ,;";hõ;'öí.'iålieion
"'i,"",i"n
ãã""-iiï".p"rter ra riberté o.?tung.. de rerigion
without undue consequences, and in
à voronté,
u-r.ír"îuiir-rruronu¡Ë; ;;.;re!u.n"""1nàuîi
and vet the main bodv or the court
peur sembler raisonnable.
;'c";; iiläi
¡r
h;H
r;,;ä,-rå-"i.Ëriääïìli;;räi"
'äämmunity

so even though we ourselves also respect

Aussi, même si nous respectons également res
not want to rule out individual r'eeoom'uy both views, we do
deux points de
ani-t.rnr, o:l y. y"ç.,-"î"1 ne vourons
thínk there is a place lor communal tigttis-aía
auiotument pas ériminer une ,iberté
we would be in¿¡uiJueile mais nous jugeons
qu,il doit exister égarement

p"d;t;;i;;"tTï i,
des
'ier,i u, ä,ãii,-"är."t¡r, .t "t",',,?åïîiä,or¿, qu,l en soiaautrement.
Mr' Nystrom: I wanted to make
!Y position very.clear that M. Nystrom: eu,il soit bien clair que je conviens avec vous
I agree with vou there is a ptace
i;;
;;ñ;;;i;" ;läh" r;;; ou.ï",r; c.onstitution p.ut .änt.r,i,.
constitution and I want to tåk" t'i.
des droits corectifs et que
üt"i'ïr'i,åvel charter, i-l;i;i;;
r,intention que ra charte que nous enchâsserons
that indeed we go the route of enshri.rttg
r
ít clear we recognize collective tiettt; iik? öñ"tä;,h.;,.iåËJ íä#li*. ¿es droits äoir."ìirr-ro,nme nous re faisons pour ra
*Jäîior. tt. duariiv à"ãiiiZî.r.r.ngues er c,est pourquoi je
rn terms ol languages in our countrv,
vous demandaisii vous
and I wanted jl_:;iÏí
i"r1äi9 ,* ¿îoit,
whether or not vou *ould,strare'inîi-p"iri""r
s,appriquer à autre chose
view,
ihat q,ia tu'tiu.rté d; ,J;i;;.
"oir.ãirl,ãrräi.n,
collective rights should applv not
Ë.rî.r-"ou. disposé à parrer de
î",r'. fr;;;;;¡ äütr'åor""tirr."it"r.ii.Iärläitrcorectifs
religion' would vou ue in iáuóut
""lr
ringuistiques?
;?ït"i.åt,":,î: Jåî.

i:î

ã¡;ädl"c';h"se collective
Je
des autochiã*Tpurt.nt ae reurs droits
à titre
rishi;,';;frr;;rr; ri;;;i...iã åî".T[.tiuité,
"u¡r'õ* ""rt"ins de
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rights? I know some of the aboriginal people are talking about
their rights as a collectivity, as a people that are distinct and
unique. Have you done much more thinking about collective

ITraduction]

réflexion sur lcs droits collectifs au-delà de
retigion

la

libertó de

?

rights beyond freedom of religion?

Mr. Janzen: We are sympathetic to that but I think we
would not want to make a specific statement beyond what we

M, Janzen: Nous y serions favorables rnais nous ne pouvons
aller plus loin que ce que nous avons déjà dit.

have.

Mr. Nystrom: So your main concern is that the wording of
"everyone" in Section 2(a) which is:
. . . everyone has the following fundamental freedoms: (a)
the freedom of conscience and religion . . .

s
s
u
a

M.

Nystrom: Votr'e principalc préoccupation touche

le

terme <chacunD au paragraph a) de I'article 2 suivant:
...

chacun

a

les libertós fond¿mentales suivantes:

a)

liberté de conscience et de religion . . .

Be it collective as well as an individual right. That is your
chief concern?

Vous voulez que cela soit collectil tout autant qu'individuel.
C'esr là votre principale préoccupation?

Mr. Janzen: Well; our main concern is that the collectivity
not be precluded, even if it is not written in there; simply, that
it is lelt vague so that it can be dealt with when problems arise.

M. Janzen: L'essentiel pour nous est que la collectivitó ne
sont pas exclue même si on n'en fait pas directement mention;
nous voulons simplement que cela soit laissé suffisamment
vague pour régler les problèmes óventuels.

t

I

Mr. Nystrom: My second and last question, Mr. Chairman,
concerns another area where I have admired your organization-the whole question of the conscientious objector. You
mentioned this morning, if I heard you correctly, two possibilities: one, enshrining in our constitution that no one should be
compelled to take human life against one's conscience, and you
also referred to another option, which is in Federal Republic of
Germany, that basically you enshrine that it pertains only to
military service. I gather that you prefer the first option, which
is more sweeping, that one of you mentioned earlier, the
possibility of problems concerning policemen in their work,

and firelighters in their work, and getting into the whole
abortion controversy and euthanasia and so on. You did

M. Nystrom: Dcuxième et dernière question,

monsieur le

président, sur un point où j'admire votre organisation, à savoir
toute la question des objecteurs de conscience. Vous avez dit ce
matin, si je vous ai bien compris, qu'il y avait deux possibilités:
d'une part déclarer dans notrc constitution que personne ne
sera obligée d'attcnter à la vie d'autrui contre sa conscience et
d'autre part que I'on pouvait comme la République fédérale
allemande déclarer que cela ne s'applique qu'au service militaire. Je suppose que vous prê,fêreriez la première option qui
est plus générale puisqu'elle englobe les problèmes touchant les
policiers dans leur travail, Ies pompiers et toute la controverse
sur I'avortement et l'euthanasie par exemple. Vous avez bien

mentionné deux options: I'une étant que personne ne devrait

à la vie d'autrui prendre

mention, I believe, two options: that no one should be compelled to take human life against one's conscience, and the other
option being what is enshrined in the German Republic which,
I gather, says the same thing but as it pertains only to military

être obligée d'attenter

service.

militaire.
M. Janzen¡ Nous prélérerions évidemment la formule Ia
plus génórale pour ce qui est d'attenter à la vie d'autrui.
M. Nystrom: Si le Comité ou le gouvernement dans sa
sagesse ne voulait pas que cela soit aussi général, ne pensezvous pas que la deuxième option couvrirait déjà un point très

Mr. Janzen: We would prefer the

more general one in

regard to taking human life.

Mr. Nystrom: If the Committee or the government in its
wisdom did not want to be as sweeping, the second would also
cover a very important point, would it not?

une vie

humaine contre sa conscience et I'autre, qui est consacré dans
la constitution de la République fédérale allemande, et qui
revient à la même chose si ce n'est que c'est limité au service

important?

Mr. Janzen: We would be grateful for what there is.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Nystrom,

M. Janzen: Nous vous en saurions gré en elfet.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Nystrom.

Moirsieur Jean Lapierre.

Mr. Jean Lapierre.

M. Lapierre: Merci, monsieur le président.

Mr. Lapierre: Thank you, Mr, Chairman.

Messieurs, j'estime que votre présentation a été assez rafraîchissante parce que c'est le premier groupe qui s'attarde
réellement à ces détails de liberté de conscience et de religion
mais avant qu'on s'arrête aux détails comme tels, est-ce que je
pourrais avoir votre position sur I'enchâssement des droits

Gentlemen, I iound your presentation quite refreshing
you were the first group to really pinpoint the details
of freedom of conscience and religion. Before we go any
further, could you tell nle what is your position with regard to
because

enshrining basic rights?

londamentaux?
Vous ne vous êtes pas prononcés sur le principe de I'enchâssement lui-même. Est-ce que vous favorisez I'anchâssement ou
non ?

You did not make any statement on the principle itself, do
you favour enshrining basic rights or not?
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M.

Janzen: Est-ce que

Excusez-moi . .

je

peux répondre en

ITranslation]

.

M. Lapierre: Je pense que la meilleure manière d,avoir une
protection plus grande est bien I'enchâssement.
Maintenant, dans vos deux recommandations, et je reviens à
I'article 2 du projet, quand vous demandez que les droits des
communautés soient respectés, ne pensez-uous pas que l,article
2 a) .où I'on parle de liberté de conscience et de religion,
associée avec la liberté d'association de I,article Z c) ne sulfit
pas à protéger le droit des communautés parce que si
on a la
liberté de conscience avec la liberté d'assoðiation, je pense que
ça revient à la communauté comme telle.
Mr. Janzen: That is a possibility. The freedom to associate

is a very valuable one. In the specific judgment of the
Supreme. Court to which we have-already rãferred in our

briefl, there were several arguments on the siáe of the Hutterite
community, and one of them was that the individuals had

freely associated with that community and that there was
contrâct.

a

But we not too, that the dissenting judgment argued very

strongly that, in view of the background-of i¡e invidiãuals whô
had made that contract, they virtualy had no choice, and that,

it

Mr. Janzen: Could I answer in English'l I am sorry . . .

anglais,T

We would like firmer protection; whether it takes the form
of enshrinement is best lor you as a Comnrittee, to decide. But
we would mainly seek firmer protection.

therefore,

was

25-t I-1980

in a sense a community wnich was beinj

allowed to exercise quite a bit of power over individuals whõ
had grown up within it.

While we respect the dissenting judgment, we think there

might be better protection in teaving that issue somewhat
vague so that it could be studied in ielation to problems as

'they arise.

M. Lapierre: Je vous comprends. Maintenant, ma position
est qu'on devrait éviter le vaguê, autant que possible, et être
plus spécifique. En lait, cette cha¡te-ci se úeut'un minimum
et
toutes ces précisions pourront être apportées et par les chartes
provinciales et par. . . c'est-â-dire par les tribunaux aussi
au
moment où les cas se présenteront.
Maintenant' quand vous.parlez aussi des objections de conscience, enlever des vies humaines, .n.or. ià j'estime que

Nous prélérerions que la protection soit plus grande; si vous
jugez que le mieux est-de I'enchâsser dans la constitution, c'est

à

vous de décider mais nous, ce que nous voulons, c'est

simplement une plus grande protection.
lVIr. Lapierre: I think t.hat entrenchment provides the best
way to ensure greatef prOtection.
In your recommendations, and I am relerring to Section 2 of

the dralt resolution, you asked that community rights

be

respected. Do you not think that Section 2(a) which ref"rs to
freedom of conscience and rcligion, along with the freedom of
a.ssoc^iation guaranteed in Section 2(c) of-fers sufficient protection f-or community rights since freedom of conscience cbupled
with freedom of association would seem to cover the concept of

community.

M. Janzen: C'est possible. La liberté d'association est un
droit très précieux. Le jugement de la Cour suprême auquel
nous avons déjà fait allusion dans notre mémoire énoìce

(

plusieurs arguments en faveur de la communauté Huttérite,
notamment le fait que les membres de ce groupe avaient
librement consenti à s'associer â la commuñauté et qu'ils
avaient signé un contrat.

I

(
(
(

(

Mais il ne faut pas oublier que les juges dissidents, en
expliquant leur décision, soulignaient que de par leurs antécédents, les individus qui avaient accepié ce contrat n'avaient
presque aucun choix. Il s'agissait donc d'une collectivité qui
avait la possibilité d'exercer un pouvoir considérable ,u. i.,
personnes ayant été élevées en son sein.
Tout en respectant I'opinion dissidente, nous estimons qu'il

I
t
i

t

vaudrait mieux ne pas trop expliciter cette question pìu,
permettre une étude des problèmes au fur et à mesure qu'iìs se

É

présentent.

e

Mr. Lapierre: I understand. My position is that we should
avoid vagueness as much as possible and try to be specific,
This charter is meant to provide the basic minimum and all
such clarification can be added by the provincial charters and

i

t
c

i

by the courts, when particular cases arise.

s

when you refer to conscientious objections and to the
r"r*ui'to-kill, I think that once again section 2(a) and its
I'article 2a) où I'on parle de liberté de conscience peut vous provision for
ireedom oi .onr.i.n.. does give you adequate
protéger adéquatement' Disons que demain si le Parlement
p.ãr..ìi"". If parliament were to pass a law on conscription
décidait de passer une.loi zur..la cons-cription, Ie Parlement iornoiã*,
it would srill be bound by Section 2(a) and would
serait lié par les dispositions de I'a¡ticle 2a)'et devrait considér- tàu.
ìã ,..ognize individual freedom of conscience. Do you not
er la liberté de conscience des individus. vous ne pensez pas think that
this section

que cet article serait suf,fisant?

\

r
s
q

is sufficient?

Mr' Janzen: I think we.would reply by pointing out that M. Janzen¡ ll faudrait
vous signaler que certains pays, tout
there are countries which have statéments in tneii constia;.n"irJJurnunt Ie respect de la liberté de conscience et de
tions containing these words "freedom of conscience and reliretiiion dans leur constitution, ierurent néanmoins l,objection
gion", and yet allow for no conscientious objection.
de conscience.
It is true that this might be used in our flavour' but we would L'article
dont vous parlez pourrait effectivement servir à
prefer to see something a bit stronger; in the German constituupfuy.' notr. position mais nous préférerions avoir une garantion they have a number.of clauses
-regarding rree¿àm oi ;;-;i;; précise; Ia constitution allemande comporte divers
religion; then' on the other hand, they alsJhave
õne specifical- arti;le; au sujet de la liberté de religion et contient
aussi une
ly regarding military se¡vice which would indicate tirat there ãirpãritiã"
toùchant le service militaire, ce qui indique qu,il est
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possible d'avoir un principe général et unc disposition particulière, comme nous I'aurions souhaité.

mlntmum.
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Sur I'article 2, il y a plusieurs groupes qui sont venus devant
nous et qui ont parlé, quand on dit'chacun','everyone'qu'ils
préléraient voir le mot 'chaque personne' employé à la place de

o

'chacun'.
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can be both a general provision and a specific one, and we
think that would be helpful.
M. Lapierre: Ce serait peut-être préférable de le préciser,
mais c'est que je me mets dans I'esprit où nous voulons, et ça
été précisé à plusieurs reprises par des porte-paroles de mon
pa.rti, c'est que cette charte se veut un minimum et un strict

;t

;-
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Quelle serait votre position

si on changeait

cette

Mr. Lapierre: lt might indeed be prelerable to specily this,
but I think it should be remembered, as was pointcd out
several times by the spokesnran for my party, that this ch¡rter
is meant to be a basic minimum.

With respect to Section 2, several groups which have appeared before us have expressed a preference for "every person",
to replace "everyone".
What would you think of such a change?

phraséologie?

Mr.

I

I

a difference

M. Janzen: Je ne suis pas sûr de saisir la dilférence entre
rchacun, et (chaque personne).

M. Lapierre: Le Conseil canadien des Femmes et tout ça y
voit une grande différence et c'est d'ailleurs elles qui I'ont

Mr. Lapierre: The representatives of the Canadian Council
on the Status of Women and some others thought therc was an
important difference and they were the ones that asked for the
specific change so that women would be included. If we were
to recognize community rights in a constitution, I would have
some concerns-about its effect in my own province, where

Janzen:

am not sure whether

between "everyone" and "every person".

see

demandé spécifiquement que les femmes soient considérées.
Ensuite, ce qui m'inquiète un peu, si on reconnaissait le droit
des communautés dans la Constitution, si on pense à un groupe
comme j'ai dans ma propre province et qui s'appelle les Apôtes
de I'Amour infini, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un
danger de légitimiser ce genre de groupes?

Mr. Janzen: Yes; there is a possibility that groups like that
may be legitimized, but they are already. I think it is easy to
think of terrible things which might happen. It is easy to
imagine situations of group tyranny over individuals, and that
the state must protect the individuals.
We fully recognize that in some extreme situations, the
government may need to step in. We do not want to defend all
extreme or fanatical situations, but I think the issue before us
is not whether there shall be or whether all communities shall

be recognized but only that all disputes relating to such
communities shall not always be resolved in favour of the
individuals, sort ofl at the other end of the extreme.
M. Lapierre: Je comprends votre position dans les circonstances. Maintenant, en terminant, je voudrais surtout vous
remercier de nous avoir fait penser à ces détails. A date, je ne
suis pas vraiment convaincu de la nécessitê parce que j'estime
que I'article 2 est suffisamment clair et suffisamment large.
Maintenant, peut-être que les autres membres du Comité
pourront me convaincre plus tard. Merci.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Lapierre.
I would like now to recognize the Honourable Bryce Mackasey. I think you have a short question, Mr. Mackasey.

there is a group knowñ as the Apostles of Infinite Love. Do
you think that there is a danger that groups ol this type might
be legitimized?
M. Janzen: Oui, il est possible que ces groupes soient
légitimisés, mais c'est déjà le cas. On peut facilement imaginer
les conséquences terribles. On peut imaginer des situations où
la tyrannie du groupe.supprime les droits individuels et, dans
ces cas, il incombe à I'Etat de protéger l'individu.
Nous savons fort bien que le gouvernement devra peut-être
intervenir dans certains cas extrêmes. Nous ne voulons pas
dófendre tous les extrémistes et fanatiques, mais il ne s'agit pas
de déterminer si toutcs les communautés doivent être reconnues ou non, mais simplement de faire en sorte que tous les
différends relatifs à ces communautés ne soient pas systématiquement résolus en faveur du droit individuel.

Mr. Lapierre: I can understand your position in the circumstances. I would like to thank you lor haivng brought these
points to our attention. I cannot say that I have been convinced
of the need since I believe that Section 2 is sulficiently clear
and broad in scope.
Other members of this committee may perhaps succeed in
convincing me of this

need.

r

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Lapicrre.
Je donne maintenant la parole à I'honorable Bryce Mackasey. Je croís que vous avez une courte question, mbnsieur
Mackasey,

Mr. Mackaseyr I think, Mr. Chairman, Mr. Lapierre asked
a question, but I'm not at all sure I was happy with the

lt was a question of entrenching the rights versus the
non-entrenchment of rights; only because, ironically some
months ago, while visiting one ofl the senior citizen's homes in
the area of St. Catharines, where I called for ten minutes, I
spent two hours discussing everything from the abolition of the
death penalty to this very issue.
ànswer.

M. Mackaseyr M. Lapierre a posé une question, mais je n'ai
la réponse satis[aisante. Il s'agissait de constitution-

pas trouvé

naliser ou de ne pas constitutionnaliscr certains droits.

ll y a

quelques mois, lors d'une visite à une résidence pour personnes
âgées dans la région de St. Catharines, j'ai fini par passer deux
heures à discuter de toutes sortes de sujets comme l'abolition

de la peine de mort et cette même question que vous
soulevée.

avez
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It

is obvious that when the Mennonite community arrived in
Canada many years ago, they did so on certain presumptions,
and one of them was clearly the right to abstain from ìaking
life in any form. That right eventually disappeared towards thé
end of World War I.

to

Would that by itsell be a determining factor in your desire
see the rights entrenched in the constitution rather than

non-entrenchment?

Mr. Janzen: Yes. That is why we are here, and Mr. Nigh
referred to that situation where these rights had disappeared;
that is why we are seeking lirmer protection.
Mr. Mackasey: Therefore, in the way of rights, you prefler
to see it entrenched rather than not entrenched?
Mr.

25-t t-t980

Jansen¡ We would like to see it as firm as possible, yes.

Nous savons que lorsque les Mennonites sont arrivés au
Canada il y a longtemps, on leur avait fait certaines promesses,
dont I'une tenait à leur droit de s'abstenir d'attenter à la vie
d'autrui dans n'importe que les circonstances. Mais ce droit a
été supprimé vers la fin de la Première Guerre mondiale,
Cette expérience explique-t-elle I'importance que vous attachez à I'achâssement de ce droit dans la constitution?

M. Janzen: Oui. C'est pour cette raison que nous sommes
venus ici. M. Nigh a expliqué dans quelle circonstance ce droit
avait été supprimé et c'est pour cette raison que nous sommes
venus chercher une garantie plus précise.

M.

Mackasey: Donc, vous préférez que ce droit figure

gather that is the view of the Liberals as weil as theopposition.
Well, I wanted to clarify the situation that, all things being
equal, he would rather see the rights entrenched.

The Joint Chairman (Senator Hays): There being no fur_
ther people who wish to ask questions, Mr. Nigh, Mr. Janzen,
and Mr. Klassen, we appreciate your being heie this morning.
I can assure you that the Committee will examine your briõf
very closely in its deliberations.

We wish to thank you very much lor being here this

morning.

The Joint Chairman (Mr. Joyal):
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explicitement dans la constitution.

M. Janzen: Nous voulons qu'il soit garanti de la laçon

la

plus sûre possible.

Mr. Mackasey: Mr. Epp referred to Section I. I think it is
the general wish ol the whole Committee rhat Section l(b) be
revised to take into consideration the views ol witnesses such
as yourselves. So I think it is safe to presume that Section I
will not appear in that document as it is presently written. I

b

M. Mackasey: M. Epp a parlê de I'article l. Je crois que
tout le Comité veut que I'article l(b) soit revisé pour mieux
réfléter la position exprimée par des témoins comme vous. Je
crois que I'on peut affirmer que I'article I ne restera pas dans

le projet sous sa forme actuelle. Je crois savoir que les libéraux
et les députés de I'opposition sont d'accord lâ-dessus.

Je voulais simplement cette précision, c'est-à-dire que le
témoin indique qu'il préférerait que ce droit soit enchâssé.
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Le coprésident (sénateur Hays): Personne d'autre ne vou-

lant poser de questions, je voudrais remercier nos témoins,

messieurs Nigh, Janzen et Klassen, d'être venus ce matin, Je
puis vous assurer que le Comité accordera une grande attention à votre mémoire lors de ses délibérations.
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Nous vous remercions encore une f,ois de votre comparution.

rl

I

would like to join

Senator Hays in thanking you, especially, to use the wordi ol
Mr. Nystrom, as you are the first group of witnesses who
raised the issue of rhe interpretation of Section 2(a), (b) and
(.) 9i the proposal, in conjunction, as was said by Mr.
Mackasey, with Section I of the Charter. We are most giateful
to you for that. It is one of the most fundamental questions we
will have to settle at the end ol our meetings.
Thank you very much.
La séance est donc ajournéejusqu'à J h 30 cet après-midi où
nous entendrons les représentants du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
The meeting is adjourned until 3:30 this aflternoon, when we
will hear the representatives of the Government of the Northwest Territories.

Le coprésident (M. Joyal): Je tiens à m'associer aux remerciements du sénateur Hays, d'autant plus que vous êtes les
premiers témoins, comme I'a signalé M. Nystrom, à nous avoir
parlé de I'interprétation de I'article 2 a), b) et c) ainsi que de
I'article I de la Charte. Nous vous en sommes reconnaissants.
Ce sera I'une de nos principales questions à régler à la fin de
nos réunions.

Nous vous remerçions beaucoup.
The meeting is now ad.journed until 3:30 this afternoon
when we shall hear representatives of the government ol the
N orthwest Territories.
La séance est levée jusqu'à l5 h 30 cet après-midi, heure à
laquclle nous entendrons les représentants du gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest.
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Le coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plaît.
Je demanderais aux honorables membres de ce Comité de
bien vouloir prendre place autour de la table et prierais les
représentants des média qui disposent d'équipement d'enregistrement du son ou de I'image de bien vouloir quitter la salle.
I have the pleasure this afternoon to welcome on behalf of all
the members of this Committee, the Government of the Northwest Territories represented by the honourable George Braden
and Mr. Stien Lal. I understand that they have a written brief
that they have circulated among the honourable members of this
Committee and that they will have an opening statement. They
will be agreeable after to answer questions from the honourable
members of this Committee.

rn
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Order, please.
I would ask the honourable membcrs of this committce to
take their seats around the table and I would ask the members
of the press who have taping and filming equipment to leave
the room.
Je suis heureux d'accueillir parmi nous cet après-midi, au
nom de tous les membres du Comité, I'honorable George
Barden et M. Stien Lal, qui représentent le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest. Je crois comprendre qu'ils ont
próparé une présentation écrite dont ils ont remis des exemplaires aux honorables membres du Comité et qu'ils ont quelques déclarations préliminaires à nous faire. Ils répondront
tout à I'heure à toutes les questions que voudront leur poser les
membres du Comité.

Mr. Braden.
Mr. George Braden (M.L.A., Leader of the Elected
Member of the Executive Committee, Government of the

M. George Br¡den (M.A.L.' chef des membres élus du
comité exécutif du gouvernement des Territoires du Nord-

Northwest Territo¡ies): Thank you.

Ouest): Merci.

As co-chairman representing the Senate and House of Commons and members of the Joint Conrmittee, I would like to
begin this afternoon by thanking you for the opportunity to
appear before your Committee and to make this presentation
on behalf of the Legislative Assembly and Government ol the
Northwest Territories.

Messieurs les coprésidents, représentant le Sénat et la
Chambre des Communes, membres du Comité mixte, j'aime'
rais commencer cet après-midi en vous remerciant tout
d'abord de m'avoir donné I'occasion de comparaître devant le
Comité pour vous faire une présentation au nom de I'Assem-

My name is George Braden and I am a member of the
Northwest Territories Legislative Assembly where I represent
the constituency of Yellowkknife North. I am also a member
of the executive committee of the Northwest Territories government and

I

am appearing before'you today in my capacity

as the leader of the elected members on our

executive

Monsieur Braden.

blée législative

et du

gouvernement des Territoires du

Nord-Ouest.
Je m'appelle George Braden et je suis membre de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest où je représente

la circonscription de Yellow-Knife Nord. Je suis également
membre du Comité exécutif du gouvernement des Territoires

du Nord-Ouest et je comparais devant vous aujourd'hui

en

tant que leader des membres élus du Comité exécuti[.

committee.

I am sure that the members of this committee are aware ol
the tremendous progress made by the Northwest Territories
towards responsible government over the last decade. We have
progressed from the stage of a legislature consisting of mostly
appointed members, to a legislature which is fully elected and
whose members are answerable to the electorate. We have also
a House in which Native members are in the majority, in
keeping with the racial structure of the territories.

s.

le
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ln the executive committee, which is the equivalent of an
executive council in a province, we have seven elected members and two federally appointed officials. We believe that the
Northwest Territories has made great strides in constitutional
development and in the development of local governments
throughout the Northwest Territories.
At the last session in the Legislative Assembly in Frobisher
Bay, the House debated at length the question of the division
of the Northwest Territories into two new territories. lt was
resolved to accept the principle of division ol the territories,
subject to adequâte public consultation and approval by plebis-

Je suis certain que les membres du Comité connaissent les
progrès énormes réalisés ces l0 dernières années par les Terriioires du Nord-Ouest sur le plan de I'organisation d'un gouvernement responsable. Nous sommes passés d'une assemblée
composée surtout de membres nommés à une assemblée dont
les membres sont tous élus et responsables devant les électeurs.
Notre gouvernement est également doté d'une Chambre dont
la majorité des membres sont des autochtones, conformément
à Ia structure raciale des Territoires'
Le Comité exécutif, qui est l'équivalent d'un Conseil exécude province, est composé de 7 membres élus et de 2
fonctionnaires nommés par Ie gouvernement fédéral. Nous
pensons que les Territoires du Nord-Ouest ont fait de grands
pas en avant dans le domaine du développement constitutionnel et dans celui du développement de gouvernements locaux
partout dans les Territoires.
Lors de la dernière session de I'Assemblée législative, qui
s'est tenue à Frobisher Bay, la Chambre a longuement discuté
de la question de la division dcs Territoires du Nord-Ouest en
2 nouveaux territoires. On en est arrivé à accepter le principe
de la division des territoires, sous réserve de la consultation du

tif
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cite in which all permanent residents ol the territories
vote. The question of division of

can
the territories was initiated by

members lrom the eastern Arctic area of the Northwest
Territories, who feel that the division would create two more
manageable entities better able to provide government to their
respective residents.

I

have deviated briefly from the subject at hand, not to
waste the Committee's time, but to indicate to you in a
nutshell that ihe Northwest Territories have made súbstantial
progress in constitutional development and, as a natural flow
ol this progress, whether we remain as one territory or two, we
witl look forward to the attainment of provincehood within
Canada in the foreseeable future. It is therefore of vital
interest to us to participate in the shaping of the constitution
of Canada, to be given an opportunity to speak for the
residents of our vast region and to bring to the attention of this
Committee the concerns ol the people of the Northwest
Territories.
The Legislative Assembly has also considered the proposed
Resolution

for a Joint Address to Her Majesty the

Queen

Respecting the Constitution of.Canada. The provisions of the
proposed Constitution Act, 1980, alfecting the people and
institutions of government in the Northwest Territories were
closely scrutinized by the assembly and, in this submission, I
propose to draw some of those provisions to your attention.

25-l t-1980

[Translation]
public et d'un plébiscite au moyen duquel tous les résidents
permanents des Territoires pourraient se prononcer sur la
question. L'idée de la division des territoires avait étó lancée
par des membres de la région de l'Arctique de I'est des
Territoires du Nord-Ouest, qui pensaient qu'une division créerait 2 entités plus faciles à gérer et plus aptes à gouverner leurs
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territoires et leurs résidents respectifs.
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Je me suis un peu écarté du thème dont il est question ici,
mais je n'ai pas fait cela pour faire perdre du temps au
Comité, mais plutôt pour souligner très rapidement que les

a

Territoires du Nord-Ouest ont réalisé d'importants progrès
relativement au développement constitutionnel et que, partant
de cela, que nous demeurions un seul territoire ou que nous

o
tr
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nous divisions en deux, nous espérons bientôt pouvoir devenir
une province à part entière dans la fédération canadienne.
C'est pourquoi nous tenons à participer à l'élaboration de la
constitution du Canada, à exprimer le point de vue des résidents de notre si vaste région et à porter à I'attention du
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Comité les préoccupations du peuple des Territoires du

ri

Nord-Ouest.

c;

L'Assemblée législative a également examiné le Projet de
résolution portant adresse commune à Sa Majesté.la Reine
concernant la Constitution du Canada. L'Assemblée a étudié
de très près les dispositions du projet de loi de I 980 sur la
Constitution, qui toucheraient le peuple et les institutions du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et je me propose,
dans le présent exposé, de porter à votre attention un certain
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nombre de ces dispositions.

In general terms however, let me state that we support the
idea of a Canadian constitution. lt is, in our view, totally
unacceptable that a sovereign nation, such as Canada, should
come within the legislative jurisdiction of the Imperial parliament in Westminster. We have received much from Britain in

the way of parliamentary traditions and other organs of government, but the fact remains that if we are to assert our
sovereignty today, then it is absolutely imperative that Canadians or any part of Canada should not be subjected to the laws
enacted by a parliament whose members were not elected by
Canadians. The proposed Canada Act would ensure that after
the proposed Constitution Act, 1980 comes into force, no act
of the Parliament of the United Kingdom would extend to

Canada as part ol its law.
As indicated to you earlier, I now propose to deal with some
ol the provisions.of the proposed Constitution Act, 1980 which
are of particular concern to the Northwest Territories. The
lirst such concern relates to the very status of the Legislative
Assembly of the Northwest Territories. As members of this

distinguished Committee are aware, the legislative assembly
has full legislative competence to enact legislation in respect ol
various areas Iisted in Section l3 of the Northwest Territories
Act. These areas are roughly akin to the legislative powers of
the provinces as ðontaineã iñ the British Nõrth América Act.
The legislative assembly has, in the exercise of the power given
to it, enacted legislation on a number of subjects.

Again; as in provincial legislatures, the Legislative
ol the Northwest Territories is a fully elected body

Assembly

Je soulignerai tout d'abord que nous appuyons I'idée d'une
constitution canadienne. D'après nous, il est tout à fait inacceptable qu'un pays souverain comme le Canada relève de la
juridiction législative du Parlement impérial de Westminster.
Nous avons beaucoup hérité de la Grande-Bretagne, dont les
traditions parlementaires ainsi que des mécanismes gouvernementaux; il n'en reste cependant pas moins que si nous voulons
affirmer notre souveraineté aujourd'hui, il est inadmissible que
des Canadiens ou une partie du Canada soient soumis aux lois
adoptées par un Parlement dont les membres ne sont pas élus
par les Canadiens. Le projet de loi assurerait qu'une fois le
projet de loi de I 980 sur la Constitution en vigueur, aucun acte

du Parlement du Royaume-Uni ne pourrait s'appliquer
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Canada.
Comme je vous I'ai signalé tout à I'heure, je vais maintenant
traiter d'un certain nombre des dispositions contenues dans le
projet de résolution qui intéressent tout particulièrement les
Territoires du Nord-Ouest. Notre première inquiétude concerne le statut même de I'Assemblée législative des Territoires
du Nord-Ouest. Comme le savent les membres du Comité,
l'Assemblée législative est habilitée à voter des lois s'appliquant à différentes régions qui sont précisées dans I'article l3
de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. Ces pouvoirs sont
semblables aux pouvoirs Iégislatifs des provinces qui sont
précisps dans I'Acte de I'Amérique du Nord britannique. L'Assemblée législative a, en vertu des pouvoirs qui lui reviennent,
adopté des lois traitant de différents sujets.
A I'instar des législatures provinciales, I'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest est, je le répète, une
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and its members are answerable in the final analysis to the
people. We believe that it is in recognition ol this status of the
Legislative Assembly that Section 27 of the proposed Constitution Act, 1980 is proposed to be enacted. This section
provides that a reference in the Charter of Rights and Freedoms to a province shall be deemed to include a reference to
the Yukon Territory and the Northwest Territories, or to the
appropriate legislative authority thereof, as the case may be.
It is, however, most regrettable from the point of view of the
Northwest Territories that, by implication, a reference in any
other part of the proposed Constitution Act, 1980 to a legislature of a province, is not deemed to include a reference to the
Legislative Assembly of the Northwest Territories. We find
this proposition most unfair-we are either a legislature for
the purposes of thc proposed Constitution Act, 1980 or we are
not, but to be deemed á legislature for a certain part of that
act and not for others I would submit, is most unfair. On
behalf of the Legislative Assembly of the Northwest Territories, I would urge the members of this Committee to give most
careful consideration to this matter. If the Legislature of the
Northwest Territories is to be bound by the constraints laid
down in the Charter of Rights and Freedoms, then it must also
have the right to participate actively in other areas of the
constitution and must be recognized as the legitimate lawmaking body for the residents of the Northwest Territories.
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The Northwest Territories may be sparsely populated, but it
consists of a vast area of land covering nearly a third of
Canada; an area which is rich in minerals and badly-needed
hydrocarbons. I suggest to you that the interests of the Northwest Territories ought not to be ignored or treated lightly. The
application of Section 27 of the proposed Constitution Act,
1980 to all parts of that Act and not just the Charter of Rights
and Freedoms, would ensure that the representatives of this
vast area of Canada would be able to make effective contribution towards constitutional questions affecting all Canadians.
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I would therefore urge this Committee to recommend appropriate amendments to the proposed Constitution Act, 1980 so
that the Legislative Assembly of the Northwest Territories can
participate effectively in all other areas ol the constitution,
including the interim amending procedure as outlined in Part
IV and the procedure for amending the constitution as set out
in Part V. If it is truly the intent not to amend the constitution
during the interim period without unanimous consent, then

surely the Legislature

of the Territories

to

ought not

be

ignored.
Section 24 of the proposed Constitution Act provides:
.
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The guarantee in this Chartcr of certain rights and freedoms shall not be construed as denying the existence of
any other rights or freedoms that exist in Canada, including any rights or freedoms that pcrtain to the native

te

people of Canada.

t,

du projet de résolution de 1980 a justement pour objectil de
reconnaître le statut de I'Assemblóe législative des Territoires
du Nord-Ouest. Cet article próvoit que dans la Charte, les
dispositions qui visent les provinces ou leur Assemblée législative, visent également le Territoire du Yukon, les Territoires
du Nord-Ouest ou leurs assemblées législatives compétentes.
Il est cependant regrettable, d'après nous, que, par implica-

tion, toute allusion à une législature provinciale dans toute
autre partie du projet de résolution ne soit pas considérée
conrme visant I'Assemblée législative des Territoires du Nord-

Ouest. Cette proposition est d'après nous très injuste. Nous
sommes une assemblée législative aux fins du projet de résolution, ou nous ne le sommes pas; mais être considérés en tant
qu'assemblée pour une certaine partie d'une loi mais pas pour
la loi dans son ensemble nous paraît fort injustc. C'est pourquoi je demanderais instamment aux membres du Comité, au
nom de I'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest,
d'examiner de très près la question. Si I'Assemblée nationale
des Territoires du Nord-Ouest doit être soumise aux restrictions énoncées dans la Charte des droits et des libertés, alors
elle doit également avoir le droit de participer de façon active à
d'autres domaines dont traite le texte de la constitution et elle

doit être reconnue comme étant un corps législatif légal,
responsable devant les résidents des Territoires du NordOuest.

in
ne

[Traduction]
assemblée élue dont les membres solìt en dernier lieu responsables devant le peuple. Nous pensons que I'objet de I'article 27

La population des Territoires du Nord-Ouest est peut-être
très parsemée, mais, sur le plan superficie, les Territoires
comptent pour à peu près un tiers du pays; aussi, les Territoires recèlent-ils d'importantes ressources minérales et des réser'
ves d'hydrocarbures dont la demande ne çesse de croître. Je ne
pense donc pas qu'il faille ignorer ou prendre à la légère les
intérêts des Territoires du Nord-Ouest. Si I'article 27 du projet
de résolution de I 980 concernant la Constitution du Canada
s'appliquait à toutes les parties de la loi et pas uniquement à la
Charte des droits et des libertés, cela garantirait aux représentants de cette vaste région du Canada la possibilité de contribuer efficacement au règlement des questions constitutionnelles qui touchent tous les Canadiens,
Par conséquent, j'exhorte le Comité à recommander que des
modifications appropriées soient apportées au projet de résolution afin que I'Assemblée législative des Territoires du NordOuest puisse participer de laçon efficace à chacun des aspects
de la Constitution, y compris la procédure provisoire de modification décrite dans la Partie IV et la procédure de modification de la Constitution expliquée dans la Partie V. S'il est vrai
qu'il n'est pas prévu que I'on puisse modifier la Constitution
sans consentement unanime durant Ia période provisoire alors
il ne faut pas ignorer I'Assemblée législative des Territoires,
L'article 24 du projet de résolution concernant la Constitution du Canada prévoit que:

La présente charte ne nie pas I'existence des droits et
libertés qu'elle ne garantit pas expressément et qui exis-

tent au Canada, notamment les droits et libertés
pcuples autochtones du Canada.

des
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In my view, the rvording ol this provision is general and
vague. lf enacted in its present forrn, I suspect that its real
meaning will not be clear until it has been tested and defined
more clearly by the highest court in the land.
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[Translationl

A mon avis, le texte de cette disposition est général et vague,

Si elle est appliquée dans son libelló actuel, je pense qu'on ne
comprendra pas sa véritable signification tant qu'elle n'aura
pas été mise à I'épreuve et définie plus clairernent par la Cour

a¡

supérieure du pays.

However, that aside, the Legislative Assembly and the
Coyernment of the Northwest Territories are ol thè view that
Native rights should be clearly and categorically set out in any
constitution of Canada, rather than being given no morê
attention than a passing reference in a provision dealing
Benerally with acquired rights and lreedoms. Native people in
Canada have enjoyed a special status which must bè ciearly
recognized in the constitution of C¿nada. As Mr. Justicê
Berger stated in his report on the Mackenzie Valley Natural
Gas Pipeline, on page 23.
Special status for native people is an element of our
constitutional tradition, one that is recognized by the
British North America Act, by rhe treaties, by the Indian
Act and by the statement of policy approved by Cabinet
in July, 1976.
We, in the Northwest Territories, are acutely aware of the
need for the special status for the Native p"ople. We have a
sizeable population ol Dene, lnuit and Métis. Our legislation
recognizes their special status and the need to protãct their
way of life. As Mr. Justice Berger has stated, special status for
Native people is an element of our constitutional tradition. We
would not want to demolish that constitutional tradition which
is so unique to Canada, and yet the proposed Constitution Act,
1980 makes just a passirig reference to it.

I

would therefore submit that this Committee give very
serious consideration to the entrenchment of Native rìghts anã
freedoms and the recognition of their special statui in the
proposed Constitution Act, 1980.

A matter

closely related to Native rights is that of Native.
languages. The Charter of Rights and Freedoms preserves
English and French as the olfical languages of Canàda with
equality of status. The Legislative Assembly and the Government of the Northwest Territories both support the preservation of English and French as the olficial languages. Ho*"uer,

the reality in the Northwest Terrirories is that ìhe people of
that area speak several Native lariguages, the preservation of
which is lar more crucial to them than the preservation of

English or French.
I submit that the recognition ol the right of Native people to
use Native languages is in keeping with their speciál siatus.
The preservation and indeed the propagation and advancement
of Native languages should be an aim to be recognized clearly
in the constitution ol Canada.
If I may now turn to the subject of mobility rights guaran_
teed under the Charter of Rights and Freedoms. The Northwest Territories has a small population consisting largely of
Native people, many of whom are only now bãginn-ing to
develop the skills in the trades which will enablé the¡ñ to
compete in the southern Canadian job market.

Ceci dit, I'Assemblée législative et le gouvernement
Territoires du Nord-Ouest sont d'avis que les droits

li
des
des

al

autochtones devraient être clairement et catégoriquement défi-

in

nis dans toute constitution canadienne; il serait lamentable
qu'on n'en tienne pas davantage compte, en y faisant uniquement allusion dans une disposition qui traite des droits et des
libertés déjà acquis. Les autochtones canadiens ont bénéficié
d'un statut spécial qui doit être clairement reconnu dans la
constitution du pays. Comme I'a dit le juge Berger à la page 23
de son rapport sur le pipe-line de gaz naturel de la Vallée du

nl
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Mackenzie:

tt

La question du statut spécial pour les autochtones est un
élément de notre tradition constitutionnelle, qui est reconnue par I'Acte de I'Amérique du Nord britannique, par les
traités, par la Loi sur les Indiens et par la déclaration de
politique approuvée par le Cabinet en juillet 1976.
Nous sommes très conscients, dans les Territoires du NordOuest, du besoin de définir un statut spécial pour les autochto-

m
n(

nes. Les territoires comptent une importante population de
Dene, d'lnuit et de Métis. Nos lois reconnaissent le statut
spécial qui leur revient et le besoin de protéger leur mode de
vie. Comme I'a souligné le juge Berger, la question du statut
spécial pour les autochtones est un élément de nos traditions

constitutionnelles. Nous n'aimerions pas voir s'effriter des
traditions constitutionnelles qui sont si uniques au Canada.
Pourtant, le projet de résolution de 1980 concernant la constitution ne lait qu'effleurer cette question.
Je demande donc au Comité d'examiner de très près la
question de I'enchâssement dans Ia constitution des droits et
des libertés des autochtones, ainsi que la reconnaissance de
leur statut spécial dans le projet de résolution de I 980.
Une autre question très liée aux droits des autochtones est
celle des langues qu'ils parlent. La charte des droits et des
libertés préserve I'anglais et le français en tant que langues
officielles du Canada et leur accorde un statut égal. L'assemblée législative et le gouvernement des Territoires du NordOuest appuient tous deux la préservation de I'anglais et du
français en tant que langues officielles. Cependant, les habitants des Territoires du Nord-Ouest parlent plusieurs langues
autochtones dont la préservation est à leurs yeux beaucoup
plus importante que celle de I'anglais ou du français.
Je suis d'avis que la reconnaissance du droit pour les autochtones d'utiliser leur propre langue correspond à la reconnais-

sance

de leur statut spécial. La constitution du

Canada
devrait, par conséquent, viser la préservation, voire la propagation des langues autochtones.

J'aime¡ais maintenant passer à la question des droits de
circulation garantis en vertu de la charte des droits et des
libertés. La population des Territoires du Nord-Ouest est
largement composée d'autochtones, dont un bon nombre ont
acquis des aptitudes et sont en train d'apprendre des métiers

th
st
T,

flr
s0

th

fe
th
Tr

c,
Wl

te

ot
ac
ea

to
us

go
aL

Tt
mr
ter
fer

dir
pe

to
is

frr
nu

25-l l-1980

80

Constitution du Canada

[Texte)

[Traductionl
qui leur permettront d'être compétitifs sur le marché de travail

,e.

1e

ra

Now, with the probability of substantial activity in the oil
and gas field in the Northwest Territories, there is every
likelihood that a sizeable labour force will be required. In the
absence of any legislation to give preference in hiring to

ur
es

northern residents, it is most probable that companies engaged
in such economic activity in the territories will import labour
from the south and may make little or no effort to train and
employ northern residents.
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The concept of mobility rights would be acceptable if there

is indeed going to be an equal exchange of labour between
various parts ol Canada. I am afraid however, that in the

north-south context, the traffîc is going to move only one way,
that is, southern labour coming north. There will be hardly any
movement of labour going south. Economic conditions for
northern residents are difficult at the best of times.
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périodes.

In my view, the constitution should recognize the reality of

A mon avis, la constitution devrait reconnaître la réalité de

the northern frontier with its delicate balances. In their present
stage of development, the Native people of the Northwest
Territories are simply not able to compete with an unrestricted
f'low of labour from the south, and I would urge you to find
some means by which the territories could be exempted from
the mobility rights provisions.

la frontière du Nord et l'équilibre délicat qui est le sien, A

:s

t.

a
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My last comment deals with Part tli, Constitutional Conferences. Members of this Committee may be aware that, for
the last several years, the Government of the Northwest
Territories has sought participation in the First Ministers'
Conference. Up until last September we were told that we
would form part of the federal delegation and that the Minister of Indian Affairs and Northern Development would protect
our interest.
Last September at the First Ministers' Conference, we were
accorded an observer status, which, though an improvement on
earlier invitations, was far short of being given the opportunity
to.participate in a conference that was of vital importance to

_l

;
)

The Government of the Northwest Territories is a legitimate
government established pursuant to an act of Parliament. It is
able and willing to speak for the residents of the Northwest
Territories, yet, with one quick decision, the federal government chose to deny nearly 65,000 Canadians in the two
territories the right to be represented at a constitutional con-

ference, the outcome
directly.

What Part

;
t

l
i

du sud du Canada.
Par ailleurs, compte tenu des importantes activités de prospection dans le domaine du pétrole et du gaz naturel prévues
pour les Temitoires du Nord-Ouest, on peut s'attendre à avoir
besoin d'une main-d'æuvre nombreuse. S'il n'y a pas de loi
donnant la préférence à I'embauche de résidents du Nord, on
peut s'attendre à ce que les entreprises engagées dans ces
activités dans les Territoires importent des travailleurs du Sud
et fassent très peu ou pas du tout d:efforts pour former et
employer des résidents du Nord.
Le concept des droits áe circulation serait acceptable si
I'intention était d'assurer un échange égal de main-d'æuvre
entre les différentes parties du Canada. Je crains cependant
que, dans le contexte Nord-Sud, ces déplacements ou ce
mouvement de travailleurs ne se fera que dans un seul sens;
autrement dit, ce sont des gens du Sud qui se déplaceront vers
le Nord. Il n'y aura presque pas de déplacement de travailleurs

vers le Sud. J'ajouterai que les conditions économiques des
résidents du Nord sont difficiles même dans les meilleures

:s

le

l-
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of which would have affected them

to do, from our point of view, is to
perpetuate the disenfranchisement of northerners for all time
seeks

to come, or at least until the territories attain provincehood. lt
is ironical that a constitutional proposal that champions the
lreedoms and rights of individuals denies to a very substantial
number of those individuals the right to be represented ar a

cette étape de leur développement, les autochtones des Teritoires du Nord-Ouest ne sont tout simplement pas en mesure
de faire concurrence avec un flux illimité d'ouvriers en provenance du Sud, C'est pourquoi je vous exhorte à trouver le
moyen d'exempter les Territoires des dispositions en matière
de liberté de circulation
Mes derniers commentaires traitent de la partie III, c'est-àdire des conférences constitutionnelles. Les membres du
Comité savent peut-être que depuis plusieurs années déjà le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest essaie de participer aux conférences des premiers ministres provinciaux, Jusqu'en septembre dernier on nous disait toujours que nous
ferions partie de la délégation fédérale et que le ministre des
Alfaires indiennes et du Nord protégerait nos intérêts.
En septembre dernier, on nous a permis d'assister à la
conférence des premiers ministres en tant qu'observateurs, ce
qui constitue, certes, une amélioration par rapport aux invitations qu'on nous avait faites jusque là. Mais ce geste, bien qu'il
constitue une amélioration, ne nous a pas permis de participer
à une conférence qui revêtait une importance vitale pour nous.
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest €st un
gouvernement légitime établi en vertu d'une loi adoptée par le
Parlement. Il est donc habilité à parler au nom des résidents

des Territoires du Nord-Ouest; pourtant, le gouvernement
fédéral, par une décision éclair, a décidé de refuser à presque
65,000 Canadiens, résidents des deux territoires, le droit d'être
reprósentés lors d'une conlérence constitutionnelle, dont les
résultats allaient les toucher directement.
A notre avis, la partie III a pour résultat de perpétuer l'état

de privation de droits civiques dans lequel se trouvent

les

habitants du Nord, et ce pour toujours ou du moins jusqu'à ce

que les Territoires obtiennent le statut de province. Il est
ironique qu'un projet de constitution qui veut promouvoir les
droits et libertés de la personne choisisse de refuser à un

12:62
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constitutional conference. I would therefore urge this Committee to recommend appropriate amendments to Part III to
ensure that the elected. leaders of the territories are invited to

nombre important de personnes le droit d'être représentées lors

attend the annual conference.

17

d'une conÍérence constitutionnelle. Je dem¿nde donc

au

Comitó de recommander des modifications à la partie lll afin
que les chefs politiques des territoircs soicnt inviiés ¿ì nssister à
la conférence annuelle.

I thank you and the members
shall be glad to answer them.

Messieurs les coprésidents et membres du Comité, je vous
remercie de m'avoir donné I'occasion de vous faire cet exposé
au nom de I'assemblée législative des Territoires du NordOuest. Si vous avez des questions à me poser, j'y rópondrai
avec plaisir.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much
Mr. Braden for your opening remarks. I would like to recognize first on my list Mr. Nickerson, followed by Mr. peter

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
Braden pour vos remarques préliminaires. [-e premier nom sur
ma liste est celui de M. Nickerson, suivi de M. Peter lttinuar.

of your distinguished Com-

mittee for having given me time to make these submissions to
you on behalf of the Legislative Assembly of the Northwest
Territories. lf you or your Committee have any questions, I

Ittinuar. Mr. Nickerson.

Mr. Nickerson: Thank you, Mr. Chairman. the testimony of
the witness gives a very disturbing picture of the state ol
alfairs as they exist in the territories. It seems that there, and I

I know this from personal experience, that the rights
and privileges enjoyed and taken for granted in southern
Canada are denied these people who reside in the northern
must say

territories.
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Monsicur Nickerson.

re

M. Nickerson: Merci, monsieur le président. L'exposé du
témoin nous peint un tableau fort troublant de la situation
dans les territoires. D'après ce qu'il nous a dit, et, je dois dire,
d'après ma propre expérience, les droits et privilèges dont
bénéficient les résidents du Sud canadien, qui les prennent
d'ailleurs pour acquis, sont refusés aux habitants des Territoi-

w(
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res du Nord-Ouest.

Now, in my review of the constitutional document we have
before us, and that is the subject of a study by this Committee,
it would appear in the view of the witnesses that to a significant extent what is happening here is that the colonial, or
semi-colonial status of the territories is somehow being
entrenched in the proposed new Canadian constitution. So I
would like to ask the witness, Mr. Chairman, whether he
would agree with that remark and whether he himself thinks
that what we are doing here is entrenching the existing semicolonial status, and

25

il

D'après notre tómoin, il semble que le document constitutionnel que nous avons devant nous, et que le Comitê a êtêt
chargé d'étudier, consacre en quelque sorte le statut colonial
ou semi-colonial des territoires. Par conséquent, monsieur le
président, je demande au témoin s'il approuve la remarque que
je viens de faire et s'il pense aussi que nous somrnes en train de
consacrer dans les textes le statut semi-colonial des provinces.
Aussi, j'aimerais savoir s'il a des propositions à nous faire en
vue d'éviter cela.

gc

M. Braden: Merci, monsieur

I think that our honourable member of parliament from the
western Arctic, if I can call him that, has raised a genuine and

general concern of people in the Northwest Territories. I might
disagree somewhat with his use of the word "colonial". I think
it is probably a term that has been a little bit over-used from
time to time, but nevertheless his points about the Northwest
Territories being from time to time considered as somewhat of
an afterthought in various actions taken by the government is
valid.
I believe generally, and if I can say this we will probably get
into more detail later on, that the people of the Northwest
Territories, through their institutions of government and, I
think I might add, also through some Native organizations, are
very capable of representing the interests of the people of the

I

I

think in

response
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Mr. Braden: Thank you, Mr. Chairman.

Northwest Territories, and

be

wl
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he has any suggestions as to how this can

be avoided.

Nickerson has asked,

dc

to what Mr.

would say generally we would just like

the opportunity to participate and this to a great extent is
reflected in the kind ol comments and recommendations rve
have made here today. We leel that if the Government of
Canada recognizes this privilege and this right, the people of
the Northwest Territories, we can represent the kinds of
interests and concerns we have and I think we can also make a
contribution as well to the inputs which are used to deline and
develop what Canada is going to be in the future.

le président.

Je pense que I'honorable député de l'Ouest, I'Arctique, si je
puis I'appeler ainsi, a montré la profonde préoccupation des
habitants des Territoires du Nord-Ouest. Cependant, je ne suis
pâs tout à fait d'accord sur I'utilisation du mot (colonial). Je
pense que ce terme a peut-être été trop souvent utilisé, mais il
a tout à fait raison de dire que le gouvernement semble parfois,
dans ses décisions, n'accorder qu'un statut secondaire aux
Territoires du Nord-Ouest.
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Je pense-et on pourra sans doute revenir là-dessus plus en

détail tout à I'heure-que le peuple des Territoires du NordOuest est très bien représenté par ses institutions gouvernementales et par certains organismes autochtones. Pour répondre à la question de M. Nickerson, je dirai que nous aimerions
tout simplement avoir la possibilité de participer; je pense que
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les commentaíres et les recommandations dont nous vous avons

lait part

aujourd'hui expliquent clairement cette position.

su

Nous pensons que, si le gouvernement du Canada reconnaît ce
privilège et ce droit, le peuple des Territoires du Nord-Ouest
pourra exprimer ses préoccupations et ses inquiétudes, et
participer à la définition du Canada de I'avenír.
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Nickerson.

ITraduction]

Mr. Nickerson: The testimony revealed that the territories
would like at some point in time, presumably as soon as
possible, to achieve provincial status, either for the territories

M. Nickerson: L'exposé qui nous a êtê, fait révèle quc les
territoires aimeraient devenir le plus rapidement possiblc une
provincc à part entièrc, qu'ils se divisent ou non.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Nickerson.

l.l
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as they exist today or perhaps with a possibility ol division
taking place.
Now, the rule as to how a territory or part of a territory

becomes a province has never really

in Canadian law been laià

out, and in reading through the proposal here it would seem in
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order for this to happen in future you would require

the
provinces, at least you would have
to amend the constitution which says that the territories shall
remain a territory until the constitution is changed, and you
consent of,

if not all of the

would have to have at least the consent of the province of
Quebec and the Province of Ontario and at a point in time
when this is being raised there might be some manner of
disagreement between the provinces and the lederal government and they would want to use this as a tool to refuse
consent for a new province to be established.

So

I

wonder

if

the witness has gone through this

new

document and examined it as to the new difficulties that might

be imposed on the territories in achieving

provincehood,

whether they will be more difficult or perhaps eaJier under this
proposal than they are at present?
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.

K
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Jlaimerais donc savoir si le témoin a examiné le nouveau
document afin de voir quelles diflicultés les territoires rencontreraient s'ils demandaient le statut de province. Les conditions
de passage de l'état de territoire à celui de provinces seraient-

elles plus difficiles

ou plus faciles avec cette

nouvelle

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.

Mr. Braden: Well, generally, Mr. Chairman, I think we
would probably have a dilficult enough time with the federal
government, getting them to agree to the concept of provincial
status and I do not make that remark in a flippant manner. I
recognize that adding new members to C<lnfederation is a
significant decision that has to be made at some point in time
by the Covernment of Canada. So I see that generally we have
a lot of work to do with the federal government.

M. Braden: En général, monsieur le président, je pense que
le gouvernement fédéral nous donnerait du fil à retordre, car il
serait difficile de le convaincre de nous accorder le statut de
province. Je ne fais pas cette remarque à la légère. Je me rends
bien compte qu'accueillir de nouveaux membres au sein de la
Confédération constitue une décision importante et que c'est le
gouvernement du Canada qui doit Ia prendre en temps voulu.
Par conséquent, je crois que nous aurons beaucoup de travail à
faire auprès du gouvernement fédéral.

I will admit honestly that I have not looked at the resolution
from the point of view of what kind of roadblocks or support

En toute honnêteté, je reconnais ne pas avoir étudié le projet
pourrions
rencontrer ou de I'appui que nous pourrions obtenir auprès des
gouvernements provinciaux, même si je puis vous assurer que
nous avons à I'occasion dans le passé recherché I'appui des
gouvernements provinciaux, particulièrement en ce qui a trait
à la participation aux conférences cons,titutionnelles. Nous
n'avons pas toujours été accueillis avec enthousiasme si bien
que I'on peut en conclure que les gouvernements provinciaux

e
I

Les règles régissant le passage de l'état de territoire à celui
de province n'ont jamais été précisées dans les lois du pays. A
lire la proposition, il semble que, pour le faire, il faudrait avoir
le consentement d'au moins un certain nombre des provinces et
modifier la constitution, qui précise que les territoires resteront
tels tant que la constitution ne sera pas modifiée. lt semble
aussi qu'il faille avoir [e consentement d'au moins le Québec et
I'Ontario. On peut supposer, si la demande est faite, que les
provinces et le gouvernement fédéral seront en désaccord et
voudront utiliser ces dispositions pour refuser l'établissement
d'une nouvelle province.

proposition.
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de résolution sous I'angle des entraves que nous

we may get f,rom the provincial governments, although I think
I can safely say that we have from time to time in the past
looked for support from provincial governments, particularly
with respect to participation in the constitutional conferences,
and I think I can safely say that we have not always had 100
per cent support, so there probably is some concern among
provincial governments about where the territories fits into the
total picture ofl Canada.

ont peut-être certaines réserves quant à la place que

I am not quite sure of what exactly those concerns are. I
suspect that the provincial governments, like the federal government, are looking at the massive resources in the Northwest
Territories and the possible use that they may be sometime in
the future to the larger industrial and populated basin in the
Canadian south.

Territoires auraient éventuellement au Canada.
Je ne sais pas exactement à quoi tiennent ces réserves. Je
suppose que les gouvernements provinciaux, tout comme le
gouvernement iédéral, s'intéressent aux ressources innombrables que contiennent les Territoires du Nord-Ouest et à l'usage
éventuel qu'on pourrait en faire dans Ie Sud du Canada
industrialisé et peuplé.

Mr. Nickerson: If we compare the American approach to
the establishment ol new states with the Canadian approach, I

M. Nickerson: Si nous comparons I'attitude américaine à
l'égard dc I'entrée de nouveaux États dans l'union et celle du

les
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guess you

will find in the United States the idea

has been to
encourage territories to become states, whereas in Canada the
very opposite seems to have been the case, il you look back in
history at the difficulties and the birth pains of Manitoba, the
difiiculties experienced with the prairie provinces of Alberta
and Saskatchewan. wonder, Mr. Chairman, perhaps the
witness would like to comment on this, whether or not it would
be a good idea to have in the Canadian constitution a set of
guidelines or possibly even a requirement whereby a territory
could become, through due process, a province. At the present
time there does not seem to be anything laid out; whether or
not we might want in our constitution a system that is laid out
whereby a territory could achieve provincehood?

I

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.

Mr.

Braden: Thank you, Mr. Chairman. Well, there are

probably some provisions that could be made. I think that one
would possibly be or could possibly be a demonstration on the
part of the residents of a territory that they are seeking
provincial status, and I think right now in the Northwest
Territories you would find almost unanimous support lor the
concept of provincehood. There would be a lot of díflerences
on the timing of it, but I can see where perhaps that factor
could be considered.

I think one other factor which perhaps may be somewhat
difficult to deal with has to do with this matter of flinances.
Now, I would see that in 1980 some measure of fiscal self-sufficiency or fiscal autonomy would be very important in any
deliberations made by the Government of Canada and the
provincial governments on whether or not to give provincial
status to one, two or three existing territories.

Now, I think that subject to some analysis we are going to
be doing in the near future, that with the kind ol resource base
we have in the Northwest Territories and the kind of population we have in the Northwest Territories, that if fiscal selfsufficiency is to be a criterion that is written into any constitution, I am sure at such time as our resource base is properly
developed and we share in the kinds of revenue and beneliti
that all provinces do, I am sure we could meet that criterion.

25-t l-1980

[Translationl
Canada, on constate que, les États-Unis encouragent la constitution de territoires en Etats, tandis que le Canada semble y
être toujours opposé. Rappclez-vous lcs diflicultés qu'a connues le Manitoba, celles qu'ont connues dcs provinces cornme
I'Alberta et la Saskatchewan. Monsieur le président, le ténroin
pourrait peut-être nous donner son opinion là-dcssus, nous dirc

s'il ne serait pas opportun que la

constitution canadienne

établisse une série de directives ou peut-être d'exigences en

vertu desquelles les Territoires pourraicnt devenir une province, Pour I'instant, il ne semble rien exister de précis.
Devrions-nous préciser dans notre constitution les conditions
auxquelles un territoire pourrait devenir province?
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Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.

M. Braden: Merci, monsieur le président. On pourrait peutêtre prévoir certaines dispositions, exiger, par exemple, que les
résidents du territoire indiquent clairement qu'ils réclament le
statut de province, et actuellement, il serait aisé de constater
que dans les Territoires.du Nord-Ouest, la population est quasi
unanime à cet égard. Evidemment, tout le monde ne s'entendrait pas sur le moment d'appliquer une tclle mesure, mais je
pènse que le désir de la population devrait constituer un
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facteur.
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Un autre facteur, un peu plus difficile à résoudre, serait la
question des finances. En 1980, à mon avis, une certaine

ir
rl

autonomie fiscale serait déterminante au moment où un, deux

ou trois territoires existants entreprendraient des négociations
avec le gouvernement du Canada et le gouvernement des
provinces sur I'octroi ou le refus du statut de province.

Nous entendons bien analyser la question dans un proche
avenir, et si I'autonomie fiscale devait être un critère inscrit
dans la constitution, les ressources que possèdent les Territoires du Nord-Ouest, une fois mises en valeur, étant donné la
population qui y réside, nous permettraient sûrement, tout
comme les autres provinces, de tirer les revenus nécessaires
pour respecter ce critère.

Nickerson.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Braden. I
will keep you in mind, Mr. Nickerson and come back to you in
the next round if you wish.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Braden. Monsieur Nickerson, je sais que vous avez d'autres questions à
poser et je puis vous inscrire au deuxième tour.

I would like now to recognize Mr. Peter lttinuar lollowed by
Senator Lucier. Mr. Ittinuar.
IVÍr. Ittinuar: Thank you, Mr. Chairman.
Nuvavut. I have just exercised my unconstitutional right to
speak my native language, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): You are most welcome to
speak it, Mr. Ittinuar.

Je donne la parole à M. Peter lttinuar, et ensuite ce sera au
tour du sénateur Lucier. Monsieur Ittinuar.

Il y a donc deux réponses à la question

soulevée
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M. Ittinua¡: Merci, monsieur le président.
Nunavut. Je viens de me prévaloir de mon droit non constitutionnel de parler ma langue natale.

Le coprésident (M. Joyal): Vous avez tout le loisir de le
faire, monsieur lttinuar.

M. Ittinuar¡ J'aurais

quelques remarqucs à faire au sujet de
votre mémoire. Je pense qu'il est excellent et je vous en félicite,

monsieur Braden. Je voudrais revenir à une déclaration que
vous laites à Ia prenrière page:

o

o

So there are two answers, Mr. Chairman, to the question
which Mr. Nickerson has raised.

Mr. Ittinuar: I would like to make some brief comments
about your brief. I believe it was a very line one and congratulations, Mr. Braden. I would like to comment on the stat¿ment
you made on the lirst page:

?
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We have also a House in which native membcrs are in the

majority
I

I

in

keeping with the racial structure

of

the

territories.
Well, that rnay be the case but in the executivc committee
on which you comment in the next statentent, the natives of
the Northwest Territories are undcr-representcd, cspecially
from the eastern Arctic, and I believe you have just norv
appointed one ol the members of the eastern Arctic caucus to
the executive comntittee, or two, but they will be the only
members ol that executive committee. As wcll, one of the
federally appointed officials has veto power ovcr the whole
council, which gives the lederal govern¡nent veto power over

the Northwest Territories government as a whole, and I
wanted to make that comment for the clal'ification of these

l2
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lTraductionl
Nous avons également une Charnbre qui comporte une
majorité dc nrernbres autochtones respectant ainsi la
structure raciale des Territoires.

C'est peut-être vrai, nrais plus bas, vous parlez du comité
exécutif au sein, duquel lcs autochtones des Tcrriloires du
Nord-Ouest sont sous représentés, surtout ceux de la partie est
de I'Arctique. Je pensc que vous venez de nonlmcr un ou dcux
membres du caucus de la région est de I'Arctique au scin du
comité exécutii mais ce sont les deux seuls. En outre, un des
représentants nommés par le gouverncment fédéral détient un
pouvoir de veto au sein du conseil, ce qui signifie que le
gouvernenrent fêdéral a un pouvoir de veto au sein de I'enscrnble du gouvernement des Territoires. Je tenais à apporter ces
précisíons sur les déclarations que vous faites ici.

statenlents here.

I would like first of all to come to the participation of the
territorial government in this constitutional process. I have a
letter here I would like to quote fronr, it is a letter from the
Prime Minister of Canada to me dated October 31, and this
has Lo do with the attendance and participation of the territo-

rial government at constitutional conferences, wherein he said
that on the question ol the attendance ol the territorial representatives, we have been trying to find lor some tinre a way in
which they could be given some opportunity for more meaningful participation without at the same time according thenr

the same status as the representatives of the provincial

Tout d'abord, je voudrais aborder la question de la participation du gouvernement territorial au processus de révision
constitutionnelle. J'ai ici une lettre que je citerai, portant la
signature du premier ministrc du Canada, en date du 3l
octobre, et qui m'est adressée. Il s'agit de la participation du
gouvernement territorial aux conférences constitutionnelles et
il dit: pour ce qui'est de la participation des représentants du
territoire, nous avons essayé de trouver le moyen de leur
donner I'occasion de participer plus activement sans toutefois
leur octroyer le même statut que les représentants des gouvernements provinciaux.

governments.

Further, he said that now that the conference is over we are
looking at this question again to see what might be worked

Plus loin, il ajoute que puisque la conférence est termirrée,
on étudie cette question de nouveau afin de voir ce qui pourrait

out.

être lait.
D'après ce que je puis comprendre, on aimerait bien vous
donner un statut aux conférences constitutionnelles, un statut
légèrement supérieur à celui d'observateur, mais inférieur à
celui des provinces. Pouvez-vous nous dire ce que vous en
pensez? Pouvez-vous nous dire si votre comparution ici devant
les membres du Comité est le seul geste que le gouvernement
fédéral semble vouloir consentir à votre égard dans ce processus de révision constitutionnelle?
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.
M. Braden: Merci, monsieur le prósident. Les premiòres
tentatives pour obtenir un statut plus élevé lors des conlérences.
constitutionnelles remontent à avril ou mai dernier. J'oublie le
mois exact, mais quoi qu'il en soit, nous avons réuni conjointe-

¡\ow,

I

interpret that to mean that they would like to give
you a status at constitutional conferences somcwhere between
observer status and the status that the provinces enjov in
representing their people. Can you perhaps expand on this and
could you also tell us whether the fact that you are appearing
here today before this Committee is the only action that the
federal government has accordcd you in regards to the constitutional process?
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.
Mr. Braden: Thank you, Mr. Chairman. We first started
our initiative to achieve some enhanced status in the constitutional conferences last April or May, I believe. I am sorry, I
am not quite sure which month, but in a joint mecting ol the
Cabinet ol the Yukon government and the executivc committee of our government in Pangnirtung we resolved that we
would request representation at the June meeting oi First
Ministers and any other constitutional conlerences that took
place thereafter. I believe we got a reply to that telex by a
question lrom Mr. Nickerson in the House a few days later.
However. wc clid establish sonrc cor¡nlunication with federal
of'licials over the summer and in one case we were tolti very
bluntly. look, you are not a province, thercfore you have no
right or privilege to sit with these other First Ministcrs ol our
country. Nevertheless, we forgcd ahead and were on one
occasion promised that wc could send representatives to the
meetings hcld by the continulng cornmittee of constitutional

ment le cabinet du Yukon et le comité exécutif de notre

gouvernement à Pangnirtung. Nous avons résolu de demander
à être représentés à la réunion de juin des premiers ministres et
aux autres conférences constitutionnelles qui se sont déroulées
après. Je pense que, à la suite dc notre télex, nous avons reçu
une réponse par I'intermédiaire de M. Nickerson, qui a posé
une question à la Chambre quclques jours plus tard.
Néanrnoins, dans le courant dc l'été. nous nous sommes
cntretenus avec les représentants du gouvernement fédéral et,
à une occasion, on nous a répondu assez sèchement: Vous
n'êtes pas une province, par conséquent vous n'avez ni le droit
ni le privilège. de siéger aux côtós des premiers ministres du
pays. cela ne nous a pas arrêtés pour autant et nous avons
obtenu la promesse qu'on nous permettrait d'envoyer des

12

:66

Constitution ol Canada
2:

[Text]
ministers.

I

believe that is what

fTranslation]

it

.

was called. However, there
was some mix-up in communications there so we
were turned
d^o-Tl
that one, and finally
,oÀ.-discussions

représentants aux réunions du cornité permanent des ministres
traitant des questions constitutionnelles. Je ne suis pas sûr Ju

were

p.romesse nra pas pu se concrétiser. Finalement,
après discus_
sions avec les lonctionnaires du bureau des relations fédérales-

9n

officials ol the office of Federá_prouin.iul
"fte,
RJutions we

told that we would

have observerututu,
tional conlerence in September.

with

ut-iir. last constitu-

fo*l th-at did not give us much of a chance to say anything,
although I must admit
,

t did have ttre opfã.iunity to ,p.uî
informally with some of the first ministe.s ãiiire provinces
and
also some of the delegates from bottr federãi and provincial
governments. We decided that it would
be a very opportune
time for us again to make our pitch fo, gr."t., ,"presentation
when we heard that this Committ.. *ã, gåing
to be estabIish.ed and that you would, be hearing Uriefsïori
governmenrs
and interest groups on various provislons in ttre constitution.
So if.I can say, Mr. Chairman, that very, very bniefly
wraps
up the kinds of initiatives that we have takán oJer
ttre last few

months.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Ittinuar.

Mr. Ittinuar: Thank you, Mr. Chairman. I would
follow up on that. Woúld you be sendinf-members like to
of the
Iegislative assembly to these .onf.r.n.i, if"yãu''*...
given a

status somewhat above observer status? V/ouid you
be íendin!
members of the legislative assembly or the coÀmissioner?

titre du comité. Cependant, il y a eu un nlalentendu et cette

provinciales,

on nous a dit que nous obtiendrions le Statut
d'observateur à la conférence constitutionnelle de septembre.
Cela ne nous a évidemment pas donné I'occasion de dire
grand-chose, même si je dois reconnaître que j'ai pu
m'entretenir officieusement avec certains premiers ,ninirtrm des provin_

ces et également avec les délégués des gouvernements
þrovin-

ciaux et fédéral. L'étude de ce projet ãe résolution nous est
apparue camme le moment opportun pour nous de laire d'au-

tres démarches; c'est pourquoi, quand nous avons appris que
le
Comité entendrait les mémoires de divers gouvernements et
groupes de pression, nous avons sauté sur I'ocõasion.

Monsieur le président, voilà donc très brièvement les mesu_
res qui ont été prises au cours des de¡niers mois.
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Ittinuar.
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lttinuar: Merci, monsielr le président. Je voudrais pour_
suivre sur le même sujet. Enveriiez-vous des membres de
I'assemblée législative à ces conférences si vous obteniez
un
lVl.

statut plus élevé que celui d'observateur? Enverriez_vous
membres de l'assemblée législative ou le commissaire?

des

représentants élus à I'assemblée iégislative.
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Le coprésident (M. Joyal): Monsieur lttinuar, vous ãvez

encore quelques minutes.

Mr' Ittinuar: Thank you, Mr' Chairman. Another point I
M. Ittinuar: Merci, monsieur le président. Je voudrais aborwould like to very briefly touch on it t¡" ia"t
tnåt you o"r'-rïint"nunt la question de la liberté de circulation
mentioned mobility rights' w.hich.is somethin!-l
er
have personal- d'établissment, question qui me préocccupe
personnellement,

ly been concerned about' This^is in view oiitip.n¿ing'o.u.iãpL;;;;;." vareur des ressòurces dans Ie Nord se fera inéructament of the north and the fact there mav ue an-ínflux
äf
bl;;;;;
et cela attirera un flot de main-d,*uvre
people from the south which would precluie
.oi¿"ntr orìnì g¡rì".îpern"ra les résidents des Territoires du du Sud, ce
Noid-ouest
Northwest Territories totat en¡oyme.lnì-;Jl;;
opportunites d'avoir

and so on and so forth.

sF

in

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.
Mr. Braden: Thank you-,.Mr.. Chairman. I suppose in theory
lV[.. Braden: Merci, monsieur Ie président. Je suppose qu,en
the Commissioner of túe Northwest î;;;;;";i"r'."utd
indicate principe le commissaire des Terifoires du Nord--duest
nous
to all of us that he was going to attend, but in-pract¡ce
I doubt annoncerait à tous qu'il participerait â ces conférences,
very much that he would do that. In fact, I could
mais
say he would
en pratique, je doute lort qu'il le fasse. En fait, je sais qu'il
not do that. There would. be representaiives; I *oulO
ne
suggest
le ferait pas. Nous enverrións sûrement des repråsentari;
j;
largely the government, although ou, t.giriuiu.e
and ourþv_
pense que ce serait des représentants du gouvérnement,
"i
même
ernment is a little different thãn you páple have
down h-ere.
si notre assemblée législative et notre goìru.rnrrn.nt ne foncWe do not.have pa-rty politìcs and we ätt.r"pi ã
operare on a
tio¡nent pas comme les vôtres. Voyez-ious, il n'existe pas
consensus basis, which makes things difficuìt
at times, but I politique de parti, nous essayons, avant d;agir, d'obtenir de
can say. I-feel quite confident knowing that I håve
un
a mandate consensus, ce qui nous rend parfois les choses ãifficiles,
mais je
from all 2l other members of the leg-islatiu" åärrnUty
to ,uy pense pouvoir dire en toute confiance que j'ai aujourd,hui
ie
1,..T saying today. So to conctõde, ¡vti. õ¡atrmän,
it is mandat des 2l autres membres de I'assembiée législative pour
ilîl
otnlcutt .to say Just who might form such a delegation
at
constitutinal conference should we have this ãpportunity. a affir.mer ce que je dis aujourd'hui. En conclusion, monsieur le
It président, je ne saurais vous dire qui lerait partie de
just.the
could be
la
government or it could Ue ã cåmUination
of
délégation éventuelle à une conférenôe constituiionnelle. Ce
government elected officials and legislative
assembly offici;ls.
pourrait être des membres du gouvernement, mais ce pourrait
être également des membres du gouverne..ni u""ornpágnés

.The Joint Chairman (Mr. Joyal): Go on, Mr. Ittinuar, you
still have time.

íi

äccès aux emplois ainsi créés.
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[Textel
Now, would you give this Committee or would you submit
specifically worded amendments or proposed amendments to
that part ol the resolution?

Avez-vous des anrendements précis à oflrir au Comité au
sujet de cette disposition du projet de résolution?

Mr. Braden: Mr. Chairman, I am not prepared at this point
in time to make specilic representations in this area although if

M. Braden: Monsieur le président, je ne suis pas prêt pour
I'instant à faire des recommandations précises dans ce

it

is the wish of this Committee

I

am sure we could have

something developed ior your consideration. I do have some
comments here from oflicials in the Department of Economic
Development where they do propose a manner in which various formula using the unemployment rate in various regions in
Canada could be established, and il it was the case that high
unemployment was found in one particular region of Canada,
that affirmative action plans could be put into place or this
mobility provision could be waived.

Our honourable representative from Nunatsiaq

I

think

has

raised a very, very important issue for us. lt is not an issue just
in terms of large scale development where we perceive we will

have to deal with big unions and big contractors and big'
industry, and also big federal government, but we also see it in
terms of the present where our government has some policies
whereby we try to give preference in the hiring of Northern
residents rather than bringing in the expertise we need from
the South. So it is something that is taking place ríght now and
we are quite concerned that by putting something like this into
place it is going to be our government or perhaps even industry
which chooses to co-operate by instituting a Northern preference policy, they may be in trouble as well.

Mr. Ittinuan This brings us 10 a question that I felt was
rather important. The territorial government, as you know, is
mostly imported from the South because of expertise, training
and so forth. However, there has in the last lew years been an
increased awareness in politics in Canada in general, and
certainly in the Northwest Territories, and this has led to the
Ninth Legislative Assembly of the territorial government,
passing a resolution on division of the territories depending on
the plebiscite sometime in the next couple of years. However,
my question is: Does this mean that the Legislative Assembly
of the Northwest Territories implicitly supports the concept of
Nunavut whiclr brought about or initiated this motion for a
division of the Territories?
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.

Mr. Braden: Mr. Chairman, I believe that the assembly, not
the most recent one, in Frobisher Bay, but in a prior session
held in Yellowknife or Baker Lake did support a motion which
dealt with the principle of the new territory of Nunavut. That
was discussed in great detail in Frobisher Bay.

lTraduction)

domaine, mais si vous le désirez, nous pourrons vous en
soumettre par la suite. Les fonctionnaires du ministère de
I'Expansion économique ont proposé diverses lormules tenant

compte du taux de chômage dans les diverses régions du
Canada; ainsi, si le taux de chômage d'une région est particulièrement élevé, on pourrait instaurer des programmes d'actions positives ou supprimer cette disposition relative à la
mobilité.
Le député de Nunatsiaq a soulevé une question qui, à notre
avis, est extrêmement importante. Elle ne concerne pas seulement les projets de grande envergure, auxquels participent les
syndicats importants, les gros entrepreneurs et le gouvernement fédéral; en effet, il faut la replacer dans son contexte
actuel, où notre gouvernement essaie d'accorder la préférence
à I'embauche de résidents du Nord, plutôt que de laire venir
des experts du Sud. C'est donc la pratique actuelle et nous
craignons que, en insérant ce genre de disposition, notre gouvernement et I'industrie qui ont choisis de coopérer en adoptant cette priorité se heurtent à des problèmes.

M. Ittinuar¡ Cela nous amène à une question que je juge
particulièrement importante. Le gouvernement territorial, vous
le savez bien, importe beaucoup du Sud, notamment en expertise, la formation etc. Cependant, depuis plusieurs années, on
s'intéresse de plus en plus à la politique au Canada, et notamment dans les territoires du Nord-Ouest, ce qui a conduit la
9iè'u Assemblée législative du gouvernement territorial à adopter une résolution selon laquelle un plébiscite serait organisé
d'ici à deux ans sur la division des territoires. Ma question est
la suivante: cela signifie-t-il que I'Assemblée législative des
territoires du Nord-Ouest appuie implicitement le concept de
Nunavut qui a suscité cette motion de division des territoires?
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.

M. Braden: Monsieur Ie président, je pense que I'Assemblée,
non pas la dernière à Frobisher Bay, mais une précédente qui
s'est tenue à Yellowknile ou Baker Lake, a bien appuyé une
motion portant sur le principe du nouveau territoire de Nunavut. Il en avait d'ailleurs été longuement question à Frobisher
Bay.

However, in that session we supported a recommendation
which recognized the concept of a division of the Northwest
Territories. In some ways. and in the minds of some elected
members, division, if it were to take place would hopefully
produce a new territory along the tree line, which is a kind of a
geographical border we have within our territory; in the minds
of some of the members, that is not the case.
To conclude, we did support the concept of division and, in a
more general way, that Nunavut was an issue which, I believe,

Cependant, au cours de cette session, nous avons appuyé une
recommandation reconnaissant le concept de la division des

Territoires du Nord-Ouest. D'une certaine façon, et pour
certains membres élus, une telle division créerait un nouveau
territoire le long de la limite de la végétation arborescente, ce
qui correspond à une frontière géographique de notre territoire; d'autres, par contre, ne sont pas d'accord.

En conclusion, nous avons bien appuyé ce concept de la
division et, de façon plus générale, le fait que Nunavut était
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the ITC could discuss in their land claims and negotiations
with the federal government.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you,
Mr. Braden. I
would like now to recognize Sénaior l_uc,e.,
lollo*J bt;;;
Honourable Jake Epp.

Senator Lucier: Thank you, Mr. Chairman. I would
also
like ro congratulate Mr. Brãden.on *ry;il
brief. It is;;;t
informative and deals with. the irru.r.
" friy-nrs-t question deals
with the division of the territory.
_.

. Mr. Braden, you state in your brief, that at the last session of
the. Legislative Assembly. in-Frobisher Sãy,
il," Uoure debated
at length the question of a division of ìf,É'ñortf,*est
Territo-

ries into two rerritories. yoir say it

to u...pii-r,.
principle of division of the teiritoriór,
"arirràiu.a
,uîi..t
to adequate
public consultation, and approval Uy
in
which all
ól.Uiråit,
permanent residents of the ierritori., tollá-uoi..
would be your interpretation of a permanent
resident
of^What
the territories?
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.

M¡. Braden: Mr. Chairman, a special committee of
the
tno*n ui ttã'uniiv ,.port. troni_
cally, it deals with division. In thàt ,.p"J,-if,, committee
legislature- prepared what is

recommended that those residents of the
ñorthwest Territories
who lived in the territories for a perioO oi-nv"
y..r, had, in
general, proven that they were committed
to the territories.

. ln.a subsequent recommendation,

clearly that, in order to vote, five
of the major criterion.

it

is spelled out quite

y.uir..riAffi

would be one

Senator Lucier: Five years continuous residency,
do
ir?

I take
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[Translation]

bien un problème dont l,lTC devrait tenir compte dans

nement fédéral.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Braden. Je vais
mainte¡ant donner la parole au sénateur Lucier, qui sera suivi

de M. Epp.

M.

Braden, vous avez indiqué que, lors de.sa dernière

session,à Frobisher Bay, I'Assembtée tégislative avait
longue_
ment étudié la question de la divisio-n des Territoires- du
Nord-Ouest en deux territoires. Vous avez Oit que cette
Assemblée avait accepté ce principe de division, sous réserve
d'une. consultation publique adéquäte et de I'appiobation
de ce
principe au moyen d'un plébiscite s'adressant ã tous
les rési_
dents permanents du terriioire.

A

votre avis, qu'est-ce qu'un résident permanent

territoires

make sure that we are

assumptions.

Senator Lucier:

at

working

I realizethis would

opinion.
."" were
T-::"r:lt:tlg
tnces,
lt tne terrrtories

be a

difficult question. I

to split?
Mr. Braden¡ Mr. Chaj.rman, I believe in the long_term,
two
provinces could be established in the
existinj ñárthwest Terri_
tories, should we decide. rhat division i, th;o;ii
way we can
live together, and should the federal gou.rn*ni
agree to this
division.

But

I think the Inuit people, through rheir

national organi_
zation, have presented a very strong
caie, one which ..rogiir.,
that it is going to take a long tirnã tor;; ;;r;;;"
rerritory to
evolve to the point when the! are ,r.ay io;;;;r.
provincial

status.

so

h(

dr
rh
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rh
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pr

T
re

pr
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Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.

M. Braden¡ Monsieur le président, un comité spécial de
fAssemblée a prêparé. ce qu'on appelle t. rappoit sur
l,unité,
Chose curieuse, ce raþporf traite de la division du
territoire.
tsn ellet, le comité recommande que ceux qui résident dans
les
Territoires du Nord-Ouest depuii cinq ans ont úit h pr;;;;;
en général, de leur engagem"ni à l'égard de ces teiritoirès.

pr

B

tt
in

. Le rapport indique plus loin que, pour voter, il faut essen_
tlellement avoir résidé dans la province pendant cinq ans.

pr

Le sénateur Lucier: Cinq années consécutives, n'est-ce pas?

at

"u,."i.
là_dessus.

to Il est manireste que d,autres débats seront nécessaires à
to t'aïsJ.ir¿e légisrative afin de s,assurer
que nous avons tous
-tne
un¿er
same i;;ã;;, hypothèses.

Wourd you roiesee rwo prov_

[1

T'

Le sénateur Lucier: Merci, monsieur le président. J,aimerais
moi aussi féliciter M. Braden de I'excellènce de son .*fore.
C'était très intéressant et très pertinent. Ma premièr. qu..tlon
porte sur Ia division du territoire.

Braden: well' sir' the executive of the government
M. Bradçn: L'exécutif du gouvernement a posé cette quesasked this question ol the committ.., una, unlortunately,
we
t¡on-au
comité et, malheurrîi.r.nt, il n,a pas été possible
did not get all the details hamm"tt¡ ãuì.-Ëui'ittir goine
iå b. à
tous les détairs à ce sujet.. II raudra donc revenir
something we will have

I think we all fullv recognize this and that we wjll have
have another discusíion un¿ a ¿r¡ui. l"'l¡.'i.girlature

la

négociation de ses revendications territoriales aveð le gouver-

Mr'

to develop more fulty.

2:

al
ut

la

ol
st
AI
pr

c(

Le sénateur Lucien J-'ai I'impression que ce sera une ques-

tion difficile à régler. personnèllement, si les Territoires

divisent, envisagez-vous la création de deux provinces?

se

M. Braden: Monsieur le présid.ent, je pense que, à long
terme, deux provinces pourraient Ctre ciééãs danj ce qui
esì
actuellement les Territoires du Nord-ouest, à conditionioutelois que nous décidions que la division est ia seule façon pou,

al

ir

p:

pi

T

nous de survivre et que le gouvernement flédéral soit
¿,áccor¿.

le

_ L'organisation nationale des Inuit a fait un exposé très
documenté où elle reconnaît cependant qu'il fauJra
un certain
tempS avant qu'un territoire de I'est de I'Arctique
soit prêt â
assumer le statut de province.
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lTraductionl

ln the western part olthe territory, I think it is going to take
Pour ce qui est du Territoire de I'ouest, je pense qu'il faudra
some period of time as well. I generally have indicated that I
également un certain temps. J'espère que cela sera fait d'ici en
hope to see it by 1990, although it may come about earlier. I- 1990, peut-être avant. C'est difficile à dire,
cannot say.

Senator Lucier: Your brief also states that the Northwest
Territories have made substantial progress in constitutional
development and that as a natural flow of this progress

Le sénateur Lucier: Vous avez dit également que les Territoires du Nord-Ouest avaient fait beaucoup de progrès sur le
plan constitutionnel et qu'il était tout à fait normal qu'il y ait
un territoire ou deux et que I'on envisage I'obtention du statut
de province dans un avenir proche.

whether you remain one territory or two, you look forward to
the attainment ol provincehood within Canada in the foreseeable future.

In your publication position of the legislative assembly on
the constitutional development of the Northwest Territciries,

you state on page 12 that within the next ten years an act

be

prepared to establish a province of or within the Northwest
Territories. So what you have just said is that you see this as a
realistic goal and something in a ten-year period?

'

Dans les documents que vous avez présentés à I'Assemblée
législative en ce qui concerne I'évolution constitutionnelle des
Territoires du Nord-Ouest, vous recommandez, à la page 12,
qu'une loi soit préparée d'ici à l0 ans, créant une province avec
la totalité ou une partie des Territoires du Nord-Ouest. Vous
pensez donc que c'est un objectif réaliste pour les l0 prochaines années?

Mr. Braden:

I

believe, sir, that you are reading from a
publication of the old governmenr.
Senator Lucier: It is I 979. I did not realize they change that
quickly.
An hon. Member: Here, too!
Mr. Braden: We had an election last October and decided to
put that constitutional paper on the back burner, so to speak.
But from time to time we do some of the very valuable work
that Mr. Nickerson, who was an MLA at that time, has been
involved in, I believe.
Senator Lucier: You presently have some ol the benefits of
provincial status as a Legislative Assembly.

M. Braden: Si je ne me trompe, vous citez un extrait d'une
publication de I'ancien gouvernement.
Le sénateur Lucier: ll est daté de 1979. Je ne pensais pas
que les gouvernements changaient si vite.
Une voix: Ici aussi!
M. Braden: Nous avons eu une élection en octobre dernier et
nous avons décidé de reléguer ce document constitutionnel à
l'arrière-plan, en quelque sorte. Toutefois, de temps à autre,
nous reprenons ce que M. Nickerson avait commencé, lorsqu'il
était député territorial.
, Le sénateur Lucier: Actuellement, votre Assemblée législative jouit de certains des avantages que procure le statut de
province,

Now you do not have control of the non-renewable resources
and f,inance, and I realize that you really do not have what you
are after.

e

r

I understand the implications of not having that, and I
understand the problem of a large territory with, in effect, no
tax base. You do not have much of a tax base for the number
of people and the area that you serve.
ln Prime Minister Trudeau's lotter to Mr. Broadbent, he
stated that therefore he would be prepared to accept an
amendment which Mr. Broadbent or one of his colleagues may
propose in committee which would (a) give the provinces

concurrent jurisdiction in inter-provincial trade in non-renewable resources or (b) give the provinces the right to levy

indirect taxation in non-renewable resourcei.
Section 27 states that a reference in this charter to the
province or to the legislative assembly or legislature in any
province shall be deemed to include a reference to the Yukon
Territory and the Northwest Territories, or the appropriate
legislative authority thereof, as the case may be.
Your brief, at page 5, states that the application of Section
27 of the proposed Constitution Act of 1980 to all parts olthe
act and not just a Charter of Rights and Freedoms would
ensure that the representatives of this vast area of Canada will
be able to make an effective contribution towards constitutional questions alfecting all Canadians. You therefore urge this

Certes, vous n'avez aucun droit de regard sur les ressouces
non-renouvables, sur les finances et sur plusieurs autres domaines que vous revendiquez.
Je comprends que cela pose des problèmes, d'autant plus que
votre territoire est très vaste mais que, étant peu peuplé, les
recettes fiscales sont peu importantes.
Dans sa lettre à M. Broadbent, le premier Ministre Trudeau
déclarait qu'il serait disposé à accepter un amendement que
M. Broadbent ou I'un de ses collègues proposerait en Comité
et qui (a) donnerait aux provinces des pouvoirs mixtes dans le
domaine du commerce interprovincial des ressources nonrenouvables ou (b) donnerait aux provinces le droit de percevoir des impôts indirects dans le domaine des ressources
non-renouvables.
L'article 27 stipule que: Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur Assem-

blée législative visent également Ie Territoire du Yukon, les

Territoires

du Nord-Ouest ou leurs autorités

législatives

compétentes.

A la page 5 de votre mémoire, vous dites que: L'application
de I'article 27 du projet de loi constitutionnel de 1980 à toutes
les parties de la loi, et pas seulement à la charte des droits et
des libertés, garantirait que les représentants de toutes

les

régions du Canada pourront apporter une contribution elficace
aux questions constitutionnelles qui concernent tous les Cana-
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lTranslationl

Committee to.recommend appropriate attachment to the proposed Constitution Act 1980 so that the Legislative Assembly
of the Northwest Territories can participate elfectively in ail
other areas ol the constitution, including the interim amending
procedure as outlined in Part IV of the procedure for amending the constitution as set out in Part V.

diens. Vous demandez donc à notre Cornité de recommander
d'amender le projet de loi constitutionnel de 1980 afin que
l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest puisse
participer activernent au débat de toutes les autres questions
constitutionnelles, y cornpris la procédure d'amendement provisoire de la partie 4 et la procédure d'amendement de la
constitution de la partie 5.

Now, I do not doubt that this is something which you would
like to have, and I am not sure that I would not like to see vou
get it.
But my question is, really, if your recommendation were to
be followed, and bearing in mind the possible amendments
which have been suggested by Mr. Broadbent, would this not
in effect give you control of the non-renewable resources and
pretty well, in effect, provincial status?
Mr. Braden: Mr. Chairman, I could see it would certainly

Je suis sûr que c'est un objectif que vous poursuivez et je
suis peut-être d'accord avec vous là-dessus.
Toutefois, si votre recommandation est adoptée, et compte
tenu des amendements qui ont été suggérés par M. Broadbent,
cela ne reviendrait-il pas à vous conférer Ia régie des ressources

w¿

non-renouvables

wa

open the door.

cette direction.

Senator Lucier:
way, Mr. Braden.

I

am not saying that

it

should not, by the

Mr. Braden: It would certainly open the door to a greater
role. I would say, though, that our comments in the document

itself reflect what we think is an end-run being done on the

province'?

et, en fait, â vous donner [e statut

de

Iabour market.

II

sk

M. Braden: Ce serait certainement la porte ouverte à un rôle
plus important. Les observations contenues dans ce document
traduisent bien ce qui sera fait, à notre avis, à la Législature et
au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Je ne vois donc pas comment nous pouvons faire modifier
véritâblement la Charte des droits et libertés. Je suppose qu'on
en discutera davantage lorsque la rapatriation aura lieu.

You have stated very well in your brief the flow which
would go south to north and not really north to south in the

Hr
pe

Le sénateur Lucier: Au fait, je ne dis pas que ce ne serait
pas le cas, monsieur Braden.

So I cannot see ín the first place that we are going to be able
to eff,ectively give any inpût respecting rhe Charter of Rights
and Freedoms. Presumably that is going to be discussed in a
little more detail once patriation.takes place.

go through.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Senator Lucier.
Senator Lucier: Thank you, Mr. Chairman.
My next question deals with the mobility rights clause. I do
not mind telling you that I have some problems with this one
as well, as it pertains to the Yukon.

tn(
sh'
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On nous accorderait un statut, un statut égal dans la Charte
des droits et libertés, mais ce n'est pas le cas dans le reste du

ministers, and also working at the official level, we would
never be seeking at this point in time that veto capability that
provinces and the federal government can exercise. I think it
would probably be a position that none of them would agree to
at this time.
But I think that with some understanding and hard work, we
can work out an arrangement which is satislactory to all
involved and which recognizes our status and the process of
maturing into provincial type jurisdiction that we still have to

lig

pas dans

M. Braden: Monsieur le président, ce serait un

Legislature and the Government of the Northwest Territories.
With respect to the Charter of Rights and Freedoms, we are
given some status, or equal status, but with respect to the rest
of the document we do not have the status.

I think we would like to see the Government of Canada and
the provinces bite the bullet, so to speak, and just clarify what
our status is to be.
I believe we have maintained right lrom the start that in
seeking participation with other provincial and federal first

lei
c()

document.

Nous voudrions que le gouvernement

se
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m

Y
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SC
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du Canada et

le.
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provinces s'attaquent â cette question et précisent notre statut.

L
lo

Nous disons depuis le début qu'en cherchant à participer
avec d'autres premiers ministres des provinces et avec le
premier ministre du gouvernement fédéral, et en travaillant
aussi au niveau administratif, nous ne cherchons à obtenir à ce
moment-ci ie droit de véto que les provinces et le gouvernement lédéral peuvent exercer. Ce serait une position qu'aucun
n'accepterait à ce moment.
En cherchant à comprendre et en travaillant ferme, nous
pouvons en arriver à un arrangement qui serait satisfaisant
pour tous les intéressés et reconnaître notre statut et le processus de maturation à une compétence de nature provinciale qu'il
nous faut atteindre.
Le coprésident (M. Joyal): Sénateur Lucier.
Le sénateur Lucier: Merci monsieur le président.
Ma prochaine question a trait à I'article concernant les
droits de circulation et d'établissement. Je ne crains pas de
vous dire que cet article me pose également des problèmes, en
ce quí a trait au Yukon.
Vous avez dit très clairement dans votre mémoire qu'il y
aurait un déplacement du sud au nord et pas vraiment du nord
au sud dans le marché du travail.
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The only thing is that you go probably furrher than I would
feel comfortable with when you suggest that the territories
could be exempt from the mobility rights provisions. In that
light, I would ask il you would want to be exempted from all
mobility rights provisions in Section 6, Would you feel you
should be exempted from all of the provisions ol Section 6?
How would this aflect the rights, thê reciprocity, where the
people of the territories also like to move around?
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.

te
It,
es

le

Mr. Braden: No, I would say, Mr. Chairman, we would not
want to be exempted from all of the mobility rights provisions.
I think in our argurnent we tried to make it rather straightforward. We believe that it is necessary for our government to put
into place policies, legislation and regulations which can give
preference to a developing labour force.
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We just do not have the kind of num.bers of workers who are
skilled to compete with the labour force lrom the south. I have
seen in Alaska, where the big unions and big contractors move
in, and, of course, they want to get the job done and make
money. I cannot see how it is going to be any diflerent in the
Yukon than it was in Alaska.
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étant donné que les habitants des Territoires veulent également
pouvoir circuler?
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.

M. Braden: Non, monsieur le président, nous ne voulons pas
être exemptés des dispositions conc€rnant la liberté de circulation et d'établissement. Il me semble que c'est assez clair dans
notre argument. Il est nécessaire à notre avis que notre gouvernement adopte des politiques, des lois et des règlements qui
accorderaient la préférence à une population active croissante.
Nous n'avons pas de travailleurs spécialisés qui peuvent
concurrencer la population active du sud. Je I'ai vu en Alaska
où les gros syndicats et les gros entrepreneurs sont présents et,
bien sûr, ils veulent que le travail soit fait et qu'il soit rentable.
Je ne vois pas comment cela peut être diflérent pour le Yukon.

d'une population active et à I'expansion du secteur des affaires
dans les deux Territoires.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Senator
I would like now to call on the Honourable Jake Epp,

Le coprésident (M. Joyal): Merci sénateur Lucier. La
parole est maintenant â I'honorable Jake Epp, et ensuite à

followed by the Honourable Senator Austin.
Mr. Epp: I wanted to welcome Mr. Braden in his responsibilities as the constitutional representative to the Northwest

Territorial Government.
I also was pleasantly surprised at the intervention ol Senator
Lucier who I understand now has had a change of heart and
now accepts not only the inevitability of provincial status for
the territories of the north, but in fact has now come on side
and is in fact going to encourage it. And I thought that was a
step in the right direction and I want to commend him for

Pour que les programmes de formation de la population
locale soient efficaces et afin que nous ayons d'autres program-

mes d'action sociale, même pour les petites entreprises des
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, il laudrait que les
gouvernements respectifs adoptent des politiques ou des lois

qui forceraient au besoin ces groupes importants de I'extérieur
à reconnaître qu'il leur faut contribuer au perfectionnement

I'honorable sénateur Austin.

M. Epp: Je tiens à souhaiter la bienvenue à M. Braden qui
est ici à titre de représentant constitutionnel du gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest.
J'ai êtê agréablement surpris de I'intervention du sénateur
Lucier qui non seulement semble avoir changé d'avis, mais
accepte maintenant le statut provincial des Territoires du
Nord-Ouest comme étant inévitable et aussi prend parti pour
cette cause et I'encourage. C'est à mon sens un pas dans la
bonne vgie, et je veux I'en féliciter.

that,

Senator Lucier: Mr. Chairman, a point of order. I might
point out to Mr. Epp that I was on the side of provincial status
lor the Yukon long before he ever heard of the Yukon.

Le sénateur Lucier: Monsieur le président, j'invoque le
règlement. Je tiens à signaler à M. Epp que j'étais pour le
statút provincial du Yukon bien avant qu'il ait même entendu
parler du Yukon.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): As the honourable members would have read in the proposed motion, there are
sessions dealing with discrimination on the basis ol age and I
did not understand that you wanted to raise that issue at this

Le coprésident (M. Joyal)r Vous avez certainement lu dans
le projet de motion qu'il y aura des réunions où il sera question
de discrimination fondée sur l'âge, mais je n'avais pas cru que
vous vouliez soulever cette question ici.

point.

Mr. Epp: Mr. Chairman, I fully accept that Senator Lucier
is much older than the rest of us, but the fact remains, Mr.

I

lTraductionl
La difficulté, c'est que vous allez probablement plus loin que
je ne le voudrais lorsque vous proposez que les Territoires
soient exemptés de la disposition relative à la liberté de la
circulation et d'établissement. Je vous demande donc si vous
voulez être exemptés de toutes les dispositions concernant la
liberté de circulation et d'établissement prévues à I'article 6?
Comment cela pourrait-il affecter les droits, la réciprocité,

Therefore, I suggest that, in order for training programs for
local people to be effective, in order to have other affirmative
action programs even having to do with the small business
sector in the Northwest Territories and the Yukon, the respective governments are going to have to come up with policies or
legislation which are going to, if need be, lorce these large,
outside interests to recognize the need to make a contribution
to the development ol the labour force as well as the development ol the business community in the two territories.

Lucier.
)r

12:'l

M. Epp: Monsieur le président, je sais bien que le sénateur
Lucier est beaucoup plus âgé que nous tous, mais

il

n'en
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Chairman, that while he might have been in favour of provincial status he did not expect it in the twentieth century.
I would like to ask you, Mr. Braden, whether or not the
-Northrvest
Territorial government made a request to make a
presentation to the First Ministers' conferencè that was
held
in September. .
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.
Mr. Braden: Mr. Chairman, we discussed this at some
length, as I have indicated to Mr. Ittinuar. As I recall it, we
were seeking at the time an_ opportunity to make a speciui
presentation not to the First Ministers' ionference

continuing committee of constitution Ministers,

I

but io the
berieve at

the Vancouver meeting, we did ask.
Mr. Epp: What response did you get to that request?

Mr.

Braden: As

rejected.

I

indicated earlier on, our request

was

_ Mr. Epp: Did the Minister of Indian Afflairs and Norrhern
Development help you in that request?
Mr.,Braden: Well, he initially proposed to us, Mr. Chair_
man, that we should seek to travè ómió¡als at that meeting,
not
to.make a special presentation but.to be working witñ'the
federal group. We did talk about that particular item with
him
and he agreed to see jf he could see that one through. óui
req.uest. to make a special presentation, I dont believe
hã raised
it, he did not raise it with us; it was something that we decided
on our own.
Mr. Epp: Do you still have rhe same policy that the North_
west Territories should have^the right to make its own presentation, rather than be part of the lederal delegation?
Mr. Braden: We have been very forceful on this Mr, Chairman. We refused to have anything to do with federal delega_
tions, although I think the prime Minister in a letter to me did
suggest that I make known our concerns to his colleague,
Mi.
Chrétien, and we requested some clarification on it.
Mr. Epp: What was the response to it?
Mr. Braden: We have not received any
Mr. Epp: Either written or oral?
Mr. Braden: No.

response.

Braden, have you discussed with the present
government the steps of the evolution needed for
a decision, I
am. talking about a decision only, for a decision taken by
tíre

residents of the Northwest Territories on provincial status?
Is
there a plan in place that has been
to by ttre federal
government?
"gr"éd
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.
Mr. Braden: Mr. Chairman, no, we have not discussed the
issue_ of provincial status with our lederal minister,
the Honourable Mr. John Munro.. We are in the process right now of
working on various signifícant constitutional issues; both
the
legislature and the government will be doing more work
in the
future on this issue of division, which is onãof the f;;;;;;;:
tal p^oint-s we have to get out of the way before we start moving
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[Translation]
demeure pas moins que même s'il était en faveur d'un statut
provincial, il ne comptait certes pas I'obtenir au XX" siècle.
_ Je.voudrais savoir, monsieur Braden, si Ie gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest a présenté ou nom une clemande à
la conférence des premiers ministres en scptembre.
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.
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M. Braden: Comme je I'ai mentionné à M. tttinuar,

nous en
avons discuté assez longuement. Si je me souviens bien, nous
attendions I'occasion de présenter une demande spéciale, non

pas à la Conférence des premiers ministres mais au Comité
constitutionnel permanent des ministres. Nous I'avons fait à la
réunion de Vancouver, je crois.

M. Epp: Quelle réponse avez-vous reçue?
M. Braden: Je le répète, notre demande a été rejetée.
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M. Epp: Le ministre
canadien vous a-t-il aidé?

des Affaires indiennes et du Nord

M. Bradeu Il

nous avait proposé au départ de demander la
présence de hauts fonctionnairei à cette réunion, non pas pour

présenter une demande spéciale, mais pour travaillei au sein
du groupe nêdêral. Nous avons discuté 'de la question avec lui
et il a accepté d'étudier la chose. Je ne cróis pas qu'il ait
soulevé notre demande spéciale, il ne I'a pas faiì uu.i nour,
c'est une question que nous avons décidée pår nous-mêmes.

M. Epp: Êtes-vous toujours d'avis que les Territoires
-Nord-Ouest
devraient avoir le droit de présenter
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leur propre

o

demande plutôt que de faire partie d'une àétégation fédérale?
M. Braden: Nous I'avons souligné sans équivoque, monsieur
le président. Nous avons refusé ãe par.er par une délógation
fêdê:rale, même si le premier minisìre, dans une lettre" qu'il
envolée, nie suggérait de faire connaître à son collègue,
19us1

M. Chrétien, mes préoccupations. Nous avons demandéles

précisions à ce sujet.
M. Epp: Quelle réponse avez-vous reçue?
M. Braden: Aucune.

Mr. Epp: Mr.

any lurther.
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M. Epp: Ni écrite, ni orale?
M. Braden: Non.
M. Epp: Monsieur Braden, avez-vous discuté avec le gouver_

nement fêdê,ral actuel des différentes étapes, de l'évolutìon qui
est.nécessaire à une prise de décision, jasonge à une décision
seulement, un décision qui serait prise par-les résidents du
Territoires du Nord-Ouest sur un stàtut piovincial? Avez-vous
mis en.place-un plan qui aurait été approuvé par le gouvernement fédéral?
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.
M. Braden: Monsieur le président, la réponse est non. Nous
n'avons pas discuté de la question du statút provincial avec le

ministre fédéral, I'honorable John l\funro. ñou, ,ornm"s en
train de travailler à diverses questions constitutionnelles
impoftantes; la législature et le gouvernement travailleront

davantage à I'avenir sur la question de diuision, qui est une des
questions fondamentales qu'il nous faut régler'avant d'ailer
plus loin.
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So we have not developed a plan of action, but I can assure
you that in the next three years, I believe that with the
government in office right now in the territories and with the
excellent legislature that we do have, that we will have a plan
developed well within that time frame,

I just might add as well that the native organizations in the
Northwest Territories are also very interested in how the north
develops constitutionally, generally from the perspective of
how Native rights and privileges are reflected, or entrenched

in any new territorial

constitution; and also what kind of
wherewithal these two new territories, or possibly two new
provinces are going to have to pave their own way within
confederation.

So

I

think we have got all the actors together in

the

Northwest Territories and we are all eager and willing to start
working on this plan.

Mr. Epp: Mr. Braden, your Legislative Assembly has discussed the question of division of the territories and speciflically the proposal known as Nunavut. What is the position that

ITraductionl
Par conséquent, nous n'avons pas encore mis au point un
plan d'action, mais je puis vous assurer qu'au cours des trois
que nous avons préþrochaines années, avec le gouvernement
ientement dans les Territoires et I'excellente législature que
nous avons, qu'un plan sera élaboré durant cette période.

Permettez-moi d'ajouter que les organisations autochtones
des Territoires du Nord-Ouest s'intéressent de très près elles
aussi à la façon d'aménager le grand Nord constitutionnelle-

ment, et pour traduire de façon générale les droits et les
privilèges autochtones ou les enchâsser dans une nouvelle
ðonstitution territoriale, alin de voir comment les deux nouveaux territoires ou peut-être les deux nouvelles provinces
pourlont trouver leur voie au sein de la confédération.

Nous avons donc réuni tous les acteurs dans les Territoires
du Nord-Ouest et nous sommes fort désireux de travailler à ce
projet.

M. Epp: Monsieur Braden, votre assemblée législative a
débattu la question de la division des Territoires, et plus
précisément de la proposition dite de Nunavut, Pouvez-vous

has been taken?

me dire quelle position a été adoptée?

Mr. Braden: The Legislature of the Northwest Territories
has agreed that division is a very strong possibility for the
Northwest Territories. Nevertheless, we recognize that it will
be necessary to have a plebiscite in the near future to get a
reading, so to speak, lrom northern residents, and we also
recognize that it is necessary to do a significant amount of
work on some major issues such as boundaries, the economics
of each new territory and so on and so forth, and that there has
to be a rather comprehensive and in-depth public information
program whereby we can explain what division is and also
some of the consequences of division.

M. Braden: La législature des Territoires du Nord-Ouest a
admis que la division est très possible. Nous savons torttefois
s'il será nécessaire de tenir un plébiscite très bientôt pour
savoir ce que pensent les résidents du Nord, et qu'il sera tout
aussi nécessaire d'étudier davantage certaines questions importantes comme les frontières, l'économie de chaque nouveau
territoire, par exemple, et qu'il faudrait un programme d'information complet et détaillé pour le public' tout en me permet-

Mr. Epp: In terms of the plan that you have in mind,

when

would you floresee a time-frame when that plebiscite might be

tant d'expliquer de quelle division

il

s'agit et quelles en

seraient les conséquences.

M. Epp: Quel délai prévoyez-vous pour le plan que vous
en tête et quand le plébiscite aurait'il lieu?

avez

held?
Je puis répondre sans risque, monsieur le prési'

Mr. Braden: Well, Mr. Chairman, I think it is safe to say
that we would prefer to see a plebiscite held prior to October
31, 1983, which is when our term in olfice runs out. I believe
that the Native organizations have a great measure of confidence, as well as people in the Northwest Territories, in the
government and the legislative assembly, and that we would
prefer to see some of these major issues, including this plebis'

dent, que nous préférerions tenir un plébiscite avant le 3 I
octobré 1983, date à laquelle se termine notre mandat' Les
organisations autochtones et la population des Territoires du
Nõrd-Ouest font confiance au gouvernement et à I'assemblée
législative, et nous préférerions que ces questions importantes,
y iompris le plébiscite, soient réglées avant de nous présenter

cite, dealt with prior to the time that we have to go back to the

de nouveau devant le PeuPle.

M. Braden:

people.

Mr. Epp: In the'evolution of the Northwest Territories, Mr.
Braden, my experience has been that your commissioner has
been very sensitive to the evolutionary process that is going on
in the territories. In your experience, is it possible, if I can put
it quite bluntly, do you leel that you have the expertise in the
elected oflicials now, to in fact dispense with a commissioner
and eflect all governrnental operations with the exception of
assent, through the elected officials.

Mr. Braden: We are very fortunate in having John Parker
serve as our commissioner. ln the last year when I have
worked with him he has shown a great sensitivity to Canadian
constitutional tradition, in that executive government evolves,

M. Epp: Monsieur Braden, d'après mon expérience, votre
commissaire est très sensible à l'óvolution des Territoires du
Nord-Ouest. Est-ce possible à votre avis, ou plutôt puis'je vous
demander carrément si vous avez les experts parmi les représentants élus actuellement, pour vous dispenser d'un commissaire, de toutes les activités gouvernementales à I'exception de
I'assentiment?

M.

Braden: Nous avons

la

bonne fortune d'avoir John

Parker comme commissaire, J'ai travaillé avec lui I'an passé, et
il s'est montré très sensible à la tradition constitutionnelle
canadienne, à la façon dont le gouvernement exécutif évolue
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or has evolved in Canada through practice and convention

opposed to being implemented through law.

[Translationl

ou va évoluer au Canada par le biais des pratiques ct

as

words, not mine. He
has given a commitment that he wouid want to see responsible
governm€nt in place by the time this present legislaturê ends. I
might add that there were some changes madJlast summer in
terms of transferring from appointed to elected officials various responsibilities, and he will be making an announcement in
the near future respecting further transfirs of responsibilities
from appointed to elected officials.

had

present lederal government on

a

commitment from the
the question of resources,

resource ownership, resource management, resource control,

that that regime should eventually evolve to the Territoriai

government?

Mr. Braden: Nothing specific.
Mr. Epp: Il that is the case, what

M. Braden: Ou de façon unilatérale, c'cst vous qui le dites,
moi. Il s'est engagé à accepter un gouverncment responsa-

pas

ble qui serait mis en place au moment où la législature actuelle
se terminerait. J'ajouterai qu'il y a eu I'été dernier quelques
changements, le transfert par exemple de diverses responsabili-

tés de fonctionnaires nommés

même genre.

M. Epp: Avez-vous jamais reçu du gouvernement fédéral
actuel un engagement concernant les ressources, leur appartenance, leur gestion et leur exploitation, portant que ce régime
reviendrait éventuellement au gouvernement territorial?
M. Braden: Rien de précis . .
M. Epp: Alors, d'où vient votre argent'Ì
M. Braden: Pour Ie moment, nous avons un arrangement

Mr. Braden: Well, at the present time we have an arrange_

ment with the Government of Canada whereby *. ,..oie.
income tax as any provincial jurisdiction does. úe recover a.
very small portion of the royalties in taxes which the large

corporations pay in the Northwest Territories, based on their

operations; and then we look to cigarettes, liquor.

Mr. Epp: In other words, taxes like the rest of the

Mr. Epp: Mr.

Braden,

à des représentants élus. Il

annoncera très bientôt d'autres transferts de responsabilités du

is your source of revenue?

governments do as well.
Mr. Braden: That is right.

dcs

conventions, par opposition à I'application des lois.
M. Epp: Ou de façon unilatérale.

Mr. Epp: Or unilaterally.
Mr. Braden: Or unilaterally, well, your

Mr. Epp: Have you ever

25-l l-1980

avec le gouvernement du Canada qui nous.permet de percevoir
des impôts, tout comme les provinces. Nous percevons une
petite partie de redevances, en taxes, que les grandes sociétés
versent aux Territoires du Nord-Ouest selon leurs activités,
.aussi
nous avons
les taxes sur les cigarettes et les boissons
alcooliques.

M. Epp: Autrement dit, les mêmes taxes qu'imposent les

other

autres gouvernements?

in an article dated November

M. Braden: C'est exact.

M. Epp: Dans un article du 22 novembre 1980,

22,

1980 by Robert Shepherd in the Globe and Mail, the Ministei
of Indian Affairs and Northern Development was interviewed
on the question of mobility rights. It seems not only is the
question of mobility rights on ihis Committee table, 6ut also

from the minister himself, and I just want to quote one section.
The Minister

plume de Robert Shepherd, du Globe and

sous Ia

Mail,le ministre

Affaires indiennes et du Nord canadien

des

a tenu lors d'une

interview sur la question des droits de circulation et d'établissement, les propos suivants:

added that while preferential-hiring practices for natives
may withstand scrutiny by the courts, he does not feel

that the same preferences could be extended to northerners as a whole, something that is expressly promised in
federal pipeline legislation,

. . . même si les pratiques d'embauche prélérentielle des
autochtones pouvaient faire I'objet d'un examen par les
tribunaux, il ne croit pas que les mêmes préférences
devraient être accordées à I'ensemble des résidents du
Nord, ce qui a été expressément promis dans la Loi
fédérale sur le pipe-line.

Namely, the Northern Pipeline Agency relative to the yukon.

Il

But obviously the same efflects would be operative
-Northwest
Territories. Do you feel that you

Yukon.
Évidemment, les mêmes effets s'appliqueraient aux Territoires du Nord-Ouest. Pensez-vous qu'il serait nécessaire de
protéger les droits de circulation des autochtones du Nord

in

the

n.èd a protection
lor both the native and non-native northerners re thè mobilitv

rights.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.
Mr. Braden: Yes, Mr. Chairman, I would make that statement. I would urge this Committee to keep this business ol
mobility rights in perspective, because ,"e haue a very small
labour force, and by and large many of them are invólved in
employment with municipal governments, or the territorial
government, or the clerks in stores, or private businessmen, I

can assure you you are not going to see a mass migration on

s'agit de I'administration du pipe-line du Nord, pour

le

aussi bien que des non autochtones?

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.

M. Braden: Oui, monsieur le président. Je dois

cependant
vous démander, à ce sujet, de ne pas perdre de vue le fait que

nous avons une main-d'ceuvre très petite, dont une partie
importante travaille pour les municipalités, le gouvernement
territorial ou le secteur privé. Donc, on ne peut certainement
pas s'attendre à une migration massive de la part de cette
main-d'ceuvre vers les mines ou les projets de pipe-line. par
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the part of this labour force go into work in a mining camp or
building a pipeline. I really believe on the other hand for those
people who do wish to go and seek employment or training in
large industrial projects that we should be in a position to give
them some preference, because, as I see it, probably 90 to 95
per cent of the labour lorce that comes up lrom the south to
build these large projects will have to come up lrom the south

contre, pour ceux qui veulent chercher du travail sur lcs grands
projets industriels, ils devraient bénéficier d'une certaine préférence. De toute façon,90 à 95 p. 100 de la main-d'æuvre qui
sera utilisée pour construire ces grands projets, viendra du
Sud, puisque nous ne pouvons fournir les compétences requises, en quantité suffisante. Ce n'est donc pas un facteur
fondamental dans les Territoires du Nord-Ouest, si I'on tient
compte de I'effectil de main-d'æuvre. Nous voulons cependant
que cette protection soit inscrite dans la constitution, afin que
quiconque veut pouvoir participer â un projet de construction
de pipe-line puisse le faire sans avoir à se battre avec les
syndicats par exemple.

because we

just can not provide the kind of skills and

the

numbers of people required. So it is not a real major factor in
the N.W.T. if we look at the size of the labour force, but we
just want that protection, that if somebody wants that pipeline
job then we can get him in there without having to get into a
big squabble with the union on a contract.
Mr. Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you Mr. Epp.

Mr.

Epp: Thank you Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr.. Joyal): I would like to recoghize
now Senator Austin and on the second round Mr. Nickerson
followed by Mr. Ittinuar and I have also on my list the
Honourable Senator Adams and the honourable Members of
this Committee have agreed to hear Senator Adams after that.
Senator Austin: Thank you Mr. Chairman. I would like to
join with other members of this Committee, Mr. Braden, and
thank you for your brief and its many positive suggestions. On
this side of the Committee at least, I appreciate your starting
with the key points in your brief, and I quote you on page 3
that you support the idea of a Canadian constitution and that
if we are to assert our sovereignty today that it is absolutely
imperative that Canadians of any part ol Canada should not
be subjected to the laws enacted by a parliament whose
members were not elected by Canadians.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Epp.
Monsieur Epp: Merci, monsieur Ie président.
Le coprésident (M. Joyal): Je vais donner maintenant la
parole au sénateur Austin puis, au second tour, à M. Nickerson, suivi de M. Ittinuar et, puisque les membres du Comité
sont d'accord, de I'honorable sénateur Adams.

Le sénateur Austin: Merci, monsieur le président. Comme

je tiens à vous remercier de
ïotre mémoire, monsieur Braden, et de ses recommandations
Ies autres membres de ce Comité,

très positives. Je vous remercie aussi d'avoir commencé

en

nous présentant les points fondamentaux de votre mémoire. En
page 3, vous dites que vous appuyez le principe d'une constitution canadienne car, si je vous comprends bien, si nous voulons
affirmer notre souveraineté aujourd'hui, il est impératif que
tous les Canadiens, où qu'ils se trouvent, ne soient pas sujets à

des lois adoptées par un parlement dorit. Ies membres

ne

seraient pas élus par les Canadiens.

I

realize and appreciate very much that the remark that you

have made this afternoon are in the context ol constitution or

Je vous remercie d'avoir fait cette remarque, dont je comprends bien la portée.

change.

)
s
s

I
i

I would like in that context to ask you to clarify for me a
conceptual problem which gives me a good deal of difficulty in
terms of the Northwest Territories. You are well aware of the
movement by Native communities in the Northwest Territories lor not only the settlement of aboriginal rights and land
claims, but also for some form of political status. And so if we
are to appreciate and approve that kind of evolution. you
would have special jurisdiction or interests of some kind,

together with the Northwest Territories Legislature, or two

legislatures; how would
interrelate

atl that political

development

?

We start with practically none. on the ground at least, and
now we have government on the ground in the Northwest
Territories and suddenly we have several governments' I would
appreciate your threading your way through that and assuring

Dans ce contexte, je voudrais que vous m'aidiez à résoudre

un problème concernant les Territoires du Nord-Ouest qui
tracasse beaucoup. Vous êtes parfaitement au courant du
mouvement qui existe dans les collectivités autochtones des
Territoires du Nord-Ouest, non seulement pour le règlement
des droits des aborigènes et des revendications territoriales
mais aussi pour I'obtention d'un certain statut politique. Si
nous devions accepter cette évolution, il y aurait en quelque
sorte deux assemblées législatives pour les Territoires du
Nord-Ouest, dont I'une représenterait vos intérêts particuliers.
Comment pensez-vous que ce système pourrait fonctionner?
Au départ il n'y avait pas de gouvernement mais maintenant

il y en a un et, d'un seul coup, il y en aurait plusieurs'

J'aimerais savoir ce que vous en pensez.

us of the interrelationship.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.

Mr. Bradenl Thank you, Mr.

Chairman.

I

think at

the

outset I will have to make one thing clear, and I do not want to

of Native organizations. ln my experience
goes back quite a few years, they have
always maintained that institutions ol government, whether
speak on behalf

with them, and

it

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.
M. Braden: Merci, monsieur le président. Je commencerai
par préciser que je ne m'exprime pas au nom des organisations
d'autochtones. Quoi qu'il en soit, dans les rapports que j'ai eus
avec eux, qui remontent à très loin, j'ai toujours constaté que
ces organisations ont sans cesse exigé que les institutions

12
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they are local, regional, or territorial, would recognize these

ITranslation]

funda.mentai rights and privileges of being a Canadian citizen,
and that is being able to vote in an election, or run for public
office and have access to services and programs and so forth.
So I will start from that understanOing ihai I have of what
the
Native organizations are saying.

If

25-l l-r980

gouvernementales, qu'elles soient locales, régionales ou territo_
riales, devaient reconnaître les droits et pri-vilèges fondamen-

taux des citoyens canadiens, c'est-à-dire d'avðir le droit

de

vote, d'être candidat à une élection, d'avoir accès à certains
services, etc. C'est donc dans ce contexte queje vais donner ma
réponse.

I-can carry it a little further f¡om there, I think it is pretty

Si I'on examine I'évolution générale dans notre pays, il est
straightforward where we are looking at developmrnt of lo.oi
assez net que l'on a assisté, ces dernières années, à i'eipansion
institutions of government in both .aitern and western Northdes gouvernements locaux, à la fois dans I'est et dans I'ouest
west Teritories, and we have had somewhat of a problem
in
des Territoires. Dans I'Ouest, nous avons eu un certain problèthe.west,.because_quite a few years ago the gïu..nrn.ni
me car, il y a bien longtemps, le gouvernement avait iréé les
established these things called band couñcils and they fraue
conseils de bandes, comme on les appelait alors, qui sont
evolved into a form of government which the Dene or indian
devenus une.sorte de gouvernement locài auquel les Indiens ou
residents of the west have a lot of allegiance.
Dene sont très attachés.
Over the last few years we have been working out various
Pendant ces dernières années, nous avons mis au point
ways and means in rvhich a band council which has
exclusive
diverses méthodes permettant aux conseils de bandes de àevemembership can become the agent of the government of
the
nir les agents du gouvernement dans les Territoires du Nord_
Northwest Territories in. the delivery of m-uniciput-typ. ,ãi_
Ouest, pour certains services municipaux dans des collectivités
vices in a community wlrich is, let uisay for example,'95 per
qui sont à très lorte majorité indienne. De cette manière, je
cent treaty Indian. t think we have been very successful in
pense que nous avons réussi à mettre sur pied une sorie
a
number of cases in developing an interim instiiution. I will
call d'organismes intérimaires qui permettent aui résidents
non
it that for now, whereby non-treaty or non-Natiue ,"riO..ìrîi conventionnés
ou non autochtones de ces collectivités de discu_
that particular community that we are talkin! about can sit ter
avec les conseils de bandes et de prendre des décisions
with the band council and make decisions ab"out municipal_ d'intérêt
local.

type services.

So we feel that we have been able to, in this particular
instance, start to a certain extent a pro."ró whereby the
band
council assumes greater responsibilitìes but there is'a r"co!ni_
tion of the need for partióipation by other elements of the
community. So I think w€ are.on our way. I know perhaps
in
theory it sounds very dilficult but in practic., *h.n you *uni
your garbage picked up, you ger your garbageiicked úp.

Senator Austin: What I find intriguing is the interface
between the Northwest Territories gov-ernrãent and, say,
the
concepts which the Dene organizatioñs have put forward
ii
the
Declaration of Dene Nation, particularly, not in the area of
services, but in the area of political aúttority over a
fixed
territory. As you are well awaie, Mr. Justice Berger addressed

himself in what I believe is, lrom his point-of view, an
affirmative way in encouraging the establisiment of law_mak_
ing bodies that are larger than municipalities,
tn. righi to
grx 1nd.so on, and is it your position ôr that ãfl"ìl¡
the Northwest
r err¡rones counctl to encourage the development
of that type
of almost quasi-provincial exisience wittr¡n the t.riitorvt
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.
Mr. Br¡den: Mr. Chairmali, at the session in Frobisher Bay
we passed an ordinance which in effect gave legal status
to ;

body known as the Baffin Regional Counãil; unlthi, Regional
Council is composed of the municipal leaders *ith th.ir-d.I._

gatcs from all of the municipalitiei in the Baffin
administrative region.- Our objectiv.e and their objective ut tti, point in
ti:l:. ir to haye this regional council u-rrur. !r.ut., responsibilities in terms of derivery of programs and to"services in
the
Baffin region of the Northwest ieritories.
That gives you an example of where we have taken things in

J'estime donc que nous avons réussi à lancer le processus de

translert aux conseils de bandes de responsabilités accrues

mais

il faut

bien sûr se rendre compte, à pãrtir de maintenant,
des åutres éléments de Iá
collectivité. En théorie, cela paraît difficile mais je pense que
nous sommes sur Ia bonne voie. En pratique, ces services ne
posent pas de problèmes.

qu'il faudra obtenir la participation

Le sénateur Austin: Ce que j'ai du mal â comprendre
concerne les rapports entre le gouvernement des Territóires du
Nord-Ouest et les idées proposées par les organisations Dene,
qui ont publié la Déclaration de ia nation -D.n., .n c. qui
concerne non pas les services locaux mais les pouvoirs poliii_
ques'dans un territoire donné. Comme vous le savez, le juge
Berger s'est inté¡essé à cette question et a conclu qu'il faila-it
encourager la constitution d'organismes législateurs locaux
plus importants que les municipaiités, ayant iã droit d'imposii

des taxes, entre autres. Considérez-vous, ou le Conseii des
Territoires du Nord-Ouest considère-t-il, qu'il faut encourager
la création de ces quasi-provinces, dans votre territoire?
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.

M. Braden: Lors de la séance de Frobisher Bay, monsieur le
président, nous avons adopté un règlement u..oráunt un
statut
juridique au Conseil régional ¿e nafllin. Ce conseil
régional est
composé des leaders municipaux, avec leurs déléguãs, repré_
sentant toutes les municipalités d.e la zone administrativi de

laffin. L'objectif du conseil est d'assumer plus de responsabili_
tés.dans la gestion des programmes et dls services de cette

regron.

cela vous donne donc un exemple de mesures concrètes de
terms of devolution to a regional body' we are, however, gãing
transfert de pouvoirs à un organisme régional. Nous allons
to be working much more in the near future in Jeuetopirig fo;
r";;i;;.;, à i'avenir, ¿ ¿íuuãrå, ¿.s proposirions destinées à
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regional

institutions could be developed and could participate in delivery of programs and services, and there are members in the
House and in organizations who have indicated that it should
go beyond that. lt should include the legislative and regulatory
responsibilities. So we will be considering that, but at this
point in time I do not think that either the east or the west,
that it is being proposed that we have a bunch of regional
states operating independently ol one another, and I believe
that has always been the understanding that there has to be a
central law-making, regulation-making institution that would
be necessary, whether it is one territory or two territories.
Senator Austin: So what I hear you saying is that in your
view any legal entities created in the Northwest Territories
should be legal entities holding power from the Legislature of
the Northwest Territories. In other words, you would set up as
the Northwest Territories Assembly the entity that needed to
be created in the opinion of people in the North, and accordingly you would have the authority to make those changes in
accordance with the wishes of the people of the North?
Mr. Braden: Well, I think that is the case right now, sir. It is
moving this way in respect of the Western Arctic Region
municipality which the Inuit of the Western Arctic are very
excited about and would like to see developed and we have by
motion ol Council been given the responsibility, when we are
working on these regional institutions, to pay particular attention to the Western Arctic Regional municipality which, as I
understand it, would derive its po\ryers from the central government or through the central government if there was to be,
say, devolution from the federal institutions.
Senator Austin: I would like to ask you a question or two
about economic growth in the Northwest Territories. You are
more than aware, I know, of the aftermath of the Berger
Report and the disappointment of some elements in your
community about their opportunities for economic growth
because of the loss ol the pipeline project, and you talk in your
brief about the opportunity for job development of the people
in the north and that would have to be around projects that are
economic given the enormous potential of the resource base of
the Northwest Territories it follows that it will have to be
around the development of resource projects.
I heard you agree, I think, with Senator Lucier that the
provisions lor affirmative action in the Joint Resolution on the

Constitution would probably protect the native peoples in
terms of a priority of access to jobs in the north, and in fact it
is the case that the federal government, this one, the one in
which Mr. Epp was the Minister of Indian Affairs, and
governments before that, have all had affirmative action programs for native employment in the Northwest Territories, for
example, Nanisivik or the programs in the Beaufort Sea, to
take two examples, and a lot of job training involving bringing
people from the Ñorthwest Territories south lor job training
and so on.

mettre sur pied des institutions régionales, qui pourraient
participer à la gestion des programmes et des services. D'ailleurs, je dois vous dire que des députés et des organisations
locales ont affirmé qu'il faudrait aller plus loin. Selon eux, ces
organismes régionaux devraient avoir également des pouvoirs
législatifs et réglementaires. Nous étudions cette possibilité,
mais, pour I'instant, nous n'en sommes pas encore'là. De toute
façon, je ne pense pas que I'on propose d'avoir une série
d'États indépendants les uns des autres, et je crois que tout le

monde a toujours accepté I'idée d'un organisme central de
législation et de réglementation, qu'il s'agisse d'un ou deux
territoires.

Le sén¡teur Austin: Donc, selon vous, les organisations
créées dans les Territoires du Nord-Ouest devraient être des
organisations détenant leurs pouvoirs de I'Assemblée législative des Territoires. En d'autres termes, ce serait I'assemblée
législative qui créerait les organismes demandés par la population, ce qui signifie que vous auriez I'autorisation de

les

modifier, éventuellement, conformément au désir de cette
même population?

M. Braden: Je pense que c'est déjà le cas maintenant. Nous
avançons dans ce 6ens en ce qui concerrie la municipalité de la
région de I'Arctique de I'Ouest, qui suscite beaucoup d'espoirs
chez les Inuit locaux. En fait, notre conseil a adopté une
motion exigeant que I'on accorde un intérêt particulier à cette
municipalité régionale qui, si

j'ai

bien compris, tirerait

ses

pouvoirs du gouvernement central, au cas où celui-ci se verrait
déléguer certains pouvoirs par les autorités fédérales.

Le sénateur Austin: Je voudrais maintenant aborder le
problème de Ia croissance économique des Temitoires du
Nord-Ouest. Vous êtes certainement plus conscient que quiconque de I'impact qu'a eu le Rapport Berger, et de la
déception qu'a causé dans certaines parties de votre collectivité
I'abandon du projet de pipe-line et, par le fait même, la
disparition des possibilités de croissance économique. Dans

votre mémoire, vous parlez de possibilités de création d'emplois dans les régions du Nord par des projets d'exploitation de
ressources.

Je crois également vous avoir entendu approuver le sénateur

Lucier lorsqu'il parlait de la nécessité d'adopter, dans notre
résolution constitutionnelle, des mesures positives pour proté'

ger les possibilités d'emploi des populations autochtones du
Nord. De fait, notre gouvernement, tout comme le précédent,
ce dont se souvient certainement M. Epp, puisqu'il était alors
ministre des Affaires indiennes, a toujours eu des programmes
d'action positive pour I'emploi des autochtones dans les Terri'
toires du Nord-Ouest. Mentionnons, par exemple, les program'

mes de

la Mer de Beaufort et ceux de Nanisivik. Il y

a

également beaucoup de programmes de formation profession'
nelle offerts, dans le Sud du pays, pour les populations du

Nord.

The question that I thought was isolated between you and
Senator Lucier was then the priority rights of people who are
non-native in the north, and Mr. Epp asked this question also,

La question importante, cependant, si j'ai bien compris votre
discussion avec le sénateur Lucier, concernait la priorité qui
est généralement accordée aux non-autochtones, dans le Nord.
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wonder if, instead of asking lor an exemption for those
pegpl:, you could agree with this; in the ansóer to
Mr. Epp
a¡d Senator Lucier, what I heard you say was that therè
should be some form of back-up foi permán.ni residents in
terms of training, the ability to-compete where there are
major

new projects being introduced from ihe south.

Suppose there

is another pipeline or some project

_L?!9

lTranslationl

Y. Epp a d'ailleurs également abordé ce sujet. Je me demande
si, au lieu de demander des excmptions à l'égard de ces
person¡es, vous ne pourriez pas acccpter ceci, je crois avoir

compris que vous avez répondu à M. Epp et au sénateur Lucier

qu'il devrait y avoir une certaine forme àe soutien des résidents
permanents, en matière tle lornlation et de capacité à faire

concurrence pour trouver de I'enrploi sur les grands projets.

that

requires a lot of technical training, welding, electrical work
and so on. Would that be a lair interpretaion of somethin!
that.would-protect the permanent resiáents of the Northwest
Territories

__T,!

?

Ainsi, s'il y avait un autre projet de pipe-line ou un projet
exigeant beaucoup de spécialistes en soudure, en électiicité,
etc, pensez-vous qu'il devrait y avoir des dispositions proté_
geant les résidents permanents des Territoirs du Nord_Ouest?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.
Braden: well' Mr' chairman, in the section of the
M. Braden: Dans l'article de la résolution qui
de la
resolution dealing with non-discrimination rights there is
a nonidiscrimination, c'est-à-diie iarticle l5(2), quitraite
parle des
clause which deals with aflfirmative action prãgrams, that
ir fiog;;res d'action positive, je lis ce qui suit:
Section I 5(2), and it states that,

Mr'

. . . this section does not preclude any law, program
or
activity that has as its objective the ameiiorãtion of

conditions of disadvantaged persons or groups.

Now, I am not quite sure what the definition ol ..disadvantaged persons.or groups" js but I think that while perhaps
that
could be applied in the Northwest Territories to nutiur'p.opt.
or non-native people, or whatever, I do not think that *rïout¿
want to be described as disadvantaged people. I think we
have
got tremendous potential and it is just ã matter of putting
ihe
right c.onditions in place so that *e can take advantäge oithat
potential.

Le présent article n'a pas pour elfet .d'interdire les

lois,

programmes ou activités destinés à améliorer la situation
des personnes et des groupes défavorisés.

Je ne sais pas exactement ce que I'on entend par (personnes
et.groupes défavorisés,, mais même si cet articlè pourrait être
utilisé pour protéger les autochtones ou non-aufochtones du
Nord, je ne pense pas que nous tenions particulièrement à être
classés comme défavorisés. En fait, nous auon, un potentiel
économique absolument fantastique et il s'agit simplement de
créer les conditions permettant de I'utiliser.

In your discussion' sir, of the pipeline projects and the Fuisque vous
avez abordé le problème des projets de pipemining projects I think.one thing that I
n";;ii:;;i;it.ä;i'il;;,'j.
pui, vous dire que je connais
some experience is dealing with the major"un
'p.ä[ãd;;*;;î
conìractors
and the très bien les rapports existant'Jntre les grands entrepreneurs
et
unions in southern canada. I spent a consíderabl" p..ioo oi
r.r rinä.ut, dú'sud. t'^¡.n
travaillé avec eux, de 1975 à
time in 1975' 1976 and 1977 working with these.ieople to
"ü.t res grands projets de l,inoií, pour essayer de transformer
attempt to translate the great plans thãt the oil industi had
dustrie'pétrori¿ró.n ,n.ru..lálà"tion locale, pour les entrepriinto some kind of action at the level of the contrac,or uío i¡.
r* l.; syndicats locaux. Je dã¡s dire qu,il m,a lallu pas mal
union' and I must admit that it took quite some time to
"t
ã;
;.;;r
þour expliqueÍ aux responsables des deux groupes
educate the large contractors and the union ,"pr.r..ntatives q,rrir,
e'tuii Ia situàtión des Territoires du Nord-ouest et pour
about the Northwest Territories and to indicate io them that
rl"i t"ir" comprendre qu'ils avaient la responsabilité de lancer,
they had a responsibility to.follow through with enthusiasm
à"""'""ì¡"uriasme et uiiuãur,î", programmes correspondant
and vigour the kinds of policies that either-the government
set aux politiques du gouvernement ou de l,industrie elle-même.
down or that the industry itself set down.

I am really quite concerned, particularly in the case of oil En ce qui concerne les projets
de pétrole et de gaznatûrel, je
and gas development, that the large unions will walk in and
suis tris préoccupé par le fait que les grands syndicats ne
not give a kind of prelerence to noithern residents, so I would
semblent accorder aucune prélérence aux résidents du Nord.
just generally, I guess, sug€est, Mr. chairman,
that rhe issue ib;il; donc, monsieur le président, que la question
de la
of mobility rights and affirmative action programs- perhaps libre circulation
et des prográmmes d,action positive devraient
needs a little bit more development and *"'*oîld rid t"
.ã. Ë;;-ð;;; laire I'objet d,un peu prus de précision dans la
some special reference, if it is possible, to the preference
of ä""rtü"ii"", quand il yuÀiiáu'n*¿ du canada.
perhaps affirmative action prográms in northern
öanada.
Senator Austin: I would just like to make this observation
that you can pass ordina.nces.of the Legislative Assembly with
respect to labour conditions in the norih and perhaps control
the big unions through your own making ability.
Thank you, Mr. Chairman.

\
I

Le sénateur Austin: Je voudrais simplement dire, en terminant, que votre assemblée législative peut fort bien adopter des
règlements concernant les conditions de travail dans lè Nord,
c'est-à-dire lui, permettant de contrôler les grands syndicats.
Merci, monsieur le président.
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Senator
Austin. I would like to recognize now the Honourable Eric

donne maintenant la parole à I'honorable Eric Nielsen.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Austin.

Je

Nielsen.

'

Mr. Nielsen: Thank you, Mr. Chairman.
Mr. Braden, you worked with the Honourable Bud Drury on
his one-man task force commission as he was appointed to
undertake by Prime Minister Trudeau; is that not the case?
Mr. Braden: That is correct,
Mr. Nielsen: What was your responsibility in working with

M. Nielsen: Merci, monsieur le président.
Monsieur Braden, vous avez participé aux travaux de I'ho'
norable Bud Drury lorsqu'il effectuait une étude commandée
par le premier ministre Trudeau.
M. Braden: C'est exact.
M. Nielsen: Quelle était votre responsabilité à cet égard?

Mr. Drury?
The Joint Committee (Mr. Joyal): Mr. Braden.
Mr. Braden: I was, I believe it was called a policy analyst
and I worked in,the area ol native rights, native claims and
also the Legislative Assembly of the Government of the Northwest 'lerritories. I also travelled ¿ lot with Mr. Drury in the

North.

Mr. Nielsenl How long'l
Mr. Bradcn: This was for a period of about a year and

a

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden'
M. Braden: Je crois que j'étais ce qu'on appelle un analyste
de politique et je m'occupais des droits et des revendications
des autochtones, ainsi que de I'assemblée législative du gouver'
nement des Territoires du Nord-Ouest. J'ai également beau'
coup voyagé avec M. Drury dans le Nord.

M. Nielsen: Pendant combien de temps?
M. Braden: Pendant environ un an et demi.

half.

Mr. Nielsen: You are familiar with Mr. Drury's report

to

the Prime Minister, are you?
Mr. Braden: That is correct.

Mr. Nielsen: Are you familiar with the subsequent correspondence between the Minister of Northern Afflairs, I believe
it is conlidential correspondence, and Mr. Drury?
Mr. Braden: Mr. Chairman, I believe Mr Nielsen is referring to a letter written by Mr. Drury to Mr. Munroe in about

M. Nielsen: Vous connaissez sans doute le rapport soumis
par M. Drury au premier ministre?
M. Braden: Oui.

M. Nielsen: Connaissez-vous les lettres

échangées ensuite

entre le ministre des Affaires du Nord et M. Drury, bien que
ce soit peut-être confidentiel?
M. Braden: Je crois que M. Nielsen fait référence ici à une
lettre envoyée par M. Drury à M. Munroe, au mois de juin.

June.

Mr, Nielsen: In response to his request.
Mr. Bradenr About June of this year?
Mr. Nielsen: Yes.
Mr. Braden: And that letter has been published in the

M. Nielsen: A sa demande.
M. Braden: Vers le mois de juin?
M. Nielsen: Oui.
News

of the North. That is the one you are referring to?
Mr. Nielsen: That is the one I am relerring to, and particularly Mr. Drury's response. Do you agree with the lindings ol
Mr. Drury as submitted to the Prime Minister, and if not,
what portions of Mr. Drury's report would you disagree with?
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. B¡aden.
Mr. Braden: Mr. Chairman, I have learned a lot since my
election to the l-egislative Assembly of the Northwest Territories and I believe that some of the conclusions that I held at
the time that I resigned from the Drury Commission, which
incidentally I think was about 7 or 8 months before the report
was released, some ol my ideas have changed or modified
somewhat.

Now, I believe that one lundamental area where I can say I
do not agree with the conclusions of the report is in respect ol
division the Northrvest Territories. I belicve that, given my
experience over the last year and the manner in rvhich representatives fronl the eastern Arctic and representatives from the
ITC have expressed their views on this issue, that it is something which we in the Northwest Territories cannot avoid any
more, we have got to come to ternls with it and we have got to
do a lot more work on it. This I believe is in opposition to what

M. Braden: Vous voulez donc parler de la lettre qui a été

publiée dans le journal News of the North?

M. Nielsen: Je fais justement allusion à la réponse de M.

Drury. Approuvez-vous les conclusions du rapport que M.
Drury a présenté au premier ministre, et sinon, quelles sont
celles que vous désapprouvez?

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.

M. Braden: Monsieur le président, j'ai appris
choses depuis mon élection

beaucoup de

à I'assemblée législative des Terri'

toires du Nord-Ouest et mes opinions ont quelque peu changé
depuis ma démission de la Commission Drury, sept ou huit
mois avant la publication du rapport.
Une des conclusions du rapport que je rejette catégoriquement porte sur la division des Territoires du Nord-Ouest.

L'expérience que j'ai acquise au cours de I'année dernière m'a
permis de me familiariser avec la position des représentants de

I'est de I'Arctique et des Inuit Tapirisat du Canada.

Les

résidents des Tcrritoires du Nord-Ouest ne peuvent plus éluder
cette question. Nous devons nous atteler à la tâche pour la
régler une fois pour toutes. Cela va à I'encontre des conclusions de M. Drury. Sans rejeter complètement notre proposi-

l_ 80_
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concluded. I think he suggested that it was not
something that should be rhrown out ìll together. perhaps in
some period of time it may be consideréd again, but he
iecommended, for example, that we in the táiritories stay
united because in that way we couid achieve more in terms of

Mr. Drury

ITran.slation]
il a recommirndé, par exemple, que les Territoires du
Nord-Ouesl restent unis de laçon à obtenir davantage satisläction en ce qui concerne Ie transfert des conrpétences du sud

?

t

tion,

vers le nord.

s

t
b

the transfer of power or jurisdiction from the south to the

north.

a

. Mr' Nielsen: Do you

Mr. Drury, M. Nielsen: Approuvez-vous les recommandations de M.
therecommendationsof Mr..Drurywìthrespe-cttothegenerái o*ry'r.tatiu.,
uui r.rures économiques que,
agree with the findings of

selon lui, le
economic thrust that he would urge the govèrnment toãdopt? gouuËrn.rn.nt
devrait
That is the transfler, for. irstance, globally speaking ol märe ã. .onri.. un plus grandadopter? II recommande en particulier
nombre de responsabilités fiscales aux
and more fiscal responsibility to the electéd membeis ol your ;;;ú;;;
élus de vãrre assemblé"ìÌ ,\u.r-uous quelque chose à
legislature? Do you find any fault with those areas of his redireàcela?

recommenda tions

o

n
n
a
C

?

Mr. Braden: No. At the level ol principle, I think if we are
to see true responsible goyernment evolve in the Northwest
Territories we are going to have to have in place in thì

executive branch elected officiars who are responsible for the
finances of the government and generating .ru.iu".

M. Braden: Non. Par principe, si .nous voulons que I'admi_
nistration des Territoircs du Nord-Ouest soit prise en charge
par un gouvernement véritablement responsable, nous devrons
mettre en place aux postes clés des représentants élus qui

seront chargés des finances et des revenus du gouvernernent.

Now, on this business of generating revenue, we aie in a
rather- difficult position right now bécause we are looking
around for alternate sources of revenue and we have just aboui
exhausted all possibilities other than raising the pricé of liquor
again, or cigarettes or gasoline, or AV-GAS o, *hut.u.r. Thut
all has its economic and emotional impact in the north. So in
my estimation, Mr. Chairman, we have reached a kind of a
milestone whereby we are going to have to seek some alterna_
tive source of generating revenue lo¡ the government to

. Au chapitre des revenus, Ia situation actuelle est plutôt
délicate. Je c¡ois que nous avons pratiquement épuisé touies les
possibilités de faire rentrer de I'argent dans nos caisses en
dehors du relèvement du prix des boissons alcoolisées, des
cigarettes, de I'essence, ou d'AVGAS. Toutes ces mesures ont
yl i1q?"1 . économique et psychologique important dans Ie
Nord. J'ai I'impression, monsieur Ie président,'que nous avons
atteint un point de non retour et que le gouveinement devra
trouver d'autres sources de revenus.

Now, this summer we proposed as part of a package that we

Cet été, nous avons proposé de conclurc une entente qui
nous permettrait de partager les revenus découlant de la
construction d'un pipeline allant de Norman Wells dans les
Territoires du Nord-Ouest ìL Zama, en Alberta. Nous pensions
que grâce aux taxes et aux redevances qu'il serait autorisé à
percevoir, le gouvernement du Canada qui est propriétaire du
tiers des gisements exploitables dans ceite régíon tirerait des
revenus importants de la construction de ce pþeline. Malheu_

operate.

e¡ter into an arrangement whereby we start itraring some of
the revenues which would be generated by construction of a

pipeline from Norman Wells, Northwest Territories to Zama,

Alberta. We felt at that rime that there were significani

revenues going to be flowing to the Government of Cãnada by
virtue of its taxation and royalty collecting authority, but alsá
they own one-third ol the lield there. Now, I regret to say my
staffl have not been able to do a calculation- of w¡aí thä

revenue is going to be sincè the energy program was tabled a
couple of weeks ago, but we see thoie ieu.nue, as fairly
rnassive and I think that when you recognize that the operat'ing and capital budget of the Northweõt Territories góvernment flor next year is, I believe, something in the order õf S¡OS
million, and that in our calculations undei the old taxation and

royalty regime the Covernment

ol

Canada stood

to g;i;

something in the order of $l nrillion a day, we might beîn a
pretty-good position to run our own show if we haã had that
type ol authority to generate revenue.

reuseme¡t, nous n'avons pas encore été en mesure de calculer
ces rev€nus puisque le programme énergétique du gouvernenlent n'a été déposé qu'il y a environ deux- se¡nainìs. Nous

o
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nous attendons néanmoins à ce que ces revenus soient considérables. Le budget d'immobilisation et d'exploitation de I'admi-

nistration des Territoires du Nord-Ouesi pou, I'année pro_
chaine est, je crois, de I'ordre de 365 millions de dollars. Or,

d'après les calculs que nous avons effectués en vertu de
l'ancien régime d'imposition de redevances, le gouvernement
du Canada devrait réaliser un prolit de I millionãe dollars par
jour. Un tel accord de partage des revenus serait, par conséquent, extrêmement avantageux pour nous.

Really, it is. getting to the point now where, without having
Si notre gouvernetnent ne trouve pas de nouvelles sources de
some alternative sources for generating revenue, it is gettin[
revenus, il aura beaucoup de difficultés à lonctionner.
pretty difficult to run the governmenr.
Mr' Nielsen: If you agree with me that the government's M. Nielsen: si vous pensez
comme moi que les propositions
proposals for constitutional change shut the door to future
conrìitutionn"lles du gouvernement interdiront aux Territoires
acquisition of resource control in the Northwest Territories, ou Ñãr¿-ourrt
d'acðroître i.ui .ontrot. des ressources, je
that must alarm you' However,^pending the day when provin- ;;ç;ir';r.
vous soyez très inquiet. cependant, vous et vos
cial status becomes a reality for the Northwåst Terrltories, ;iið;;;r, seriez-vous
favorables à la conclusion d'une entente
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would you and.your colleagues look with favour upon some
sort of resource revenue-sharing arrangement which might be
the subject of consideration flor amendment in the constitution
before us as an interim measure?
Mr. Braden: Mr. Chairman, I think Mr. Nielsen has raised
a very important point and in my discussions with federal
officials, particularly in Indian Affairs and Northern Development, I have stressed the compromise position ofl the Government of the Northwest Territories whereby we are looking for
an interim revenue-sharing arrangement until such time as
Canada and the people of the North decide which way they
want to proceed.

lTraductionl
provisoire relative au partage des ievenus découlant de I'exploitation des ressources, entente qui pourrait ultérieurement
faire l'objet d'un amendement constitutionnel?

M. Braden: Monsieur le président, M. Nielsen a soulevé un
point très important. Au cours des discussions que j'ai eues
avec des fonctionnaires fédéraux et, en particulier, avec des
représentants du ministère des Affaires indiennes et du Nord

j'ai souligné la position de compromis adopté par
I'administration des Territoires du Nord-Ouest. En effet, en
attendant que les Canadiens et les résidents du Nord se
prononcent sur la voie qu'ils veulent prendre, nous souhaiterions bénéficier d'une entente provisoire de partage des
canadien,

revenus.

Mr. Nielsen: Let me interrupt for a moment lor the

benefit

of other committee members. At the moment the Northwest
Territories gets no revenues lrom resources whatsoever; is that
correct?

M. Nielsen: Dans I'intérêt des autres membres du Comité,
permettez-moi de vous interrompre un moment. Dans l'état
actuel des choses, les Territoires du Nord-Ouest ne tirent
aucun revenu de I'exploitation de leurs ressourçes. Est-ce
exact?

Mr. Braden: A very small portion, sir, from revenues

paid

primarily by mining companies.

Mr. Nielsen: In the way of taxes?
Mr. Braden: Yes, but no royalties.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Nielsen.
I would like to recognize now, with the consent ol the honourable members of this Committee, the Honourable Senator
Adams. Senator Adams.
Senator Adams: Thank you, Mr. Chairman. I would like to
ask a question concerning the make up of the Legislative
Assembly in the Northwest Territories. I think you have the
right now about nine members elected, Native persons, to the
Legislative Assembly in the Northwest Territories?
Mr. Braden¡ I think it is 16.
Senator Adams: How many Inuit do you have, as between
the Indians and lnuit?
Mr. Braden: I believe it is I l.
Sen¡tor Adams: I would suggest about nine?
Mr. Braden: Eleven lnuit members.

Senator Adamsl In any event, are the members of the
Legislative Assembly in Yellowknife concerned about the
constitution?
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden?
Mr. Br¡den: Well, I think I can attest that all the members
are concerned about the constitution. When we discussed the
issue in Frobisher Bay I believe that the recommendations for
preparation ol our presentation passed almost unanimously. I

think there was only one member that voted against

the

recommendations and not on the grounds that he did not agrec
with what was being said but, with all due respect to the
members here, he did not agree with the process.
Senator Adams: All right. Outside of members of the legislature, have you heard locally any people express concern
about the constitution?

M. Braden: Ils reçoivent une partie minime de ces revenus,
sous forme de redevances payées essentiellement par les sociétés minières.
M. Nielsen: Sous forme de tdxes?
M. Braden: Oui, mais pas sous lorme de redevances.
Iæ coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Nielsen. Si

les

honorables membres du Comité n'y voient pas d'inconvénient,
j'aimerais maintenant donner la parole à I'honorable sénateur
Adams. Sénateur Adams.

Le sénateur Adams: Merci, monsieur le président. J'aime-

rais poser une question sur la constitution de
législative des Territoires

I'assemblée

du Nord-Ouest. Je crois

savoir

qu'elle comprend actuellement neuf autochtones élus.

M. Braden: I ó, je crois.
Le sénateur Adams: Combien d'lnuit et d'Indiens comptet-elle en tout?
M. Braden: I l, je crois.
Le sénateur Adams: Environ 9?

M.

Braden: L'Assemblée tégislative des Territoires

du

Nord-Ouest comporte 1l membres Inuit,
Le sén¡teur Adams: Les membres de I'assemblée législative
de Yellowknife s'intéressent-ils à la constitution?
Le coprésident (M. Joyal)t Monsieur Braden.
M. Braden: Tous les membres de I'assemblée législative
s'intéressent à ia constitution. Lorsque nous en avons discuté à
Frobisher Bay, les recommandations de notre mémoire ont
pratiquenrent été adoptées à I'unanimité. Un seul membre a
voté contre. Ce n'est pas le contenu de nos recommandations
qu'il désapprouvait, mais le processus lui-même.

Le sénateur Adams: D'accord. En dehors des membres
I'assernlée,

y a-t-il d'autres

constitutiori

?

personnes

qui s'intéressent à

de
la
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.

Mr' Braden: If I
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[Translationl
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden?

just ask a point of clarification?

Are M. Braden: Pourrais-je demander un éclaircissement?
you talking about the Canadian constitution or the constitu- Est-ce que vous parlez de I'intérêt que
les résidents des Territional development generally in the Northwest Territories? toires du Nord-'Ouest .n gèné*l portent
à Ia constitution
can

canadienne ou au débat constitutionnel?

Senator Adams: Generally, yes.
lVIr, Braden: Well, I believe, Mr. Chairman, that we have a
number of mechanisms whereby the issue of constitutional
development, and we include development of local government,
regional institutions in that whole area, is sometiing that i;
being discussed constantly by municipal governments. I know

Le sén¡teur Adams: Je parle de I'intérêt général.

M. Braden: Monsieur le président, un certain nombre

m.écanismçs permettent aux administrations

de
municipales de

discuss some aspects of Nunavut and division Jl the Nort'hwest
Territories, so it is an issue ongoing there constantly.

débattre en permanence de la constitution, de I'amóiioration
des gouvernements locaux et des institutions régionales. Je
sais, par exemple, que le conseil de la région de Baffin s'est
réuni avant la conférence de Frobisher Bay. On y a discuté,
entre autres, de certains aspects de Nunavut, ainsi que de la
division des Territoires du Nord-Ouest. Ces questions font
donc I'objet d'un débat constant.

We have discussions with representatives of the major
Native organizations on the issue of constitutional develóp_
ment. Another organization which is very active is the Assðciation of Municipalities in the Northwèst Territories. It is
something which I think in all honesty I can say is discussed

des représentants des principales organisations autochtones.
L'association des municipalités des Territoires du Nord-Ouest
est également très active. Bien franchement, je dois dire que le
dóbat constitutionnel est â l'origine de convèrsations fréquen-

for

example, that Baflin Region Couniil, just before the
a meeting and they did

F¡obisher Bay Session, they had

very openly and very often throughout the Northwest Territories, whether you are drinking tea or eating dinner or sitting in
the bar or whatever. It is ongoing.

Senator Adams: But in the meantime, there are only two

official languages, English and French. you are more con-

cerned about.language education in the Territories. Right now
we are teaching people who go up to Grade III in the local
community and who are taught their mother tongue.

k

r
l,
s
a
a

Nous avons également abordé le débat constitutionnel avec

tes et ouvertes, que ce soit au bar ou encore autour d'une tasse
de thé ou d'un repas.

Le sénateur Adams: Entre temps, il n'existe toujours que
deux langues officielles, le français et I'anglais. Je crois queìe,

résidents des territoires se préoccupent particulièrement de
I'enseignement des langues. Nous avons parfois des élèves qui
reçoivent une instruction dans leur langue maternelle jusqu'ãu

I
e

(
r

f,

n
e
n

grade 3.

Braden: I am glad that the senator has raised this point.
---Mr.
We, as a government are very cognizant of the need to start
work right now in developing further, and, in some cases,
preserving native languages. We generally believe that once a
group of people loses their language, they lose a very, very
significant and important part of their culture.

Believe me, I see the problems that have been created,
because the kids I went to school with many years ago in the
Northwest Territories are no longer able tó õommunicate in
the Ianguage of their parents or grandparents.

M. Braden: Je suis heureux que le sénateur ait soulevé cette
question. Notre gouvernement reconnait la nécessité d'adopter
des mesures qui nous permettront de développer et dans ðertains cas, de protéger les langues autochtones. Nous pensons
qu'un peuple qui perd sa langue perd une partie imporiante et
irremplaçable de sa culture.

Je connais bien le problème, car je sais que la plupart des
enfants avec qui je suis allé à l'école il y a plusiéurj années
dans les Territoires du Nord-Ouest sont aujóurd'hui incapables de communiquer avec leurs parents ou leur grand parents
dans la langue de ces derniers.

So, what we have done as an immediate item of action
within our government is to establish a small working group
with a capability to deliver programs and services in b.nè
Ianguages such as Dogrib, Slavey, et cetera. We see an

immediate need and are going to be establishing a language
commission which is hopefully going to provide ul with ãireã_
tion ol more substance and with the long-¡ç¡¡1 in mind, so that
we.can start looking at more comprehensive delivery programs
and services in all languages in the Northwest Terriioiiesl
We would like to look. at ways and means by which large
industries can use Native languages.
Just to reiterate, and to make the point very clear, we leel
very, very strongly about this issue ol preserving, protecting

and developing native languages.

Nous avons donc constitué un petit groupe de travail qui est
chargé d'offrir des programmes et des services dans pluìieurs
langues Dene, comme le Dogrib, Ie Slavey etc. Nous avons
I'intention d'instaurer une commission linguistique qui nous
fournira, nous I'espérons, des conseils à iong terme. Nous
pourrons ainsi envisager d'offrir un plus grand nombre de

n¡

prograrnmes et de services dans toutes les langues parlées dans

r(

les Territoires du Nord-Ouest.

c(

Nous aimerions faire en sorte que les grosses entreprises
acceptent les langues autochtones comme langue de travail,

b,

Brel Ia protection, la sauvegarde
.langues
autochtones

et le développement des
revêtent pour nous une-ìmportance

capitale.

p,

N
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With all due respect, French is not a major item in the
Northwest Territories, but the development of Inuktitut edu.t?

cation programs is of major importance to us.

rion

We have a lot of work to do in these areas because of the
kind of cultural signilicance it has for the majority of our
population.

de
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est

té,
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Senator Adams: Mr. Chairman, a colleague of mine in the
legislative assembly about 1970 has been talking about this
subject. I can recall people talking about it. The native people
are asking for legislation in Yellowknife; they want to become
a province.

Mr. Braden: As a matter of clarification, Mr' Chairman,
I ask if the senator is asking whether we are seeking to

may

become a province at some time in the future?
tec
es.

est

:le
ensse

lue
les

de

qui
'au
)tte
)ter
)erons

3et
des
rées

rpa-

,nts
est

)urs
fons
lous

lous

,de
lans

:ises
des

tnce

Senator Adamsr Yes.

Mr. Braden: In the long term, all the residents of the
Northwest Territories will be seeking provincial status, whether it is as one territory or two territories, if we should divide.
Generally, I think all but 65,000 residents of Canada have this
right and privilege.
Senator Adams: 7l,000.
Mr. Braden: I would like to see a strong statement from the
federal and provincial jurisdictions that they recognize ultimately, sométime in the near future, that all Canadians will
enjoy this right and privilege that the great majority have right
now, but which we, in the north, are excluded from.
Senator Adams: The 71,000, is that one territory or both
territories?
Mr. Braden: Both.

Senator Adams: Are you talking about

all of

Canada,

Labrador, Quebec as well?

Mr. Braden: I could give you a figure for the

[Traduction]
J'avoue que I'on ne parle pas beaucoup français dans les
Territoires ãu Nord-Ouest. Par contre, la mise au point de
programmes éducatifs en langue Inuktitut revêt une grande
importance Pour nous.
Nous avons beaucoup de travail à faire dans ce domaine,
compte tenu de son importance culturelle pour la majorité de
la population.

Iæ sénateur Adams: Monsieur le président, un de

Senator Adams: I think it totals somewhere around 24,000'
Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you Mr. Adams' I
would like now to recognize Mr. Nystrom' Mr. Nystrom.

Mr. Nystrom: Mr. Chairman, with your permission and the
permission of the Committee, I would like to ask whether or
not you would like to recognize Mr. Ittinuar in the second
round, because of his vastly superior knowledge of the north in
comparison with myself.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): I see the name of Mr'
Nickerson, too, who would like to speak on the same grounds,
before Mr. Ittinuar.

I do not have a
vaslly superior knowledge of the Northwest Territories, cer-

mes

collègues à I'assemblée législative parlait déjà de ce problème
en lÞZO. Je me rappelle avoir entendu beaucoup de gens en
oarler. Les autochtóñes veulent être représentés à Yellowknife;
ils veulent que les Territoires du Nord-Ouest deviennent une
province.
M. Braden: Monsieur le président, le sénateur cherche't-il à

savoir

si nous voulons éventuellement obtenir le statut de

province?

Le sén¡teur Ad¡ms: Oui.
M. Braden: A long terme, tous les résidents demanderont le
statut de province pour les Territoires du Nord-Ouest, qu'il
s'agisse d\rn ou de deux territoires au cas où nous nous

diiiserions. De façon gênêrale,

je dirai qu'environ 65,000

résidents du Canada ont ce droit et ce privilège.

Le sénateur' Adams: 7 1,000.
M. Braden: Je voudrais que les administrations fédérales et
Drovinciales s'engagent à faire en sorte que tous les Canadiens
jouissent bientôt dè ce droit et privilège, droit et privilège qui
ãst reconnu à la grande majorité des Canadiens, mais est
encore refusé aux résidents du Nord.
Le sénateur Ad¡ms: Ce chiffre de 71,000 personnes s'applique-t-il à un ou deux territoires?

M. Bradenl Aux deux.
Le sénateur Adams: Est-ce que vous parlez de I'ensemble du
du Nouveau-Québec, et

Canada, c'est-à-dire du Labrador,
caetera

Northwest

Territories. We estimate about 16,000, just in the N.W.T.; I
am not sure what the numbers are in Labrador and Quebec'

Mr. lttinuar.
Mr. Ittinuar: Thank you, Mr. Chairman.
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M. Braden: Je puis vous donner un chiffre exact pour les

Il s'agit d'environ 16,000 personces chiffres pour le Labrador
pas
vous
donner
peux
nes. Je ne
et le Québec.
Le sénateur Adams: Je crois que cela lait environ 24,000

Territoires du Nord-Ouest.

personnes.

Merci, monsieur le président'

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Adâms' J'ai'
merais maintenant donner la parole à M' Nystrom. Monsieur
Nystrom.
M. Nystrom: Monsieur le président' avec vore permission et
celle dei membres du Comité, je préférerais que vous donniez
la parole à M. Ittinuar au deuxième tour. En effet, il a une
connaissance du Nord beaucoup plus vaste que la mienne'
Le coprésident (M. Joyal): Avant M. Ittinuar, j'ai

égale'

ment insèrit M. Nickerson qui aimerait parler du même sujet'
Monsieur Ittinuar.

M. Ittinuar¡ Merci, monsieur le président. Jp n'ai pas une

connaissance particulièrement vaste des Territoires du Nord'
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tainly not more than anybody else, but I do have an interest

the north, because I am from

I

there.

ITranslation]
Ouest, mais je m'intéresse néanmoins beaucoup à tout ce qui
touche le Noi¿, ¿'o¡ je viens.

would. like to dispel a couple of hyperbolic rumours

-have resulted from the exchange between

in

25-l l-1980

which

Mr. Braden and

J'aimerais tout d'abord dissiper un certain nombre de
rumeurs auxquelles ont donné lieu les discussions de M.

members of this Committee here. For instance, this question of Braden et des membres du Comité. par exemple, on
u un p.u
the Baffin Region Council has been twisted somewhat. That déformé Ie rôle du conseil de la région de såffin, ci conieif
Council was formed by the territorial government to look after étoit chargé-par t'a¿m¡nistraìiòn territoriale de surveiller les
infrastructural and municipal affairs, and not to. look after grands pro]eti d'infrastructure ainsi que les affaires municipapolitical or constitutional development in the territories, and ies. Il n;a ãucun rôle à jouer au plan politique
ou constitutiontherefore it has no place in the context of the meeting here,
nel, et n'a par conséqueít rien à voir avec notre débat.
I would also like to comment on the language issue. perhaps
J'aimerais maintenant aborder la question
J'aiI can quote flrom the Ninth Legislative Assernbly, the Thiid merais citer une partie d'un discours prononcélinguistique.
par le député de
Session, the sþeech of the Member for Frobishei Bay. I am
Frobisher Bay au cours de la troisième session de la Neuvième
going to mention the Nunavut Government, because the Assemblée législative. Je parlerai du gouvernement
de Nunamember for Frobisher Bay mentioned the Nunavut Govern- vut puisque le dépté de Frobisher Bay lui-même I'a
fait. Le
ment. It is a hefty statement to say the least, Mr. Chairman. moins qu'on puisse dire, monsieur le président, c'est qu'il
ne
He says that this is not to say that the Nunavut Government to mâche pas ses mots. Voici: uCela ne veut pas
dire que I'admithe N.unavut Territory would not heavily rely on the expertise
nistration Nunavut du Territoire Nunavut cesserait de faire
of civil servants and would not be afraid to rély on the wisdom appel à la compétence et à la sagesse des fonctionnaires.
Il n'y
of our present civil servants, he does not see ã big change in aura pâs beaucoup de changements à ce niveau-là. Les foncthat area. The civil servants will continue to runlhe day_to- tionnaires continueront d'assurer Ies tâches administratives
d.ay business of government. They will be given strong incenquotidiennes du gouvernement. Ils seront encouragés à apprentives to learn to communicate in Inuktitut. And he sãys that dre à communiquer en langue Inuktitut. La
diflérence essenthe big difference would be that people in high places, who had
tielle d'après lui sera que les postes clés seront occupés par des
changed, would be those who spoke Inuktitut änd understood
gens qui parlent Inuktitut et comprennent les besoins de leurs
best the needs of their constituents. He said that for the first électeurs. Il dit que pour la première
fois, Ies conseils et
time the most important boards and committees would sit in comités régionaux les plus importants siègeraient
au sein du
the territorial government and be able to welcome the partici- gouvernement territorial, ce qui permettrait
à des gens ne
pation of people who might not speak English, and he thought parlant pas anglais de participer.
De cette façon, la tâche des
that. the interpreters would find it a lot easier, because tñey interprètes serait beaucoup plus facile puisqu'ils
ne seraient
would not be struggling with a terrible problem of com- pas obligés de traduire des notions technologiques
anglaises
municating the English language and the English technologipour leurs compatriotes Inuit. Ainsi, ils auraient Ia tâche plus
cal concepts to their flellow Inuit, but instead ihey would ha-ve emballante de transmettre les paroles des lnuit à ceux qu'on
the more inspiring job of communicaring the wordi of the Inuit embauchera pour exécuter leurs désirs. Il pensé que
a
cette
to persons who arç going to be hired to carry out their wishes. modification étonnante augmenterait le caractère
responsable
He thought this would be a startling change which would du gouvernenrent.
result in much more responsive government.
_

And I think that speaks very well as to just how

the territorial government is.

I

responsive

hâve hesitated so fai to be
critical of the territorial government, although I am sometimes
reminded of certain events between the yeari 1939 and 1945 in
Europe, as well as today in South Africa, things which are now
going on over there; I was hesitant to draw ànalogies on that
basis, but I would like to ask Mr. Braden just how precisely he
would like to see in this constitution, the proteciion of jan_
guage rights in the territories, which, I believe, would be
inherent in more responsive governments if ever there was a

division and the attainment
territories.

of

provincial status

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.

in

the

D'ailleurs, je crois que ce geste montre bien à quel point le
gouvernement territorial est réceptif. Jusqu'à présent, j'ai
hésité à critiquer le gouvernement territorial, bieñ qu'il m;arrive de me rappeler certains événements qui se sont produits en
Europe entre 1939 et 1945 et qui se produisent aujourd'hui en
Afrique du Sud, événements qui ressemblent étrangement à ce
qui se passe maintenant là-bas; j'ai néanmoins hésité à faire
des comparaisons avec ces événements, toutefois, j'aimerais
demander à M. Braden comment exactement il aimerait voir
dans la présente constitution les droits linguistiques protégés
dans les territoires, ce que tout gouvernement réceptif vou¿ra¡t
certainement assurer si jamais la séparation se faisait et si les
territoires obtenaient le statut de province.
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.

Mr' -Braden: Again, I
^
.am not in a position to give this M. Braden: Encore ici, je ne suis pas en mesure de donner à
committee anything in writing or to propôse an amenãment to votre comité quoi que ¿; ;it-;"i écrit
ni ae prés.ni.i un
the particular section of the resolution. tfind myself unable to amendement à'un aiticle particulier
de la résolution. Il m,est
place in context the protectio-n of-one particuiar native lan- difficile d'envisager tu piot.ctøn
d'une langue autochtone
guageanditsrelationshiptothe.otherprotectionanduseofa particulière, parrñi toutes
les autres languesãutochtones du
great many aboriginal or native languages in Canada. That is

?

t
S'

t,
s'

f,

ir
p
fr
N

N

Þ
sl

ti
u
p
le

le

T

rl
r(

ti
r(

ri
"i
ol
nr

tt
ri
at
bt
SU

lir
m
g(

fu
le
sç

aÍ
ov
ler

yc

Constitution du Canada

25-l l-1980
lTextel

which
something that this body has to consider' It is something
too'
consider,
to
has
the Coveinment ol Canada

Generally, I am not able to give Mr' lttinuar a specific
more
staiemcnt on that. However, I would hope that any
included
be
mig-tr_t
that
iorec.lul or more substantive statement
may
in'm. t.tof ut¡on would be something that is enabling' il I the
has
Nunavut
a
new
sovernment
that
;;; ii i;1üi i*y, toenact
some of the kinds of practices that
required powers to
to by
fufi. ÞutrËrton was referring to in the quotation referred
Mr. Ittinuar.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr' Ittinuar'

Chairman, because ol the short time
I will not pursue that further' H.owever' I wish
go on to
lo inunt Mr. Éraden lor his remarks l would like to

Mr. Ittinuar: Mr.

avaitaUle to us,

something else.
of
On page 7 of your brief, you mention.the entrenchment
special
their
of
recognition
and
freedoms
and
Nuii*'ügt't,
menri^i"r ¡" itl. ptopot"o Constitution Act' Senator Austin
of
control
the
over
council
territorial
the
Uy
tion.ã ot¿inun".i
council
territorial
the
is
union, un¿ so forth. In the same light,
by
nreoared to entrench such aboriginal rights and freedoms

i"ei:i^õã""it"ii'.'itrtitoti.t,

uñd to vour knowledge'

is it

legally possible?
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr' Braden'
Mr. Braden: Thank You, Mr' Chairman'
Northwest
I think the Government and Legislature ol the
perception,at
their
o.fl
vanguard
the
Teiritories are perhaps in

trrrt pãi"i

it

titit"

native rightJ and aboriginal rights'

We^

"f
realize that the courts huu.

ii;;; ."¿

this issue a couple of
^ãd"ttedabout su¡face rights to
have made some decisions

or native
resources which we could consider as part of original
rights.

[Trad uction]
Canada qui ont aussi besoin de protection. C'est à vous et au
gouvernement du Canada d'y rélléchir.
Dans I'ensenrblc, je ne peux donner une réponse précise à M.

Ittinuar à ce sujct. Toutclois, j'ose espérer qu'on pourra
inclure dans la résolution une déclaration plus solide et plus
fondamentalc, unc sortc de disposition habilitante si je puis

m'exprimer ainsi, dc laçon quc le nouvcau gouvcrnemcnt du
Nunávut détienne lcs pouvoirs nécessaires pour mettre en
ceuvre des pratiques scmblables à celles qu'a mentionnées M.
Patterson dans la citation rcprise par M. lttinuar.
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur lttinuar.
M. tttinuar: Monsieur lc présidcnt, vu le peu de temps dont
nous disposons, je vais en rcster là. Toutefois, je tiens à
remerciei M. Bradcn dc ses propos. J'aimerais maintenant
passer à autrc chose.

A la page ? de votre ménroire, vous mentionnez l'enchâsse'
ment des droits et libcrtés des autochtones et la reconnaissancc
de leur statut particulier dans la loi constitutionnelle proposée.
Le sénateur Austin a lait mention des ordonnances émises par

[e conseil territorial en vue d'exercer un contrôle sur les
svndicats, etc. Dans ce contextc, le conseil territorial est-il
disposé ¿ì enchâsser dans une loi les droits et libertés des

au[ochtones dans les territoires, et à votre connaissance, est-ce

juridiquement Possiblc?
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Brade n.
M. Braden: Mcrci, monsieur le président.
Je crois que le gouvernement et I'assemblée législative des
Territoires du Nord-Ouest sont peut-être à I'avant-garde par
leur perception actuelle des droits des autochtones. Nous
,uuoni qr. les tribunaux ont été plusieurs fois saisis de la
question et ont prononcé quelques décisions sur les droits de
surface aux ressources, qui, à notl'e avis, constituent une partie
des droits des autochtones'

Il v a d'ailleurs

be
wã think that the rights of the native people can
and
organizations
native
the
¿efineo betweei
place
it ã Cou.rn*ent of Canada-a process which is taking
right now.
sonr.e
I woutd suggest to Mr' Ittinuar that there are probably
but it is
made'
changes
see
to
like
would
*n.i""tîey
ur."l

bcaucoup de controverses au sujet de
des
autochtones). Quoi qu'il en soit, monndroits
I'expression
sieur le président, nous ne nous buttons pas sur ce point, nous
crovons quc lcs organismes qui représentent les autochtones et
le gouveinenrent du Canadâ peuvent négocier et définir les
droits des autochtones, processus déjà en cours.
Je dirai à M. lttinuar qu'il y a probablement des domaines
où I'on aimerait voir des modifications, nlais cela n'entre pas
dans Ia compétence du gouvernement du Canada. Je dirai
même qu'il y a probablement d'autres domaines où I'on aime'
rait voii dei nlodilications que le gouvcrnement du Canada

may refuse to resPond to.

ref'usera Pcut-être d'accorder.
Pour ce qui est rnaintenant du gouvernement et de l'assem-

the use of the term
th"r" i, even a lot of controversy about we.are
not hung up

"uúårigìn"l rights". Well, Mr. Chairman,

";1ha;;;¡
;;g;ìì;"d-""ã

canada' I would

ii," ¡urirãi.tion ãi itt. Governmentìl
would
r"Ég;tt thai there .." p*uuuty.other areas where theyCanada
ol
Covernment
the
wtric¡
like to see changes må¿e

;;y.td

And now, I think in the case of the Northwest Territories
in the
gourlnrnrnt'und legislative assembly, I would hope that
to our
íuture when we hãve, say for example, made changes
come up
i"Áitlution respecting rights settlem.ent, lhat we can
that
*it¡ ou, o*n or¿inanãe, which in effect' recognizes.
rights'
the
recognizes
and
settlement which was negotiated,
in our
and that we afe bound tã make appropriate changes
own legislation.

where the
Now, there may be in the future' some instances
but I think
legisiative urr.rnUty may *ant to ma.kerchanges'
Territories
v"i-.ì. f"tiriu, *ith thát section of thç Northwest

blée législaiivc des Territoires du Nord-Ouest' j'ose espérer
qu'à I'avenir, lorsque nous aurons modilié nos lois concernant
les droits et le règlement, nous pourrons rédiger notre propre
ordonnance qui, à toutes fins pratiques, admettra le règlement
néeocié et I'existence de droits' et alfirmera notrc intention

d'ipporter

ìes nlodifications qui s'imposent à nos propres lois,

Il se pourrait lort bien qu'à I'avenir, I'assemblée législative
désire dans certains cas apporter des modifications, mais vous
connni.re, cet article de la Loi sur.lcs Territoires du Nord'
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thrtwn out.

So we have always to deal with that factor.

Ouest qui prévoit que même si nous légilérons, les dispositions

adoptées seront rejetées.

Il

nous faut donc toujours tenir

compte de ce facteur.

Mr. Ittinuar: One linal question, Mr. Chairman. This question is in two parts. How much more involvement is there lor
the territorial government as it exists, pending division; what
role exactly do you see the territorial government having in the
amending formula of this constitution?

iVI. Ittinuar: Une dernière question, monsieur le prósident.
Ma question comporte deux volets. Le gouvernement territorial tel qu'il existe actuellement avant I'octroi de pleins pou-

voirs pourrait-il participer dans une plus grande mesure? Quel
rôle exactement le gouvernement territorial pourrait-il, à votre
avis, jouer en vertu de la formule d'amendement de la présente
constitution?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.

Mr.

Braden: Thank you,

As far as participation in the amendment of the constitution
under the provisions contained in the resolution right now, I
suppose we will have to work through the Minister of Indian
Affairs or some other person, but there does not seem to be

much direct access

to him at this time, in the present

Chairman.

Maybe we could follow up on the question of amendments to
the Canadian constitution outlined under the Constitution Act
or the proposed Constitution Act. If the Government of
Canada does not want to go the unilateral route under Section

42(l) and they go the consensus route under 42(l),it seems to
me that some manner of concurrence is required by every
single part of Canada, with the exception of the territories. Ii
seems to me that you have been missed out, and is this
satisfactory to yor¡, or is it something that you would really
like to be included in, in this amending formula?

M. Braden: Merci, monsieur le président. Dans le contexte
de l'évolution du gouvernement et de la création d'un ou deux
nouveaux territoires, notre assemblée législative a mis sur pied
quelques comités spéciaux dont la responsabilitó première est
d'effectuer le travail nécessaire à cette fin, du moins en ce qui
concerne les Territoires du Nord-Ouest,
Quant à notre participation en vertu de la lormule d'amendement de la constitution et de ses dispositions actuelles, je
suppose qu'il nous faudrait passer par I'entremise du ministre
des Aflaires indiennes ou de quelqu'un d'autre, mais pour
I'instant, et selon la présente résolution, il semble assez

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Braden, J'aimerais maintenant céder la parole à M. Nickerson,

M. Nickerson: Merci beaucoup, monsieur le président.
Peut-être pourrions-nous parler de la formule d'amendement
de la constitution canadienne telle que prévue par la Loi
constitutionnelle ou la Loi con¡titutionnelle proposée. Si le
gouvernement du Canada ne veut pas procéder unilatéralement en vertu de I'article 42(l) et désire suivre la voie du
consensus prévue à I'article 4l(l), il me semble que chacune
des autres parties du Canada doit approuver I'amendement
d'une façon ou d'une autre, à I'exception des Territoires. Il me
semble qu'on vous a oublié; en êtes-vous heureux ou aimeriezvous vraiment être inclus dans les dispositions de la formule
d'amendement?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden.

Mr. Braden: Mr. Chairman, I think I can safely say that the
government and the legislature do not find this arrangement

satisfactory. We have indicated that we would seeli some
measure of participation. This concept of the veto comes in
and we recognize that that is very important. Now, as I
indicated earlier on, we did indicate last May that we were
willing to participate without having this veto authority. So I

think what we are doing, Mr. Chairman, is proposing a
compromise to the Government of Canada and the provinces
that would allow us participation, allow us input, and allow us
to learn about what is going on, so that at some point of time
in the future when we do have equal status, we are not going to

come in knowing nothing, not having the kind of experience
necessary to participate intelligently with the other members
of Confederation.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Nickerson.
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Braden. I
would like now to call Mr. Nickerson.

Mr. Nickerson: Thank you very much, Mr.

Ii

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Braden.

Mr. Chairman. As far as the

evolution of government and the constitution of one or two new
territories, our legislature established a couple of special committees whose major responsibility is to undertake much of the
work in this area, that is, as far as the NWT is concerned.

resolution.

2:

Le coprésident (M. Joyal)l Monsieur Braden.

M. Braden: Monsieur le président, je crois pouvoir affirmer
que le gouvernement et I'assemblée législative ne sont pas
heureux de cette disposition. Nous avons d'ailleurs déjà dit que
nous allons demander à participer d'une façon ou d'une autre.
y a I'idée d'un veto et nous en reconnaissons la grande
importance. Comme je I'ai dit précédemment, nous avons fait
savoir déjà au mois de mai dernier que nous étions disposés à

Il

participer sans pour autant détenir ce droit de veto. Nous
fait, monsieur le président, au gouvern€ment du C¿nada et aux provinces un compromise qui nous
permette de participer, de contribuer et d'apprendre ce qui se
proposons donc, en

passe de façon que, lorsque plus tard nous obtiendrons un
statut égal, nous n'arrivions pas sans rien savoir, sans aucune
expérience, et que nous puissions participer intelligemment au
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processus avec les autres membres de la Confédération.

Le coprésident (M; Joyal): Monsieur Nickerson.
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Mr. Nickerson: So I take it the procedure outlined under
the dralt act we have before us is not satisfactory in your

ITraduction)
M. Nickerson: J'en conclus donc que la procódurc próvue
dans le projet de résolution à l'étude n'est pas iì votrc avis,

opinion.

satisfaisa nte.

I

have a few rather simple questions and I think to be fair,
you have answered most of them in a roundabout way before,
particularly in response to Senator Adams; but two very simple
q

J'ai plusieurs questions assez simples, mais jc dois avouer
que vous avez répondu à la plupart d'entre elles tl'une façon
détournée auparavant, surtout en réponse aux qucstions du
sénateur Adams; toutefois

uest ions:

j'ai

encore deux qucstions

tròs

simples:
Do you agree that residents of the territories should have the
same democratic rights enjoyed by all other Canadians?

Ëtes-vous d'avis que les habitants des Territoires devraicnt

jouir des mêmes droits démocratiques quc tous les autres
Canadiens?

Mr. Braden:

Yes.

Mr. Nickerson: Now, do you consider that you now enjciy
these rights, or would enjoy them under the proposed new
constitulion?
Mr. Braden: Well, the ans\ryer to the first part is no, and the
answer to the second part is no, I think we are being excluded.
Mr. Nickerson: So in that, Mr. Chairman, it would lead me
to believe that there is a substantial deficiency in this new
proposed constitution that 71,000 Canadians are miseed out,
left out in the cold so to speak.
Mr. Braden: Thirty-three below in Yellowknife.
Mr. Nickerson: One last topic to bring up, Mr. Chairman,
and this again is on the subject of language rights. I was
interested in an earlier reply from Mr. Braden where he talked
about enabling provisions. lf we compare the operation of the
Parliament of Canada where its bilingual nature is specified in
the BNA Act, the legal requirement that the House of Commons or the Senate operate in two languages, with the North-

west Territories where the legislature is again bilingual in
nature, it operates in both English and Inuktituk, but there is
nothing in the legislation to say that it must do that.

So I wonder on two scores; first of all because of the
problems that you had in the territories with a large number of
languages, all of which were spoken a long time in this country
before English and French ever were. Do you think that the
idea of having permissive legislation, maybe permissive at the
lederal and territorial level as it relates to the territories to
allow for lbcal options, et cetera, do you think that is a good
idea? Similarly, can that concept be broadened to take in the
whole ol Canada so that .we do not have to have the types of
language rights and language education rights enshrined in the
constitution as we have in this proposal, but rather that there
be

a

permissive provision which would enable the various
provinces to deal with questions of language rights in the way
that they feel best fits the requirements of their citizens in
each particular province?
The Joit Chairman (Mr. Joyal): Mr. Braden,

Mr.

Braden: Well, Mr. Chairman,

I

find

it difficult to

answer the second part of Mr. Nickerson's question, given the
kind ol major dispute that is going on about French and its
application in the south.
I would say that from the perspective of Native people in
southern Canada there may be, well, a significant and I think
understandable concern that, because they are in a minority,

M. Braden: Oui.
M. Nickerson¡ A votre avis, jouissez-vous de ces droits et en
jouirez-vous en vertu de la nouvelle constitution qui est
proposée?

M. Braden: La réponse à votre première question est non;
pour la seconde, non, je crois que nous sommes exclus,
M. Nickerson: J'en conclus donc, monsieur lc président,
qu'à cet égard, le nouveau projet de constitution accusc une
grave lacune, en ce sens qu'on a oublié 71,000 Canadiens,
qu'on les a laissés d'une certaine façon dehors, dans le froid.
M. Braden: A moins trente-trois à Yellowknifle.
M. Nickerson: J'ai un dernier sujet à aborder, monsicur le
président, la question des droits linguistiques. Une réponse
précédente de M. Braden sur les dispositions habilitantes nl'a
intéressé. Si nous comparons le fonctionnement du Parlement
du Canada dont la nature bilingue est précisée dans I'Acte de
I'Amérique du nord britannique, à savoir I'obligation en loi que
la Chambre des communes ou le Sénat fonctionne dans les
deux langues, on se rend compte que, dans les Territoires du
Nord-Ouest où I'Assemblée législative est aussi bilingue de
nature, puisqu'elle fonctionne en anglais et en inuktituk, la loi
ne prévoit en aucune façon qu'il doit en être ainsi.
Je me pose donc deux questions, tout d'abord vu lc grand
nombre de langues parlées dans les Territoires, et parlées bien
longtemps au pays avant I'anglais et le français, croyez-vous
que ce soit une bonne idée d'inclure dans la loi dcs dispositions
permissives visant le palier fédéral et le palier territorial de
façon que les Territoires aient le choix au niveau local, etc.?
Dans la même veine, est-il possible d'élargir ce concept d'y

englober tout le Canada de façon que nous n'ayons pas à
enchâsser dans la constitution les droits linguistiques et les
droits à l'éducation dans telle ou telle langue quc prévoit ce

projet, mais que ce projet contienne plutôt une disposition
facultative qui permette aux provinces de régler lcs questions
de droits linguistiques de la façon qui réponde le mieux aux
besoins des citoyens dans chaque province.

Le coprésident (l\{. Joyal)l Monsieur Braden,
M. Braden: Monsieur le président, j'éprouve dc la dilliculté
à répondre à la deuxième partie de la question de M. Nickcrson, vu le grand débat qui se poursuit dans le Sud au sujet du
français et de son utilisation.
Je dirai par contre que les autochtones qui sc trouvcnt dans
le Sud du Canada s'inquiètent beaucoup,-ce qui cst lacile à
comprendre, puisqu'ils constituent une minolité,-do ce que
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les gouvernements provinciaux pcuvent choisir d'offrir

des

E

services linguistiques et I'enseignement des langues à un niveau

que les autochtones dans cles provinces ne trouvent vraiment
pas acceptable.

In our case I would like to see, as I referred to earlier on, the
ability of the territorial government or territorial institutions
of government to deliver programs and services in languages
that are common to our territory. I do not think thãt ihe
federal government can manage this properly and even in a lot
of cases the territorial government cannot do it properly. It has
got to be something which we can pass on down the line to
local institutions of government, where, you know, you have
the maj,ority of people in a community regularly speaking
Slavey. I am aware that is where the authority to ãevélop thé
Ianguage and to keep it going should be placed. I would hope
that, in our case anyway, and I know this is difficult when yõu
are looking at a constitution for all of Canada, but in our iase
there is recognition that it is the territorial or local levels of
government that can best deal with the language issue.

Dani notre cas, j'airnerais voir, comme je I'ai dit précédemment, le gouvernement territorial ou les institutions territoriales de ce gouvernement être habilités à

offrir

Mr. Nickerson: I can

go on for a long, long time.

et des services dans les langues qui sont parlées sur notre
territoire. Je ne crois pas que le gouvernement lédéral puisse le
faire correctement, et même dans beaucoup de cas, le gouvernement territorial ne peut le faire correctement. Il faut donc
que nouÈ puissions transmettre I'autorité au niveau local de
gouvernement, où par exemple vous avez la majorité des
habitants d'une localité qui parlent régulièrement le liard. Je
sais que c'est à ce niveau qu'on doit donner le pouvoir de
favoriser une langue pour que celle-ci puisse survivre. J'ose
espérer que, du moins dans notre cas, et je sais que c'est
difficile lorsqu'il s'agit d'étudier une constitution à I'intention
du Canada entier, mais dans notre cas, qu'on admettra que
c'est le.gouvernement territorial ou local qui est le mieux placé

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I have no doubt that
many members around this table and especially those who
have the privilege either to live or to have lived or have come
in touch in the past, or are in touch in the present with the
great part of Canada, would certainly continue tbr hours to

discuss with our witnesses this afternoon.

It is my privilege on behalf of all the members of this

Committee to thank the Honourable Mr. Braden and Mr.
Stien Lal who was with him this afternoon, I really am very
grateful to you, because as the chairman of this Committee, i
have watched very carefully the discussion this afternoon and I
have heard many questions that were not essentially directly
related to the proposed motion, but I think that they *e.e most
needed to help other Canadians who have lollowed us and are
watching us on TV to understand that part of our country.
That is why the Chair has allowed those questions and I am
really most gratelul to you to have answeied all those questions. I will tell you, il the members allow me, that at jome
point I had almost the reaction of people on a TV quiz show

when they are asked a $10,000 question.

I am gratelul that you have answered all the questions that
the honourable members ol this Committee tvanted to put to

you. Thank you very much.

Mr. Braden: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. Joyal); The meeting is then
adjourned to I o'clock tonight when rve will have thãopportunity to meet the representatives ol the Canada West
Foundation.

Le coprésident (l!t. Joyal): Merci beaucoup, monsieur Nicj'ai bien compris, c'était là votre dernière question.

kerson. Si

M.

St

des programmes

pour s'occuper de la question des langues.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Nickerson. I understand that ís your last question.
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Nickerson: Je pourrais continuer pendant très, très
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Le.coprésident (M. Joyal): Je sais fort bien que de nombreux membres du Comité assis autour de cette table, surtout
ceux qui ont ou ont eu le privilège de vivre ou d'avoir des
contacts dans cette merveilleuse partie du Canada, pourraient

sf

certainement continuer pendant des heures à s'entretenir avec
nos témoins de cet après-midi.

J'ai I'honneur, au nom de tous les membres de notre Comité,
de remercier M. Braden et M. Stien Lal, qui I'accompagnait
cet après-midi. Je vous suis vraiment des plus reconnaissants,
car, à titre de président de ce Comité, j'ai suivi très attentive-

ment la discussion, cet après-midi, et j'ai entendu de nombreuqui ne portaient pas directement sur le projet de
résolution,'mais qui étaient susceptibles d:aider les autres
canadiens qui suivent nos débats et qui nous regardent à la
télévision â comprendre cette région de notre pays. C'est
pourquoi j'ai permis ces questions, et je vous suis vraiment des
plus reconnaissants d'avoir bien voulu y répondre. Je vous
avouerai qu'à certains moments, j'avais presque la réaction des
téléspectateurs d'une émission de télévision lorsque I'on pose la
question qui vaut $10,000.
ses questions
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Je vous suis donc des plus reconnaissants d'avoir répondu à
toutes les questions que les honorables membres de ce Comité
ont bien voulu vous poser. Merci beaucoup.
IVI. Braden:

Merci, monsieur [e président.

Le coprésident (M. Joyal): La séance est levée jusqu'à 20
heures, alors que nous aurons I'occasion de rencontrer les
rcprésentants dc la Canada West Foundation.
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The Joint Chairman (Senator Hays): Members ol the Committee, at this time I should like to welcome our witnesses
tonight, The Canada West Foundation represented by Mr.
Stanley Roberts, Dr. Dave . . .
Mr. Epp: Mr. Chairman, a point of order. Prior to your
introducing the witnesses I have a motion that I want to
present to the committee. I think it need not take very long
but I would suggest we dispose ol it before you formally call
the witnesses for their testimony, Mr. Chairman.
As you and members of this Committee are aware, today, as

of midnight, Canadians do not have the right either to present
a written briel to this Committee, or to request that they
appear before the Committee. Those of us on this side of the
iommittee feel that this is a travesty; we leel that not only
were members of Parliament stopped in their desire to look at
the constitution, and so, Mr. Chairman, in view ol what has
happened additionally in this Committee and in view of the
time constraints we are in, we have not up until this moment
either scheduled or heard any witnesses ol the kind referred to
as either constitutional experts or learned or expert witnesses'

That in no way reflects on thL,se witnesses we have heard, but
ít is a point that I believe this Committee must hear belore it
can do any ol the work on the claude by clause study, that this
Committee, in order that the Committee's work can continue,
should have scheduled these so called expert witnesses.

Mr. Chairman, it has been drawn to my attention, for
example, just today that there are four federal departments
that have given responsibility to lawyers in those departments

seek lãgal advice on only one clause of the proposed
resolution before us, namely the clause on mobility rights. This
Committee, and I am not going to drvell on the points I made
earlier, Mr. Chairman, but this Committee is asked to look at
59 clauses and to do it within a period of time and to do it at
this moment without the scheduling or the hearing of witnesses
along the lines of the constitutionality ol the proposal before

to

us.

When I started my remarks, Mr. Chairman, I said I would
not be long and I will not. I know from our side of the table,
Mr. Chaiiman, it is not our intention to hold up the work of
the Committee tonight but in order to facilitate the work of
the Committee I have a resolution here that I will move and it
is straightforward, it is in both languages' and I would ask the
clerks io distribute it if they might, lt reads as follows, Mr'
Chairman if I might move it:
That the following witnesses, in addition to others rvho
might be suggested to appear at a later date, be scheduled
to appear before this Committee."

The following is a list, Mr, Chairman, which is not an
all-inclusive list but it at least is a beginning of what I believe
we should have as witnesses before this Conlmittee, and if
there is agreement in the Committee, I think we can deal with
this in the next few minutes.
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Le coprésident (sénateur Hays): A I'ordre,.s'il vous plaît' Je
voudrais souhaiter la bienvenue à nos témoins dc ce soir, la
Canada lVest Foundatictn reptêsentêc par M. Stanley Roberts,

M. Davc.

.

.

M. Eppl Monsieur le président, j'invoquc le règlement'
je voudrais prése1'
Ruant quð vous ne présentiez
-Comité' nos témoins,
pas
très long mais je
sera
ne
Ce
ter une motion au
voudrais que nous nous en occupions avant quc vous n'invitiez
nos témoins à faire leur exPosé'
Comme vous et les membres du Comité le savez, aujour'
d'hui, à minuit, marque l'échéance pour la présentation d'un
mémoire écrit au Comité ou la présentation d'une requête pour
comparaître, Les membres du Comité de ce côté-ci de la table
estiment que c'est là une mascarade. Non seulement les dépu'
tés à la Chambre des communes ont-ils été lésés dans leur
souhait d'étudier la constitution mais le Comité semble voutoir
en plus bâcler le travail. Étant donné les contraintes de temps

qui nous sont imposées, nous n'avons pas-jusqu'à présent prévu
d'entendre ou entendu des témoins que I'on pourrait qualifier
d'experts en droit constitutionnel ou tout simplement d'experts'
Je ne veux pas ici laire outrage aux témoins.que nous avons
déjà entendus mais il faut absolument que .les membres du
Cõmité puissent entendre des experts en droit constitutionnel
avant de passer à l'étude article par article de la résolution' Le

Comité aurait déjà dû prévoir de convoquer des experts'
Monsieur le président, on m'a fait remarquer aujourd'hui
même, par exemple, que quatre ministères fédéraux ont chargé
leur côntentieux'de demander des avis juridiques sur un seul
articlc du projet de résolution dont nous sommes saisis, à
savoir I'artiile concernant la liberté de circulation et d'établissement. Le Comité, et je ne reviendrai pas sur les remarques
que j'ai déjà faites, est chargé d'étudier 59 articles' On nous a
impðsé dei délais très brefs et nous devons le faire sans même
oouvoir orofiter des lumières de témoins qui pourraient nous
åclairer iur la constitutionnalité du projet dont nous sommes
saisis.

le prósident,
Quand j;ai commencé à parler, monsieur

j'ai dit

que- je seiais bref et je le serai. Je sais que de ce côté-ci'
ronti.ut le président, nous n'avons pas I'intention dc retarder
les travaux du Comité ce soir mais précisément' pour laciliter
la tâche du Comité, j'ai préparé une résolution que je vais

présenter. Elle est très simple, et

des langues officielles, et

je

j'ai

une version dans chacune

demanderai .a.u greffier de la

distribuãr. J'en fais lecture, monsieur le président:
qui pourraient ultéQue les témoins suivanis, outre ceux

,ì.ur.rn.nt faire I'objet d'une invitation

analogue, soient

invités à comparaître devant le Comité'

Je vous soumet.s ensuite une liste qui n'est pas exhaustive
mais qui tout du moins constitue un dó.part' Ce sont là des
téÀoins que je pense judicieux d'inviter à comparaître devant
le Comitê, avec I'accord des membres du Comité bien sûr, et
nous pouvons peut'être nous pencher sur cette question pour
quelques nrinutes.
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The nalnes that I have put in my motion are the following:
Professor John Laskin, who is a constitutional lawyer, professor of Law at the University of Toronto; Dr. Edward McWhinney. acknowledged specialist in constitutional lav¡ as well as
international law and the law oi rights and freedoms; professor
Leon Dion, a noted Quebec constitutional teacher and writer;
Professor William Lederman, constitutional expert who I think
is recognized by the work that he has done over the years; the
Honourable J. C. McRuer, who is an eminent jurist and a
member ol Royal Commissions past; Professor Peter Russell,
political scientist, University ol Toronto; Kenneth Lysyk, Dean
of the Law School, University of British Columbia; professor
Richard Simeon who is Director of the Institute for Intergovernmental Relations at Queens University; Robert Decary, a
rvell noted constitutional expert in the Province of euebec;
Sidney Creen, why is member of the Legislature of Manitoba
as well as a person who is recognized in the area of constitutional law; Professor André Tremblay; Professor François
chevrette. Both gentlemen have a long-standing career in
intergovernmental affairs in the Province of Quebec; professor
G. P. Browne and E. A. Driedger, Q.C., a former deputy
minister.

I would say, Mr. Chairman, this list is not all-inclusive, but
I believe it is a good start and I would commend it to members
of the Committee that we instruct our people who are in
charge ol planning the programming that these names be
included as witnesses before the Committee.
The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Epp, you

are

making this in the way of a motion?
Mr. Epp: Correct.
The Joint Chairm¡n (Senator Hays): It was my understanding as one of the co-chairmen that motions of this nature
would be handled by the subcommittee of which you are a
member and of which Senator Austin is the chairman, along
with Mr. Nystrom, and I should like to hear what other
members ol the Committee . . .
Mr. Epp: Mr. Chairman, if you will recognize me I will give
you the explanation very quickly to that and it is this: the date
of December 9 is moving ever closer. Tonight the deadline is
reached in terms ol witnesses having the right to request to
appear belore the Cornmittee, and in the subcommittee' as you
rvell know, sir, we have not had the approval of the government
members to this date, either to schedule or call individual
witnesses, and so the subcommittee route, Mr. Chairman, with
all respect, is simply not adequate at this point any longer and
it is lor that reason that I move the motion.
The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Mackasey.
Mr. Mackasey: I might surprise my good friend Mr. Epp by
Saying that I do believe that it is important and imperative
th¿lt we hear some witnesses that can discuss the appropriateness ol the procedure we are following. I pick my words
carelully because I am aware of the fact that the constitutionality of what we are doing in this Committee is already before
the courts, and I do not think that Mr. Epp would suggest that
we instruct learned judges, including those that are retired,
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lTranslationl
Je vous fais lecture des noms inscrits sur cette liste: [,e
professeur John Laskin, avocat de droit constitutionnel, prolesseur de droit à I'université de Toronto; M. Edward McWhin-

M

.

ney, spécialiste éminent de droit constitutionnel de nrême que
du droit international et des droits de la personne; le professeur
Léon Dion, professeur de droit constitutionnel émérite dans la
province de Québec et auteur; le professeur William Lederman, expert en droit constitutionnel et dont le travail au fil des

ans est très éloquent; I'honorable J.

C. McRuer, juriste

de

renom et membre de diverses commissions royales; le professeur Peter Russell, politicologue, université de Toronto; Kenneth Lysyk, doyen de la Faculté de droit, université de la
Colombie-Britannique; le professeur Richard Simeon, qui est
directeur de l'lnstitut des relations intergouvernementales à
I'université Queens; Robert Décary, expert en droit constitutionnel bien connu dans la province de Québec; Sidney Green,
député à I'Assemblée législative du Manitoba qui est également reconnu pour sa compétence en droit constitutionnel; le
professeur André Tremblay et le prolesseur François Chevrette, ces deux derniers professeurs ont une longue carrière
dans le domaine des affaires intergouvernementales dans la
province de Québec: le prolesseur G. P. Browne et E. A.
Driedger, C,R., ancien sous-ministre.
Monsieur le président, cette liste n'est pas exhaustive mais je
pense que c'est un bon début et je recommanderais aux
membres du Comité que nous demandions aux lonctionnaires
chargés de la planification et du programme d'inclure le nom

de ces témoins-là pour les inviter â comparaître devant

le

Comité.
.Le
coprésident (sénateur Hays)l Monsieur Epp, vous voulez
présenter une motion n'est-ce pas?
M. Epp: C'est exact.
Le coprésident (sénateur Hays): J'ai cru comprendre que
les motions de ce genre devaient être présentées au sous-comité
auquel vous siêgez avec M. Nystrom et qui est sous la présidence du sénateur Austin. Je voudrais savoir ce qu'en pensent
les autres membres du Comité . . .
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M. Epp:

Monsieur Ie président, si vous voulez bien me
donner la parole, je vous donnerai des explications rapides: le 9

rt

décembre arrive à grands pas. Ce soir marque l'échéance pour

la

présentation des requêtes pour comparaître devant

le

Comité et vous savez très bien qu'au sous-comité, nous n'avons
pas pu obtenir I'approbation des membres du parti au pouvoir
pour que des particuliers soient invités â témoigner. Monsieur
le président, nous ne pouvons donc pas compter sur le souscomité et nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. C'est
pour cela que je présente une motion.
Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Mackasey.
M. Mackasey: Mon bon ami M. Epp sera peut-être étonné
de m'entendre dire que je pense qu'il est important et impératif
que nous invitions certains témoins qui puissent nous dire si la
procédure que nous suivons est indiquée. Je pèse bien mes mots
car je sais que les tribunaux ont déjà été saisis de la question
de savoir si les travaux du comité étaient constitutionnels. Je
ne pense pas que M. Epp prétende que nous disions à des
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Mr.

)s-

appropriate.

rn-

Nevertheless, having said that, I do think we would want to
include in the witnesses appearing here some witnesses that
have that particular expertise, not necessarily to discuss the
constitutionality, but at least to point out the error of our ways
as they see it, so I have no objection, speaking for this party, to
give due weight and consideratioi to Mr. Epp's observation
that so far the witnesses, excellent as they have been, all of
whom have agreed on entrenchment and virtually all of whom
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Clyne, as

to what is

appropriate and what

not

have agreed on the method we are using; nevertheless, I think,
Mr. Chairman, there should be some so-called experts. There
must be a correlation between the number of witnesses we can
hear as well as the type of witnesses and their expertise, and
the date of December 9 and that matter as I understand it is
still being debated or discussed between House Leaders.

Finally, Mr. Chairman, in light of the desire I think of all
parties not to tie up this committee, especially when we have
witnesses such as we have this evening, also with a very unique
point of view, that the logical thing for us to do is to refer to
the steering committee not only the observation of Mr. Epp
but also the appropriate list that he has subrnitted and remind
ourselves that to date the witnesses that have appeared before
the committee have been selected from all parties, and if they
are being unfair or if they have been weighted one way or the
other, then it is some reflection on the opposition parties who
have had an input into the selection.
So I would just suggest, Mr. Chairman, that perhaps Mr.
Epp might like to withdraw the motion and we will gladly
agree to turn the list of witnesses that he has suggested, all of
whom are eminent in their field, over to the steering committee, and I think Mr. Epp is a member of that steering
committee, and let us see what the steering committee can do
with the proposal of Mr. Epp, rather than make it a full-blown
debate in front of the Committee. We can just agree that, yes,
there should be this type of witness appearing before the
Committee, not necessarily all your list, but we could add to
that list. . .

Mr. Epp: You

need a longer list?

Mr. Mackasey: .. . and finally,

however, that we be consistent and refer the matter over to the steering committee.
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The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. McGrath.
Mr. McGrath: We are in a kind of a Catch 22 situation
because the dèadline for witnesses to signify their intention to
appear is today, and of course the steering committee will not
be able to meet at the earliest until tomorrow, and I believe
that it is imperative that the Committee, given the deadline
that we are faced with, should'be allowed to express itself as to

time-lrame that we havc to operate
that is the time-frarne because
we have not heard otherwise from the House-will remain in
effect. Given that situation we have to make sure that in the
very limited time we have left, we maximize that time to thc
fullest, and I think it would be négligent on our part, Mr.
whether

or not the

under-and we must

assume

Chairman, if we did not hear from expert witnesses, individu-

juges, même s'ils sont à la retraite, comme M. Clyne, ce qui est
approprié et ce qui ne I'est pas.
Quoi qu'il en soit, cela dit, je pense que nous voudrions
ajouter à la liste des témoins déjà prévus, le nom de certains
experts, qui seraient invités non pas à discuter de la constitu'
tionnalité du projet de résolution mais plutôt à nous signaler
les erreurs éventuelles qu'il contient. Je ne vois pas d'inconvénients, et je parle au nom de mon parti, à donner aux observations de M. Epp toute la considération nécessaire car les
témoins que nous avons entendus, même s'ils étaient excellents,
étaient tenants de I'enchâssement et presque tous approuvaient
la méthode que nous suivons. Néanmoins, monsieur le président, il faudrait quand même faire appel à des experts. ll faut
cependant qu'il y ait un rapport entre le nombre des témoins,
quelle que soit leur compétence, que nous entendrons et notre
échéance du 9 décembre. Je crois savoir que cette question n'a
pas encore été résolue entre les leaders à la Chambre.
En terminant, monsieur le président, puisque tous les partis
conviennent de ne pas retarder les travaux du Comité, puisque
nos témoins sont déjà ici, que ces derniers ont un point de vue
très spécial à faire valoir, il serait logique de renvoyer cette
question au comité de direction qui se penchera non seulement
sur les observations de M. Epp mais également sur la liste qu'il
présente. Il faut se rappeler que les témoins que nous avons
entendus jusqu'à présent ont été choisis par tous les partis et si
la liste est injuste, si elle est subjective, les partis d'opposition
en sont tout aussi responsables que nous car ils ont participé à
son établissement.

Monsieur le président, M. Epp voudra peut-être retirer sa
motion et nous conviendrons volontiers de remettre la liste des
témoins qu'il propose, témoins qui sont tous éminents dans leur
domaine, au comité de direction. M. Epp fait partie du comité
de direction et il vaudrait mieux attendre de voir ce que ce
dernier dócidera plutôt que de procéder à un débat en comité
plénier. Nous pouvons convenir que bien sûr il s'impose d'inviter des experts à témoigner, pas nécessairement tous ceux qui
sont sur la liste car nous pourrions très bien vouloir ajouter
quelques noms.

M. Epp: Voulez-vous que Ia liste soit plus longue?
M. Mackasey: En terminant, cependant, rappelons que nous
devons respecter la procédure et demander au comité de
direction de trancher la question.
Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur McGrath.
M. McGrath: Nous sommes un peu coincés ici car aujourd'hui c'est la date limite pour I'inscription des témoins, Bien
entendu, le comité de direction ne pourra pas se réunir avant
demain matin et voilà pourquoi je pense qu'il est impératif que
le comité, à cause de cette échéance, se prononce sur la
question. Nous présumons que cette échéance tient toujours
car nous n'avons pas reçu d'avis contraire de la Chambre'
Étant donné les circonstances, nous devons nous assurer que
dans les délais très brefs qui nous sont imposós, nous faisons un
usage judicieux de notre temps et on pourrait nous accuser de
négligence, monsieur [e président, si nous n'entendions pas des
experts, des particuliers qui sont versés dans les questions de
droit constitutionnel. Puisque M. Mackasey est prêt à collabo-
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als who are eminent in the field ol constitutional law,

ITranslation]

and
g_iven the willingness of Mr. Mackasey to co-operate
I am sure
that, and I have consulted with Mr. Eþp on rhi;, that we would

be prepared to change ou¡ motion to giie ttre steering commit_
tee the authority to decide rvhat individual rvitnesses we should
hear, but the Committee should decide tonight that we should
hear individual witnesses rvho are considerãd eminent in the
lield ol constitutional law, the decision on what witnesses to
appear to be left to the steering committee.
The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Mackasey.
.Mr. M,ackaseyl Are you suggesting that we hear all those

witnesses?

Mr' McGrath: No,

2s-l l-1980

rer, je suis srir, et

j'ai consulté M. Epp à ce propos, que nous
pourrions modifier notre motion pour donnèr au comité de
direction I'autorisation de décider quels particuliers seront
invités. Le Comité doit cependant se-prononce r ce soir sur la
question de la convocation de particuliers et c'est le comité de

direction qui décidera quels témoins seront invités.

h

n
o

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Mackasey.
M. Mackasey: Est-ce que vous proposez que nous enten..

dions ces témoins-lâ?

Merci, monsieur le président,

Mr. McGrath: Senator Austin knows full rvell that the
steering committee has made a decision in principle not to
accept individuals because of the time_frame and because ol
the number
groups that- have requested to appear. My
-of
zuggestion, following
on Mr. Epp,s motion, *ai-that thä
Committee instruct the steering-óommittee io change that
decision and the steering committ"" would then decid-e what
individual rvitnesses should appear.
Senator Austin: As I have a different understanding of the
facts, Mr. McGrath, maybe we can come to the same conclu_
sion. My.understanding of the decision ol the stee¡ing commit_
tee was that we had deferred the question of decidin! whether
and what individual witnesses *ouid appear until weiad a lull
awareness of the number of nationai groups that wished
to

appear before us.

. Mr. McGrath: Well, that is a matter of record, perhaps the
clerk could let the committee know what the steering comrnit_
tee did in fact decide.

. The Jcint Chairman (Senator Hays): While we are getting
that, Mr, Nystrom?
Mr. Nystroml Thank

you very much, Mr. Chairman.

h

T

I am s.uggesting that this could be M. McGrath: Non. Je propose de laisser au comité de
decided. by. the steering committee but the committee itself
direction Ie soin de décider quels témoins nous entendrons mais
would decide to waive the deadline tonight in order to accomplénier devrait décìder de déroger à la date limite dès
Ë.;;i¿-Àrin
modate certain individuals who are con-sidered to be eminent
roi,
que nous puissions permettre à certains particuand expert in the field olconstitutional law'
"à
liers, considérés comme experts en droit constitutionnel, de
comparaître.
The Joint Chairman (Senator Hays): Senator Austin.
Le coprésident (sónateur Hays): Sénateur Austin.
Senator Austin: IVell, Mr. Chairman, I think with respect to
Le
sénateur Austin: Monsieur le président, je pense que
the motion made that it is premature. This Committee inani_
cette motion est prématurêe. Le Comité a un¿rnimcmènt
mously accepted the deadline of November 25 when we voted
accepté
du 25 novembre lors d'un vote. La liste que
on it. The list that Mr. Epp has read to us, so far as I am M. Epp l'échéance
vient de nous lire, d'après ce que je puis comprendre,
aware, contains names that have already been filed with the
contient le nom de gens qui ont déjà demandé-aux copresidenti
joint chairmen, so that the question ol ihether or not
those
la permission de comparaître. Je suis donc d'accord avec M.
witnesses should appear is one in which I support Mr.
Mack_
Mackasey.que la question devrait être tranchée par le comité
asey, the question should be relerred to the sieering commit_
de
direction mais si nous recevons des requêtes après
tee, and if it turns out that. we have requests follówing the
l'échéance d'aujourd'hui, de gens qui à notre avis devraient
closing date today lrom people who are in our opinion de'servêtre_ entendus, je pense que la question pourrait être soulevée
ing of a hearing here, I beiieve then the question should be en
s'appuyant sur ces faits-là et non pas sur une hypothèse.
raised on facts rather than on hypothesis.
Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. McGrath.
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Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur McGrath.

M. McGrath: Le sénateur Austin sait très bien que le
comité de direction a pris une décision de principe, à iavoir
qu'aucun particulier ne serait entendu étant donné les con_
traintes de temps qui nous sont imposées et le nombre des
groupes qui ont demandé à comparaître. Suite à la motion de
M. Epp, je propose donc que le Comité demande au comité

de

direction de modifier sa décision et de décider quels particu_

UI

m

liers devraient comparaître.

al

Le sénateur Austin: Je ne comprends pas les choses de la
même laçon que vous, monsieur McGraih. peut-être cependant pouvons-nous aboutir â la même conclusion. Je crois
comprendre que le comité de direction a réservé sa décision sur

tr

la question des témoins particuliers préférant se prononcer

quand nous saurons combien de groupes nationaui désirent
comparaître.

M. McGrath: Eh bien, cette question peut êrre vêrifiê,e

d'après les procès-verbaux et le greifier pouira peut-être nous
dire quelle a êtê, la décision du comité de àirection à cet égard.
Le coprésident (sénateur Hays): En attenclant, je donne la
parole à M. Nystrom.

M. Nystroml Merci, monsieur le président.
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I would like to pick up the idea that Mr. McGrath just
mentioned and see il we can strike some kind ol compromise
here because the points that were made by Mr. Epp are indeed
very credible points. I as one, and my party, have said that we
want to hear individual experts come before us to testify.
There are a number of points ol view that we have not really
heard yet, a number of experts that could be very useful for all
members on this committee, but I think maybe some members
of the Committee might hesitate when we are presented with a
list of 14 people because we all have our own lists of people
that we would like to come before this Committee as witnesses,
so if it were in order, Mr. Chairman, I would move an
amendment that would basically substitute lor the list presented to us by Mr. Epp. I think it goes along the lines of what Mr.
McGrath was talking about a few moments ago; namely, that
this committee instruct the subcommittee on agenda to prepare a list ol at least ten constitutional experts to appear as

ITraduction]
Je vais reprendre I'idéc dc M. Mc(irath car je pcnse que
nous pouvons en arriver à un compromis. M. Epp a lait valoir
un point de vue plein de bon sens. Quant à moi, ct je parle au
nom de mon parti, j'ai déjà dit que nous voulions entendre
I'opinion d'experts. Certains points dc vuc n'ont pas été exprimés jusqu'à présent et un certain nolnbre d'experts pourraient
être très utiles aux membres du Comité. Je sais que certains
membres du Comité ont des hésitations lace à une liste de
quatorze témoins car chacun des partis a sa propre liste de
témoins qu'il aimerait voir comparaître devant le Comité.
Monsieur Ie président, si vous le permettez, je propose un
amendement qui en substance substituerait une autre liste à
celle de M.Epp.Je crois que je reprends ici I'idée de M.
McGrath, à savoir que le comité plénier pourrait dcmandcr au
sous-comité du programme et de la procédure de préparer une
liste de dix experts en droit constitutionnel qui pourraient
comparaître ici.

witnesses before this committee.

t

t

I

Now, I think, Mr. Chairman, that gets around a number of
points that were mentioned. First of all, we are not leaving it
up to the steering committee, we are not leaving it up to the
subcommittee on agenda, we are instructing the.steering committee or, if you want, the subcommittec on agenda to prepare
a list ol at least ten experts. Mr. Epp has given us the list here
of 14. I think a number of names that he has mentioned here
are really excellent names and they would certainly be on any
list that I would suggest to the steering committee as well.

However, I think it does go along with the practice that we
followed before in this Committee where all three parties get
together, we all three suggest different names and we try and
come to some agreement. If we cannot reach an agreement in
the subcommittee on agenda or the steering committee, then
we bring that disagreement back here to the f'loor and discuss
it as a full committee ol the Senate and the House of

Monsieur le président, cela tient co¡npte de certains points
qui ont été mentionnés. Tout d'abord, nous ne nous en remettons pas entièrement au comité de direction, puisquc nous
demandons à ce dernier de préparer une liste de dix experts.

M. Epp nous a donné une liste

de quatorze experts et

je

crois

que certains noms qui y figurent sont très bien choisis. Ces
noms figureraient certainement sur une liste que je proposerais
moi-même au sous-comité. Quoi qu'il en soit, je pense que la
pratique veut que les trois partis se réunissent pour suggérer
des noms afin que nous puissions nous entendre. Si nous ne
pouvons pas nous entendre au sous-comité du programme et de
la procédure, nous pourrions certainenrent saisir de la question
le comité plénier du Sénat et de la Chambre des communes.

Commons.

So if you find that in order, Mr. Chairman, I would like to
move that as an amendment to the motion moved by Mr. Epp.

The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Could we have the
written amendment?
Mr. McGrath: On a point of order, I do not want to bring in

but that is a substantive
motion and it is not in effect in the order of an amendment,
unnecessary procedural arguments,

I support the principle of what Mr. Nystrom was
trying to do.
The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Lapierre.
M. Lapierre: Monsieur le président, à tous les deux jours,
bien sûr, les Conservateurs ont continuó leur habitude de
présenter des motions dilatoires parce qu'ils ont peur. En fait
les témoins jusqu'à date, et la presse l'a réalisé, les témoins
sont très sympathiques à nos idées et je trouve cela très
désagréable vis-à-vis nos témoins qui sont là ce soir, qui sont
peut-être moins sympathiques à nos idées et que les Conseralthough

Si c'est

recevable, monsieur

le président, je propose

cet

amendement à la motion présentóe par M. Epp.

Le

coprésident (sénateur Hays): Pouvez-vous présenter

votre amendement par écrit?

M. McGrath: J'invoque le Règlement. Je ne tiens pas à
entamer indûment un débat de procédure mais il s'agit ici
d'une motion de substance qui ne permet pas le moindre
amendement. J'appuie cependant le principe que vient d'exposer M. Nystrom.
Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Lapierre.
Mr. Lapierre: Mr. Chairman, every two days, naturally, the
Conservatives have kept on with their habit of introducing
delaying motions because they are afraid. In fact, witnesses up
to date, and also the media, have realized it and are very
sympathetic to our ideas and I lind it very unpleasant vis-à-vis
our witness of tonight are maybe less synlpathetic to our ideas
and the Conservatives would certainly likc to hear them.

vateurs aimeraient certainement entendre.

Je crois que la motion de M. Epp, et moi je ne voterai
certainement pas pour parce qu'avant d'entendre que ce soit
Léon Dion ou Robert Décary, si M. Epp pouvait lire la presse
francophone il pourrait réaliser certainement que ces gens-là

I think that Mr. Epp's nrotion, and I lor one will certainly
not vote lor it because bclore hearing either Léon Dion or
Robert Dê.cary, if Mr. Epp were to read the lrancophone print
media he would certainly realize that those pcople do write

12 :94

Constitution of Canada

[Textl
écrivent et que leurs vues sont très bien connues. M. Tremblay
les

lit certainement.

J'aimerais mieux entendre le Conseil du patronat du
euébec
qui représente beaucoup de gens et même Ia Société St-JeanBaptiste avant d'entendre des individus. Je pense que la motion
de M. Epp à ce moment-ci est un peu prématurée. On sait que
I'extension des dates du comité esi enire les mains des leadärs
des. différents partis, on sait que le comité de t'agenda ãoìi
décid.er sur. ces, questions-là et je pense que c'est une
impolitesse à rendre à nos témoins que dã s'embårquer dans un
argument de procédures à ce moment-ci.
Je pense que peut-être à 9 h 45 il aurait pu présenter Ie
même amendement mais il est un peu tôt.
Mr. Epp: Mr. Chairman, in order to facilitate the work of
the Committee I think the point we have,"C., nur.ty itat
there is a need for expert witnesses, that has been agreed to,
and I think Mr. Mackasey has agreed to that, I know Mr.
Lapierre and Senator Austin have some difficulty with that
concept, but in order to facilitate the work of the iommittee I
would request, Mr. Chairman, that I be granted the perÁis_

sion to withdraw my motion and then I b'elieve the intent of
my motion is included. in the one that was proposed by Mr.
Nystrom and I would be willing to accepi that motion. I
believe we then have the intent and we can lóok at the specifics
in subcommittee.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Mr. Mackasey.
.Mr. Mackasey: Mr. Chairman, just a week ago this Com_
mittee engaged in a very similar debate, similar i-n style if not
in substance. At that time we were discussing the extänsion of
the procedures from the 9th to some date-undetermined, I
think February 14, and what we have here again, and I do not
refute the reasons for it, if Mr. Epp has awa-kened to the fact
that at this particular moment at-g o'clock, not at l0 o,clock,
not when the steering committee meets tomorrow morning, not
wh-en the steering committee met this morning, Uut tonffit
in
public at 8 o'clock, Mr. Epp has tumbled to Túe fact thãt we
need some experts on the constitution before this committee.

ln an effort to, I will not say defuse the issue, but refer it to
the steering committee so that while it is deliberating we can
go on with the witnesses, I did suggest that, yes, lt irigtrt Ue
useful,to have this type of witnesJlefore us'and f stinO Uy
that. However, that suggestion that we would agree to in
essence what Mr. Epp was saying has now evolved into a
motion that we hear no less than l0 constitutional experts; noi
9, not I l, not l, not 2, but 10, and if you give me that list I can
pick out 5 and 5 that will end up in ã draw, being quite
familiar with the views of professoi McWhinney andleder_

man and others.
I plead once again, with opposition members to consider the
tactics and the methods by which you are bringing legitimate

grievances before us.

There is a
committee which has been set up at the
very outs€t of^steering
these proceedings and composed of one member
from.each party, supplemented by Mr. Dãrval on rhe selection
of witnesses. The purpose of túat steering committee is to

25-l r-t980

2.

ITranslationl

11

and that their views are very well-known. Mr. Tremblay must

m

ceitainly read them.
I would rather hea¡ the Quebec F.mployers' Council who
represent many people and even the Société St-Jean_Baptiste
befo¡e hearing those individuals. I think that right no* Mr.
Epp's motion is a bit premature. We know that the extension
of the committee's deadline is between the hands of the leaders
of the different parties, we know that the subcommittee on
agenda has to make a ruling on these matters and I think that
it is a discourtesy to our witnesses to embark upon procedural
arguments at this time.

I

think that maybe he could have introduced the

amendment at 9:45 but it is a bit too soon.

same

M. Epp: Monsieur le président, afin de faciliter les travaux
du comité, je crois que nous avons exprimé la nécessité d'en!e-n{r9 d9s experts, nécessité qui a été approuvée, je crois, par
M. Mackasey, mais que M. Lapierre et lè sénateui Austin bnt
des difficultés à comprendre. Donc, pour faciliter les travaux
du comité, je demanderais, monsieui le président, qu'on me
permette de retirer ma motion, dont I'iniention est contenue
dans celle proposée par M. Nystrom, et je serais disposé à
accepter sa motion. Cette intention aura alors été rnanifestée

et nous pourrons étudier ces détails en sous-comité.
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Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Mackasey.

M. Mackasey: Monsieur le président, il y a tout juste

une

semaine, le comité s'est engagé dans un débat très similaire
quant au style sinon sur le flond. La discussion portait sur une

we

ob

prolongation de nos délibérations au-delà du 9 jusqu'à une

date indéterminée, je crois jusqu'au l4 février, et-unè fois de
plus, et-ce ne sont pas les raisons que je refute, M, Epp
s'aperçoit.tout d'un coup, à 20 heures et non à 22 heures, nòn
pas demain matin pendant la réunion du comité directeur et
non pas pendant la réunion du comité directeur de ce matin,
mais ce soir, en public à 20 heures, M. Epp s,aperçoit tout d'un

coup que nous avons besoin d'entendre des

experts

th¡
de

grl
th¿

fol

wi
thr

const i tu tion nels.

Pensant non pas désarmorçer [e problème, mais pensant
qu'il serait bon de renvoyer cette quejtion au comité dírecteur
afin que pendant qu'il les délibère nous puissions entendre les
témoins, oui, j'ai suggéré qu'il serait utilé que nous entendions
ces témoins-là, et je le confirme. Cependãnt, cet accord de

principe est maintenant translormó en une motion proposant
que nous n'entendions pas moins de l0 experts constiiution-

wi'
Fo
la<

l0

nels; pas 9, pas I l, pas I , pas 2, mais I 0, et si vous me donnez
cette liste, je peux en prendre 5 et 5 entraînant un match nul,
connaissant très bien le point de vue des professeurs MacW_
hinney, Lederman et consorts.

j9 lgppli. une fois de plus les membres de l'Opposition de
.
réfléchir aux tactiques et aux méthodes qu'ils uiiiisent pour

ì

nous communiquer certains griefs légitirnes.

ste

Il existe un comité directeur qui a été uêê, au tout début de
ces délibérations et qui est composé d'un membre de chaque
parti, assisté de M. Dorval, pour le choix des témoins. L'eiisience de ce comité directeur doit rendre inutile ce genre
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make it unnecessary for these types of procedural debates to be
discussed, not so much in private, but in such a manner that
they would impede the progress of this particular Committee. I
would have hoped that the other morning that point would

d'arguments de procédure qui gênent I'avancement des travaux
de ce comité. J'avais espéré I'autre matin que cette qucstion
serait devenue complètement limpide aux yeux dc tous, y
compris les membres de ce côtó-ci de la table, moi y compris.

have been made abundantly clear

to all of us, including

members on this side-and that includes me.

Here we are, just a few days later, back again in the same
type of procedural wrangle. That is why I suggest to Mr. Epp:
yes, give us your list; yes, we will agree, but there should be
some expert; yes, get it into the appropriate place, the steering
committee-in the vain hope that we would then accept that
without a motion, accept their manifestation in good faith and

Et nous revoici quelques jours plus .tard de nouveau au
milieu du même genre de querelle de procédure. C'est pourquoi j'ai dit à M. Epp; <Oui, donnez-nous votre liste; oui, nous
accepterons d'entendre des experts; oui, transmettez votre
demande à qui de droit, c'est-à-dire au comité directeur,odans le vain espoir que nous accepterions alors cela sans

proceed with the witnesses.

motion, que nous accéderions à leur désir de bonne foi, et que
nous continuerions avec les témoins.
Au lieu de cela, on nous présente maintenant une motionun amendement à une motion. M. Epp retire sa motion et
I'amendement devient une motion, proposant que nous entendions l0 témoins. Si nous I'adoptons, le comité directeur ne
pourra plus rien décider. Il lui faudra choisir l0 experts sur I 5,
20 ou 30. M. Nystrom nous dit qu'il peut prolonger la liste.

Instead, what we have now is a

motion-an

amendment to a

motion. Mr. Epp is withdrawing his motion and the amend-

ment becomes a motion; that we hear l0 witnesses. The
steering committee has no fTexibility if this is adopted. They
have to discuss 10. Their chore then will be to select l0 out of
15, 20 or 30. Mr. Nystrom says he can add to the list.
Again, Mr. Chairman, Mr. McGrath talks about a Catch 22
situation. I suppose we are in a Catch 22 situation. If we vote
against this motion we will be in such a situation. It can very
well be interpreted that we are not prepared to hear witnesses
of this quality and expertise. But we are.
Some hon. Members: That is what it is!
Mr. Mackasey: We are; we are. We go on record as saying
we are. What we opposed, and what we are categorically
objecting to is using this Committee for this type ol procedure.
So I have to come to the conclusion that it is not accidental
that these things come up every few days. I almost hope it is
deliberate, because it certainly cannot be justified on any other
ground. So I would urge once more, belore you proceed with
that motion, that the Committee be willing without a vote to
follow the suggestion of Mr. Epp; that is, that we have some
witnesses, not 10, not 14, not necessarily one. And that we ask
the steering committee to assume its responsibility.

lt
t-

That this Committee instruct the Subcommittee
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ts
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opposons catégoriquement à ce que le Comité serve à ce genre
de débat de procédure.
J'en suis donc venu à la conclusion que ce n'est pas par
accident si ces questions reviennent périodiquement. J'espère
presque que c'est de propos délibéró car aucune autre raison ne
peut le justifier. Je vous demande donc une lois de plus avant

de recourir à une motion de reconnaître que le Comité

est

disposó à suivre sans vote la suggestion de M. Epp; c'est-à-dire
d'entendre des témoins sans en fixer le nombre à l0 ou 14.

Nous demandons que

le

Comité directeur assume

ses

responsabilités.

Mr. Nystrom: On a point of order, Out of respect for our
witnesses who are here tonight, namely the Canada-West
Foundation, may I pick up an idea of Mr. Mackasey's to
facilitate matters and avoid a prolonged debate.
I will be willing, if he would agree, to remove the number
10, so that the resolution would just read:

rt
tr

Une fois de plus, monsieur Ie président, M. McGrath parle
d'un piège. Si nous votons contre cette motion, nous tomberons
dans un piège. D'aucuns pourront prétendre que nous ne
voulons pas entendre de témoins ni d'experts de ce calibre, ce
qui est faux.
Des voix: C'est pourtant la vérité!
M. Mackasey: C'est faux. Nous nous opposons, nous nous

Agenda to prepare a list ol at least . .
I would delete the "at least"

on

.

Que ce Comité ordonne au sous-comité de I'ordre du jour
de préparer une liste d'au moins . . .
Je supprime le uau moins,

. . . a list of individual constitutional experts
before this Committee as witnesses.

to

appear

In other words, we take the word "ten" when instructing the
steering committee to prepare a list of individual constitutional
experts to appear belore this Committee. I think that meets
the objections that he raised.
The Joint Chairman (Senator Hays):
from Mr. lrwin, please.

M. Nystrom: J'invoque le Règlement. Par politesse pour nos
témoins de ce soir, la Canada West Foundafion, pourrais-je
reprendre une idée de M. Mackasey pour faciliter la chose et
éviter un débat prolongé?
S'il est d'accord, je suis disposé à supprimer le chilfre l0
afin que la résolution se lise comme suit:

I would like to hear

.. . une liste d'experts constitutionnels devant comparaître
comnle témoins devant ce Comité.
En d'autres ternles, nous supprinrons lc chiflre ul0, dans

notre demande au Conlité directeur de préparer une liste

d'experts constitutionnels devant comparaître devant nous. Je
crois que cela répond aux objections.
Le coprésident (sénateur Hays): Je voudrais bien entendre
M. lrwin, s'il veut bien.
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M.r. .Irwin: Thank you, Mr. Chairman. There is nothing
magical about a list of eminent Canadians. I also have a list oÌ
maybe 20 pages, which is also a list of very competent and
well-known people; for example, the governmãnt of Saskatchewan; the Government of New Brunswick; the Gove¡nment of
Prince Edward Island; the N.W.T., and Newfoundland and
Labrador, just picking names at random. The Canadian Bar
Association; the Canadian Catholic Schools; The Canadian
Association of Chiefs of police; The Canadian protestant
League; The Law Union of British Columbia; The United
Church of Canada; The Council for Canadian Unity and so

monsieur le président. ll n'y a rien de
magique dans une liste de Canadiens éminents, J'ai moi aussi
une liste d'à peu près vingt pages où ligurent les noms de
personnes très compétentes et très con,nues; par exemple, le
gouvernement de la Saskatchewan; le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement de I'lle-du-prince-Édouard;
les Territoires du Nord-Ouest, Terre-Neuve, le Labrador et il
y en a d'autres. L'Association du Barreau canadien, les Écoles
catholiques canadiennes; I'Association canadienne des chels de
police, la Ligue protestante canadienne; I'Union juridique de

M. Irwin: Merci,

pour I'unité canadienne, etc. etc.
J'avais pensé, monsieur le président, que toutes ces listes
seraient étudiées par le Comité directeur et je suis tout à flait
d'accord avec M. Mackasey. Cela revient à une question de
temps, monsieur le président; nous olfrons les lundis matins,
les lundis après-midi, les mercredis soirs, les vendredis aprèsmidi; les vendredis soir, les samedis matins et les samedis
après-midi; ce sont les jours que nous offrons aux partis de
I'Opposition s'ils le veulent,

I would have thought, Mr. Chairman, that all these lists
would have been dealt with by the steering committee and I
s^u.pport Mr. Mackasey on that. It all comes down to time,
Mr.
Chairman; and we are ofiering Monday mornings, Monday
afternoons, Wednesday evenings, Friday afternoóns, Friday
evenin_gs, Saturday mornings, Saturday afte¡noon; these arl
days that we are offering if the oppositión parties are willing to
work with them.
Now, as happened with the TV debate that we had, we had
a vote and it went to the House. I think the appropriate place
for this to be decided is amongst the House Leaders oi the

Pour la télévision nous avons voté et la question a été
renvoyée à la Chambre. A mon avis, pareilles questions
devraient être tranchées entre les leaders en Chambre des trois

three parties.

en sorte

reasonable and fair as possible.

in
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débat ici
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possible.

substance.

am not an advocate of endless time on this question,

I believe this debate in itself can serve to iend the
country apart as the various views are expressed ad
because

infinitum.
That is a direct quote from Mr. Epp. Now, is that not the
point, Mr, Chairman? We are here, áj has been expressed by
one member of the audience, to hear the Canadian
iublic. Wä
have heard enough of each other and I would ,ugg.it that this
matter should go over to the steering committèe to be dealt
with and that we proceed to hear the next witness that is

before the Committee.
The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. McGrath.

Mr. McGrath: It is my understanding_and that is why I

made the suggestion that we should reler to the record_tirat
we took a decision in the steering committee that we would not
hear individuals, and th-at we would only hear lrom group,
because of the number of groups who wanied to present briefs.

sa
Se

Pourvu que par ailleurs on ait une indication de bonne foi,
que son parti, en particulier le Parti progressiste conservateur, ne cherche pas à retarder indûment le débat par des
mesures dilatoires et à faire ici un débat de procédure sur
une question constitutionnelle qui mérite beaucoup plus
de considération de la part de son parti quant á la

from

th

mi

Il dit plus loin:

provided at the same time that we have some evidence of
good faith especially if the progressive Conservative party
does not try to delay the proceedings unduly in a dilatory
manner and to start in the House a procedúral debate on
a constitutional issue, the subjeci matter of which
deserves more consideration from his party.

I
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soit le plus complet, le plus raisonnable, le plus équitable

Further on,

may quote from a very eminent Canadian,
Hansard ofOctober 6, 1980:

C

tt

partis.

lfl I may go back to what Mr. Pinard said on November Je me permets donc de citer qu'a
ce
dit M. pinard le
l9-and I quote:
novembre:
My only wish is that a debate here be as thorough, Tout ce que j'ai en tête, c'est faire
qu'un

if I

[:

T

Colombie-Britannique; I'Eglise Unie du Canada; le ionseil

on.

Now,

?

Je vais maintenant citer un Canadien très éminent, il s,agit
du Hansard du 6 octobre l9g0:
Je ne voudrais pas qu'on s'éternise sur la question parce
que je pense que ce débat pourrait finir par déchiier le
pays, car les différents points de vue peuvent êtré éternel-

ter

qu
or(
res

re(

wa
nu
us.

lement ressassés.
C'est une citation directe de

M. Epp. La question n'est-elle
justement pas là, monsieur le président? ñous sommes ici,
comme un des membres de I'audience I'a dit, pour entendre la
population canadienne. Nous avons suffisamment entendu les
membres du Comité et je suggère que cette question soit
confiée aux bons soins du Comité ãirecteur et que nous

vot

the

entendions les témoins suivants.

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur McGrath.

M. McGrath: J'ai cru

comprendre-et c'est pour cette

raison que j'ai proposé que nous regardions ce qui iigure dans
le procès-verbal-que le comité directeur avait déõidé qu'il
n'accepterait pas les demandes de simples citoyens, et que nous
n'entenderions que des groupes, compte tenu du nombre de

I
1

the
Da'
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That is why I think it is necessary at this eleventh hour for the
Committe; to issue an instruction to the steering committee
that we change that and that we consider hearing expert

of the motion which was
Mr' Epp, and now in
colleague'
my
by
put
forward
originally
a.ãnded form, put iorward by Mr' Nystrom' We can facilitate the work of this Committee and the hearing of this very
important witness by having that question put right now' I
suggest that the question be put right now'
witnesses. That is the whole thrust

The Joint Chairman (Senator Hays): SerÍator Austin'
Senator Austin: I would just like to say that if we made such
an agreement in the stee;ing committee, it .means that the
Consãrvatives and the NDP agreed at one time not to hear
individual witnesses. On the question, I suggest that we concur
in putting the question, and i certainly intend to vote against
ttre motiõn on the basis that the matter should entirely be dealt
with in th'e steering committee and that no question or instruction should be sent at this time.
The Joint Chairman (Senator Hays): Mr' Epp'
Mr. Epp: That you, Mr' Chairman' I would like to have the
question'put, but i would like to straighten out the record on
Jn. qu.ttion. Senator Austin said that there was agreement in
itt. ,ib.ottittee. In the subcommittee all of us recognized
that the sarne majority-and I am not crying about it-but the
same majority regimé is in the subcommittee as in this Com-

mittee. ihut-

it

not a problem. But what

I

am saying to

Senator Austin is that thè Liberal members on the subcommittee did not want to hear individual constitutional experts'

groupes qui avaient exprimé le désir de présenter des instances'

ö'.ii

poutquoi je penie que le comité.d.evrait rnaintenant'

derniei tnórntni, demander au comité directeur que

åu

nous

changionscelaetquenousenvisagionslapossibilitéd'écouter
ce que disait
ã;;ì?;;i";;perts en Ia matière' c'est je Pense
proposait de
et
M,
collègue'
h;;;i; proposé" par mon
-Epp'

;;;;;;,
'fr"¡iii.ii. ät fuçon'modifiéc'

par

M'

Nvstrom'

on

pourra

travail du comité et ên arriver plus rapidement à la
oràrrnt"tion que doivent nous faire les témoins ici présents si
ilñ;; la quåstion tout de suite' Je propose de la mettre aux
voix immédiatement.
Le coprésident (sénateur Hays): Sênateur Austin'
que si le
Sénateur Austin: Tout ce que je tiens à dire',c'est
cela signifie-qu'à
.orìiããi.."t.* s'est mis d'aðcord là-dessus,membres
du NPD
ul rno.tnt donné les conservateurs et les
ãå.iãJ qu'on n'accepterait pas les demandes de particuje
""t
fi..t. j. ptoiose qu'on pose la question maintenant et vous
car je
cette
motion
à
non
vôter
;töË-q;;iht-l'intention de
une
prendre.
qui
doit
directeur
comité
le
õ'est
oJnr. ou"
ou
demande
une
envoyer
lui
de
ã¿cision';;. n;est pas à nous
recommandation.
une
Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Epp'

M. Epp: Merci,

monsieur le président' Je. voudrais bien

la question aux voii, mais je vais tout d'abord
Austin a dit que les
i"-."ii äïtfq".s ãxplications. Le sénateur d'accord'
Au sousmis
r"tn¡.tå du sous-èomité s'étaient je
pas en train de
suis
neet
convenus,
tous
étions
aotit¿, nous
ou;oì

r"it.

système majoritaire-que
r" turn"nttt là-dessus, que le même n'est
pas là le problème'
Ce
åppliqué'
y
seraít
.åili ¿"
que les
"".ité
Austin'
sénateur
ð;ì;; È ;;-' expliquei'au ne voulaient pasc'est
entendre les

r.r-ut"Jiiu¿.aux du sous'comité
iärãignug.t d'experts en matière

de questions constitutionnel-

les.
s

r
s

:l

e
e

ie

i,
a
js

it
ts

We did not ever accept the premise and

I

ask you that the

question be Put.

Mr. Irwin: Mr. Chairman, I am sorry, but on a point.o-f
order. There was never a vote in the subcommittee with
iå*p".t to the hearing of individual witnesses' I put on. the
rã.i,.¿, in answer to Ñ4r. McGrath' very clearly our position
*as túat we deferred the question until we had seen the
number ol national organizations that wanted to appear before
us.

The Joint Chairman (Senator Joyal):
the motion before we ask for the vote'

I would like to

read

That this Committee instruct the Subcommittee and
Agenda to prepare a list of constitutional experts to

Le

ìs

¡s

le

donc qu'on mette la question aux voix'
Il
M. Irwin: Monsieur le président, j'invoque le Règlement'
qui
dela
est
pour
ce
sous-comité
au
vote
un
n'v a iamais eu

témoignages de particuliers' En
je
veux qu'il soit bien- clair que notre
McGrath,
iJ*"t. a M.
le règlement de
;iilio; ?täii i. *i""nie: Nous àvons remis
voir le nombre
de
attend.ant
en
plus
tard'
à
ã;*;;;,t;"
ã;;;;;ît*.t natiónaux qui souhaiteraient comparaître clevant

ä,í""iåî il"tentre des

le comité.

The Joínt Chairman (Senator Hays): Are you ready for the
vote? Will you take the vote, Please?

upp.ut as wiinesses before this Committee

'il

je demande
Nous n'avions jamais accepté ce principe' et

Motion

negatived: Yeas, 9; naYs, 14.

The Joint Chairman (Senator Hays): I would like to assure
the Canada rüy'est Foundation-Dr' Stanley R'oberts' Dr'
óãuiJ Brton, Dr. McCormick and and the Honourable J' V'

2sol24'

Le coprésident (sénateur Hays):

Ëtes-vous. prêts pour que

l'";;;""Jèd. ;u uoìet Voulez-vóus s'il vous plaît procéder au
scrutin

?

afin de la
Le coprésident (M. Joyal): Je vais lire la motion

mettre aux voix.
sous-comité de I'ordre du jour
Que le comité demande au
en matière de questions
d'experts
liste
à:-;;¿p"*t une

tonliiiirtionntlles qui pouiraient comparaîre devant

le

comité.

La motion est rejetée par l4 voix contre 9'
Le coprésident (sénateur Hays): Je -tiens à assurer les
."JJr.-n-,ãn* de la fondation Canada-West' le D' Stanley
äå'il;,-Ë ó'David Elton, le D' McCormick et I'honorable J'
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Clyne, that although we had a few housekeeping chores to do,
we nevertheless will not infringe on your timJ and you wili
have the time that we did indicaìe at the outset rhar yoî

V.

que bien que nous ayons eu à régler quelques
_Clyne, .
problèmes internes, nous n'allons pas empiéter sui le temps-qui
leur avait été accordé avant que nous ne commençions.

"ouiJ

have.

If you care now to make an opening statement, I suppose
wourd be Mr'

Roberts'

it

M. Stanley Roberts (président de la Can¡d¡ West Found¡_
tion): Merci, monsieur le président et membres honorables du
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lieu avant te transfer de cet acte au

Une telle manière d'agir ne reflète aucunement I'intégrité
que nous reconnaissons chez nos membres du parleÃent

canadien.
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faire, . . . je
raire ta présentaiion au

A
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of this act to Canada, is certainly
principles.
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Mr. Stanley Roberts (President of the Canad¡ West Foundation): Thank you, Mr. Chairman and honourable members
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of any good
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Such a way of going about things does not at all aid in
reflecting the integrity of the members of the parliament of

Canada.

Je ne peux pas nier notre énorme.préoccupation quant à la
I could not underline more the concern that we feel with
méthode présentée pour amender làcte aä t'emerique ou t.ju.ãJ'to
the way
Nord britan¡ique avant que celui-ci devienne la constituiion ¡.?ãr.lt is brought in which the BNA Act will be modified
to canada as the new constitution.
du Canada domicilié ici.
Nous souhaitons, bien entendu, un transfert rapide et définiWe, of course, would hope that the transfer between Westtif de cet acte en son entité de Westminster au Canada.
minster and Canada of the Act, in its entirety, will be both
rapid and definitive.
Mr. Chairman, as I said, we are, of course, in favour of
. Monsieur le président, je le répète, nous sommes partisans
patriation of the constitution. We favour the constituion, the
du rapatriement de la Constitution. Nous sommes d'accord
British North America Act, be domiciled in Canada and it pour que Ia Constitution,
I'Acte de I'Amérique du Nord Bri_
become the basis for a new constitution for Canada; there tannique,
soit domiciliée au Canada et qle ce document
must .be an amending formula, and, of course, the simple devienne
la base d'une nouvelle Constitutión canadienne. Il
amending lormula at this time should have the unanimóus
laudrait qu'il y ait une procédure de modification et il faudrait
approval of the provinces.
bien.sûr que cette formule soit acceptée à I'unanimité par les

In

t
o

Si vous avez des remarques préliminaires à

Comité spécial.
of this special committee.
C'est un grand honneur de vous soumettre cette présentation
It is indeed an honour for me to make this presentation on
au nom de Ia Canada West Foundation.
behalf of the Canada West Foundation.
Pour mieux éclairer ceux d'en_tre vous qui ne connaissent pas
In order to enlighten those of you who are not familiar with
notre philosophie foundamentale ou notie raison d'être, per- our fr¡ndamental philosophy
or with our raison d'être, I will
mettez-moi de vous en dire quelques mots.
start off by giving a few short informations.
La Canada West Foundation est un organisme de recher_
The Canada West Foundation is an organization devoted to
ches sociales et économiques. Ces recherchel se poursuivent de
making social and economic studies. The studies are undertamanière neutraliste et impartíale. Nous sommes au service du ken in
both a neutral and impartial way. We are the service of
peuple canadien dans les quatre provinces de I'Ouest et dans
the Canadian people in the lour westein provinces and in the
les deux territoires du nord du pays.
two territories situated in the Northern part of the country.
Notre siège principal est à Calgary avec les bureaux dans
Our main office is in Calgary, and we have oflices in other
-.
d'autres villes de I'Ouest.
Western cities.
Nous sommes pro-canadiens et pro-fédéralistes, Nous fonc- we
are pro-canadían and pro-federalist. we work under
tionnons sous la direction de.45 cónseillers qui sont.tous élus ttre guiãance
of45 counsellors, all ofwhom are elected in the
dans les quatre provinces de I'Ouest et dans les territoires du
forrï.ri.rn
provinces and in the Territories.
nord du pays.
La Canada west Foundation voudrait exprimer son désac- The Canada west
Foundation would like to say that it
cord fondamental quant à la manière et à la méthode pour ¿i.rgr..ìîiìir.ly
;ù
iË';ääi" ur.o by parliament to ger
lesquelles cette résolution du Parlement se¡a acheminée veïs le
thisiesãiution through t"trtir rp.Ëiur committee.
Comité spécial.
- Enfin, nous croyons ferm-ement qu'un processus qui exige . Also, we firmly believe that a process that requires substandes amendements substantils à Thè Britísh North Ameriõa tial
modifications
the British North America Act, modificaAct en Grande-Bretagne, effectués par le parlement britan_ tions made by thetoBritish
Parliament and before the tränsfer
nique et devant avoir
Canada, est dépourvu de bons principes.

?

provinces.

case we are not able to convince the Committee, the
Dans I'éventualité où il nous serait impossible de convaincre
government' or Parliament to pull back from this resolution,
re comii¿, r. gouu"inm.;i ;; i; parlement de laisser tomber
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or, particularly from the amendments to the British North
America Act contained in this resolution, we present the
lollowing comments on the

e

u
l's

issues.

Representing us tonight are the Honourable J. V. Clyne'
who is Counsel for the Canada West Foundation, and a
Chancellor of the University of British Columbia, and a
lormer Justice of the Supreme Court of British Columbia, as

well as a former Chairman of the Canadian Maritime .{ssociation and former Chief Executive Officer of the MacMillan
Bloedel Company. He will speak on the Bill of Rights'

We have Dr. Peter McCormick to my far right who
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Now we hold, as I am sure you know, a large number of
public meetings in western Canada and we conduct a good
deal of survey work. The voice in the west is loud and clear'
The voice says, do something about this Constitutional crisis;
help overcome the confrontation; help achieve Canadian con'
strúctive harmony between the governments and among the
governments; help relay their message to Ottawa' This is what

ihey ray to us: Help relay the

it
3t

1-

l3r

d

is

Consultant to the Canada West Foundation and a Prolessor of
Canadian Government.
, Dr. David Elton, the Research Director of the Canada West
Foundation will speak on public opinion research and the
findings of that research.

message

to Ottawa of

our

frustrations, our western Canadian frustrations, the dangers,
the pitfalls and the lack of national efficiency through lack of
regiönal input into the central government. Help us convince
thé nation that a new and workable federal system must be
found. Most of all Mr. Chairman the people of western
Canada are askíng, Help the nation establish what kind of a
Canada do we want; what kind of a Canada will fill our
aspirations and Canada's potential. That is the key: What kind
ol a Canada do we want? What kind of a federal system will
work for Canada?

in

¡f

cette résolution ou, plus particulièrement, les modifications à
I'Acte de I'Amérique du Nord Britannique qui sont contenues
dans cette résolution, il y a un certain nombre de commentaires que nous tenons à faire.
Nous sommes représentés ce soir par I'honorable J' V.
Clync, qui est I'avocat dela Canada lilest Foundation,chanceliei de funiversité de la Colombie'Britannique et ancien juge
de la Cour Suprême de la Colombie-Britannique, ainsi qu'an-.
cien président de I'Association maritime canadienne et ancien

administrateur de I'entreprise MacMillan Bloedel.
quelques mots à dire sur la charte des droits'

ll

aura

Assis à ma droite cst le Dr Peter McCormick, conseiller à la
Canada West Foundation et professeur d'administration
canadienne.

Le Dr David Elton, directeur des recherches de la Fondation
Canada Ouest, vous fera un exposé sur I'enquête d'opinion
publique que nous avons entreprise et sur les conclusions que
nous en avons tirées.

Vous le savez sans doute, nous tenons un nombre important
de réunions publiques dans l'Ouest du Canada et nous réalisons beaucoup de recherches et d'enquêtes. La voix de |Ouest
se fait bien entendre, et voici ce qu'elle dit: Faites quelque
chose au sujet de la crise constitutionnelle; aidez nous à
surmonter cette confrontation; aidez nous à en arriver à une
certaine harmonie entre les gouvernements et au sein même
des gouvernements; aidez nous à nous faire entendre par les
autoiitér à Ottawa. Ils nous disent encore: Aidez nous à faire

connaître nos frustrations, en tant qu'habitants de I'Ouest
canadien, au Parlement à Ottawa; aidez nous à attirer leur
attention sur les risques, les lacunes et le manque d'efficacitó
national qui proviennent de I'insuffisance de la participation
régionale. Aiãez nous à convaincre le pays qu'il nous faut
trouver un nouveau système fédéral. Et, plus important encore'
monsieur le président, le peuple de I'Ouest canadien nous
demande d'aider le pays à définir le genre de Canada que nous
aimerions avoir. La question est de savoir quel genre de
Canada répondra à nos aspirations et exploitera au maximum
le potentiei du pays. C'est cela la question clé: Quel genre de
Caiada voulons-nous? Quel genre de système fédéral fonctionnera au Canada?
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To this end we mount a good deal of research; to this end we
propose a policyt to this end we do the public opinion research
in public opinion polling that we are doing. Mr. Chairman, we

uré holding as well a conference
Thursday, Friday and Saturday

in Banff this very week,
of this week of western

Canadians, Canadians from the Yukon, Canadians from the
Northwest Territories to discuss the very question, what kind
ol a Canada do you want, and we hope to come up with some
of the answers. We are proposing tonight, and we will be

proposing at Banlf a method whereby the log-jam can b-e
broi."n, the log-jam on constitutional reform in this country' It
is, I suggest, ihe method whereby the people as well as the
First Ministers can be involved in drafting the Canadian
constitution. The vehicle, the forum is one you have heard
before, the constituent assembly, a select committee from
across Canada elected and charged to fill that purpose alone'

C'est pour répondre à toutes ces questions que nous avons
entrepris notre travail de recherche et proposé une politique.
C'est également la raison pour laquelle nous avons mené des
enquêtes d'opinion publique' Aussi, je tiens à souligner que
noús organisons une conférence qui se tiendra à Banfl cette
semaine, plus précisément jeudi, vendredi et samedi prochains,
conférence qui regroupera des Canadiens de I'Ouest, du Yukon
et des Terriioires du Nord'Ouest' L'objet de cette conférence
est justement de discuter de cette question du genre de Canada
que les Canadiens veulent avoir, et nous espérons ainsi trouver
iertaines réponses. Ce soir, comme à Banff' nous allons proposer une métlrode qui permettrait de rouvrir la voie à la réforme
constitutionnelle dans ce pays. La méthode que je propose
Dermettrait aux Canadiens ainsi qu'aux premiers ministres
provinciaux de participer à la rédaction d'une nouvelle consti'
iution canadienne. Le véhicule utilisé, et on en a déjà parlé'
serait une assemblée constituante' un comité élu par les Cana-
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du pays tout ontier, qui ne serait chargé de rien d'autre

diens.

que de mener à bien ce travail.
Monsieur Ie président, j'espère qu'on pourra également discuter ce soir de la question de l'aliénation et de I'insastisfaction
des.habitants de I'Ouest, question dont on parle beaucoup dans
les journaux ces derniers temps. Je puis vous affirmer que ce
mouvement est réel et dangereux, qu'il prend de plus eñ plus
d'ampleur et qu'il est répandu dans ies qúatre provinces et
;lus
particulièrement, depuis quelque temps, dans lês Territoirei du
Nord-Ouest et au Yukon.
Je vous implore de m'écouter car la rapidité avec laquelle on

Tonight I would hope, Mr. Chairman, that we can address
as well the subject of western alienation, western dissatisfaction, the subject that is so much in the news these davs. I
suggest to you that ir is real,_itìs dangerous and it is gathéring
momentum and it involves all four provinces and haJinvolveã
the Northwest Territories and the yukon in
farticular lor

some time.

I

beg you

to listen' because the haste with which this
is going forward, is being debated, the haste is ¿lr.ut. ã. cette résolution
est en train d,alimenter le mouveto the independence movãment in ail four western r.nîìrJep."oantiste
des quatre provinces de l,ouesr.
:::.111T:i"c
resolution

provtnces,

Some hon. Members: Right on, right on.

Des voix: Exactement!

Mr. Roberts: I draw your attention to the fact that 2g

per
cent of the people in western Canada of all four provinces
äre
prepared to consider western independence .. ui"bl.
optiãn.
We will discuss this further when br. Elton discusses
"
the most
recent survey that has been conducted.

Mr. Chairman, I would like to close my comments with that
and hope there will be a number of questiãns as time go.,
on.--

M. Roberts: J'attire votre attention sur le fait que 2g p.

100

des.résidents des quatre provinces de I'Ouest seåient prêts à
envisager I'indépendance dans I'Ouest conlme solutión. On
reviendra là-dessus tout à I'heure lorsque M. Elton vous par_
Iera de la récente enquête que nous avons réalisée.

Monsieur le président, j'aimerais arrêter là, en espérant
qu'on me posera des questions.
Je vais maintenant demander à I'honorable J, V. Clyne,

I will ask now the _Honourable J. V. Clyne, as I said, a
former Justice of the Supreme
Court of griiish Columbia,'tà ancien juge de la Cour suprême
de Ia Colombie-Britanni[ue,
say.a few words, particularly on the subject of the Bill of
de vous dire quelques mots notamment au sujet de la chárté
Rights as proposed in the resoiution.
des droits proposée dans le projet de résolution.
Honourable Mr. Justice Clyne (Counsel, Canada West
juge Clyne (avocat, Canada rüest Foundation):
Foundation): Mr. Chairman anà honourable members, I pro_ - -L'honorable
Monsieu.r le président, honorables membres, j'aimerais vous
pose to talk for a minute about the Charter
of nigÉti ãnd entretenir quelques instants de la Charte dei droits et des
Freedoms. My position is that it is a grave mistake to
ãntrench
libertés, A mon avis, c'est une grave erreur que de vouloir
such rights in a constitution rather tñan incorporating
them in
de tels droits dans une constitution, plutôt que de les
an ordinary statute such. as the Canadian'Bill oi nigf,ts, enchâsser
i¡corporer à un règlemen_t ordinaire
par exômple, la
espec-ially when the amendìng-procedure in the proposal
w-hich
"orrn.,ioirque la
Déclaration canadienne des droits, surtout
is before you is so rigid and inflexible.
þrocédure de modilication est aussi rigide.
Now, I am aware that there are arguments in favour ol
. Je sais qu'il y a certains arguments appuyant I'enchâssement
entrenchment of such rights that have a strong appeal
like de ces droits qui plaisent beaucoup, to-m" c'est le cas
de
those in favour of motherhood, but the implementation
should
certains arguments avancés au sujet de la maternité; mais je
be studied carefully in the light of eiperience in
other
.
pense qu'il conviendrait d'étudier de très près la mise en
jurisdictions.
application de cela en tenant compte de I'expérience d'autres
As the Honourable J. C. McRuer, to whom Mr. Epp has
made reference, pointed out in speaking to the Senate'bom_
qrt!9.e. sgyer.al years ago when it was coniiderinl the provisions
of Bíll 60, it took individual state legislaturelin the United
Stptes over 30 years to enact the Houis of WorkActs
because
they-were.held by the courts to be invalid because they
interfere with the constitutionar right of freedom oicontract. '

Now' let me quote very briefly lrom the findings of

juridictíons.

Com.me I'a souligné I'honorable J.

C. McRucr, dont M. Epp
Iorsqu'il s'adressait il y a quelqúes
années au comité du Sénat chargó d'examiner les dispositions
du Bill 60, cela. aura demandé plus de 30 ans aux légìslatures
des différents États américains de mettre .n ui!u.u, les lois
concernant les heures de travail, parce qus les iribunaux les
consídéraient comme étant invalitles justèment parce qu'elles
étaient en contradiction avec les ribeités constitutionneires de

a

parlê tout

à I'heure,

contrat.

the Permettez-moi de vous lire un bref passage tiré du rapport
Royal commission conducted by chief Justice MõRuer to
de la ðommirsion.royale d,enquête, dirigé par le juge en chef
enquire into civil rights in Ontario. Now the findings were,
and
McRuei qui avait été chargé d.étudier les droits civils en
this is part of the findings;
In considering the entrenchment method versus the definition of hurnan rights by ordinary statute we must keep

onluriã.'vu¡.i donc une partie des concrusions tirées par cette
commission d'enquête:
Dans notre ótude de

la

méthode d,enchâssement par
oppàsition à la définition áls oroit, de la personne par

at
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clearly in mind the age of rapid social change that we live
in, change that is hard to foresee. Behind the accelerating
rate of change lie the new technologies that have come
from the great explosion of new knowledge in natural
science and a similar and related explosion is going on in
the social sciences of which the advance of learning and
knowledge ín politics and law are a part. There is both
need and pressure for government to know more and do
more about more things. ln these circumstances governments dare not lock themselves into a constitutional
straightjacket where repeated deadlock is likely in the
solution of grave social problems. This is precisely what
has happened in the past in the United States and what
we would do if we followed the American example of
sweeping judicial supremacy

l2: l0l
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for life

appointed judges

over the democratic legislative body that contains the
elected representatives of the people.

The more modern democratic Parliament on the British
model which we have in Canada, not only has the superior
constitutional title for privacy in major decisions ol social
policy, but it also has the matching institutional design

and procedure. It does not focus on special individual
conflicts as the courts are bound to do but on social
problems in a general way.

While commissions and parliamentary committees can
conduct hearings and investigations where a great variety
of interested parties and experts may make their reasoned
submissions in the hope ol what I hope we are going to do
today.

The whole expertise of the civil service is directly
available. Then after due deliberation the government can
stand behind the statutory solution that deals with law

reform and control of social problems with as

much

generality and particularity as the social need for regulation and the use of public resources seems to call for. The
fact is that the well drafted statute passed in a democratic
parliament under the Cabinet system with full debate and

under scrutiny of freely expressed public opinion is the
most flexible and sophisticated form of law making available under a Constitutional system that puts human
individual rights first.
Now that is what the lormer Chiel Justice of Ontario said,
and I hoped that you would have him belore you to expound
on that subject. It is true, and I am quite certain that you will
have a number of submissions made to you that we certainly
should have human rights in the constitution, but that is what
the ordinary nran in the street leels is a good thing; he docs not
realize that he is substituting the opinion of'a judge on very
undetermined issues instead a judgement of his electçd members of Parliament.
Now, I am in favour of the law being made by electcd
members of Parliaments under the denrocratic process; judges

ITraduction]

voie d'un statut normal, nous devons tenir compte des
changpments sociaux qui viennent sans cesse modifier le
monde dans lequel nous vivons, changements qu'il nous
est difficile de próvoir. Le rythme toujours croissant de
changement est dû aux nouvelles technologies qui nous
ont été imparties par I'explosion de connaissances qu'il y a
eue dans le domaine des sêiences naturelles et I'explosion
semblable dans le domaine des sciences sociales, donl
relèvent les progrès en matière de politique et de droit' ll
est essentiel que le gouvernement connaisse de plus en
plus de choses au sujet de questions de plus en plus
nombreuses. Dans ces circonstances, les gouvernements

doivent éviter à tout prix de se trouver emprisonnés en
matière de questions constitutionnelles, où I'inpasse risque
de créer des problèmes sociaux graves. C'est précisément
cela qui s'esì produit aux États-Unis et c'est ce qui
arriveiait si on suivait I'exemple des Américains qui onl
placé la suprómatie judiciaire de juges nommés à vie
par-dessus le corps démocratique législatif qui est composé de représentants élus par le peuple.
Cependant, le parlement démocratique plus moderne'
élaboré suivant le modèle britannique, que nous avons au

Canada,

a, non seulement le droit constitutionnel

de

secret en matière d'importantes décisions sur les polrtiques

il

dispose également des rouages et des
Il ne vise pas des
conflits individuels particuliers, comme le font les tribu'
naux, mais des problèmes sociaux d'ordre général.
Les commissions et les comités parlementaires, quant à
eux, organisent des audiences et font des enquêtes au
cours desquelles peuvent s'exprimer un nombre important
de parties concernées et d'experts, dans le but de laire ce
que j'espère nous voir faire aujourd'hui.
Ces comités ont accès aux fonctionnaires spécialisés,
Une fois les délibérations terminées, le gouvernement peut
s'en tenir à la solution statutaire qui traite de la réforme
des lois et du contrôle des problèmes sociaux avec autant
de généralité et de particularité que le demande le besoin
social de règlements et I'utilisation des ressources publiques. Le fait est que la façon la plus souple et la plus
perfectionnée d'adoption de lois à I'intérieur d'un système
sociales, mais

procédures institutionnels nécessaires.

òonstitutionnel qui donne la priorité aux droits de la
personne, c'est de faire adopter un statut bien préparé par
un parlement démocratique ayant un système de cabinet

et de débats approfondis se déroulant sous la surveillance
de I'opinion publique.
Voilà donc ce qu'a dit à ce sujet I'a4cien premier magistrat
de I'Ontario. J'aurais espéré qu'il vienne comparaître devant
vous pour vous faire part de toutes ses connaissances en la
matière. C'est vrai, et je suis sûr et certain que vous rccevrez
un certain nombre de demandes pour que nous fassions ligurer
lcs droits de la personne dans la constitution, mais c'est ce que
pensc I'honrme de la rue, il ne se rcnd pas compte qu'il
iubstitue I'opinion d'un juge sur des questions très intprécises
au jugement des députés élus du Parlement.
Personnellement, je crois que les députés élus du Parlement
doivent être responsables des lois en vertu du processus démo-

12

: lO2

Constitution of Canada

[Texr]

ITranslation]

should interpret the law; they should not make it. The enact_
ment ol a constitutional Bill ol Rights puts judges in the

position

of

making political deciiions

rathlr than

cratique, et les juges doivent interpréter ces lois, ce n'est pas à
eux de les adopter, L'adoption d'une charte des droits conititutjonnels rend les juges plutôt que les législateurs responsables

the

legislators.
, Lord Denning, the Master of the Rules in England, is one of
the great legal minds on the bench today. He has not hesitated
to give moderate interpretations of thé law, but in a recent
speech in the House of Lords he said that ifjudges were given
power to overthrow acts of parliament, they would beõome
politicized.
.Then appointments would be básed on political
grounds and their reputations would suffer accordingly.

There is no doubt that

in

deciding whether an act

des décisions politiques.

hésité à donner des interprétations modérées de la loi, dans un
discours récent à la Chambre des Lords, il a déclaré que si les
juges étaient autorisés à renverser les lois du parlement, ils

seraient politisés. L'élimination serait fondée sur des motifs
politiques et leur réputation en souffrirait.

Il

n'y a pas de doute qu'en décidant si une loi est constitutionnelle, les juges ont le droit de passer outre aux décisions du

is

Noî, just let me reler you to

some of the very vague and
general terms of the proposed constitution which woõtO give
jud.geg virtually a free hand in interpreting acts
of parliarñent
and the legislatures. Just take for ìnstanie this section with
which you are all familiar:
The Canadian Charter of Rights and Freedoms guaran_
tees the rights and freedoms Jet out in it, subjectînly to
such reasonable limits as are generally acceptéd in a iree
and democratic society with ã parliámentary system ofl

Now another section to which
which I hope might be revised:

I

draw your attention and

Everyone has the right to life, liberty and security of the
person and the right not to be deprived thereof eicept
in
accordance with the principles of fundamental justice.

you.are leaving
.Now

it entirely in the discretion of a judge
without giving that judge or court any guidance w¡iót¡ ñe
should expect to receive in an act of the-lelislature. There are
two provisions that I hope you will seriously consider.

Lord Denning ajoute:
On n'a qu'â voir dans les grandes constitutions des ÉtatsUnis d'Amérique et de I'lnde les conflits qui surgissent de
temps à autre entre les juges et les législatures.
J'espère que nous ne connaîtrons pas ici ce genre de conflit
et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit tord Denning à
ce sujet.

Permettez-moi de faire rélérence au libellé vague et gê,nêral
du projet de constitution qui virtuellement acòorderÀit aux

-exist

in Canada,
3n{ 9f the rights or freedoms thát
including any rights or freedoms that pertain to the
Native peoples of Canada.

v
a
f(
C
E
s:

tl

f'
o
u
t¡

p
h
b

k

tl

juges toute liberté pour interpréter les lois du parlement et des
législatures. Prenons par exemple I'article que vous connaissez

Þ

tous:

a

La Charte canadienne des droits et libertés garantit

les

droits et libertés énoncées ci-après, sous les seules réserves
normalement acceptées dans une société libre et démocratique de régime parlementaire.
Je vous signale, mesdames et messieurs, que ce libellé est
tellement vague qu'un juge aurait beaucoup de difficulté à
décider ce qu'il doit faire pour une loi donnée, qui est à la fois

vague et impraticable.

.

J.e

je I'espère, sera revisé:
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne;
peut être porté atteinte à ce droit qu'en
_il ne

conformité avec les principes de justice fondamentale.
Vous laissez entièrement aux juges le soin de décider sans
donner aux juges ou à la cour de directives qu'ils seraient en
lieu de recevoir pour une loi de la législature. Ìl y a ógalement
-

deux autres dispositions qu'il vous faudrait

.

o

o
a
n
e

n

o

ti

porte également votre attention sur cet autre article, qui,

sériðusement

examiner:

The guarantee in this charter of certain rights and flreedoms shall not be construed as denying thã existence of

b

Parlement et des législatures,

government.

Now, ladies and gentlemen, I submit to you that those terms
are.so completely vague that any judge is going to have great
difficulty in.deciding what his Outy isin reslect-of an indiiidual statute, altogether too vague and I submii unworkable.

t(

tl
ir

Lord Denning, le Maître des Statuts en Angleterre est un
!9s pfus grands cerveaux de la magistrature actuelle. II n'a pas

con_stitutional, judges have the right tõ overrule parliament
and the legislatures.
Lord Denning went on to say that

one has only to see in the great constitutions of the United
States of America and of India the conflicts which arise
from time to time between the judges and the legislaturesI hope we shall not have such conflicts in this country and I
respectfully agree entirely with what Lord Denning said.

2
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La présente charte ne renie pas I'existence des droits et
libertés qu'elle ne garantit pas expressément et qui exis-

tent au Canada, notamment les droits et libeités

b
p

des

peuples autochtones du Canada.

Ladies and gentlemen, those provisions are so wide that you
Mesdames et messieurs, ces dispositions sont tellement génépresent an impossible situatio.n to a judge.sitting on the
beích. rur.r!u. vous offrez à un juge qui siège à la cour une situation
Then any law that is inconsistent with the prõvisions or
pràiiqìlrnrn impossible â juger. Toutelois il n'esr pas concharter is to the extent of such inconsistency iioperative andlhit
of
iorrn. uu^ dispoóitions de cette charte et est, par Ie fait même,
no force and effect.
impraticable et n,a donc pas force de loi.

a

c
c
c
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Now again I stress that this leaves it entirely open to judges
to overthrow acts of the legislature and I hate to admit it, I
think we must all agree that judges, all judges, are not
infallible.
Now I have the temerity to say that the proposed charter is
badly drafted. I am opposed to entrenchment, but if you in
your wisdom decide to entrench, then I urge you to have the
act carefully reconsidered and recomposed, as in its present
form it will lead to endless confusion. If we are to have a
Charter of Rights and we have such a charter in the Canadian
Bill of Rights, it would be far better to leave it in simple
statutory form rather than entrenched in the Constitution in
those extremely vague terms.

lTraductionl
Je le répète, les juges pourraient de ce fait renverser les lois
de la législature et j'ai horreur de I'admettre, mais nous savons
tous que tous les juges ne sont pas infaillibles.

Par ailleurs, j'ose m'aventurer à dire que le projet de charte
est mal rédigé. Je m'oppose à I'enchâssement, mais si dans
votre sagesse vous avez décidé d'enchâsser les droits, je vous
exhorte à réexaminer et à rédiger de nouveau soigneusement la
loi, car dans sa forme actuelle elle ne peut prêter qu'à une
confusion totale. Si nous devons avoir une charte des droitsnous I'avons déjà, c'est la charte canadienne des droits et des
libertés-il vaudrait mieux la conserver dans sa simple forme
statutaire plutôt que de I'enchâsser dans la constitution dans
des termes aussi vagues.

I am not going to spend any time on the amending
formulas, except to say that I believe there is little likelihood
Now

of the alternatives which are set out in the act taking place. It
would appear that we will have the fall-back formula contained in Section 4l with which you are all familiar. The
provisions of Section 4l are îar too rigid and we are likely to
have a constitution which would be unamendable, which would

be disastrous. We appear to be heading for trouble in this
legislation. The repatriation proposal is going to be tested in
the courts and I understand that representation in opposition is
going to be made to the U.K. Parliament. I suggest the way
out of the dilemma is the establishment of a constitutional
assembly, and I will leave that to Mr. Elton to elaborate on
and I join in with what has been said by Mr. Roberts. We have
no desire to see this country divided, but we must take steps to
eliminate those factors which create discontent and unhappi'
ness in the nation as a whole.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Honorable Clyne. Dr. McCormick please.

Dr. P. McCormick (Professor, Political Science, University

of Lethbridge): My main concern with regard to this

resolu-

tion is the amending procedure set out within it. It is obvious
both as a matter of federal theory and as a matter of practical
politics that and the lederal system amending formula is of
fundamental importance, because that is the way that the
ground rules of the political system will be made and will be
changed in coming years.
There are several different amending procedures which are

contemplated in the course of the resolution, and I will try to
deal with each one fairly briefly. First of all there is the
proposed constitutional amending formula in Part V of the
Resolution, the so-called fall-back position that will go into
effect after two years

il nothing

else happens.

There are three major defects in this suggestion. The first
and the most important of them is it would create several
classes of provinces. I imagine you could derive different
classes on one different basis; I myself see four different
classes of provinces created under this legislation. The first are
those two provinces right now that would possess automatic
veto power over any proposed legislation, namely Ontario and
Quebec.
The class two provinces would be those that could join with
any other province from their region to effectively wheel the

Je ne vais pas consacrer de temps aux formules d'amende'
ment, sauf pour dire qu'à mon avis les situations mentionnées
dans la loi sont peu probables, Il semble bien que nous aurons

à utiliser la

formule contenue dans I'article

4l

4l

que

vous

sont bien trop
strictes et nous pourrions avoir une constitution qui ne serait
pas modifiable, ce qui serait vraiment désastreux. Il semblc
bien que cette loi pourrait nous créer des difficultés. La
proposition de rapatriation devra être mise à l'épreuve dans les
tribunaux et je crois comprendre que l'Opposition va présenter
des instances au Parlement du Royaume Uni. Pour nous sortir
de ce dilemme, il faudrait créer une assemblée constitutionnelle et je laisse à M. Elton le soin d'approfondir la question,
tout en me déclarant d'accord avec M. Roberts. Nous ne
voulons pas que le pays soit divisé; mais il nous faudra prendre
des mesures pour faire disparaître ces éléments qui suscitent le
mécontentement et les soucis dans tout le pays.
Le coprésident (sénateur Hays): Je vous remercie, monsieur
Clyne. Monsieur McCormick, vous avezla parole.
. M. P. McCormick (professeur de sciences politiques' Uni.
versité de læthbridge): Ce qui m'inquiète surtout dans cette
résolution c'est la procédure de modification qu'elle contient. Il
est évident, du point de vue théorie fêdêrale et sur le plan
politique pratique, que la formule d'amendement du système
fédéral revêt une importance fondamentale, car c'est de cette
façon que les règlements de base du système politique sont
connaissez tous. Les dispositions de I'article

établis et modifiés au cours des ans.

La résolution prévoit différentes sortes de procédures de
modification et je vais dire quelques mots de chacune d'elles, Il
y a tout d'abord le projet de formule d'amendement constitutionnclle contenu dans la partie V de la résolution, la position
sur laquelle nous altons nous rabattre et qui entrera en vigueur
après deux ans si rien d'autre ne se produit.
Cette suggestion comprend trois défauts importants. Le
premier et le plus important c'est qu'elle créerait plusieurs
catégories de provinces. J'imagine que vous pouvez obtenir
différentes catégories sur une base différente, j'y vois moimême quatre catégories différentes de provinces aux termes de
cette loi. La première catégorie se composerait de deux provinces qui posséderaient un pouvoir de veto automatique sur tout
projet de loi, c'est-à-dire I'Ontario et le Québec.
La deuxième catégorie se composerait des provinces qui
pourraient se joindre à une autre dans leur région pour chan-
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regional veto, and that would include British Columbia and
the three provinces Newfoundland, New Brunswick and Nova

Scotia.

The third class which would include the three prairie prov_
inces would either be the class two province in iheiruegion,
namely 8.C., or else unanimity among all three to block
an
amendment, and for the life oî me I iannot see how prince
Edward lsland would ever have a say in a constitutional
amendment again in this country. Theie is no way the vote
from P.E.l. could either swing oi not swing the regional veto
from the Atlantic region.

, This generation of four dilferent classes of provinces in the
federal system is, at least_to.me, completely unåcceptable
since
the amendment to formula is itself ,ò ¡rnportuni and so basic.
It is .not that finding o-ther amending fðrmulas i, eury, Uui
certainly recognizing defects like thisin another formutä'proposed is not all that difficult.
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ger effectivement le veto régional, clles comprendraient Ia
Colombie-Britannique, et les trois prov.inces rJe Terre-Neuve,

du Nouveau-Brunswick et de Nouvelle-Écosse.
_ L.a troisième catégorie comprendrait les trois provinces des
Prairies qui rejoindraient la province de la catégorie II dans
leur région, soit la Colombie-Éritannique, où il po-urrait y avoir
unanimité parmi les trois pour bloqúer un amendement. En
toute franchise je ne vois pas com.ent l'île ¿u prince_Édouaìà
pourrait avoir son mot à dire dans un amendement constitu_
tionnel dans ce pays. Le vote de l'île du prince-Édouurì *

peu.t certainem€nt pas changer ou ne pas changer
régional de la région de l'Atlantique.

le

veto

Cette émergence des quatre catégories de provinces différentes dans le système fêdéral est, à mon avis, absolument inac-

ceptable puisque la modification de la formule est en soi
tellement importante et tellement londamentale. Ce n'est pas
qu'il soit facile de trouver d'autres formules d'amendement,

mais

il

ne devrait certainement pas être très difficile

de

reconnaître pareil défaut dans une autre formule d'amende_

ment.

secondly there is an optional referendum referred to in

v:

Part

If agreement cannot come about through government,

these various provinces agreeing then ii ttrãir nationui
government so wishes there can be a referendum
with
provisional electorates having to agree on the same
basis
as the governmental breakdown.

Deuxièmement, il est question à la partic

"ú;;¿;
S'il ne peut

v d,un référendum

y avoir d'accord par l,intermédiaire du

gou_

vernement, ces diverses provinces peuvent convenir, siìeur

gouvernement national Ie désire, d'un référendum
et les
électorats provisionnels devront se mettre d'accord sur la
base même de la faillite gouvernementale.
The problem here is that the referendum is purely optional
La
difficulté c'est que le référendum est purement optionnel
and it-is an option at the discretion of one level 'of goi#,*.nì,
et que cette option est à la discrétion d'un
but. if ¿ll ten provinces favoured ,n urn"nàrnrit and
þalier de góuvernethË
ment,.mais si les dix provinces sont toutes d'accord*pour une
national government did not, there is no referendum; if all
ien
modification et que Ie gouvernement national ne I'est
provinces_ gppose and the national gou..n*rnt
bur, ii n.
favours, then
peut y avoir de référendum. Si les dix provinces s'opposónt
you could have one. I think if we-arã going to
en
¡re¡n udópiinË bloc à Ia modification et que le gouvernement
nátional la
referendums in this country as a demoõratiî devicã, *.
,liouiã désire, il peut y avoir référendum. 5i nou, devons
accepter le
be consistent and use it for all amendments, not juit
f;;;;;
réflérendum-au pays comme outil démocratique, il faudrait
être
at somebody's convenience.
logique et s'en servir pour toutes les modificätións, er non pour
quelques-unes à la convenance de certains.
Thirdly, I am somewhat surprised by the reduced role which
Troisièmement, je suis un,peu surpris du rôle restreint qui
is c-ontemplated flor tlie Senaté in the
irocedure under Section est prévu pour le Sénat dans la procéãure établie à I'Article V.
5- I would have thought that phase two of our constitutionar
J'aurais cru que la deuxième phase de nos changements
consti_
change. in. thjs country, if gl-g when we get to that point,
tutionnels, si nous en arrivonJ à ce point, pourrãit comprendre
certainly include some modifications to tie role and'nature"iii
of certaines modifications quand au rôle ei à la naturè de la
the upper chamber. It seems a very unfortunate start to
the
Chambre Haute. Cette réduction de pouvoirs avant le rapiéwhole operation by cutting.down thê powers úor"
;;;
d9 la mécanique, me semble malvenue, il aurait été
to;
çagg.
up the machinery, it would seem much more preierable tä prélérable
à mon avis de conserver un Sénat fort et de lui
leave a strong Senate to improved to play a greaìer role.
donner un rôle plus important à jouer.
Those are the three major flaws I see in the amending
Voilà les trois défauts principaux que je décèle dans la
formula suggested in Part V. part IV, of course, the interim
amending formula does suggest two ways by which another follnule d'amendement proposée àans Ia'pariie V. La partie IV
cvtdemment traite de la formule d'ameñdement provisoire et
amending formula could be arrived at. I haveirouUte in
ieein! propose des moyens d'arriver à une autre formulê d'amendehow either one of these could ever be utilized.
ment. Je ne vois pas très bien comment I'une ou I'autre
pourrait servir.
. The fírst way in which you could derive an alternate amendLa seule laçon d'en arriver à une formule d'amendement de
ing formula is unanimous agreement among all I I govern_
rechange serait d'avoir I'accord unanime des onze gouvernements, since Part V is supposedly the natioñal government,s
ments, puisque la partie V est censée représenter Ià- position
preferred position I cannot see *hy they wouù
be so ready to
prê,fêrêe par Ie gouvernement national, et je
ne u'oi, pu,
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agree to an alternative. Also, since two provinces out of the l0
have special status coming to them automatically after the two

years have elapsed, I cannot see how easy it would be to
motivate thent to bargain very much, so I think the unanimous
government agreement would be very, very difficult to reach

under the circumstances when the equality

of bargaining
position is purely illusory and transitory.
The second way in which we could derive a different amenäing formula is a lederalist nightmare, I suppose is one way to
describe it. What would happen is if enough provinces got
together-that is another formula even more complicated so I
will leave that out-if enough provinces got together and came
up with an alternate formula, then they could submit this to a
referendum against an as yet unnamed, unspecified national
government option with the result to be decided on a simple
national majority, regional breakdowns not mattering at all.
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pourquoi il serait disposé à accepter une solution de rechange,
Par ailleurs, étant donné que deux provinces sur les dix auront
un statut spécial automatiquement après deux ans, il ne sera
pas facile de les motiver à négocier, je crois donc que I'accord
unanime du gouvernement sera extrêmement difficile à réaliser dans les circonstances puisque l'égalité dans la posítion de
nógociation ne serait qu'illusoire et provisoire.

La seconde façon qui nous permettrait d'obtenir une formule d'amendement diffêrente est un cauchemar fédéraliste,
c'est du moins mon avis. Qu'arriverait-il si un certain nombre
de provinces se regroupaient---t'est une autre formule encore
plus complexe, par conséquent, je la mets de côtó----et présentaient une formule de rechange, elles pourraient la présenter
lors d'un référendum par opposition à une option d'un gouvernement national quelconque, le résultat devant être décidé sur
une simple majorité nationale, les échecs régionaux n'entrant
pas en ligne de compte.

Norv,

I do not think there

is too much in that to make very
many provincial governments want to try their luck in the
lottery, and a lottery it would certainly be.

Je ne crois pas que beaucoup de gouvernements provinciaux
tenteraient leurs chance à cette loterie, car c'en serait une.

Finally, looming in the background of the whole operation is
yet another arnending formula rvhich I, for one, cannot dismiss
as a one-shot affair, namely the option being used now, the
unilateral approach. I do not believe that the self-denying
declaration this resolution wants the British government to
make with regard to Canadian constitutional matters will be
anything other than a political pledge, it will not be a constitutional legal barrier. I do not see it as impossible that a future
British government could be asked by a future Canadian
government again to intervene in a similar fashion citing this
resolution as a precedent. I think this Westminster option
would forever loom in the background of federal-provincial

Enfin, une autre formule d'amendement pourrait sugir, personnellement je ne pourrais l'éloigner du revers de la main,
c'est I'option dont on se sert présentement, I'approche unilaté-

affairs in this country and

I

do not think

it

would have

a

munificent elfect.
So all these options leave me somewhat concerned because
the problem with all ol them is it looks to people in the part of
the country in which I live as if an outside solution is being
imposed upon us and there is a degree of suspicion and alarm
out West that surprises me and sometimes even terrifies me. I
think there must be some kind of alternate solution between
deadlock and unilateralism and I would hope as Canadians we
have the imagination to come up with it.
One possibility would be, first of all I would like to see the
two-year period extended to five on the grounds that is the
normal life of a Pa¡liament and I think it would be useful to
have at least the option ol the people ol Canada passing

judgement through general election on all I I governments
while negotiations are going on but I think the fall back
position, the one that would come into effect alter five years,
should be one that would favour none ol the parties to the
bargaining situation but would induce all ol them to bargain in
good laith to reach a solution and it is in that vein that I would
suggest the idea of a constituent assembly, a specially elected
group of individuals lrom across the entire country, again with
the idea ol providing a lorum which could generate a new
constitutional formula, a new constitutional provision that

rale. Je ne crois pas que la déclaration de renonciation que

cette résolution veut obtenir du gouvernement britannique
concernant les questions constitutionnelles canadiennes soit
autre chose qu'une promesse politique, ce ne sera pas un
obstacle de droit constitutionnel. Ce ne serait pas impossible à
mon avis qu'un futur gouvernement britannique se voie
demander par un futur gouvernement canadien d'intervenir de
nouveau de la même façon, citant cette résolution comme
précédent. Je crois que cette option de Vy'estminster subsistedes alfaires fédérales-provinciales
et je ne crois pas que ça aurait un effet de grande générosité.

rait toujours à I'arrière-fond

Par conséquent, toutes ces options me préoccupent un peu,
car le problème qu'elles posent toutes, c'est qu'elles offrent aux
gens de ma région une solution de I'extérieur qui leur serait
imposée. Il y a dans I'Ouest un climat de méfiancè et d'alarme
qui me surprend et parfois me terrifie. il devrait y avoir une
autre solution de rechange entre I'impasse et I'unilatéralisme
et j'espère que les Canadiens auront assez d'imagination pour
la trouver.
ll y aurait une possibilité: j'aimerais que la période de deux
ans, par exemple, soit changée à cinq puisque c'est la vie

normale d'un Parlement. Ce serait utile que les Canadiens
puissent juger lors d'une élection génórale des onze gouverne-

ments pendant que les négociations se poursuivent, mais je
pense que la position qui entrerait en vigueur après cinq ans,
devrait être une position qui ne favorise aucune des parties à la
négociation mais les encouragerait à négocier encore de bonne
foi pour trouver une solution. C'est pour cela que je propose
l'idóe d'une assemblée constituante, un groupe de personnes
qui seraient élues spécialement dans I'ensemble du pays afin

que nous ayons un forum nous permettant d'obtenir

une

nouvelle formule constitutionnelle, une nouvelle disposition
constitutionnelle que tous les Canadiens dans I'ensemble du
pays reconnaîtraient comme étant la leur.

12: 106

Constitution ol Canada

[Text]

could be recognized by Canadians lrom all parts

country as being their own.
Thank you.
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the

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Doctor
McCormick. Doctor Elton.

Mr' D'

t:
s

Je vous remercie.

r

Le coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur McCor-

mick. Monsieur Elton.

Elton (Research Director, canada west Founda- M. D.
xlton (directeur de la recherche, canada west
tion): Thank you' Mr' chairman' I have asked the clerk of the
roun¿aiion): Merci, monsieur le président. J,ai demandé au
committee if he would please distribute some tinoingr ttur;;
;r;fï;;-äu comité s,il voudrait bien distribuer certaines conhave come up with in a
opinion poll that was taken õlusions d'un sondage public qui
.public
a eu lieu du 20 au 25 octobre
october 20 through october 25 throughoit western canada,
I ouest du cañada. Je crois comprendre que le comité a
It is my understanding this committeeias had sàme problem, dans
¿. lu ¿lfficulté à tâter le pouls

in obtaining information on public opinion . . .
An hon. Member: Hear, hear!
Mr. Elton: . . . therelore we are pleased to provide to you,
Mr. Chairman, some data re,lating io one part'of this country
and that is Western Canada. W¡ile ttre material is bein!
distributed I would like to make a couple of points that I
think

are most important.

There are public opinion polls and public opinion polls.

^
Some
are taken in shopping cèntres, ,orn. ur. taken scientifically. To the best of our ability, which stretches our, rnuny

years,_this poll is as scientific as one can make

it.

A;;;i

carefu.l random probability sample was drawn from western
Canada, probably more individuåls in term, of the size
of the
sample were talked to, y.. Chairman, in this survey then
have
been talked to in any.public opinion survey on this
subject- We

th¡nk the material is considerably accurate and in fact it

represents the opinion of western Canadians, not simply
àf ihe

four western provinces, but quite u..urut.iy the oþinion of

wesiern Canadians within the various pråuin.Ër.

sur l,opinion publique. .

"u

.

objectives:

(l)

to establish the saliency of the issue ol constitutional
reform as compared to nationál energy issues,-as compared
to

economic concerns;

(2) to deal with energy related matters as it affects
governments;

our

(3) to deal rvith constitutional reform;
(4) western alienation.
I would like to confine my comments to the questions that
dealt with constitutional reform as that is the question we
are
addressing tonight. I would suggesr, then, that'ihe committee
members turn to the raw data in the package which
I have
pro^vided for you and the data on constititionaï
reform stretches from basically questions 29 through 44.
tried to accomplish a number of things. Rather than
.We
asking one or ttvo simple questions aboui constitutional
reform, we used a battery ol I5 questions on this subject.
The
basic issues we¡e as follows, Mr. Chairman:

, First, we wanted to ger a reading of how
the very

resolution that we are disðussing to'"iJírt. We lound

p
u
u

ti
C

soulever certaines questions très importantes, à mon avis.

Il y a sondages d'opinion publique et sondages d'opinion
publique. Certains sont faits dans des centres dáchats,'d'autres s.cientifiquement.
.Ce sondage est aussi scientifique qu'il
peut l'être; il a été fait
au meilleur de notre compétènce'qui
s'étend sur plusieurs années. Il s'agit d'un échantillonnage fäit
au hasard très soigneusement dans I'Ouest du Canada, ãt il a
rejoint probablement plus de particuliers, monsieur ló prési_
dent, que ce ne fut le cas de tout autre sondage d'op'inì;;
publique
.sur la question. Nous croyons que ce dócumeìt est
très précis er qu'il traduit bien l'ópinioñ des Canadiens de
I'Ouest, non seulement des quatre provinces de I'Ouest, mais
également des Canadiens de i'Ouesf qui vivent dans les autres
Je_voudrais porter à votre attention les données qui sont
^
fondées
sur I'opinion des Canadiens de I'Ouest. Ce doìument
que je vous ai fait distribuer vous donne une ventilation par
province. L'étude comprend quatre objectifs principaux:
(l) mettre en évidence la question de la réforme constitu-

tionnelle_ en comparaison aveC

er

rl
o
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la question d'énergie nationale

et Ies préoccupations économiques;
(2) traiter des questions relatives
qu'elles ont trait à nos gouvernements;

à

l'énergie en autant

bt

th

(3) traiter de la réforme constitutionnelle;
(4) traiter de I'aliénation de I'Ouest canadien.
Je vais me limiter aux questions qui ont trait à la réforme
constitutionnelle étant donné qu'eile est re sujet de discussion

ol
qr

tir
br

ce soir. Je demande donc aux membres du Comité de consulter

les données brutes dans I'ensemble des documents que j'ai
fournis et les données sur la réforme constitutionnelle qui se

trouvent aux questions 29 à 44.
Nous avons tenté de réaliser un certain nombre de choses et
plutôt que de poser une ou deux questions simples concernant

la réforme constitutionnelle, nouì uuon, porè une série

quinze questions
people felt about

ir

tt
a

Une voix: C'est vrai!
M..Elton: . . . par conséquent, il nous fait plaisir, monsieur le
président, de vous offrir ces données concìrnant I'Ouest du
Canada. Pendant qu'on en fait la distribution, je voudrais

provinces.

The data that I would like to draw your attention to is
based
on western.canadian opinion. The materiar that I am
circulating to you breaks it out by province. This study trad four basic

ti

à

ce sujet. Les questións

de

fondamentales

étaient les suivantes monsieur Ie président:
. Premièrement, nous voulions savoir ce que les gens pensaient
de Ia résolution dont nous discutons ce soii. Nous'nous sommes
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specilied in the resolution dealing with equalization, language
rights, rights and freedoms, mobility of workers and €qualizatiõn. ln fãct, on mobility of workers 96 per cent of the people
in western Canada agreed wholeheartedly they should be able
to move and work any place in this country' I will not go into

rendus compte en réalité que beaucoup sont d'accord avec les
objectifs mentionnés dans la résolution concernant l'égalité, les
dräits iinguistiques, les droits et libertés, la liberté de circulation et d'établissement et la péréquation. Pour ce qui est de la
mobilité du travailleur, g6 p. 100 de la population de I'Ouest

point out to you, however, that while western Canadians agree

äntrer dans'les détails, mais..

that in fact many

people agree

with the objectìves that

all the details, but this is found in question 31. I would like to
wholeheartedly

with the objectives, they disagree just

as

wholeheartedly with the methods. The ends are not in question, it is the means that are being questioned by western
Canadians and I would refer you now to question 31(a):

du Canada est tout à fait d'accord pour que le travailleur

puisse se déplacer et travailler partout au pays' Je ne vais pas

la question 3l'
' se trouve àque
bien que les
remarquer
faire
vous
J'aimerais néanmoins
Canadiens de I'Ouest acceptent de tout cæur les objectifs, i1s
Jéráfprouu.nt de tout cceur les méthodes' Ce n'est pas la fin
qui åsì en question, ce sont les moyens que les Canadiens de
liOuest coniestent et à ce sujet, je vous renvoie à la question
3

1

(a):
Les dispositions constitutionnelles du gouvernement fódé-

The federal government's constitutional package deals
with several things. Please tell me whether you agree

ral porient sur plusieurs aspects' Dites-moi si vous êtes
tout à fait d'acðord ou si vous rejetez les affirmations

strongly or disagree with each of the following:

suivantes:

a) le rapatriement unilatéral: i.e', que le gouvernement
fédêral iamène la Constitution au pays sans I'approba-

a) unilateral patriation: i.e. federal government bring-

ing constitution home without the approval of the pro'
vincial governments.
I note for your attention that almost 70 per cent, 7 out of
every l0 *tti".n Canadians do not like that approach' I will
then leave for you to note the other information and I will be
glad to answer questions on it.

I would then like to

focus on the question that

I noticed

the

whole ques-

meeting started with tonight, Mr. Chairman, the
tion of-iime and whether or not we are in a time bind and must
meet a December 9 or December 25, or whatever deadline we
put up before us. Most western Canadians, as you will note in
quætion 35 do not believe the time frame to be a good one'
tney ¿o not believe that there is all that much rush involved in
it and they are not caught up with the concern that some have
that the 53 years, or this suggests they are not, is a period that
cannot be eitended or that we cannot take another six months
if we have taken this long, 53 Years.

I will point you to the question

of the consent for

change

ii is veiy important, I think, when we are dealing with
the question ol ihe amending formula, which I see as the crux
of ttris issue and of the resolution itself, and I refer you to
question 38, Mr. Chairman, and there are a number of ques'
tìons dealing with this that members may want-to ask about,
but question 38 was asked of I 300 western Canadians:
because

In order to

t
t
a

s

t
s
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establish

a

new constitution and make it

Canadian, whose consent should be required?
You will note, Mr. Chairman, that lewer than five out of every
100 western Canadians, and it ís constant throughout the four
provinces, think that only the federal government should do it'

Vou will note that 14 per cent do not think the federal
government should be involved at all and that it should in fact
6e the l0 provincial governments. However, by and large, Mr'

Chairmani the bulk-of western Canadians are what I would
classify as classical lederalists. They are committed to two
levels òf government, dealing with the issues that governments

tion des gouvernements provinciaux'
Je vous ferai remarquer que presque 70 p' 100, 7 Canadiens
de I'Ouest.sur 10, n'aiment pas cette approche' Remarquez
les autres renseignements au sujet desquels je serai

"nruite
heureux de répondre

à vos questions.

J'aimcrais maintenant souligner la question avec laquelle la
réunion a commencé ce soir, monsieur le président, toute cette
q;;;1i"" de temps, c'est'à-dire que nous sommes assujettis à
des restrictions, qu'il nous faut faire face à un délai fixé au 9
ou au ZS décembie. La plupart des Canadiens de I'Ouest ainsi
ãu'on l. mentionne à la quèstion 35 n'aiment pas l'échéancier'
is ne croient d'ailleurs pas que la chose presse tant et ils ne se
préoccupent pas comme certains du fait que cela fait 53 ans'
ãu roint cetfe réponse le laisse supposer' constitue une période
àui nt puitt. êtrè prolongée ou encore que nous ne puissions
pt.'n¿tt six mois encõre puisque nous avons déjà attendu

Ëãi

53 ans.

J'attire maintenant votre attention sur la question du consent;ment nécessaire à tout changement puisque c'est là un
asDect très important lorsqu'il est question de la formule

à;åm.nd.m.nt àui, à mon avis, repose au cceur même de cette

quettion et de cette résolution. Je vous renvoie donc, monsieur
ie president, à la question 38 au sujet de laquelle les membres
ãìI.órnit¿ voudront peut'être poser des questions; on a posé
cette question 38 à 1,300 Canadiens de I'Ouest:

Dans le but d'établir une nouvelle Constitution qui soit
canadienne, qui devrait donner son consentement?
p'
Vous remarquerez, monsieur le président, que moins de 5
pourcenle
même
retrouve
on
et
I'Ouest,
de
100 des Canadiens
itg" ¿unt les quatre provinces, croient-que-le seul consenteque
mõnt du gouveinement fédéral doit suffire' Vous noterez
i+ p. foõ ne croient pas que le gouvernement lédéral doive
int.iueni, du tout dans-cetté question mais plutôt qu'on dev-rait

laisserlesl0gouvernementsprovinciaux-endécider.Toutelois'

ãàni t'ent.mu-te, monsieur le président, la majorité des Canaj'appellerai
diens de I'Ouest pourrait se classer þarmi ce que

12

:

108

Constitution of Canada

[Text]
are meant to deal with in their respective division of powers.
Most western Canadians want all of their governments
involved i,r constitutional reform, particularly in the ratification ofany constitutional change.

25-t l-1980

[Translation]
les lédéralistes traditionnels. Ils acccptcnt deux niveaux de
gouvernement dont les responsabilités sè répartissent selon leur
ðompétence respective. Lå plupart ¿es Canadiens de I'Ouest
désiient que tous leurs gouuernernents participeni ¿ lo ,efornl.

constitutionnelle, particulièrentent

à la ratilication de tout

changement constitu tionnel.

We asked questions on referendums, Mr, Chairman, in
questions 39 and 40. We also asked questions about an ad
campaign that has been running simultaneously with the consideration ol this bill. We also asked people about really the
final question and that is: If bringing home the constitution
means more power for the federal government and less power
for the provincial government would you be in favour of or
gpposed to bringing it back to Canada? Almost 7 out of 10, in
fact more than 7 out of l0 ofthose who have an opinion,65
per cent of the entire sample, oppose any constitutional change
that might in any way hinder the rights and privileges they leel
their provincial government needs and deserves.
l-could go on, Mr. Chairman. I think there is a general
profile of opinion rhat you can obtain from this batiery of

questions. Western Canadians are very concerned about the
methods that are being corrtemplated, Western Canadians
want to maintain â strong national government and a strong
provincial government. They want to be involved in constitu:
tional change and in fact, ifone takes a look at question 29, for
example, you will find that a great number of western Canadi_
ans feel threatened by the very proposals thar are before this
committee.
Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Doctor Elton.

The first gentleman on my list is Senator Duff Roblin.

Senator Roblin.

Senator Roblin: Thank you, Mr. Chairman. I must say I am
overwhelmed by the variety and nature of the facts thât you
have just presented us with in this opinion poll which you hãve
collected from the people of western Canadã. tt seems to me to
be the most authoritative statement of western opinion that I
have heard for some time, but it really does not surprise me
because although we have perhaps heard a lot of wisirful talk
about the state of opinion in the country, it seems to me that
we would be better advised il we tried to get a firmer grip on
reality, and it seems to me that the information that you irave
given us here helps to that end and I must say I thani you for

it.

I

would like to ask some questions arising from your com_
ments and perhaps arising from the opinion poll tÈat I have
just had a very brief chance to look at, and the first one has to
do with the idea of unilateral action. Unilateral action in this
case seems to be a situation where the lederal government is
dete¡mined to have its own way, whether or not the provinces
agree. In your briel you give me the impression that you think
this will upset the balanced federal system we have in Canada
today. I wonder if you would like to enlarge upon the reasons
why you think this unilateral action on thJ pari of rhe prcsent

Nous avons posé des questions sur le référendum, monsieur
Nou's avons également
posé des questions au sujet de la campagne publicitaire qui se
déroule pendant l'étude du présent projet. Nous avons également interrogé les gens sur la question fondamentale, à savoir:
si ramener la Constitution au pays signifie des pouvoirs accrus
pour le gouvernement fódéral et des pouvoirs diminués pour le
gouvernement provincial, seriez-vous en faveur ou contre le
rapatriement de la Constitution? Presque 7 répondants sur 10,
en fait plus de 7 répondants sur 10, 65 p. 100 de l'échantillon
s'opposaient à toute modification constitutionnelle qui pourrait
gêner les droits et privilèges qui, d'après eux, doivent revenir à
leur gouvernement provi ncial.

le président, aux questions 39 et 40.

Je pourrais poursuivre, monsieur le président. Néanmoins, je

crois qu'il se dégage de cet ensemble de questions un profil
général de I'opinion publique. Les Canadiens de I'Ouest se
préoccupent énormément des méthodes qu'on envisage, ils
désirent le maintien d'un gouvernement national fort et d'un
gouvernement provincial lort. lls désirent participer aux changements constitutionnels et en fait, si I'on regarde la question
29 par exemple, on constate qu'un grand nombre de Canadiens
de I'ouest s'estiment menacés par les propositions dont est saisi
le présent comité.

Merci, monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Elton.

Le premier sur ma liste est le sénateur
sieur le sénateur.

Dull Roblin. Mon-

Le sénateur Roblin: Merci, monsieur le président. Je dois
avouer que je suis écrasé par la variété et la nature des faits
que vous venez tout juste de nous présenter dans le cadre de
cette enquête sur'l'opinion publique que vous avez elfectuée
auprès des Canadiens de I'Ouest. Il me semble trouver là
I'affirmation de I'opinion de l'Ouest la mieux documentée que
j'aie entendue depuis longtemps, mais en réalité je n'en suis
pas surpris: nous entendons trop de sornettes sur I'opinion
publique au pays, il.me semble que nous serions mieux avisés si
nous tentions de mieux saisir Ia réalité. Or il me semble que les
renseignements que vous venez de nous donner nous aideront
en ce sens et

je vous en remercie.

J'aimerais vous poser quelques questions à la suite de vos
remarques et à la suite de mon examen rapide de cette enquête
sur I'opinion publique; la première question porte sur I'idée
d'un geste unilatéral. Dans ce cas particulicr, un geste unilatéral semble signilier que le gouvernement lédéral est décidé à cc
que les choses se passent comme il I'entend, que les provinces
I'acceptent ou non. Dans votre ménloire, vous me donnez
I'impression de penser qu'une telle situation déséquilibrera le
régime fédéral équilibré dont jouit aujourd'hui le Canada.
Pourriez-vous donner les raisons pour lesquelles vous croyez
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government is creating some of the problems we are worrying
about here tonight?

Mr. Roberts¡ Mr. Chairman, I think perhaps that the
answer to that question has a very long history and one which
certainly the honourable members here tonight who hail from
western Canada will understand. A long history of concern
about being represented in the central government, a long
history of loliôy being created in Ottawa, in the central
goverñment, with very little representation from western
õanada, and I might say that seems to be equally true as we
go through the resãarch,-the surveys that have been conducted
õver the years, regardless of which government is in power'
There was the same kind of concern that decisioni were
being made in the federal government into-.which western
Canãdians had very little input, so I do not find that this is
particularly surPrising todaY.
Now, you will find in this poll, for instance,.that western
Canadians feel much closer to their provincial government
than they do to their federal government,.and-they always
have. You will find that trust of their provincial government
carries forward into the kind of proposition that this committee is discussing, the proposition of a unilateral partriation of a
constitution, or* the firitish North America Act in this case' I
suggest to you that that misirust and the lack of provincial
go-uðtnt.ni approval of this act, the combination of the two
õuur", *"rt.rn'Canadians to react in the way they have in this
poll.

Mr. Justice Clyne: May I just add to that' and that is the

of lederalism is consent betwesn the constituent parties
ol that organization, and if you do not have consent between
essence

the constituent parties it will not work.
Senator Roblin: I wonder if there is another aspect that is
inf"luencing opinion in western Canada and that is the question
of a mand-até. What legitimacy is there in the claim that the
iederal government haJthe mandate to do the things which it
p.opor"ito do now? We have had a couple olgeneral elections
än¿ I urn not aware of any mandate for constitutional change
ol this kind being included in them and when you add that to'
ãnO i tuy this re[retfully, the unfortunate fact that the basis of
the presänt adm'ínistration is so markedly regional in character, do you lind that to be a problem which exacerbates this
situation?
agree with Senator Roblin' I
great
concern. Certainly my own personal
think that that is a
experience in attending hundreds of public meetings in western
ðinu¿u, non-partisan- public meetings in western Canada'
indicates to mè that no one, or at least no one that I know of
feeling that this was part of the election platform. of
i;aã

Mr. Roberts: Mr. Chairman, I

s

z
e
l-

z

;t

gnu.tntnt¡it tnat was elected on February 18, and that
therJ *as never any time that a nrandate was issued to this
government to do ii. As Mr. Justice Clyne.has said' the issue
ãl double majority, the issue of the federal system' the issue
that both leoóls oi government should be involved in this kind
of a consent to a õhange is one that is very deeply held in
*r.t".n Canada and I thìnk may be in most parts of Canada'

it.
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que ce geste unilatéral du présent Souvernement

..rtuint

ões problèmes dont nous nous préoccupons

entraîne

ici ce soir?

M. Robertsl Mais je crois, pour répondre à cette

question'

se rélérer à une très longue histoire que connaissent
..tiuin.tent les très honorables députés qui sont venus ici

ouiii faut

iÃt

ce soir de I'Ouest. ll y a déjà longtemps que I'on s'inquiète
prises
åans I'Ouest de la représentation à Ottawa, des décisions
par un gouvernement central. En effet, depuis longtemps'
i'Ou.tt d-u Canada est peu représenté à Ottawa et les recherque
ches qui ont été faites au courant des années prouvent
les
que
quels
soient
longtemps,
depuis
existe
c"ììe àituut¡on
gouvernements qui étaient en place.
par
On s'inquiète naturellement que dans les décisions prises
du
I'Ouest
de
Canadiens
de
I'apport
l. Àouu.iti.*"nt fêdéral,
pais soit si peu important et je ne trouve pas aujourd'hui ce
fait particulièrement étonnant'
Cependant, ce sondage indique que les.Canadiens de I'Ouest
se sentent en communlon beaucoup plus étroite avec leur
fédéral et
!ou".in.t"nt provincial qu'avec le gouverne.ment
tóujours été le cas. Cette confiance qu'ont les
ãrfo ì
"u.tide l'óuest à l'égard de leur gouvernement provinôana¿iens
ri"i t. t.trouue dans le genre de propositions que nous discu'
de rapatriement unilai"* i.i au Comité, soit une proposition
ièiãl ¿" la constitution, ou dans le présent.cas,.de I'Acte de

l;Amérique

du Nord britannique' Je

prétends que cette

gouvernement
méfiance entretenue par I'Ouest et le fait que le
provincial n'approuve pas cet acte expliquent les réponses que
nour auont vues dans ce sondage'
M. Clyne: Puis-je ajouter que I'essence même du fédé-

-l'acóord
entre les parties constitutives de
ralisme iésult" de
iãïlánitutionl Si vous n'avez pas le consentement des parties'
uoui ne pourrez avoir une organisation qui fonctionne'
Le sênateur Roblin: Je me demande s'il n'y a pas. un autre
faJzui qui influence l'opinion dans I'Ouest du Canada et c'est
e t* ä"it, une question de mandat' Jusqu'à quel point le
nouu.int*.nt fédéial peut-il se prévaloir d'un mandat légitime
avons eu
õour ugit comme il se propose de le fairei N.ous
sache, il n'a pas été
que.je
généràtei
et,
éiections
ã;;iq;;;
donner un mandat au
d".riion, au cours ãe ces élections' de
souvernement pour apporter des modifications à la constitu-

le dis avec regret, que la
a malheureusement un
pas que le
pensez'vous
ne
prononcé,
si
ã..à.,¿* i¿gional
problème en ãevient d'autant plus aigu?

ii";.I;;rq".
bare de

lä

vðus a¡ouìez aussi'

etje

présente administration

je
M. Roberts: Je suis. d'accord avec le sénateur Roblin et
d'inquiétude'
important
sujet
un
là
crois que nous avons
centaines de
ötpr¿ì-t"" expérience, car j'ai participé. à des
non
réunions
de
Canada,
du
I'Ouest
dans
i¿uti¡nt publiqúes
purt*n"i, pttionn. n'a laissé entendre, à ma connaissance'
en cause lors de la dernière
ã".-r"t" qïestion se trouvait
ãf..ti*, le l8 février. ll n'a jamais été question de fournir un

juge Clyne I'a
mandat au gouvernement en ce sens' Comme le
äil,'h q;;Ji"n de la double majorité, la-question du système
de
i¿å¿iãr, l" nécessité du consentement des deux niveaux
souvernement pour modilier la constitution, tout cela est
je
iondut.niol pour les habitants de I'Ouest du Canada et le
pense, pour la plupart des Canadiens'
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Senator Roblin: I would like to pursue that topic but my
time is short and I will have to move on to another one.
I am a citizen of Manitoba, as you were at one time, Mr,
Roberts, and while I have a love for my province, I am a
Canadian ärst. Just the same I am rathei àistressed to hear
you descríbe the Province of Manitoba under the amending
formula as a third-class province, and it seems to me that thñ
underlines a very serious weakness in the proposal that is
before us.

25-r r-t980
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Le sénateur Roblin: J'aurais aimé approfondir ce sujet mais
je manque de temps je vais devoir passer à une autre question.

pr

lTranslationl

Je suis citoyen du Manitoba, comme vous I'avez été à un
moment donné, monsieur Roberts, mais même si j'aime ma
province, je me considère en premier lieu, Canadien. C"la ne
m'empêche pas d'être profondément troublé lorsque vous indiquez que, dans Ie cadre de Ia formule d'amendement, la
province du Manitoba est une province de troisième classe, et
cela me semble révéler dans cette position qui nous est présentée, une très grave lacune.

Is there a concern in western Canada that the provinces in
Est-ce qu'on considère dans I'ouest du Canada que les
that part of the country do not apparently enjoy the same provinces de I'ouest n. porrèd.nt
pas, en vertu de cette
status in terms olthis constitution that otheiprouinces do, and äonstitution, le
même statúiqìe les autres provinces? Est-ce
do you think that is a problem or a factor in leading to this q"r .r.i n'est pas
une des ïaisons pour lesquelles on est
matter oldiscontent or alienation in western Canada?;éconient dans Í'Ouest du Canada ou qu,il y a aliénation dans

I'Ouest du Canada?
Roberts: Mr' Chairman, this has to be a factor. ln fact
M. Robe¡ts: Monsieur président,
it is a subject that comes. up most commonly at public meet- c'est It un facteur qui doitlejouer, En il n'y a pas de doute que
fait, actuellement, lors des
ings today' It is a hard thing lor people to íragin" that at a réuìioìs publiques,
c'est un sujet qui revient très fréquempublic meeting today that draws' as one did in ðalgary just a ;;;;. ô";
du mal'â croire luJors d,une séance publique qui
few nights
39o: .599 people and thousands turneã aïäy to attir; t00 personnes, et à iaquelle des milliers d,autres ne
discuss the British North America Act, that the most provoca- peuvent
ête'admises, .orr. .iu ,'rrt produit, il y a quelques
tive topic discussed in the entire meeting was th,e amending jourr a-cutgury, lors d'une
réunion destinée à discuter l,Acte
formula and people were describing it from the audience in thã äe tdmeri{ue-áu
Nord brita;nique, Ie sujet le plus chaudeway that Doctor McCormick has tonight, that ontario and ment áiscuté a êtê
la formule à'ärnän¿"nränr. Eî I; p*ti"iQuebec are obviously first-class provincès, British columbia is f"nir À-""tt. réunion,
¡urt.r.nt .*posaient ce que M. Mccora second-class province and that each of the- three prairie .i"L nou* a exposé ce
soir, c'est-à-dire que l,Ontario et le
provinces is a third-class province and of course Prince E'dwar¿ qu¿¡ec
occupaiänt de toutá é"i;;;';#,i"
pi"îi"..r, l.
Island is a fourth class province
piemier rang, la colombie-Britannique le deuxième rang et
chacune des trois provinces des prairies le troisième rang.
Naturellement, l'île-du-prince-Édouard est traité comme province de quatrième classe!
Senator Roblin: Well, coming back to this amending forLe sénateur Roblin: pour en revenir à cette formule d,ame¡mula, you have described the one that is in the bill, you-huue arrná"t,-celle du
bill, vous nous avez donné une bonne raison
told us I think a pretty^good reason why it is uniiÉely tha-t pãuriuäurrl.jln'étaitquepeuvraisemblablequelesprovinces
provinces- representing 80 per ccnt of the population wiít pict
irp.Cr.n'tunt g0 p. 100 de ia population choisissent une autre
another formula on the grounds that two oi the major piov- roimuie puisque les
deux piincip"le, provinces avaient tout à
inces have everything to lose and nothing to- gain by_ such a p.rá.r
1t
rien à gagner en agissant ainsi, Toutetois, je vous
move' However, I direct your attention to ãnothãr.possitility in ierais-rernarquer que
ce bill nous ouvre une autre possibilité et,
this bill' if you look at Section 38(3Xa), you will see thatihe si vousLxaminez
I'article 3B(3)(a), vous verrez que le gouvergovernment does not have to proceed with this so'called vicnement n'est pas outige o'uiitíse. Iu lorn-,u. dite de victoria
toria formula, to put that before the people, they can bring any pã"i tãi.. apper
au peuple, mais qu,il peut choisir toute autre
alternative in they like and they can d-o s9, if you. ptease] noi
då'remplácem.nt piòporc. par le gouvernemenr, Ie
wíth the consent of the Parliament, Parliament is not men- ii".coî*
þa¡e.int n'était aucunement mention nê; par conséquent, la
tioned, they do it on the plain motion of the government, the proporiiion viendrait
donc de l,exécutif.
executive itself.
Norv, it put it to you
Ne croyez-vous pas que ce n'est pas une façon très saine de
.that that may not sound like a very
good way to devise a third
amending formula which nobody
procéder pour établir une troisième formulé d'amendement
really has ever heard olat the present time?
dont personne n'a entendu parlerjusqu'ici?
_ Mr. Justice Clyne: Well, there is no question, Senator
M. Clyne: Il n'y a pas de doute que cet article a été fort
Roblin, that that section has created u g."ai deal of adverse
mal reçu dans I'ouest. Je ne sais pas jusqu'à quel point on en a
comment in the west. I do not know to what extent it has been discuté
dans I'est, mais les journaux en ont grãndement discuté
commented on in the east but this has been talked about dans
I'ouest. Et on en a entendu parler partõut.
editorially in the papers and you hear it on every side.
senator Roblin: Then i[ you move on in the plan that has Le sénateur
Roblin: En supposant qu,on agisse dans le sens
been proposed to us by the government to Section 39, you find propo;é;"r
le gouvernement häns l,article 39, et qu,on propose

Mr'

that whatever amending formula might be put beiore

the

ä"p"uiiåunefãrmuled'amendement,etcommejel,aiditnous
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public, and as

lTraductionl

I

say we really have no idea what

it might

be'

can be adopted by a 50 per cent majority. Now, a little work
with a pencil will indicate that if the Province of Ontario, lor
example, voted strongly for it, every other province could vote

againit

it

and still

it

would carry. Now, is that a cause of

alienation in western Canada?
so, Mr. Chairman, and the people
of western Canada, certainly the hundreds and hundreds who
attend meetings to discuss this, and I am talking about citizens
at large, I am not talking about constitutional experts' are very
clear ãbout the subject, that if referenda are going to be used

Mr. Roberts: Very much

then the only referenda that would be acceptable to them

I

t

would be a majority in each province'
Senator Roblin: I would like to go on to another point which
has to do with the Senate. I do so rather apologetically,
because I have no intention to appear as a spokesman for that
interest. But it is a fact that when we were last looking at the
constitution under Bill C-60 some two years ago the Supreme
Court was asked to decide question 2(f), whether or not the
Parliament of Canada had the right to ignore the Senate when
it came to passing votes. The Supreme Court said the Parliament of Canada had no such right.

Yet, if you look at Section 44 of this bill, you will

see that

says that if the Senate
the right
does not act within 90 days, the House of Commons can ignore
has been reinstated; because

it

it.

Now, my question is, what do you think of a
whereby the government is forbidden by the Supreme Court to
procedure

do an act directly under the aegis of the Parliament of

I

I

Canada, and turns around and does the same thing indirectly
through the aegis of the Parliament of Great Britain'
Now, is that a constitutional proposal which would attract
any measure of support in western Canada?

Mr. Roberts: I do not think so, Mr. Chairman.
I want to be very clear that our number one objection to this
entire resolution is the fact that, from beginning to end, it is a

method of end-running the Supreme Court of Canada and the
people of Canada and going directly to Great Britain, lvestminìter, to make amendments which would not be acceptable
in Canada and could very easily be challenged in the Supreme
Court if they were done in Canada. It applies to the clause

that you have brought up, Senator Roblin, but also to

the

n'avons aucune idée de quoi aura I'air cette formule, cette
formule peut être adoptée par une majorité, de50 p. 100' Il
suffit de iaire un petit ôalcul. Si la province de I'Ontario votait
en grande partie en faveur, et que toutes les autres provinces
votãnt contre, la formule serait malgré tout, adoptée. Est-ce
que vous avezcette crainte dans I'ouest du Canada?

M. Roberts: Très certainement, monsieur le président' Des
centaines et des centaines de personnes qui assistent à des
réunions pour discuter de cette question, et

je parle des

citoyens oìdinaires et non pas d'experts en matière constitutionnelle, sont tout à fait catégoriques à ce sujet. Si I'on se sert
d'un référendum, la seule formule acceptable pour eux, c'est
que I'on exige d'avoir la majorité dans chaque province'
Le sénateur Roblin: Je voudrais passer à une autre question
qui vise le Sénat. Je le fais en m'excusant, plutôt, car je ne
voudrais pas avoir I'air de me qualifier de représentant de cet
intérêt. If est vrai cependant de dire que la dernière fois qu'on
a examiné la questiòÌr constitutionnelle dans le cadre du bill
C-60, soit il y ä quelques deux années, on avait demandé à la
Cour'suprêmi de trancher la question 2(f) soit de décider si
oui ou nãn le Parlement du Canada avait le droit d'ignorer le

Sénat lors de I'adoption d'une résolution' La Cour su.prême
avait décidé que le Parlement du Canada n'avait pas ce droit'
Pourtant, si vous examiner I'article 44 de ce bill, vous verrez
qu'on a reáonné au Parlement ce droit, puisqu'il est indiqué
que si le Sénat n'agit pas dans les 90 jours, la Chambre des
communes peut I'ignorer.

Je poserai donc la question suivante: que pensez'vous de
cette procédure qui permet au gouvernement,- auquel la Cour
suprême a interd-it lutilisation de ce droit, de contourner la
décision et de se réattribuer ce droit, mais cette fois-ci, devant
le Parlement de Grande'Bretagne?
Est-ce qu'on est en faveur de cette proposition constitutionnelle dans I'ouest du Canada?
M. Roberts: Je ne le crois

pas, monsieur le président'

J'aimerais bien faire comprendre que notre principale objec'
tion à toute cette résolution, c'est que de bout en bout, il s'agit
J'une façon de mettre fin au pouvoir de la Cour suprême du

Canada, et des Canadiens, en s'adreisant directement à West'
minster pour obtenir les amendements qu'au Canada on n'ac'

ceoterait pas et qui pourraient être facilement attaqués en
Cóu, suptbme du banada. Cela s'applique à I'article que vous
avez citê,, sénateur Roblin, et aussi à toute la résolution'

entire resolution,
Senator Roblin: Thank you very much.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much'
Senator Roblin: Could I have one more question?
The Joint Chairman (Senator Hays): No' We have a lot of
speakers tonight, we will try to get back to you'
Senator Roblin: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Hays)l Mr. Nysrom'

Le sénateur Roblin: Merci beaucoup.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup'
Le sénateur Roblin: Permettez que je pose une dernière
question

?

Le coprésident (sénateur Hays): Non' nous avons beaucoup
de personnes qui veulent parler ce soir, mais nous essaierons de
vous redonner la Parole.
Le sénateur Roblin: Merci, monsieur le président'

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Nystrom,
avezla parole.

vous
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Mr. Nystrom: Thank you, Mr. Chairman. I want to
come

M. Nystrom: Merci, monsieur le président. Je voudrais
souhaiter Ia bienvenue à la Canada West Foundation qui
témoigne ici ce soir, à M. Roberts et à ses collègues. Noïs

welthe Canada West Foundation here tonight, Mr.
Roberts
and his colleagues. We very. much appreciuå you,
opinions,
and, also your coming to us with u urrf Ë*t.nri*
þublic'opinion
pool. You have sampled some 1400 péople,
i believe.

I would like to start by saying, like Mr. Roberts, that I am
strongly committed to Canada and to federalism.'f
a, ulsã
very happy to see that, in.the survey, that the
overwhelming
majority of western Canadians still'feel thai-way
about the
country. That is one of the most reassuring things
ubout tt.

survey.

want to ask you one or two questions about it,
in order
.ro ?,il,J
enctr trom. you your
interpretation of the feeling of people in

country,_a matter which I think-is irp".rt"ri

:Jj.LTl:llhe
rnar we understand before this committee.
First

very

the wesr knew abour flre energy propÀril -in ttre
budget?

federal

is correct.

Mr. Nystrom: It was also taken before some of the large
separatist and independence movement rallies
in the west?
Mr. Roberts: Yes.
Mr. Nystrom: And it

was also belore you ran any advertise_

ments, in case there was any misunderstanJing
about what
Mr. Elton said.

Mr. Roberts; Yes.
Mr. Nystrom: I would.like to püt a very quick judgmental
question to y9.u-.- If the poll were tåken no*,
Oo Vãu think there
would be a difference in some of t¡.,.rultrt'bo
you
what has happened in th-e last three, fouioîlìueìeetr, tfrint
plu, a
d.eeper comprehension of the constiiutiàn purf.ãs.
would further aggravare the feeling of alienation i, iñ. l*?l
Mr. Roberts: All I can do

is express a personal opinion, yes.

. I think the budget-cum-energy policy, whichever it

was, was

Mr. Roberts: Good word.
Mr. Nystrom: I want to start off by referring to a number
of
the questions

and answers you have i.""iu.Jú?... I wourd
like
!o.begin. by making rhe asiertion, rhar in ,y'ãp¡nion, (;^tü;
it is wishful thinking) but I thjnk I ur u""uíui!, ,h. ind"prn_
dence movement in the west, the,.puiutirn,
ìnìie *"est, is not
as yet deeply rooted, but the potential is there
unless we do
something about it. I think you probably ,t

Mr. Roberts: Exactly.

Je voudrais commencer par dire, avec M. Roberts, combien
cause dú Canada et du fédéralisme. Je suis
heureux de voir que d'après ce sondage, une majorité écrasante
de Canadiens de I'ouest continue à avoir les mêmes sentiments
au sujet de notre pays. C'est là un des faits les plus récomfortants qui ressort de cette enquête.
Mais j'aimerais vous poser une ou deux questions au sujet de
cette enquête, afin de vous faire préciser eia"tement queile
est
votre interprétation des sentime;ts des gens de I'oueit, ques-

uiã tnut point oi

s

je suis dévoué à Ia

comité.

nous

-comprenions

c
c

dans ce

Tout d'abord, très brièvement, ce sondage a étê, lait avant
que le budget fédéral soit présenté, et avait que
les gens de
I'Ouest n'aient connu les pròposition, ," .upporiunt à l;énergie

dans le budget fédéral?
M. Roberts¡ C'est exact.

M. Nystrom:

Ce sondage a aussi é,tê, fait avant qu,aient lieu

ces grands rassemblements dans I'ouest du mouvement
sépara_

tiste et d'indépendance?
M. Roberts: Oui.

M. Nystrom: Le sondage a aussi êtê fait âvant que vous ne
lassiez de la publicité et je pose cette question afin qu,it
n,y ait
pas de malentendu au sujet de ce que ù. Elton
a déclaré.

-

M. Roberts: Oui.
_ M. Nystrom: J'aimerais donc obtenir de vous une rapide
évaluation de la situation. En supposant que ce sondage
ait lieu
maintenant, est-ce que vous croyez que les résultatl seraient
différents.?.Est-ce que vous pensez qùe les événements qui

se

sont produits au cours des trois, quatre ou cinq dernières
semaines, s'ajoutant à une comprét.i,rion pi* cåmptete
Oe ta

nature de cet ensemble constitu¡ionnel, auråient accru le
sentiment d'aliénation qu'entretient I'Ouest?

M. Roberts: Tout

je dirai que oui.

the most recent act, the most recént problem, the
--' -' most recent
frustration to the people ol western Cánããu.
Mr. Nystrom: provocation?

vlew.

avons certainement beaucoup apprécié les idées que vous
nous
avez soumises et le lait aussi que vous nous ayez présenté
le
résultat d'un.sond.age important de I'opinion publique. Vous
avez inferrogé, quelques 1,400 personnes, je crois.

tion.qui'il est fort important que

briefly, your poll was taken belore the
,of ,all,
"
reoerat
buctget and was taken, I understand, before people
in

Mr. Roberts: That

25-l l-r980

ce que
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je puis donner c'est mon opinion et

Je crois que ce budget axé sur l'énergie a accru récemment

, sentiment de frustration
le
chez les !.n, Jun, I,ouest du

Canada.

M. Nystrom: Provocation?
M. Roberts: Oui, c'est le mot approprió.
.M. Nystrom: Je voudrais commencer en rappelant un

vous partagez mon point de vue.

¡
c
:I

cer_

tain nombre de questions posées et tes réponres'oitenues ici.
Je
commencerai en affirmant, c'est mon ávis mais je
crois que
c'est vrai, que le mouvement d'indépendance, le séparatisme
dans, I'Ouest, n'a. pas pour I'instant Ae .acinl
lrofonde mais
que le danger existe si nous ne laisons rien. Jê
suppose que

M. Roberts¡ Oui.
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Mr. Nystrom: I base that on question 59, which says:
Would you prefer that the provinces of westcrn
Canada . . . remain a Part of Canada?
Ninety per cent of the people said yes to that; that gives nre
some heart.

Then I go on to some of the warning signals in you report' I
start off ïittt Sl(.). Here you are asking people to give
opinions as to whether or not they agreed or disagreed with
certain assertions. The státement was
Western Canadians get so few benefits lrom being part ol
Canada that they might as well got it on their own'

Twenty per cent of the people out west said yes to that, and
ou., on"tquurter said that théy would give some consideration

ITraductionl

M. Nystrom: Je me base sur la question

Another question which'

I

found very startling was that .in

many ways western Canadians have more in common wíth the
westän United States than with eastern Canada' Fifty three

per cent agreed or strongly disagreed. I want to ask you, Mr'
iloberts, whether or not you, like me, see those as very strong
warning signals to the nâtions and to us as parliamentarians
that, iiweìo not make some serious changes in this country'
the independence movement in the \ryest may, indeed, within a
shoil pe;iod of time ignite into a prairie fire and become very
deeply rooted?

qui indique:

Préféreriez-vous quc les provinccs de I'Ouest
ent à faire Partie du Canada?

Quatre-ving-dix pour cent des gens ont répondu

à cette

question et c'est réconlortant.

Puis je passe aux signaux d'alarme qu'on trouve dans votrc
gens
rapport. Je commence par 5l(e). Vous demandez' ici aux
La
assertions'
certaines
de
sujet
au
¿ã ionn.t leurs avis
déclaration est la suivante:
Les Canadiens de I'Ouest ont tiré si peu d'avantages du
fait qu'ils appartenaient au Canada qu'ils seraient dans
une si bonne situation s'ils étaient autonomes'
Vingt pour cent des gens de I'Ouest ont répondu que oui et
plus d;unquart ont indiqué qu'ils pourraient y songer'

to going it on their own.
Another statement made was made in 5l(b) that the
west usually gets ignored in national politics, because the
political párties dépend upon Quebec and Ontario for
most of their votes. Eighty lour per cent ol the people
agreed or strongly ogteãd.'Eighty four. per cent' I think
tñat is a very strong signal to all the national parties'

Another assertion was that the western provinces have suffi'
cient resources and industries to survive without the rest of
Canada. Sixty per cent agreed or strongly disagreed'

59

On disait à la question 51(b) que I'Ouest était d'habitude ignoré tlans lê cadre des politiq.ues nationales puisque
les paitis politiques dépendaÌent principalement des votes
du Québec et de I'Ontario. Quatre-vingt-quatre pour c€nt
ã.. i"nt sont d'accord ou affirnrent fortement que c'est
urai."Je crois que c'est là un avertissement très sérieux
donné à I'intention de tous les partis nationaux'

Une autre de ces questions portaient sur le fait que

I'on

que les provinces de I'Ouest disposaient de suffisamsans I'aide du
"färtuü
;;;i ¡; .Ërrout"ót et d'industries pour survivre
rãri. ¿" Canada. Soixante pour cent des gens étaient d'accord
ou tout à lait en accord avec cette assertion'
Une autre question qui m'a paru extrêmement étonnante
.'.riqu on indþuait que de b.uutoup de façons' les Canadiens
ã. l;Ou.tt avaiônt plús de points communs avec les habitants

ã. ì'ã"mt des Étais-Unis qu'avec les habitants de I'est du

ótaient
Cuno¿a- Cinquante-trois poúr cent étaient d'accord ou
monsleur
demander'
vous
J'aimerais
ã'accord'
fait
tout à
i{ot.rtt, si vous et moi nous considórons qu'il fagit là d'averne
iis"*.nrt très sérieux qui nous sont donnés' -Est-ce qu'onque
veut pas signaler par là au pays et à nous'.parlementalres'
si nous n'a=pportons pas dei changements très importants à la
façon dont'se comporte ce pays, le mouvement de I'indépendunt" ¿unt I'Ouest, pourrait, en très peu de temps' faire tache
d'huile et s'enraciner?

Mr. Chairman, I
Nystrom that this is a very significant document' I will
chällenge any researcher to question the methodology here'

Mr.

Roberts:

have to agree with Mr'

This hai been a well researched, scientific' survey'

It is interesting to note on the one point, where you say 90
percent of the leople in western Canada wish to remain
banadians. Nori. iemember that Carl Nickle carries a

Cunu¿iun flag everywhere he goes, and has one on his desk'
Yet he is thl besi and most articulate spokesman lor the
western independence movement at the moment' Because what
hc is sayirrg,^and what thousands of people arc.saying' is that
we in the *ïrt ur. behaving Canadians today' There are peoPle
in oiher parts ol Canadi who are not' J'here is a warning
there. ThL other warnings show up in thc places you have

290t

M. Roberts: Monsieur le président, je

suis d'accord pour
extrêmedocument
d'un
là
qu'il
s'agit
Nystrom
dire avec M.

*.ni¡Ãp"rt"nt et qui est basé sur une méthodologie éprouvée'
r.i.i,iii,i". et je mets au défi tout expert de récuser la
méthodc utilisée.

p' 100 des gens de
vous devez vous
Cependant-'
Canadiens'
I'O;est veulent rester

Il

est intéressant de constater que 90

que Carl Nickel transporte un drapeau canadien
ìr va et qu'il en a un sur son bureau et pourtant' il
"¡
"är,""i
le porte-parole le plus catégorique dans ses
ãri
u.*.ir..ent
oiii"rtutiont d'inclépendarice pour I'Ouest' Lc message qu'il

;;;;it

que de nos jours' on se comporte,cotnrne Canadiens
mais qu'il v a des gens dans d'autres parties du
ici
Canada qtti ne se conrportent pas comme Canadiens' C'est
Les
autres
compte
tenir
devons
nous
au.rtissement dont

ãonn.

.;.t,

ä;;ì'ô;;ti
un

2. :
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pointed out
.Mr. Nystrom, where 60 percent of the people say
that we can be more prosperous alone.
So that when the prime Minister says to us, ..Why do you
not use your logic instead of your emotion?" Well, if we used
our. lo,gjc we would go it alone. So we had better not use our
logic. We should stick with our emotion. It is our emotion that
is keeping us in Canada.

25-r l-1980

ITranslation]
avertissements se retrouvent là où vous les avez indiqués,
monsieur Nystrom, c'est-à-dire là où 6O p. 100 des g.n, oni
indiqué que nous pouvions prospérer tout e; étant autonomes.

Le premier ministre nous a dit: npourquoi ne pas vous
montrer logiques plutôt que de vous laisser emporter par vos
émotions?> Si nous suivions la logique, .nous ^prendrìons le

chemin de I'autonomie; par conséqueni, nous avons intérêt à ne
pas suivre la logique. C'est notre nature émotionnelle qui nous
conserve au sein du Canada.

There is another importa,nt point, namely, where 28 percent
Il y a une autre question qui revêt beaucoup d,importance,
peopleofthepeoplesay"wemightasweilgoitonou,o*n. .'.rt'torrqu.2g
p. 100 des gens répondent que nous nous
There are so few benefits
il qa.fqa' we miglit as well go it on po.t.rlãnr-uursi bien si nous étions autonomes. ces gens disent

our own"' I think it is worthwhile for peoplJto realire tiaritir q;;;;;r
recevons si peu d,avantages du lair que nous faisons
is not an Alberta phenomenon. Theie are 30 percent of the
ãu
canada qu'il vaudrait mieux s,en séparer. Je crois
iurti.
'the
people in Alberta saying that,
people in g;;f ;rl bon de faire remarquer que ce n,est pas un phénomène
.29 per.cent of
British columbia, 25 percent in
Saskatche*"n
)s in {ui .Jptopr. à l'Alberta. Il y a 30 p. 100 des gens en Alberta
Manitoba' so this is a western canadian phenomenon..lt
"Å¿ just qui
loni cette aflfirmation; il y en a 29 p. 100 en colombiethe media likes it better in Àlberta than it does Britannique.et.il y^en
a zs plr00 en saskatchewan et 25 p.

,i"åffJ.'jf,rff

100 au Manitoba. C'est donc un phénomène qui se trouve dans

tout I'ouest

du
.Canada. Ce qui se produit tout simplement,
c'est que les média préfèrent fixer leur objectif sur liAlberta
que sur d'autres partie de I'Ouest.
M. Nystrom: pourquoi ce phénomène se produit-il,
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Mr' Nystrom: why is this happening, Mr. Roberts? I think
monsieur
all of us' as western M'P''s have out oln theories. But why is _
noueri*i Je crois que nous tous, députés de l,ouest, nous
this happening? Have you done any

research?

Mr'

Roberts: well, I have one more theory' I suspect it is
not too far lrom the theory that you have alrãady.esiabliJeã

amongst vourselves' As I said earlier, it is very deeply

rooted.

When Senator Roblin and I served together in Manitoba 20
years ago, it was a deeply rooted feeling at that time,
but the
kind of frustration that people felt in those days could not
carry the kind of force it carries today because of ihe economic
problem.

What you have is a situation where, today, the frustration of
western Canadians, the lack of representãtlon in the central
government-and I mean representation in the sense of
being
able to influence public policy-is focus on so many things anã
can manifest itself in certain ways: agricultural policy_ind let
me assure you this is not an oil or an energy phènomenon. The
meeting the night before- la-st was the biÀgeit meeting of all.

The only one I ever attended was an accidãñtal meeting-when
I
went to Fort Mcleod, where I was invited to spea[ to the

United Church congregation and it turned out to ùe a separa_

tist movement, and everybody there was a member of the Fort

McLeod United Church!
These people are all farmers, ranchers, so that it is an
agricultural problem as well, which is now'manifesting itr.fi.
It is.something that has gone on and has suddenly beãome a
big issue in 1980. It became a big issue in lggb when on
February lSth or lgth or whateverãate the election was, the
people of western Canada, before they voted, knew
the election
was over and who had won. Now that is the same thing
that
happened in California on N-ovember 4th, when they di-d
not
bother to vote because they found out that Governoi Reagan

avons nos propres théories pour expliquer ce phénomène. Mais
avez-vous fait des recherches en ce sens?

M. Roberts: Je vais ajouter ma théorie et je crois qu,elle
.rJ"i;,-i conception sur laquelle vous vous êtes déjà mis
o;ä..ori. commå j'ai ¿iì pluJiãt, c,est un phénomène qui est
profondément enraciné.
Lorsque le sénateur Roblin

et moi nous nous trouvions à
il y a 20 ans, ce sentiment
était déjà prolondément enraciné chéz les gens mais .. g"nri
de frustration alors ne pouvait pas ,e ,nanifester avec autant

sl

ir

N

h
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travailler ensemble au Manitoba

de force que de nos jours pour dei raisons économiques.

tl
\À

En effet, de nos jours cette frustration dcs gens de I'Ouest,
ce manque de représentation auprès du gouvernement central,
c'est-à-dire I'impossibilité d'influencer lei politiques publiques,

peut se manifester et se manifeste dans certaini secteuru
la politique agricole . . . et je puis vous assurer qu'il ne

c.om.me

s.'agit pas ici d'une question de pétrole ou d'énergie. La ¡éunion
d'avant-hier soir comptait le plus grand nom6re de partici_

pants. La seule réunion à laquelle j'ai assisté accidentieilement
est celle qui s'est tenue à Fort Mcleod; on m'avait invité à
parler à I'assemblée de l'Église unie. En fait, il s'agissait d'un
mouvement séparatiste et toutes les personnes présentes étaient

membres de cette église.

Tout€s les personnes qui s'y trouvaient étaient des agriculteurs, des éleveurs; .il s'agit d'un problème qui touche I'alricul_
ture et qui se manifeste à I'heure actuelle. Cependant, cé n'est
devenu un gros problème qu'en 19g0, exactement le lg ou le
I 9 février, bref le jour des élections, les habitants Ce I'Ouest
du
Canadasachant déjà avant l'élection qui allait gagner. C'est la
même chose qui s'est passée en Calilornie le 4 ìovemb¡e où

certaines personnes ne sont même pas allées voter parce
qu'elles savaient déjà que Reagan allait être élu. Cela. c'ãst le
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was already President; so, why bother? That is the first
problem. It does a lot of damage
Then the second thing was the breakdown of the First
Ministers' Conference, the failure to reach any kind of an

ll5

ITraductionl
premier problème, c'est cc qui a causé avant tout le plus de
dommages.

Ensuite, il y a eu l'échec de la Conférence des premiers
ministres, I'impossibilité de s'entendre.

accord.

The third,

I

suppose,

is the introduction-the

unilateral

introduction, of the constitutional bill: that had a big impact
on people. By the constitutional bill, I am talking about this
particular resolution.

Troisièrnement, la présentation unilatérale
réforme constitutionnelle. Je veux parler ici

du projet de
du projet de

résolution. Cela a eu un grand effet sur la population.

The fourth one would be the closure itself. Closure still isand has been since 195 I or 1957-a very dirty word in western

qui depuis

Canada.

I'Ouest.

Then, of course, you all know, suddenly it was possible to
draw thousands and thousands ol people to meetings, because
immediately following the budget and energy policy, because
they suddenly had one more thing to focus on, and that was
the straw that broke the camels back; but I assurç you, that
while the energy policy is not popular in western Canada, it

Comme vous le savez, c'est alors que les choses ont démarré,
qu'on a pu attirer des milliers et des milliers de personnes à des
réunions. Ensuite le budget et Ia nouvelle politique en rnatière
énergétique du gouvernement fédéral ont été la dernière goutte
qui a fait déborder le vase. Je puis vous âssurer que, si la

was not the major issue.

Quatrièmement,

il

faudrait parler de la règle de Ia clôture

l95l ou 1957 a une très mauvaise réputation dans

politique énergétique n'est pas populaire dans I'ouest du
Canada, ce n'est sans'doute pas la raison principale du
mouvement.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci mo.rsieur Roberts.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Roberts. Senator Austin.

Sénateur Austin.

Senator Austin: Thank you, Mr. Chairman. I suppose I will
suffer the same fate, that is very few questions and some very

pose que, comme les autres membres,

interesting answers.

Le sénateur Austin¡ Merci, monsieur le président. Je supje pourrai poser très peu

de questions à cause des réponses très intéressantes que je
recevrai.

I

would like to join with my colleagues on the Committee,
Mr. Roberts, in welcoming you and your colleagues here. You
have given us a vigorous presentation ol your views. That is

J'aimerais me joindre à mes collègues du Comité pour vous
souhaiter Ia bienvenue, monsieur Roberts, à vous et à vos
collègues. Vous nous avez expliqué très clairement votre point

what we expected.

de vue, comme nous nous y attendions.

If I

may, I must srike a slightly discordant note and say
that I wish the material that you have delivered to us tonight
was available for us to read and digest.

Mr. Fraser: You

set the time

limit!

Senator Austin: Thanks, Mr. Fraser: I appreciate that.

J'aimerais cependant, si vous le permettez, vous dire que
nous aurions prëfêr(t avoir la possibilité diassimiler votre
mémoire plutôt que de le recevoir ce soir à la dernière minute.

M. Fraser: C'est

vous qui avez établi les délais.

Le sénateur Austin: Merci, monsieur Fraser. Je m'en rends
compte.

Mr. Fraser: lt

happens to be the truth.

Senator Austin: What

I

would like to do, ignoring Mr.

Fraser's bad tempered intervention . . .

M. Fraser: C'est la vérité.
Le sénateur Austin¡ Ce que j'aimerais faire, et je passerai
sur cette intervention de M. Fraser, qui nous montre à quel
point il est de mauvaise humeur . .
M. Fraser: Une intervention justifiée.
.

Mr. Fraser: But very

accurate.

Senator Austin: You have a bad temper, and you should try
to control it. You will have your turn to speak.

Le sénateur Austin: Vous êtes de très mauvaise humeur. Il

faudrait apprendre à vous contrôler. Vous pourrez parler
quand ce sera votre tour.

I was saying,

can assure you that this side
will study your material, and endeavour this evening to make
the interventions we can make with the position you have
taken in the past and rvhich we do have a good deal of

Tout ce que je veux dire, c'est que les membres du Comité
situés de ce côté de la table étudieront vos documents et

acquaintance with.

sons

I would like to welcome Mr. Justice Clyne. He is a vigorous
representative of British Columbia, and a very famous citizen
of that province. He made a very vigorous presentation ol his
point ofview tonight.

la bienvenue au juge Clyne, de la
Colombie-Britannique, citoyen bien connu de cette province. Il
a expliqué son point de vue avec beaucoup de vigueur ce soir.

What

is that

I

essaieront de poser nos questions en tenant compte du point de
vue que vous avez exprimé dans le passé et que nous connais-

fort bien.
J'aimerais souhaiter
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. Monsieur Roberts, j'aimerais tout d'abord revenir sur I'article que votre organisation imprime dans de nombreux jour_

Mr. Roberts, I would like to start with the ad which your
organization has been putting in many of Canada,s
newspapers.

naux canadiens.

In effect' what it does is to ask canadians to write to
Minister Thatcher. It says:

Prime

En fait, cet article demande aux canadiens d,écrire au
premier ministre Thatcher en ces termes:

Dear Prime Minister Thatcher, please send my constitution home as is; p-rovide a temporary amending formula

Madame le premier ministre, veuillez nous renvoyer notre

constitution sans modification, tout en prévoyant une
formule d'amendement temporaire. Les Cànadiäns de la

and send us the BNA Act otheiwise'unchangedì Canadians from coast to coast will make the changes necessary
to determine our luture here.

côte ou.est y apporteront les changements nécessaires qui
détermineront leur avenir.
Même si cela n'a rien d'étonnant, je ne savais pas que vous
demandiez au gouvernement britannique de se mêler de façon
importante dans les affaires canadiennès.

I_.was not aware, but_I suppose it is not a surprise
that you
really wanted the British Covèrnment to become substantively
involved in Canadian affairs.

You are-really asking the British Government to defy the
opinion and the joint resolution, if it is p"rr.J, of ttre House
of
Commons and of the Senate under well .rtãbi¡rtr¿ constitu_
. tional procedures,

Vous demandez en fait au gouvernement britannique d'aller
à I'encontre de la résolution conjointe qui serait adojtée par lã
Chambre des çommunes et li Sénat, conformémànt å une
procédure constitutionnelle bien établie.

Do you feel I am correctly stating your position?
Mr. Roberts: Senator Austin, you know you are beating me.

Estimez-vous que je résume correctement votre position?

M.
batlez.

senator Austin: I am giving you a wonderful opportunity

defend

yourself.

to

What we, the Parliament of Canada is asking the British
Government to do, is substantivety to
the Canadian
Constitution in a most interventioníst way,
"rnrnJ
aftir 1931, declaring canada to be a sovereign nation, in títe rort interventionist way, amending the constitution and, aitii amending it,
returning it to Canada!
Now, I am a little surprised by your question.
Senator.Austin:
Well, Mr. Roberts, you say in your adver_
.
tisement that you asked the Srit¡sh Éãrl;ar,Jni tó dream
up

some temporary amending formula and send

there.

it

Roberts: Sénateur Austin, vous savez que vous me

the constitutional

br

U
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P
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mule d'amendement temporaire avãnt de rãpatrier

victoria

Le sénateur Austin: De laquelle parlez-vous? De la formule
de Victoria?

ce

conflit, s,il n,y avait pas dlentente?
M. Roberts: par le truchement d,une assemblée con-

Le sénateur Austin: Bien.

k¡

ti
I
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w

sl

la

M. Roberts: La formule d'amendement temporaire est ici

stituante.
Senator Austin: With a constitutional assembly, Fine.

y(

Ce que le Parlement du Canada demande au gouvernement
,brítannique,

canada Le sénateur Austin: si donc vous entrevoyez un conf.lit au
.onnirtï ru¡i i;un. lormule d'amendement; comment
résoudriez-vous

assembly'

n¡

al

a¡

senator Austin: So you see a deferred conflict in

Mr' Roberts: with

m

tt
tt

ces questions.

Roberts: The temporary amending formula is the
one
that has been in there for two. years less'a day, or whatever, quiM. Roberts: La rormule d,amendement temporaire est celle
-be
;;irì" depuis deui .; ili;; un jour, je crois; elle dit que
and which says that there shall
unanimity ãf'the p.ovinces ii-t ã*"no.i.,ent nécessitera iãc1oro
unanime des provinces.
for any amendment.
over an amendíng formula, and you would solve tttut
there was no ag¡eement, how?

sl

jo

li

même.

Mr'

m
ar

M. Roberts¡ Si vous croyez que le gouvernement britannique
-Canada
intervient dans les affaires du
en rapatriant la consti_
tution sans modification, et en nous permettant de faire nous_
mêmes les changements voulus, alors vous avez une conception
totalement différente de la mienne en ce qui concerne toutes

constitution.

Formula?

C

tt

temporary amending formula is right in

Senator Austin: which one are you suggesting, the

ls
p¡

de vous défendre.

c'est de modifier de façon importanie la constitu_
tion canadienne et ce, en intervenant, alois qu'il a déclaré en
1931 que le Canada était une nation souveraine. En amendant
la constitution, le gouvernement britânnique interviendrait de
façon flagrante dans les affaires canadiennls.
Je suis un peu surpris de votre question.
Le sénateur Austin: Monsieur Roberts, dans votre annonce,
vous demandez au Parlement britannique de rédiger une
for-

back to us.

2j

C

Le sénateur Austin: Je vous donne une magnifique occasion

. Mr. Roberts: But, if you think that the British Governmenr
is intervening in Canadian affairs sendine h;;; our constitu_
tion _and saying; "Look it is youi baby, iake car" of it,,,
ttren
you have a totally different concepr ofïnat this whole
thing ii
all about than l.have.

Mr. Roberts: The
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What I put to you is that, essentially, the British Parliament
is simply carrying out the will of the Canadian Parliament in
passing a joint resolution. I do not wish to use a disparaging
word, but it is essentially a rubber stamp for the wish of the

Je prétends moi, que le Parlement britannique ne fait que
répondre à la volonté du Parlement canadien en adoptant une

Canadian Parliament.

canadien.

résolution conjointe. Je ne voudrais pas sembler méprisant,

mais

il

ne fait qu'acquiescer à la volonté du

Parlement

make a more substantive decision about the will of the Canadian Parliament to thwart the will of the Canadian Parliament,
should it be the will of the Canadian Parlíament to send this

Vous demandez au premier ministre Thatcher d'aller à
I'encontre de la volonté du Parlement canadien si tant est que
celui-ci fasse parvenir au parlement de Londres une résolution
conjointe?

Mr. Roberts: I am askíng Prime Minister Thatcher not to
make the decision. I am asking Prime Minister Thatcher and
the Government obviously of the United Kingdom to live up to

de ne prendre aucune décision. Je lui demande par contre,
ainsi qu'au gouvernement britannique, de respecter ses pro-

their promise to Canada, the pact that we are a sovereign
nation and that they will not interfere or intervene in our

et de

affairs.

souveraine.

You are asking Prime Minister Thatcher, are you not, to

joint resolution to Britain?

It

is a matter, Senator Austin, ol political morality. What

you are saying, in my view, is that the end justifies the means.

What you are saying is, just so long as what it is that is
being proposed by the Government of Canada is good for
Canadians, then Parliament knows best and Britain, the
United Kingdom must therefo¡e comply. I do not subscribe to
the end justifying the means in anything that happens in my
life, my government, my country, my province.
Senator Austin: Well, Mr. Roberts I do not agree with your
formulation, but I certainly do agree that you have an equal
but opposite conviction to my own. The way I see it this
Parliament in the House of Commons was elected by Canadians all across Canada and this Parliament is pursuing its own
conviction with respect to the interests of those Canadians, I

M. Roberts: Je ne demande au premier ministre Thatcher

messes envers le Canada, de ne pas intervenir dans nos aflaires

continuer

à

nous considérer comme une nation

Ii s'agit là, sénateur Austin, d'une question de moralité
politique. Selon vous, la fin veut les moyens.
Ce que vous dites, c'est ceci; pour autant que le gouverne'
ment canadien propose ce qui est bon pour les Canadiens, le
Parlement canadien ne peut se trorRper et la Grande-Bretagne
doit par conséquent acquiescer à notre demande. Personnellement je n'approuve pas ce principe ni dans ma vie, ni dans
celle du gouvernement, ni pour mon pays ni pour ma province.
Iæ sénateur Austin: Je ne suis pas d'accord sur la façon dont
vous formulez la question. Je conviens cependant que nos vues
sont diamètralement opposées. Personnellement je crois que le
Parlement de la chambre des communes a été élu par tous ¡es
Canadiens et qu'en agissant comme il le fait, il respecte les
intérêts des Canadiens qui I'ont élu.

know you disagree.

With respect to the constituent assembly that you mentioned, I have difficulty in knowing how it would be composed.
I know you made the idea well-known irt Canada sometime
ago and I wonder whether you approached provinces and
whether provinces offered any support to the idea.

Mr. Roberts: I did not approach any provinces on the
subject, so I do not know. The constituent assembly concept
was one that developed lrom the people and I do not have to
tell you that the one law of our land that is the people's law,
the basic law, is the constitution should be written by

the

En ce qui concerne cette assemblée constituante dont vous
avez parlê, j'ai du mal à comprendre de qui elle se composerait. Je sais que vous avez donné beaucoup de publicité à

cette idée il y a quelque temps, et je me demande si vous avez
contacté les provinces et quelles sont celles qui vous ont offert
leur appui.
M. Roberts: Je n'ai contacté aucune province sur la question
et je ne pourrais par conséquent vous répondre. Le concept
d'une assemblée constituante provient du peuple lui-même. La
loi londamentale de notre pays, la constitution, devrait à mon

avis être rédigée par

le

peuple

et

respectée

par

le

people and adhered to by the government.

gouvernement.

Senator Austinr Are you having some trouble recognizing
that the elected members represent the people.
Mr. Roberts: In this instance, yes, because elected members
made no reference to their intentions to do this belore the

Iæ sénateur Austin: Avez-vous du mal à reconnaître que les
représentants élus du peuple représentent celui-ci?
M. Roberts: En ce cas, oui, parce que les représentants élus
n'ont lait aucune allusion à leur intention avant l'élection'

election.

Senator Austin: You do not believe that the question of
constitutional change was debated quite substantially from
1968 on in the period of the Victoria Charter and throughout
the period to date.
Mr. Roberts: Yes, and Senator Austin, as you know I was at
all those meetings; I was at the Victoria meeting, I was at the

First Ministers' Conference meetings here in Ottawa and in
each and every single case discussion centred around an

Le sénateur Austin: Vous ne croyez pas alors que la question

du changement constitutionnel a fait I'objet de débats importants en 1968, au moment de la Charte Victoria et, depuis,
jusqu'à maintenant?
M. Roberts: Oui, comme vous le savez, sénateur Austin,

j'étais présent à toutes ces réunions. J'étais présent à la
réunion de Victoria ainsi qu'à toutes les conlérences des
premiers ministres, mais la discussion a toujours porté sur une
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it did not centre around unilaterar

ITranslation)
patria-

tion by one level of government.
_.Mr. Justice Clyne: May I add one word Senator Austin?
That is, that in that advertisement I think rve are asking the
British Parliament not to violate constitutionar conveition
which requires the consent of the provinces when an amendment or change in the constitution is being made which affects
the interest. In this case, when we talk ãbout the Charter of
Human Rights we are adding something. We are going further
than amending, we are adding somethi-ng new toJhe ionstitu_
tion which does aflect provinðial rights à-nd we are asking the
British Government to do that without the consent of the
provinces. That is the point I was trying to make.
Senator Austin:

Clyne

I

I
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lormule d'amendement, non sur un rapatriement unilatéral par
un palier de gouvernement.

M.

Clyne: Pourrais-je ajouter quelques mots,

your point, and again Mr.

suppose we difler in that you menti'oned thè conven_
tion and I believe that the conventión encompasses the consent
of some provinces and the federal gou.rnrnånt does have the
support'ofsome provinces in this pariicular reference.
One point further with Mr. Roberts, ifl I may, and that is
as

britannique de ne pas violer la convention constitutionnelle qui
exige le consentement des provinces lorsqu'un amendement ou
une modification à la constirution allecté les intérêts du pays.
Dans ce cas, lorsque nous parlons de la charte des droits,'nous
ajoutons quelque chose à cette constitution. Nous laisons plus

ar

qu'amender, nous y ajoutons quelque chose de nouuèuu,
quelque chose qui touche aux droits des provinces. Noui
demandons au gouvernement britannique d'ägir de Ia sorte
sans le consentement des provinces. C;est I'argument que je

Le sénateur Austin: Je comprends votre argument, monsieur
Clyne, et je constate que nos points de vue dìffèrent. En effet,
vous âvez parlé de la convention. Or celle-ci rallie les suffrages

de certaines provinces.

Mr.

Roberts: My reply was quite simple.

It

was a case,
between

asking. the United Kingdom parliament, Westminster,
to senJ
the British North America Act to Canada, or to declare it null
and void and we will establish our own act, and asking
Parlianrent as Mr. Justice Clyne has said, the United fingJor;
Parliament, to substantively add, I use the word ..ariendment", but it is more serious than that, substantively add those
sections to the British North America Act.
. Now, surely you do not accuse me of asking Britain to
intervene in canadian affairs when this resolution asks Britain
to do enormous substantive things to Canada, includinj thË
provinces of Canada.
.Senator Austin: Yes, it does, and I guess the disagreement
will. continue- a.lot longer so I will give- the order of -speaking
back to the chairman.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,

^
Senator
Austin.

Now we will go to five-minute rounds, Mr. Fraser.

Mr'

Fraser: Thank you very much Mr. chairman. I
the discussion tô something else.

if I could turn

m
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J'aimerais soulever une autre question avec

M.

Roberts.

I.understand-it that you would ask Mrs. Thatðher to pict anã
Vous
joint resolution one portion relating to the cette voulez donc demander à madame Tatcher de choisir dans
résolution conjointe un passage portant sur la formule
interim amending formula, making a substantive decision and
temporaire d'amendement, de prendre une décision importhen pass a bill that would be ãrafted in London at their
tante, ensuite d'adopter un projet de loi rédigé à Londres.
discretion, on their judgment alone and sent back to Canada
Ensuite, le Parlement britannique rapatrierait ñotre constituwith a "here now, you_do you¡-own thing';. ihat essentially is
tion en nous laissant nous débrouillei avec elle. Si c'est bien
what yon are_ saying. To me, if that is w-hat you are saying,
it cela,. cela s.ignifie que le Canada est toujours le pion du
means Canada is still the subject of the Foreign and ioto-nial
Foreign and Colonial Office, soumis aux caþrices des législaoffice, that we are like.small colonial dependeircies subject to teurs
britanniques, dont I'importance peut être considéiable.
the whim and the subjective and substántive role of Íìritish
Une telle situation serait absolument inóoncevable. Cependant,
legislators and surely that is inconceivable. We are jurt repeat_ je
c-rois que nous sommes en train de nous répéter,^ n'est-cé

surely Senator Austin recognizìs the difference

m'
w{
C¡

Austin? Dans notre publicité, nous demandons au parlement

choose out of_this

ing ourselves now, are we not?
The Joint Chairman (Senator Hays): That will be your lasr
question. And Mr. Roberts, you reply?.

I7

sénateur

voulais avancer.
a^ppreciate

2:

pas ?

Le coprésident (sénateur Hays): Ce sera votre dernière

question et, monsieur Roberts, votre dernière réponse.
ùf. Roberts: Ma réponse est fort simple. La question est la

suivante: ou bien

{e
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faut demander au Þarlement britannique
¡envoyer I'Acte de I'Amérique du Nord britanniqä,

I'abolir pour nous permettre de réãiger notre propre constitution ou de demander au parlement britannique, comme le
juge.Clyne I'a dit, d'y ajouter des articles importants, de
de

h¿

modifier cette loi.

d,

al
c¿

br
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_ Vous ne pouvez certainement

pas m'accuser de demander à

la Grande-Bretagne d'intervenir ãans les affaires canadiennes,
alors que votre résolution demande à ce pays de prévoir des

C(

ir

modifications importantes touchant Ie Canådá et ses provinces.
Le sénateur Austin: Je suppose que nous ne pourrons jamais

o:

parole au président.

a

nous rapprocher, c'est

P

la raison pour laqueile je donne Ia

Le coprésident (sénateur Hays): Merci, sénateur Austin.

e
Jr

_ Nous passons maintenant au tour de cinq minutes. Monsieur

Fraser.

wonder M. Fraser: Merci, monsieur le président. Je me demande
je pourrais aborder un autre sujet.
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During the referendum campaign in the Province of Quebec,
members of all parties and representatives ol all the provinces

went to Quebec and said, Look, we want you to become
Canadian, to stay Canadian, and \r/e want you to stay with us,
and we promise you that the changes that will be made will be
made for the benelit of your deep concerns for your own
cultural existence and your own position in the partnership
that makes up this confederation.
Now, there is no dispute about it, those promises were made
by all people of goodwill and all parties. and as a consequence
the people ol Quebec answered fairly significantly: All right
we will stay: I think it can also be said: We will give you a
second chance.

Now, looking at ihis constitutional proposal, there is one
thing that it gives to the Province of Quebec il one takes the
interest of the Québécois to move to other parts of the country
and takes into account the fact that many Québécois are
concerned about the francophones outside Quebec; it says that
it will be incorporated into the Charter of Rights, the right to
have their children educated in the French language in every
province in Canada, and the right by the way, was already
previously aflirmed by all provincial premiers.
Beyond that it does not go, except to say that we will have
the constitution back in Canada which everybody wants and
which Quebecers are far too wise to think is anything except a
formal move and something which they realize all Canadians

l2: ll9
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Au cours de la campagne référendaire au Québec, les mem'
bres de tous les partis et les représentants de toutes les
provinces se sont adressés à la population en lui demandant de
iester au sein du Canada, en lui promettant, lors des changements constitutionnels, de tenir compte des préoccupations très
sérieuses que cette province entretient en matière culturelle et
sur sa position dans la confédération canadienne'

ll

est indéniable que ces promesses ont été faites par

des

personnes de bonne volonté provenant de tous les partís, ce qui

ä provoqué une réponse affirmative de la part des Québécois'
ce"qui leur a fait dire qu'ils étaient prêts à donner au reste du
Canada une seconde chance.
Ce projet de constitution permet aux citoyens du Québec de
se rendre dans d'autres parties du Canada, de les considérer

comme leur pays; ce projet de constitution tient compte des
préoccupations de nombreux Québécois. envers les francophones en-dehors du Québec. La charte des droits prévoit qu'il
sera possible pour les enfants d'être éduqués en français dans
toutei les provinces du Canada, droit qui a déjà été affirmé
précédemment par tous les premiers ministres des provinces.
Cela ne va pas plus loin. Certes, nous aurons notre constitu-

tion chez noui, ct que tout le monde veut, mais les québécois
sont beaucoup trop sages pour y voir autre chose qu'un geste
formel.

want.

What

it

does also,

it

sets up an amending formula which

lessens the position of Quebec in Confederation. You have
discussed the lessening ol some other provinces, but to the
degree that Section 42 transfers to the federal government the
sole right to hold a referendum and the sole power to conduct
it, that shifts the power in Canada to the Federal Government,
something which Quebec does not have. Now it changes the
balance of power as my colleague Jim McGrath just said.

Now, as western Canadians we have been concerned, and
deeply concerned that Quebec stay in this Confederation' I am
asking Mr. Roberts, through you or any ol your colleagues,
can you tell us in what particular way this proposal

even

begins to answer the promises made to Quebec that they would
have a more secure future in Canada as a result ofvoting no in
the referendum and as a result ol this proposal.
Mr. Roberts: I am not going to try to a¡d I hope some ol my
colleagues will try to answer that section of your question that
involves referenda and the removal of some power from the
Province of Quebec, because I am not quite tuned in to that
one and I have not even thought about it very seriously.

What I have thought about and the reason I have thought
about it is that I campaigned in the referendum debate in

Quebec. I spent weeks in Saguenay/Lac-St-Jean, Chicoutimi.
Jonquière and all the nice places and I lost; we were rviped out
in that conlrnunity. But nevertheless I campaigned for the No

I

cannot say any more than others can that I
unde¡stand the aspirations of the people of Quebec, but I do
understand this much. That no one amongst the thousands of
people I met during that period expressed a desire that any
forces and

Or, la résolution prévoit également une formule d'amendement; qui diminue le pouvoir du Québec au sein -de la Confédération.'Vous avez sans doute discuté de la diminution

des

pouvoirs d'autres provinces, mais, dans la mesure où I'article
42 transfère au gouvernement fédéral le seul droit d'organiser
un référendum, cela signifie que le gouvernement fédéral
gagne un pouvoir et que le Québec ne ll.q put: Donc, comme I'a
ãiirnon còllègue Jim McGrath, l'équilibre du pouvoir en sera
modifié.
En ce qui concerne les gens de I'Ouest, ils tiennent évidemment bea;coup à ce que le Québec reste un membre de la
confédération. Je voudrais donc demander à M. Roberts en
quoi cette proposition constitue une réponse. adéquate,aux
o.o*rrrrt oui ont été faites au Québec, pendant le référen'
aux affirmations que son avenir au sein du
äurn,
"'.rt-á-dire
serait plus assuré s'il votait non.
Canada
M. Roberts: Je ne vais pas essayer de répondre à la partie de
votre question qui concerne les référendums et la diminution
du poúvoir de la province de Québec' parce que je n'ai pas
étudié la question de très près. J'espère que certains de mes
collègues vont le faire'
Par contre, je suis très intéressé par la seconde partie de
votre question, puisque j'ai participé à la campagne référendaire ai Québec. J'ai passé des semaines au Saguenay, au Lac

St-Jean, à Chicoutimi, à Jonquière, et dans bien d'autres
petites villes bien agréables' Malheureusement, dans ces peti-

ies villes, nous avons perdu. Je ne peux évidemment prétendre
connaître mieux que d'autres les aspirations de la population
du Québec, mais ie puis vous dire que j'aì au moins compris
que, parmi les milliers de personnes que j'ai rencontrées pen-
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dant la campagne référendaire, aucune n'a exprimé le désir
que notre constitution soit amendée de la mànière qui est

amendments to the addendum to our British North
America
Act or Constitution as such are addressed in this resolution.
What the people of euebec thought that lvir. Trudeau was

talking about and certainly thoulht that was what

I

prévue dans cette résolution. Lorsque les gens entendaient
mes
discours, tout comme ils entendaient ceux-de M. Bennett
ou de
M. Blakeney, qui ont également participé à la campagne, ils
comprenaient que nous appuierions leur demande, Iá ci¿aiion
d'un ¡ouveau système fédéral, basé sur une nouvelle réparti_
tion des pouvoirs et donnant aux provinces la possibirité d'avoir
peut-être plus de contrôle sur leur avenir éionomique
et sur

was

talking about when I made ,p.r.li.r, they thãugfrt that
Mr.
Bennett was.talking about it and lvir. SiuL.n"i when
they

came to Quebec and made.speeches. What they
itrought the!
heard us say was that we witi help you, *. *iii'¿.r"nä
u n.i
lederal system for Canada an¿ iträt á.* fJeiul ,yrt.,
io,
Canada will involve a new showing of po*.rrãna un

nity for.the

leur évolution industrielle.

oppo.iu_

provinces to have

prrñ"p, ,o.r.onirol over their
economic development; a littrè moie contror over industriar

z

strategy; control over the economic development
oi you, prou_
ince. There was no concerl
languue.-Uy-i-tris time, Uy ttre
?þ9ut
referendum time, and Bíil l0t is the"mJsìó;;1",
bilt rhar I
know ol in any province, and Bill l0l i, e*irãli.ty popufui
in
Quebec. So if this resolution does what i ;hi;k it does and
makes Bill l0l invalid, then it not only has nãt
ãon. anything
that Quebec has asked for, but it is ín¿ee¿ áoing sometfring
that Quebec very badly does not want.
Mr' Fraser: Section 44 says that the senate caxnot stop an
amendment coming through the amending io.rutu
in section
4l' Now given the fact thai the historicalr".uion ro, rtre
seiai"
was to balance the difficulty between the regions,
the provinces

A

cette époque, personne ne

t
o
fl
o

Þ

p
rl

se

montrait.préo9.9up-e par les problèmes ìinguirtiqu.r, et je
dois
clrre que les Bill l0l est probablement la Loi la plus poiulaire
qui ait. jamais été adopiée par une province. óonc, si cette
Jesglgtron est adoptée sous sa forme actuelle et qu'elle invalide
le Bill l0l, non seulement elle n'aura rien lait åe positif pour
répondre aux demandgs du euébec, mais elle f"ru qu.ìqu"
chose de très négatif, que les québécois refusent.

d

t
¡
v

M. Fraser: L'a¡ticle 44 prêvoitque le sénat ne peut empê.là, ì'.ntr¿. en vigueur d,ún amendement proposé en vertu de
r"'i"rr"r. écrite íl,a;aiJ" li'Ë,unt donné que le Sénat a éré

;;éé,';;;r

I
e

le passé, pour assurer un

équilibre entre res intérêts
ìã.i
that there has been in these so called ¿.u"i.t tñut.ttuu. go* ;õ;ä-"- et þrovinóiaux, étanr donné les débats qui ont duré
prüä.irongtemps,commel,aditlesénateurAustin,-bien
on for so long' that senator. Austin referreJ iã, *r,i.rt
or.oît*
pas porré sur une proposition particurière, ce qui
ã":ìir
were debates without focusing on a certain proposition
un¿ìtl, å, l.e,"t¡*,
irnportant dans le contexte actuel-étant donné, finaleextremely important that
,we keep remem'bering that as you il;,;;"
r'ouest du pays, entre autres, a fortement rêclamê
pointed out Mr' Roberts' Given
the fact tttai t¡äre has been u lu
d'un sénat représentant prus efficacement ¡es intélot of comment' especially from western õunì¿u .b";;-th;
".Ëuîøn
iã,r'räeionu.r*
er provinciaux, que pensez-vous de l'article 44,
need to have a senate

and the bulk of populatioñ in the centrerãnJ-giuen't¡.

that is more er¡ective ior representing qui érimine
le sénat?
the interests.of,the regions and the provinces,-ho-w does
Section
44 which eliminates the Senate .i¡uur. *iit ihe proposition
that the Senate ought to be reporied to bi-a-more elfective

guardian ofl the provinces and thà regions.
The Joint Chairman (genator Hays): That will be your
last
question, thank you Mr. Fraser.
Go ahead Mr. Roberts.

Mr. Roberts: Thank you, Mr. Chairman. It is a frightening
thought to western Canadians and the on. t¡lng that western
Canadians do agree on in the large majoriiy, *e trave
not even

addressed

it in this survey

becau-se

it

íras áir"i^dy been estab-

lished, western canadians berieve that there-is ãn absolutely
enormous need lor regional representation in the
central gov_
ernment and the only way theycan see it happening
is ttrroîll
the second chamber. Westein Cana¿ians'iËw the United

States and they see where two Senators ar. .f.ct.O
frorn .urry
state. They view Australia where Senators are elected
to
represent the state, ten Senators for each state
regardless of
population.

They see ryhere the Bundt serves a very important
function
for.regional representation in the West dr;;;; Government,
and so that is one of the.two ways, the other being
proportional representation in - the House of -Cornrnuní.
"ili";;i;
Primarily the Senate is seen as a new Senate and
a more
effective senate, And the erected senate ¡r r""n-ã,
the number

Le. coprésident (sénateur Hays): Ce sera

question, monsieur Fraser.
Allez-y, monsieur Roberts.

voÍe

dernière

. M.-Robe¡ts: Merci, monsieur le président. Je dois dire que

Cest Ià quelque chose qui effraye beäucoup les gens de l,Ouest.
En effet, s'il y a une chose sui lesquelles'ils sãnt majoritaire.
ment d'accord, c'est tellement évident que nous n'avons même
pas inclus_ se sujet dans notre sondage_ì'est qu'il
est manifestement nécessaire de renforcer Ia représentation régionale
au
sein du gouvernement central. La seule méthode pour
ce faire,
selon.l'Ouest, est de passer par la deuxième Chambre. Si
l,on
71l1il: ce qui se pa;se dans d'aurres pays, on constate qu'aux

ttats-Unis chaque.Etat a Ie droit d'élire deux sénateuis; en
Austratle, chaque Etat a le droit d'élire dix sénateurs, quelle

que soit sa population.

. En Allemagne de I'Ouest, le Bundesrat joue un rôle rès
important en matière de défense des intérãts iégionaux. Le
Sénat est donc manifestement une solution, L'ãutre serait

évidemment d'instaurer un système de représentation proloi_
tionnelle à la chambre des communes. A part cela, toutes
les
propositions concernant le sénat aboutissent à la créátion
d,un

¡

I
I
(

l

regions; representations could then be heard in the central
governmeni and issues and concerns and aspirations ol the
þeople who live in all parts of Canada can be heard.
Mr. Fraser: And this Section eliminates the Senate from
that purpose, is that correct?

Mr. Roberts: Yes.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much
Mr. Fraser and I will go now to Senator Goldenberg.
Senator Goldenberg: Thank you Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Senator Hays): Followed by Mr'
McGrath and then Senator Lamontagne.
Senator Goldenberg: I congratulate the Canada West Foun-

dation on its brief and congratulate it particularly on having
brought Mr. Justice Clyne here to give us an -opPortunity to
heariomeone who was not included in the list of experts whom
we were asked to vote on a little earlier. I can say I have
known Judge Clyne for 40 years and he is one of the experts
even though I do not agree with him'
Now Mr. Roberts, you have spoken, or given the impression

that you are talking about other people of

west-ern Canada on

the óonstitution. I note with interest this public opinion poll
and particularly questions I and 2:
In your opinion what is the most important issue lacing
Canadians today?

ans today?

And the answer is "inflation". The constitution ranks pretty
much down the lists.
Now I will revert to one matter in which the questions has
already been asked now. You have expressed the view that the
governments of Canada must work jointly to achieve constituiional change, and this would seem to express a confidence in
governmenti as the people who should achieve constitutional
õhungt; then you turn around and say that you want constitutional change brought about by a constituent assembly'
I would like to ask you in the first place does this not deny
the position of the provincial governments who you said would
negótiate the change for the Government of Canada' Secondly,
hol would the numbers of the constituent assembly be elected;
and thirdly, would their recommendations be binding?
Mr. Elton: Do you mind if I answer you, Senator?
Senator Goldenberg: Certainly not'

Mr. Elton: I

would like to refer you to Question 43 and

answer part of your question:

the Prime Minister is unsucessful in this attempt to

bring the Constitution home, which of the following
options would You Prefer:

(1) Further federal-provincial
tution:21 Percent;

nouveau sénat, plus efficace. Un sénat élu serait la meilleure

manière de créer un organisme permettant aux citoyens de
liOuest, comme à ceux dés autres régions, de se faire entendre
par le gouvernement central et d'y défendre leurs aspirations'
M. Fraser: Or, cet article élimine purement et simplement
cette fonction du sénat, n'est'ce pas?
M. Roberts: Oui.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci - beaucoup, M'
Fraser. Je donne maintenant Ia parole au sénateur Goldenberg.

Le sénateur Gotdenberg: Merci, monsieur le président'

Le coprésident (sén¡teur Hays): Ce seront ensuite M'
McGrath et le sénateur Lamontagne'
fæ sénateu¡ Goldenberg: Je voudrais commencer par félici'
ter les représentants de la fondation de I'Ouest du Canada
pour leui mémoire et Pour la bonne. idée..q.u'ils ont eue
ä'ur.nt. avec eux le juge Clyne, qui n'était d'ailleurs pas sur
lu lirt. d.. experts quì ñous a été soumise un peu plus tôt' Je
puis dire que je connais le juge Clyne depuis 40 ans et que'

meme si jó ne-suis pas d'accord avec lui, c'est manilestement
I'un des experts dans ce domaine'
Dans votre déclaration, M. Roberts, vous avez parlé, ou vous
avez plutôt donné I'impression que vous parliez au nom de la
popufätion de I'Ouest ãu pays' J'ai êtê particulièrement intéiessé par la question suivante de votre sondage:
Selon vous, quel est le problème le plus important auquel
font face les Canadiens aujourd'hui?

(l)

Inflation.

And question number 4:
What is the second most important issue facing Canadi'

Il

l2l
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one way of producing a forum in which Western, including all

(l)
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conferences on the Consti-

L'inflation.

Ensuite, la quatrième questiori:

font face
Quel est le deuxième problème auquel font

les

Canadiens aujourd'hui?
réponse est: ¡l'inflation). La constitution arrive très bas
dans ces listes'

Et la

Je voudrais donc revenir sur une question qui a déjà

été

qu. uouì vouliez que la constitution soit modifiée

par

posée. Vous avezdit que les gouv€rnements du Canada doivent
õãituuo..t à la modification de la constitution' ce qui semble
refléter un certain degré de confiance à l'égard des gouvernements, dant ce proceisus, Un peu plus loin, cependant, vous

ir", ¡n

une assemblée constituante.
Je vous demanderai donc d'abord si cette seconde affirmation ne nie pas la première. Ensuite, comment seraient élus les

membres di cette assemblée constituante? Finalement, les
recommandations de I'assemblée seraient-elles d'office imposées au gouvernement?

M. Elton: Puis'je répondre

à cette question, sénateur?

Le sénateur Goldenberg: Certainement'
M. Eltonl Je voudrais attirer votre attention sur la question
numéro 43:

Si Ie premier minisre ne réussit pas à ramener la constitution au Canada, quelle option préféreriez-vous?

l) De nouvelles conférences fédérales-provinciales

constitution: 2l

P. 100;

sur la

12:
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2) L'élection d'une assemblée spéciale: 2l p.

(2) Elebtion of a special assembly: 2l per
cent;
(3) Forgetting about the whole business.
And that was the one . . .

19 p.. cent. Whar we are sayinã h.* i,
there is a
division of opinion on rhis, ih.;. i; ;;"o;ã-n.,oo.
in this
particular issue. What we do know i,
tt.t
all that many,
only one in five want further r.¿.iãr-p.ã"¡*ià'r
"äi conferences
a.nd that tells us something, and it also
telts us that an idea
that has not been floated. ty ,"ry,ã"y p.äpl."in
very many

places, the idea of a special urrrrbly
ií J..rptrUf. to a large
number of.peopte and we reaily haíe il;;ik;;
about it all
that much in the country as a whole.

Senator Goldenberg: The sa.me proportion
of people have

.onilrr*e, 2l

Mr. Elton: That is corect, We have had

conferences for how long, Mr. Senator?

per cent?

federal_provincial

making, though, is that
there is quite a difference in terms of tfre
exl/osure of, the idea
to. the public.
agree we

dealing with people,s

opinions. and perceptions here an¿.are
¡t has ïo'be put in that
perspective, bur the ooint that *. are
tryin! iornuL. is that we
have been ín one moie for a long p.ilåã
äliiåå, we have been
running down the same track, uñO't¡uilr-*f,.n-w.
g., into the
argumenr about the 53 years- We have
ü1"ä
;;th;;
sarine t1th9 geode oi cunäJá-*î'å'"li'ià*
""ly
";,the âbi¡ity
111,r-ve
to try one way of solving our problems?

Mr. Roberts: Mr. Chairman, I do not know whether
supple_
mentary answers are allowed as well as ,upplemrnåry

questions.

,Senator Goldenberg: Well,
which
have not been answered.

I

asked two other questions

Mr. Roberts: I was going to address myself to your
first
I rhink it is esseniial in queriion'i-io pu, 3 and
4
together, the constitution and.natioìal unliy,
t..uure people
tend
question.

ro.equate them, and again
a"";ll; r:;Jnstitution and
narionat unity, they totat uþ to Zì in
örJtiãî I and 18 in
Question 2, being something like 46 pir;;;ü;li.r. rhat
rhose
are the issues. That is not very signiiicani
in i r.lf Uut what is
reaty signifìcanr as anv.ptot *iãnui-ri-t.'bi."Ë¡,on
rvi, telr
you, is that rhe rrend i. íhat.issìgiift;;;ì:#i.ii,
which way are we going? rn" rír.-i¡ì"g'ir'ä"" happening,
on wesrern

independence or quãbec-separation,
is rhe trend
that is significanr and if you asked it.r. ,urn.
a year
îuestions
ago,

o.*tit.*ï,-¡t

the consritution aná national

;;ry;;il"b.

n

Le sénateur Goldenberg: pourquoi ne lisez-vous pas
le reste?
M. Elton: J'allais le fai,re; je voulais simplement signaler que
ce. n'était pas là une option que nou,
auiån, iint.niion ¿,¡nr_
crire nous-même. Ce sont les gens eux_mêmes qui nous
donnaie.nt ces réponses. 19 p. t0ó nous ont-sulgéré
de laisser
tomber ce problème, 30 p. 100 d'organiser uriiéférendum.
il
qu'il y a une. ce rtaine divergence d'opinion
:^t,r^d^:l:
.
-clair,
ra-oessus. et
qu'aucune option n'obtient une prélérence
nette de
la.part de la polurion. Þur contre, ..
savons, c,est
;;;;;;,
qu'il,y a très.peu de gens-un sur cinqi_qui veulent
d,autres
ledérales-provinciales. par contre, le sondage
nous
::j,t^..i:1*r,
rno¡que egarement qu'une idée n'a pas été sérieusement
envisapu,
de nombreuses personnes, à savoir celle d,une
F99
assemblée constiruanre, qui paraît acceptabl; t
nombre de
Lanaolens, alors que nous n'en avons pas
";;;;nd
discuté beaucoup

dans Ie pays.

demandé une nouvelle coñférence f¿¿¿ålelpio"¡nciale,"ir-

M. Elton: C'est exact. Il y a_maintenant, combien

,o.t of, u,

sénateur?

b

ft
e

n

c
n
h
F
e
P

Le sénateur Goldenberg:_La même proportion de gens

que nous avons des

, Mr. Elton: The point that I am

I

it

C'était là. . .

100?

Senator Goldenberg: I have attended every
one since 1946.

Now,

R

3) Laisser tomber Ie problème.

Senator Goldenberg: Why do you not read
the rest.
I.y-or e.oinr ro,.t was just making a point
there,
,rYi:,]tt:i'
rnar was not the category that we originallyha'd in there.
People. kept saying to ,r, ,.large numbeî'oi'i't"r,
forget the
wtole business, r9 per cent: holãint;;;i;;d;
'.Ërrlyon the issue:

asked for a further federal_provín.iuj

t
100;

a

p

Sr

o

Þ

n

de temps

conférences lédérales-provinciales,

s
a

Le sénateur Goldenberg: J'ai assisté à toutes celles qui
ont

t.

M. Elton: Oui,

a

eu lieu depuis 1946.

n

mais ce que. j,essaie d,expliquer, c,est que
to-utes n'ont pas été vues di lã même iaçån
iar le pubiic.
Maintenant, j'en conviens, ce sont les opinions'.t
la, p..."ptions des gens qui sont en cause, et nous àevons
voir res choses
nans cette perspective, mais il.me
semble que nous voyons les
choses de la même.façon depuis très longte;fr,'ãu.
nou, nou,
en sommes tenus à une façon de voir 1., .horér,
et c,est là
.n arrive à I'argumeni des 53 ans. lurtu;ã prer"nt, nous
-cl_ol
qyg1t: essaye qu'une seule méthode, la popuiarion du Canada
i
c¡olt-eile penser que nous n'avons â notre disposition
qu,un seul
moyen pour résoudre nos problèmes?

M.

Roberts: Monsieur le président,

je

ne sais pas si

I
ir
n

s

f
n
l¡

les

o

réponses supplémentaires sont autoriréer,
comme les questions
supplémentaires.

c

Le sénateur Goldenberg: Eh bien, j'ai posé deux autres
questions

c

qui n'ont pas reçu de réponses.'

M. Roberts: J'allais revenir. à votre première question. A
mon sens, il est essentiel de réunir les éléments
3-et 4 de la

question

l,

(
F

la constitution et I'unjté nationaiè,-parce que

les
gens ont tendance à les mett¡e en équation;
et pour la question

2, constitution et uniré narionale, i. ,oiui .riá.
pour la
., 11^rS. pour la question Z, ce qui za
,.prer.ni.
:l:i_tl"r
,lenvrron 4ó p. I00 des gens qui situent le pioblèÅe
à ce
n'esr.pas

téilemeit significatiiei soi, ce qui esi
.îl::.ll;?:9.1a
ventabtement significatif_et. n'importe quel
spécialisie
comme le docteur Elton vous le diralc,est
ia ten,tãnce que
::1. f^il apparaître- eue se passe-t-il, où allons_nous? La

meme chose est vraie des mouvements indépendantistes
dans
I'ouest ou au euébec, c'est la t.nOun.. quielililnin"atiue,

et

(
a
a
e
0
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questions asked'
Ross Thatcher used to say' if there were 100
these things are
that
suggesting
irwout¿ be l0l. So I amiust

moving on at a u.ry' u.ty rapið-rate in the. public mind
teìn! ãxtremely impõrtant-issuès that have to be resolved'

as

a
Senator Goldenberg: I may be mistaken' but I have
from
myself
prevent
cannot
i
which
f.Ji"È, Mr. Roberts,r^îi.iJittg i tÀì"[ ittut the more vou talk of independence' the

móre you encourage separatism in western Canada'

of the
asked two questions: How would the members
u*t..'bly be elected? Secondly, would their recom"onttiiu"nt
mendations be binding?
Mr. Elton: I would be happy to answer that question'-We
West
fraue ta¿ several proposals'*bmitttd to the Canada
a constituil;d.til bv ìn¿ii¡¿uult interested in establishing
."f"t-**Uly. All of them have slightly diflerent methodsto and
the
;;;."d;t;t,;"d I would be happy to make that available
to
fruitful
be
would
it
think
I
do'not
but
¿.tit.t
il;;t-ii-il;o
a
are
There
in
time'
point.
gl lni" that discussion at this
am
I
and
reasonable
be
to
considèr
ways
I
diflerent
iumber of
theie are wavs, not ail that difficult' to

röæir"Áto t;"

accomplish those ends.

of
The Joint Chairman (Senator Hays): With. permission

ask one
tft. õotmiitee, Senator' Goldenberg would -like toAgreed?
I
McGrath'
Mr'
will
have
rãtt qu"tiio" ind then we

".

Mr. McGrath:

Mr' McGrath'l

Tñ;"[y;".-c;;ing

McGrath -says he agreï'
õack to this opinion poll' I notice with

Mr'

ment?-78 per cent agree' Do yðu ugtt" with constitutional

.as
i"nnuu*t riehts which will establish French and Englishwith

per cent agree' Do. vou agree
;i¡.tJi.;;;iã"ti-j¡
anv where in
;;;tt"ùffiî-iiet'tt for canadianJ to work
with constitutional
Canada?-96 per cent agree' Do you agree

óiequatization payments from richer provinces to

poorer provinces?-66 per cent agree'

Mr. McGrath: Senator, I agreed to a question'
SenatorGoldenberg:Well,Ihavebeenveryquietrecently'
Mr. McGrath.
Mr' Justice
Now, in opposing the entrenchment of rights' judges'
The
to
much
too
leave
not
Clvne said thát we-should
would be best
think
do
who
36:
vou
;;i;;r;;y;;;-Question
your
ã¡i. to prótect your rights and freedoms' the courts or

;i."t.d årricialsí The cäurts,

;¡ii;i"lt,'tt

44 per cent for the west; elected

per cent. tn Mr. 'lustice clyne's province'

lesénateurGoldenberg:Jemetrompepeut-être'monsieur
pas à
R;ú.;i;,' mais j'ai une ímp'e'sion et je ne résisterai
d'indépen-

iì;;ã.;;"s

en parler: Je crois que plus on parle

dance, plus on encourage

le

séparatisme dans I'ouest du

les membres de
Je vous ai posé deux questions: ggmlnTt
leur
Deuxièmement'
élus?
seraient-ils
I'assemblée consituante
r..otrnun¿ution serait-elle obligatoire?
M. Elton: Je vais répondre à cette question' La fondation
c.iäoã'õ"*i-u ,.çu plusieurs proposiiions so¡mises par {9s

t'intå..åtui"nt à la création d'une assemblée
Ëä;;;;i
méthodes et des
constituante. Elles proposaient toutes des
le désire' je
sénateur
le
si
et
åiffãt"ntes,
;;;;ä;;;; "-p"u
je
qu'il
pense
mais
la documentation,
.ne
i.iîr"i'i"r* pí*enir
Plupour
I'instant'
détails
les
dans
d'entrer
iervirait à rien
et' à mon
.r, fropotitions me semblent raisonnables
ilil;
qui ne sont pas tellement difficiles
;;ï:"cJr-ttiìieJpiãfotitions

sont tout à fait envisageables'
du Comité
Le coprésident (sénateur Hay-s)l Si les membres
a une
Goldenberg
sénateur
le
n'u uoì.itt pas d'inconvénients,
á pot.t, pouis nous donnerons la parole à. M'

ä;"t;;;;,,äi*

tù;ö;;;h]t"ccor¿ì
M. McGrath:

int.i"", i" iieht of Ñtr. Justice Clvnê's on999]fondoto entrenchvou asree
;;;i ;i righ"ts and freedoms, Question 3.1!l):
and
rights
of
bill
constitutional
a
;',-"cii
.govern'ri!"ãã,í. ñit"ct; with
*r,ichïould be binding on both lerrels of

t*'t**

train de Prendre une Plac'i considérable
äöi"t; ;i;r, .. tont les problèmes qu'il faut résoudre'

p¿iôt¿, sénateur Goldenberg' Monsieur

McGrath?

Go ahead, Senator'

Senator Goldenberg: Well,

elles auraient
it^t.ft.. le disait souvent,
je
veux
que
,.c'e,tt cT: l"iL l"lt-1,::
Ce
p;ú.t
quest¡ons
;;;;
vuvr!¡v¡¡v
.dire
dans I'esprit du public'

Canada.

I

roriy Senator Goldenberg.

an' sl vous
,i uou, aviez posé ces mêmes questions it y a uncomme
Ross
nationale'
d-'unité
et
constitution
äir.ïp*ifã"'
obtenu l0l sur 100

mavbe

Je Vous en prie, sénateur'

M' MacGrath est
Le sénateur Goldenberg: Eh bien' puisque
Les répond'op-inion'
sondage
ce
à
d';;;, ;;ci. Je revieñs
d'accord' ou
fait
à
tout
êtes-vous
3lb)
äï'ü ì"àtii*
et libertés
ilr-;orlì Jonto I'i¿¿" á'une déclaration des droits
le¡ deux niveaux
qqgr
obligatoires
qui
seraient
.åÃtiiuiionn.ls
intéreisantes si I'on tient compte de
ãå'nåuurrn.tentit
-sånt
des droits et tibertés de
r;,i";;il;ìä-constitutionnalisarion
pour
cent sont d'accord'
dix-huit
ü:Ëö ðrv... i"i-u"te
des droits linguistipoui"onstitutionnaliser.
¿'""äoro
Ëi.r*å"í
langues officielfrançais
dq
et
ãrã, fãit^tt-r de I'anglais
-les
i.ii-i Tî' oo *nt i'uccotd. Êtes'vous d'accord pour donner
cã""ãr.^ le droit constitutionnel de tpvailler n'importe
"ï^
p' 100 sont d'accord' Êtes-uous d'accord
ãi'uuõunu¿u?-96
garantisse
constitutíonnellement les paiements .de
nour ou'on
#¿.;;ti;; ?;t piouin"tt les plus riches aux provinces les plus
pauuiett
P' 100 sont d'accord'

-66
question'
M. McGrath: Sénateur, je vous ai concédé une

pas beaucoup
Le sénateur Goldenberg: Oui, mais o-n !e T'a
entendu ces derniers temps, monsieur McUrath'
des
D'autre part, en s'opposant à la.constitutionnalisation
ne fallait pas confier
qu'il
dit
a
juge
näus
Clyne
l.
¿roitr,
-u-n
;;ö;t;"'J;"uuói, uu* juges' tiéponse à votre question 36r

plácé pour pro.téger vos droits
élus? Les tribuieprésentants
vos
ou
Ji iiurrter, les tribunaux
p'
i0o pou. t;ou"tt; les représentants ólus' 34 100'

qui, à votre ,.nr,

;;;;;äõ'

,",u,t t" tñieux
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because he was on the bench, 52 per cent prefer the courts and
32 per cent prefer the elected officials.

Dans Ia province de M. le juge Clyne, peut_être parce qu,il

siège au tribunal, 52 p. I00 préfèrent
100 préfèrent les représentants élus.

just going to ask this of Mr. Justice Clyne: He
spoke
. I was
about the united states experience with the interpretation of
the Bill of Rights and he showed us that under thè protection
of freedom of contract, minimum wage legislation, .¡il¿
labour legislation and so on could not le enìcted, but the
situation has changed jn the last 45 years. In the days when
the court interpreted freedom of coniract in that *;i, ;i;imum wage legislation, child labour legislation, the rights of

years you have to admit the situation has
changed and by the interpretation of the . . .
The Joint Chairman (Senator Hays): Senator Goldenberg, I
will have to . . .

t
ir

b
ir
p
o
a

d

(
n

s
i¡

v

vais être obligé de . . .

sentence. The

Le sénateur Goldenberg: Je finis juste cette phrase. L'interprétation a tenu compte des changements sociaux.

Thank you.

Merci.

The Joint Chairman_(Senator Hays): Thank you very much,
Senator Goldenberg. Mr. McGrath.

Mr. Justice Clyne: May I just answer that?
The Joint Chairm¡n (Senator Hays): After the reply, Mr.

McGrath.

in regard to your first co¡nment,
^
Senator
Goldenberg, I would refãr you io euestion 32 aná
Question 33: Does Canada presently have a Bill of Rightsi
There. were- o{¡ 60 per cent of thã people who knew
that
canada had a Bill of Rights and the other 40 per cent were not
aware of it. Does this province presently have a gill of Rights?
42 per cent of the people do not know.
Now, this is one of the points that I tried to make, that the
use of the words "Bill of Rights", ..Charter of Human
Rights,,
has an appeal, but it has. an appeal to really people whõ are
uninformed as to how the business really ïärki. f¡ry ãre
uninformed as to how the judges have to interpret and can
interpret in a way that is contiary to the will oi ttre peopie.
Now, that has occured.
you- are quite right-in saying that times have
changed,
.butN.oT:
it did take 30 years to changé inlhe United States, and the
point I am making is that the legislatures, parliament, when
they see a social change which is iequired io be met, they can
do it immediately but it takes a long, long time for ihe courts
to get around to doing it.
Ju_stice Clyne: Well,

rheJointchairman(senarorHays): Mr.

?

Le coprésident (sénateur Hays)l Sénateur Goldenberg, je

social change.

Mr.

p.

collectives, n'étaient pas des valeurs généralement reconnues.
Vous devez admettre que depuis 45 ans la situation a changé
et que I'interprétation. . .

. In the last 45

a

lei tribunaux et 3)

Voilà Ia quesrion que je veux poser à M. Ie juge Clyne: il a
pallg q: I'expérience américaine et de I'interprétãtion que I'on
a fait là-bas de la déclaration des droits, et nous a démontré
que Ia protection de la liberté de contrat avait empêché
d'adopter des lois sur le salaire minimum, le travaiì des
enfants, etc., mais il a ajouté que la situation avait changé
depuis 45 ans. A l'époque où le iribunal interprétait la liberîé
de co.ntrat de cette façon, les lois sur le salaíre minimum, le
travail des enfants, le droit des syndicats aux négociatiôns

unions to collective bargaining were not-recognirea geneiãily.-

. Senator.Goldenberg: I am just finishing
lnterpretatton has recognized

25-t l-1980

Mccrath

Mr' McG¡ath: Mr' chairman, I would like to make this

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, sénateur
^
Goldenberg.
Monsieur McGrath.

.

M. Clyne: Vous

me permettez de répondre?

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur McGrath,

dès

que la réponse aura êtê faite.
M. Clyne: Eh bien, sénateur Goldenberg, je vais commencer

par vous référer aux questions 12 et jl: b Canada a_t_il
actuellement une déclaration des droits? Seulement 62 p. 100
des gens savaient que le Canad a avait une déclaratión des
droits, les 40 p. 100 autres n'étaient pas au courant. Est_ce que
cette province a actuellement une déclaration des droiis?
Quarante-deux p, 100 ne sont pas au courant.
Or, voilà précisément ce que j'ai essayé d'expliquer; les

termes (déclaration des droits> ou uchaite des dioits de
l'homme, sont séduisants, mais ils le sont uniquement aux
yeux.de ceux qui ne savent pas en réalité comment le système
fonctionne. IIs ne savent pai comment les juges doiveni inter_
préter et peuvent interpréìer les dispositions ã I'encontre de
la

volonté de la population. Or, cela s'est produit.

D'autre part, vous avez parfaitement raison lorsque vous
..
dites.que les temps ont changé, mais il a fallu 30 ans pour que
Ies
.choses changent aux États-Unis. Et ce que ;e vôux vóus
expliquer, c'est que lorsque les législaturei, le parlemeni,
voient que la société évolue et qu'il iaut uppoit., des ctranle_
ments, ils peuvent Ie faire immédiatement,-âlors que les tritu_

l,:'"#'r:ffiäïîäi:î',å"i:i.::il:äî.,r.
M. McGrath:

JVfonsieur le président, Ie sénateur

Goldenberg
-ååî r i;;ï;; le simple fait de parler de ¡,aliénation de l,ouest étair
í. u.e u*-Jrãii¿r. _de l'encourager. Monsieur le président, si le
encouraging it' I would like to say this, Mr. chairman, that
if co*itå-åuuit été autorisè Jî" ,"n¿.. dans l,ouest du canada,
this committee had been allowed to travel throughout wesæ;
il ;;;;;r'p" voir à quel point l,aliénation de l,ouesr du canada
canada it would have had an opportunity first-hãnd to.*p..ia |rtr"r.-""t"elle eìt un, .cujit¿,-il aurait évité de siéger ici à
ence that is

point with regard to the statement senator coroenuei!

that somehow by talking about western alienation,

a fact and that is the alienatíon there is in western ôttã*ä
ãun, ,u tour d'ivoire, il aurait pu vraiment entendre les
Canada at the present time, instead of sitting in isolation here

I
a

i
r

lTraductionl
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in Ottawa and not being able to hear individual witnesses and
being confined to a time constraint that was unilaterally
impõsed by the majority through the invocation of closure'

Mr. Chairman:
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I woutd like, since we are not going

to

be

permitted the opportunity of having expert witnesses advise us
än u u.ry cotplä matte;, namely,.the constitution of Canada'
and thaihas tô be a first for a Parliamentary Committee, to be
denied the right to expert witnesses, that has to be a first, Mr'
Chairman.

Mr. Mackasey: A point of order, Mr' Chairman' I would
not want Mr. IricGraih uniqtentionally to leave that impression, I do not think any proceedings tonight left us with that
i*fi.sion. What we dld d.ftut tonight was a proposal that
we...
Mr. Epp: Call exPert

witnesses.

Mr. Mackasey: Excuse me. Mr. Nystrom at thp last second
removed a quantity of-10 from your 14. . .
An hon. Member: The whole works.

Mr. Mackasey: I am sorry'

wP are saying

if

you proceed

with the steering committee you could very well obtain wit'
this committee.
Mr. Epp: You voted against that.
Mr. Fraser: Mr. Chairman, a point of order'

nesses before

The Joint Chairman (Senator Hays): Just a minute' Yes'

Mr. Fraser.

Mr. Fraser: Much has been said by my good friend Mr'
Mackasey about the fact that he is lrish. Now, I am half Irish
has in
ii l'had spoken half as long as Mr' Mackasey second
the
""ã
be
would
I
weeks'
several
interventions over the last
most voluble member in this Committee.
Mr. MacKasey: Instead of the first.

Mr. Fraser: Now, I am just going to reiterate two things:

one is that the vote tonighi clearly said, the Liberal majority
said, we can not have expert witnesses but I want to say
something else, in answer to Senator Goldenberg' I want to say
this, thro-ugh you, Mr. Chairman, and to all Committee memUårs and .íptõiutty on the government side and anybody else.in
who
."nt*l Caåada itto i. titt.ning: Members of Parliament have
federalists,
who
are
and
country
this
ui. .ottitt.d to
been trying to warn you for years that-there is trouble in the
fõr Senator-Goldenberg to sit here in Ottawa and tell
*Lri
"niwhen witnesses come from the west, they ought not to
us that
tul[ uUout what everybody knows is going on out there is
ludicrous in the extretne. And remember that these same
you that we have problems
feople who are telling us not to tell
üácü ttrere and probìems that are affecting the unity of our
."".tiy, problemi that we do not like, are the same people who

témoins et n'aurait pas été limité par des considérations de
temps imposées par lá majorité par le biais de la clôture'

Monsieur le président, puisqu'on ne nous donnera pas la
possibilité de piendre conseil auprès de témoins experts sur
de la consti'
irtt. qu.ttion irautement complexe, je veux parlerpremière
fois
la
probablement
c'est
tution'du Canada-æt

qu'un comité parlementaire ssvoit refuser le droit d'entendre
t.r-.^p.tit, ciest certainement la première [ois, monsieur le
président.

M. Mackasey: Monsieur le président, j'invoque le Règler.ni. lt ne iaudrait pas que M' McGrath donne involontairer.ni ."tt. impressión' .ä. .e n'.tt pa! dy tout ce qui s'est

pro¿uit ce soii, Ce que nous avons refusé ce soir' c'est une
proposition relative. . .

M. Epp: ll

est question d'exPerts.

M. Mackasey: Excusez-moi, monsieur Nystrom, à la dernière seconde, dix de vos quatorze . ' '
Une voix: Le grand jeu.
M. Mackasey: Je suis désolé, mais je suis certain que.si vous
uous adresse, ãu comité directeur vous obtiendrez facilement
les témoins que vous souhaitez entendre'
M. Epp: Vous avez voté contre'

M. Fraser: Monsieur le président, j'invoque le Règlement'
Le coprésident (sénateur Hays): Un instant' Oui, monsieur
Fraser.

M. Fraser: Mon bon ami, monsieur Mackasey' a beaucoup
je suis à moitié
inrirt¿- tui t.s antécédents irlandais' Moi,

iiìã"ã.it, et si j'avais parlé moitié moins que. M' Mackasey
;ep;i;';;t derniåres semaines, je serais le deuxième membre le
plus volubile du Comité'
M. Mackasey¡ Et non au premier rang'

M. Fraser: Maintenant, je vais répéter deux choses; d'une
p..1,'lr Ã1t ¿t ce soir a démontré clairement que la majorité

experts'
iibérale ne veut pas que nous entendions des témoins
sénateur
du
à.
I'intention
chose
ajouter'quelque
;;t;l; veux
ô-oíátnU..e. lrionsieui te président, je m'adresse à tous les
Comité et surtout à ceux de la majorité' je

;;ü;;
;ü;;.

ãu
?lutetent à tous ceux du centre du Canda

qui

m'écoutent. Les députés au Parlement qui se sentent resPonsaUi., pou. ce Pays' et qui sont fédéralistes, ont essayé de vous

années que des.troubles se préparaient
bien
ãunr i;Ou.ri, et maintenant, uõilà Ie sénateur.Goldenberg'
nous dire que
qui
vient
Ottawa,
à
ici,
fauteuil
Jont'ton
¡*ìufi¿
noïiãtoint de I'Ouest ne devraient pas venir nous parler de ce
oui se passe là-bas, au vu et au su de tout le monde: c'est
ces gens-là qui
Ë.irãl,r:*."i ti¿i.uí.. Et ce sont précisément
que nous avons
problèmes
parler
des
pas
vous
ne
de
iãut ¿ittnt

;;¿;Jrì; depùis'des

qui affectent I'unité de

pull'-{9b]!;

lottt
years to P1y attention to the i¿-ü.i'pi"ui¿mes
út.d'us lor a number of Province
qué nous n'aimons pas; ce sont. ces.memes,personnes qul
paìd
mes
we
and
of
in
the
had
Quebec
intéresser aux
;;ffI.il that they Now' it is just extraordinary
to me' Mr' ;;;rT* suppliés pendant des années de nous
ått.r'tion to that.
que nous avons
ðfràiiràr, that we can be told somehow or other, because this
Còm.itt.å is sitting here in Ottawa and because we have
representatives of the west, and because we have western

måmbers here, that we are supposed to ignore a 2800-person
;;rai"e in Edmonton the othei night, that we are supposed to

oroblèmes

áè la province de Québec' -ce.

å;"iitrurc fait. Comment, monsieur le président' peut-on nous
ãir. uujou.¿'¡ui que, sous prótexte que ce Comité siège ici' à

öi"*ã, t""t

préiexte que nous avons des représentants de

l'Ouest et que nou, uu'on' des députés de I'Ouest' il faut

: 126

12

Constitution of Canada

[Text]
ignore a person like Doug Chrístie who was able to command
that audience, and who would not six months ago have been

able to command any audience.

Now, Mr. Chairman, I have to say this: I do not have to
!u!r
1 loyalty oath to my country, ever, I am commitred
federalist,

I am a committed federaÍist and I am a committed

Canadian, but I tell you that you are going to get nowhere by
pretending that there is not trouble in the westãnd I am
sorry
to be emotional, but I am emotional about my country and my
country.is Canada.
Air hon. Member: Hear, hear!.
The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Nystrom.
Mr. Nystrom: On the_same point of order, Mr. Chairman, I
think my gbod friend Mr. Mackasey inadveitently misled our
Committee with his interpretation of the vote ánd perhaps,
Mr. Chairman, you should read the motion that I put itrut *ai
voted on, or if it is not convenient for you I can juit re-read
it.
What the Liberal majority turned down was the fottowin!
motton:

That this Committee instruct the Subcommittee on
to prepare a list ofl individual constitutional

Agenda

experts to appear as witnesses before this Committee.

It is very clear, Mr. Chairman, what they voted on and they
voted against the motion to have indiviãual experts come
before this Committee to appear as witnesses.
The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. McGrath.

Mr. McGrath: The fact is we cannot call expert

witnesses to

us.in this very complex task of trying tä examine these
constitutional proposals and I see in front o1 us tonight a very
distinguished jurist who is an expert in my view, anO he
said
something which I would like to pursue foithe few moments
I
have left. He came out
sìrongly and very eloquently
.very
against entrenchment of rights in thJcinstitution and i thinl
h_e used the words, "leave it in simple statutory
forr,,,.uit"i
than entrenching it in the constituiion. He reierred to, as an
example, the Diefenbaker Bill of Rights. What, in your opln_
ion, given the fact that there seems to be a consensus among
your learned_colleagues that the Diefenbaker Bill of Rights
ha;
been somewhat less than. effective in addressing the ñghts
it
purports to protect what in your opinion can betone to-make
assist.

[Translation]

ignorer une réunion de 2,800 personnes qui s'est tenue

à

Edmonton, I'autre soir, il faut ignorer une personne comme
Doug Christie, qui a réussi à mobiliser un tel auditoire, alors
qu'il y a six mois, personne ne serait venue I'entendre.
. Et je vous dis ceci, monsieur le président: je n'ai pas besoin
de prêter un serment d'allégeance à mon pays, je suis un
lédéralisté engagê,. Je suis un fédéraliste .ngägé i"¡, ,ui, un
Canadien engagé, mais je vous le répète, voui n'airiverez à
rien si vous prêtendez que I'Ouest n'a pas de problèmes, et je
vous demande de pardonner mon émotion, mais lorsqu'il's'agit
de mon pays, de mon pays le Canada, je ressens tùjours ãe
l'émotion.
Une voixl Bravo!

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Nystrom.
M.
. Nystrom: Monsieur le président, toujours au même sujet,
je crois que mon bon ami, M. Mackasey, a involontairemäni
induit le Comité en erreur lorsqu'il a intêrprété le vote. Mon_
sieur le président, vous accepterez peut-être de relire la motion
que j'ai proposée et qui a lait I'objet d,un vote, ou bien,
si vous
levoulez, je peux la relire moi-même. Voilà la motion qui a été
rejetée par la majorité libérale:
Que ce Comité demande au Sous-comité du programme
et de la procédure de préparer une liste d,experts constitutjonnels qui seront convoqués devant ce Comité en qualité
de témoins.

Mo¡sjeur le président, la phrase est parfaitement claire, et
quand ils ont voté, ils ont refusé que l'õn invite des experts
à

comparaître devant ce Comité en qualité de témoins.
Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur McGrath.

M. McGrath: Le fait est que nous ne sommes pas autorisés
à convoquer des témoins pour nous aider dans notre tâche

terriblement complexe, dans cette étude des propositions constitutionnelles; or, je vois parmi nous, ce soir, un juriste distin_
gué, un véritable expert, à mon avis, et il a dit quelque chose
dont je voudrais vous parler pendant les quelques instänts qu'il
me. reste. Il s'est prononcé avec beaucoup de fermeté et
o'eloquence contre Ia constitutionnalisation des droits. Il a dit
qu'il fallait, je crois que ce sont ses termes:
laisser sous
Ieur simple forme statutaire¡, et non pas les "les
inscrire dans la
constitution, Il a cité I'exemple du biû Diefenbaker. puisqui
vos distingués collègues semblent tous d'accord pour reconnaî-

tre que Ia déclaration des droits de Diefenbaker n'a

pas

vraiment réussi à protéger les droits qu'elle était cenrée proté_
ger, à votre
que pouvons-nouJ faire pour faire de la
-avis,
déclaration Diefenbaker un instrument plus efficace?
M¡. Justice Clyne: Well, I think we would have to go into
M. Clyne: C'est une question qui mérite une réponse très
quite a bit of technical detail, but I do think that the ¡¡il
of détaillée, mais je peux vous dire qu'à mon avis, la déclaration
Rights as it is now drafted, as it is now drawn, can be
des, droits que nous avons actuéllement pouirait subir des
immensely improved, but I do not think you are going to
améliorations considérables, mais je n, p"n." pas que I'on y
improve it by entrenchment. It is the wording rather tha;the parviendra
par
actual entrenching that should be changed- and should be être modifié la constitutionnalisation. C,est l'énoncé qui doít
et amélioró, il ne servirait à rien de I'inscriie dans
improved.
la constitution.
Now' if you will look at the Honourable J. c. McRuer's
Maintenant,
si vous consultez les recommandations de I'ho-¡.
recommendations' he sets them out verv clearlv indeed
as to noruùi.
c..
McR.uer,
il explique très clairement ce que Ia
what the Bill of Rights sho,uld actually óontain.'I can refer
to J¿.lur"tio" des droits áevraii
Je vais vous en parler
that very briefly' He says the statute ihould declare in approiuiio...nt. Il dit que la"o'nt.nir.
loi devrait
the Diefenbaker Bill ol Rights a móre elfective instrument?

"er

déclarer, dans le
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priate language the following rights and freedoms which are
ihe founOà'tioñ of parliamentãry ãemocracy, the right of every
person to freedom of conscience and religion, the right of every
þ.rron to the freedom ol thought, expression and communicaiion and the right of every person to freedom of assembly and
association. There are seven of these that are set out very

clearly.

Now, all I am saying is that those should be incorporated in
a'statut€ which is capable of change when occasion demands
rather than leaving it to the courts to attempt to define rights
in these extraordinarily vague terms.
Mr. McGrath: Sir, if my Inemory serves me well, these very
rights are set out in the Diefenbaker Bill of Rights that was
paìsed by Parliament, at least most of them are in the Diefenbaker Bill of Rights. My question to you is: Is there some way
that Parliament can amend the Bill of Rights which is now a
statute law to make it an effective instrument, to give it
paramountcy?

Mr. Justice Clyne: Undoubtedly. Undoubtedly, Parliament

is absolutely free to do what it likes to give it paramountcy
over other siatutes, and that is usually done by saying taht this
is the bill, unless it is expressly overrridden by another statute,
it is up to Parliament to say whether it wants to override
the Bill oi Rightt. I do suggest to you that if you had a
statutory bill ol rights which, I admit, can be improved, then

and

there is no parliament that is going to be so stupid or so
arrogant as to overrule it. However, il you have a Parliament
thatls that stupid and arrogant, it could override the constitution itself.

Mr. McGrath: ln your opinion Mr. Justice Clyne, would the
Diefenbaker Bill ol Rights be more eflective if, for example,

Parliament were to say that there has to be an entrenched bill
of rights in the constitution and the consensus of the witnesses
that-have appeared before this Committee holds to the fact
that this is noì an effective bill of rights that we have before us
now, indeed it is full ofdefective clauses?
Mr. Justice Clyne: But you are not going to make it more
effective by entrenchment. The business ol entrenchment does
not make the statute of itself, the wording of the statute more
effective. That can be completely enclosed in an ordinary
statute.
Mr. McGrath: Faced with the tyranny of the majority that

we have in this Committee, Mr. Chairman and Mr. Justice
Clyne, if the Committee by a majority vote says that there has
to'be an entrenched bill of rights in the constitution, would the
Diefenbaker Bill be a more elfective declaration of rights in
the constitution than the one before us?
Mr. Justice Clyne: Yes, it would be. This one, and I say this
with hesitation because I do not like criticizing people who

have apparently workcd on the thing,

12

I

think this is a

langage appropriê, les droits et libertés suivants' qui sont le
fonãemeni ãe ia démocratie parlementaire: le droit de chacun
à la liberté de conscience et de religion, le droit de chacun à la
liberté de pensée, d'expression et de communication, le droit de
chacun à ia liberté de réunion et d'association' Il y en a une
liste de sept qui sont énoncés clairement'
cela devrait être incorporé dans une loi
lorsque le besoin s'en fait sentir'
modifiée
susceptible d'être
plutôi que de laisser le soin aux tribunaux de définir les droits

A mon avis, tout

de façon aussi vague.

M. McGrath: Si je me souviens bien, ces mêrnes droits' tout
au moins la majoriié, se trouvent dans la charte des droits de
M. Diefenbakei, laquelle a été adoptée par le Parlement' Je
vous demande donC ceci: Le Parlement peut-il modifier la
Déclaration des droits qui constitue actuellement unc loi, afin
d'en faire un instrument efficace et de lui donner la primauté?

M. Clyne: Bien sûr. Le Parlement a tout à fait le droit de
donner Ä cette loi la primauté sur les autres, et il le fait
sénéralement en disant tA moins qu'une autre loi n'ait explicii"Àrnt la primauté sur celle-ci,; c'est donc au Parlement de
décider s'il veut qu'une autre loi ait primauté sur la Déclaraje le
tion des droits. Si vous légiférez une charte des droits qui'

reconnais, peut être améliorée, aucun Parlement ne sera assez
stupide ou- assez arrogant pour- I'outrepasser' Toutefois, s'il
iuui pr"uu. d'une tellé stupidité et d'une.telle arrogance' il
pour.ãit tout aussi bien outrepasser la constitution elle-même'

M. McGrath: Pensez-vous que Ia Déclaration des droits de
M. Diefenbaker serait plus efficace si, par exemple, le Parle-

ment décrétait que les chartes des droits devaient être enchâsie"r ¿unt la conìtitution? La grande majorité des tómoins qui
ont comparu devant notre comité ont affirmé que la charte des
droits que nous étudions n'était pas efficace.et que' en fait, un
grand nombre de ses clauses étaient imparfaites?

M. Clyne: En tout cas' vous n'allez pas la

rendre plus

efficace ón I'enchâssant dans la constitution' En effet, une telle
n. rend pas la loi ou son libellé plus efficace'

rltut.

M. McGrath: Compte tenu de la tyrannie de la majorité

à

taquelle est soumis noire comité, j'aimerais savoir, si le comité
O¿ci¿e

a la majoritó qu'une charte des droits doit être enchâs-

,é, ¿unt la constitutiãn, si celle de M' Diefenbaker ne serait
pas plus efficace, dans la constitution' que celle que nous
étudions en ce moment?

M. Clyne: Si, elle le serait. Sans vouloir critiquer ceux qui y
ont traväilÍé, ..i1. qu. vous étudiez est très mal rédigée'

very

badly drawn act.

An hon. Member: Hear, hear.
Mr. Justice Clinel I would hope that as I said before' if we
are going to have an entrenched bill of rights it would be better
drawn in clearer and more delinite terms.

Une voix: Bravo.

M. Clyne: J'espère donc qrre' si une charte.des droits est
enchâsséé dans lá constitution, qu'ellc sera rédigée de façon
beaucoup plus claire et Précise.
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Mr. McGrath: Would it

be possible, sir, to have a statute
amendment,
have paramountcv and, at rhe saÀe
coreagues
opposite

bitt of rights as we now hur.

;h;;';""1i, îy
ii;;;;;Jf,
bv having wrirren in rh.
"",rairry simpre
but eloquent declararir-rn ol rights
";;;;i;riila
*ìi-fr"rì"e"i"g into the
language of detair that we hur. i;'i;;
;;ö; Ërfor. ur?
Mr. Justice Clyne: Well, if you are going put
it in the
consrirution, I would srrongly urge td;';i- to
bà oone in the

moins. de 2

M. Clyne: En effet.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci,
monsieur McGrath.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank
you, Mr.
McGrath.
LesénateurLamontagne:.D'abord,entantqu,ancienprofesseur de statistiques' j'alrais plusieuÃ';;;;,iä'

à p";;;;1,
qu.'iãuiîous ávez. préétant
q"Ë:¡t'
quelqu"s
minutes' je me conrenr:::r d" r;;
";åi'que i'"i 'pæ
gil.'äu.'¡.
sujet du relevé d'opinions pubiiques
'donnä
senté ce soir rnais

beaucoup confiance aux sondages par
téléphoire' èt que

Llïääö1y". il'trq¿tt
y a un
moment'
J'ai suivi, au cours des années, Ies activités
de votre Fonda_
tion. J'ai constaté qu'elle.avait i"lr ¿u
t.""iif
très sérieux mais
qu'aussì, â I'occasion, elle avait
;i;¿. en cours de
route. Je me demande à ce moment-ci,
"h;;;;étant
donné le travail
sérieux
.que vous avez fait, ,i ;;;; ;tr;;;';;, une tormute
d'amendemenr
plutôt

Mr. D. Elton: Thank you, Mr. Chairman.
would like to comment on tt,, ..rpán;.';;-i;"First of all, I
merhodology

used in the survey.

it

rvould have been much better
to have an
in-home survey. However, most ol
ttre suiveyïiaken in North
America now are done by tetepton" ioiu'.iry
oåuiou, reasons
which have to do with cosr, as well
as t¡. iåét ihut p.opl. uæ
telephones much more than they didl;
;;;

ñ."

you know ho* Áany
mistakes they
n.,i¿Ti::lLamontagne:
yes,
Mr. Elton:
I want to address myself to that.
On., of the. things you have pointed
out *...

ìh,

rr¿i.

s.".i".,

contradic_
rhat we are

Justicectyne.

haveteen kept informed over the years about
activities
I have noriceJ ti;; ;;ñavethedone
very
seriols work, but, also, that you hgñ;J
to change your
mind several rimes. Since you iruu. ¿Jnïã-r.rìors job
on this
question, I would like to know if yó"
lã". an
formula to suggest to us, rather tfran ieìfin!ìslthat amending
we should

of^lyour foundarion.

j"

nou, dire que
lue
_iron9¡er
nous devons nous en remettre
áo.enuuåni ã une assemblée
constituante qui ne réussiru ..rtuin"rn"ìipärîlu,
à s,entendre
que les gouvernemenrs I'onr fait uu
.;u;;l'; d;rnières années.
Mr. Justice Clyne: Well,.I would like to ask
Mr. Elton to
expatiare on this. We have discusseJ
iüã
ourselves.. I think you can get a summary "iyil*.ly berween
from Mr. Elton more
quickly than from me.

.,
tions' I wourd rike to point out io you,

Senator_Lamontagne: First of all, I
am án ex_statistics
r.wourd riË;i";;[;*
severar questions about the
iuúri.-ãpinion po¡. you pr.ràní.á us ronight. However, since I
ñ"". ä""¡y a few minutes, l *oulã rike to re, you
rhar I do not
trurt iåj.pr,one survevs v.9r¡. much-; arso, rhe
answers given in
iir."à"ãrìi"r".ire show ail ftinds of conrradicrions,
which were
arso pointed out earrier by'ör"uro,
Gordenberg and, a ,ittre

or;rä;;r,

a'äitr.,¿"rt.î, ilätî",

tztãl!-à"^-iåi'räponr.r,ou,.,

sortes de contradictions qu,a signaléef
ã,;iìil;;
Goldenberg tout à I'heure-et meÃe aussì

is true that

M. McGrath: Malheureusement, il nous reste

semaines.

Mr. Justice Clyne: yes.

It

du comité.

C'est un rapport en 5 volumes, ;;ir,;.;;'i.îolurn.
4, vous
avez vne explication très précise de la forme
selon laquelie une
charte des droirs de I'homme doit être;;.irã;ä"

weeks.

nous

ù.iiãi,
;;;;;,

à mon avis, devrait être.étudié par les

ol
iï,1"
Mr. McGrath: Unfortunately, sir, we have less
than two

à

M. McGrath: pourrait-on avoir une charte des droits
qui,
par amendement, aurait primauté sur
les uutre, tois, ce qui
satisferait en même temps nos collègues de
ia majorité puis_
qu'on aurait enchâssé dans la .onrtitiii*
*e*d!claration des
droits simple mais précise, r.n" uir..--ãänl"i.J'¿¿,uir,
¿.

ru
proposition que nous avons devant
nous?
M.. Clyne: Si vous voulez enchâsser une
telle charte dans la
constitu.tion, je vous recommande iort.rn.nt-ã;uiãpt.,
l. lib.ilé
présenté dans.le rapport dr1 Jugg .n
.r,ri
.uppo.t qui,

wording outlined in chiet.Ju-sii* ñ4;R;;;,;'riìrt,
I think thar thar reoorr,mighr *.ll u.'rtrdiãjii and again
or rhe committee. ft i, i" ri;;;i;r;,";i;';;r"¿u.,t. members
rind it mre
completely detailed, or ar least-._.irpi.i"i"
the report in
Volume 4, and in that Volume 4
rh..;l;;;;ry .tru. sratemenr
,n. kind of human rights ttut,torl¿ go,ii'io
uny kind

leurs' aussi' le questionna¡tt

[Translation]

appoint a consrituent assembly,

in the previous
consensus.

years,

*hi.h, i;k;'";;er

will not ,u"äãJ ìì

governments

acnievlng

a

M. Clyne: J'aimerais demander à M. Elton de vous
répon_
dre. En effet, nous en avons longuemeniãL.uté
,ntr.
nour,
mais il pourra vous donner un" ,ðponre
U.uu.oup
plus rapide

que moi.

monsieur le président. Tout d,abord,
,,"Y:3;"Tll:1:-M9rci,
almera¡s talre quelques remarques

J

gie utilisée pour cette enquête.

au sujet de la mét¡odolo_

Certes, il aurait été bien préférable de
faire une
domicile. Tourefois, en.Amérique O" ñ"iå,-ü enquête â
plupart des
enquêtes se lont aujourd'huí paì tCteflone,-pou,
0., raisons
évidentes, noturnr.ñt tes corìri
te fåi; ;;;
t"r-g"n, uritisent
r-v ¡Yu

davantage le téléphone que dans "t
L p.rrå.

sénateur Lamontagne: Mais vous savez
également que le
_._Le
rrsque
d'erreurs est très élevé?
M. Elton: Je vais justemcnt y venir.
avez parlé de contradictions dans ces
, ,.Vous
réponses. N,ou_
blíez pas, monsieur le sénateur, que
nous parlons

icl

de percep_

(
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r
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public et il nous arrive bien souvent' à
dealing with people's perceptions and attitudes, and quite olten tions et d'attitudes du
réactions contradictoires sur certaides
d'avoir
moi,
et
à
vous
or
whaishould
view
as
to
in
our
you and I have contradictiåns
pose
une.question d'une façon particuvous
on
si
choses;
nes
should not be done, u"O iil""u* asked a particuiar quàstion
façon et, si on vous la pose
d'une.certaine
vous
répondez
u
lière,
qu.rtiãn
in
u
you
asked
are
if
way,
and
you answer in one
différente
est
réponse
[a
autrement,
Íittle different way, the answer is in another way.
pour laquelle nous avons posé. un
That was the very reason why we asked a very large battery .C'est justement la raison
questions,
tout en posant certaines
de
grand
nombre
très
ä
in
qu.iion
same
of questions and coming out with the
différentes' Ainsi' vous
de
fois,
plusieurs
number of different *uyí. B..uure we have ¿onã ihat in this qu.ttlon,
-façons
permet
de mieux discerner
enq.uête
qìre
notre
a
constaterez
put
focus
into
survey, you will find that it does develop and
I'Ouest'
de
des
Canadiens
I'opinion
goo¿ i.ónl. of western Canadian opinion.
J'en viens maintenant à votre troisième question au sujet de
formula.
an
amending
question
about
your
to
third
I come
yes, we do have an amending formula thut *" hãur tulk.d la formule d'amendement. Nous en avons une à proposer' et
fait ce qui rend cette formule intéresabout. It is one that has interestingly been approved of twice nous en avons par-lé. En
approuvée deux fois par tous les
qú'elle-a
été
c'est
p.iioJ
oi
sante,
by all of the governments of caiaäa for a ir,ori
gouuernemenis du Canada, pendant une période assez courte'
time-twice with a couple of exceptions.
car il Y a eu des excePtions'
signaler que la charte de Victoria
J'aimerais également
We should point out that the revised Victoria charter that
-1.
du Canada a qualifiée de
gouu"rnement.
que
modifiée,
tttut
*r.i¡ing
being
as
touted
the Government of Canada has
par I I premiers ministres'
adopté
été.
générat,-a
consensus
Canadians at one point in time in our history drrived at as
rejetée par la suite'
rapidement
fut
was
mais
and
mínisters
it
firrt
Uy
*ur
urrìu.O--ãi
being a consensus,
quickly repudiated by a series thereafter.
faisait exactement la même
Let me point out to you that the Fulton-Favreau formula La formule Fulton-Favreau vancouver, dont ils ont parlé
de
consensus
le
et
1964
en
you
chose
to
point
out
me
did exactly the same thing in 1g64, and let
prévoyait le même arrangement
further that the vancouver consensus that they latia uuïut pendant. tout l'été dernier,
temporalre'
arrangement'
over the summer had that same temporary
d'e constater' monsieur le sénateur, que le
It is interesting to note, Mr. Senator, that the Vancouver Il est intéressant
ressemble beaucoup à la formule
vancouver
Consensus is very similaiitìt. nutton-Éuurruu formula. So I consensus de
donc d'êtudier sérieurecommanderai
vous
Je
Fulton-Favreau'
vun.ouiü.
would suggest to you that you seriously consider
Vancouver'
de
du
consensus
sement cette formule
*::"ït"ït"îtj:;i:t:;,
Le sénareur Lamonragner vous n'avez pas répondu directedirectly
dealr
you
have
think
do
not
r
à ma question, puisque je voulais savoir quelle genre de
ment
with my question, because I was asking you *hut kind of
d'amendement vous proposez'
formule
you
were
suggesting.
amending iormula
M' Roberts: Le consensus de Vancouver'
Mr. Roberts: The Vancouver Consensus'
Le sénateur Lamontagne: Merci beaucoup' L'exposé que
think
not
senator Lamontagne: Thank you very much. I do
avezlait n'est pas très clair à ce sujet, êtant donné
it is quite clear in your preientation or the resume that we vous nous le
résumé, vous parlez à la fois de la formule de
que,
dans
oi
have received, because in the resume there was ã'-rni"t*.
de la formule de victoria, et c'est pour cela que
the vancouver formula and the victoria formula, and as far as úuncouu". et
perplexe'
j'étais
lait
à
tout
I am concerned it was very confusing to me.
A
ce sujet, je pourrais vous dire que nous
Roberts:
M'
realize
fVf.. not.rts: If I may say a word on that, you will
l'élection d'une assemblóe constipréconisei
that our strongest posiiion continues to be tire neeà fo, on continuons de
problèmes' Nous ne sommes pas
ces
tous
pour
résoudre
tuants
is
our
elected constituent assembly to resolve these issues. That
que pourra leur trouver cette
solution
la
sur
case. We are not going to sit here and tell you p.r"lr"ty *trut ici poui.anticiper
constituante'
assemblée
that constituent assembly-we know what it sùould address,
but we must not prejudge what its solution should be'
Iæ sénateur Lamontagne: Au moins vous avez une formule
senator Lamontagne: At least you have a lormula and that
d'établir une assemblée constituante'
is to set up a constituent assemblyi

:î:r]rï.$rmettrait

Mr. Roberts:

M. Roberts: Oui'

Yes.

Senator Lamontagne: Well, rvhat is

Mr. Elton: well, there are a

it?

number.

lt

would take

a

considerable period of time because il you start talking about
how it is to be set up, we must then tälk about the tãrms of
reference, the voting procedure, the kinds or campaijns, ttre
ratification procedures, all of w'hich could be rpriiãJ ã"i'ir u
*ni.ir,
similar part v which you have in your resolutio",

^"J

Le sénateur Lamontagne: Eh bien, quelle est-elle?
M. Elton: Il y en a plusieurs. ll nous laudrait beaucoup de
ce
temPs parce quå si on commence à parler de la façon dont
seralt óréé, nôus devrions. également parler du mandat' de la
procédure ie mise aux voix, des divers types de campagnes' de
ia procédure de ratification, toutes ces choses pouvant être
précisées àun, un. partie V semblable qui se trouverait à
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in fact, could replace Part V,

because

the fall-back position.

it
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[Translation)
would then become

But I
it a fair

do not propose to make one suggestion without giving
discussion as to all of the other elements, otherwise ñ
would be taken out of context. It would delinitely be a bill of
Parliament, there is no question about that.

Senator Lamontagne: Again, we do not have any clear

même la résolution; de fait, elle pourrait remplacer la partie V,
car elle deviendrait alors la position de rechange.
Je n'ai toutefois pas I'intention de faire une proposition sans

que nous ayons I'occasion de discuter de tous les autres

éléments, puisque autrement nous ne tiendrions pas compte du
ll faudrait certainement avoir recours à une loi du
Parlement, cela ne fait aucun doute.

contexte.

Le sénateur Lamontagne: Nous n'avons toujours pas une

answer.

réponse claire.

Mr. Roberts: Mr. Chairman, do you wish us to answer the
questions in detail? We have not come here to be insulted. If
you would ljke us to answer these questions it will take 20
answer in 20 minutes.

M. Roberts: Monsieur le président, désirez-vous que nous
répondions aux questions en détail? Nous ne sommes pas
venus ici pour nous laire insulter. Si vous voulez que nous
répondions à ces questions, cela prendra 20 minutes, mais nous
serons très heureux de vous donner une réponse dans cette

Senator Laniontagne: Well, I do not think my remark was
insulting. The fact that one does not get answerj is not, to my
mind, insulting. We get this very often these days here and wã

limite de temps.
Le sén¡teur Lamontagne: Je ne crois pas que mon observation était insultante. Dans mon esprit, Ie fait qu'on ne puisse
obtenir de réponse n'est pas une insulte. Cela se produit très

t.

souvent de nosjours et nous ne sommes pas insultés.

c

minutes but we would be quite delighted to give you the

are not insulted.

Now my last question is about the second chamber. some
years ago you were favouring a House of the provinces as a
second cha.mber, composed exclusively of delegates appointed
by provincial governments. I note, now, that yiu are-more in
favour of an elected Senate.

Ma dernière question porte sur la deuxième chambre. Il y a
quelques années, vous favorisiez la création d'une Chambre
des provinces comme deuxième chambre, composée exclusivement de délégués nommés par les gouvernements provinciaux.
Je remarque que maintenant, vous favorisez plus I'idée d'un

is a research organization. We commissioned studies. We have
commissioned dozens and dozens of studies. We have commissioned a study in 1977, in the fall-three political scientists
were selected by us, and they wrote a major paper. It was, as a
matter of fact, the first dralt of a new fèdéral system for

Canada.

Tlose three political scientists presented a reasonably good
draft, and following that, as you know, 13 or 14 otheis iave
turned out which have been excellent developments and

improvements on that original draft.
The original draft called for a House of the provinces. Our
responsibility, as the Canada West Foundation, was to print

that and circulate it as a national document. We did

not

endorse the House of the Provinces nor have we yet endorsed
the House of the Provinces

Now, Mr. Chairman, perhaps we could have Mr. Justice
Clyne's reply as to how the constituent assembly could be set
up.

Mr. Justice Clyne: Mr. Chairman, I can assure you that I
am not going to take 20 minutes. But there are various ways of
doing it. One ol the methods which we have discussed would
be to create

a

constituent assembly

ol 60 people, or 65,

appointed by each province, say, l0 from each piovince, on the
basis of the single translerrable vote which w'ould give accurate representation, and then, say, two from the ierritories.
Then the constituent assembly would make recommendations
to Parliament and to the legislatures in the lorm of a com_
pleted statute, or in the form of substantive amendments to the

BNA Act.

c
b

p

v

(

Sénat élu.

Mr. Roberts: Mr. Chairman, the Canada West Foundation

u

M. Roberts: Monsieur le président, la Canada West Foun-

v

dation est un organisme de recherche. Nous avons commandé
des études. Nous avons commandé des douzaines et des douzaines d'études. L'une d'entre elles a été commandée à I'automne de 1977; nous avons choisi trois politicologues qui ont
rédigé un document important. De fait, c'était la première

p

ébauche d'un nouveau système fédéral pour le Canada.
Ces trois politicologues ont présenté un assez bon document,
et par la suite, comme vous le savez, 13 ou 14 autres docu-

ments ont éré produits qui ont contribué

à éclaircir et

0

f
v
2

à

améliorer cette première ébauche.
Dans cette première ébauche, on proposait la création d'une
Chambre des provinces. La responsabilité dc la Canada West
Foundation était de faire imprimer et distribuer ce document
d'intérêt national. Nous n'avions pas à approuver la création
d'une Chambre des provinces et nous ne I'avons pas encore

fait.
Monsieur le président, nous pourrions peut-être entendre
maintenant la réponse du juge Clyne quant à la façon dont une
assemblée constituante pourrait être établie.

M. Clyne: Monsieur le président, je puis vous assurer que je
ne prendrai pas 20 minutes. Toutefois, il y a diverses façons
d'y arriver. L'une des méthodes dont nous avons discuté serait
la création d'une assemblée constituante de 60 ou 65 personnes, nommées par chaque province; par exemple, il pourrait y
en avoir l0 de chaque province, en se flondant sur le principe
du vote simple transférable qui permettrait une représentatión
équitable; il pourrait également y avoir deux représentants des
Territoires. Cette assemblée constituante feraít alors des
recommandations au Parlement et aux diverses législatures
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d'un statut complet, ou de changements au fond
I'Acte de I'Amérique du Nord britannique.

[Texte]

sous forme

Now, that is putting one of the suggestions we have seriously
considered very, very briefly.
As far as the Senate is concerned, I am certainly not in
favour personally of a House of the Provinces. I went into that
in some detail in criticizing the beige paper.

de

Voilà qui explique très brièvement I'une des propositions que
nous avons sérieusement étudiées.

je ne favorise certaineQuant au Sénat, personnellement,
provinces' J'ai donné
des
Chambre
..ìt put la création-d'une
beaucôup de détails à ce sujet lorsque j'ai critiqué le Livre
beige.

I am in favour of a second chamber, a chamber of what I
would call reconsideration; a chamber which was elected. I
could go into some detail as to how it should be elected, too,
but I do not think you would want me to.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Justice Clyne. Miss CarneY.

I

would like to point out that
the Conservátive Party has already endorsed the concept of a
constituent assembly and the Vancouver Consensus. So our
views are clearly not out of line.
I would like to address my question to Mr. Elton, since my
province, British Cqlumbia entered Confederation as an equal'
with equal rights.
Have you considered polling 1400 Canadians in Quebec and
Ontario io see if they are willing to accept a constitution which

Ms Carney: Mr. Chairman,

would give to western provinces, B,C. and Alberta, a veto
power forever?

Mr. Elton: No,

we have not made that consideration'

Ms. Carney: This concept of grading Canadians on the basis
of geography, of course, comes in the proposed amending
formulã before this Committee, which states that the veto
would be held by every province then or previously containing
25 per cent of the PoPulation'

Now I asked the Library of Parliament to develop some
population projections for me over the last few years. These
per cent of the
þrô¡ections ihowed that Ontario has about 33
per cent of the
26'5
has
is
stagnant;
it
and
Quebec
þopulation,
is
þoþulation and it is declining; B.C' has l-1.5 99r cent and it
grôwing, but even by the year 2000, B'C. will still only have
1Z.S pé, cent of the population or half the amount which
would be required to join Ontario and Quebec in a fìrst-class
status,

Have you any idea how long it would take in terms of these
populatión projections to reach a stage where any other provinóe jointed Quebec and Ontario as a first class province?
Would it be 100 years or 200 Years?
Mr. Elton: It depends upon the projections that one makes
on the growth rates of the various provinces.
The paper which was written for the Foundation some time
ago, projécted that by the year 205G-and no,other province

cã*"' ciot.; with the exception of

Quebec

if

the current

Je favorise la création d'une deuxième Chambre, dont les
membres seraient élus, et qui serait pour ainsi dire une cham-

bre de deuxième réflexion. Je pourrais vous donner beaucoup
de détails quant à la façon dont les membres devraient être
élus, mais je ne crois pas que vous le souhaitiez'

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
le juge Clyne. Mademoiselle Carney.

Mlle Carney: Monsieur le président, je désire souligner

le

conservateur a déjà appuyé I'idée d'une
et le consensus de Vancouver' Alors dè
constituante
uss.tblét
toute évidence, nous ne sommes pas en désaccord avec cela'

fait que le Pãrti

Je voudrais poser ma que$tion à M. Elton, puisque^.ma
orovince. la Cofombie-Britânnique, est entrée dans la confédéiation à titre de partenaire égal, avec des droits égaux'
Avez-vous pensé à demander I'opinion de 1,400 Canadiens

au Québec ei en Ontario pour voir s'ils seraient

"".ròt"t
n"nt'uu*

dispsés à

une constitution accordant un droit de véto Perma-

provinces de I'Ouest que sont la Colombie-Britannique et I'Alberta?
M. Elton: Non, nous n'y avons pas pensé.

Mlle Carney: Bien sûr, cette idée de classer les Canadiens
,"lon l.ut oriiine géographique est comprise dans la proposition de formu-le d'amendement étudiée par ce Comité, proposition établissant que le veto serait accordé à toute province

comprenant ou ayant déjà compris 25 p' 100 de la population
du pays.
J'ai demandé à la Bibliothèque parlementaire de réaliser
oour moi des projections démographiques pour les prochaines

ånn¿tt. Ces proiections indiquent que I'Ontario comprend
actuellement énui.on 33 p. 100 de la population, et qu'il n'y.a

oãr d'aue*entation; au Québec, on trouve 26'5 p' 100 de la
population et il y a déclin; la Colombie-Britannique compte
i rlS p. 100 de ia population et il y a croissance; toutefois,
mêmé en I'an 2,000, la Colombie-Britannique ne comptera

tãu¡ourt que 12.5 p' 100 de la population, c'est-à-dire la moitié
de óe qui'serait nécessaire pour qu'elle se.joigne à I'Ontario et
au Québec comme province de première classe'
Compte tenu de ces projections démographiques' savez-vous
combien de temps il faudrait pour qu'une. Provlnce en vlenne a
pouuoir se joindie au Québec et à I'Ontario comme province de
première cÍasse? Cela prendra't'il cent ans ou deux cents ans?
M. Elton: Cela dépend des projections des taux de croissance pour les diverses provinces'
Ce document qui a été rédigé pour le compte de la Fondation il y a quelqúe temps prévoyait que cela se produirait en
I'an 2,d50, ét aucune aútre province ne s'en rapprochait; si la
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population trends continue, with
euebec

lower.

Ms. Carney: So we

þfor9 any

can.

at least

it

[Translation]

would be much

tendance actuelle de croissance de la population persiste,
le
Québec se trouvera beaucoup diminué.
Mlle Carney: Alors, on peut prévoir au moins cent
que.l'une des provinces de I'öuest puirrc peìetrerans avant
dans ce
cercle magique des provinces du Canä¿a .rritràl qui
sont des
------'
provinces de première classe, n'est-c. pur?
des projections acruelles de popula_
_,J:.ll1o":
9ompte,tenu
r¡on, vous avez
probablement raison,
M1., Carney:.Je pose ma prochaine question à |,honorable

envisage about 100 years
ìhe
"'- magið central

western province can join

Canadian provinces in iirst_class

,tai"'r?"'

Mr. Elton: Under rcurrent population projections you
are
probably not too far ort.
C¡rney:

I

would like to address my question to
the

--Ms.
Honourable
Mr. Justice

,

tecause-l'i io* he would not
evade it. Ir has been suggeited tonight
tf,ál'it i, encouraging
western separatism to identify the
fristrati-ons that westerners
feel.
Cf

In view of the fact that

yne,

w.esterners are

second-class sratus, historically,

other than separation from

unlikely to accept

wtraiopti";;';;,
yoúi;uog""í*ìï- -'

JÄf.^.ll"il

car 1e sais qu'il n'essaiera pas de ne pas répondre.
ce soir qu'on encourageait le séparatisme de
|,Ouest
en mettant le doigt sur les frusirations ressenties
par les gens
de I'Ouest.

\rn a qlt

..^Compte tenu du fait qu'il est p€u probable que les gens de
I'Ouest acceptent un stâtut ¿. ¿euii¿m. cialse,
historiquement, quelles sont à votre avis les options qui,;ofLrntã
Ëui,

a

open ro them

autre que la séparation?
M. Clyne: Je ne crois pas que les gens de I,Ouest désirent
_
la
séparation. ces gens-là sont frustréJet ,Z.ont"ìtr.
Irs croient
que s'ils font partie d'une association,
irs devraiãnt être consurn: veulent pas briser cette associatio", ,ài, ils veulent
llsl
1ls
aqmonester leurs associés. C'est vraiment
ce sentiment qui
I'on peut reconnaître parrout dans les
tr;;i;.;; ol I,ouest.

Mr. Justice Clyne: I do n.ot think that there
is a desire in the
west to separate. The¡e is the feering

unhappiness. There is the-feeling tr,u1l

oi

frustrat¡on and

iF,ñi, i, u parrnership
;;";";o'"break
up rhat
partnership, but we want to give ";i
tfre otlãi påitners hell. That
is reaily the feeting you ger ,fi tr,.ou!t
i'f,;Ä¿;" provinces.
The point I reallv want^to make is that
it is very bad for a
we shoutd be consutted. We dõ

have a feðling
lllion
part!oof that nation.
one

"f

;"h;;;i;;rr'irj'r*r,*,ion

j,.^:":9,11^faire,comprendre qu'il esr très mauvais pour une
-^
nauon
qu'un tel mécontentement et qu'une telle
se
-"- frustiation
'
fassent sentir dans une partie ¿"

in any

.. Now, I do not believe ttrat there will be any separation in
the west; but it is an unhealthy,ituutiãnl -- -"'

".tt.'nuiiàn.
Je ne crois pas que l,Ouest se séparera;
toutefois, la situation
.
n'est pas saine.

I

have.another question to address to
^.Ms. _Carney:
Mr.
you have made ,1,. p?ill
clyne.
tüt;i;i;€;tä-powers to just
two

^.Mlle_Carney:

of lh9 ren provinces *hic¡ are"uariË"ù/i" a
stagnant
phase of rheir economy,
îould pi;;. ;;å;;'ånã unfair constraints on the most oy,iámicatry

c;;;jü'rä;;'of

indues et inéquitables sui ta partie
croissance la plus dynamique.

Hor do you think that would affect the nationar
-interest?
How
do you rhink rhat affects rh. ò;;;;;'youìee
Mr. Justice Clyne: I think it is very bad. "mergingt
put

frankty,

it

To

I think it is highly

think if you have a rigjd.constitution, you
just asking
for trouble in the furure..w, tnã* i-t. .ïr'.i;;. are

countries where constitutions have

of European

sent, but have been changed Uy uiot.ni,ruofutioi.
""t-Uã."'Ëi""ged

by con-

Ms. Carney: Would you forecast that?
. .Mr. Justice Clyne: No, I would not forecast a revolution on
t}is continent. 8.u1,
ae.ain, I^say ro

.1il";hrr ;l;ation

:r^,il:ly_
liheatthy thing tor the nut¡on itrãii.; and
golng
ro produce

ro occur
it is not

any sense of co_operation in the future.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank
you, Miss
Mr. Mackasev. Can
föirr.rä'ä I¡ul. ,r,ort;

Carney.

because our time is gettíng on.

".

des contrãintes
ãTõu"u¿"-.in"aissant la

De q-uelle façon croyez-vous que cela nuirait
à r'intérêt
national? Comment cela touchera-i_il f" Cànuãä
de I,avenir?

M. Clyne: À mon avis, c'est très mauvais. pour être
bien
^
je crols qu'il est *ès p.u routtuiiàï.îà*oro".
franc,
Ie droit

very

I

J'ai une autre question à I'intention de M.

accoråanr le ¿L¡t'äe vero unique9Y:.; Y::.: :::?.d,t qu'en
qui traversent essentiellement une phase
ï.":.i:"^".ï
trovinces
se
stagnatlon
économique, on imposerait

Cunadu.

unorri.u-ulå iJii". euebec and
Ontario each a veto. I think it-i,,roæl .nj
iT'r"iil p.."rn,,h.
changes that should be made. lt *ou-f¿ieiä-to
prru.n, changes
'"
which should be made in the constituiioi.""'

25-l r-t980

de

j; ;rJ, q* nous aurions
ung.rrrii. qui Oevraieni
Cela aura tendance t;;;ãch;, des change-

veto_ au euébec et à I'dntario.
ce^la empêchera la venue, de .t

tort;

être eflfecrués.

ments que nous devrions apporter à la consiitution.

Je crois que si nous adoptons une constitution
rigide, nous
nous¿ttirerons des problèmes dans I'avenir. Nãìs
connaissons
r

experence des pays. européens où ra constitution

a été chan_
gee non pas par voie de consentement,
mais plutOt pai iâ

révolution violenre.
Mlle Carney: Faites-vous une prédiction?
M. Clyn-e: Non, je ne prévois pas de révolution sur
ce
continent. Je répete toutefois qu'.n
telle situa_
i..r.it;';;"
tion,-nous créons un climat trãs
-álr"ä p""ï iá nat¡on; c.la
étoufferait tout esprit de coopératio"
¡;"; ¡;;;;.

^

Le

3:::l

co¡résident (sénateur Hays): Merci, Mademoiselle
rVf.. Mackasey-

pourrions-noí, êt;;

pursque notre temps s'écoule,

;;

peu ptus brefs;

)
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[Textel
Mr. Mackasey: Mr. Chairman, I want to count Mr. Clyne
particularly among my friends, because my own understanding
of Judge Clyne, based upon very personal observations, is that
I believe he is very essentially a man of peace. He believes that
honest differences of opinion could be resolved through discussion, dialogue. I say this from the days when I would go to him
to resolve some bitter labour disputes. In fact, I used to think
that strikes on the waterfront were much more serious and
dilficult to resolve than constitutional problems, but having sat
on this Committee I am not so sure any more.

I
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welcome Judge Clyne's intervention this evening, remind-

ing us of the fact that entrenchment of the human rights
section will not necessarily resolve all the ills and the worry
which tend to change lrom year to year. Nevertheless, we have
to weigh Judge Cþne's learned intervention against that of
other witnesses. I think that is only fair.
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M. Mackasey: Monsieur le président, je désire compter M.
Clyne parmi mes amis, car si j'ai bien compris cet homme,
comptetenu de mes observations personnelles, je crois qu'il est
essentiellement un homme de paix' Il pense que de telles
divergences d'opinions pourraient être tout simplement résolues far le dialogue, la discussion, Je me rappelle du temps où

devais m'adresser à lui pour résoudre des conflits de travail
âssez graves. Autrefois, je pensais qu'il était beaucoup plus
difficile de régler une grève de débardeurs qu'un problème
constitutionnel, mais depuis que je fais partie de ce comité, je
n'en suis plus si sûr.
Je voudrais remercier le juge Clyne pour son intervention de
ce soir. Il nous a en effet rappelé que I'enchâssement dans la
Constitution des articles sur les droits de I'homme ne réussira
pas nécessairement à résoudre toutes nos dìffic.ultés, lesquelles
iendent à changer d'année en année. Quoi qu'il en soit, nous

je

proposition éclairée du juge Clyne
lumière de celle des autres témoins. C'est ainsi que
devons étudier

la

à la
nous

devons agir.

I think also, Judge Clyne brings uP something which is very
profound and very important to me as a Canadian, namely, the
irustration of the west is real. Much like a labour disPute, you
try to find what the dilferences are, and sometimes they
become overblown.

I

share his concern that the west, rightly or wrongly, feels
that for too long they have been taken lor granted. I say
rightly or wrongly, because the west is very adequately representeá by oppoJitìon members who have a strong influence in
the House.
nevertheless, the general and prevailing feeling in the
west is that, somehow, unless they are very vocal about their
honest differences, they would not be taken seriously and that
the attitude "We know best in Ottawa" will prevail.
I do not think that any of us should consider this a passing
concern. It is a legitimate concern on the part of the west. My
own visits to the west indicate that essentially westerners are
very strong Canadians.

But

Now, I am not an instant expert on the west, Mr. Clyne'
anymore than you are. When you move to Montreal, I can tell
yoú on. or two things about Bill I 0l and about the discriminaiory clauses. But more importantly Mr. Clyne I have to go
baók to the public opinion poll because to me it is a reassuring
document, 6ut at the same time a sobering document. It
reassured me because I had the mistaken impression that the
anger

in the west 'rhat we read about in the paper was

soñehow linked to the constitution reform and I do not think
anything in this document indicates that. For instance we
taUl"d o-ur resolution in the House of Commons on the verge of
closure at the beginning ol October and this poll was taken
toward the end of October. And if anything that should have
been the peak of the anger of the west if the west had any real
anger ovér the proposed constitution reform or not even the
unórthodox methods under which we would pursue it. I do not
apologize for the word unorthodox when you look back to the

Par ailleurs, le juge Clyne a mis I'accent sur un sentiment
que je ressens très profondément en tant que Canadien. Il
slagii du sentiment de frustration qu'éprouvent les Canadiens
de-l'Ouest. On s'efforce de mettre le doigt sur'le sujet de
mésentente, comme dans n'importe quel conflit syndical, mais
on s'aperçoit parfois que I'on a exagêrê.

Je comprends les sentiments des Canadiens de I'Ouest qu.i
estiment que pendant trop longtemps, on les a, à tort ou à
raison, considérés comme laisant tout simplement partie du
décor. Je dis rà tort ou à raisono, dans la mesure où I'Ouest du
Canada est représenté à la Chambre par des députés de
I'Opposition qui jouissent d'une influence très forte.
Quoi qu'il en soit, les Canadiens de I'Ouest redoutent de
façôn générale que, s'ils n'expriment pas haut et fort leur
déiaccord, Ottawã continue de ne pas les prendre au sérieux et
de faire preuve de Parternalisme.

C'est là un sujet d'inquiétude que nous aurions tort de
négliger. C'est un sentiment parfaitement légitime de la part
del ðanadiens de I'Ouest. J'ai visité I'Ouest à plusieurs reprises, et je sais par expérience que les Canadiens de I'Ouest sont
très fiers.

Je ne suis pas plus que vous un spécialiste de I'Ouest, M'
Clyne. Si vous allez à Montréal, je ,pourrai vorrs dire une ou
deúx choses au sujet du Bill C-l0l et de ses articles discrimi-

natoires. Je dois cependant, M. Clyne, m'en remettre au
sondage d'opinions qui ont sur moi eu effet non seulement

rassurãnt, mais encore modérateur. Les résultats de ces sondaj'avais I'impression que la colère des gens de
question dans la presse était liée au procesil
est
dont
I'Ouæt
ges me rassurent:

sus de réforme constitutionnelle' Rien dans ce document ne
semble I'indiquer. Nous avons, par exemple, déposé notre
résolution devànt la Chambre des communes au dóbut du mois
d'octobre, juste avant la clôture, alors que ce sondage a été
effectué virs la fin du mois. Si les gens de I'Ouest avaient
nourri le moindre sentiment de colère au sujet de la réforme
constitutionnelle que nous proposons ou même des méthodes
peu orthodoxet qú. nout préconisons, c'est justement à la fin
àu mois d'octobie qu'il aurait dû culminer' Je maintiens que
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seriesof conferencesthatgo.backm-any,manyyears,v,,ell over
50 years and where the ability to find an amending lormula
has always escaped, so maybe the concept of anotheiassembly
is.not so outrageous. It is.not necessarily practical because it

still would require an

election.

I say this gentlemen because as Senator Goldenberg has
quite,properly pointed out you come back to the questioñ that
Mr. Clark asked the Committee to address itself tó: Whar kind
of country do westerners want? But reading that, and I do not
want to repeat some of the clauses, but the people of the west
say, yes, we have differences but they will be resolved, they
will be solved by men of good will, 76 per cent of westerners
came to that conclusion and that to me is very reassuring.
When you get into the field of economics, one thing reas-

sured me as a federalist; when asked which government should
have the most power over the economy, 54 per cent said the
federal government and only 24 per cent said the provincial
government. At the same time they point out that they do not
think the federal government has made a genuine éffort to
overcome tlte problem of economics, but 45 per cent say that
we have. Western Canadians get so few benefits from being
part of Canada they might as well go it on their own, as MrI
Nystrom pointed out; 47 per cent disagree with that statement.

So all the way through and particularly the one that was
drawn to our attention by Mr. Nystrom's question 59; would
ygu_prefer that the provinces of western Cãnada remain part
of Canada and 90 per cent, so there is a lot in that document

that reassures me.
The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Mackasey, could
you ask your question? You have been over five minutei.

I

Mr. Mackasey: I do not have a question Mr. Chairman, and
appreciate your intervention. It is almost as long as my

question.

Mr. Justice Clyne: Mr. Chairman, may I answer the ques_
tion that Mr. Mackasey did not address?
Mr. Mack¡sey: I have no objection to Mr. Clyne I have no
intention_of addressing- a question and giving you my five
minutes. I learned that from you in negotiations.
Mr. Justice Clyne: Well, I will put this very shortly. I think
one of the troubles in the west that causes the frustiations is
the speed with which this question is being addressed by
Parliament. I think it is generally felt we are ãealing with an
enormously important question and an important issue which
is going to affect our children and our children's children and I
think that what we would like to see is this subject thoroughly

debated. I would like to see rhis CommittJe continut iú
deliberations because I think if it does we will finally get
something that we can agree on. So therefore I just trope tñat
you do not move with speed.
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nous proðédons de façon peu orthodoxe. En effet, après des
annéei et des années d".onfér.n.rs, car cela f,ait déjà plus de
50 ans que ces conférences achoppent sur une lormule d'amendementãcceptable. Proposer ta åiéation d'une autre assemblée
n'a donc rien d'absurd'e. Cela ne serait pas nécessairement
pratique car il faudrait déclencher d'autres élections.
Comme le sénateur Goldenberg I'a sÒuligné, nous en revenons justement à la question que M. Clark a demandé à ce
comité d'étudier: de quel genre de pays les Canadiens de
I'Ouest veulent-ils? Je répète que les Canadiens de I'Ouest
reconnaissent leurs différences, mais ils reconnaissent également qu'elles pourront être réglées par des hommes de bonne
volonté. 76 p. 100 des Canadiens de l'Ouest sont arrivés â cette
conclusion et c'est un signe très encourageant.

a
st

tl
fi

Si I'on passe au domaine de l'économie, il y a une chose qui
m'a rassuré en tant que fédéraliste; lorsqu'on a demandé aux
Canadiens de I'Ouest quel est, selon eux, le palier de gouvernement qui devrait détenir les pouvoirs les lus vastes en matière
économique, 54 p. 100 ont répondu; le gouvernement fédéral et
24 p. 100 seulement ont répondu: le gouvernement provincial.
En même temps, Ia majorité déclare que le gouvernem€nt
fê:dêral n'a pas déployé suffisamment d'efforts pour résoudre
les problèmes économiques, tandis que 45 p. t00 seulement

s'estiment satisfaits. Les Canadiens de I'Ouest retirent tellement peu d'avantages du fait qu'ils sont Canadiens, qu'ils
pourraient aussi bien partir de leur côté, comme I'a souligné
M. Nystrom, mais 47 p. 100 ne sont pas d'accord avec cela.
Je trouve donc très rassurants les résultats de ce sondage en
particulier le fait que 90 p. 100 des Canadiens de I'Ouesì, en
réponse à la question 59 sur laquelle M. Nystrom à attiré notre
attention, ont dit préférer que les provinces occidentales du
Canada continuent de faire partie du Canada.
. Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Mackasey, pourriez-vous poser votre question? Votre temps est écoulé dèpuis
cinq minutes.

M. Mackasey: Je n'ai
président, et

pas de question à poser, monsieur le

je vous remercie de votre intérvention. Elle est

presque aussi longue que ma question.

_

M. Clyne:

Monsieur Ie président, pourrais-je répondre à

la question que M. Mackasey n'a pas posée?
M. Mackasey: Je ne vois pas d'objection à faire à M. Ctyne.
Je n'ai pas I'intention de poser une question, et par conséquent,
de vous donner mes cinq minutes. C'est une leçon què j,ai
apprise de vous à I'issue des négociations auxquellel nóus
avons participé.

M.

Clyne: Ma question sera courte. Je crois que
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sentiments de lrustration des Canadiens de I'Oucst s'expli-

ir

façon

s.

quent par le

fait que cette question est traitée de

extrêmement expéditive par le Parlement. Il s'agit d'une ques-

e

nos

i¡

tion capitale, dont les conséquences seront ressenties pai

enfants et par nos petits-enfants. C'est pour cette raison qu'elle
devrait faire I'objet d'un débat approfondi. Je souhaite que ce
Comité poursuive ses délibérations le temps qu'il faudra-, afin
de nous donner le temps de trouver un térrain d'entente.
J'espère que vous n'agireàpas de façon trop expéditive.
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Mr. Mackaseyl One last word for Judge Clyne. I

would

remind him that aiter 50 years we are hardly moving with any
haste.
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M. Mackasey: Je voudrais dire quelques ntots pour finir, au
juge Clyne. Étant donné que cette question est à l'étude depuis
environ 50 ans, on peut difficilement nous accuser d'aller trop
vite.

The Joint Chairman (Senator Hays): Honourable members,
we have shaken this tree pretty good. I have a number of
speakers and I am in your hands; time is now 10.50 p.m.
.

Mr. Epp: Mr. Chairman in view ol the hour I would suggest
I hope it finds some agreement but we have not been

and

successful this evening in getting that agreement, but I suggest

that you hear Mr. Beatty for five minutes and a Liberal for
five minutes and that will be I I o'clock and we adjourn then.
The Joint Chairman (Senator Hays): Is that agreed?
Mr. Beatty.

Mr. Beatty: Thank you very much Mr. Chairman. Mr.
Justice Clyne, one of our responsibilities in this Committee
was given to us by the Order of Reference and that was to
determine whether the resolution proposed by the Prime Minister should go ahead, or whether there should be a joint
address to Her Majesty. Clearly one of the most basic questions which needs to be asked but which has not been asked yet

before this Committee which we need advice from distinguished expert witnesses such as yourself about is the question
of legality and propriety of the government's actions.
I would like to ask you are you satisfied that the proposal
that Mr. Trudeau has made for unilateral amendment and
patriation of the economy is both legal and constitutional?
Mr. Clyne: Well, I do not want to commit contempt of court
when the subject is now before the courts.

My view is that a convention has been established whereby
consent ol the provinces which are affected is required. So

Le coprésident (sénateur Hays): Messieurs les membres du
Comité, je crois que nous ne sommes pas loin d'avoir épuisé les
sujets. Il est l0 h 50 et j'ai encore un certain nombre de noms
sur ma liste. Je suis à votre disposition.
M. Epp: Monsieur le président, étant donné qu'il se fait
tard, je propose que vous accordiez cinq minutes à M. Beatty
et cinq minutes à un député libéral. Nous pourrions peut-être
nous mettre d'accord là-dessus, bien que nous n'ayons guère
réussi à nous entendre ce soir. Cela nous mènera à I I heures,
et nous pourrons alors ajourner.
Le coprésident (sénateur Hays): Êtes-vous d'accord?

Monsieur Beatty.
beaucoup, mo¡sieur le président. Juge
Clyne, un des mandats qui a été confié à ce Comité par ordre
de renvoi consiste à déterminer si la résolution proposée par le
premier ministre devrait être présentée telle quelle, ou bien si
elle devrait faire I'objet d'une adresse commune à Sa Majesté.
Ce Comité devrait s'interroger sur la tégitimité et le bien-fondé
des mesures gouvernementales. C'est là une question fondamentale sur laquelle il ne s'est pas encore penché, mais pour
laquelle il aura besoin des conseils éclairés d'un expert aussi

M. Beatty: Merci

éminent que vous.
Pensez-vous que la proposition de M. Trudeau, qui consiste
à amender et à rapatrier unilatéralement la constitution soit

légale et conforme à la constitution?

M. Clyne; Étant donné que les tribunaux ont été
cette question,

trage au tribunal.
L'entente qui a été établie exige le consentement des provinces concernées. Si vous aviez aujourd'hui à vous prononcer sur

je pense que vous concluriez à son
anticonstitutionalité. Cependant, une simple proposition ne
peut pas être lrappée d'anticonstitutionnalité. La question a
été soumise à la Cour d'appel du Manitoba, qui doit juger de
la constitutionnalité de cette proposition si elle devait prendre

if this were an act which was before you today, I
think it would be declared unconstitutional. I doubt, however,
whether a proposal could be declared unconstitutional, but
that is something that is now before the Manitoba Court of
Appeal and it is expressed in a way that if this proposal were
translated into an act would it be constitutional.
Now that is a hypothetical question and whether the courts
will answer that or not I do not know. Ordinarily the courts dò
not like to answer hypothetical questions, but it is within their

une telle prérogative,

power to do so.

moins le pouvoir.

thereflore,

saisis de
d'ou-

je ne voudrais pas me rendre coupable

force de loi.

C'est là une question hypothétique, et j'ignore si les tribunaux y répondront. Les tribunaux n'aiment généralement pas
répondre à des questions hypothétiques, mais ils en ont néan-

ster. Now, is it constitutional for the British Parliament to
enact legislation which would alfect the constitution of an

Toujours à propos de la constitutionnalité' je répète que le
Canada a êtê déclarê, nation souveraine et indépendante en
vertu du statut de Westminster. Ne pouvons-nous demander
s'il est conforme à la constitution que le Parlement britannique
adopte une loi ayant une incidence sur la constitution d'un

independent country.

pays indépendant?

The other point with regard to constitutionality is this: as
was stated just a little while ago, Canada was declared an
independent sovereign nation under the Statute

Now, this is something

of Westmin-

that I think will have to be

addressed, or at least the British Parliament will have to
address itself to as to whether it itself has the power to do it,
and if it does exercise that power, whether it would be
contrary, and I do not think this is a point that has been raised
except I think in correspondence; whether that would be an act

C'est une question qu'il laudrait étudier, ou du moins que le
Parlement britannique devrait se poser. A-t-il le pouvoir de
voter une telle loi, et en ce cas, pourrait-on juger cette loi en
conflit avec le droit international? Je crois que c'est un point
qui n'a pas encore été soulevé au cours du débat' Nous entrons
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against international law. No¡l we are moving into another dans un autre domaine et nous devrons peut-être recourir à la
sphere'and that would be whether recourse might be had to the Coui internationale de justice de La Haye.
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Mr. Beattyl Yes, as you are probably aware Justice Clyne,
Mr. Elmer Driedger, the former Deputy Minister of Jujtice

for Canada has writtei to the Committee making exactly that
point and arguing that the British parliament through the
Statute ol Westminster has given up that power to amend

Canada's constitution in that way, precisely along the lines you
are talking about.

Could I ask a second question of you. Are you aware of the
Privy Council Office document marked ..For Ministers eyes
only" that leaked at the time of the First Ministers Conference, and if so are you aware of the advice in there that was
given by the Deparment of Justice and by the Federal provincial Relations Office which drew up the document, that it
would be advantageous lor the federal government to ask the
Parliament of Westminster to amend Canada's constitution
before ihe Canadian courts had.had a chance to rule on its
constitutionality. If you are âware of that could I get your
comments on the proposal that Canada can ask Westminster
to make the changes in the British parliament belore the
courts in Canada have had a chance to rule on its legality in
consti t utional ity.

Mr. Justice Clyne: I

have not seen the dccument and

I only

read reports in the papers. I think my own opinion is cleai,
if the matter is before the courts then action should be

that

suspended until the courts rule.

Mr. Beatty: Thank you, sir.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much
Mr. Beatty and at this time I would like to thank Mr. Justice
Clyne, Mr. Robe¡ts, Mr. Peter McCormick and Mr. David
Elton for being here and representing Canada West Foundation. We appreciated your brief and your presence here this
evening and thank you very much for being here.

Mr. Roberts: Thank you very much lor giving us the
opportunity to appear.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Before we adjourn our
meeting until tomorrow afternoon 3:30, I would like to inform
the honourable members ol this Committee that members ól
this Committee have realized that during our debate tonight
we have heard voices from the audience. I would like to infoim
the members of these steps that I have taken so that the work
of this Committee can be done in order.
I have sent three notices to the citizen in question asking lor
her to respect the order ol this Committee; realizing thai the
citizen was not abiding by those notices I asked for ãn olficer
of the security staff of this building to stand beside that citizen
and my initiative would have been after that, if there would
have been no effect, I would have then requested the authorization of this Committee to ask lor the citizen to leave the
room. I think it is the proper procedure and I think t am
invested by Section 65 of the Standing Order of this House to

M. Beatty: Vous n'ignorez

sans doute pas, juge Clyne, que
Driedger, ancien sous-ministre de la Justice du
Canada, a justement lait valoir cet argument dans une lettre
qu'il a adressée au Comité. Il prétend que par le statut de
Westminster, le Parlement britannique a renoncé au pouvoir
d'amender la constitution canadienne, ce qui nous ramène à la

M. Elmer

question que vous avez soulevée.

J'aimerais vous poser une deuxième question. Avez-vous pris
connaissance du document du Bureau du Conseil privé
uRéservé aux ministres seulement> qui a fait I'objet d'une fuite
au cours de la conférence des premiers ministres? Êtes-vous au
courant de I'avis donné par le ministre de la Justice et le
Bureau des relations fédérales-provinciales dans ce document,
à savoir que le gouvernement fédéral aurait intérêt à demander
au Parlement de Westminster d'amender la constitution canadienne avant que les tribunaux du Canada aient pu se pronon-

cer sur la constitutionnalité d'une telle mesure? Si vous connaissez ce document, pourriez-vous nous dire ce que vous
pensez du lait que le Canada demande à Westminster de faire
amender la constitution par le Parlement britannique avant
que les tribunaux canadiens aient eu le temps de se prononcer
sur la légalité et la constitutionnalité d'une telle mesure?
M. Clyne: Je ne connais pas ce document, mais j'ai lu les
rapports qu'en ont fait les journaux. Mon opinion est très
claire. Si les tribunaux ont été saisis de la question, la procédure devrait être suspendue jusqu'à ce qu'ils aient rendu leur
jugement.

M. Beatty: Merci, monsieur,
Le coprésident ( sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur

Beatty. J'aimerais maitenant remercier le juge Clyne, M.
Roberts, M. Peter McCormick et M. David Elton, qui ont
comparu devant notre Comité au nom de la Canada West
Foundation. Nous vous remerçions d'avoir comparu ce soir et
de nous avoir présenté un mémoire.

M.

Roberts¡ Merci beaucoup de nous avoir permis de

comparaître.

Le coprésident (M. Joyal): Avant de lever la séance jusqu'à
demain après-midi, à l5 h 30, j'aimerais faire une communication aux honorables membres de ce Comité qui ont été gênés
ce soir par des ínterventions verbales venant du public. Je
voudrais vous informer des mesures que j'ai prises afin que nos
travaux puissent se dérouler en bon ordre,

J'ai envoyé trois avis à la personne en question, en lui
demandant de respecter les travaux du Comité; cette personne
n'ayant pas tenu compte de ces avis, j'ai demandé à un agent
de sécurité de se tenir à proximité, et si cette mesure n,avait
rien donné, j'aurais par la suite demandé au Comité I'autorisation d'obliger cette personne à quitter la salle. Je crois avoir
suivi une procédure conforme au Règlement. Je suis en effet
autorisé par I'article 65 du Règlement de cette Chambre â
faire régner l'ordre nécessaire aux travaux du Comité. Je
voulais simplement informer les membres du Comité.
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make sure that order is properly kept for the work of this
Committee and I wanted to inform the members accordingly.

The Joint Chairman (Senator Hays): The meeting
adjourned.

is

Le coprésident (sénateur Hays): La séance est levée'
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