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MINUTES OF PROCEEDINGS

THURSDAY, NOVEMBER 20, I98O
(t7)

[Textl

Witnesses: From the Federation of Canadian Municipali-
ties: Mr. Dennis Flynn, President and Mr. Glennis Perry.

The Committee resumed consideration of its Order of Ref-
erence 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 Reso-
lution for a Joint Address to Her Majesty the Queen respect-
ing the Constitution of Canada" published by the Government
on October 2, 1980. (See Minutes of Proceedings, Thursday,
November 6, 1980, Issue No. I.)

Mr, Flynn made a statement and answered questions.

Mr. Joyal assumed the Chair.

Mr. Epp moved,-That the Committee report immediately
to the House of Commons and the Senate requesting that the
deadline for the report of the Special Joint Committee on the
Constitution be extended from December 9, 1980, to February
6, 1981, and that, upon a favourable decision by both Houses,
the Committee shall advertise that the deadline for receiving
written briefs or requests to appear before the Committee is
extended to December 31, 1980.

On motion of Mr. Nystrom, it was agreed,-That the
motion be amended by deleting the words "February 6, 1981"
and substituting the following therefor: "February 10, 1981".

After debate, the question being put on the motion, as

amended, it was negatived on the following division:

YEAS:

The Honourable Senators

PROCÈS-VERBAL

LE JEUDI 20 NOVEMBRE I98O
(17)

ITraductionl

Membres du Comitê prêsents:

Reprêsentanl le Sénat: Les honorables sénateurs Asselin,
Austin, Bird, Connolly, Goldenberg, Hays, Lapointe, Neiman,
Roblin et Tremblay.

Autre sênateur présent: L'honorable sénateur Rousseau'

Reprêsentanl la Chambre des communesr MM. Beatty'
Bockstael, Mrt" Campbell (South lltest Nova), MM' Corbin,
Crombie, Epp, Fraser, Henderson, Irwin, Mrr" Jewett, MM.
Joyal, Lapierre, Mackasey, McGrath, Nystrom, Robinson
(Burnaby) et Tobin.

Autres dêputés présents: lvfM. Allmand, Demers et Mrrc

MacDonald (K¡ngston et les Îles).

Témoins: De Ia Fédération canadienne des municipalités:
M. Dennis Flynn, président et M. Glennis Perry.

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 le
document intitulé rProjet de résolution portant adresse com'
mune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canada' publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voír
procès-verbal du jeudi 6 novembre 1980, Fascicule n' l.)

M. Flynn fait une déclaration et répond aux questions.

M. Joyal assume la présidence.

M. Epp propose,-Que Ie Comité fasse rapport immédiate-
ment à la Chambre des communes et au Sénat lui demandant
que la date limite pour remettre le rapport du Comité mixte
spécial sur la Constitution soit reportée du 9 décembre 1980

au 6 février l98l et que, sur décision favorable des deux
Chambres, le Comité fasse savoir que la date limite pour
recevoir des mémoires écrits et des demandes de comparution
devant le Comité est reportée au 3l décembre 1980.

Sur motion de M. Nystrom, il est convenu,-Que la motion
soit modifiée en remplaçant les mots rle 6 février l98lr par ce
qui suit: .le l0 février l98lr.

Après débat, la motion modifiée, mise aux voix, est rejetée
sur division:

POUR:

Les honorables sénateurs

Br
Cr
E¡
Fr

The Special Joint Committee on the Constitution of Canada Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se

met this day at 9:43 o'clock a.m., the Joint Chairman, Senator réunit aujourd'hui à t h 43 sous la présidence du sénateur

Hays, presiding. Hays (coprésident).

Members of the Committee presenl:

Represenling the Senate: The Honourable Senators Asselin,
Austin, Bird, Connolly, Goldenberg, Hays, Lapointe, Neiman,
Roblin and Tremblay,

Other Senator present: The Honourable Senator Rousseau.

Representing lhe House of Commons.' Messrs. Beatty,
Bockstael, Miss Campbell (South Vl/'est Nova), Messrs.
Corbin, Crombie, Epp, Fraser, Henderson, Irwin, Miss Jewett,
Messrs. Joyal, Lapieme, Mackasey, McGrath, Nystrom, Rob-
inson (Burnaby) and Tobin.

Other Members present: Messrs. Allmand, Demers and
Miss MacDonald (Kingston and the Islands).
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In attendance: From the Parliamentary Centre: Mr. Peter Egalement prêsents: Du Centre parlementaire.' M, Peter

Dobell, Director. From the Research Branch of the Library of Dobell, directeur. Du Service de recherches de la Bibliolhèque
Parliament: Mr. John McDonough, Researcher, du Parlement' M. John McDonough, recherchiste'
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se
euf

Beatty
Crombie
Epp
Fraser

Messrs.

McGrath
Nystrom
Robinson (Burnaby)-(l 0)

NAYS:

The Honourable Senators

Austin
Bird
Connolly
Goldenberg

Bockstael
Campbell (Miss)

(South West Nova)
Corbin

Hays
Lapointe
Neiman

Messrs.

Henderson
Irwin
Mackasey
Tobin-( l4)

At 12:26 o'clock p.m., the Committee adjourned until 3:30
o'clock p.m., this afternoon.

AFTERNOON SITTING
(18)

The Special Joint Committee on the Constitution of Canada
met this day at 3:35 o'clock p.m., the Joint Chairman, Senator
Hays, presiding.

Members of the Committee presenÍ:

Representíng the Senate: The Honourable Senators Austin,
Goldenberg, Hays, Lapointe, Neiman, Petten, Rousseau,
Roblin and Tremblay.

Other Senator present: The Honourable Senator Bielish.
Representing the House of Commons: Mr. Bockstael, Miss

Campbell (South l4test Nova), Messrs. Corbin, Crombie, Epp,
Henderson, Irwin, Miss Jewett, Messrs. Joyal, Lapierre, Miss
MacDonald (Kingston and the Islands), Messrs. Mackasey,
McGrath, Nystrom, Robinson (Burnaby) and Tobin.

Other Members present: Messrs. Allmand, Hawkes and La
Salle.

In attendance: From the Parliamenlary Centre: Mr. Peter
Dobell, Director. From the Research Branch of the Library of
ParliamenÍ: Mr. John McDonough, Researcher.

ll/itnesses: From the National Action Committee on the
Status of Vllomen: Ms. Lynn McDonald, President; Ms. Jill
Porter, Member of Executive; Betsy Carr, Member of Execu-
tive; Mary Lou McPhedron, Member of the National Women
and the Law Association. From the Canadian Bar Associa-
tion-Newfoundland Branch: Mr. Raymond J. Halley, Q.C.;
Mr. Ed Hearn, Member.

The Committee resumed consideration of its Order of Ref-
erence 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 Reso-
lution for a Joint Address to Her Majesty the Queen respect-
ing the Constitution of Canada" published by the Government
on October 2, 1980. (See Minutes of Proceedings, Thursday,
November 6, i,980, Issue No. 1.)

MM.

McGrath
Nystrom
Robinson (Bu rnaby)-(|})

CONTRE:

Les honorables sénateurs

Hays
Lapointe
Neiman

MM.

Henderson

Beatty
Crombie
Epp
Fraser

Austin
Bird
Connolly
Goldenberg

Bockstael
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Campbell (Miss) Irwin
(South West Nova) Mackasey

Corbin Tobin-(I4)
A 12h 26,Ie Comité suspend ses travaux jusqu'à l5 h 30,

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
( l8)

Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se
réunit'aujourd'hui à 15h35 sous la présidence du sénateur
Hays (coprésident).

Membres du Comíté présents:

Représentant le Sénat: Les honorables'sénateurs Austin,
Goldenberg, Hays, Lapointe, Neiman, Petten, Rousseau,
Roblin et Tremblay.

Autre sénateur présent: L'honorable sénateur Bielish.

Reprêsenlant la Chambre des commune¡; M. Bockstael, Mrr"
Campbell (South Vïest Nova), MM. Corbin, Crombie, Epp,
Henderson, Irwin, Mrr" Jewett, MM. Joyal, Lapierre, Mrr"
MaóDonald (Kingston et les iles), MM. Mackasey, McGrath,
Nystrom, Robinson (Burnaby) et Tobin.

Autres députês présents: MM. Allmand, Hawkes et La
Salle.

Egalement prêsents: Du Centre parlementaire.' M. Peter
Dobell, directeur. Du Service de recherches de la Bíbliothèque
du Parlement' M. John McDonough, recherchiste.

Témoins: Du Comité d'action nationale de la situation de
la femme: Mme Lynn McDonald, présidente; Mme Jill Porter,
membre de I'exécutif; Mme Betsy Carr, membre de I'exécutif;
M'" Mary Lou McPhedron, membre d,e la National Women
and the Law Associatìon. De l'Associatíon du barreau cana-
dien-divisìon de Terre-Neuve.' M. Raymond J. Halley, c.r.,
président; M. Ed Hearn, membre,

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 le
document intitulé rProjet de résolution portant adresse com-
mune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canadar, publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
procès-verbol du jeudi 6 novembre i,980, Fascicule n' L)
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Ms. Mcf)onald, Ms. Porter and Ms. Carr made statements
and answered questions.

Messrs. Halley and Hearn made statements and answered

t"iit:li; 
o'crock p.m., rhe commiuee adjourned until 7:30

o'clock p.m., this evening.'

EVENING SITTING
(le)

The Special Joint Committee on the Constitution of Canada
met this day at 7:39 o'clock p.m., the Joint Chairman, Senator
Hays, presiding,

Members of the Committee present:

Representing the Senate: The Honourable Senators Austin,
Bélisle, Bielish, Bird, Haidasz, Hays, Lapointe, Muir, Neiman,
Rousseau and Tremblay.

Representing lhe House of Commons: Mr. Bockstael, Miss
Campbell (South lVest Nova), Messrs. Corbin, Crombie, Dion
(PortneuJ), Epp, Gimaiel, Hawkes, Henderson, Joyal, Irwin,
Lapierre, Miss MacDonald (Kingston and the /s/a¡zds), Miss
Jewett, Messrs. Mackasey, McGrath and Nystrom.

Other Members present: Messrs. Beatty, Mrs. Mitchell and
Mr. Robinson (Burnaby).

Vlitnesses: From the Canadian Polish Congress.' Mr. Jan
Kaszuba, President; Mr. Marek Malichi; Dr. Jan Federorow-
icz. From the Advisory Council on the Status of Women: Ms.
Doris Anderson, President; Ms. Lucie Pépin, Vice-President
for Eastern Canada; Ms. Mary Eberts, Legal Counsel, Prof.
Nicole Duplé and Beverly Baines.

The Committee resumed consideration of its Order of Ref-
erence 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 Reso-
lution for a Joint Address to FIer Majesty the Queen respect-
ing the Constiiution of Canada" published by the Government
on October 2, 1980. (See Minutes of Proceedíngs, Thursday,
November 6, 1980, Issue No. l.)

Messrs, Kaszuba, Federorowicz and Malichi made state-
ments and answered questions.

Mr. Joyal assumed the Chair.

Ms. Anderson, Pépin, Eberts, Duplé and Ms. Baines made
statements and answe¡ed questions.

At l0:41 o'clock p.m., the Committee adjourned to the call
of the Chair.

M'" McDonald, M'" Porter et M'" Carr lont des déclara-
tions et répondent aux questions'

MM. Halley et Hearn font des déclarations et répondent

aux questions

A l8 h 14, le Comité suspend ses travaux jusqu'à l9 h 30'

SÉANCE DU SOIR
(le)

Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se

réunit aujourd'hui à 19 h 30 sous la présidence du sénateur

Hays (coprésident).

Membres du Comité Présents:
Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Austin,

Bélisie, Bielish, Bird, Haidasz, Hays, Lapointe, Muir, Neiman,
Rousseau et TremblaY.

Représentant la Chambre des communes; M. Bockstael, Mr¡"

CampUell (South ll/est Nova), MM. Corbin, Crombie, Dion
(Porineu/), Epp, GimaTel, Hawkes, Henderson, Joyal, Irwin,
Lapierre, MUt MacDonald (Kingston et les Iles), Mrr" Jewett,

MM. Mackasey, McGrath et NYstrom.

Autres députés púsents: MM, Beatty, M-" Mitchell et M'
'Robinson (Burnaby).

Témoins: Du Congrès polono-canadien: M' Jan Kaszuba,
président; M. Marek Malichi; M. Jan Federorowicz' Du Con-
ieil consultatif de la situation de la femme: M-" Doris Ander-
son, présidente; M'" Lucie Pépin, vice-présidente pour I'Est du
Canada; M'" Mary Eberts, avocat-conseil, M'" Nicole Duplé,
Université Laval; M'" Beverly Baines'

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 le

document intitulé rProjet de résolution portant adresse com-

mune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du

Canadar, publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
procès-veibal du ieudi 6 novembre 1980, Fascicule n" 1.)

MM. Kaszuba, Federorowicz et Malichi font des déclara-
tions et répondent aux questions.

M. Joyal assume la présidence.

Mesdames Anderson, Pépin, Eberts, Duplé et Baines font
des déclarations et répondent aux questions.

^ 
22h41, le Comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle

convocation du président.

In attendance: From the Parlíamentary Centre: Mr. Peter Egalement présents: Du Cenffe parlementaire -M' ?eter

Dobell, Director. From the Research Braich of the Líbrary of Oobéll, directeur. Du Service de recherches de la Bibliothèque
parliament: Mr. John McDonough, Researchei. du Parlement'M. John McDonough, recherchiste.

Les cogrefliers du Comité

Richard Prégent

Paul Bélisle

Joint Clerks of the Committee
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ìra-

lent

TÉMOIGNAGES

(E nre gist rement é lect roni q ue)

Lejeudi 20 novembre 1980

. 0943

[Texte]
Le coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plaît.
Est-ce que je pourrais demander aux représentants de la

presse qui disposent d'équipement d'enregistrement du son ou
de I'image de bien vouloir quitter la salle afin que nous
puissions poursuivre nos débats.

It is my pleasure this morning to welcome on behalf of .all
the honourable members of this Committee Mr. Dennis Flynn,
who is the Mayor of Etobicoke and Mrs. Glennis Perry who is
a member of the National Executive of the Federation of
Canadian Municipalities, la Fédération canadienne des
Municipalités.

I unde¡stand that Mr, Flynn has a submission or opening
statement to make and that after he would be ready to answer
questions from the honourable members of this Committee.

Mr. Flynn?

Mr. D. Flynn (Mayor of Etobicoke, National Executive,
Federation of Canadian Municipalities): Thank you very
much, Mr. Chairman and members of the Committee.

Rather than present the document which we have as the
Report of the Resource Task Force on Constitutional Reform,
I will make a different presentation in preparation for
questions.

In a brief presented to the federal government on June 20,
1977, my fellows members of the Federation of Canadian
Municipalities set out the following challenge:

We call for an urgent re-examination of the roles and
responsibilities of our three levels of government, as well
as the sources of revenue that go along with them, so that
we may reshape our Confederation into one which fits the
facts and realities of our present day. We believe that this
nation's strength can be enhanced, not lessened by a
reassessment and reassignment of the proper roles of each
level of government, including local government.

In his letter of response to an FCM Paper on Constitutional
Reform in Canada, October 9, 1978, which was endorsed by
the Federation's 1978 Annual Conference, Prime Minister
Trudeau summarized his government's position by saying he
was much impressed by the position paper that your task force
prepared and that the Federation approved. He said you were
doing your work before Bill C-60, was made public, and it was
remarkable to him the degree to which there is a parallel
between the thinking of the Federation on a number of points
of substance and the decision of the government which are
reflected in the Bill itself. The federal government thinks it
would be desirable to consider whether the new constitution
should not recognize specitically the existencél and the need
for existence, of the third level of government in Canada.. .

provided that the ultimate responsibility of the provinces is not
in question. .. it could also be useful to try to spell out the
basic kinds of services which are traditionally provided by the
third level.

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)
Thursday, Novembcr 20, 1980

ITraductionl
The Joint Chairman (Mr. Joyal)l Order, please.

Could I possibly ask the representatives of the nredia with
video or audio equipment to please leave the room so that we
can get on with our hearings.

Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir, au nom de tous les
honorables membres du Comité, M. Dennis Flynn, maire
d'Etobicoke, ainsi que M"'" Glennis Perry, membre du bureau
national de la Fédération canadienne des municipalités, the
Federation of Canadian Municipalities.

Je pense que M. Flynn désire laire un exposé avant de se
soumettre aux questions des honorables nrembres du Comité.

Monsieur Flynn?

M. D. Flynn (maire d'Etobicoke, membre du bureau natio-
nal, Fédération canadienne des municipalités): Merci beau-
coup, monsieur le président, membres du Comité.

Plutôt que de vous présenter le document que nous avons,
qui est le rapport de notre groupe de travail sur la róforme
constitutionnelle, je vais faire un exposé.

Dans leur mémoire prósenté au gouvernement fédéral, le 20
luin 1977, mes collègues de la Fédération canadienne des
municipalités lançaient ce défi;

Nous réclamons le réexamen urgent des rôles et des
responsabilités de nos trois paliers de gouvernement,
comme des sources de revenus qui y sont rattachées, de
sorte que nous puissions renouveler notre Confédération et
la faire correspondre à la réalité de notre temps. Nous
croyons que la nation n'a rien à perdre et tout à gagner en
procédant à une réévaluation et une redistribution des
rôles qui conviennent à chaque palier de gouvernement, y
compris le gouvernement local.

Dans sa lettre du 9 octobre I 978 en réponse à un document
de la Fédé¡ation sur la réforme constitutionnelle du Canada,
document qui avait d'ailleurs reçu I'appui de la conférence
annuelle de la Fédération de 1978, le premier ministre Tru-
deau résumait ainsi la pensée de son gouvernement: il se disait
très impressionné par la position adoptée par le groupe de
travail dans son rapport et approuvée par la Fédération. Et
comme la parution de ce document précédait la publication du
Bill C-60, il trouvait remarquable à quel point cette position de
la Fédération correspondait sur plusieurs points importants à

celle du gouvernement telle qu'elle était reflótée dans le bill.
Le gouvernement fédéral pensait qu'il était opportun de voir si
la nouvelle Constitution ne pourrait pas reconnaître de façon
précise I'existence, comme la nécessité, d'un troisième ordre de
gouvernement au Canada-mais à condition toutefois que la
responsabilité ultime des provinces ne soit pas mise en ques-
tion. Il pourrait être utile également de préoiser les services
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ITextl

It is with this background of substantive involvement in
constitutional concerns that I, as the representative of the
Federation of Canadian Municipalities, appear before you
today. Obviously, the constitutional "great debate" will appear
for some time. It seems to us essential that municipalities
participate in the intergovernmental dialogue in co-operation
with the other principal participants-the provinces and the
federal government.

The Federation's support for the cause of national unity is
well known. We are concerned, however, not merely with
national survival but, on a more positive front, with national
revival. Confederation is capable of taking new directions, and
the Federation of Canadian Municipalities is convinced that
the current constitutional review should be regarded as a
positive opportunity for Canadians to set these new directions.

In the Federation's approach to constitutional change, we
perceive these as guiding principles:

l. Successful reform of the Canadian Constitution can
only be accomplished by a process which most citizens
will consider to be fair, open and receptive to the claims of
our cultural and regional interests.

2. First among our objectives must be the creation of a
constitution which will allow French-speaking ând Eng-
lish-speaking societies to achieve their full and varied
cultural aspirations, while recognizing the special rights of
our native peoples to their particular traditions.

3, Proposals for the redistribution of power between the
federal and provincial governments ought not to be based' 
on the principle of "change for changels sake", but rather,
should reflect the regional needs of a modern industrial
society established across the breadth of half a continent.

4. Suggestions for enchancing the status of municipali-
ties under any new constitutional arrangement should be
based on the principle that municipalities, in the first
instance, ought to be assigned those powers which experi-
ence has indicated are best exercised at the local level.

5. It should be recognized. that many of the cultural and
economic problems of Canadians cannot be solved by
constitutional reform alone.

In our opinion, constitutional reform, in order to enshrine
these principles should include the following provisions:

l. Equality of status for the two official linguistic
communities. The free and equal character of the partners
in the federation must be emphasized to achieve a feeling
of security and belonging.

2. A bill of human rights must be enshrined in the new
constitution to ensure justice and equality for all Canadi-
ans. Among others, linguistic rights must be assured.
Canada will not be able to endure and flower as a political
entity without such a bill of rights, which would bind, at
the same time, the lawmakers and the executive branch of

fTranslatíonl
fondamentaux qui çont traditionnellement offerts par ce troi'
sième ordre.

C'est avec, derrière moi, tout cet intérêt pour la chose

constitutionnelle que je me présente aujourd'hui devant vous
en tant que représentant de la Fédération canadienne des

municipalités. ll est évident que cle grand débatr constitution-
nel en a encore pour quelque temps. Il nous semble essentiel
que les municipalités participent au dialogue intergouverne'
mental, au même titre que les autres principaux acteurs, les

provinces et le gouvernement fédéral.

L'appui de la- Fédération à la cause de I'unité nationale est
bien connue. Ce qui nous intéresse, cependant, ce n'est pas

tellement la survie nationale, mais quelque chose de plus
positif, le renouveau national. La Confêdêration est capable de

se donner de nouvelles orientations. La Fédération canadienne
des municipalités est convaincue que la révision constitution-
nelle en cours doit apparaître aux Canadiens comme une
bonne occasion de fixer ces nouvelles orientâtions.

Pour la Fédération, les ptincipes de base de la réforme
constitutionnelle doivent être les suivants:

l. Une réforme de la constitution canadienne qui ait des

résultats heureux ne peut se faire que par un processus
que la plupart des citoyens jugent équitable, accessible et
ouvert aux revendications de nos intérêts culturels et
régionaux.

2. L'objectif prioritaire doit être l'élaboration d'une
constitution qui permette aux sociétés francophone et
anglophone de réaliser pleinement leurs aspirations cultu-
relles, quelles qu'elles soient, mais qui reconnaisse aussi le
droit bien spécifique de nos autochtones à leurs traditions.

3, Les propositions visant un nouveau partage des pou-
voirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux ne devraient pas se fonder sur le principe du
(changement à tout prixr, mais plutôt refléter les besoins
régionaux d'une société moderne, industrielle, faisant la
moitié d'un continent.

4. Les suggestions visant à rehausser le statut des

municipalités en vertu de la nouvelle entente constitution-
nelle devraient partir du principe que les municipalités, en
premier lieu, devraient recevoir les pouvoirs dont on sait
par expérience qu'ils sont le mieux exercés à l'échelon
local.

5. Il doit .être entendu que beaucoup des problèmes
culturels et économiques des Canadiens ne peuvent pas

être réglés par la seule réforme constitutionnelle.

Nous disons que la réforme constitutionnelle, si elle veut
tenir compte de ces principes, doit inclure les dispositions
suivantes:

l. L'égalité de statut pour les deux communautés lin-
guistiques officielles. Le caractère libre et égal des parte-
naires dans la fédération doit être souligné, afin de susci-
ter un sentiment de sécurité et d'appartenance.

2. Une charte des droits de la personne doit être
enchâssée dans la nouvelle constitution, pour que tous les

Canadiens soient sûrs d'obtenir justice et égalité. Entre
autres, les droits linguistiques doivent être garantis. Le
Canada ne pourra durer ni s'épanouir en tant qu'entité
politique sans une telle charte des droits qui engage de la
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[Texte]
the different governments. These rights cannot be left to
the generosity or intolerance of a parliamentary group.

We suggest that equality of opportunity, for the members of
our two official linguistic communities should be an important
part of the linguistic rights of this bill. More precisely, it is
necessary to assure for all our citizens across the whole
country, accessability in the two official languages to the
following services:

(I) Education;

(II) Courts (particularly criminal courts);

(III) Governmental services (federal and provincial);

(IV) Radio and television;

(V) Bilingual laws (federal and provincial).

Accessability should not be based on the number of citizens
involved, except in the field of government services.

3. The new federalism must be sufficiently flexible and
decentralized to satisfy the needs of the various regions of
Canada.

4. The fourth fundamental element would be the ability
to overcome economic disparities. lt is not possible to
achieve an acceptable federalism without some ability to
redistribute wealth among the partners. This is not to say
that the federal government should continue to spend in
the legislative domain of the provinces and to define the
priorities of the latter; rather, the federal government
should correct regional disparities by means of transfer
payments.

With the appointment of this Joint Committee the process
of constitutional reform is under way. As we see it, following
the presentation of the Committee's report next month a

constitutional convention should be called with representatives
from both official language groups, the three levels of govern-
ment, native peoples and each economic region of Canada. In
addition, the compendium of responsible views presented to the
Committee from elected officials from all parts of Canada
should be considered as public opinion.

From this process we would hope that heads of agreement
for a new constitution would emerge. The existing institutions
of government would then test the recommendations, the
validity and draft a new or revised constitution.

The Federation of Canadian Municipalities contend that as

local governments we must be party to these discussions and
negotiations. We are fully prepared to cooperate and assist in
setting new directions for Canada which will serve the interest
of all Canadians, directions which will lead us to a stronger,
more united country in the decades ahead.

lTraductionl
même façon les corps législatifs et exécutifs des divers
gouvernements. Les droits ne peuvent pas être laissés à la
générosité ou à I'intolérance d'un groupe parlementaire.

L'êgalitê dês chances pour les membres des deux commu-
nautés linguistiques officielles doit être un aspect important de
la garantie des droits linguistiques dans la charte. Par ailleurs,
il faut que tous les citoyens du pays puissent avoir accès aux
services suivants dans les deux langues officielles:

I) L'éducation;

II) Les tribunaux (les cours de droit pénal en
particulier);

IfI) Les services gouvernementaux (fédéraux et
provinciaux);

IV) La radio et la télévision;

V) Les lois bilingues (fédérales et provinciales).

L'accessibilité à ces services ne doit pas être assortie d'une
condition ayant trait au nombre de citoyens en cause, sauf
pour ce qui est des services gouvernementaux.

3. Le nouveau fédéralisme doit être suffisamment
souple et décentralisé pour répondre aux besoins des

diverses régions du Canada,

4. Le quatrième élément fondamental doit être la possi-

bilité de faire disparaître les disparités économiques. Il est
impensable qu'un nouveau fédéralisme ne puisse pas per-
mettre la redistribution de la richesse chez les partenaires.
Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement fédéral doit
continuer d'affecter des fonds à des domaines législatifs
appartenant aux provinces et de définir leurs priorités
pour elles; le gouvernement fédéral doit plutôt s'attaquer
aux problèmes des disparités régionales par la voie des

paiements de transfert.

Avec la création de ce Comité mixte, le processus de la
réforme constitutionnelle est lancé. Selon nous, cependant, le
dépôt du rapport du Comité, le mois prochain, devrait être
suivi d'une assemblée constituante regroupant des représen-
tants des deux groupes linguistiques officiels, des trois paliers
de gouvernement, des autochtones et de chacune des régions

économiques du Canada. En outre, le résumé des avis respon-

sables des représentants élus de toutes les régions du Canada,
tel que présenté à ce Comité, devrait être considéré comme
reflótant I'opinion publique,

Ce processus devrait produire les grands principes sur les-
quels se fonderait la nouvelle constitution. Les institutions
gouvernementales existantes n'auraient plus qu'à vérifier la
validité des recommandations et qu'à rédiger une nouvelle
constitution ou une constitution révisée.

La Fédération canadienne des municipalités estime que les

gouvernements locaux doivent prendre part à la discussion et à
la négociation. Nous sommes tout à fait prêts à coopérer et à

aider à l'établissement de nouvelles orientations pour le
Canada, orientations qui servent les intérêts de tous les Cana'
diens et qui contribuent à nous rendre plus forts et plus unis
dans les décennies à venir.
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[Text]
In conclusion, may I summarize the Federation's recommen-

dations and stress our committment:
I. We recognize that unwritten as well as written

portions of the present constitutional arrangement will
have to be dealt with;

II. We urge upon senior levels of government a process
of constitutional reform which most citizens will perceive
as fair, open and receptive to the claims of the cultural
and regional interets of Canadians;

III. V/e recommend inclusion in this process of con-
sideration of the individual opinions of all persons serving
as elected representatives in the federal, provincial and
local governments of Canada;

IV. We ae prepared to take the initiative in identifying
all powers which reasonably could be assigned in the first
instance to local government;

V. We recognize that cultural or linguistic freedom
essential to the success of a Canadian federation can only
be assured by a comprehensive reform of many laws,
provincial as well as federal;

VL We express strong support for the fundamental
principles of equality of status and equal rights as to the
use of the English and French languages;

VIL We urge that redistribution of powers between
federal and provincial governments clearly reflect the
regional economic needs of a modern industrial society;

VIII. We urge that municipalities be recognized as a
distinct level ofgovernment under the new constitution;

IX. We urge that the municipal level of government be
assigned in the first instance certain powers to be sched-
uled in the constitution and that municipalities may exer-
cise those powers as a right so long as the provincial or
federal governments have not occupied the field by adopt-
ing specific statutes to deal with matters within their
residual jurisdiction;

X. We recognize that many of the cultural and econom-
ic problems of Canada cannot be solved by constitutional
reforms alone;

XI. A bill of rights must be enshrined in the new
constitution wherein linguistic rights, among others, must
be assured.

Thank you very much, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Mayor

Flynn. Senator Roblin.
Senator Roblin: Thank you, Mr. Chairman.
I would like to join in the welcome to you, Mayor Flynn,

and to members of your delegation because not only do you
represent a very important level of government in our Canadi-
an community, but you have also given us a good deal to think

ITranslation]
En conclusion, je voudrais résumer les recommandations de

la Fédération et souligner de nouveau son engagement:

I. Nous admettons que les éléments tacites comme les

éléments explicites de I'entente constitutionnelle actuelle
devront être examinés.

II. Nous incitons les niveaux de gouvernement les plus

élevés à utiliser pour la réforme constitutionnelle un pro-
cessus qui soit perçu par la plupart des citoyens comme
équitable, accessible et ouvert aux revendications des
intérêts culturels et régionaux des Canadiens.

III. Nous recommandons qu'il soit tenu compte dans ce
processus des opinions individuelles de toutes les person-

nes élues aux gouvernements fédéral, provinciaux et
locaux du Canada.'

IV. Nous voulons bien nous charger d'identifier tous les

pouvoirs qui pourraient raisonnablement être confiés dans
un premier temps à I'ordre de gouvernement local.

V. Nous considérons que les libertés culturelles ou
linguistiques essentielles au succès d'une fédération cana-
dienne ne peuvent être assurées que par une refonte
complète de plusieurs lois, tant provinciales que fédérales.

VI. Nous souscrivons fermement aux principes fonda-
mentaux de l'égalité de statut et de l'égalité des droits
pour ce qui est de I'utilisation des langues anglaise et
française.

VIL Nous demandons instamment que le nouveau par-
tage des pouvoirs entre le gouvernement fódéral et les
gouvernements provinciaux tienne compte vraiment des

besoins économiques régionaux d'une société industrielle
moderne.

VIII. Nous recommandons que les municipalités soient
reconnues comme ordre de gouvernement distinct aux
termes de la nouvelle constitution.

IX. Nous réclamons que l'échelon municipal de gouver-

nement se voit confier dans un premier temps certains
pouvoirs devant être énumérés dans la constitution et qu'il
soit habilité à exercer ces pouvoirs de plein droit, tant et
aussi longtemps que les gouvernements provinciaux et
fédéral n'envahiront pas ce champ en adoptant des lois
précises touchant des questions qui relèvent de leur com-
pétence résiduaire.

X. Nous admettons que bien des problèmes culturels et
économiques du Canada ne peuvent pas être réglés par la
seule réforme constitutionnelle.

XI. Une charte des droits doit être enchâssée dans la
nouvelle constitution, de façon à ce que les droits linguisti-
ques, entre autres, soient garantis.

Merci beaucoup, monsieur le président.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur le maire
Flynn. Sénateur Roblin.

Le sénateur Roblin: Merci, monsieur le président'

Je voudrais également vous souhaiter la bienvenue, maire
Flynn, ainsi qu'aux membres de votre délégation. Non seule-

ment vous représentez une forme de gouvernement très impor-
tant au Canaäa, mais encore, vous nous avezlivrê beaucoup de
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about in the brief that you presented to us and I would like to
ask you some questions about it.

Perhaps in the first place you could fill me in on the strength
and size of your organization. It is a national organization and
it takes in municipal bodies in all provinces and in the North-
west Territories, I suppose?

Mayor Flynn: Yes, Senator, the individual or numerical
number of municipalities is not large. However, through our
provincial organizations in the various provinces we do in some
way, directly or indirectly, affect all the municipalities in
Canada that belong to either the provincial organizations or to
our own, which covers some six thousand municipalities.

Senator Roblin: So that takes in the cities, the towns, the
villages, the rural municipalities and all the rest?

Mayor Flynn: Every segment.
Sen¡tor Roblin: You are an umbrella organization?
Mayor Flynn: Yes.

Senator Roblin: I was interested in your suggestion that the
municipal level ofgovernment should be recognized in any new
constitution that we have. At the present time you take your
responsibilities and your powers from the laws provided by the
provinces of the nation; is that not correct?

Mayor Flynn: That is correct, Senator.
Senator Roblin: One of the things that has always been, I

think, at issue in the municipal field is what functions should
municipal governments be asked to undertake. Now, you are a
government that is very close to the people and you have a very
direct impact on the wellbeing of Canadians and what you do,
therefore, is of very great importance and I think you recog-
nize that in your brief but I wonder if you would like to
expand on what you think ought to be the functions performed
by the municipal level of government?

Mayor Flynn: Well, we do know what our functions are in
the sense of supplying the services that come down from the
other levels of government. For instance, we take, through the
Province of Ontario in my own particular case, at the met-
ropolitan level, the distribution of welfare funds. We supply
the services through metropolitan Toronto of police. We
supply the local services such as water, sewer and things of
fhat nature, and those are the fields that we should be in. We
do not want to be abreast of anybody elses field, we want to
stay in local services as far as municipalities are concerned.

Senator Roblin: You have an original responsibility, I take
it, with respect to services to property: fire protection, water
services, streets and roads and that kind of thing. I suppose one
of your problems is that as time goes on you become more
involved in services to people, in the welfare and social area. Is
that a growing area of your concern?

Mayor Flynn: Human services is a growing area, Senator,
not only with welfare but the general wellbeing of people,
whether through recreational facilities, housing facilities or
looking after the geriatric responsibilities of the community
now with an aging population.

lTraductionl
matière à réflexion dans votre mémoire. Je voudrais d'ailleurs
vous poser quelques questions à ce sujet.

Vous pourriez peut-être me dire d'abord de quoi est fait
votre organisme. Je suppose qu'il est d'envergure nationale et
qu'il regroupe les municipalités de toutes les provinces et des
Territoires du Nord-Ouest.

M. Flynn: Oui, sénateur, même si le nombre de municipali-
tés, comme tel, n'y est pas tellement considérable. Nous comp-
tons cependant des organismes dans les diverses provinces, de
sorte que directement ou indirectement, nous rejoignons toutes
les municipalités au Canada. Elles appartiennent soit aux
organismes provinciaux soit au nôtre, et sont quelque 6,000.

Le sénateur Roblin: Sont donc inclus villes et villages,
municipalités rurales et autres?

M. Flynn: Jusqu'au moindre d'entre eux.

Iæ sénateur Roblin: Vous êtes un organisme parapluie?

M. Flynn: Oui.
Iæ sénateur Roblin: J'ai êtê intéressé par votre suggestion

voulant que I'ordre municipal de gouvernernent soit reconnu
dans toute nouvelle constitution. Pour I'instant, vous tenez vos
responsabilités et vos pouvoirs de lois adoptées par les provin-
ces, n'est-ce pas?

M. Flynn: En eflfet, sénateur.

Le sén¡teur Roblin: Les fonctions qui doivent revenir aux
administrations municipales ont toujours fait I'objet de discus-
sions chez les gens qui s'intéressent à la chose municipale.
Comme administration, vous êtes très près des gens; ce que
vous faites a des répercussions directes sur le bien-être de tous
les Canadians. Votre rôle est donc très important et vous le
reconnaissez dans votre mémoire. Je me demande si vous êtes
en mesure de nous en dire davantage sur ces fonctions qui,
selon vous, doivent appartenir à I'ordre municipal de
gouvernement

M. Flynn: Eh bien, nous connaissons nos fonctions pour ce
qui est des services que nous assurons pour les autres paliers de
gouvernement. Par exemple, dans la province de I'Ontario, que
je connais le mieux, nous distribuons I'assistance sociale à
l'échelon municipal. Nous fournissons les services de police par
I'intermédiaire de la police de la région métropolitaine de
Toronto. Nous fournissons les services locaux comme I'eau, les
égouts et les autres services de ce genre. Ce sont les services
qui nous appartiennent en propre. Nous ne voulons pas envahir
le domaine des autres; en tant que municipalités, nous voulons
nous en tenir aux services locaux.

Le sénateur Roblin: Vous avez des responsabilités assez

spéciales pour ce qui est des services que vous devez fournir
aux propriétés: la protection contre les incendies, les services
d'eau, les rues, les routes, etc. Mais je suppose que, de plus en
plus, vous êtes appelés à fournir des services aux gens eux-
mêmes, pour ce qui est de I'aide sociale, par exemple. C'est un
domaine qui prend de plus en plus d'ampleur?

M. Flynn: Les services sociaux croissent, en effet, sénateur,
et pas seulement au niveau de I'aide sociale, mais pour tout ce
qui touche le bien-être des gens, les loisirs, le logement, les
soins aux personnes âgées, maintenant que la population est de
plus en plus âgée.
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Senator Roblin: As you look ahead do you see the municipal

government being asked to perform different types of services
from the ones that you perform now? Is your concept of the
municipal function relatively static based on what we are
doing at the present time, or do you see new responsibilities
being devolved upon you?

Mayor Flynn: Senator, I see it expanding within the services
that we now supply. As I have said, with an aging population
we are now dealing more directly with housing for senior
citizens, we are now.into geriatric care in the hospital form of
things, we are certainly into more ¡ecreation than ever before
in the history of this country, but it is simply an expansion of
the services that we are involved in rather than taking on new
responsibilities necessarily.

Senator Roblin: So as you see it, it is how to do the present
job you are doing as best you can and you do not really
envisage at this date in time any drastic expansion in the type,
more in the quantity and quality of the services that you are
providing?

Mayor Flynn: It is a greater scale that we are involved in,
Senator.

'Senator Roblin: That brings me to the question of the means
to do it because it is all very well to give á level of government
certain responsibilities but it is important to make sure that
they have the resources to enable them to discharge those
responsibilities, and I suppose I would be right in saying that
historically municipalities have relied upon the tax on land and
property as the main source of revenue, but in recent times I
noticed that provinces have opened up that field a little bit and
in some areas they give you a share of the income tax and
sometimes a share of the sales tax.

What recommendations would you have for us as to how we
can relate the financial base of municipalities to the respon-
sibilities they are asked to perform?

Mayor Flynn: Well, Senator, you are perfectly right in
saying that property tax and business tax are two of the
elements that we base our revenues on, and of course then we
have to base the rest of our revenue on the largess of the
province or any federal programme which is administered by
the province, but I think that what we are talking about when
we are asking for income tax is a clear defined portion of the
income tax settled upon by the provinces and by the federal
government, that we could rely on as an added income to the
municipality so that we could release the burden of property
tax.

Senator Roblin: I presume that, as you say in your brief, you
are willing to take the initiative in identifying all powers that
could be reasonably assigned in the first instance to a local
government. Would your concept be that these powers be
enshrined in the constitution?

Mayor Flynn: Yes, it is, Senator. We would like to see it
enshrined in the constitution either through a provincial chart-

ITranslationl
Le sénateur Roblin: Est-ce que vous envisagez que I'admi-

nistration municipale puisse se voir demander d'autres genres
de services que ceux qu'elle offre maintenant? De la façon
dont vous voyez les choses, est-ce que la fonction municipale
doit rester à peu près au même point, ou est-ce qu'elle peut
accepter de nouvelles responsabilités?

M. Flynn: Je puis prévoir, sénateur, que les services que
nous olfrons maintenant prendront beaucoup d'ampleur,
Comme je I'ai dit, la population est de plus en plus âgée; nous
commençons à nous intéresser davantage aux logements pour

'les personnes âgées, aux soins pour ces personnes par I'inter-
médiaire des hôpitaux; plus qu'en tout autre temps de notre
histoire, nous ngus engageons dans le domaine des loisirs. Mais
tous ces services qui prennent de I'expansion, nous les avons
offerts jusqu'à présent. Nous ne prenons pas nécessairement
sur nous de nouvelles responsabilités,

Le sénateur Roblin: Il s'agit donc pour vous de faire ce que
vous avez à faire le mieux possible. Vous n'envisagez pas pour
le moment d'autres genres de services, Vous voulez seulement
améliorer la quantité et la qualité de ceux que vous fournissez
maintenant,

M. Flynn: Nous les offrons sur une plus grande échelle,
sénateur.

Le sén¡teur Roblin: Ce qui m'amène à vous parler des
ressources nécessaires. C'est bien de cönfier certaines respon-
sabilités à un niveau de gouvernement, mais il faut également
s'assurer que les ressources disponibles existent. Et je suppose
que je peux dire sans risque de me tromper qu'historiquement,
les municipalités se sont fiées à la taxe foncière pour tirer la
plus grande partie de leurs revenus, Je constate cependant que
ces dernières années, les provinces ont cédé un peu de leur
champ; vous avez maintenant droit, dans certaines régions, à
une partie de I'impôt sur le revenu, et parfois à une partie de la
taxe de vente.

Quelles recommandations seriez-vous prêts à nous faire en
ce qui concerne le rapport qui doit exister entre I'assiette
fiscale des municipalités et les responsabilités dont elles doi-
vent s'acquitter?

M. Flynn: Vous avez parfaitement raison de souligner,
sénateur, que la taxe sur la propriété et la taxe sur les
entreprises sont les deux éléments qui comptent le plus dans le
revenu des municipalités. Pour le reste, nous devons nous fier à
la générosité des provinces ou des programmes fédéraux admi-
nistrés par les provinces. Ce que nous réclamons relativement à
I'impôt sur le revenu, c'est un pourcentage clairement établi
par les provinces et par le gouvernement fédéral, un pourcen-
tage sur lequel nous puissions compter pour nous renflouer et
pour essayer de soulager le fardeau de la taxe foncière.

Le sénateur Roblin: Et comme vous le dites dans votre
mémoire, vous êtes prêts à identifier vous-mêmes tous les
pouvoirs qui peuvent raisonnablement être confiés, dans un
premier temps, au gouvernement local. Dans votre optique, ces
pouvoirs seraient entérinés dans Ia constitution?

M. Flynn: Oui, sénateur. Nous souhaiterions que ces pou-
voirs soient enchâssés dans la constitution, par le biais d'une
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er where it would be spelled out, or directly into the federal
constitution if there were no provincial charters involved.

Senator Roblin: And I take it that at the same time you
would probably like to have some indication in the constitution
as to what your revenue base would be in order to carry out
those responsibilities?

Mayor Flynn: We would like to have some idea, either
through a percentage formula or some formula so that we
could understand exactly how much dependence we could
place upon revenue.

Senator Roblin: I was much struck by one of your recom-
mendations to the effect that the findings of this Committee
ought not to be dealt with immediately by Parliament, but
should be referred to a constitutional convention. You also
recommended how that convention should be framed.

Do I take it from that, that you are really not asking the
Parliament of Canada to impose a rule or regime on the
provinces of Canada in respect of the municipalities? You are
not really asking for unilateral action, as it is called, by us in
this parliament, but in fact you are suggesting that after this
Committee has completed its work, it should then be viewed by
a more widely based body which you have called a "Constitu-
tional Convention". Is that correct?

Mayor Flynn: Yes, it is. We feel that because we are so
close to the people in all aspects and have, in spite of what
members of legislatures or Parliament may think, a very close
relationship with our constituents, that the ba'se should be
broadened so that we could in fact, have some input.

Sen¡tor Roblin: Well, I certainly agree with your statement
about the relationship between the municipal elected officials
and the public. It is a very close one.

But I am rather relieved that you are not asking Parliament
to impose a system of municipal regulation on the provinces,
but are suggesting, rather, that this should be a matter for
consultation and cooperation with the provinces rather than
one of unilateral action as this particular bill in front of us
really calls for.

Mayor Flynn: Senator, we are pragmatists, and understand
the limitations that we can request and understand thaf the
provinces are reluctant to have municipalities talk directly to
the federal government.

Therefore, we would like to see anything which was placed
in the constitution still within the framework of the provincial
alea.

Senator Roblin: I think that is a very wise approach and
reflects your experience in dealing with public matters in this
country, and I certainly agtee with it.

May I ask you some questions about the actual bill we have
in front of us. I thínk some of the provisions are going to affect
the municipalities quite directly. I am thinking particularly of
the part that minority language educational rights play in
which provision is made for education in either of the official
languages of the country. I note that-I must say with some

[Traduction)
charte provinciale, lorsque le cas s'appliquerait, ou directernent
Iorsqu'il n'y aurait pas de charte provinciale.

Le sénateur Roblin: Et vous voudriez dans la constitution
une indication quelconque de I'assiette fiscale sur laquelle vous
pourriez compter pour vous acquitter de vos responsabilités?

M. Flynn: Nous voudrions avoir une idée, soit au moyen
d'un pourcentage, soit autrement; nous saurions à quel point
nous pourrions compter sur nos revenus.

Le sénateur Roblin: J'ai êtê: frappé par I'une de vos recom-
mandations selon laquelle il serait préférable de ne pas saisir
immédiatement le Parlement du résultat des travaux de ce
Comité et de les soumettre plutôt à une assemblée consti-
tuante. Vous recommandez êgalement la manière dont il y
aurait lieu de former cette assemblée.

Dois-je en déduire qu'en réalité, vous ne demandez pas au
Parlement du Canada d'imposer aux provinces une règle ou un
régime concernant les municipalités? Vous ne nous demandez
pas d'agir unilatéralement, comme on dit, mais vous proposez
en fait que les travaux de ce Comité, une fois qu'ils seront
terminés, soient étudiés par un organisme plus représentatif
auquel vous avez donnê le nom d'<assemblée constituanter,
n'est-ce pas?

M. Flynn: En effet. Dans la mesure où, à tous égards, nous
sommes tellement proches des gens et que, contrairement à ce
que peuvent penser les députés provinciaux ou fédéraux, nous
entretenons des rapports très étroits avec nos administrés, nous
jugeons qu'il est nócessaire d'élargir la représentation, de
manière à ce que nous puissions apporter notre contribution,

Le sénateur Roblin: Je suis entièrement d'accord sur ce que
vous dites à propos des rapports entre les élus municipaux et le
public. Ils sont très étroits.

Mais je suis soulagé de voir que vous ne demandez pas au
Parlement d'imposer aux provinces de régir les municipalités
et que, de préférence à une action unilatérale que ce projet de
loi dont nous sommes saisis semble exiger, vous préconisez une
consultation et une collaboration,

M. Flynn: Monsieur le sénateur, nous sommes pragmatiques
et nous savons jusqu'où nous pouvons aller dans nos revendica-
tions; nous comprenons que les provinces hésitent à ce que les
municipalités s'en remettent directement au gouvernement
fédéral.

Nous voulons donc que iout ce qui sera inscrit dans la
constitution reste du ressort des provinces.

Le sénateur Roblin: Je crois que c'est très sage et que cela
reflète vot¡e expérience des affaires publiques et je suis certai-
nement d'accord là-dessus.

Puis-je vous poser quelques questions sur le projet de loi que
nous étudions? Je crois que certaines dispositions toucheront
directement les municipalités, Je songe en particulier au rôle
que jouent les droits en matière d'enseignement dans la.langue
de Ia minorité; on prévoit que I'enseignement puisse être
dispensé dans I'une ou I'autre des langues officielles du pays.
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[Text)
pleasure-your own views on the need for a wider approach on
the question of language in the country.

Do you think it would present any serious problem to
municipalities and the school boards which they usually
finance to give effect to the provisions of this Section 23
providing education in both languages?

Mayor Flynn: Certainly, I think it would. I think we have to
be realistic in understanding that if we are going to do that,
although we espouse it, it would be a very costly thing to bring
into operation because of the requirement for additional teach-
ers and a different curriculum in which books will have to be
published and so on.and so forth. There can be no doubt that
there would be a hardship in some instances on some
municipalities.

Senator Roblin: Have you any suggestions to make as to
how this extra expense could best be financed?

Mayor Flynn: I do not think that is properly within my field
of responsibility so as to give you a proper response.

Senator Roblin: I lully appieciate that.

Mayor Flynn: I would be dancing around giving you
answers which I feel are only personal, but not from an official
point of view.

Senator Roblin: Well, in most areas, the basic educational
financing support comes from property; but also provinces
have been more and more apt to lend their financial support in
the financing of education.

I was really thinking myself that it would be better that they
should take this additional burden rather than it being placed
upon property.

Mayor Flynn: Well, on the basis that it is a provincial
responsibility, certainly in the case of the province that I
understand best, there is a grant per student for each day in
school, and that is provided on a universal basis to all students
attending school within the framework of the public system;
otherwise I would not know where else to get the money.

Senator Roblin: I see your dilemma.

There is another clause in this act which has to do with
fundamental freedoms, and it forbids any discrimination
among Canadians on the basis of age. As a municipal man,
perhaps you see some problems here in that so many social
policies, indeed educational policies, do have age clauses in
them.

I wonder whether you think this is a matter which should be
clarified before we go too far into the question of fundamental
freedoms and discrimination, or whether you think it can be
dealt with in the ordinary course of business if this age clause
should come into effect?

Mayor Flynn: I think, Senator, it probably should be clari-
fied. There are some real problems now in my own municipali-
ties with various pension plans and the aging of people and the
forced retirement of those persons. There is a bill before the
legislature of the province requesting that that be lifted, be
changed, and that the age question be entirely readdressed.

ITranslationl
Je constate, non sans une certaine satisfaction, que, selon vous,

la question de la langue doit être envisagée dans une perspec'
tive plus large.

Croyez-vous que I'application de I'article 23, qui garantit
I'enseignement dans les deux langues, causerait de graves

problèmes aux municipalités et aux commissions scolaires
qu'elles financent ordinairement?

M. Flynn: Je crois que oui, absolument. Nous devons être
réalistes et bien voir que, même si nous sommes d'accord sur le
principe, son application serait très coûteuse, car elle exigerait
des professeurs supplémentaires et un programme différent
pour lequel il laudrait publier des livres, et ainsi de suite. Il est
incontestable que cela pourrait, dans certains cas, causer des

difficultés â certaines municipalités.

Le sénateur Roblin: Avez-vous une idée de la manière dont
on pourrait financer ces dépenses supplémentaires?

M. Flynn: Je ne crois pas qu'il entre dans mes attributions
de vous donner une réponse susceptible de vous satisfaire,

Le sénateur Roblin: Je m'en rends parfaitement compte.

M. Flynn: Je pourrais vous donner des réponses qui, à mon
avis, sont uniquement personnelles, mais je ne saurais vous
donner un point de vue officiel.

Le sénateur Roblin: Dans la plupart des régions, le finance'
ment de I'instruction publique est assuré par les taxes fonciè-
res; et, par ailleurs, les provinces sont de plus en plus disposées
à prêter leur concours financier à l'éducation.

Personnellement, il me paraissait préférable qu'elles pren-
nent en charge ce fardeau upplémentaire plutôt que d'alourdir
les taxes foncières.

M. Flynn: Dans la mesure où c'est du ressort de la province,
en tout cas dans celle que je connais le mieux, une subvention
est versée pour chaque élève et par journée de scolarité. Et cela
s'applique uniformément à tous les élèves qui fréquentent
l'école dans la totalité du système d'enseignement; sinon, je ne
vois pas où je trouverais I'argent.

Le sénateur Roblin: Je comprends votre dilemme.

Cette loi comporte un autre article qui se rattache aux
libertés fondamentales et qui interdit toute discrimination en
fonction de l'âge. En votre qualité de maire, vous voyez
peut-être Ià une source de problèmes, dans la mesure où bien
des politiques sociales, et en particulier des politiques de
l'éducation, imposent des conditions d'âge.

Selon vous, faut-il éclaircir cela avant de s'avancer trop loin
dans la question des libertés fondamentales et de la discrimina-
tion, ou bien pensez-vous que, si cette disposition concernant
l'âge entrait en vigueur, le problème pourrait être résolu en
suivant le cours normal des choses?

M. Flynn: Je crois, sénateur, que cela devrait sans doute être
éclairci. Les municipalités que je représente connaissent
actuellement de réels problèmes à cause de différents régimes
de pension et du vieillissement des gens qui doivent obligatoire-
ment prendre leur retraite. L'assemblée législative de la pro'
vince étudie actuellement un projet de loi qui demande que ce
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As a federation, we have not given consideration to that
matter.

Senator Roblin: I guess if the age qualification comes into
effect some of us will be faced with it, and I just thought I
would bring it to your attention.

Mayor Flynn: Thank you.

Senator Roblin: I wonder if you would like to expand on
your concept that it would be unsuitable for us to proceed with
our constitutional amendments directly through Parliament,
but that we should have a convention of some kind to deal with
the matter.

How do you think such a convention should be formed?

Mayor Flynn: We think it could be convened on a reason-
able basis so that you could seek the maximization of all the
comment that should be obtained.

Senator Roblin: I think there is a good deal of merit in this
indeed, but the question arises who do you ask to come,
because everyone would want to come, and some have suggest-
ed that if we were to restrict attendance to elected officials of
all parties and all level of governments with perhaps advisory
groups who have a very great interest in the input, such as
native peoples, that might be a useful base to consider, if we
should go into a convention of the kind you have suggested.

Could you improve on that model?

Mayor Flynn: There are many, many cultural organizations
throughout the country in a variety of situations; certainly you
want the opinion of local politicians and you would like to have
the regional comments from the cultural groups we have
spoken about as far as native people are concerned. But I think
the base should be as broad as is humanly possible so that we
could obtain sufficient comment from all aspects of society so
as to understand what their concerns really are.

Senator Roblin: I guess what you are really saying to me is
that the constitution is not the preserve of the politician, and
that we should give the people the widest possible input.

Mayor Flynn: It is not the preserve of Parliament alone; it
belongs to the people.

Senator Roblin: I entirely agree with you.

The Joint Ch¡irman (Senaúor Hays): Thank you, Mr.
Keeper.

Mr. Keeper: Thank you, Mr, Chairman. Mayor Flynn, I
would like to welcome you here as others have. We all
welcome the participation of the municipal body in this
process.

As a former city councillor, I have attended your national
conventions and I have been aware of the discussions going on
with regard to constitutional status. I have read your brief
today and another one the other day.

One matter which stands out is that you have obviously,
made recommendations with regard to the constitutional
status of municipalities; but the underlying concerns or possi-
ble iecommendations are quite varied, all the way from provin-

lTraductionl
soit supprimé et que la question de l'âge soit entièrernent
reconsidérée.

Notre Fédération ne s'est pas penchée sur la question.

Le sénateur Roblin: Je présume que si la restriction d'âge
entre en vigueur, certains d'entre nous y seront confrontés, et
je tenais simplement à vous le signaler.

M. Flynnr Merci.

Le sénateur Roblin: Pourriez-vous développer votre idée
selon laquelle nous aurions tort de procéder à la réforme
constitutionnelle en passant directement par le Parlement et
que nous devrions plutôt lormer une assemblée qui s'en
occuperait.

Comment faudrait-il lormer cette assemblée?

M. Flynn: Nous pensons qu'elle pourrait être créée avec
I'objectif de recueillir le maximum d'opinions.

Le sén¡teur Roblin: Il y a beaucoup de vrai dans ce quevous
dites, mais une question se pose: â qui va-t-on demander de
venir, car tout le monde voudra venir, et certains ont suggéré
que, si I'on optait pour une assemblée du genre de celle que
vous préconisez, il serait utile de limiter la participation aux
représentants élus de tous les partis et de tous les gouverne-
ments, en ajoutant peut-être des groupes consultatifs qui s'y
intéressent de très près, comme les autochtones.

Pourriez-vous apporter des améliorations à ce modèle?

M. Flynn: Il existe, d'un bout à I'autre du pays, de très
nombreuses organisations culturelles dont les positions sont
diverses; il faudrait sûrement connaître I'opinion.des collectivi-
tés locales et, à l'échelon régional, celles des groupes culturels
dont nous avons parlé à propos des autochtones. Mais je crois
que la représentation devrait être aussi vaste que c'est humai-
nement possible, de manière à recueillir l'avis de tous les
segments de la société, afin de comprendre quelles sont leurs
véritables préoccupations.

Le sén¡teur Roblin: Autrement dit, la constitution n'est pas
le domaine réservé des hommes politiques et la participation de
la population devrait être aussi large que possible.

M. Flynn: Ce n'est pas le domaine exclusif du Parlement;
cela appartient à la population.

Le sénateur Roblin: Je suis entièrement d'accord avec vous.

Le coprésident (sénateur Hays)r Merci. Monsieur Keeper.

M. Keeper: Merci, monsieur le président. Monsieur le
maire, je tiens à vous souhaiter la bienvenue, comme les autres
I'ont fait avant moi. Nous nous réjouissons de la participation
des municipalités à ce débat.

En ma qualité d'ancien conseiller municipal, j'ai assisté à
vos congrès nationaux et j'ai pris connaissance des discussions
qui ont lieu à propos de la constitution. J'ai lu votre mémoire
aujourd'hui et un autre encore, I'autrejour.

Une chose s'en détache, c'est que vous proposez des recom-
mandations concernant le statut constitutionnel des municipa-
lités; mais les préoccupations sous-jacentes ou les solutions
possibles sont très diverses, allant d'un statut provincial à une
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ITextl
cial status to some kind of token recognition in a constitutional
document.

This leads me to a desire to know more about what has led

up to this desire lor constitutional recognition. I am wondering
il it is not tied up in inadequate policy matters from the

federal and provincial governments; for example, the recent
withdrawal of the community services contribution program as

an arbitrary measure affecting municipalities; and not so long

ago, the situation dealing with the grants in lieu of taxes; that
matter was dealt with in a way which was not recommended
by municipalities and was dealt with as a grant system, rather
than as a taxation system.

I am wondering about this underlying, I would assume,

frustration and discontent with regard to autonomy and deci-

sion making and financial resources. Could you elaborate on

that, what has led to your desire for recognition of your
constitutional status.

Mayor Flynn: I guess we feel that things have changed, Mr.
Keeper, since 1867. I think that we find that things are
signifìcantly more in the hands of municipalities than ever

dreamt of in those days and the production of services is very
much ours, rather than other levels of government as far as

direct service to people are concerned.

Therefore, as we kept on going in the services that were

sometimes imposed upon us by either a federal action or
inaction or a provincial action or inaction, the financial burden
increased on the property owner, whether he was a home or a
commercial or industrial person.

Therefore, we found ourselves frustrated, not able to carry
out the various programs that we had that had to be done
without great financial burden to all of these people. There
were transfer payments, granted. The provinces increased their
grants to us. The federal government over the years has made
certain programs available to us through the province. But the
frustration of not being able to direct ourselves totally finan-
cially has been very grave and that is one of the reasons why
we are addressing ourselves to this purpose.

Mr. Keeper: So through you, Mr. Chairman, one of your
main concerns then is that local Sovernments have fully ade-
quate and I assume free from arbitrary intervention sources of
tt"näi";, 

Flynn: Yes, we would like to have a ,our"" of
revenue which we could depend upon as a base, other than the
property tax.

Mr. Keeper: f assume that the base of revenue would in
large part contribute to the kind of decision making autonomy
that you feel local communities need today?

Mayor Flynn: That is right; it would allow us to plan and
undertake programs on a basis which we could finance proper-
ly with that known quality of money coming in.

Mr. Keeper: How important is it to you to be able to have
the freedom to plan ahead as to meeting the needs of people in
your communities.

fTranslationl
sorte de reconnaissance symbolique dans un document

constitutionnel,

Je voudrais donc en savoir plus long sur ce qui vous a
conduits à souhaiter une reconnaissance constitutionnelle. Je

me demande si cela n'est pas lié à une insuffisance des

politiques fédérales et provinciales; par exemple, la suppression

iécenti du programme de contributions aux services commu-
nautaires a ètélne mesure arbitraire dont les municipalités se

sont ressenties; et il n'y a pas si longtemps, il y a eu le cas des

subventions tenant lieu de taxes; le problème a óté réglé d'une
manière non conforme aux recommandations des municipali-
tés, par I'instauration d'un régime de subventions au lieu d'un
régime fiscal,

Je présume que cela part d'une déception et {'.un méconten-

tement en matière d'autonomie, de prise de décisions et de

ressources financières. Pourriez-vous développer cela et nous

dire ce qui vous a amenés à souhaiter la reconnaissance de

votre statut constitutionnel?

M. Flynn: Nous pensons, monsieur Keeper, que les choses

ont chaígé depuis iao7. Ñout nout rendons compte que les

municipaiités ont beaucoup plus de pouvoirs qu'on aurait pu

même y songer à cette époque-là et que la prestation directe de

servicei aupiès de la population dépend beaucoup plus de nous

que des autres paliers de gouvernement.

Par conséquent, au fur et à mesure que nous assurions des

services qui, parfois, nous étaient imposés par I'action ou

I'inaction du gouvernement fédéral ou de la province, le far-
deau fiscal de ceux qui possédaient soit une maison, soit un

commerce, soit une industrie, slen est trouvé alourdi.

Nous avons donc été contrecarrés, car nous ne pouvions pas

mettre en æuvre les diffêrents programmes dont nous étions

responsables, sans alourdir considérablement le fardeau fiscal

de ies gens-là. Il y a eu les paiements de transfert, c'est vrai,
Les provinces ont augmenté les subventions qu'elles nous

versaient. Au fil des années, le gouvernement fédéral a mis

certains programmes à notre disposition par I'intermédiaire
des provinces. Mais le fait que, sur le plan financier, nous ne

pouvions pas être totalement autonomes nous a causé une

grande frustration, et c'est une des raisons pour lesquelles nous

recherchons cet objectif.

M. Keeper: Vous voudriez donc que les collectivités locales

aient unè iource de revenus suffisante et, je présume, dêgagête

de toute intervention arbitraire.

M. Flynn: Oui, nous voudrions avoir une source de revenus

autre que les taxes foncières, sur laquelle nous puissions

compter.
M. Keeper: Je suppose que ce revenu vous apporterait une

grande part de I'autonomie dont les collectivités locales, selon

vous, ont besoin de nos jours en matière de décision?

M. Flynn: En effet; cela nous permettrait de planifier et

d'entreprendre des programmes en sachant que nous pouvons

compter sur çette rentrée d'argent pour les financer.

M. Keeper: Que représente pour vous le fait d'être libres de

planifier la manière d-ont vous allez répondre aux besoins de la

population que vous administrez?
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Mayor Flynn: It is extremely important.

If we had that base of financial security we could certainly
do much more planninj in areas we have not touched now.

Mr. Keeper: I would like to shift now to another area of
concern. I noted in your brief that you made specific reference
of native rights as a priority. I am wondering, do you feel that
in the communities across this country which you represent
there is a general positive disposition to the entrenchment of
native rights?

. Mayor Flynn: Yes, but that was a feeling that we developed
in 1978. It certainly was a consensus of the Federation.

Mr. Keeper: I guess, like native people who are feeling very
excluded from this constitutional revision process, you have
not been entirely satisfied with what opportunities ave been
presented to you to participate in this process. Is that the case?

Mayor Flynn: That is quite true. although we were observers
at the last conference that was held, the only document which
I was given as I entered the room was a single piece of paper
that told me of the 12 points on the agenda. I was given no
back-up papers, no information at all. I was working from, as

is well known, ziltch.

Mr. Keeper: That leads me to my final area of interest and
that is you mention in your document a proposed constitution-
al convention as a means to ensure the participation of all
groups in the constitutional revision process. Could you elabo-
rate a bit on this constitutional convention: how do you
envisage it, who would be included, etc.

Mayor Flynn: Well, as I suggested to the Senator, it would
have to be done on a regional basis. It could certainly never be
done in one single hall at one time. I see that all aspects of the
community would be involved and all of the various societips
around, whether cultural or political or whatever they may be,
but the broadest base possible be given to regional-if you
want to call them minor conventions, then that resolving into a
major convention at which these things could be decided.

Mr. Keeper: Thank you, Mr. Mayor.

Mayor Flynn: Thank you.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Bockstael?

Mr. Bockstael: Thank you Mr. Chairman. Good morning
Mayor Flynn. My first observation is that this year your
Federation held its 43rd annual conference. So that under
possibly a dilferent style or different name your Association
has been around for at least since 1937. During the course of
that time, would it be correct to assume that your Federation
has had the opportunity to monitor previous conferences on the
constitution such as the one in I 97 l.

I note that your Federation prepared a brief in 1977 calling
for the reshaping of confederation.and that in 1978 you
presented a paper on constitutional reform suggesting that it
was a time for action.

lTraductionl
M. Flynn: C'est extrêmement important.

Si nous jouissions de cette sécurité financière, nous pour-
rions certainement planifier davantage, dans des do¡naines
auxquels nous ne touchons pas actuellement.

M. Keeper: Je voudrais maintenant passer à un autre sujet
de préoccupation. J'ai constaté que, dans votre mémoire, vous
parlez expressément des droits des autochtones comme d'une
priorité. Pensez-vous que dans les localités que vous représen-
tez d'un bout à I'autre du pays, on soit en général favorable à

ce que les droits des autochtones soient garantis par la
constitution?

M. Flynn: Oui, mais ce'sentiment est né en 1978. C'étâit
incontestablement le point de vue général de la Fédération.

M. Keeper: Comme les autochtones, qui se sentent exclus de

ce débat sur la réforme constitutionnelle, je crois que les
possibilités qui vous ont été offertes d'y participer ne vous
satisfont pas non plus entièrement, n'est-ce pas?

M. Flynn: C'est tout à fait vrai. Bien que nous ayons assisté
à la dernière conférence en tant qu'observateurs, le seul docu'
ment qu'on m'ait remis au moment où je suis entré dans la
salle consistait en une simple feuille de papier qui me rensei-
gnait sur les douze points à I'ordre du jour. On ne m'a fourni
ni documentation ni renseignement. Je partais, comme ont dit,
de zêro.

M. Keeper: Cela m'amène au dernier sujet qui m'intéresse;
dans votre document, vous proposez une assemblée consti-
tuante qui permettrait à tous les groupes de participer au
débat sur la réforme constitutionnelle. Pourriez-vous nous

donner des précisions sur cette assemblée constituante: com-
ment I'envisagez-vous, qui en ferait partie, etc.?

M. Flynn: Comme je I'ai dit au sénateur, il faudrait qu'elle
ait une assise régionale. Il est évident que tout le monde ne

tiendrait pas dans une seule sale, Tous les secteurs de la société

devraient y participer, ainsi que les différents groupes qui
gravitent autour, qu'ils soient culturels, politiques, ou autres,
qui se réuniraient en assemblée régionale-1u'on peut appeler
des assemblées mineures, mais avec une représentation régio-
nale aussi vaste que possible, et qui se résorberaient en une
assemblée principale où les décisions seraient prises,

M. Keeper: Merci, monsieur le maire,

M. Flynn: Merci.

Iæ coprésident (sénateur Hays): Monsieur Bockstael?

M. Bockst¡el: Merci, monsieur le président' Bonjour, mon-
sieúr le maire. Je ferai tout d'abord observer que cette année,

votre Fédération a tenu son quarante'troisième congrès annuel'
Ce qui fait que sous une forme ou sous un nom peut'être
différent, votre association existe depuis 1937 au moins.
Peut-on dire que durant tout ce temps, votre Fédération a eu la
possibilité de suivie les conférences constitutionnelles qui ont
eu lieu antérieurement, co¡nme celle de 197 l,

Je constate que votre Fédération a rédigé en l9'l'l un

mémoire qui demandait le réaménagement de la Confédéra-
tion et qu'en 1978, vous avez rédigé un document sur la
réforme constitutionnelle dans lequel vous disiez que le

moment était venu d'agir.
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[Textl
When I read your brief that has been presented to us this

morning, we see that based on the guiding principles that you
espouse, you are prepared to ensure minority language rights
and broaden the scope of the two official languages. Is ihat
correct ?

Mayor Flynn: Yes.

Mr. Bockstael: Further, you point out in clause 2 of your
recommendations for enshrinement, that the bill of human
rights must be enshrined and contain within it the linguistic
rights. This is the second principle which we espouse. I am
glad to see that your Federation is of a like mind.

Further down, you indicate that there should be equality ol
opportunity and that you wish to overcome economic dispari-
ties. Do I take from these statements that you are in favour of
the equalization principles contained in the proposal?

Mayor Flynn: Very much so.

Mr. Bockstael: Then the other matter of concern is that you
see a need for a new federation. I believe the language used is
that we need a' national revival of confederation so the time is
right to repatriate our constitution. Are you in agreement with
that?

, Mayor Flynn: Although we have talked about it, we really
have not addressed patriation of the constitution formally.

Mr. Bockst¡el: But you are in favour of Canada having its-
own constitution?

Mayor Flynn: Absolutely,

Mr. Bockstael: Because all of the conditions heretofore lead
to that.

Mayor Flynn: Absolutely.

Mr. Bockstael: In your proposal, and I was a member of
your Federation and I participated in some ofyour conventions
and I was aloag with delegations who met the federal govern-
ment and said we want a share of the growth taxes, we are not
happy with the way the provinces are treating us, we cannot
survive on property and realty taxes alone. Does it follow and
you did say this morning that your Federation and the munici-
palities you represent are always subjected to the largesse of
the provinces under which you are governed. Do I takJfrom it
that you would rather be a creature of the federal government
rather than a creature of the provinces?

Mayor Flynn: Mr. Bockstael, I am sorry, I cannot agree
with that statement.

If we are going to be anything we would like to be frçe. We
cannot afford to be that, so, we would accept our jurisdiction
under the province with different guidelines.

Mr. Bockstael: Well then, in the past and even today, the
federal government has provided transfer payments to the
provinces, but some of the criticism seems to come from the
fact that-the provinces does not always transmit to the require-
ments of the municipalities the share that the municipálities
would like to have. Is that correct?

ITranslation]
En lisant le mémoire que vous nous avez présenté ce matin,

nous constatons qu'en fonction des principes que vous défen-
dez, vous êtes prêts à garantir les droits linguistiques de la
minorité et à étendre la portée des deux langues officielles,
n'est-ce pas?

M. Flynn: Oui.

M. Bockstael: De plus, dans la deuxième recommandation
sur la garantie des droits, vous faites remarquer que la charte
des droits doit être inscrite dans la constitution et couvrir les
droits linguistiques. C'est le second principe que nous défen-
dons. Je suis ravi de constater que votre Fédération est du
même avis.

Plus bas, vous indiquez qu'on devrait garantir l'égalité des
chances et que vous voulez éliminer les disparitós économiques.
Dois-je en déduire que vous êtes favorable aux principes de
péréquation que renferme ce projet de loi?

M. Flynn: Tout à lait.
M. Bockstaell Vous pensez en outre qu'il est nécessaire de

renouveler la fédération. Vous dites, je crois, que nous avons
besoin d'un renouveau national de la Confédération et qu'il est
donc opportun de rapatrier notre constitution. Êtes-vous d'ac-
cord là-dessus?

M. Flynn: Bien que nous en ayons discuté, nous ne nous
sommes pas prononcés officiellement sur le rapatriement de la
constitution.

M. Bockstael: Mais vous êtes favorables à ce que le Canada
ait sa propre constitution?

M. Flynn: Absolument.

M. Bockstael: Car jusqu'ici, toutes les conditions aboutis-
sent à cela.

M. Flynn: Absolument.

M. Bockstael: J'ai fait partie de votre Fédération et j'ai
participé à certains de vos congrès; j'ai fait partie des dêlêga-
tions qui ont rencontré le gouvernement fédéral pour lui dire
que nous voulions notre part des recettes fiscales, que nous
étions mécontents de la manière dont les provinces nous trai-
taient, que nous ne pouvions pas vivre uniquement des impôts
fonciers. Vous avez dit ce matin que votre Fédération et que
les municipalités que vous représentez sont toujours tributaires
de la générosité des provinces qui vous régissent. Faut-il en
déduire que vous prê,fêreriez relever du gouvernement fédéral
plutôt que des provinces?

M. Flynn: Je suis désolé, monsieur Bockstael, mais je ne suis
pas d'accord là-dessus.

S'il y a quelque chose que nous souhaitons, c'est d'être
libres. Nous ne pouvons pas nous le permettre, de sorte que
nous accepterions de relever de la province dans des conditions
différentes.

M. Bockstael: Par le passé, ce qui reste vrai aujourd'hui, te
gouvernement fédéral a versé des paiements de transfert aux
provinces, mais on reproche, semble-t-il, aux provinces de ne
pas toujours transmettre aux municipalités la part qu'elles
voudraient toucher, en fonction de leurs besoins, n'est-ce pas?
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[Texre]
Mayor Flynn: My own experience has not been that at all,

but rather that we were not able to complete the work within
the time frame set down by the federal government and when
we asked lor an extension so that we could get all the money,
we were cut off. So, it was not by the province but by federal
consensus.

Mr. Bockstaet¡ So then the thrust and objective of your
brief this morning is that the third level of government should
be established, the municipal level of government should be
established in the constitution so that it would have the right
to its autonomy in taxation, finances and legislation. Is that
the thrust?

Mayor Flynn: Well, we think that everybody who is in the
political field should be recognized in the constitution. That is
essentially the basis of it.

Mr. Bockstael: But you were seeking in this earlier brief
that was proposed sometime ago that, really what the munic-
ipal government required was an autonomy to make its own
laws, its own financial requirements and its institutional
autonomy in confederation.

Mayor Flynn: That ís right.
Mr. Bockstael: So, that is really what you were addressing

here. You are taking this forum to make these views known
again which have been brought forward in earlier briefs to the
federal government in regard to a new constitution.

Mayor Flynn: That is right, Mr. Bockstael, those are the
fundamentals of our submission.

Mr. Bockstael: The difference that I detect exists is that
rather than be proceeding with this constitutional repatriation
and reform, you would have a different format under which it
would have to be done through a conyention which you
suggest.

Mayor Flynn: Yes.

Mr. Bockstael: That is the only point it seems that you and
I in this questioning differ on.

Mayor Flynn: Yes.

Mr. Bockst¡el: I just wanted to establish that is it and the
main objective is this autonomy which the municipalities are
seeking and would like to see it entrenched in the constitution.

Mayor Flynn: That is correct, sir.

Mr. Bockstael: Thank you very much.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Crombie?
Mr. Crombie: Thank you, Mr, Chairman.

[Traductionl .

M. Flynn: Je n'ai absolument pas eu cette expérience, mais
au lieu de cela, il nous est arrivé de ne pas pouvoir terminer le
travail dans les dólais fixés par le gouvernement fédéral et,
lorsque nous avons demandé une prolongation, de manière à

obtenir tout I'argent, on nous a coupé les vivres. Ce n'était
donc pas par la volonté de la province, mais par celle du
gouvernement fédéral.

M. Bockstael: L'idée principale et I'objetif du mémoire que
vous nous avez présenté ce matin sont donc d'obtenir que soit
reconnu dans la constitution le troisième palier de gouverne-
ment que représentent les municipalités, pour que celles-ci
soient autonomes en matière de fiscalité, de finances et de
législation. Est-ce bíen I'idée essentielle?

M. Flynn: Nous pesons que tous ceux qui sont dans le
domaine politique devraient être reconnus par la constitution.
Cela en constitue le fondement essentiel.

M. Bockstael: Oui, mais dans le mémoire précédent qui
nous été remis il y a quelque temps, vous vouliez que les
collectivités locales soient libres d'édicter leurs propres lois, de
déterminer leurs propres besoins financiers et de jouir d'une
autonomie institutionnelle dans la Confédération.

M. Flynn: Effectivement.

M. Bockst¡el: C'est donc en rêalitê ce que vous demandez
ici. Vous vous servez donc de cette tribune pour faire connaître
eoncre une fois votre point de vue sur une nouvelle constitu-
tion, point de vue que vous aviez présenté au gouvernement
fêdê:ral dans des mémoires antérieurs.

M. Flynn: C'est exact, monsieur Bockstael, ce sont les points
essentiels de notre rapport.

M. Bockstael: La différence que j'y vois, c'est qu'au lieu de
procéder, comme nous le faisons, au rapatriement et à la
réforme de la constitution, vous proposez que cela se fasse par
I'intermédiaire d'une assemblée.

M. Flynn: Oui.

M. Bockstael: C'est apparemment le seul point sur lequel
nous ayons une opinion divergente.

M. Flynn: Oui.

M. Bockstael: Je voulais seulement le préciser et bien
indiquer que c'est cette sorte d'autonomie que les municipalités
recherchent et voudraient voir enchâssée dans la constitution.

M. Flynn: C'est exact.

M. Bockstael: Merci beaucoup.

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Crombie?

M. Crombie: Merci, monsieur le président.
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Good morning and congratulations on your recent election Bonjour et félicitations pour votre récente élection à
in Etobicoke. Etobicoke.

Mayor Flynn: Thank you. M. Flynn: Merci.
Mr. Crombie: Subsection 8 of Section 92 of the British M. Crombie: L'alinéa I de l'article 92 de I'Acte de I'Améri-

North America Act, Mayor Flynn, clearly gives the right to que du nord britannique, maire Flynn, établit clairement que
legislate with respect to municipal institutions to the province. le droit de légiférer relativement aux municipalités appartient

aux provlnces.

M. Flynn: Je sais.Mayor Flynn: Yes.
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[Text]
Mr. Crombie: I take it that is a situation you and your

Association would hope would continue; is that correct?
Mayor Flynn: We have no dispute with that.
Mr. Crombiel Thank you. In your submission at page 8 you

indicate that there is a desire, and page 8 in particular
referring to recommendation number IX.

We urge that the municipal level of government be
assigned in the first instance, certain powers to be sched-
uled in the constitution; and that municipalities may
exercise those powers, as a right, so long as the provincial
or federal governments have not occupied the field.

One of the difficulties given the fact that municipalities are
governed by Section 92(8) of the British North America Act
and putting that along with the request for certain powers to
be assigned lies the question of (a) how that would be done
and what vehicle one would use.

In the United States, municipalities have chosen the vehicle
of a home charter or a municipal charter or home rule charter.
Was it that kind of vehicle you had in mind or your Associa-
tion had in mind if you were going to have certain rights and
powers which the municipality would exercise as distinct from
the province. Is that the sort of a vehicle you were looking
towards?

Mayor Flynn: That is right, that is the sort of vehicle we are
looking towards, that we thought might be expressed through
the provincial portion of the constitution. It is not directly
stated here, but if it was not the provincial portion of the
constitution or provincial charte¡ then it would be expressed in
the federal constitution.

Mr. Crombie: So that in fact you would be happy in each of
the provinces if there was a charter dealing with municipali-
ties, any provincial charters dealing with municipalities which
gave you autonomous areas of jurisdiction and also autono-
mous areas in terms of the raising of tax revenues.

Mayor Flynn: As long as that was folded into the Canadian
constitution as a whole.

Mr. CrombÍe: I see, okay.

My second question along that line: Did you see any oppor-
tunities for variations from one province to the other, given
that there are, for example, if I could use an example, in the
Province of Manitoba, the Province of Manitoba is over-
whelmed somewhat by the urbanism of Winnipeg. It is dispro-
portionately large as it were in relation to the total population
of that province. That is not true with the Province of Ontario
and it is not true generally speaking with the province of
Quebec.

So that one could see there would be a variety of charters
which would take into account municipalitigs in each of the
provinces and, therefore, we would have to have perhaps l0
sections in the BNA Act. That does not offend you, that kind
of variety?

Mayor Flynn: No, that does not offend me. As a matter of
fact, I think that migtt be absolutely necessary considering the
different makeup of each province and the requirement to
service urban as against rural municipalities.

ITranslation]
M. Crombie: Si je cornprends bien, c'est une situation que ni

vous ni votre association ne voulaient changer, n'est-ce pas?

M. Flynn; Nous n'y voyons rien à redire.

M. Crombie: Merci. A la page 8 de votre texte, sous la
recommandation no IX, vous faites le souhait suivant:

Nous demandons instamment que I'ordre municipal de
gouvernement se voie confier dans un premier temps
certains pouvoirs devant être énumérés dans Ia constitu-
tion; les municipalités pourraient exercer ces pouvoirs de

, plein droit tant et aussi longtemps que les gouvernements
provinciaux et fédéral n'envahiraient pas ce champ.

Le problème, évidemment, c'est que les municipalités sont
régies par I'article 92(8) de I'Acte de I'Amérique du Nord
britannique. Dans ce contexte, on peut se demander comment
on pourrait procéder et quels moyens on pourrait prendre pour
ce qui est des pouvoirs que vous rêclamez,

Aux Étab-Unis, les municipatités ont choisi comme moyen
la charte d'administration municipale autonome. Vous, ou
votre association, songez à une telle charte en vue de pouvoir
exercer certains droits et certains pouvoirs en tant qu'ordre de
gouvernement distinct de celui des provinces, C'est le moyen
que vous envisagez?

M. Flynn: C'est en effet le moyen que nous pensons utiliser,
en passant par la partie de la constitution qui concerne les
provinces. Nous ne le disons pas explicitement dans ce texte,
mais ce n'est que s'il n'y avait pas de partie provinciale ou de
charte þrovinciale dans la constitution que nous voudrions voir
le principe inscrit directement dans la constitution fédérale.

M. Crombie: Donc, vous seriez satisfaits que dans chacune
des provinces, il y ait une charte qui concerne les municipalités
et qui leur donne I'autonomie dans certains domaines, avec le
pouvoir correspondant de tirer des recettes fiscales.

M. Flynn: A condition que tout cela s'insère dans le grand
ensemble de la constitution canadienne.

M. Crombie: Je vois.

Ma deuxième question à ce sujet est celle-ci: vous avez
envisagé des variations d'une province à I'autre, du fait que
dans la province du Manitoba, par exemple, le problème de la
croissance de Winnipeg se fait de plus en plus difficile. La ville
de Winnipeg se fait un peu trop grande par rapport au reste de
la population de la province. La même situation n'existe pas
dans la province d'Ontario et dans la province de Québec, de
façon générale.

Il serait facile d'envisager, à ce moment-là, un certain
nombre de chartes qui tiennent compte de la situation des
municipalités dans chaque province. Il y aurait donc l0 arti-
cles distincts dans I'Acte de I'Amérique du Nord britannique.
Vous seriez prêts à accepter ces diffórences?

M. Flynn: Oui. De fait, je pense que cela pourrait être
absolument nécessaire, compte tenu de la configuration dis-
tincte de ces provinces et des besoins spéciaux des municipali-
tés urbaines par rapport aux municipalités rurales.
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[Texte]

Mr. Crombie: Thank you very much. I have another line of
questioning il I could, Mr. Chairman. I was struck with the
document and, really, I think rather the sophistication of the
Association.

In relation to cultural and linguistic rights, even on page 2,
for example, when you talk about a new spirit of national
revival, not merely national survival in taking new directions
and so on and you seem to pick that theme up on page 3 when
you announced the principle that:

First among our objectives must be the creation of a consti-
tution which will allow French-speaking and English-speaking
societies to achieve their full and varied cultural aspirations.

That reaches some concrete form on page 4 where you
provide, and if I can read this, I think it is a great step forward
for the Association:

We suggest that equality of opportunity, for the members of
our two official linguistic communities, should be an important
part of the linguistic rights of this bill. More precisely, it is
necessary to assure for all of our citizens, across the whole
country, accessibility in the two official languages to the
following services:

(I) education;
(II) the courts;
(III) governmental services;
(IV) radio and television;
(V) bilingual laws (federal and provincial)

I do not think there has been a b¡ief which has gone so far as
that one with respect.to municipalities that the Federation has
undertaken. I may stand to be corrected that they have gone
that far, but I do not recall it, but at any rate I am very
impressed that you have it before us.

My question to you relates to the current situation with
respect to Section 133 of the British North America Act.'
Section 133 of the British North America Act, as you know,
Mayor Flynn, refers to linguistic rights in relation to the
Parliament of Canada, English and French, the Parliament of
Canada, in the Province of Quebec and the Province of
Manitoba. There are some who take the view that that section
should include at least Ontario and New Brunswick and,
therefore, take account of the 90 pbrcent of the francophones
who live outside of the Province of Quebec. They regard as
inequitable the current situation where only Quebec and
Manitoba carry out the responsibilities with respect to the
courts and the legislature for bilingualism.

I wondered what the view of the Association was. Do they
regard the current situation as inequitable?

Mayor Flynn: Yes of course they do. This is one of the
reasons why this attitude was adopted in 1978 as a national
feeling expressed through the Federation of the things that are
required.

Mr. Crombie: You therefore would like to see included in
Section 133, both New Brunswick and the Province of
Ontario?

Mayor Flynnl Yes.

[Traduction]
M. Crombie: Merci beaucoup. Je voudrais aborder un autre

sujet, avec votre permission, monsieur Ie président. J'ai êtê
frappó par ce document, par le niveau de compétence de
l'association, aussi.

En ce qui concerne les droits culturels et linguistiques, à la
page 2, par exemple, vous dites que vous ne souhaitez pas
seulement la survie nationale, mais le renouveau national selon
de nouvelles orientations; vous reprenez ce thème à la page 3,
où vous établissez le principe suivant:

Notre premier objectif doit être d'élaborer une constitution
qui permette aux sociétés francophone et anglophone de réali-
ser entièrement leurs aspirations culturelles, quelles qu'elles
soient.

Concrètement, ce principe amène cette suggestion, à la page
4, et je pense que c'est un grand pas en avant pour votre
association:

Nous proposons que l'êgalitê des chânces pour tous les
membres de nos deux communautés linguistiques officielles
soit un élément important des droits linguistiques prévus aux
termes de cette charte. Qui plus est, il est nécessaire de faire
en sorte que tous les citoyens du pays aient accès aux services
suivants dans les deux langues oflficielles:

I) l'éducation;'
II) les tribunaux;
III) les services gouvernementaux;
IV) la radio et la télévision;
V) les lois bilingues (fédérales et provinciales),

Je ne pense pas que nous ayons eu un mémoire qui soit allé
aussi loin que celui de la Fédération relativement aux munici-
palités. Je ne me souviens pas d'un autre mémoire, en tout cas.
Je suis très favorablement impressionné.

Ma question, maintenant, a trait à la situation actuelle
relativeinent à I'article 133 de I'Acte de I'Amérique du Nord
britannique. Comme vous le savez, maire Flynn, I'article 133
de I'Acte de I'Amérique du Nord britannique traite des droits
linguistiques au Parlement du Canada, de I'anglais et du
français au Parlement du Canada, dans la province de Québec
et dans la province du Manitoba. Certains estiment que cet
article devrait être élargi, de façon â s'appliquer également au
moins en Ontario et au Nouvea-Brunswick, ce qui rejoindrait
90 p. 100 des francophones qui vivent en dehors de la province
de Québec. Ils considèrent comme injuste le fait qu'actuelle-
ment, seuls le Québec et le Manitoba aient à s'acquitter de
certaines responsabilités relativement au bilinguisme devant
les tribunaux et à I'assemblée législative.

Est-ce également I'opinion de I'Association?

M. Flynn: Certainement. C'est I'une des raisons pour les-
quelles elle a adopté son approche de 1978, à la suite des væux
exprimés par ses membres, à l'échelle nationale.

M. Crombie: Vous souhaiteriez donc que I'article 133 soit
élargi, de façon à inclure et le Nouveau-Brunswick et
I'Ontario?

M. Flynn; Oui.
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[Text]
Mr. Crombie: Thank you very much.

Mayor Flynn: Thank you.

The Joint Chairman (Senator Hays): Miss Campbell.
Miss'Campbell: I didn't ask.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Fraser.
Mr..Fraser: Thank you very much, Mr. Chairman.
I notice, Mayor Flynn, in your brief you have not even

attempted to address the actual proposal of the constitutional
resolution which is before us. ls there some reason for that?

You have given us some very interesting thoughts and while
some are particular, your document is a general theme, but it
is not an analysis of the constitutional proposal we have in
front of us.

Mayor Flynn: That is quite true Mr. Fraser, and the basis
for that is we are giving you the thoughts and ideas which have
been approved at our annual conferences by the Federation
and, unfortunately, we only meet once a year on a plenary
basis and we have to rely on discussions of the executive and
the board of directors to give me guidance as to how I should
approach this matter.

While we did last week have a meeting in Regina of the
executive committee, we have not had a meeting which would
give us the authority to speak to the document itself until
December. We are meeting on the 12 which is past the
deadline which has been set for this Committee.

So therefore, we are not able to address ourselves directly to
the document which just recently come out.

Mr. Fraser: Well, as you know, sir, and as your committee
members would know, despite the fact that there has been a lot
of talk about constitutional debate during the summer, in fact
it was not until the recall of Parliament that anybody knew
exactly what the federal proposal was and what you are telling
me is that because this came late in the year and because ol
the deadline of December 9 which has been imposed arbitrari-
ly by the federal government on this Committee, you are not in
a position to bring to this Committee the considered views of
your Federation with respect to this particular document, that
is the constitutional resolution which is in front of this Com-
mittee and in front of Parliament?

Mayor Flynn: Yes. Part of our problem is that we do not
have the views of the municipalities in plenary session on the
document which is now before this Committee. It was not
there in June when we had our meeting and it has not been
there until recent time.

Mr. Fraser: Mayor Flynn, I am not in any way critical of
you or the Federation or your committee, my criticism is of
course reserved for the arbitrary imposition of a time limit that
has been imposed by the government. My question is: if there
was an extension of that deadline, some reasonable extension
of that deadline, would your Federation then attempt to
address itself to the proposition that we are faced with?

Mayor Flynn: The extension that we would require to
address ourselves properly to the entire document I am afraid
would fall on deaf parliamentary ears because we would not

lTranslationl
Mr. Crombie: Merci beaucoup.

M. Flynn: Merci.

Le coprésident (sénateur Hays): Madernoisclle Campbell.
lVtlle Campbell: Je n'ai pas dcrnandé la parolc.

Le coprésident (sénateur Hays)l Monsieur Frascr.

M. Fraser¡ Merci beaucoup, monsieur le président.

Je remarque que dans votre mémoire, maire Flynn, vous ¡s
vous êtes pas penchés sur le projet de résolution constitution]
nelle comme tel. Il y a une raison?

Vous nous avez communiqué des vues intéressantes. mnio
dans l'ensemble, vous vous en êtes tenus à des considératioîi
générales, vous n'avez pas procédé à. une analyse ¿u projet-Jà
résolution dont nous sommes saisis ici.

M. Flynn: Vous avez parfaitement raison de le souligner,
monsieur Fraser. La raison en est que nous vot¡s commu.i_
quons ici les vues et les idées qui ont été approuvéer lorc de no,
conférences annuelles; malheureusement, nous ne nous .Cunìi_
sons en assemblée plénière qu'une fois par an. Entre-tempi.
nous pouvons avoir des discussions au niveau du comité ex¿J,l
tif et du conseil .d'administration. Je me suis fondé sur cJs
discussions pour me préparer à comparaître ici.

Nous avons bien tenu une réunion du comité exécutif la
semaine dernière, à Regina, mais nous n'avons pas reçu li
permission de parler du document lui-même avant décembr"*
Nous avons une réunion prévue pour le 12, mais c'est après lä
date limite fixée par le Comité.

Nous n'avons donc pu nous pencher sur le document qui
vient d'être publié.

M. Fraser: Comme vous le savez sans doute, rnonsieur_ or
comme le savent aussi les membres du Comité, même s'il a'¿ii
beaucoup question de constitution au cours de l'été, .. n'..ì
que lorsque le Parlement a ê,tê rappelê qu'on a su exactement
le sens de la proposition fédérale. Vous me dites, pour votre
part, que du fait que cette proposition ait été tardive cett;
année et que le gouvernement lédéral ait arbitrairemeni
imposé au Comité le 9 décembre comme date limite, vous
n'avez pas été en mesure de faire connaître au Comité t., uu"*
éclairées de votre Fédération touchant le documenl lui-mêm.'
la résolution constitutionnelle dont est saisi le Comité et Ë
Parlement?

M. Flynn: Notre dilemme tient en effet à ce que ¡6ug
n'avons pu consulter les municipalités, lors d'une session ,rlil
nière, relativement au document dont le Comité est saisí ìl
n'était pas publié enjuin, au moment où nous avons tenu notÃ
assemblée annuelle. Il a paru tout récemment.

lVI. Fraser: Compreniez b.ien, maire Flynn, que je ne vous
critique pas, ni votre Fédération, ni votre comité; ;'.n ,ì
seulement à I'imposition arbitraire d'une limite de tempi par ie
gouvernement. Je vous pose la question suivante: si le délai
était prolongé de façon raisonnable, votre Fédération seraii_
elle prête à. se pencher sur Ia proposition même dont nous
sommes saisis?

_ M. Flynn: Je crains que le nouveau délai dont nous aurions
besoin pour examiner convenablement tout document n'uuruii
pas I'heur de plaire aux parlementaires. Nous n'aurions pas
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[Texte]
have another plenary session until we met in Regina on June 8,
at which time we will address the constitution once again.

I know the position that everybody is in with respect to the
suddenness of the appearance of the document,.but I do not
think that I have established an official position from the
Federation except on a personal basis to say that, from my
point of view, the time is too short and that an extension in
order to permit us to study the document properly so that we
could make comment on it in all of its parts would be really
required to extend it until next fall.

Mr. Fr¡ser: That is why you have also recommended, I
gather, that after this Committee deals with the witnesses
within the limited time frame allotted to us we could hear,
after this committee comes up with a report, that that report
be submitted to a more representative convention of some sort
drawn from across the country so that it could be discussed in
its particularity?

Mayor Flynn: Yes, I agree with that.

Mr. Fraser: Well, let me ask you just one thing which you
may or may not be able to get into and if you cannot, I will
understand. You have seen the document and you have noticed
that under the amending formula the use of a referendum lies
completely and solely within the jurisdiction of the federal
government, and under Section 42, as you will have noticed,
only the federal government can initiate a referendum. In
other words, if all of the provinces came to the federal
government and said: we have propositions for change and we
would like them to go before the people in a referendum, the
federal government can say no. The converse of that is that the
federal government can say: no matter what the provinces may
think, we are going to go over your heads and go to the people
and we will also run the referendum.

Now, my question is this: can you give any guidance to us as
to whether you think that that is a fair proposition?

Mayor Flynn: That the federal government be the only
decider as to whether there should be a referendum and how it
should be approached?

Mr. Fraser¡ That is right, that is the way the proposal reads.

Mayor Flynn: The Federation does not agree with that.

Mr. Fraser: Thank you very much.

The Joint Chairman (Sen¡tor Hays): Thank you very much,
Mr. Fraser. Our time has expired. We have had four members
of the Opposition speak, we have one speaker left, Mr. Mack-
asey, and Mr. Mackasey, insofar as our time has expired, the
Chair would want you to be very brief.

Mr. Mackasey: Thank you, Mr, Chairman.

Mr. Mayor, welcome. I have served three years in Council
before and remember your association way back when Mr.
Mooney was with us, such a long time ago.

I just want to clarify some of your answers to Mr. Fraser
since Mr. Fraser was, I believe, attempting to force you into a
position which I do not think you should have been forced into,

ITraduction)
d'assemblée plénière avant celle qui est prévue pour le 8 juin, à

Regina, Il nous faudrait attendre ce moment-là pour examiner
de nouveau la constitution.

Je connais la situation dans laquelle tout le monde se trouve
par suite de la publication soudaine de ce document. Je n'ai pu
obtenir la position officielle de la Fédération là-dessus. Tout ce
que je puis dire, c'est que, personnellement, j'estime que le
temps est trop court et qu'il nous faudrait une prolongation
pour nous permettre d'étudier le document adéquatement et de
faire connaître nos vues à l'égard des questions qu'il soulève.
En ce qui nous concerne, il faudrait que le délai se prolonge
jusqu'à I'automne.

M. Fraser: C'est pourquoi, aussi, si je cornprends bien, vous
recommandez qu'après que le Comité aura entendu les
témoins, dans le court laps de temps qu'il a pour le faire, son
rapport soit soumis à une assemblée constituante flormée des

représêntants de toutes les régions du pays, de façon à ce qu'il
puisse être discuté en détail. C'est bien cela?

M. Flynn: Oui.

M. Fraser¡ Je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre
à cette question. Je comprends votre situation. En voyant le
document, vous avez dû remarquer que selon la formule
d'amendement, I'utilisation d'un référendum est réservée
exclusivement au gouvernernent fédéral. Aux termes de I'arti-
cle 42, vous I'aurez constaté, seul le gouvernement fédéral peut
tenir un référendum. En d'autres termes, si toutes les provinces
se présentent au gouvernement fédéral avec des propositions de
changements sur lesquelles elles s'entendent, et qu'elles veulent
soumettre au peuple par voie de référendum, le gouvernement
fêdê:ral peut refuser. Par ailleurs, le gouvernement fédéral, lui,
peut ignorer complètement I'opinion des provinces et s'adresser
directement au peuple par voie de référendum.

Êtes-vous en mesure de nous dire si une telle attitude vous
semble juste?

M. Flynn: Que le gouu"rn"meni fédéral décide seul de la
tenue d'un référendum et de la marche à suivre?

M. Fiaser: C'est le sens de la proposition.

M. Flynn: La Fédération n'est pas d'accord.

M. Fraser¡ Merci beaucoup.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur Fraser.
Notre temps est écoulé. Nous avons entendu quatre membres
de I'opposition. Nous avons encore un intervenant, M. Macka-
sey. Dans les circonstances, la présidence vous demanderait de
bien vouloir être bref, monsieur Mackasey.

M. Mackasey: Merci, monsieur le président.

Je vous souhaite la bienvenue, monsieur le maire Flynn. J'ai
été conseiller pendant trois ans déjà, et je me souviens de votre
Association, à l'époque où M. Mooney était encore là. C'ê*ait
il yabienlongtemps.

Je voudrais revenir sur quelques réponses que vous avez
faites à M. Fraser. Je pense que M. Fraser essayait de vous

faire faire quelque chose que vous n'auriez peut-être pas dû
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[Textl
and that is passing judgement on the federal government's
deadline. I think you did state that you did not have enough
time to do justice to this job, in fairness, because of the
hurried-up procedure, if you like?

Mayor Flynn: Mr. Mackasey, rvhat I said was that the
document was not in front of the Federation for sufficient time
lor a thorough study by the Federation.

Mr. Mackasey: Fair enough. Mr. Fraser's point, of course,
is to create the impression that many, many hundreds of
witnesses are not having a fair opportunity for a lot of reasons.
You did state that regardless of this date, your Federation is
not meeting anyway until June sometime,

Mayor Flynn: In plenary session. We will meet as a Board
of Directors on December 12th.

Mr. Mackasey: But you did infer it was the plenary session
where you would want to get the views of the municipalities
right across this country on an issue that is vital to them, some
of the sectors. of the constitutional package here, the
resolutíon?

Mayor Flynn: Yes.

Mr. Mackasey: And any other views you would be express-
ing would be personal?

Mayor Flynn: Any other views in the interim period would
be that of either the Executive Committee or the Board of
Directors, and partially personal.

Mr. Mackasey: In any event, your brief or your representa-
tions here, to represent all of your membership could not have
been perhaps until next fall anyway?

Mayor Flynn: That is right.
Mr. Mackasey: And it is fair to assume that there are

dozens and dozens of organizations in the same case?

Mayor Flynn: But what we have presented to you, Mr.
Mackasey, is the opinion of the Federation.

Mr. Mackasey: I want to make it very clear that I am not
reflecting on what you have presented. I think you have
presented it cogently, logically and you have exemplified the
dilemma of municipalities, all perpetually short of funds and
needing at the same to render more services.

The point I want to make is that I want to point out that
Mr. Fraser's line of questioning was designed primarily to
leave the impression that some how we are acting arbitrarily
with our date and I just want to emphasize the fact that
because of your plenary session which is in June, these dates
woulil have to be extended for hearings until the fall in order
to make it possible for you to reflect the vieWs of the
Federation?

Mayor Flynn: That is very true but I should'point out to
you, Mr. Mackasey, I am a very, very simple politician at the
base level and I am not able to fence in this great degree of
rhetoric.

Mr. Mackasey: As one Irish politician to another, I know
exactly what you are saying.

Mayor Flynn: I hope you do because I do not know.

[Translation]
être forcé à faire, c'est-à-dire porter un jugcment sur le délai
imposé par le gouvernement fédéral. Vous avez bien dit que
vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour faire les choses
comme il I'aurait fallu, à cause de la procédure précipitée, si
vous voulez?

M. Flynn: J'ai dit, monsieur Mackasey, que la Fédóration a
ce document depuis trop peu de temps pour avoir pu l'étudier â
fond.' 

M. Mackasey: Je vous I'accorde, L'argument de M. Fraser
tend, bien sûr, à donner I'impression qu'on ne rend pas justice
à des centaines de témoins, pour une foule de raisons. Vous
avezbien dit que, peu importe cette date, de toute façon, votre
Fédération ne se réunira pas avant juin.

M. Flynn: En session plénière. Le conseil d'administration se
réunira le 12 décembre.

M. Mackasey: Oui, mais vous avez laissé entendre que c'est
en session plénière que vous voudriez iecueillir I'avis des
municipalités du pays tout entier sur un problème capital pour
elles, sur certains aspects de cette constitution?

M. Flynn: Oui.

M. Mackasey: Et à défaut, tout autre point de vue que vous
exprimeriez serait personnel?

M. Flynn: Dans I'intervalle, tout autre point de vue serait
celui du comité exécutif ou du conseil d'administration, et il
serait en partie personnel,

M. Mackasey: En tout cas, vous n'auriez pas été en mesure,
avant I'automne prochain, de nous présenter un mémoire ou
des arguments reflétant le point de vue de tous vos membres?

M. Flynn: C'est vrai.
M. Mackasey: Et on peut présumer que des douzaines et des

douzaines d'organisations sont dans le même cas?

M. Flynn: Mais ce que nous vous aúons présenté, monsieur
Mackasey, représente l'opinion de la Fédération.

M. Mackasey: Qu'il soit bien clair que je ne critique pas ce
que vous avez prêsentê,. J'estime que vous avez présenté cela de
manière convaincante, logique, et que vous avez illustré le
dilemme des municipalités, qui sont constamment à court
d'argent et qui doivent en même temps assurer davantage de
services.

Je tiens à faire remarquer que les questions de M. Fraser
avaient essentiellement pour but de donner I'impression que
notre tâche est arbitraire, mais j'insiste simplement sur le fait
que, dans la mesure où votre assemblée plénière n'a lieu qu'en
juin, il faudrait reporter la date limite des audiences jusqu'à
l'automne, de manière à ce que vous puissiez nous faire part du
point de vue de la Fédération.

M. Flynn: C'est très juste, mais je vous ferai remarquer,
monsieur Mackasey, que je suis un tout petit politicien et que
je suis incapable de me dófendre contre cpt assaut de
rhétorique.

M. Mackasey: Entre nous, qui somes politiciens et Irlandais,
je sais exactement ce que vous voulez dire.

M. Flynn: J'en suis fort aise, car, moi, je ne le sais pas.
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[Texte]
Mr. Mackasey: Do not destroy the mythology that you do

know what you are talking about. What I am talking about
and very bluntly I know what I am talking about, what I am
saying is that the arbitrary date we have set and had to set in
our Resolution is unfortunate for your association in the sense
it did not give you enough time to consult your plenary.

Mayor Flynn: That is right.
Mr. Mackasey: But under normal circumstances that is only

until June, that plenary, and our date would have to be some
time in the fall to gíve you that opportunity?

Mayor Flynn: Well, Mr. Mackasey, I would have been
satislied if I had sufficient time to have a Board of Directors'
meeting with some lead time so that we could have addressed
it with 54 members of the Board of Directors for the
Federation . . .

Mr. Mackasey: Finally, one last question, and I do not want
to abuse the time, you referred to the referendum, Mayor
Flynn. Is that your personal view on the referendum or is that
the view of your association?

Mayor Flynn: It is a personal view, Mr. Mackasey.

Mr. Mackasey: Fine, thank you, sir.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Mackasey. On behalf of the Committee, we should like to
thank the Federation of Canadian Municipalities for being
here this morning and to you, Mayor Flynn, and also to . . .

Mr. Beatty: Mr. Mackasey.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mrs. Perry.
Mayor Flynn: Thank you very much, Mr. Chairman. I

appreciate the opportunity on behalf of the Federation to come
before you to make this presentation and hopefully we will be
able to table these documents once again in our two official
languages so that the Committee has it before them and I
certainly trust and hope that the time will be extended so that
I may be able to place some of the concerns before the
Federation and bring back their opinion at another date.

The Joint Chairman (Senator Hays): You might send us

forward the documents you have prepared for 1978 and 1971,
we would be glad to have those, too.

Mayor Flynn: Vy'e will arrange that, thank you very much.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Epp sur un rappel au
Règlement.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chai¡man.
You will recall in our discussions yesterday that this party,

though feeling very strongly last night that the matter of the
agenda should be resolved at that time, but in a spirit of
co-operation and in the hope of making the Committee work
more effectively agreed to hold that matter over until this
morning. lt is now my intention to proceed with that for this
reason, Mr. Chairman: I believe it would be more equitable to
the group of witnesses that are scheduled next, the National

[Traduclionl
M. Mackasey: Ne détruisez pas le mythe selon lequel on

sait ce qu'on dit. Ce que je dis, et je sais ce que je dis, c'est que

la date qu'il a fallu fixer, et que nous avons fixée arbitraire-
ment, est regrettable pour votre association, en ce sens que

vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour vous consulter
en assemblée plénière.

M. Flynn: Effectivement.

M. Mackasey: Mais normalement, cette réunion plénière
n'a pas lieu avant juin, auquel cas il aurait lallu que notre date
tombe en automne pour que vous ayez cette possibilité?

M. Flynn: J'aurais été satisfait si j'avais eu suffisamment de
temps pour organiser une réunion du conseil d'administration,
où nous aurions pu en discuter avec les 54 membres qui le
composent , . .

M. Mackasey: Pour terminer, une dernière question, et je ne
veux pas abuser du temps; vous avez parlê du référendum,
monsieur le maire. Le point de vue que vous exprimez sur le
référendum vous est-il personnel ou bien représente-t-il celui
de votre association?

M. Flynn: C'est un point de vue personnel, monsieur
Mackasey.

M. Mackasey: Très bien, je vous remercie, monsieur.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Mackasey. Au nom du Comité nous voudrions remercier
Ia Fédération canadienne des municipalités d'êtrc venue ce
matin et vous tout particulièrement, monsieur le maire, ainsi
que.''

M. Beatty: Monsieur Mackasey.

Le coprésident (sénateur Hays): . . . Madame Perry.

M. Flynn: Merci beaucoup, monsieur le président. Au nom
de la Fédération, je vous remercie de m'avoir permis de
présenter notre point de vue; j'espère que nous serons en

mesure de déposer ces documents dans les deux langues offi-
cielles, encore une fois, de manière à ce que le Comité puisse

les consulter, et j'espère et je suis sûr que le délai sera
prolongé, pour que je puisse faire part à la Fédération de

certaines préoccupations, pour ultérieurement vous transmet-
tre son point de vue.

Iæ coprésident (sénateur Hays): Vous pourriez nous com-
muniquer les documents que vous avez prêpaús en l97l et en

1978; nous aimerions les avoir également.

M. Flynn: J'y veillerai; merci beaucoup.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup.

The.Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Epp on a point of
order:

M. Epp: Merci, monsieur le président.

Au cours du débat d'hier, par souci de collaboration et
d'efficacité, notre parti a accepté d'attendre jusqu'à ce matin
pour résoudre le problème de I'ordre du jour, même s'il était
persuadé que cela devait se laire hier soir. J'ai maintenant
I'intention de reprendre cela, monsieur le président, pour la
raison suivante: je crois que vis-à-vis du groupe de témoins qui
doit comparaîre ensuite, c'est-à-dire le Comité d'action natio-
nale sur le statut de la femme, il est plus honnête de présenter
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[Textl
Action Committee on the Status of Women, if I present my
case at this time and do not in any way cut into that second
group's period ol time or jeopardize their testimony.

That being the case, Mr. Chairman, I hope members of the
Committee can and will accept my comments in the spirit that
I am trying to make the committee work more effectively, both
on behalf of the witnesses and also the members of the
Committee.

I think all members of the Committee would recognize, first
of all, that we are experiencing difficulty in the scheduling of
witnesses, not only in the actual scheduling but also in the time
allocation of given witnesses during the time the Committee
has been sitting. This morning, Mr. Chairman, just to prove
the point, I think the argument could be made that, generally
speaking, there was sufficient time for the witnesses that we
had this morning, both on their behalf and also in terms of the
Committee. Knowing the time constraints that there are, I
think all of us are willing to accept a certain modicum of
discipline on all of us, but it was interesting to note at the end
of the testimony this morning that national groups are having
difficulty in preparing briefs relative to the proposeã
resolution.

Yesterday, for example, the Chamber of Commerce and
today the Federation of Canadian Municipalities, in both cases
put forward strong positions on their general approach to
constitutional renewal. I think there was general acceptance of
the approach that both organizations had taken, but when
asked specifically whether they had had a sufficient opportu-
nity to address the proposed resolution before us in light of
their policy statements that had been agreed to at their annual
meetings past, both had to indicate that they had not had
sufficient time. Not only did they not have sufficient time for
an annual meeting to prepare that type ol response to the
proposed resolution, and I am not saying that that is an
argument that the Committee should necessarily accept or
fully endorse, at least to give them an opportunity to call a
Board fo Directors' meeting at which time they could specifi-
cally address their attention to the proposed resolution as it
relates to the policy that they have taken in annual meetings
past and then present that opinion, that policy statement to
this Committee in light of the proposed resolution before us.

Mr. Chairman, I think it is generally accepted, both within
this Committee and also to those Canadians who are interested
in constitutional renewal that the Committee is bogging down
in terms of its scheduling and therefore the issues are often
being given secondary priority over against the problems the
Committeg is in fact experiencing. I do not think it is in the
interests of Parliament or this Committee, for example, to
have members of national organizations here and after a very
brief period of time in which they are under restriction to be
brief, to give their points very quickly and.then be under the
gun again in terms of ânswering questions, always knowing
that time is so limited, that we then summarily dismiss them
from this room and tell them to go back home and that if the
Committee find additional time we might call them back
again. That is neither a good use of time, financial resources
or, for that matter, to give any clarity to the questions that are

lTranslationl
mon cas maintenant, pour ne pas écourter le temps alloué à ce
deuxième groupe ni compromettre son témoignage.

Cela dit, monsieur Ie président, j'espère que les membres du
Comité voudront bien accepter mon intervention, dans la
mesure où j'essaie de rendre notre travail plus efficace, aussi
bien pour les témoins que pour les membres du Comité.

Pour commencer, je crois que tous les membres du Comité
conviendront que le calendrier des auditions nous cause des
difficultés, non seulement le calendrier lui-même, mais la
répartition du temps accordé aux témoins depuis que le Comité
siège. Ce matin, monsieur le président, pour citer un exemple
probant, on peut dire que, dans I'ensemble, le temps dont nous
disposions était suffisant, aussi bien pour les témoins que pour
Ie Comité. Conscients des restrictions qui nous sont imposées
au point de vue temps, nous sommes tous prêts à nous soumet-
tre à une certaine discipline, mais il a été intéressant d'appren-
dre, à la fin du témoignage entendu ce matin, que les groupes
nationaux ont de la difficulté à rédiger des mémoires concer-
nant Ie projet de loi.

Hier, par exemple, la Chambre de commerce et, aujour-
d'hui, la Fédération canadienne des municipalités ont présenté
des positions bien arrêtées sur la réforme constitutionnelle. Je
crois que, dans I'ensemble, le point de vue des deux organisa-
tions est bien accepté, mais lorsqu'on leur a demandé expressé-
ment si elles avaient eu suffisamment de temps pour se pen-
cher sur le projet de loi que nous étudions en fonction des
politiques arrêtées lors de leur dernier congrès annuel, ces deux
organisations ont dû admettre que Ie temps leur avait manqué.
Non seulement elles n'ont pas eu le temps de convoquer une
réunion annuelle pour préparer une réponse au projet de loi, et
je ne dis pas que le Comité devrait automatiquement accepter
cet argument, du moins il aurait fallu leur donner la possibilité
de convoquer une réunion du conseil d'administration où elles
auraient pu se pencher sur le projet de loi en fonction de la
politique qu'elles ont arrêtée durant leur dernière réunion
annuelle, pour qu'elles puissent ensuite nous faire part de leur
opinion.

. Monsieur le président, aussi bien ce Comité que les Cana-
diens qui s'intéressent à la réforme constitutionnelle, savent
que nous sommes en train de nous enliser en ce qui concerne ce
calendrier et que, par conséquent, les vraies questions sont
souúent reléguées au second plan. Ainsi, je ne crois pas qu'il
soit dans I'intérêt du Parlement, ni de ce Comité, de faire venir
des représentants des organisations nationales, de leur deman-
der d'exposer très rapidement leurs arguments en un laps de
temps très court qui les force à être brefs, de leur demander de
répondre aux questions, sachant encore une fois que le temps
est très limité, puis de les libérer sans autre forme de procès en
leur disant de retourner chez eux et que si le Comité trouve du
temps supplémentaire, on pourra les rappeler. Ce n'est pas
laire bon usage du temps ni des ressources financières, et cela
ne contribue pas non plus à éclaircir les problèmes soumis au
Comité. Monsieur le président, et je crois que nous sommes
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[Textel
before this Committee. Too often, Mr. Chairman, and I think
again there is general agreement in the Committee, that in too
many cases points are either not made nor is sufficient time
given to develop the points.

I think there is another component to the problem we face
and that is the manner in which we have divided the time,
namely with the opening round, and I would suggest,to you
gentlemen, the Joint Chairmen and to my colleagues in the
Committee, that the question of the opening round and subse-
quent rounds, that that be dealt with today in Subcommittee,
agreed in Subcommittee and then brought back to this Com-
mittee in order that the Committee could function more
properly. I believe that the guiding principle should be that
there is a more equitable arrangement of the time of the
Committee and that the approach be taken on the basis of
representation or the strength of representation in the House
of Commons.

A second problem that this Committee faces, Mr. Chair-
man, is that of the witnesses themselves. I am now not
speaking of their time here in committee but the time wit-
nesses need either to apply to appear before the Committee or
to prepare written briefs, written documents. As you know,
because of the December 9 deadline, the guillotine of Decem-
ber 9 the committee was forced to accept a November 25 date
at which time Canadians either had to serve notice in writing
that they would ask to appear before the Committee or to
present written briefs.

I think all of us in fairness know that that is just not
sufficient time either for a national organization or for even a

small group of interested Canadians to develop a brief, have it
prepared, have the typographical work done and have it sub-
mitted to this Committee. It just is not a fair approach. That
unfairness was clearly demonstrated this last week in which an
umbrella group in a letter signed by Her Worship, the Mayor
of Ottawa, Marion Dewar, representing a number of groups
such as the Anglican Church of Canada, the National Indian
Brotherhood, in which they indicated more time was needed
for them to prepare written briefs or to make representation
that they would like to appear before the Committee.

Lastly, Mr. Chairman, is the matter of the life of the
Committee itself. I was pleased yesterday, in exchanges in the
House of Commons between my Leader and the Government
House Leader, that I felt there \ryas a new expression of
flexibility on the part of the Government House Leader that
the realities that I have now outlined again, and that have been
outlined earlier in diflerent form and by different members of
the House and the Senate, that the reality of December 9 is

becoming such that the Committee is not functioning and that
the goveinment members themselves are beginning to recog-
nize the arbitrariness ol that date. I just will read one or two
excerpts of Hansard..ol yesterday, Mr. Chairman, just to make
the point and not take too much time of the Committee. For
example, on page 4848 of yesterday's Hansard the Govern-
ment House Leader said, and I quote him:

With regard to thc extension of the timetable the Prime
Minister told him

And he is referring to Mr. Broadbent in this case:

ITraductionl
encore une fois d'accord dans I'ensemble, il arrive trop souvent
que des arguments passent sous silence ou qu'on n'ait pas
suffisamment de temps pour les développer.

Le problème auquel nous nous heurtons comporte un autre
élément, c'est la manière dont nous avons réparti le temps
consacré au premier tour de questions; et je propose, mes-
sieurs, c'est aux présidents et à mes collègues que je m'adresse,
que le problème du premier tour et des tours suivants soit
étudié aujourd'hui en sous-comité, qu'on se mette d'accord et
qu'on nous dise ce qu'il en est, afin que nous puissions mieux
fonctionner. Nous devrions suivre le principe d'une plus juste
répartitition du temps du Comité en fonction de la représenta-
tion ou de I'importance de la représentation à la Chambre des
communes.

Le deuxième problème qui se pose au Comité, monsieur le
président, c'est celui des témoins eux-mêmes. Ce n'est pas du
temps qui leur est consacré ici que je parle, mais du temps
qu'il leur faut soit pour demander à comparaître devant le
Comité soit pour rédiger des mémoires ou d'autres documents.
Comme vous le savez, à cause de la date limite du 9 décembre,
du couperet qui va tomber le 9 décembre, le Comitê: a êtêt

obligé d'accepter la date du 25 novembre, délai accordé aux
Can¿diens pour nous faire savoir par écrit s'ils voudraient
comparaître devant le Comité ou présenter des mémoires.

Honnêtement, nous savons toud que ce temps est insuffisant
pour permettre à une organisation nationale, ou même à un
petit groupe de Canadiens concernés, de préparer un mémoire,
de le rédiger, de faire faire le travail typographique, puis de
nous le soumettre. Nous avons eu la preuve de cette injustice
flagrante la semaine dernière lorsque, dans une lettre signée
par Son Honneur le maire d'Ottawa, Marion Dewar, un
groupe reprósentant diverses organisations, telles que I'Eglise
anglicane du Canada ou la Fraternité nationale des Indiens,
nous a fait savoir qu'il fallait davantage de temps pour rédiger
un mémoire ou pour se préparer à venir témoigner devant le
Comité.

Enfin, monsieur le président, il y a la durée du Comité
lui-même. Dans un débat qui opposait hier, à la Chambre des

communes, Ie leader de mon parti et celui de la majorité, j'ai
êtê ravi de constater que ce dernier manilestait une certaine
souplesse, en ce sens que la réalité dont je viens de parler, et
qui avait été antérieurement évoquée sous différentes formes et
par différents députés ou sénateurs, que la réalité du 9 décem-
bre est telle que le Comité ne peut pas fonctionner et que les

députés de la majorité eux-mêmes commencent à se rendre
compte du caractère arbitraire de cette date. Je lirai simple-
ment un ou deux extraits dv Hansard d'hier, monsieur' le
président, pour prouver mon point de vue sans trop empiéter
sur le temps du Cornité. Par exemple, à la page 4848 du
Hansard d'hier, le leader du gouvernement à la Chambre
déclarait, et je cíte:

Au sujet de I'extention de délai, le premier ministre lui

et c'est en I'occurrence de M. Broadbent qu'il s'agit:
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[Te-rt]
told him that he was very receptive to the suggestion and
he explained to him clearly, referring to me, that I was
prepared to be flexible and discuss the matter with the
House leaders of the opposition parties.

Again he says on the same page:

I think that it is the proper procedure under the circum_
stances, namely a possible extension of the deadline.

On page 4849,in further questions to my Leader, the Right
Honourable Joe Clark, he said:

I have no deadline in mind. My only wish is that a debate
here be as thorough, reasonable and fair as possible.

Mr. Chairman, I could not express our sentiments any more
clearly than that, that we want the debate to be fair, i"uron_
able, thorough, that we also do not have an arbitrary deadline
in mind and the Government House Leader has said that very
clearly in the House yesterday.

Mr. Chairman, I know one could argue what is a reasonable
deadline, what is a reasonable date? Tiat causes difficulty for
all of us. You know the other day that I served you, ,u"n
though it did not have legal status, I served you with notice
that I was prepared to move a motion, I have that motion here,
I believe it is in order both as to form and as to substance, ií
both official languages, and I will make those available, Mr.
Chairman, and give them to the Clerk. I would like to read the
motion at this time, with your permission, Mr. Chairman,

That the Committee report immediately to the House of
Commons and the Senate requesting that the deadline for the
report_ of the Special Joint Committee on the Constjtution be
extended from December 9, 1980, to February 6, l9gl, and
that upon a favourable decision by both Housós the Commit_
tee shall advertise that the deadline lor receiving w¡itten briefs'or requests to appear before the Committee be extended to
December 31, 1980.

Thank you, Mr. Chairman.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Epp.
Monsieur Nystrom.
M. Corbin: Monsieur le président, sur un rappel au

Règlement.

Le coprésident (M. Joyal): Oui, monsieur Corbin.
M. Corbin: Est-ce que vous pouvez immédiatement fair

circuler le texte de cette motion?
Le coprésident (M. Joyal): Certainement, je crois que le

greffier, présentement, de notre Comité a pris 1es disposìtions
nécessaires pour que les honorables mern'bres de ce Comité
reçoivent Ie texte.de la motion telle que présentée par monsieur
Eppdans-les deux.langues officielles du Canada. One point,
Mr. Epp, before going back to Mr. Nystrom: there is one smali
grammatical correction which I think I shou.ld bring to your
attention in respect of the motion as it is presentlfphrásed.
The second part ofthe motion reads:

and that, upon favourable decision by both Houses, the
Commitree shall advertise that the deãdline lor receiving

ITranslationl
lui a répondu qu'il était très réceptif à cette suggestion et
il lui a expliqué clairement, en se 'référant à moi, que
j'étais disposé à être f'lexible et à en discuter auec les
leaders parlementaires des partis de l'opposition.

A la même page, il dit encore une fois:

Je pense que cnest le mode approprié, étant donné les
circonstances, savoir, une extention possible du délai.

A la page 4849, en réponse aux questions du chef de mon
parti, le Très Honorable Joe Clark, il dit ceci:

.... je n'ai pas en tête une date limite ultime. Tout ce que
j'ai en tête, c'est faire en sorte qu'un débat ici soit Ie pius
complet, le plus raisonnable, le plus équitable possible.

Monsieur le président, je ne saurais expliquer plus claire-
ment nos sentiments, à savoir que le débat doit être honnête,
raisonnable et complet et que nous ne songeons pas à une date
limite arbitraire; le leader du gouvernement l'ã déclaré très
clairement, hier, à la Chambre.

Monsieur le président, on pourrait évidemment discuter sur
ce qui constitue une date limite raisonnable. Cela nous pose
des problèmes à tous. L'autre jour, je vous ai averti, sans que
cela ait un statut juridique, que je m'apprêtais à proposer une
motion; j'ai cette motion ici et je crois qu'elle est iecevable,
aussi bien sur le fond que sur la forme; elle est dans les deux
langues officielles et, monsieur le président, je vais la remettre
au greffier, pour que vous puissiez en prendre connaissance.
Avec votre autorisation, monsieur le président, je voudrais
maintenant lire cette motion.

Que le Comité fasse rapport immédiatement à la Chambre
des communes et au Sénat, leur demandant que le délai pour
la présentation du rapport du Comité mixè spécial sui la
Constitution soit prolongé du 9 décembre 1980 âu l0 février
l98l et que, sous réserve d'une décision favorable des deux
Chambres, le Comité puisse annoncer que le délai pour Ia
présentation de mémoire ou de témoignages devant le-Comité
est prolongéjusqu'au 3l décembre 1980.

Merci, monsieur le président.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Epp.
Mr. Nystrom.

Mr. Corbin: Mr. Chairman, on a point of order.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Yes, Mr. Corbin.

-Mr. Corbin: Could you please circulate immediately the text
of the motion?

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Of course, I think that the
Clerk of our Committee has already done whatever is necesary
for the honourable members to receive the text of the motion
presented by Mr. Epp in Canada's both official languages.
Une chose, toutefois, monsieur Epp, avant d'en revenir à M,
Nystrom. J'ai relevé une petite erreur de grammaire dans le
libellé de votre motion, dont voici la deuxième partie, et je cite:

and that, upon a favourable decision by both Houses, the
Committee shall advertise that the deadline lor receiving

I

I

(

I

(

(

(

(
(

1

(
t

t
r
t
I
r
t
i

t
s

h

t

v
o
ir

c
u
t.
a
tt
f¡
o
ti



.80 20-1 l-1980 Constitution du Canada 9:29

et
ue
les

les

[Texte]
written briefs or requests to appear before the Committee
be extended to December

I think we should substitute "is extended to December."

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman.
.The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr, Nystrom.
Mr. Nystrom: Thank you, Mr. Chairman.
As you will remember, I gave notice of a motion yesterday

to extend the time limit for this Committee. The notice of
motion was that this Committee report to the House of
Commons and the Senate requesting an extension of its final
reporting dâte to February t0, 1980.

I think, in order to save time and avoid duplication of
debate, I would like to ask Mr. Epp whether or not he would
consider an amendment to the motion he has put forward to
change February 6 to February 10. If he accepts that, then we
can deal with both motions at the same time and save a
considerable amount of time for the Committee. If he is
agreed, then I would like to speak to it after he has responded.

Mr. Epp: Mr, Chairman, in the spirit of co-operation that is
acceptable to me.

Le coprésident (M. Joyal): D'accord.
Mr. Nystrom: I would like to thank Mr. Epp for that. I

would like to make a few points as to why I think the
Committee should be extending its deadline. If there is any-
thing we have learnt so far from the witnesses who have
appeared before us, and from the national organizations we
have seen, including the Federation of Municipalities this
morning, it is that they need more time. The group appearing
before us today said just before they left the witnesses table,
here, that they needed more time to study the resolution
properly. The last thing they said to us was that they hoped
that the time was extended. "We need more time. It is a very
important decision."

I also recall the Canadian Civil Liberties Association, when
they appeared before this Committee a couple of days ago,
saying: "We have had not time to prepare a brief," and they
had to give us a verbal submission of their points of view on
this very important resolution before us.

So that has been one of the problems we have faced so far
with the constitutional resolution we are studying. I would say,
out of respect to the national organizations and those many
important regional and peoples organizations which are
coming before this Committee, that they need more time, and
we, as parliamentarians, owe them the courtesty of giving
them more time to properly prepare their submissions and to
allow them more time, once they appear before this Commit-
tee, to be here for more than an hour and a half. You will
remember that we have h¿d on a couple of occasions time for
only three of four members of this Committee to pose ques-
tions to witnesses that were before us.

Now, I would like to plead with the Liberal majority here
today, that there is nothing magical about the deadline,
December 9. I think we are building a constitution here that is
supposed to bring Canadians together, to try and find a

ITraduction)
written briefs or requests to appear before the Committee
be extended to December

Je crois que nous devrions remplacer (be extendedr par ris
extendçdr.

M. Epp: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Nystrom,
M. Nystrom: Merci, monsieur le président.

Vous vous souvenez certainement que je vous ai donné hier
un avis de motion visant justement à faire prolonger le délai du
Comité. Je vous en lis le texte: (que ce Comité fasse rapport à
la Chambre des communes et au Sénat et demande que le
délai pour la présentation de son rapport final soit prolongé
jusqu'au l0 février 1981,.

Pour gagner du temps et éviter toute répétition, je demande
à M. Epp s'il n'accepterait pas de modifier la date du 6 février
prévue dans sa motion, pour parler plutôt du l0 février. S'il
accepte, nous pourrons étudier les deux motions en même
temps et épargner ainsi beaucoup de temps. S'il est d'accord,
je demande la parole après lui.

M. Epp: Monsieur le président, je suis conciliant, j'accepte.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Fine.

M. Nystrom: Je remercie M. Epp. Je voudrais donner
quelques raisons justifiant la prolongation du délai du Comité.
Tous les témoins qui ont comparu devant nous jusqu'à présent,
les organisations nationales, et même la Fédération des muni-
cipalités qui est ici, nous ont appris qu'ils avaient besoin de
plus de temps. Le groupe qui comparaît aujourd'hui a dit, juste
avant de quitter la table des témoins, qu'ils avait besoin de plus
de temps pour étudier avec soin la résolution. En tout dernier
lieu, ils nous a dit espérer que le délai serait prolongé: .Nous
avons besoin de plus de temps, car il s'agit là d'une décision
très importante.r

Je me souviens aussi que I'Association canadienne des liber-
tés civiles, lors de sa comparution, il y a quelques jours, nous a
dit: rNous n'avons pas eu le temps de rédiger un mémoire.,
L'Association a dû nous communiquer un simple exposé verbal
de ses positions face à cette résolution si importante.

Depuis le début, c'est I'un des problèmes auxquels nous
sommes confrontés avec cette résolution constitutionnelle, Il
me semble que, par respect pour les organismes nationaux et
toutes les associations régionales non moins importantes qui
ont comparu devant le Comité, nous, les parlementaires, leur
devons bien la courtoisie de leur laisser suffisamment de temps
pour rédiger leurs mémoires, et aussi de leur accorder plus
d'une heure et demie lorsque nous les recevons. N'oubliez pas
qu'à plusieurs reprises, seuls trois ou quatre membres du
Comité ont eu le temps de poser des questions aux témoins.

Je supplie donc la majorité libérale d'admettre que la date
du 9 décembre n'a rien de magique. Nous sommes en train de
façonner une constitution qui est censée rapprocher les Cana-
diens. Nous devons nous entendre sur I'avenir du Canada; je ne
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ITextl
consensus for the future of Canada, and I do not see any
reason why we should stick to some artificial deadline such as
December 9. I think that has been made very clear by the
groups who have appeared before us. I think we have all
learned that, and we have learned it very well.

The other matter is this. It is not only the groups who have
appeared before us. If you take a look at the long list of
witnesses who have now applied to be heard before this
Committee-and I have not yet done my count doday: but as
of 3:30 p.m. Tuesday, two days ago, there were about 84 or 85
groups of people who wanted to come before this Committee to
make their point of view known. They wanted to be heard. We
only have about 22 or 24 different sessions to go, and that
means we would have to have three and a half or four
witnesses per session, I repeat, per session, if we are to hear all
of those people.

I would like also to remind the Committee that the ad was
put in the newspapers of this country only last weekend, and
the list of witnesses and the requests to be heard that we have
on this sheet of paper are basically a response before the ad
went in; and we are now only starting to receive a response to
the ad which was in the newspapers.

There are many important national organizations, such as
church organizations and others, who have not had time to
officially apply to be heard before this Committee and who I
am sure would want to be heard and who deserve to be heard
in a matter such as the building of a constitution. Therefore, I
think, it only makes sense that we should give them that time.
I happen to know of some of the problems that the native
organizations are having now in trying to bring their diverse
groups together to form a common constitutional position, and
the one thing they have said to us time and time again ist
"Give us some more time. We have gone on for I l3 years, why
can we not have a couple more months? Why do we have to
ram it through so quickly?" Out of respect for them I plead
with the Liberal majority across the way to give us that more
time.

I think it makes sense that we extend, as Mr. Epp said from
November 25 to December 31, the time that people.will have
to apply to be heard before this Committee; and as I have
suggested, it makes sense to extend the deadline from Decem-
ber 9 to February 10 for us to hear those witnesses and study
the resolution before us.

The second point I wanted to make is that this resolution is
very basic. A constitution is more important than just an
ordinary bill, an ordinary budget or an ordinary parliamentary
matter. The people across the way are going to say that we
have had a lot of time to study the constitution, that we have
had many committees, many reports, like the Pepin-Robarts,
and so on; but there is a great difference between those and the
one we are doing now.

For the first time we have the parliamentary committee
considering an actual document in a parliament that has every
intention to move to patriate the constitution. We are no
longer dealing in hypothetics. It is the real thing. The people of

[Translation]
vois pas pourquoi nous devons nous en tenir à ce délai aussi
arbitraire du 9 décembre. Ceux qui ont comparu devant nous
nous I'ont dit sans détour. Nous avons tous très bien retenu
cette observation.

Outre les groupes qui ont dójà comparu devant nous, il y a

une très longue liste de gens qui ont demandé à se faire
entendre par le Comité. Je n'ai pas fait le calcul aujourd'hui,
mais, à 15 h 30, mardi dernier, il y a deux jours, 84 ou 85
groupements avaient fait connaître leur volonté de comparaître
devant le Comité. Ils veulent se faire entendre. Il ne nous reste
plus que 22 ou 24 séances de comité. Cela signifie que nous
devrons entendre trois ou quatre séries de témoins chaque fois,
à chaque séance, si nous voulons tous les entendre.

Je rappelle également au Comité que la publicité n'a paru
dans tous les journaux du pays que la fin de semaine dernière.
Par conséquent, la liste des témoins et des demandes de
comparution que j'ai ici sous les yeux ne tient pas compte des
réactions à la publicité. Nous commençons à peine à recevoir
des demandes suscitées par la publication d'une annonce dans
les journaux.

Beaucoup d'organismes nationaux importants, les Églises
par exemple, entre autres, n'ont pas encore eu le temps de
présenter officiellement une demande de comparution, et je
suis certain qu'ils voudront nous communiquer de vive voix
leur opinion sur cette constitution que nous voulons édifier, et
ils le méritent bien. Il n'est que logique de leur accorder
suffisamment .de temps. Prenez par exemple les associations
d'autochtones qui ont du mal à regrouper leurs diverses fac-
tions afin d'étudier une position commune sur la constitution.
Elles nous ont demandé à plusieurs reprises de leur accorder
suffisamment de temps. Elles.nous disent: <Nous avons déjà
attendu l13 ans, pourquoi pas quelques mois de plus? Pour-
quoi êtes-vous si pressés de laire adopter cette résolution?¡ Par
respect pour eux, je supplie les députés fédéraux de prolonger
le délai.

Il serait tout à fait logique de reporter au 3l décembre Ie
délai prévu du 25 novembre pour les séances avec témoins. Il
serait tout aussi logique de prolonger le délai jusqu'au 10
février, puisque nous aurions le temps d'entendre d'autres
témoins et de mieux étudier la résolution.

Cette résolution est vraiment fondamentale. Une constitu-
tion, c'est beaucoup plus important qu'un projet de loi ordi-
naire, qu'un simple budget ou qu'une question parlementaire
courante. Les gens assis de I'autre côté de la table vont encore
nous dire que nous avons eu amplement de temps pour étudier
la constitution, que des tas de comités ont siégé, ont présenté
des rapports, qu'il y a eu la Commission Pépin-Robarts, etc.,
mais il y a toute une marge entre ces travaux et ce que nous
faisons maintenant.

C'est la première fois qu'un comité parlementaire étudie un
document parlementaire qui a vraiment I'intention de rapatrier
la constitution. Il n'est plus question d'hypothèse, quelque
chose va se passer. La population canadienne le sait et a certes

2l

t"
C
p¡

h¡

La

th
F,
c(
pt
tir
st
fr
ot
fo

su
b¡

pf
M
l¿
pf
pe
pc

th

co
of
pr
th

de
C¿

th,
ac
be
pa
rel
rh:
co
str
thr
pa
co.
wl

by
wr
thr

poi
all
bet

opl



)80 20-l l-1980 Constitution du Canada 9: 3l

.ssi

)us
nu

[Texte]
Canada know that, and have a right to be heard and to
participate in the building of their constitution. I think we
have to recognize that right.

The third thing is process. There has been a great deal of
talk about whether or not the process that is now under way is
the proper one. We had an appeal this morning from the
Federation ol Municipalities that they wanted a constitutional
convention; that more people should be involved than just
parliamentarians; there should be people from the municipali-
ties; we have had the native people saying that the people
should be involved from the Indian and native organizations
from the north. The women's groups want to be involved as
others want to be, in building a constitution by the people and
for the people ol this country.

Therefore, Mr. Chairman, we have to take time to make
sure that they can at least have the minimum of involvement
by appearing before this Committee.

I do not know if many people noticed this morning in the
press that a major poll was taken in western Canada by the
Market Information Research Company. They polled some
1400 people and about 68 per cent of the people opposed the
process that is now going on, according to that poll, and only 3

per cent of the people in western Canada, according to that
poll, thought that the federal government should act alone in
the unilateral sense.

So I think it is very important, when we are building a
constitution, that we should heed some of those concerns, some
of those tensions, when building a consensus, and that the
process itself is as important in many ways as the substance of
the constitution.

We need more time to make sure that we have a more
decent and proper process in building the constitution of
Canada.

The fourth point I would like to make-and the last one-is
that after we have heard the witnesses and from people from
across the country and given them adequate time to appear
before this Committee and make their points known to us as
parliamentarians, \rye will then need time to go over the
resolution section by section to study all the 50 odd sections in
this resolution, many of which are very controversial and
complex. That is going to take up a great deal of time, just to
study those sections. We are also going to need time to study
the various amendments which will be moved by, I am sure, all
parties around thip table; and many of the amendments will be
conflicting and controversial, and that is going to be a matter
which will take time with 25 members of the Committee.

Then, Mr. Chairman, once we have mâde a decision section
by section, amendment by amendment, we will need time to
write the report on each of the sections and to report back to
the House of Cornmons.

lTraductionl
le droit de se faire entendre et de participer à l'élaboration de
sa nouvelle constitution. Nous ne pouvons lui nier ce droit.

Quant à la procédure, on se demande beaucoup si elle est
appropriée ou non. Ce matin, la Fédération des municipalités a

demandé qu'une assemblée constituante soit organisée, quedes
gens autres que des parlementaires y participent, entre autres
des représentants des conseils municipaux. Les autochtones
nous ont également dit que les associations d'Indiens et d'Inuit
devaient avoir leur mot à dire. Les groupements de femmes,
aussi, veulent participer. On veut que la constitution soit écrite
par et pour les gens du pays.

Monsieur le président, je demande donc que nous ayons tout
le temps voulu, alin que tous ces gens puissent au moins
comparaître devant Ie Comité.

Je ne sais pas si bien des gens ont remarqué, dans les
journaux de ce matin, le grand sondage effectué dans I'Ouest
du Canada par la Market Inlormation Research Company,
une société d'étude du marché. On a interrogé quelque 1,400
personnes et 68 p. 100 d'entre elles se sont dit opposées à la
procédure utilisée à I'heure actuelle. D'après le sondage, seule-
ment 3 p. 100 des Canadiens de I'Ouest croient que le gouver-
nement fêdêral devrait agir unilatéralement.

Il est donc très important de tenir compte de certaines de ces

craintes, de certaines tensions, si nous voulons en arriver à un
consensus sur une nouvelle constitution. Dans le cas présent, la
façon de procéder a autant d'importance que le contenu de la
proposition.

Il nous faut plus de temps, afin de nous assurer que le
procédó utilisé pour donner une nouvelle constitution au
Canada est plus acceptable.

Une dernière observation. Quand nous aurons entendu des

témoins des quatre coins du pays et que nous leur aurons
donné sulfisamment de temps pour précisément faire connaître
leurs opinions aux parlementaires, membres du Comité, il nous
faudra le temps de revoir ce projet de résolution article par
article, et il y en a une cinquantaine, car la plupart sont très
controversés et fort complexes, Il nous faudra énormément de
temps simplement pour étudier ces articles. Il faudra en outre
étudier toutes les modifications qui seront certainement propo-
sées par les divers partis représentés ici. La plupart de ces

modifications risquent d'ailleurs d'être contradictoires et con-
troversées et elles accapareront le temps des 25 membres du
Comité.

Monsieur le président, une fois que nous aurons adopté la
résolution article par article, modification par modification, il
nous faudra encore le temps d'écrire un rapport sur chacun des
articles et de le présenter à la Chambre des communes.
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I say to you, in all seriousness, in all realism, horv can we Très sérieusement, je vous demande s'il est vraiment réaliste
possiblydoall ofthatbyDecemberg?Howcanwepossiblydo de croire que I'on peut arriver à faire tout cela d'ici le 9

all of that in the two and a half to three weeks remaining décembre. Comment pouvons-nous faire tout cela au cours des

between now and December 9? deux ou trois semaines qui restent d'ici le 9 décembre?

In conclusion I would like to appeal to the Liberal majority En terminant, je lance un appel aux députés de la majorité
opposite, because we might as well call a spade a spade, in that 'libérale, car, ne nous leurrons pas, ce sont eux qui décideront si
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[Text]
they will be making the decision as to whether or not we can
extend our time; and I wont to appeal to them not to use their
majority to ram this through so that we can meet some
arbitrary deadline, some artificial deadline, which may not
stand the test of time for Canadians, that may, instead of
bringing the country together, building a consensus, building a
great Canada in the future, be one of the events of history that
creates more tension in confederation, and instead of bringing
us together, could be possibly one of the reasons for pulling us

apart.
So please, do not use your majority to meet some artificial

deadline. Use your majority, instead, to help us establish a

reasonable deadline for the work of this Committee.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Merci, Monsieur
Nystrom.

I think Mr. McGrath had a question to put to you. I think
previously you had agreed to receive the question.

Mr. McGrath, you have a question for Mr..Nystrom.

Mr. McGrath: Yes, Mr. Chairman. I regret to interrupt Mr.
Nystrom. I am glad he is able to entertain this question,
because it concerns me. I think the point has to be made-and
I will only make it once: that if only Mr. Nystrom and his
colleagues had taken this position in the House, perhaps we
would not be faced now with a December 9 deadline. If he had
voted against the resolution to refer it to the Committee with a

December 9 deadline, we would not be in this fix that we are
in today. I believe that point has to be made.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Nystrom.

Mr. Nystrom: In response to Mr. McGrath's interruption, I
wish Mr. McGrath would only go back and look at the records
in the House of Commons. He will notice that Mr. Robinson,
Pauline Jewett and myself and all our colleagues and Ed
Broadbent, voted in favour of a motion in the House of
Commons about three weeks ago-I cannot recall the exact
date-in favour of extending the deadline of this Committee to
February 12, because we felt at that time, as we now feel, that
we needed more time to properly deal with the constitutional
resolution and the process before us.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Mr. Mackasey.

Mr. Mackasey: Mr. Chairman, I have listened with a great
deal of interest to the arguments, particularly of Mr. Nystrom.
I think they were very excellent arguments. I think he said that
there was nothing magical about the date December 9. I
wonder if he is not stating the obvious. Let us look at Hansard
of yesterday, although Mr. Nystrom made a lot of other points
with which I agree and a lot with which I disagree, but I think
that Mr. Nystrom, in his fairness, would not like to leave the
mistaken impression that the Liberal Members of this House
do not share his concern and passion for a united country,
from one end of the country to the other-Canada.

I do not believe any political party here, Mr. Chairman,
least of all, certainly not the NDP, have any monopoly on the
concern for one country. I do not think there are too many

lTranslationl
nous pourrons prolonger notre mandat ou non. Je les prie de ne

pas jouer de leur majorité pour faire adopter tout cela à la
vapeur, en imposant un délai arbitraire, artificiel, qui ne sera

peut-être pas bien vu dans I'histoire, Cette question, au lieu de

rapprocher les Canadiens, de nous permettre d'atteindre un

consensus, de lorger un grand avenir au Canada, sera peut-être
I'un des évenements historiques qui aura créé le plus de tension
dans la Confédération, et qui sera peut-être même I'une des

causes d'un déchirement.

Ne vous servez donc pas de votre majorité pour imposer une
date limite arbitraire. Servez-vous-en plutôt pour nous aider à

déterminer une période raisonnable pour les travaux du
Comité.

Le coprésident (M. Joyal): Thank you, Mr. Nystrom'

M. McGrath a une question à vous poser. Vous avez dêjà
acceptê de répondre à la question.

Monsieur McGrath, vous voulez poser une question à M.
Nystrom?

M. McGrath: Oui, monsieur le président. Je suis désolé

d'interrompre M, Nystrom. Je suis bien heureux qu'il puisse

aborder ce sujet, car il me préocupe. J'ai I'intention de ne pas

rêpêter I'observation que je vais faire. Si M. Nystrom et ses

collègues avaient adopté la même attitude à la Chambre, nous

n'aurions peut-être pas maintenant à faire face à cette date
limite du 9 décembre. S'il avait voté contre le renvoi de la
résolution au Comité, assortie de la date limite du 9 décembre,
nous ne nous retrouverions pas ainsi dans de beaux draps. Il
fallait que je souligne cet aspect.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Nystrom.

M. Nystrom: Je répondrai à M. McGrath en lui demandant
d'aller revoir les débats de la Chambre des communes. ll
remarquera que M. Robinson, Pauline Jewett et moi-même,
comme tous nos collègues, et Ed Broadbent, avons votê, il y a
environ trois semaines, je ne sais plus quand exactement, à la
Chambre des communes, en flaveur d'une motion demandant
que soit reportés au 12 fêvrier la date limite pour les travaux
du Comité. Nous étions convaincus, et nous le sommes tou-
jours, qu'il fallait plus de temps pour étudier attentivement la
résolution constitutionnelle et toute la procédure.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Mackasey.

M. Mackasey: Monsieur le président, j'ai suivi avec un vif
intérêt tous les arguments, surtout ceux de M. Nystrom. Je les

trouve excellents. Je crois I'avoir entendu dire que la date du 9

décembre n'avait rien de magique. Je me demande si ce n'est
pas là une vê,ritê, de la Palisse. Je vous renvoie au Hansard
d'hier; même si M. Nystrom a fait plusieurs observations que
j'approuve et plusieurs autres à propos desquelles je ne suis pas

d'accord, je crois qu'avec son sens de la justice il n'aimerait
pas laisser I'impression erronée que les députés libéraux ne
partagent pas ses craintes et sa passion pour I'unité du pays, du
Canada tout entier.

Aucun parti politique représenté ici, et encore moins le

NPD, n'a le monopole de Ia foi en I'unité du pays. Je ne crois
pas qu'il y ait beaucoup de membres du comité qui se repré-
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[Texte]
people serving on this Committee, if any, who do not see a
country where there is the ultimate in the way of freedoms, a
country where, in reality, and not just simply as a matte¡ of
form, Canadians could eventually say, "We want to educate
our youngsters in this or that language," free and unfettered-
personal decisions-from one end of the country to the other. I
do not think there is one member of this Committee, Mr.
Chairman, who does not see the logic and the propriety of any
Canadian being heard in the courts of the land, not only in
English or in French, but if his language tends to be another
one, representing or reflecting his background as a new
Canadian, that every opportunity be provided in some cases
for him or her to be heard in the appropriate language.

But, Mr. Chairman, that is not what we are discussing this
morning. We are, in fact, discussing a constitution, amend-
ments to the constitution; few amendments, really. I do not
pretend for one moment that when this resolution is adopted it
would reflect the standards that I think are needed in this
country. I happen to, perhaps, bore a few members by repeat-
ing that my views on this constitution reflect my background
and upbringing, reflect not only the views of the people of
Lincoln which is very multicultural, as compared with the
riding I used to. represent, but they do reflect the struggle of
the French speaking Quebeckers for equality of opportunity.

I might say-and this is relevant, certainly within the
framework of the statement set out by Mr. Nystrom-that
when I arrived here in 1962-l hear Mr. Crosbie laughing:
fine, Mr. Crosbie, you were still in short pants; you reflect it
by your intervention; but I want to say that we would not be
discussing this in two official languages; we would not be
reading documents in two official languages; we have come a
Iong way, and to infer that the majority of this Committee, by
denying or voting against this particular amendment, is some-
how against bringing in a constitution which reflects reality
and what I think is the desire of the overwhelming majority of
the people of the country, is wrong and is not the right tactic
that Mr. Nystrom is using.

When Mr. Nystrom says that, in essence, December 9 is not
carved in granite-that reflects my way of saying what he has
said-he is only expressing the views that were expressed in
the House of Commons yesterday by the House Leader. It is
amazing how we can just totally lorget what was said in the
House of Commons by Mr. Pinard. He said that he wanted the
debate to be thorough, reasonable and as fair as possible. He
said:

I repeat that, on the contrary, we are ready to extend
the deadline reasonably.

That is the view of the Liberal Party as expressed by the
House Leader, whose responsibility it is in the House of
Commons to reflect the views of the Liberal party.

Therefore, I repeat the whole thing, because I do not want
the people of Canada to think that our position is one of
December 9 at all costs, an inference that Mr. Nystrom read
into it quite unintentionally, I am sure.

Mr. Nystrom: May I say . . .

29ú9-2

[Traduction]
sentent le pays autrement que parfaitement libre, un pays où

en pratique, et pas seulement en théorie, les Canadiens pour-
raient être certains de pouvoir faire instruire leurs enfants dans
la langue de leur choix, Ce serait là une décision toute
personnelle, libre et sans contrainte, quelle que soit la région
du pays. Tous ici comprennent qu'il est logique et tout à fait
indiqué que les Canadiens, quels qu'ils soient, puissent se faire
entendre dans les tribunaux du pays, non seulement en anglais
ou en français, mais dans n'importe quelle autre langue, reflet
de sa culture et de son statut de nouveau Canadien, si c'est
possible.

Ce n'est pourtant pas ce dont nous sommes en train de
discuter ce matin, Nous parlons d'une constitution, de change-
ments constitutionnels, et il y en a trèq peu en réalité. Je ne
prétends surtout pas qu'il suffira d'adopter cette résolution
pour que soient ins'rituées les normes dont le pays a besoin.
J'ennuie peut-être quelques membres du Comité en répétant
que ma façon de voir la constitution découle de mes origines et
de mon éducation, refTète I'opinion de la population de Lin-
coln, circonscription vraiment multiculturelle, surtout si on la
compare à celle de la circonscription que je représentais aupa-
ravant; de plus elle reflète la lutte des Québécois francophones
en vue d'obtenir une égalité des chances.

J'ajouterai, ce qui est pertinent étant donné la déclaration de
M. Nystrom, que quand je suis arrivé à Ottawa en 1962 .. .

J'entends M. Crosbie rire. Riez toujours, M. Crosbie, vous
étiez encore en culotte courte à l'époque, et cela se voit dans
votre intervention. Je voulais donc dire qu'à ce moment-là nous
n'aurions pas tenu une telle discussion dans les deux langues
officielles; nous n'aurions pas pu lire des documents ródigés
dans les deux langues officielles. Nous avons déjà fait un bon
bout de chemin et il serait faux de penser que, en votant contre
cet amendement, la majorité des membres du Comité s'oppose
à I'adoption d'une constitution reflètant la réalité et, à mon
avis, exprimant les vceux de la très grande majorité de la
population canadignne. M. Nystrom n'emploie pas la bonne
tactique.

En un mot, M. Nystrom a dit que la date du 9 décembre
n'était pas immuable, mais en disant cela, il ne fait que répéter
I'opiníon exprimée hier à la Chambre des communes par le
leader à la Chambre. Comment peut-on ainsi oublier ce qu'a
dit M. Pinard à la Chambre des communes? Il a dit qu'il
voulait que le débat soit le plus complet, le plus raisonnable et
le plus équitable possible. Il a dit aussi:

Je réitère au contraire que nous sommes disposés à
accorder un délai raisonn¿ble.

Voilà I'opinion du Parti libéral telle qu'elle est exprimée par
Ie leader du gouvernement à la Chambre dont la responsabilité
est précisément de communiquer I'opinion du parti.

Toutefois je la réaffirme, car je ne veux surtout pas que la
population canadienne ait I'impression que nous tenons à tout
prix à ce délai du 9 décembre, comme sans doute involontaire-
ment M. Nystrom I'a cru.

M. Nystrom: Permettez . . .
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ITextl
Mr. Mackasey: I did not interrupt Mr. Nystrom in his

eloquence, passion and sincerity.

Mr. Pinard said at page 4849, in discussion with Mr.
CIark-and I repeat:

on the contrary, we are ready to extend the deadline
reasonably.

That is precisely what the House Leader should normally be
discussing during the meeting suggested by the Leader of the
New Democratic Party.

Now, what we have, on the one hand, is the Leader of the
New Democratic Party, Mr. Broadbent, carrying out his func-
tions quite properly, requesting, debating in the House of
Commons, the need for a meeting ol the House Leaders to
discuss the extension of the December 9 deadline.

We have the House I-eader of the Liberal Party saying,
"Yes, we think that this could possibly be extended under
certain circumstances or conditions." Nobody wants to use
closure; nobody at the same time wants to see the parliamen-
tary procedure astutely used to prevent the passage of this
resolution within a reasonable length of time; and when Mr.
Broadbent makes a request that the House Leaders meet to
discuss this issue, the response from Mr. Pinard was to agree
to that, and also, as a conciliatory gesture, to make it very
clear that he would approach these particular hearings with an
open mind as to whether or not December 9 should be
extended.

I think I am trying to be very objective, and I would not
make that statement if I did not have in front of me a copy of
Hansard of yesterday, which clearly spelled out the request by
the leader of the New Democratic Party for a meeting,
acquiescence, in that request by our House Leader, and fur-
thermore, a statement by ôur House Leader that under proper
circumstances, under a reasonable attitude on the part of all
the House Leaders under a firm commitment by all House
Leaders that we must bring an end to this procedure which has
thwarted the best minds of the country for half a century, that
the house leaders said, in effect, that if Mr. Broadbent and
Mr. Baker could convince him and it is Mr. Pinard's responsi-
bility to be convinced; he has that right to express some
reservations.

What he said in effect yesterday, that if you can convince
me that we can extend the deadline in Committee, but at the
same time, come to some agreement acceptable to all parties
as to when the total package will be completed. It has to be
cornpleted by the end of February, it has to be completed by
the end of July, it has to be completed by the end of Septem-
ber, some agreement.

When Mr. Nystrom talks about the problem of some of the
witnesses, I can appreciate that problem. This is why, appear-
ing reactionary a month ago, I suggested that we word our-ad
for it in such a way to make it clear that could not accommo-
date all people.

But I am sure some members of the Committee on the last
day of the procedures in this Committee can quite probably
get up and name all 25 other groups that we would like to
hear; reality being that olcourse we cannot hear all groups.

ITranslationl
M. Mackasey: Je n?ai pas interrompu l'éloquence, la passion

et la sincérité de M. Nystrom.

A la page 4849, en réponse â M. Clark, M. Pinard a dit, et
je cite:

au contraire que nous sommes disposés à accorder un
délai raisonnable.

Voilà précisément de quoi devrait discuter le leader à la
Chambre au cours de la réunion suggérée par le chef du
Nouveau parti démocratique.

Nous avons donc d'une part le chef du Nouveau parti
démocratique, M. Broadbent, qui, dans l'accomplissement de
ses fonctions, demande, au cours d'un débat à la Chambre des

communes, que les leaders des partis à la Chambre se réunis-
sent pour discuter d'une prolongation du délai.

Le leader à la Chambre du parti libéral répond par I'affir-
mative en précisant que le délai peut effectivement être pro-

. longé à certaines conditions dans certaines circonstances. Per-
sonne ne veut recourir à la guillotine. Personne ne veut non
plus que I'on se serve de la procédure parlementaire pour
empêcher I'adoption de cette résolution dans un dólai raisonna-
ble. Quand M. Broadbent demande que les leaders des partis à
la Chambre se réunissent pour discuter de la question, M.
Pinard accepte et, dans un geste conciliant, précise qu'il a
I'intention de se présenter à ces réunions sans idée préconçue.

J'essaie d'être très objectif. Sachez que je ne ferais pas une
telle affirmation si je n'avais pas sous les yeux l'édition du
hansard d'hier où I'on retrouve en toutes lettres la requête du
chef du NPD, demandant une réunion, et la réponse affirma-
tive. En outre, notre leader à la Chambre a ajouté que, si les
circonstances le justifient, et si tous les leaders des partis à la
Chambre se montrent raisonnables et admettent que toute
cette histoire doit enfin aboutir, alors qu'elle déjoue les plus
grands esprits du pays depuis 50 ans, il fera ce qu'il pourra. Il
faudra toutefois que MM. Broadbent et Baker arrivent à
convaincre M. Pinard. C'est lui qu'il faut convaincre; il a donc
le droit d'exprimer certaines réserves.

Ce qu'il a dit en fait hier, c'est que si vous pouvez le
convaincre de la nécessité de prolonger le délai du Comité, il
en sera ainsi. Toutefois, il faudra trouver une date limite
acceptable par tous les partis. Il faut que tout soit terminé d'ici
la fin de février pour certains, pour la fin de juillet pour
d'autres, ou peut-être même pour septembre.

M. Nystrom mentionne le problème des témoins. Je com-
prends. C'est pourquoi j'ai pu paraître réactionnaire il y a un
mois quand j'ai suggéré que la publicité destinée aux journaux
soit rédigée de façon à ne laisser aucun doute quant à I'impos-
sibilité d'entendre tous les intéressés.

Je suis certain que, le dernier jour des travaux du Comité,
certains membres se lèveront pour nommer 25 autres groupes
qui aimeraient encore comparaître. Les choses étant ce qu'elles
sont, il est impossible d'entendre tout le monde.
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[Texte]
When Mayor Flynn mentioned quite astutely today that he

did not have enough time, calling a spade a spade, the main
reason that Mayor Flynn was here today at all was to take
advantage of this forum, quite legitimately, to advance the
causes of the municipalities in general to deal primarily with
the present constitution. But in any event, to accommodate the
municipalities we would have to extend our deadline until after
June 6 unless of course they want lo rely strictly on the
recommendations of the directors.

L€ coprésident (M. Joyal): Je m'excuse, monsieur
Mackasey.

Monsieur Crombie, sur un rappel au Règlement.-
Mr. Crombie: Mr. Chairman, I hesitate to interrupt the

remarks of Mr. Mackasey but I think for anyone who had the
opportunity to see Mayor Flynn, who has heard Mayor Flynn,
and indeed, who knows Mayor Flynn, would also know that
Mr. Mackasey unnecessarily impugning his integrity on the
matter and I think he ought to at least offer an apology and
withdraw his remarks.

Mr. Mackasey: Well, my relationship with Mayor Flynn
goes back a long time too on a personal basis.

Mr. Crombie: Then you ought to know.
Mr. Mackasey: Well, I also know that you have made your

point. Now let me make mine.

Mr. Crombie: Well, why do you not offer him an apology?
Mr. Mackasey: I would gladly apologize if I know what I

am apologizing for. What I said quite clearly was that Mayor
Flynn's testimony, if you will look at it, inferred that he is here
today with no preparation, or very little, because of the
deadline. He said that quite clearly.

His brief, nine tenths of it was a brief that he has presented
in the past; no reflection on Mayor Flynn that he would take
advantage of this forum to point out the existing constitution
and makes it very difficult for municipalities to exist. I served
on a municipality, not with the same distinction as Mayor
Crombie, I was only a simple little lrish politician on a small
community's council.

Mr. McGrath: There is no such thing as . , .

Mr. Mackasey: If the members often feel that their only
contribution is satire and ridicule, be it, they are experts at it,
because for part of the time they have nothing else to offer.

Now, I want to come back to really what is important; the
amendment.

I ask members often, why February 6, why February 9, 10,
and you could see the ease with which the date was changed
this morning.

Why not March 14, why not March 17, St. Patrick's Day,
why not June sometime? My point, Mr. Chairman, and I
would appreciate if I could make, it is that at the same time as
Mr. Broadbent is asking the House Leader, Mr. Pinard, for a
meeting and based on what I read,,a decision that was agreed
to, a request that was agreed to, at the same time, I presume
such hearings should be going on, we are faced here with an

ITraduction]
Quand le maire Flynn a dit un peu plus tôt qu'il n'avait pas

eu suffisamment de temps, il ne faut pas se leurrer. Si le maire
Flynn est ici aujourd'hui, c'est bien légitimement pour profiter
de ce florum pour faire avancer la cause des municipalités en
gónéral, pour traiter de la constitution actuelle. De toute
façon, si I'on voulait satisfaire les municipalités, il nous fau-
drait prolonger le délai jusqu'après le 6 juin, à moins bien
entendu qu'on veuille se fier uniquement aux recommanda-
tions des directeurs.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Excuse ho, Mr.
Mackasey.

Mr. Crombie, on a point of order.

M. Crombie: Monsieur le président, j'hésite à interrompre
M. Mackasey, mais je crois que tous ceux qui ont eu I'occasion
de voir, d'entendre et même de connaître le maire Flynn savent
pertinemment que M. Mackasey est en train de critiquer en
vain son intégrité. Je crois qu'il devrait pour le moins retirer
ses remarques et présenter ses excuses.

M. Mackasey: Moi aussi je connais le maire Flynn person-
nellement depuis longtemps.

M. Crombie: Alors vous devriez le montrer.
M. Mackasey: Je sais également que vous avez pu placer ce

que vous vouliez, alors maintenant laissez moi parler.

M. Crombie: Vous n'allez pas lui présenter vos excuses?

M. Mackasey: Je m'excuserai volontiers quand je saurai
pourquoi. Je dis sans détour que, dans son témoignage, le
maire Flynn a laissé entendre qu'il s'était présenté ici presque
sans aucune préparation, à cause du délai imposé. Il I'a dit très
franchement.

Les neuf-dixièmes de son mémoire se retrouvent dans un
autre mémoire qu'il a déjà présenté par le passé. Ce n'est pas
déshonorant pour le maire Flynn que de dire qu'il profite de ce
forum pour discuter de la constitution actuelle qui cause aux
municipalités bien des problèmes. J'ai déjà fait partie d'un
gouvernement municipal, pas au même titre évidemment que
le maire Crombie, puisque j'étais un simple petit politicien
irlandais, membre d'un petit conseil municipal.

M. McGrath: Il n'y a rien comme. . .

M. Mackasey: Si les membrçs croient souvent que leur seule
contribution, c'est I'ironie et le ridicule, eh bien, soit, ils en
sont d'ailleurs experts puisque la plupart du temps ils n'ont
rien de mieux à offrir.

J'en reviens maintenant à I'important: I'amendement.

Très souvent, je demande aux députés pourquoi choisir le 6,
le 9 ou le l0 février, etvoyez avec quelle facilité on a changé la
date ce matin.

Pourquoi pas le 14. ou encore le 17 mars, le jour de la
St-Patrick? Pourquoi pas en juin? Ce que je veux dire, mon-
sieur le président, c'est que pendant que M. Broadbent
demande au leader à la Chambre, M. Pinard, d'organiser une
réunion, suggestion qui a été retenue si j'en juge d'après mes
lectures, on présente en comité un amendement conçu afin de
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ITextl
amendment designed-I will not say "tilt", but find a word
that does not upset the ex-Mayor of Toronto but-let us say to
peisuade those deliberations in one fact or another.

The important thing this Committee should be doing is

getting on with the witnesses, understanding full well that in
the House of Commons, the House Leaders have seized this
situation, have agreed to a procedure, are meeting, and meet-
ing from the premise expressed by our House Leader that
December 9 is flexible.

Now, I would ask people watching this if that is unfair.
Flexible, but linked to a reasonable time period for all three
phases of this particular resolution, including what transpires
when we finish our work and our findings go back to the
House of Commons. That I think is perfectly reasonable, that
I think the people of Canada will understand.

What I have found, Mr. Chairman, which relates to this,
one theme that is coming through for many others, one theme
that is coming through is that people are tired and fed-up. As
much as this is a priority with people, they are a little tired of
constitutional conferences and they are saying, let us.get on
with it, get it over with, we agree with the fact that we need
mobility. The construction worker in Ontario is concerned that
he can no longer work in Quebec, he wants us to do something
about it.

Yesterday we heard the Chamber of Commerce express the
same opinion. Now the Chamber of Commerce yesterday-we
have talked about Mayor Flynn's contribution. The Chamber
of Commerce stated categorically that it is hurting business
because periodically we are at an impasse.

They went so far as to suggest that when that impasse
becomes apparent as it has, for instance, in the field of natural
resources, they expect the federal government to move in and
exercise the authority which they feel a strong central govern-
ment should have in a federal system.

When I asked the spokesman from the Chamber of Com-
merce, did that reflect the views of the Chamber of Commerce
in all the municipalities and hamlets of the west, he said
absolutely. I put great faith in the views of the Chamber of
Commerce because they are closer to the people than many of
us, they exist in every little community, and I mean every little
community. Not the one where you get an Air Canada plane
and drive 300 yards to talk to a local organization, but
Chambers of Commerce where you have to go up 150 miles
from the main route to talk to them. They are close to the
people,

When they came here yesterday to tell us that they wanted
us to get on with the job, that they wanted the central
government to assume its responsibility, by inference it is
saying to the Parliament of Canada, bring this great debate to
ân end and get on with what has to be done.

Now, I am just saying, Mr. Chairman, that we will vote
against most amendments.

Some hon. Members: Shame, shame.

Mr. Mackasey: Shame is fine. And we will vote against
them for one fundamental reason.

lTranslationl
faire pencher les délibérations d'un côté ou de I'autre. J'essaie

de ne pas choquer I'ancien maire de Toronto.

L'important pour le Comité, c'est de s'occuper des témoins
en sachant très bien que les leaders des partis à la Chambre
des communes ont convenu de se réunir pour s'entendre sur
une procédure puisque notre leader à la Chambre a dit que la
date du 9 décembre pouvait être modifiée.

Je demande à notre auditoire s'il trouve cela injuste. La date
peut être changée à condition que I'on s'entende sur un dêlai
raisonnable pour les trois étapes que doit franchir cette résolu-
tion, y compris'ce ciui transpirera de nos travaux et les

conclusions dont nous ferons rapport à la Chambre des com-
munes. Je trouve cela parfaitement équitable et je crois que la
population canadienne en conviendra.

Monsieur le président, un refrain revient bien souvent; on

nous dit que les gens sont fatigués et qu'ils en ont par-dessus la
tête. C'est peut-être une question prioritaire pour bien des

gens, mais ils sont un peu las des conlérences constitutionnel-
les, et ils ont bien hâte qu'enfin il se passe quelque chose de

concret. Prenez, par exemple, le problème de la liberté de

circulation. Les travailleurs de la construction de I'Ontario
s'inquiètent de ne plus pouvoir travailler au Québec et nous

demandent de faire quelque chose.

Hier, Ia Chambre de commerce a exprimé le même avis.

Nous avons parlé de I'intervention du maire Flynn, mais la
Chambre de commerce a affirmé catégoriquement que I'im-
passe dans laquelle nous nous trouvons périodiquement nuit
aux aflaires.

Les représentants de la Chambre sont même allés jusqu'à
dire que lorsqu'une impasse devient évidente par exemple dans

le secteur des ressources naturelles, ils s'attendent à ce que le
gouvernement fêdêral fasse preuve d'autorité car, à leur avis le
régime fédéral doit avoir un gouvernement central fort.

Quand j'ai demandé au porte-parole de la Chambre de

commerce si cela reflétait I'opinion des chambres de commerce
des diverses municipalités et localités de I'Ouest, il l'a affirmé
catégoriquement. J'ai énormément confiance dans la Chambre
de commerce, car elle est en général très proche des gens des

diverses petites localités, et beaucoup plus que nous. Je ne
parle pas des cas où I'on peut rencontrer I'organisation locale à

300 verges de I'aéroport, mais des chambres de commerce qui
se trouvent à 150 milles de la grande route la plus proche.

Donc, quand la Chambre de commerce est venue hier nous

dire que nous devions passer aux actes, que le gouvernement
central se devait d'assumer ses responsabilités, elle sous-enten-
dait en fait que le Parlement du Canada devait mettre un

terme à ce grand débat et passer aux actes.

Monsieur le président, je vais donc voter contre presque tous
les amendements.

Des voix: Oh, oh!

M. Mackasey: Ca. Nous voterons contre pour une raison
fondamentale.
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[Texte]
Mr. Nystrom, you are a rising star in your party with great

ambition and you have done avely . . .

An hon. Member: Do not be so patronizing
Mr. Mackasey: I am just reflecting your intervention. I did

not intervene with yours and if you do not want to throw them
back, then you just be a nice little young man.

I want to say, Mr. Chairman, that I am quite prepared to
vote against these motions for one reason, andone ieaJon only.
If the House Leade¡s seized the situation yesterday, there wás
a legitimate request made by Mr. Broadbent, and in conclu-
sion I make this point, and by Mr. Clark, that the House
Leaders get together, take into consideration the number of
witnesses who want to appear here, the time they need and I
think Mr. Pinard inferred, I am sure he has inierred in his
answer, that under certain circumstances the December 9 can
be extended. My only point here, Mr. Chairman, is that is a
decision for the House of Commons and for the House Leader
and not this Committee and we are wasting valuable time
which could be spent hearing witnesses that aie outside want-
ing to be heard.

Some hon. Members: Hear, hear.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Mackasey.
L'honorable sénateur Tremblay.

. Le sé¡ateur Tremblayl Monsieur Ie président, je ne sais pas
si tout le monde a éprouvé le même sèntiment que moi mais
jusqu'à Ia dernière minute de son intervention monsieur Mack-
asey nous a laissés suspendus en quelque sorte sur un énorme
point d'interrogation, à quoi va-t-il finii par aboutir?

_ Il nous a montré que du côté du leader du gouvernement à
la Chambre des communes il y avait une très giande ouverture
d'esprit,_une très grande flexibilité et, tout à coup, après une
longue démonstration, en fin de compte, d'une sorte d'ouver-
ture qui nous était faite de donner le fruit de notre exoérience
et que si la conclusion de notre expérience jusqu'à rnuint"n{nt
dans ce Comité allait dans le sens ã'une prólongation du délpi,
cette proposition, cette requête serait bien accueillie. Et voflà
qu'au terme de cette démonstration d'ouverture de la part des
autorités, des leaders à la Chambre des communes, la conclu-
sion tombe brutalement. Nous allons voter contre la proposi-
tion qui est devant nous et qui, justement, repose sur I'hypôtèse
que I'ouverture en question, si bien expliquée par monsieur
Mackasey, existe.

Cette ouverture étant Ià, ce qui est de notre devoir, à nous,
je pense, c'est très simple, nous avons une expérience de derfx
semaines de travail dans ce Comité. Cette expérience no,is
montre très claire¡nent, à partir des matériaux déjâ présentés,
déjà soumis devant nous quant aux requêtes qui nous sont
faites, à partir de ce qu'on voit venir dans l;avenir, cette
expérience nous montre très clairement que le délai du 9
décembre ne résiste pas à cette expérience concrète, aux
données que nous avons.

Alors, c'est le sens de la proposition, en fin de compte, que
nous transmettions aux autorités dont nous dépendons et qui

ITraduction]
Monsieur Nystrom, vous êtds une nouvelle étoile dans I'hori-

zon de votre parti et vous avez énormément d'ambition. Vous
avez. ..

Une voix: Ne soyez pas si paternaliste.

M. Mackasey: J'emprunte votre ton. Je ne suis pas inter-
venu dans votre cas et si vous ne voulez pas les renvoyer, alors
comportez-vous en gentil jeune homme.

J'aimerais dire, monsieur le président, que je suis tout à fait
prêt à voter contre ces motions pour une raison, et une raison
seulement. Si les leaders de la Chambre ont été saisis de la
situation hier, M. Broadbent et M. Clark ont fait une demande
légitime; en conclusion j'aimerais proposer que les leaders de la
Chambre se réunissent pour examiner le nombre de témoins
qui devraient comparaître ici et le temps qu'il faudrait leur
accorder, et que-comme je crois, M. Pinard I'a laissé enten-
dre dans sa réponse-la date limite du 9 décembre puisse être
prolongée dans certaines circonstances. La seule chose que je
veux faire observer par mon intervention, monsieur Ie þréJi-
dent, c'est.qu'il s'agit d'une décision qui doit être prise par la
Chambre des communes ainsi que par le leader de ia Chámbre
et non par notre comité; nous gaspillons un temps précieux que
nous pourrions conserver à l'audition des témoins qui attendent
à I'extérieur.

Des voix: Bravo, bravo!

The Joint Chsirman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Mackasey.
The Honourable Senator Tremblay.
Senator Tremblay: Mr. Chairman, I do not know if eve-

ryone was under the same impression as I, but up to the very
last minute, Mr. Mackasey kept us ali in suspense with this
beautiful cliff-hanger because we were all wondering where he
was going to wind up.

He has shown us that on the government leader's side in the
House of Commons there is a great open-mindedness, great
flexibility and, all of a sudden, after a very long demonitra-
tion, an opening that was being made for us to give him the
fruit of our experience, and if the conclusion of our experience
to date in this committee was going the direction of an
extension of the schedule, then that proposition or request
would be very favourably looked upon. And here we are, ãfter
this demonstration of the authority's open-mindedness, of the
House of Commons leader's open-mindedness, the conclusion
is there, like a ton of bricks. We are going to vote against the
motion we are entertaining and which, fundamentally, is posi-
ted on the hypothesis that this open-mindedness which'Mr.
Mackasey so well explained to us does in fact exist.

As that opening is now there, I believe it is our duty, and it
is a very simple one, that we have a certain experience
developed over two weeks of sitting in this committee. This
experience has shown us very clearly, based on the material
already presented and representations already made that for
what is foreseeable in the future, our experience has shown us
very clearly that this date of 9 December does not hold water
in view ofour past experience and the facts we already know.

So that is the direction of that motion, finally, that we are
transmitting to the authority and powers that be above us and
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lTextl
nous ont établi ce délai du 9 décembre, j'imagine, à partir des
données qu'elles avaient à l'époque et qu'elles sont disposées à
le modifier, à la lumière de notre propre expérience. C'est
notre devoir de t¡ansmettre ce que la proposition se trouve à
dire, le fruit de cette expérience, et elle nous montre quoi?

Elle nous montre que, d'une part, l'agenda même de l'audi-
tion des témoins, non seulement n'a pas encore été convenu,
bien établi mais qu'il n'est pas possible de l'établir immédiate-
ment de façon catégorique puisque nous ne savons pas encore
combien de témoins voudront comparaître devant nous et c'est
évident qu'à moins de postuler très arbitrairement que nous
déciderons un moment donné de n'entendre que 25 ou 30
témoins, puisque Ia période de temps qui nous est impartie ne
nous permet pas autre chose, et de refuser, par conséquent,
tous les autres, à moins de prendre une décision aussi arbi-
traire, ce n'est pas possible, à I'heure actuelle, de nous en tenir
au délai qui nous est imparti. C'est le premier résultat, il me
semble, des données que nous avons et de I'expérience que nous
avons eue depuis deux semaines.

D'autre part, lorsqu'on essaie d'enfermer les témoins dans
des périodes trop courtes de délibérations, surtout s'il s'agit de
groupes d'envergure nationale, nous avons constaté à plusieurs
reprises que nous manquons de temps pour explorer à la
satisfaction, et des tómoins et de notre propre Comité, les
opinions qu'ils sont disposés à nous fournir.

Voilà pour ce qui est de I'audition des témoins. De ce
côté-là, il me semble que la démonstration est incontestable,
nous ne pouvons pas nous en tenir à la date du 9 décembre.

Qu'en sera-t-il, maintenant, de nos propres délibérations
comme Comité lorsque nous aurons nous-mêmes à nous faire
une opinion et â prendre des décisions pour formuler les
recommandations que nous aurons â faire? J'ai I'impression
que nous ne pourrons pas faire cela en criant nlapin>. Il faudra
de nouveau une période de réflexion approfondie.

Il me semble que, que I'on voie les choses sous I'angle de
I'audition des témoins ou que I'on voit les choses sous I'angle
de nos propres délibérations, Ie délai du 9 décembre ne rósiste
pas à I'analyse. Il me semble que c'est là le fruit de notre
propre expérience et c'est notre devoir, à nous, comme Comité,
de faire savoir aux deux Chambres le résultat de cette expé-
rience pour que leur propre décision soit prise avec les données
requises et nous savons que de ce côté-là, monsieur Mackasey
nous I'a bien montré, il y a beaucoup de flexibilité, beaucoup
d'ouverture d'esprit.

Alors, il me semble que le débat ici, dans ce Comité, sur la
motion qui nous est présentée ne doit porter que sur ce qui se
dê,gage de notre expérience et qui pointe dans la direction,
dans le sens de la proposition faite par monsieur Epp.

Reste à savoir si la date du l0 février est la seule imagina-
ble, la plus plausible, la plus raisonnable. J'imagine que là-des-
sus personne ne s'enfermera dans des positions absolues; ça
pourrait très bien être la fin de février aussi qu'on puisse
débattre. Personnellement, je pense qu'à partir des données
que nous avons, on peut au moins dire que la date du 10 février
est raisonnable et que si nous présentons une requête dans ce
sens à geux dont nous dépendons, aux deux Chambres, cette

ITranslation]
who have establihed this date of 9 December; I imagine that
with the facts and data they had at the time and in view of our
present experience, they would be ready to modify that, It is
our duty to transmit the motion's message, the fruit of our
experience and it would therefore be interesting to know what
the results have been so far.

Our experience shows us, on the one hand, that the agenda
for hearing witnesses has not only not yet been agreed upon or
even established but that it is not even possible to immediately
establish it in any definitive way because we do not yet know
how many witnesses will want to appear bçflore us and it is
quite clear that unless we take,very arbitrary decisions such as,
at some point, deciding to hear only 25 or 30 witnessês because
of time constraints which will not allow otherwise and there-
fore have to reluse all others, unless we take such an arbitrary
decision, it is not possible, presently, to stay within the time
limits which have been imposed upon us. It seems to me that is
the fïrst result of the lacts we already know and the experience
we have had in the last two weeks.

On the other hand, when we try to fit witnesses into time
slots that are far too short especially if we have national
groups, we have seen time and again that we lack time to
explore both to the satisfaction of the witnesses and the
members of the committee the opinions that the former are
quite willing to make known to us.

That, then, was dealing with the witnesses. It seems to me
that on that point we have managed to come up with incontro-
vertible proof that the date of 9 December will just not do.

And now, what about our own discussions as a committee
where we will have to form our opinion and make decisions,
before coming up with the recommendations we must make? I
really believe that we will not be able to do that just by
snapping our fingers. We will need some time to think about it.

It seems to me that whether we see things from the view-
point of the witnesses or from the viewpoint of our own
discussions, the date of 9 December does not hold up. lt seems
to me that is the conclusion we must draw lrom our own
experience and that it is. our duty as a committee to inform
both Houses of the result of our experience so that their own
decisions might be made with the proper facts at hand and we
know that insofar as that is concerned, Mr. Mackasey has
proven that there is much flexibility, much open-mindedness.

So it would seem to me that the debate here, in this
committee, on the motion we have before us now must bear
only on what comes from our own experience and points in the
direction of the motion put forth by Mr. Epp.

We should then ask ourselves if the date of l0 February is
the only practical one, the most plausible, the most reasonable.
I imagine that no one will be taking any kind of iron-clad
positions on that; we could just as well be debating the end of
February as a date. Personally, I think that based on the facts
that we have at our disposal we can at least say that the date
of 10 February seems to be reasonable and that, ifwe present
a request to that effect to the powers that be in both Houses,
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[Texte]
requête là va aþparaître également raisonnable d'autant plus,
comme on I'a souligné à plusieurs reprises, qu'il se révèle déjà
que les attitudes ont changé à la Chambre des communes
elle-même en particulier, et qu'on est disposé à accueillir une
requête de ce genre.

Je pense que ce que je viens de dire pointait clairement dans
la direction d'un vote favorable à la résolution. Il n'y a donc
pas de surprise dans la conclusion que je tire, je voterai
iavorablement à la proposition.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur le sénateur
Tremblay.

Monsieur le sénateur Goldenberg.

Le sénateur Goldenberg: Merci, monsieur le président.

There are two propositions made by Mr. Epp: one, the
extension of the deadline to February l0; second, the referral of
the matter of time allocation to the steering committee. On the
latter point, I agree with him, I support him. I do not propose to
discuss dates or deadlines. What I would like to do is look at
what has transpired here in the two weeks that we have been

' meeting. Since these proceedings began, we have been met with
one point of order after another and resultant continual
procedural delays.

Mr. Fr¡ser: And also television.

Senator Goldenberg: Exactly. I wonder, Mr. Fraser, how
this impresses the public which is presumed to watch us on
TV.

Mr. Fraser: A point of order, Mr. Chairman.
Senator Goldenberg: I do not think the public is interested

in points of order.
Mr. Fraser: Mr. Chairman.
Le coprésident (M. Joyal): L'honorable John Fraser sur un

appel au Règlement.

Mr. Fraser: My good friend Senator Goldenberg asked, how
does television impress the public. I can assure the Senator
that if the feedback I am getting from British Colombia is any
indication, the public is very pleased to see television here and
if it had not been for our points of order and our motions, it
would not be here.

Senator Goldenberg: I do not question what you have just
said, but what I.have said, Mr. Fraser,'is that I wonder how
interested the public is or how impressed the puþlic is by
continual points of order and procedural delays. If these delays
continue . . .

Mr. Fraser: With the permission of the Chairman . . .

Le coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plaît.
I understand that everybody around this table is interested

to know the opinion of each member fully and then debate. I
think it has been our way of doing it, to listen to what each one
of us has to say on the very fundamental issue and the Chair
has always entertained openness, and let members express
freely what they have in mind. I think that Senator Golden-
berg is expressing an opinion and if the honourable member
has another opinion which he is entitled of course to have, I

ITraductiqn)
that request will appear to be equally as reasonable all the
more in view o[ the fact, as has been said several times
already, that attitudes have already been seen to change in the
House of Commons itself, in particular, and that there seems
to be a certain readiness to accept that sort of request,

I think that what I have just said points clearly in the
direction of a favourable vote on the motion. There are there-
fore no surprises in the conclusion I will be drawing, I will
certainly vote in favour of the motion.

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

Senator Goldenberg.

Senator Goldenberg: Thank you, Mr. Chairman.
M. Epp vient de faire deux propositions: L'une, que la date

limite soit fixée au l0 février; I'autre, que le comité directeur
s'occupe de la question du partage du temps. En ce qui concerne
le dernier point, je suis d'accord avec lui, je I'appuie. Je ne me
propose pas de discuter de dates ou de calendrier. J'aimerais
plutôt étudier ce que nous avons vu se produire ici depuis deux
semaines que nous siégeons. Depuis le début de nos séances,
nous avons dû débattre d'un point du règlement après I'autre, ce
qui a amené des retards procéduriers considérables.

M. Fraser: Sans parler de la télévision.

Le sénateur Goldenberg: Parfaitement! Je me demande,
monsieur Fraser, ce qu'on pense de nous lorsqu'on nous voit à
la télévision.

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

Le sénateur Goldenberg: Je ne crois pas que le public
s'intéresse à ces constants appels au Règlement.

M. Fraser: Monsieur le président.

The Joint Chai¡man (Mr. Joyal); The Honourable John
Fraser on a point of order.

M. Fraser: Mon bon ami, le sénateur Goldenberg, vient de
me demander ce que I'on pense de nous à la télévision. Je puis
Ie rassurer en lui disant que, si les rapports qui me viennent de
la Colombie-Britannique sont un tant soit peu représentatifs de
ce qui se passe en gênêral, le public est très heureux de nous
voir à la télévision et que n'eut été nos perpétuels rappels au
Règlement et motions de tout genre, il ne serait pas ici.

Le sénateur Goldenberg: Je ne mets pas vos propos en
question, mais ce que j'ai dit, monsieur Fraser, c'est que je me
demande ce que pense le grand public, en bien ou surtout en
mal, de ces perpétuels rappels au Règlement et retards procé-
duriers. Si ces retards se prolongent. . .

M. Frsser: Avec la permission du président . . .

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Order, please.

Je sais que tout le monde ici désire connaître pleinement
I'opinion de chaque membre, pour ensuite en discuter. C'est ce
que nous avons toujours fait jusqu'à maintenant, nous avons
écouté ce que chacun d'entre nous voulait dire sur cette
question très fondamentale, et le président a tóujours lavorisé
la libre expression; il veut que les membres aient I'occasion de
laire connaître librement leur opinion. Le sénateur Goldenberg
exprime présentement son opinion, et si l'honorable député

le
o-

1S

I
)y
t.

,n
fs
rn

m
rn

te
1S

is
lr
le

ts
e.
rd
cf
ts
te
nt
:Sr



9 :40 Constitution of Canada 20-l r-1980

ITextl
think I will recognize him in due time and give him all the
opportunity to express it and I will receive it.

So, if he wants to agree with me, we will listen to Senator
Goldenberg and then I might turn to him for that kind of a . . .

Mr. Fraser: Mr. Chairman, may I say that I think I speak

certainly for everybody in the Conservative Party and the
NDP, that we have the highest respect for the way both
Chairmen have conducted the proceedings, but my only point
is that Senator Goldenberg makes his point by asking ques-

tions and I cannot resist the temptation to answer.

The Joint ChaÍrman (Mr. Joyal): So if Senator Goldenberg
wants to keep his questions for the end of his statement, then I
would recognize Mr. Fraser in order for him to giver an

answer. So would you proceed, Senator Goldenberg.

Senator Goldenberg: For your information, Mr. Chairman,
Mr. John Fraser and I are very old friends. He always listens
to rne. However, I was not the one who mentioned TV, it was

Mr. Fraser who mentioned TV and that gave me the opening.

Mr. Fr¡ser: Well, you bit.

Senator Goldenberg: Now, I was referring to constant points
of order and progedural delays and I just want to suggest that
if we continue in the same vein, and we have another distrac-
tion this morning, if we continue in the same vein I doubt
whether either February 6 or February l0 would be a realistic
date.

For example, having agreed on an agenda and a time
allocation of an hour for each group of witnesses, which is not
unusual in hearings before Committees, before Royal Commis-
sions, the proceedings are interrupted with further similar
arguments. I think I can safely say that if these delays had
been avoided we could have heard quite a number of addition-
al groups of witnesses.

Then there is the matter of repetitive questions and ques-

tions on matters completely unrelated to the resolution before
us. I do not want to criticize some of the briefs that have been
submitted but all honourable members will agree with me that
a number of them were not prepared with a view to being
questioned on this resolution. I heard some of those briefs over
the years, for your information I was counsel for the Canadian
Federation of Municipalities and its two predecessor organiza-
tions. I prepared their first brief in 1936.

Now, there is reference made to the number of witnesses
who want to be heard. We were told that there are 80 or 85
groups who want to be heard. Now, let me point out to you
that in 1978 there was a special joint committee of the Senate
and the House of Commons on the constitution. It received
250 briefs but it succeeded in dividing the witnesses into 20 or
25 groups with one or two spokesmen for each group.

I think we should welcome briefs, I welcome briefs, they are
essential, but we have to draw a distinction between profes-

fTranslation]
n'est pas d'accord, ce qui est parfaitement son droit, je lui
accorderai la parole, le moment venu, pour lui donner I'occa-

sion de s'exprimer.

Alors s'il est d'accord avec moi, nous écouterons d'abord le

sénateur Goldenberg, après quoi, je lui accorderai peut-être la
parolepour...

M. Fraser: Monsieur le président, à mon avis, je parle sans

contredit au nom de tous les membres du parti conservateur et

du nouveau parti démocratique si je dis que nous avons le plus

grand respect pour la façon dont les deux coprésidents ont
mené les ãélibéiations; toutefois, le sénateur Goldenberg pré-

sente son argument en posant des questions auxquelles je ne

puis m'empêcher de répondre.

Le coprésident (M. Joyal): Alors, si le sénateur Goldenberg
voulait poser ses questions à la fin de cette déclaration, j'acco1
derais là parole â M. Fraser, qui pourrait lui répondre. Veuil-
lez poursuivre, sénateur Goldenberg.

Le sénateur Goldenberg: Pour votre gouverne' monsieur le
président, M. John Fraser et moi-même sommes de très vieux

àmis. Il m'écoute tout le temps. Toutefois, ce n'est pas moi qui
ai d'abord parlé de télévision, c'est M' Fraser, ce qui m'a
fourni I'occasion de faire de même.

M. Fraser: Vous avez mordu à I'hameçon'

Le sénateur Goldenberg: J'ai fait allusion aux nombreux
rappels au Règlement et aux délais de procédure; à mon avis,
si nous continuons de la même façon, si nous avons une autre
distraction ce matin, je doute fort que le 6 ou le l0 février soit
une date réaliste.

Par exemple, même si nous nous sommes entendus sur un

ordre du jour et sur I'heure de comparution des divers groupes

de témoins, ce qui n'est pas inhabituel dans des séances de

comité et dans les audiences de commissions royales, nos

délibérations sont quand même interrompues par d'autres
arguments semblables,. Je crois pouvoir affirmer sans risque
què, si ces délais avaient été évités, nous aurions pu entendre
un nombre assez important d'autres groupes de témoins.

Pensons également au retour des mêmes questions et aux
questions n'ayant rien à voir avec la résolution à l'étude' Je ne

veux pas critiquer certains mémoires présentés, mais tous les

honorables députés conviendront avec moi qu'un certain
nombre d'entre eux n'ont pas été préparés forcément en vue de

cette résolution. Au cours des ans, j'ai entendu déjà certains de

ces mémoires; pour votre gouverne, j'ai êtê conseiller pour la
Fédération des municipalités et les deux organismes qui I'ont
prê,cêdêe. J'ai préparé le premier mémoire de cet organisme en

1936.

On a parlé du nombre des témoins qui désiraient être
entendus. On nous a dit qu'il y avait entre 80 et 85 groupes. Je

vous signale qu'en 1978, on a créé un comité spécial mixte du
Sénat et de la Chambre des communes sur Ia constitution. Ce

comité a reçu 250 mémoires, mais on a réussi à regrouper les

témoins en 20 ou 25 groupes, avec un ou deux porte-parole
pour chaque groupe.

Je crois que nous devrions inviter la présentation de mémoi-
res, comme je I'ai fait; ils sont essentiels, mais nous devons

I

\

I
I
(



20-t l-1980 Constitution du Canada 9 :41

e

a

s

t
s

:

[Texte]
sional groups and individuals who speak for themselves insofar
as appearing before the Committee is concerned. Mr. Beatty
tried to pin me down the other day and I was amused, I did not
have a chance to answer him because the chairman stopped
me, Mr. Beatty mentioned certain groups who wanted to
appear and he chose the Anglican Church and the Presbyteri-
an Church in Canada. Well, knowing that the Canadian
Jewish Congress was going to appear did he think I would say
that we should not call upon the Anglican Church or the
Presbyterian Church in Canada? They are national groups and
they should be heard. However, I repeat, let us draw a
distinction between representative interest and individuals.

Some of you may have seen á Uri"t by an individual
submitted to us, a one page brief in which he gives his address
and says that his constituency is St. Andrew and St. Paul, and
in brackets he says "very saintly".

Now, on the motion before us, I think it fails to recognize
the urgency of the situation. All parties promised constitution-
al revision to Quebec during the referendum campaign, and let
us note that there weie four by-elections in Quebec this week
and that the Parti Quebecois fought those elections on the
constitutional proposals of the government and was defeated in
every one of those constituencies. So the urgency of the
situation as far as Quebec is concerned remains.

Mr. Mackasey has pointed out what the Chamber of Com-
merce told us yesterday, that is was urgent for business that
this matter be disposed of as soon as possible. I said the other
day that if Mr. Epp has a problem with the deadline, he should
be raising it not with the Committee but with his House
Leader who can always speak to Mr. Pinard. We have now
heard what transpired in the House of Commons yesterday in
answer to a question by Mr. Broadbent, where Mr. Pinard
said: I intend to meet with the opposition house leaders as soon
as possible, whenever it is convenient for them, and this was on
the very matter before us now. I suggest, honourable members
that we leave the matter to them and in the meanwhile we
proceed with a more expeditious hearing of witnesses.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur le sénateur
Goldenberg.

Je reconnais I'honourable David Crombie.

Mr. Crombie: Thank you, Mr. Chairman.
I have not yet intervened on any matter of procedure

because I thought the point of view, certainly from our side,
was being done exceptionally well by Mr. Epp, but I am
prompted to comment particularly in relation to remarks made
by Mr. Mackasey and some remarks made by Mr.
Goldenberg.

The reason we do intervene, Mr. Chairman, from time to
time in relation to matters of procedure and points of order, is
in order to ensure the work of this Committee is free and open
and allows Canadians to come before it and make their points

lTraductionl
établir une distinction entre les groupes professionnels et les
particuliers qui parlent en leur propre nom lors de leur têmoi-
gnage devant le Comité. M. Beatty a essayé de me coincer
I'autre jour, et cela m'a amusé; je n'ai pas eu I'occasion de lui
répondre parce que le président m'en a empêché. M. Beatty
parlait de certains groupes qui voulaient témoigner, et il a
signalé, entre autres, les reprósentànts de I'Eglise anglicane et
de I'Eglise presbytérienne du Canada. Puisque nous savions
que le Canadian lewish Congress devait témoigner, pensait-il
que je dirais que nous ne devrions pas entendre les représen-
tants de I'Eglise anglicane et de I'Eglise presbytérienne du
Canada? Ce sont Ià des groupes nationaux qui devraient être
entendus. Toutefois, et je le répète, nous établissons une
distinction entre les groupes d'intérêt et les particuliers.

Certains d'entre vous ont peut-être vu un mémoire qui nous
a êtê envoyê par un particulier; il s'agit d'un document d'une
page, il donne son adresse, en précisant que sa circonscription
est celle de St-Andrew et de St-Paul; entre parenthèses, il dit:
cTrès saintementr.

A mon avis, la motion qui nous est présentée ne reconnaît
pas I'urgence de la situation. Lors de la campagne référen-
daire, tous les partis ont promis au Québec une révision de la
constitution. Or, notons que cette semaine, il y a eu quatre
élections partielles au Québec; au cours de ces élections, le
parti québécois a mené bataille sur les propositions constitu-
tionnelles du gouvernement, et il a été défait dans chacune de
ces circonscriptions. Alors I'urgence de la situation demeure
entière en ce qui a trait au Québec,

M. Mackasey nous a rappelé ce que disait la Chambre de
commerce hier, à savoir que pour les hommes d'affaires, il est
urgent que cette question soit réglée le plus tôt possible. Je
disais I'autre jour que si M. Epp s'inquiète de la date
d'échéance, il devrait en discuter non pas au sein du Comité
mais avec son leader à la Chambre, qui pourrait toujours en
parler à M. Pinard, Nous connaissons maintenant la réponse
apportée à une question de M. Broadbent à la Chambre hier;
M. Pinard a afftrmê: j'ai I'intention de rencontrer le leader de
I'opposition à la Chambre le plus tôt possible, à sa convenance.
Nous parlons maintenant de cette même question. Je propose
donc aux honorables députés que nous leur confions cette
question et qu'en attendant, nous poursuivions rapidement les
témoignages.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, senator
Goldenberg.

I now recognize honourable David Crombie.

M. Crombie: Merci, monsieur le président.

Je n'ai pas encore parlé de question de procédure, car je
crois que, pour notre parti, M. Epp s'acquitte bien de cette
tâche; toutefois, certains propos de MM. Mackasey et Golden-
berg m'amènent à faire quelques observations.

Monsieur le président, si à I'occasion nous intervenons sur
des questions de procédure et de rappel au Règlement, c'est
pour que le travail du Comité soit libre de toute entrave et que
nous permettions aux Canadiens d'y témoigner et de faire
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[Text]
of view known. In the debate in the House, in which closure
was imposed, a number of spokesmen, but including the Prime
Minister, indicated that if we could only get it out of the
House and into Committee there would be opportunity for
Canadians to be heard. That was the reason and the justifica-
tion for the closure that he offered in the House. We therefore
raised points of order in the early parts of the session, Mr.
Chairman, in order that we could get television and radio so
that it would be a free and open forum lor Canadians.
Members of the Liberal Party opposed that on this Commit-
tee, Mr. Chairman, and we had to keep on getting points of
order until finally their own party in the House agreed to
having radio and television here.

The second part to the promise that Canadians will be
heard, is why we are raising the points of order now. There is
good and sufficient reason why we want to listen to national
organizations who come before this Committee. The reason,
Mr. Chairman, is that we learn so much about how the
resolution is going to affect them and the people they repre-
sent. There is not a member of this Committee who is not
impressed with the presentation made by the Commission of
Human Rights. There was not a member of this Committee
who was not impressed with the presentation made by the
Commission for Languages. There was not a member of this
Committee who is not impressed with the presentation the
other morning from the Canadian Civil Liberties Association.
The Canadian Civil Liberties Association indicated, Mr.
Chairman, that if the Charter of Rights is not changed from
what we have before us, then they not only oppose it but they
would rather have what we have now, which is no charter of
rights in their view, it is so badly written. The Commissioner
of Human Rights indicated that it was seriously defective, to
use his words.

Now, we learn, and we went through each one of those
sections, the Canadian Jewish Congress wants to change
approximately ó5 percent of the 29 sections ol the charter.
Now, those are useful things to learn. Canadians do have an
interest in having the constitutional changes done urgently, as
Senator Goldenberg suggests. They have an even greater
concern, Mr. Chairman, that they are done well because it is
going to be here for a long, long time, a hundred years or
better, and it is wise that we listen to the people who are going
to be affected.

Mr. Epp's motion, Mr. Chairman, is not something dreamed
up by the Conservative Party or dreamed up by the New
Democratic Party. We received a request from a number of
people to have the date changed so that they can prepare
themselves to come before this Committee with the same kinds
of advice that we received from the Civil Liberties Association,
the Canadian Jewish Congress, the Human Rights Commis-
sioner and so on. We have this afternoon members of the two
Status of Women Groups. The request that Mr. Epp is trying
to respond to, and it is worthwhile reminding you, Mr. Chair-
man, who we are talking about, who would like to come before

lTranslationl
connaître leur opinion. Au cours de la discussion à la Cham-
bre, alors que la clôture a ê,tê imposée, un certain nombre
d'orateurs, y compris le premier ministre, ont indiqué que si
nous pouvions renvoyer la question à un comité, les Canadiens
auraient I'occasion de se faire entendre. Voilà comment il a
justifié I'imposition de la clôture à la Chambre. Conséquem-
ment, monsieur le président, dès les premières heures de nos

travaux, nous avons invoqué le Règlement alin d'obtenir la
radiotélédiffusion de ces délibérations, afin qu'elles constituent
un forum libre et ouvert pour tous les Canadiens. Les membres
du parti libéral s'y sont opposés, monsieur le président, et nous
avons dû continuer à invoquer le Règlement jusqu'à ce que,
finalement, leur propre parti à la Chambre accepte la présence
de la radio et de la télévision ici.

On a promis aux Canadiens de se faire entendre, et c'est à
ce sujet que nous en appelons maintenant au Règlement. Nous
avons une très bonne raison de vouloir entendre les organismes
nationaux qui témoigneraient devant le Comité. La raison,
monsieur le président, c'est que nos apprenons beaucoup de
choses sur la manière dont la résolution les touchera, de même
que les gens qui se présentent, Il n'y a pas un membre du
Comité qui n'ait été impressionné par I'exposé du commissaire
aux droits de la personne, aucun qui n'ait été impressionné par
I'exposé du commissaire aux langues officielles, de même que
par celui de I'Association canadienne des libertés civiles, I'au-
tre matin. Monsieur le président, cette association a affirmé
que si la Charte des droits proposée n'est pas modifiée, alors
non seulement elle s'y opposerait mais elle préférerait garder
ce que nous avons maintenant. A son avis, cette proposition
n'est pas une charte des droits, elle est trop mal rédigée. Le
commisaire aux droits de la personne a précisé que cette
proposition comportait de graves défauts, pour reprendre ses
paroles.

Nous avons ótudié chacun des articles, et nous apprenons
maintenant que le Canadian Jewish Congress désire modifier
environ ó5 p. 100 de 29 articles de Ia Charte. Ce sont là des
choses bonnes à savoir. Comme le disait le sénateur Golden-
berg, il est important pour les Canadiens que ces changements
constitutionnels soient effectués rapidement. Toutefois mon-
sieur le président, il est également très important que ces
changements soient bien effectués, car cette constitution sera
la nôtre pour une très longue période, 100 ans ou plus peut-
être, et il serait sage d'écouter les gens auxquels elle
s'appliquera.

Monsieur le président, la motion de M. Epp n'est pas le seul
fait du parti conservateur ou du nouveau parti démocratique.
Un certain nombre de personnes nous ont demandé de faire
changer Ia date d'échéance, afin qu'ils puissent se préparer à
comparaître devant le Comité en proposant le même genre de
conseil que ceux reçus de I'Association des libertés civiles, du
Canadian Jewish Congress, du commissaire aux droits de la
personne, et cetera. Cet après-midi nous recevons les représen-
tantes de deux groupes s'occupant du statut de la femme.
Monsieur le président, M. Epp tente de répondre à une
demande, et il vaut la peine de vous rappeler qui désire
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the Committee, it is not.people who are simply on a hobbyhorse of their own, and it is' ;hå;; s;;;p;]" """u,

The Alberta Women for Constitutional Change;
The Anglican Church of Canada;
The Canadian Association of Adult Education;
The Canadian Association of Schools of Social Work.Section 15, they arevery interested i" S..tio;i;.
The Canadian Conference of Catholic Bishops,
The Canada West Foundation,

. The 
.Coalition of provin cial Organizations of the Hand_tcapped, atso interested because ihlilffii åoä not inctude

fiåï|;îj;i,,*"'i:j,î:";;; ñ; Ëï;i äii 
",* coming

The National Action Committee on the Status of Women;
The National Anti-poverty Organization;
The National Federation of Business and professional
Women;

[Traduction]
témoigner devant notre^comi,ii ,J, 

".. 
s,ag-it pas de personnesqui défendent leur propre lntérêt. Il s,agit des groupes suivants:

The Alberta Women for Constitutional Change;
L'Église anglicane du Canada;
La Canadian Association of Adult Education;
La Canadian Association of Schoo.ls of Social Work.Ces derniers sont très intéressés â l,article 15.
La conférence canadienne des évêques catholiques;
La Foundation Canada_Ouest;

_^!7 coltilion des organismes provinciaux d,handicapés, cesgens sont également intéres.sés pu.." qu. l"it.'i¡urt" n,off..
;ffäi #iï,;""ffJx handicapés; 

".r; ;_pr;;;; pourquoi irs

Le Comité d'action national sur le statut de la femme;
L'Organisation internationale antipauvreté;
La National Federation of Business and Women;

La Fraternité nationale des Indiens;
L'Église presbytérienne du Canada;
La Union of British Columbia Chiefs;
Le Social planning and Research Council of BritishColumbia.

Je pourrais poursuivre.. Ces groupes demandent que la date deprésenrarion du ¡aonort ,9¡¡ i.pãitC. 
"î;;ir"ä. février, ce quileur donnerait I'ocôåsion ¿,i"i lä rìn ã¿."#; ä. présenter leurmémoire. J'irai même jurqu;a oi..öi""* 

"år.¡1, sont aussivatables que ceux du àommissai*';;;;;;s officielles, ducommissaire aux droits oe ta pe.ronne'.iäãärro"iation 
deslibertés civiles.

Cette constitution sera celle des Canadiens pour très long-temps. La siruation est urgente, ¡" rcìË."iîåis, Je crois aussiqu'it faur bien faire 1., .lãr.r.'ÄuJil-ñffi; du Comité nepeut honnêtemenr être convaincu c;i;;ã;ñtion à I,étude estacceptable dans sa forme actuelle. nou, ."pr"näre les mots de
Y;,p-o.ouor, direcreur d, l,ñ;;i;tio"icilååä"e des tibertéscrvrres' propos égarement repris par v. clåyt"î'iruby dans unelettre semblable. la charte'des'droits q;,J;ä, propose estinutile äans cerrains cas et dan!ere;;;;ä;ä,;;ir"r.

Le professeur Brown de I'université Carleton u ,our"nu qr.les 29 artictes de ta charte à lil;;;;ä;*nt les droitsplutôt qu'ils ne les élarqissent, e.t qu,ils ,ugrnà-nlnt le pouvoirdu gouvernement sur lei particu.liers. Voilà pourquoi les Cana-

[ilï:ij'"î::uiïr":î o*a n t I e com i iè, ei ìf 
"ä," 

m t p,,- a.
p,.opo,.i;;äil'ä¿r'J#:ä:äîïr'rî:"?,fî::î,:"f, 

:ìl 
j j

chose d'un échange entre persàin;,'",;i';il¿i:i nous renonsdes audiences.

Monsieur le président, â mon avis, le premier ministre nenous en a pas promis moins, et nous devrions .nirn¿r.;;;;.;;qui demandent 
.une prolongation du ;;ã; äu'"comité. voilàpourquoi monsieur te oréiident, i.üè;;-;;; ìe, ,n.mbr*Iibéraux du Comité accäpteront ..it. ¿.rulãl, car ils pour-raient bien se trouver ¿ui, lu ,liuJl,"ä'iiJ'äiii.nr rorsqu,its
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The National Indian Brotherhood;
The Presbyterian Church ofCanada;
The Union of British Columbia Chiefs;
The Social planning and Research Council of Britishcolumbia. ¡v¡r vvu¡rr

I could go on. Thev are ¿slçi¡g that the date be extended untilFebruary and have the opporlunity 
""iiiir,ã Jiior oecemue.to put in rheir brief. I venture to sáy tträi ;i;;y i;;". as much tooffer us in rerms of advice 

^ rh; ð;;;i*ãi*ir Languages,

3i,,i,i#li::oner of Human n¡ehts anã'tirJ'.issociation of

It is a constitution which Canadians are going to have for a
::?-l9nc time..urgent, y.r. w;iiJör"Í. i"o there is norone person in this Committee wtro cán'.å/ionrrtry ro them_selves that rhe resolution b.¡;;";h;iï 

"ååoär" in the formit is written in. To use t¡,, *".ãï or ü;. ïä""y, ExecutiveDirector of rhe Canadiun cloil fi¡J.ri.r'Àåä'J,rri"n, and alsosupported by Mr. Cla.yron R"bt-ì;;'ì""ä in the sameconnection, the curreni ctrarte.-år'.iehrr"fii".. us now isuseless in some cases ano dangerous in others.
Professor Brown of Carletãn Unlurrritf 

-urgues 

that the 29secrions or rhe chart", úr";; -;";;i'i,ïji,. ,, one whichrestricts, as opposed to expands, .ights-ã;ä i'n""r..r., the powerol government over individu"lr. ño*, ì'lãi'ir'*ty Canadianswant to come before this Committr, .i¿-'it'¡rïåt good enoughas Senator Goldenbers su€gests, t¡"t *. ,irpiy ask them tosend it by mait. send i; 
" 

Ë'ri;¡. i,;ïr!"ri,äätl¡i", from rhegive and rake of dealinn *itr peopiJ_ä'ii,åiTiï¡y we have itin Committee session. -
The Prime Minister. I suggest,.Mr. Chairman, promised noIess, and these peoole 

îho ;le uóUng f_î. Jxtension of t¡edeadline ought to be heard 
""ã--tñ"t''ir"îr,ï I nopr, rurr.chairman, that the l_i¡erãi ,neni¡.i. åiìr,ii'ð"mmittee wiltaccede.to rhat requesr because +.y ,ri fi;Jihìmselves in ttresame situarion as before wtren rtrey ;il;;i';gä wirh an open
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forum, they voted against radio and television and had to be
reversed in the House. The House of Commons, I am sure, are
going to find a way in which Canadians can be heard before
this Committee despite the opposition of the Liberal members
opposite.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Crombie,

Maintenant monsieur Robinson.

Mr. Robinson: Thank you, Mr. Chairman. I would like to
make a few points both in response to comments that have
been made particularly by members opposite, and also some
additional points which perhaps have not been made yet,

I would like to start by responding to Senator Goldenberg,
who suggested that this Committee has been distracting itself
with points of order and I think his words were that this
particular motion was simply another distraction. Well, Sena-
tor, through you, Mr. Chairman, we are not talking about a
distraction here, we are not talking about a point of order on
some esoteric subject, we are talking about a fundamental
question of the right of Canadians, not just individuals, but
groups to be heard on the constitution of their country and to
suggest that this is somehow a distraction, I believe, is serious-
ly downplaying the importance of this issue. Senator Golden-
berg has come prepared on several occasions with texts from
which he has quoted so I assume that he was not prepared just
to deal with distractions, he was prepared to deal with serious
issues, indeed the kind of issue which is being raised this
morning.

Mr. Chairman, we have only heard so far from perhaps four
or five groups but we have also heard in writing from many
other groups. We have heard that these groups need more
time, and there is nothing surprising about that, there is
nothing shocking in suggesting that particularly a national
group in this great country of ours, stretching from one ocean
to another, that national groups need some time to come
together through their boards of directors, to study the resolu-
tion properly and to formulate a position. That takes time, Mr.
Chairman, and that time is what this motion is asking for.

Now, it has been said that there has been discussion in the
past about a constitution, about changes to the constitution,
Bill C-60 and so on. Well, as has been pointed out already this
document is not just a theoretical document, it is a document
which, if it is passed, will shape the future of this country and
surely, Mr. Chairman, it is important that we give this docu-
ment the kind of serious study that this motion is suggesting.

We are not talking about an indefTnite extension of time, we
are not talking about some great filibuster, we are saying that
we need another couple of months to make this process work.
Why are we saying that? Well, some of the arguments have

'been made already and there are others. One of the arguments
that I would suggest is an important argument on this motion,
Mr. Chairman, is that the document that we have before us
today is a flawed document. It appears, Mr. Chairman, to
have omitted a number of very significant elements. Frankly,
in the rush to put the document together, other elements have
been sloppily drafted.

lTranslationl
n'ont pas voulu que la discussion soit ouverte au public. Ils se

sont prononcés contre la radio,tólédiffusion de ces délibérations
et leur décision a êtê renversée à la Chambre. Je suis persuadé
que Ia Chambre des communes trouvera un moyen d'assurer
que ces Canadiens pourront témoigner devant le Comité,
malgré I'opposition des membres du parti libéral assis en face.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Crombie'

Mr. Robinson has the floor.

M. Robinson: Merci, monsieur le président, Je voudrais
faire quelques observations, particulièrement en réponse à des

commentaires des membres de I'opposition, je soulèverai égale-
ment quelques questions qu'on n'a pas encore abordées.

Je réponds d'abord au sénateur Goldenberg qui disait que le
Comité a êtê dêrangê par des rappels au règlement; si j'ai bien
compris ce qu'il a dit, cette motion n'est qu'une autre distrac-
tion. Monsieur le sénateur, monsieur le président, il ne s'agit
pas ici d'une distraction; nous ne parlons pas d'un rappel au
règlement sur quelques questions ésotériques; nous parlons de

la question fondamentale du droit des Canadiens non seule-
ment des particuliers mais bien également les groupes, à faire
connaître leur opinion sur la constitution de leur propre pays.

En affirmant que cela est une simple distraction, je crois qu'on
dimunue beaucoup I'importance de la question. A plusieurs
reprises, le sénateur Goldenberg avait préparé des textes qu'il
a cités; je présume donc qu'il n'était pas disposé à s'occuper de
distractions; il voulait plutôt s'occuper de questions sérieuses,
questions du genre de celle qui est soulevée ce matin.

Monsieur le président, jusqu'à maintenant nous n'avons
entendu que quatre ou cinq groupes, mais nous avons égale-
ment reçu des lettres d'un grand nombre d'autres groupes. Ils
nous disent avoir besoin de plus de temps, ce qui n'est pas

étonnant; il n'est pas choquant d'apprendre que dans un grand
pays comme le nôtre, s'étendant d'un océan à I'autre, les
groupes nationaux ont besoin d'un peu de temps pour réunir
leurs conseils, étudier adéquatement cette résolution et formu-
ler leurs positions. Cela prend du temps, monsieur le président,
et par la présente motion, nous demandons qu'on leur en
accorde.

On a rappelé que, par le passé, d'autres discussions ont eu
lieu sur les changements à la constitution, le bill C-60 etc.
Toutefois, comme on I'a déjà dit, cette résolution n'est pas un
simple document théorique, il s'agit d'un document qui, s'il est
adopté, modèlera I'avenir de notre pays. Monsieur le président,
il est certainement important que nous accordions beaucoup de

sérieux à ce document, comme le propose cette motion.

Nous ne demandons pas une prolongation indéfinie, nous ne
parlons pas d'obstructionnisme; nous affirmons simplement
qu'il nous faudrait encore deux mois pour bien faire les choses.
Pourquoi en sommes nous convaincus? Nous en avons déjà
donné quelques râisons, et il y en a d'autres. Monsieur le
président, voici une autre raison qui, à mon avis, joue en faveur
de cette motion: Le. document à l'étude aujourd'hui comporte
des défauts. Monsieur le président, il semble qu'on ait omis un
certain nombre d'éléments très importants. En toute franchise,
dans la hâte qui a marqué la préparation de ce document,
d'autres éléments ont été libellés sans grand soin.
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[Textel
I need only point to a couple of examples. Section l, to the

great surprise of the Deputy Minister of Justice we saw that in
the French version of Section I there is no reference to
reasonable limitations on the clause he¡ein. It has been rushed
together. A fundamental concept ol øiminal justice in this
country, the concept of trial by jury in the case of serious
offences is not even found in the document and when that was
raised with the representatives of the Department of Justice
they shrugged their shoulders and said, well, we assumed it
was in there. We assumed it was in there.

Well, Mr. Chairman, why this great rush? Why this head-
long rush to the December 9 deadline? We know that there are
many groups, there are womens groups, there are native
groups, there a¡e civil liberties groups, there are representa-
tives of provinces and so on that want to have time to
formulate their position. The Government House Leader con-
firmed yesterday, and we accept this, that the government is
not wedded to any particular date to have this package finally
returned to Canada. So why is it unreasonable to suggest an
extension of the deadline, first for receiving submissions and
secondly, a deadline fixing anothe¡ deadline ol February lor
the Committee to wind up its work.

The Prime Minister has said, Mr. Chairman, that what we
are talking about here, particularly in the case of a charter of
rights, is a document which is so important, which is so
essential that he believes it has to be included in the constitu-
tion at this point because we would never get the charter of
rights if it were up to the provinces in this country. Well, Mr.
Chairman, I happen to believe there is a good deãl of truth in
that but if that is the case, how much more is it the case that if
the document comes back as a flawed document, we are going
to be stuck with that document, not just for a few yearc but
perhaps for many decades.

We have spent some time on a bank act in this parliament
and in previous parliaments. We spent some time on a bank
act which is supposed to last for ten years, a bank act which
was in Committee for months and months and months. Mr.
Chairman, how much more important is a charter of rights
and a constitution for this country, how much more imporiant
is that than a bank act, and for heavens sake, why can we not
at least give the same amount of time to the charter of rights
in the constitution of this country that we are giving to a
document that sets out how banks are to operate in this
country?

Mr. Chairman, I held a meeting in my constituency in
British Columbia about two weeks ago on very short notice,
perhaps two or three days notice, and over a hundred people
crammed into my office and they are concerned about this
package. They çare about this package but what they asked,
and what they asked over and over again, is: wirat is túe rush?
What is the rush? We agree that the time has come for a
constitution in Canada, but who is determining that December
9 is the magic date upon which closure is invoked on this
Committee? Who is determining that and whose timetable is
deciding on the future of this country through a constitution?

ITraduction]
Voici quelques exemples â I'appui. A sa grande surprise, le

sous-ministre de la Justicc a constaté que dans la version
française de I'article l, on ne lait pas allusion aux limites
raisonnables dont on parle dans la version anglaise. Le travail
a êtê, bãclé,. Le concept du procès avec jury dans le cas de
crimes sérieux, concept fondamental en droit criminel cana-
dien, ne se trouve même pas dans ce document; lorsqu'on I'a
signalé aux représentants du ministère de la Justice, ils ont
haussé les épaules en disant qu'ils croyaient que cela s'y
trouvait. Voilà ce qu'ils ont dit.

Monsieur le président, pourquoi sornmes-nous si pressés?
Pourquoi nous ruer ainsi sur cette échéance du 9 décembre?
Nous savons qu'il y a de très nombreux groupes qui voudraient
avoir Ie temps de faire connaître leur position. Il y a des
groupes de femmes, d'autochtones, de protection des droits
civils, de même que des représentants des provinces. Le leadcr
du gouvernement à la Chambre a conflirmé hier que le gouver-
nement n'était pas lié irrémédiablement à une date particulière
pour la fin de ces travaux. Nous sommes d'accord. Ators
pourquoi est-il déraisonnable de demander une première déro-
gation pour entendre les témoignages, puis une deuxième
période se terminant en février, pour permettre au Comité de
compléter son travail?

Monsieur le président, faisant allusion précisément à la
charte des droits, le premier ministre a dit que le document
dont nous discutons est tellement important, tellement essen-'
tiel qu'à son avis, il doit être inclus dans Ia constitution
maintenant, car si on devait se fier aux provinces, une telle
charte des droits ne serait jamais acceptée au pays. Monsieur
le président, je crois bien qu'il y a là une bonne part de vérité;
mais si cela est juste, n'est-il pas également vrai que, si ce
document est mal prêparê, nous devrons en subir les consé-
quences non seulement pendant quelques années, mais peut-
être même pendant plusieurs décennies.

Dans cette législature et dans les précédentes, nous avons
consacré pas mal de temps à une loi sur les banques. Nous
avons consacré tout ce temps à une loi sur les banques qui doit
être valable pour dix ans, une loi qu'on a étudiée en comité
pendant de très nombreux mois. Monsieur le président, cette
charte des droits et la constitution de notre pays n'est-elle pas
beaucoup plus importante que la loi sur les banques? pour
l:amour du ciel, pourquoi ne pouvons-nous au moins accorder
le même temps à l'étude de cette charte des droits devant faire
partie de la constitution de ce pays, que le temps que nous
avons accordé à un document déterminant le fonctionnement
des banques?

Monsieu¡ le président, il y a environ deux semaines et à très
bref avis, j'ai convoqué une réunion dans ma circonscription en
Colombie-Britannique; je n'ai donné que deux ou trois jours
d'avis et plus de 100 personnes se sont présentées dans mon
bureau. Elles sont,préoccupées par ce projet de résolution. Ils
ont ce projet å cceur, mais ils se demandent toujours ce qui
nous presse tant. Pourquoi sommes-nous si pressés? Nous
reconnaissons que le temps est maintenant venu de renouveler
la constitution au Canada; toutefois, qui détermine que le 9
décembre doit être la date magique à laquelle les travaux du
Comité doivent être terminés? Qui décide de I'horaire de
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[Text]
Mr, Chairman, I could not answer that question, and I have
not heard the honourable member for Lincoln, Mr. Mackasey,
or the single member from British Columbia on the Commit-
tee, Mr. Austin, or Senator Goldenberg or any of the other
members opposite answer that simple question: what is the
great rush ?

Senator Goldenberg has suggested that perhaps it has some-
thing to do with a promise that was made by the Prime
Minister to the people of Quebec that there would be major
constitutional change, and of course that promise was made
but, Mr. Chairman, the document before us has been opposed,
not just by one party in Quebec but the document before us,
which is allegedly fulfilling the promise of the Prime Minister
of this country, has been opposed by the Liberal Party in the
Province of Quebec so how on earth can it be suggested that
somehow by rushing this charter of rights through, by rushing
this document through we are fulfilling a promise that was
made to the people of Quebec when all ofl the parties in the
Province of Quebec have, for one reason or another, opposed
the particular package before Parliament now.

Mr. Chairman, if I may finish and then if the Senator
wishes to ask a question I would be pleased to . . .

Senator Goldenberg: It is not a question, it is a correction.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would suggest the
member stick to our agreement to let one speaker complete. I
am quite sure Mr. Robinson is coming to an end now and I
will recognize Senator Goldenberg if he wants to add some-
thing to what Mr. Robinson has to say.

You might continue, Mr. Robinson.

Mr. Robinson: Thank you, Mr. Chairman, I will not be
much longer.

The motion, as I say, asks for a couple more months to
permit groups and individuals to make submissions on this
important question, to decide what are the appropriate amend-
ments and I believe that we have to look at the reality of what
is happening here, the political reality of what is happening
here and the political reality is this:.the deadline will be
extended, we know that. The government has said that the
deadline will be extended beyond December 9, that was made
quite clear yesterday. Well, is it so wrong, it is so improper
that this Committee, this Committee which has been hearing
witnesses, this Committee which knows the number of wit-
nesses who want to appear, which has some indication of how
much time it takes to carefully examine each witness, that we
make a recommendation, we make a suggestion to the Govern-
ment House Leaders as to what is an appropriate extension?

That is all this motion ís doing, Mr. Chairman. It is
suggesting that an appropriate deadline, based upon the collec-
tive wisdom of this Committee, would be February 10. There
is nothing wrong with that.

But what kind of games are being played here by suggesting
that, "Well", as Mr. Mackasey said, "we know there will be a
deadline, but leave it up to the Government House Leaders". I
suggest this Committee has a mandate to tell the Government

[Translation]
préparation d'une constitution représentant I'avenir de ce
pays? Monsieur le président, je ne saurais répondre à cette
question; I'honorable député de Lincoln, M. Mackasey, le seul
représentant de la Colombie-Britannique au sein du Comité,
M. Austin, le sénateur Goldenberg et tous les autres députés
d'en face n'ont pas répondu à cette simple question: Qu'est-ce
qui nous presse?

Le sénateur Goldenberg a dit que cela dépendait peut-être
de la promesse de changement constitutionnel que le premier
ministre a faite à la population du Québec; bien sûr cette
promesse a été faite, monsieur le président, mais ce document
qui est censé remplir la promesse du premier ministre a été
critiqué non seulement par un parti au Québec, mais même
par le parti libéral de cette province. Alors, comment peut-on
croire qu'en accêlêrant l'étude de cette charte des droits, nous
respecterons la promesse laite à la population du Québec, alors
que pour une raison ou pour une autre, tous les partis politi-
ques de cette province s'y sont opposés.

Monsieuf le président, permettez-moi de terminer, puis si le
sénateur désire poser une question, je serai heureux de , . .

Le sénateur Goldenberg: Ce n'est pas une question, c'est une
correction.

Le coprésident (M. Joyal): Je voudrais bien que le membre
du Comité respecte notre entente et.laisse I'intervenant termi-
ner. Je suis persuadé que M. Robinson achève, j'accorderai
ensuite la parole au sénateur Goldenberg s'il désire ajouter
quelque chose.

Veillez poursuivre, monsieur Robinson,

M. Robinson: Merci, monsieur le président, j'ai presque
terminé.

Comme je l'ai dit, dans cette motion, nous demandons
quelques mois de plus afin de permettre aux groupes et aux
particuliers d'exposer leurs vues sur cette importante question,
ce qui nous permettra de décider des amendements nécessaires.
Je crois que nous devons tenir compte de la réalité politique
des événements actuels, qui est celle-ci: l'échéance sera repor-
tée, nous le savons. Le gouvernement a annoncé que l'échéance
sera reportée au-delà du 9 décembre; on I'a dit clairement hier.
Les membres du Comité ont déjà entendu des témoins, ils
savent combien d'autres témoins voudraient comparaître, ils
savent combien de temps il faut pour les entendre, qu'y a-t-il
de mal à faire une recommandation au leader du gouverne-
ment à la Chambre quant à la prolongation souhaitable?

C'est tout ce que nous faisons par cette motion, monsieur le
président. En nous inspirant de la sagesse collective des mem-
bres du Comité, nous proposons que l'échéance soit reportée au
l0 février. Il n'y a là rien de mal.

A quel jeu jouons-nous, lorsqu'on dit, comme I'a fait M.
Mackasey, (nous savons que l'échéance sera reportée, mais
laissons aux leaders de la Chambre le soin d'en déciderr. A
mon avis, le Comité a la responsabilité de dire au leader du
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[Texte]
House Leader and the other Leaders in the House exactly how
we feel on this important Question.

Mr. Chairman, I appeal to them, to the Liberal members
opposite to exercise that independence which, occasionally, has
flared up in this Committee. Mr. Mackasey said that his mind
was made up, and that speaking on behalf of the members on
his side, "We have made our decision. We are opposing this
motion".

Mr. Chairman, I appeal to the Members opposite, and to
the single Member from British Columbia to consider whether
he is representing the people of British Columbia when he
votes against this motion, if he votes against this motion; I
challenge him to go back to British Columbia and tell the
groups and individuals in British Columbia that December 9 is
an appropriate deadline and that February l0 is not an
appropriate deadline.

Mr. Chairman, I will close by saying that we, in this party
have approached this process, this document in a constructive
and positive spirit. We have said that there have to be changes,
There must be important changes in areas such as naiive
rights, women's rights and the Charter of Rights, and the
amending formula among others.

We have attempted to be constructive and to recognize the
reality of what is happening, that we have a document. We are
not determining the timetable. But it is up to this Parliament
to get the best possible package for the people of this Canada.
But, Mr. Chairman, our good faith has been sorely tested as a
party. Our good faith has seriously tested by one series of
events after the other, by the invocation of Closure, by the
flip-flop on television, by the insulting remarks of the Prime
Minister to Western Canadians suggesting that they were
being "hysterical"; and now, Mr. Chairman, we will look at
the attitude of the government on this important question
because if they are serious, if they are serious about hearing
the input of Canadians, they are going to look at a significant
extension of time.

Mr. Chairman, we in this party will not take part in any
railroading; we will have nothing to do with the railroading of
a constitutjonal package; we are getting off the train if this
package is railroaded.

Mr. Chairman, it has to be understood, and understood very
clearly, that we are talking about the future of this country,
and about the Charter of Rights of the constitution-that it is
too important to be railroaded through Parliament.

Mr. Chairman, I appeal to Liberal Members opposite to
consider their position and to vote in favour of a motion which
states very simplyt "We are prepared to listen to Canadians".

Thank you, Mr. Chairman.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Robinson.

Monsieur Goldenberg avait demandé la parole pour répon-
dre à une question, à une remarque de monsieur Robinson.

Monsieur Goldenberg.

[Traduction]
gouvernement à la Chambre, de même qu'aux autres leaders à
la Chambre, exactement ce que nous pensons de cette impor-
tante question.

Monsieur le président, j'exhorte les représentants libéraux à
faire preuve de I'indépendance qui, occasionnellement, a ins-
piré le Comité. M. Mackasey a dit que sa décision était prise
et, parlant au nom des membres de son parti, il a affirmé
<notre décision est prise, nous nous opposons à cette motionr.

Monsieur le président, j'invite à la réflexion les membres
d'en face et le seul représentant de la Colombie-Britannique.
Croit-il représenter la population de sa province en votant
contre cette motion? S'il le fait, je Ie mets au défi d'y retourner
pour expliquer à ces groupes et à ces particuliers que la date
du 9 décembre est acceptable, alors que celle du l0 février doit
être rejetée.

Monsieur le président, je terminerai en disant que les mem-
bres de mon parti ont abordé ce processus et ce document dans
un esprit positif et constructif, Nous avons dit qu'on devrait y
apporter des changements. Cela est nécessaire, entre autres,
dans des domaines comme les droits des autochtones, les droits
des femmes, la charte des droits et la formule d'amendements.

Nous avons tenté d'être constructifs et de tenir compte de la
rênlitê:, de I'existence de ce document. Nous ne décidons pas du
calendrier. C'est la responsabilité du Parlement d'assurer que
les meilleures propositions possibles seront présentées à la
population du Canada. Monsieur le président, Ia bonne foi des
membres de mon parti a été durement et sérieusement ébran-
lée par une succession d'événements, par I'imposition de la
clôture, par le changement d'avis au sujet de la télévision, par
les remarques insultantes du premier ministre à I'endroit des
Canadiens de I'Ouest, lorsqu'il leur a dit qu'ils étaient <hystéri-
quesr. Maintenant, monsieur le président, nous attendons la
réaction du gouvernement sur cette importante question; en
effet, si le gouvernement désire sérieusement connaître I'opi-
nion des Canadiens, il consentira à une importante prolonga-
tion du temps qui nous est accordé.

Monsieur le président, les membres de mon parti ne veulent
pas adopter cet ensemble de résolutions constitutionnelles â la
hâte; nous ne sommes plus de Ia partie si on veut agir ainsi,

Monsieur le président, il faut bien comprendre qu'il s'agit ici
de I'avenir du pays, et que la charte des droits faisant partie de
la constitution est trop importante pour que le Parlement en
discute à la hâte.

J'incite les membres libéraux d'en face à réfléchir et à
appuyer cette motion par laquelle nous affirmerions simple-
ment: (nous sommes disposés â écouter les Canadiens¡.

Merci, monsieur le président.

The Joint-Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr.
Robinson.

Mr. Goldenberg had requested permission to respond to a
question, to an observation by Mr. Robinson.

Mr. Goldenberg.
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[Text]
Senator Goldenberg: I just wanted to make one correction.

Mr. Robinson referred to what I said about Quebec, and he
said that the three parties in the Quebec Legislature opposed
this resolution.

I think I should point out that the Liberal Leader spelled
out each of the sections of this resolution and said that he
supports them. What he objected to is the process. He objected
to unilateral patriation. Yes, but I just wanted to point out
that he approved the resolution, but not the process.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Robinson, there were
two speakers who wanted to ans\ryer your statement. I recog-
nize Mr. Austin, and then I will recognize you after I have
recognized Mr. Beatty. I think it is only proper that the
exchange be open to as many members as possible.

Sen¡tor Austin: Mr. Chairman, I would like to take the
audience, which is not composed of members of this Commit-
tee, into our confidence as to what is happening here, What we
are involved in is the politics of procedure. We are not involved
in getting on with the witnesses. We have ready to appear
before us since I0:30 p.m. the National Action Committee on
the Status of Women. We have heard a number of Opposition
members of this Committee tell us how vital is the evidence of
the people who are seeking to appear before us. Obviously,
allowing the important opinions of witnesses to come before us
is secondary in their objectives to playing procedural politics
with this Committee.

As far as I am concerned, the House Leaders in the House
of Commons-and I might add, in the Senate-are fully
vested with the issues that are dealt with in the procedural
objections by the Committee members opposite.

It really disturbs me to see that while they well know that
the negotiation on procedure and on timing belongs to the level
of House Leaders, they want to continue to delay the real work
of this Committee which is getting down to the substantive
consideration of the important constitutional issues which both
the House and the Senate have placed before us.

I would suggest, therefore, that as rapidly as we possibly
can, we allow the House Leaders, which is the appropriate
forum for this particular discussion, to do their work, and if
there is a difficulty in agreement amongst the House Leadêrs,
that it be argued where it belongs, and that is in the House of
Commons and the Senate, and we be allowed to get on with
hearing Canadians who have things to say to us about this very
important constitution.

Now, I want to make it very clear, because the¡e has been,
in my.view, probably unintentionally, a substantive misrepre-
sentation of the quality of the evidence we have heard.

We have heard Mr. Fairweather tell us, I believe, that this
constitution is a noble document. He has told us that it has
defects, but he has also said, yes and I think it is one of the
great pragmatic maxims that "the best is often enemy of the
good"; and I believe we have heard all the witnesses here, with
one exception, tell us that this is a substantial advance on the
rights and privileges and responsibilities of Canadians. We
need an advance with respect to vested rights for alt Canadi-

lTranslationl
Le sénateur Goldenberg: Je désirais simplement apporter

une correction. M. Robinson a parlé de ce que j'ai dit au sujet
du Québec, il a affirmé que les trois partis de la législature
québécoise s'opposaient à ce projet de résolution.

Je désire préciser que le chef libéral a étudié chacun des
articles de cette résolution et les a appuyés. C'est à la méthode
qu'il s'oppose. Il n'accepte pas le rapatriement unilatéral. Je
voulais simplement préciser qu'il approuvait la résolution, mais
non la méthode.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Robinson, deux inter-
venants voulaient répondre à votre déclaration. J'accorde Ia
parole à M. Austin, puis ce sera votre tour, après M. Beatty. A
mon avis, il n'est que juste que la discussion soit ouverte au
plus grand nombre de membres possible.

Le sénateur Austin: Monsieur le président, notre auditoire
n'est pas composé de membres du Comité, et je voudrais bien
faire comprendre à ces gens ce qui se passe ici. Nous nous
battons sur la procédure. Nous n'écoutons pas les témoins.
Depuis 10 h 30 ce matin, les représentantes du Comité natio-
nal d'action sur le statut de la femme sont prêtes à témoigner.
Nous avons entendu un bon nombre de membres de I'opposi-
tion nous dire à quel point il est important d'entendre I'opinion
des gens qui désirent témoigner devant nous. De toute évi-
dence, ces témoignages sont relégués au second rang, leur
premier objectif étant de faire de la procédure dans le Comité.

Pour ma part, je sais que les leaders de la Chambre des
communes et du Sénat sont pleinement responsables des ques-
tions ayant soulevé des objections de procédure chez les mem-
bres d'en face.

Je suis vraiment ennuyé de constater que, alors qu'ils savent
très bien que les négociations sur la procédure et le calendrier
sont I'affaire des leaders de la Chambre, ils désirent continuer
à retarder le véritable travail du Comité qui est d'étudier en
détail les importantes propositions constitutionnelles qui nous
ont été soumises par Ia Chambre et le Sénat.

Puisque les leaders de la Chambre sont les véritables respon-
sablesde cette question, je propose que nous leur laissions faire
leur travail le plus rapidement possible. S'ils ont de la diffï-
culté à s'entendre, la discussion devrait être reportée là où elle
doit l'être, c'est-à-dire à la Chambre des communes et au
Sénat. On devrait nous permettre de poursuivre les audiences
où nous entendons les Canadiens qui ont quelque chose à dire
au sujet de cette très importante constitution.

Je voudrais apporter une autre précision, car, à mon avis,
sans malice probablement, on a donné une très mauvaise
impression de la qualité des témoignages entendus.

M. Fairweather nous a dit qu'à son avis, cette constitution
est un noble document. Il nous a dit qu'elle comportait des
défauts, mais il a également dit que rle meilleur est souvent
I'ennemi du bienr; à mon avis, c'est là I'une des grandes
maximes pragmatiques. A une exception près, je crois que tous
nos témoins nous ont dit que ce document représentait une
importante amélioration des droits, privilèges et responsabilités
des Canadiens. Il nous faut améliorer les droits élémentaires
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[Texte]
ans, both social rights, economic rights, and ol course legal
rights.

The Opposition Leader, in my own province of British
Columbia, as I have made clear and put on the record, has
argued-and I agree with him-that a Charter must be
entrenched, that he would rather have an entrenched Charter
of the kind contained in this joint resolution than to be
without. He believes-and I believe-in the building of these
rights, based upon the document before us.

Now, .Mr. Robinson has-and I am emotional about this,
and a little tense toc-argued that in some way the people of
British Columbia are not being served by what is happening in
the House, the Senate and in this Committee with respect to
the joint resolution.

I have quoted to'him the opinion of Mr. Dave Barrett as to
what we should do. I see he does not agree with Dave Barrett.
That is quite an interesting thing to know, because I think Mr.
Barrett is speaking for a very substantial opinion of British
Columbia, which I have said liberal opinion concurs in on the
entrenchment of rights; obviously, Mr. Robinson is speaking
for himself.

As to his question whether I can justify voting against this
procedural resolution, you bet I can.

I believe we should get on with the witnesses and let the
House Leaders do their job and find out whether they can
settle this problem. I will tell Mr. Robinson as directly as I
can-I respect him, I think he is an able and serious person-I
believe that the majority of people in the province of British
Columbia believe that the constitutional debate should be
settled very quickly and that we should get on with the serious
economic and social problems which Canadians have to tackle.

There is, and has been, adequate time in the minds of people
in British Columbia to deal with these issues, and I think they
want us to get on with the job.

So, in conclusion, Mr. Chairman, I would say let us get
beyond the politics of procedure which we have heard this
morning, and I would suggest that the question be put and.we
get on with the business of this Committee.

Le coprésidenf (M. Joyal): Merci, monsieur Austin. Madame
Campbell.

Miss Campbell: On a point of information, Mr. Chairman: I
am just wondering if the witnesses should stay. If we are going
to clear up this matter-which I think should go back to the
House-I am not sure whether the witnesses should be here
now; maybe they should be allowed to go for lunch.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): With the consent of
honourable members of this Committee, I would like to read a
note I have just received from Mrs. Lynn McDonald, Presi-
dent of the National Action Committee on the Status of
Women:

lTraductionl
de tous les Canadiens, tant au niveau social qu'économique ou
juridique.

. Je I'ai bien précisé, je suis d'accord avec le chef de I'opposi-
tion de ma province, la Colombie-Britannique, lorsqu'il
affirme qu'une charte doit être enchâssée et qu'il préférerait
voir enchâsser la charte du projet de résolution que de ne pas

en avoir du tout. Tout comme moi, il croit en I'amélioration de
ces droits, à partir du document à l'étude.

M. Robinson a abordé une question qui me tient à cceur et
qui me rend un peu tendu. Il soutient que, pour une raison ou
pour une autre, en ce qui a trait au projet de résolution portant
adresse commune, la population de la Colombie-Britannique
n'est pas bien représentê,e à la Chambre, au Sénat et dans le
Comité.

Je lui ai fait part de I'opinion de M. Dave Barrett sur ce que
nous devrions faire. Je constate qu'il n'est pas d'accord avec
M. Dave Barrett. C'est assez intéressant à savoir, car à mon
avis, M. Barrett représente I'opinion d'une très importante
partie de la population de la Colombie-Britannique; comme je
I'ai dit, le parti libéral est d'avis que ces droits devraient être
enchâssés; de toute évidence, M. Robinson ne parle qu'en son
nom propre.

Quant à savoir si je pourrais justifier ma décision de voter
contre cette motion de procédure, bien sûr queje le pourrais.

Je brois-que nous devrions:maintenant entendie les témoins
et laisser les leaders de la Chambre faire leur travail qui est
d'essayer de régler ce problème. J'ai beaucoup de respect pour
M. Robinson, je crois qu'il est capable et sérieux. Je vais
quand même lui dire le plus directement possible qu'à mon
avis, la majorité de la population de la Colombie-Britannique
croit que la question constitutionnelle devrait être réglée très
rapidement afin de nous permettre d'attaquer les très graves
problèmes économiques et sociaux auxquels les Canadiens
doivent faire face.

Selon Ia population de la Colombie-Britannique, on a consa-
cré suffisamment de temps à ces questions, et je crois qu'ils
veulent que nous en finissions.

Pour conclure, monsieur le président, je dirai que nous
devrions laisser de côté ces jeux de procédure que nous prati-
quons depuis ce matin; je propose la mise aux voix afin que
nous puissions poursuivre le travail du Comité.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Austin.
Miss Campbell.

Mlle Campbell: Je voudrais avoir un renseignement, mon-
sieur le président. Je me demande si les témoins devraient
rester. Je crois que cette question devrait être renvoyée à Ia

Chambre, mais si nóus voulons en discuter ici, je ne suis pas
certaine que les témoins doivent rester; on pourrait peut-être
leur permeltre d'aller déjeuner.

Le coprésident (M. Joyal): Si les honorables membres du
Comité sont d'accord, je voudrais lire une note que je reçois à

I'instant de Mme Lynn McDonald, présidente du Comité
national d'action sur le statut de la femme:
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[Text]
The National Action Committee on the Status of Women
has been sitting here since 10:30 a.m. when we were
scheduled to appear.

When will we be on? Please note we are an out-ofl-town
g¡oup that cannot hang around Ottawa.

I think it would be polite and courteous to inform our
witnesses when we intend to hear them this afternoon so that
they could take proper arrangements to go for lunch.

Mr. Epp: Mr. Chairman, that is a legitimate request. It
would be my suggestion that this matter be resolved ãnd that
we then hear the witnesses at that time.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): I norice that it is 12.05
p.m:

Mr. Epp: Mr. Chairman, they were scheduled for l0:30 for
one hour. It would be my suggestion that as soon as this
matter is resolved-and within a matter of minutes it could be
resolved-we could hear them at that time.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Mackasey.
Mr. Mackasey: Mr. Chairman, Mr. Epp made a very

conciliatory gesture; why not proceed with the motion from
here on. I am quite prepared to proceed personally.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Mackasey.

Monsieur Nystrom.
Mr. Nystrom: I would suggest Mr. Chairman, that you

might want to consult with them and see whether or not tiey
would prefer to begin their testimony right away, or whethei
or not they might prefer to wait until after lunch.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I understood from the
note that they would be ready immediately instead of waiting
around Ottawa. Mrs. Lynn McDonald could consult with oui
clerk and let us have the proper answer.

Ms. Lynn McDonald (President, National Action Commit-
tee on the Status of Women): Vy'e would go on now or meet
later.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): So I understand you are
ready to proceed immediately after the members of this Com-
mittee have expressed their vote on the motion before us.

Ms. McDonald: But we would be concerned to have full
time.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I understand it is the
agreement of members of this Committee to give you the full
time it was agreed that you should have this mórning.

D'accord.
There are other honourable members of this Committee who

want to speak on the motion of Mr. Epp. I suggested that we
proceed with the vote. I would like to ask the consent of
honourable members so that we could proceed with the vote.

The honourable Warren Beatty and the honourable John
Fraser.

ITranslation]
Les représentantes du Comitê national d'action sur le
statut de la femme sont ici depuis l0 h 30 ce matin, heure
à laquelle nous devions comparaître.

Quand aurons-nous notre tour? Veuillez noter que
notre groupe vient de I'extérieur de la ville et que nous ne
pouvons pas rester en ville.

Je crois qu'il serait poli et courtois de prévenir nos témoins
que nous avons I'intention de les entendre cet après-midi; alors
ils pourraient peut-être aller déjeuner.

M. Epp: Monsieur le président, c'est une demande légitime.
Je propose que cette question soit résolue et que nous enten-
dions les témoins immédiatement.

Le coprésident (M. Joyal): Je vois qu'il est maintenant
12 h 05.

M. Epp: Monsieur le président, ces gens devaient témoigner
à l0 h 30 pendant une heure. A. mon avis, sitôt que cette
question sera résolue, ce qui pourrait ne prendre que quelques
minutes, nous pourrions immédiatement entendre les témoins.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Mackasey.
M. Mackasey: Monsieur le président, M, Epp s'est montré

très conciliant; pourquoi ne pas procéder à la mise aux voix?
Personnellement, j'y suis tout disposé.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Thank you, Mr.
Mackasey.

Mr. Nystrom,

M. Nystrom: Je propose, monsieur le président, que vous les
consultiez afin de savoir s'ils préfèrent commencer dès à
présent leur témoignage ou attendre jusqu'après le déjeuner.

Le coprésident (M. Joyal): D'après la note, je pensais qu'ils
seraient prêts immédiatement au lieu d'attendre en ville. Mme
Lynn McDonald pourrait se mettre en rapport avec notre
greffier et nous donner sa réponse.

Mme Lynn McDonald (présidente du Comité national d'Ac-
tion sur le Statut de la femme): Nous pouvons poursuivre
maintenant ou reprendre plus tard.

Le coprésident (M. Joyal): Vous êtes donc disposée à
poursuivre aussitôt que les membres du Comité auront voté sur
Ia motion dont nous sommes saisis.

Mme McDonald: Mais nous espérons pouvoir bénéficier de
tout le temps qui nous a étê allouê..

Le coprésident (M. Joyal): Sauf erreur, les membres du
Comité conviennent de vous donner tout le temps de parole qui
était prévu pour vous ce matin.

D'accord.
D'autres membres du Comité voudraient donner leur opi-

nion sur la motion de M. Epp. Je suggère que nous passioni à
la mise aux voix. Je demande¡ai aux membres du Comité de
me dire s'ils approuvent cette méthode.

La parole est à M.M. Warren Beatty et John Fraser.

M-r' Beatty: Thank you, Mr. Chairman. I will try to be as M. Beatty: Merci, monsieur le président. J'essaierai d,êtrebrief as possible. But I think there are a number of points aussi bref que possibie. Toutefois, óertaines questions méritent
which have been made here which deserve to be dealt witñ. d'être traitées.
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[Textel
I apologize to members of the National Action Committee

on the Status of Women for the fact that they have been

delayed in making their presentation, and I am very pleased
with the fact that the Committee has agreed that they be given
full time this alternoon.

There were a number of points which were made by mem-
bers on the government side with regard to this motion which
must be dealt with.

First of all, Mr. Chairman, there has been an indication by
members of the government in a number of instances that the
agenda which we have before the Committee, the Schedule of
Witnesses, decision to schedule witnesses on the basis of
45-minute intervals, in some instances, was agreed upon by
members of this party.

I want to indicate to government members as forcefully as I
can, that it was never agreed upon by members of this party,
that it was imposed by the Liberal party. We were never in
favour of running witnesses through here in a 45-minute
Schedule.

Mr. Chairman, in addition, I am very concerned about the
way in which the schedule is presented to us today for the
coming meetings that have been set up. There has not been a

single individual who has been asked to âppear before this
Committee.

Senator Goldenberg has tried to make a differentiation
between individuals and national organizations, and he said it
was more important to hear from national organizations; but I
say it is also essential that we hear from distinguished
individuals.

One of the responsibilities of this Committee is to look at
the legality and the constitutionality of what the government is
doing. We have to advise the House of Commons as to
whether in fact this resolution, as drafted, should go ahead.
Where are we going to get that advice. We should be getting it
from distinguished constitutional scholars, not one of whom
has been allowed to come here today, and not one of whom is

on our agenda-and I gather that is because of the opposition
of Liberal members of the Committee, who indicate that they
are not interested in hearing from individuals.

Let us hear from these distinguished individuals. Let us give
them a chance, let us give them an opportunity to give
guidance to the Committee to decide whether or not this
resolution is legal, constitutional or whether it is in the inter-
ests of unity in Canada.

Mr. Chairman, Senator Goldenberg made reference to Mr.
Claude Ryan in the Liberal party. Surely, if we are looking for
distinguished individuals to invite, let us start with Mr. Ryan.
Senator Goldenberg admits that the Liberal leader in Quebec,
Mr. Ryan, has denounced these proposals, because he disa-
grees profoundly with the unilateral action that has been taken
by the Trudeau government and the Liberal Party.

Senator Goldenberg: He did not denounce the proposals. He
said he was against unilateral action.

Mr. Beatty: Exactly. He also said that he would take you to
court. So let us have Mr. Ryan here; let us invite him to come

[Traductíon]
Je tiens à présenter mes excuses aux représentantes du

Comité national d'Action sur le Statut de la femme: En effet,
nous avons retardé leur exposé et je suis très heureux de
constater que le Comité a accepté de leur accorder tout le
temps voulu cet après-midi.

J'aimerais aborder plusieurs questions soulevées par les
représentants du gouvernement à propos de la motion dont
nous sommes saisis.

Tout d'abord, monsieur le président, certains membres du
gouvernement ont signalé à plusieurs reprises que les membres
de mon parti avaient accepté I'ordre du jour du Comité, ainsi
que I'ordre de passage pour I'airdition des témoins, censés se

succéder à 45 minutes d'intervalle.

Je ferai remarquer aux membres du gouvernement que c'est
le parti libéral qui nous a imposé cet ordre, pour notre part,
nous n'avons jamais accepté la règle consistant à entendre les
témoins à 45 minutes d'intervalle.

Monsieur le président, je m'inquiète aussi du programme
qui nous a été présenté pour les réunions à venir. En effet, on
n'a pas invité les citoyens à comparaître seuls.

Le sénateur Goldenberg a essayé de faire une distinction
entre les particuliers et les organisations nationales, insistant
sur I'importance qu'il faut accorder à ces dernières. J'estime,
pour ma part, que I'audition des particuliers est tout aussi
essentielle.

Le comité est chargé, entre autres, d'étudier la légalité et la
constitutionnalité des mesures prises par le gouvernement.
Nous devrons dire à la Chambre des communes si le libellé de

la présente résolution est acceptable. Or, chez qui devrons-
nous nous renseigner? Il faudrait que nous entendions I'opinion
de spécialistes imminents en matière constitutionnelle. Or, je
constate que pas un seul d'entre eux n'a été invité à venir
témoigner aujourd'hui ou n'est prévu dans notre programme.
Je suppose que cela est dû à I'opposition des représentants du
parti libéral siégeant au Comité, qui ont fait valoir qu'ils ne

s'intéiessaient pas à de tels témoignages.

Écoutons l'opinion de ces spécialistes renommés, donnons-
leur la possibilité de dire au Comité si la résolution est valable
sur le plan juridique et constitutionnel, ou si encore elle va
dans I'intérêt de I'unité du Canada.

Monsieur le président, le sénateur Goldenberg a fait allusion
à M. Claude Ryan du Parti libéral. Si nous envisageons
d'inviter des personnalités, commençons effectivement par lui.
Le sénateur Goldenberg a en effet admis que le chef du Parti
libéral au Québec, M. Ryan, a dénoncé les propositions puis-
qu'il s'oppose farouchement aux mesures unilatérales prises

par le gouvernement Trudeau et le Parti libéral,

Le sén¡teur Goldenberg: Dénoncé n'est pas le mot, il s'est
déclaré opposé aux mesure unilatérales.

M. Beatty: Exactement, et il a ajouté qu'il vous pour
suivrait devant les tribunaux. lnvitons donc M. Ryan à venir se
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[Text]
before the Committee, and let us have the Liberal leader of
Quebec indicate to the Committee and the Canadian people
whether this addresses the promise made by Mr. Trudeau
before the Quebec people. Members on our side would be
anxious to hear him.

Mr. Chairman, Senaior Goldenberg and others complained
about the fact that the Committee has had to deal with ã series
of procedural matters. Let me review those. It is worthwhile
for members of the public and members of the Committee to
take a look at them and find out whether in fact they have
been of any substance or whether they have been trivial.

The first thing that we had to deal with, Mr. Chairman, was
the decision by the government to take unilateral action to
change Canada's,constitution through an amendment made by
the British Parliament which would be illegal if they tried tó
do it here in Canada; unilateral.action.

Secondly, the second procedural issue that we had to deal
with was the question of closure, where the House of Com-
mons was gagged on Second Reading and where members of
Parliament were prevented from speaking on the resolution
before the matter came to Committee.

The third procedural item that we had to deal with was the
arbitrary deadline, the December 9 deadline that was imposed
by the Liberal majority on the Committee. We indicateà our
opposition in the House of Commons and the Senate to that
deadline but the government stood firm and said that deadline
must last.

The next issue that we dealt with as the Committee met
meant that we hassled for an hour and a half over the issue of,
if we are going to advertise that the Canadians should submit
their_opinions to the Committee, should we advertise that they
could appear as witnesses and the Liberal members for an
hour and a half dragged their feet and said that we should not
do that, finally agreed to do it if we put in a caveat in there
that not every witness could be heard.

What was the next issue? The next issue was whether or not
the Committee would go to hear the people of Canada, would
travel in the country to visit at least eaih province, to go out to
the people, to listen to them about their views and their
constitution. The Liberal members to amend voted it down,
said they were opposed to that. In part they justified it on the
basis of this arbitrary deadline.

What was the next issue? The next issue was radio and
television coverage of the Committee proceedings, whether or
not Canadians had a right to see these proceedings, whether
they could see what presentations were being madJ by various
interested g¡oups and inviduals across the cointry wiih regard
to the constitution of the people of Canada.

Well, when we moved the motion to have this open to radio
and TV, the Liberal members were opposed to that. Some of
them said that it would give headaches to Committee mem-
bers. Senator Austin who sits beside Mr. Mackasey said he
was concerned because it would bring out the ham in Commit-
tee members if the TV cameras were brought in. I do not know
whgre h9 got that idea. I believe Mr. Mackasey voted with us
on TV, if I remember it correctly. Did he?

lTranslationl
faire entendre et à dire aux membres du Comité et à tous les
canadiens si c'est bien là la promesse faite par M. Trudeau aux
québécois. Les représentants de notre parti seraient très
curieux de I'entendre.

Monsieur le président, le sénateur Goldenberg, entre autres,
s'est plaint que le Comité avait dû se pencher sur une série de
questions de procédure. Permettez-moi de les passer en revue.
En effet, il vaudrait la peine, pour le grand public et pour les
membres du Comité, de les étudier afin de voir si elles sont
fondées ou mineures.

Monsieur le président, nous avons dû d'abord nous pencher
sur la question des mesures unilatérales. Le gouvernemcnt a
décidé de modifier unilatéralement la constitution canadienne
par le biais d'un amendement adopté par le Parlement britan-
nique qui serait illégal s'il avait été adopté au Canada.

Ensuite, il y a eu la question de Ia clôture. Il s'agit de savoir
si l'on a bâillonné la Chambre des communes à la deuxième
lecture et empêché les députés de donner leur opinion sur la
résolution avant que le Comité en soit saisi.

Troisième question, l'échéance arbitraire du 9 décembre
imposée au Comité par la majorité libérale. Nous avons
signalé notre opposition à la Chambre et au Sénat, mais le
gouvernement est resté ferme et a maintenu Ia date limite.

Ensuite, nous nous sommes chamaillés pendant une heure et
demie pour décider s'il conviendrait d'entreprendre une cam-
pagne publicitaire et informer les citoyens qu'ils peuvent venir
présenter leur témoignage en comité. Pendant une heure et
demie, les députés et sénateurs libéraux ont tefgiversé, mani-
festé leur opposition pour finalement se ranger à notre avis,
sous réserve toutefois de ne pas entendre tous les témoins.

Quel a été Ie problème suivant? Il a fallu décider s'il
faudrait envoyer les membres du Comité dans toutes les
provinces pour entendre les doléances des citoyens et leur
opinion sur la constitution. Les représentnts libéraux ont rejeté
cette proposition, invoquant l'échéance arbitraire.

Puis on a discuté de la retransmission à Ia radio et à la
télévision des délibérations du Comité, Fallait-il donner aux
Canadiens le droit d'assister aux retransmissions et d'entendre
les exposés sur la constitution du Canada présentés par divers
particuliers et groupes intéressés de tout le pays,

Lorsque nous avons soumis la motion à cet effet, les libéraux
s'y sont opposés, certains arguant que cela donnerait des maux
de tête aux membres du Comité. Le sénateur Austin, qui siège
à côté de M. Mackasey, s'est ínquiété du fait que les membrãs
du Comité pourraient être portés à jouer les cabotins si I'on
amenait les caméras de télévision. J'ignore d'où lui vient cette
idée. Sauf erreur, M. Mackasey a voté comme nous sur cette
question, n'est-ce-pas?
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[Texte]
Mr. Mackasey: Mr. Beatty, you asked me a question and I

am glad you got one of your facts straight.

Mr. Beatty: I am delighted, Mr. Mackasey.

After the Liberal members defeated having radio and TV
coverage of this proceedings, their own caucus reversed them
and in the House of Commons the decision was made to open
it up to radio and TV. So, that was another inconsequential
procedural issue that we dealt with.

What was the next one? The question of forum, whether or
not the Liberal majority meeting without a single member of
the Official Opposition could hear evidence and take votes.
Here again, the Liberal members voted that there should be no
requirement that a member of the Official Opposition be
present.

What was the next procedural issue? The next issue was
when the Minister of Justice was before this Committee and
we asked him for access to three polls paid for by the taxpay-
e¡s of Canada dealing with this issue of constitutional reform
as to whether or not this Committee should be able to see
those, which have been classified by the government "secret".
The Liberal members again voted unanimously that the Com-
mittee and the people of Canada were not entitled to find out
what the opinion of the people of Canada was on constitutional
change.

Which brings us to today and the question of deadlines.

Mr. Chairman, Liberal members again say that they are
going to vote, use their majority to deny the opportunity of the
Committee of reporting to the House to ask that there be an
extension to the time that is available for us to hear briefs.

Mr. Chairman, Mr. Mackasey said, well, this is an issue to
be dealt with by the House Leaders and not by the Committee
but where was Mr. Mackasey when Mr. Trudeau in the House
of Commons and when Mr. Pinard in the House of Commons
said that the Committee was master of its own procedures.
This is what we heard in the House of Commons when we
asked them about TV, that it was essential that we hear from
the Committee as the Committee's views. Surely when the
House Leaders meet to put forward a motion to extend the
timetable for this Committee, surely they are entitled to know
what the feeling of Committee members are. How much time
do we need? Are they to do it in isolation. Why will the
Liberal members not indicate to the Committee and to the
people of Canada and to their own House Leader what time is
required by the Committee if people are to be heard.

Mr. Chairman, Senator Goldenberg said he would not deny
the Anglican Church or the Presbyterian Church the right to
be heard. But the question still remains, if he is going to cull
out these groups who signed a letter that is sent to this
Committee asking that the deadline be extended, who would
he cut off; the Alberta Women for Constitutional Change, the
Canadian Association of Schools of Social Work, the Coalition
of Provincial Organizations for the Handicapped.

Senator Birdl Point oforder.

lTraductionl
M. Mackasey: Monsieur Beatty, vous m'avez posé une

question et je suis heureux de constater que pour une fois, vous
nous donniez une version exacte de ce qui s'est passé,

M. Beatty: A votre service, monsieur Mackasey.

Après que les députés libéraux aient rejeté la motion relative
à la retransmission des délibérations, leur propre caucus a
tourné casaque et les représentants de la Chambre ont décidé
d'opter pour la retransmission des débats. Voilà encore une
question de procédure qui n'a pas abouti.

Et ensuite? Il a fallu décider si la majorité libérale poúrrait
entendre les témoignages et voter sur certaines questions sans
que I'opposition officielle soit représentée aux réunions par un
seul de ses membres. Encore une flois, les libéraux ont décidé
qu'il n'était pas nécessaire qu'un représentant de I'opposition
officielle soit présent.

Question suivante. Le ministre de la Justice est venu témoi-
gner au Comité et nous lui avons demandé l'autorisation de
consulter les résultats des trois sondages relatifs à la réforme
constitutionnelle financée par les contribuables. Les résultats
en avaient été déclarés confidentiels. C'est à I'unanimitó que
les représentants libéraux ont décidé de reluser au Comité et
aux Canadiens de pouvoir s'informer sur I'opinion du peuple à
propos de la réforme constitutionnelle.

Nous en sommes à présent à la question de l'échéance.

Monsieur Ie prósident, encore une fois les députés et séna-
teurs libéraux ont déclaré qu'ils allaient user de leur majorité
pour empêcher le Comité de faire rapport aux Chambres et
leur demander un report de la date limite pour I'audition des
mémoires.

Monsieur le prósident, M. Mackasey a répondu qu'il s'agis-
sait là d'une question qui devait être réglée non en comité,
mais par les leaders à la Chambre. Où était donc M. Macka-
sey quand MM. Trudeau et Pinard ont déclaré à la Chambre
que le Comité était maître de ses procédures. Quand nous leur
avons posé une question à la Chambre à propos de la retrans-
mission télévisée, ils nous ont répondu qu'il était essentiel que
le public connaisse I'opinion du Comité. Lorsque les leaders à
la Chambre se réunissent pour présenter une motion en vue de
proroger les séances prévues pour les délibérations du comité,
ils ont bien le droit de connaître I'opinion des membres du
Comité, De combien de temps avons-nous besoin? Devront-ils
en décider seuls? Pourquoi les libéraux refusent-ils de dire au
Comité, au peuple tout entier, et à leur propre leader à la
Chambre, combien de temps il faut octroyer pour mener à bien
I'audition des témoins.

Monsieur le président,_le sénateur Goldenberg a déclarê,
qu'il ne refuserait pas à l'Église anglicane ou presbytérienne le
droit de se faire entendrc. Mais la question demeure, s'il doit
effectuer un tri parmi les groupes signataires de la lettre
adressée au Comité et réclamant une prorogation de la date
limite, qui va-t-il éliminer? Les femmes de I'Alberta pour la
réforme constitutionnelle, I'Association canadienne des Écoles
de travail social, ou la coalition des organisations provinciales
pour les handicapés?

Le sén¡teur Bird: Un rappel au Règlement,
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[Text)

-_ 
Le coprésident (M. Joyal): Sur un rappel au Règlement,

l'honorable senateur Bird.

Senator Bird: I feel very strongly that we have been insult-
ing to thìs group who representi half of the people of this
country. Now, members of the other side have agrìed not to
interrupt and to keep on talking and going over the same
ground. They have had the couìtesy. nut 

-t 
feel that Mr.

Beatty has not had the courtesy to these women who have
come from afar who have been waiting for an hour and
three-quarters are being insulted by Mr. B-eatty and I leel this
is_ something that this Commitree lhould realiy be apologetic
about.

. Le coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plait, mon_
sieur Beatty.

I. had understood previously that you would be brief but I
realize that you speak more in a longer period of time than all
the other intervenors.

Please, order. I have just received a notice from Mrs.
McDonald that they now want to go on after lunch because
they had understood, they were at th; table when we all agreed
that you would be brief to conclude. That is the only poInt. t
99 ryt want to give any motive to anyqne. I think that Mr.
McGrath understands that we have juit agreed together that
we will hear them. Those iadies have âccepied it on ìhe proviso
that our discussions would come to an ónd on a brief basis.
That is the only agreement and that is the way that I have
understood that you would intervene.

Mr. McGrath: Mr. Chairman, my point was to suggest, for
any honourable member of the Committee to suggesî-thai we
would deliberately insult a group by making a tegÍTmat" foint,which we are doing, to me is an imputatioñ of riotive which ió
cléarly contrary to the rules. I do not think the Chair should
countenance such interventions. That is the point I make and I
state. with great respect to the honourable laày, but it seems to
me that that suggestion was certainly not the áuty of . . .

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Epp.
Mr. Epp: Mr, Chairman, on the matter of rescheduling. It is

acceptable to us that if the Committee through the Joint
Chairmen and the Committee which was to appear at 10:30,
the National Action Committee if those arran!åments can be
made this afternoon, then that is acceptable to is. Whatever is
most preferable to the group.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Are there any other
members that want_to speak on thè suggestion put thróugh by
l[.-. Epp that we should proceed with the witnesses thãt wã
had on schedule this morning for l0:30, the National Action
Committee on the Status of Women to 6e heard later on this
afternoon at 3:30? D'accord?

Some hou. Members: D'accord.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): D'accord.

ITranslation]
The Joint Chairman (Mr. Joyal): On a point of order, the

honourable senator Bird.

Le sénateur Bird: J'estime que nous avons fait un alfront au
qioupg représentant la moitié de la population du pays, Les
députés de I'autre côté ont accepté de ne pas interròmpre les
délibértions et de revenir sur la même question. Ils se sont
montrés courtois. Toutefois, j'estime que M. Beatty s'est
montré humiliant à l'égard de ces femmei venues de loin et qui
attendent depuis une heure trois quarts; le Comité devràit
vraiment leur présenter ses excuses.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Order, please. Mr. Beatty.

. Je m'imaginais que vous seriez bref, mais je constate que vos
interventions sont plus longues que cilles des autres
intervenants.

Je vous rappelle donc à I'ordre. M'" McDonald vient de
m'adresser une note dans laquelle elle me dit que son groupe
serait d'accord pour poursuivre après le déjeûner, car-il sié-
geait à la table lorsque nous nous sommes tous mis d,accord
pour terminer rapidément. C'est tout ce que j'avais à dire et je
ne demande de comptes à personne. M. McGrath comprend, je
suppose, que nous avons convenu d'entendre I'association. Ces
dames ont. accepté, à condition que nous mettions rapidement
un terme à nos délibérations. C'est ce que nous avions décidé
et je pensais que vous en tiendriez compte dans 'vos
interventions.

M. McGrath: Monsieur le président, à mon avis, en faisant
une.remarque légitime, les membres du Comité imputent des
motifs qui sont clairement contraires aux règlemènts, et le
président ne devrait pas appuyer de telles inteiventions. C'est
tout ce que j'avais à dire, mais avec tout le respect que je dois
à cette dame, ce n'est certainement pas ¿ eile ¿e suggérer
que. , .

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Epp.

. M. !nn: Monsieur le président, à propos du réaménagement
de I'ordre du jour. Nous sommes d'accoid pour que le õomité,
par I'intermédiaire des coprésidents, décide dè reporter le
témoignage du Comité national d'action prévu pour t-O h ¡O ce
matin. C'est à lui de choisir.

Le coprésident (M. Joyal): D'autres membres du Comité
veulent-ils donner leur avis sur la proposition de M. Epp,
visant à entendre à 3 h 30 Ie témoignagè du Comité nationäi
d'action sur le statut de la femme, piévu pour ce matin, à
l0 h 30? D'accord?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M. Joyal): D'accord.
ladies Je demanderai donc au greffier d'en aviser les représentan-

tes.
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So, I will ask for the Clerk then to inform the
accordingly.

Mr. Beatty, you were speaking. Monsieur Beatty, vous avez la parole.
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[Texte]
Mr. Beatty: Thank you. Thank you, Mr. Chairman. It is

unfortunate that Senator Bird chose to interrupt because my
remarks would have been long concluded if she had not done
that.

Senator Bird: Well, I hope that the people . . .

Mr. Beatty: Another intervention.
Senator Bird: ... on television would have heard what I

said.

Mr. Beatty: Another interyention.
Mr. Chairman, what we are asking for on this side is not to

insult people who come before this Committee, but what we
are asking is that the people of Canada should have a right to
be heard. I think what is insulting to various delegations, what
is insulting the Alberta Women for Constitutional Change
who have asked for an extension of this deadline is to be told
by Liberal members that they are not important enough to be
heard, that perhaps they should be hived off to a subcommittee
or that we do not have enough time or that what they have to
say simply is not important enough to justify their coming
before the Committee, that they should submit a written brief.

The fight that is going on here today, Mr. Chairman, is for
the rights of witnesses and for the rights of the people of
Canada to be heard on their Constitution. It does not belong to
the politicians, it does not belong to Mr. Trudeau, it belongs to
the people of Canada. All that we are asking and what the
Liberal members are denying is that the people of Canada
have a full and proper opportunity to be heard.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Beatty. Mon-
sieur Tobin.

Mr. Tobin: Mr. Chairman, thank you very much. I am
going to be very brief but there is a point I feel I must make. It
has been made already but there is a particular example I
want to draw. We have had from the Opposition who are now
displaying their seriousness about this whole matter by chuck-
ling, as they so regularly do when anybody else besides their
own members speak, we have had acrimonious debate, total
delaying tactics and if you are asking me if I am imputing
motives then the answer is yes.

Let me just finish, let me just finish. On the first or second
day we met there was a discussion as to .whether or not in
making an interim report to the House of Commons it would
have the technical effect of dissolving the Committee. I
remember very well what Mr. Beatty said that day in response
to Mr. Corbin's intervention. He said, well, if in making an
interim report to the House of Commons we will dissolve this
Committee, let us make that report.

I think that reflected very well his attitude.
Mr. Beatty: That is not true, Mr. Chairman. That is not

true and I would invite Mr. Tobin to check the record,

Mr. Tobin: My memory serves me very well.
The point I am trying to make . . .

Iæ coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plait.
Mr. Tobin: The point I am trying to.make, Mr. Chairman, I

do not know whether or not Mr. Beatty was serious. Neverthe-

lTraductionl
M. Beatty: Merci, monsieur le président. Il est dommage

que le sénateur Bird m'ait interrompu, car j'en aurais terminé
depuis longtemps.

Le sénateur Bird: Eh bien, j'espère que les spectateurs . ..
M. Beatty: Encore une intervention!

Iæ sénateur Bird: . . . ont entendu ce quej'avais à dire.

M. Beatty: Encore!

Monsièur le président, nóus réclamons pour les Canadiens le
droit de se faire entendre et nous demandons que I'on cesse de
traiter de haut les témoins se présentant devant le Comité. Les
femmes de I'Alberta pour la Réforme constitutionnelle ont
demandé une prorogation de l'échéance. Les députés et séna-
teurs libéraux leur ont dit qu'elles n'étaient pas suffisamrnent
importantes, qu'il conviendrait peut-être de les renvoyer
devant un sous-comité, le temps nous manquant, ou que leur
témoigndge n'est pas suffisamment important pour que le
Comité leur prête oreille et qu'il serait préférable qu'elles
présentent un mémoire par écrit. N'est-ce pas humiliant pour
elles?

Monsieur le président, on lutte ici aujourd'hui pour défendre
les droits des témoins et le droit de tous les Canadiens de se
faire entendre sur la constitution. C'est la constitution du
peuple, pas celle des hommes politiques ou de M. Trudeau.
Tout ce que nous réclambns et que nous refuse le Parti libóral,
c'est de donner pleinement I'occasion aux citoyens de se faire
entendre.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyel): Thank you, Mr. Beatty.
Mr. Tobin.

M. Tobin: Monsieur le président, merci, Je serai bref, mais
je tiens à faire une remarque, à titre d'exemple, même si cela a
dêjà ê)têt fait. L'opposition ne cesse de glousser----ce qui montre
I'importance qu'elle accorde à cette affaire--comme elle en a
I'habitude, quand un représentant des autres partis prend la
parole. Les délibérations ont tourné à l'àigre, on a atermoyé et
je ne me cache pas d'en imputer la faute à certains.

Laissez-moi terminer. Le premier ou le deuxième jour, nous
avons discuté pour savoir si, en soumettant un rapport provi-
soire à la Chambre, nous provoquerions la dissolution du
Comité. Je me souviens très bien de la réponse de M. Beatty à

I'intervention de M. Corbin. Il a répondu qu'il fallait que nous
présentions un tel rapport s'il avait pour effet de dissoudre le
Comité.

Cela montre très bien son attitude.

M. Beatty: C'est faux, monsieur le président et j'invite M.
Tobin à consulter le procès-verbal.

M. Tobin: J'ai bonne mémoire.

Je voudrais dire . . .

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Order, please.

M. Tobin: Monsieur le président, j'ignore si M. Beatty
prenait la chose au sórieux, mais il a bien fait cette remarque.
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[Text)
less, he said it. I will say this that the actions of Mr. Beatty,
more tha-n is absolutely necessary, and his colleagues in raising
points of order, in continously interrupting thð flow of witl
nesses, leads me to suspect he may have been serious. I just ask
him to consider what he has said, what I am sure ii on the
record and what I heard, and I ask the Canadian public to
consider Mr. Beatty's words.

Now, we are here to hear witnesses, to hear from the people
of Canada, not to listen to politicians, in my view ,rho âre
merrily making points for the television cameras for the sake
of their constituents back home. Let us be Canadians for once,
let us not be narrow, regional politicians who are interested in
making_your supporters back home happy because you took up
some television time with points of order.

If you do not have anything any more beneficial to contrib-
ute-look, I am being frank, I do not want to play games with
this thing. I am serious. I am upset that this Cómmittee has
been sitting wasting all kinds of valuable time, as limited as it
is, and perhaps it will be extended on silly points of order that
we already agreed would be discussed-and excuse me, if I am
not eloquent, I am simple Newfoundlander-that we have
already agreed would be discussed in the steering committee.

Now, the steering committee is the place for it, not the
valuable time of this Committee and the time of witnesses who
want to appeat.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Tobin.
Je considère donc que les honorables députés et sénateurs

sont d'accord pour que nous puissions pasier au vote sur la
proposition. Je vais relire la proposition de manière à ce que
nous puissions enregistrer le vote immédiatement.

Monsieur Irwin.
Mr. Irwin: Mr, Chàirman, I am on that list and I want to

make it clear I came here two hours ago to listen to the Status
of Women, not to hear this type of debate. I do not want to be
heard this time, I want to go to the vote.

Miss MacDonald: They are appearing tonight.
M¡. Irwin¡ The National Action Committee on the Status of

Women was slated for two hours, two hours ago they were
slated to come here and we have heard two hours of án Mp
going back and forth. I want to be part of that discussion. I
came here to listen to the people of Canada, not to this
rhetoric.

Le coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plaît.
Alors, je vais relire la proposition pour le bénéfice des

honorables membres de ce Comité.

Que le Comité fasse rapport immédiatement à la
Chambre des communes et au Sénat, leur demandant que
le délai pour la présentation du rapport du Comité miite
spécial sur la Constitution soit prolongé du 9 décembre
1980 au l0 février l98l et que, sous réserve d'une déci_
sion favorable des .deux Chambres, le Comité puisse
annoncer que le délai pour la présentation de mémoiies ou

ITranslationl
Les réactions intempestives de M. Beatty, le fait qu'il ne cesse
d'invoquer, avec ses collègues, le règlement et d'interrompre
I'audition des témoins m'amènent à penser qu'il désire effeèti-
vement la dissolution du Comité. Qu'il réfléchisse à ses paro-
les, que j'ai entendues, qui sont, j'en suis convaincu, consignées
au compte-rendu et queje demande au public de bien peser.

Nous sommes ici pour entendre des témoins, pour entendre
les Canadíens et non les hommes politiques qui se démènent de
bon cæur devant les caméras de télévision pour faire bonne
figure devant les électeurs de leur circonscription. pour une
fois, soyons Canadiens et évitons de jouer aux politiciens
chauvins et étroits cherchant uniquement à contenter les télés-
pectateurs en invoquant des rappels au règlement.

Si vous n'avez rien de plus utile à dire, je serai franc, mieux
vaut vous taire. Je n'irai pas par quatre chemins et je prends la
chose au sérieux. Le Comité gaspille un temps valabte, déjà
limité. Il faudra peut-être prolonger cette limite marquant ia
fin de nos travaux, car nous ne cessons de nous couvrir de
ridicule en invoquant le règlement sur certains points alors que
noús avons déjà convenu qu'on en discuterait au comité dirèc-
teur, Vous me pardonnerez mon manque d'éloquence, je ne
suis après tout qu'un simple Terre-neuvien.

Inutile de gâcher le temps du Comité et celui des témoins
venus comparaître, c'est en comité directeur qu,il faut en
discuter.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Tobin,
I therefore consider that the honourable members and sena-

tors are in agreement that we go to the vote on this motion. I
will reread the motion so that we might immediately call the
vote,

Mr. Irwin.
M. Irwin: Monsieur le président, je me trouve sur cette liste

et je veux qu'il soit entendu très clairement que je suis arrivé
ici il y a deux heures pour entendre les répréientantes du
conseil du statut de la femme, pas pour entendre tout ce
charabia. Je ne tiens absolument pas à prendre la parole
maintenant, je veux voter.

Mlle MacDon¡ld: Elles comparaîtront ce soir.
M. Irwin: Le Comité national d'action sur le statut de la

femme devait comparaître pendant deux heures, elles devaient
comparaître il y a deux heures déjà, et pendant deux heures
nous avons entendu des députés se lancer Ia réplique, Je veux
participer à un débat. Je suis venu ici pour entèndie le peuple
canadien, pâs pour écouter cette rhétorique.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Order, please.
I will then reread the motion for the benefit of the honoura-

ble members of this committee.
That the committee report immediatety to the House of' Commons and the Senate requesting that the deadline for

the report of the Special Joint Committee on the Consti-
tution be extended from December 9, 1980, to February
6, 1981, and that upon a favourable decision by both
Houses, the committee shall advertise that the déadline
for receiving written briefs or requests to appear before
the committee is extended to December 31, I tg0.
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[Texte]
de témoignages devant le Comité est prolongé jusqu'au 3l
décembre 1980.

Quels sont ceux qui sont en faveur de cette proposition?

Motion negatived: Yeas, l0; Nays, 14,

Je constate, évidemment, que I'heure de nos délibérations og
I'heure où nous étions convenus d'ajourner nos délibérations
est largement dépassée et, avec I'autorisation et le consente-
ment des honorables membres de ce Comité, j'ajournerais la
séance jusqu'à 3 h 30 cet après-midi où nous entendrons le
Comité d'Action nationale de la Situation de la Femme, The
National Action Committee on the Status of Women.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

. 1540

Le coprésident (M. Joyal): Je demanderais aux membres
de ce Comité de bien vouloir prendre leur siège et prierais les
représentants des media qui disposent d'équipement d'enregis-
trement du son et de I'image de bien vouloir quitter la salle
afin que nous puissions poursuivre nos travaux là où nous les
avions laissés ce matin.

Il m'est très agréable, au nom des honorables membres de ce
Comité, to welcome the National Action Committee on the
Status of Women and in particular Lynn McDonald President;
Jill Porter, member of the Executive; Betsy Carr, co-equai
member of the Executive; and Mary Lou McPhedron, member
of the National Women and the Law Association.

I understand that you have a written brief that you would
like to put through and that you would be available for
questioning by the honourable members of this Committee.
May I invite you to speak, Ms. McDonald.

Ms. L. McDonald (President, Nation¡l Action Committee
on the Status of Women): Thank you, Mr. Chairman. We will
first of all give our written brief, all three of us will be
speaking, and I will make some remarks and then we will be
available for questioning.

Ms. Porter will begin.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms. Porte¡.
Ms. J. Porter (Member of the Executive, National Action

Committee on the Status of Women): Women could be worse
off if the proposed charter of rights and freedoms is
entrenched in Canada's constitution. Certainly the present
wording will do nothing to protect women from discriminatory
legislation, nor relieve inequities that have accumulated in
judicial decisions.

Differences between the life patterns of women and men
have not been considered by the drafters of the proposed
charter. We ask you now to look at the new charter in a
different way, from the perspective of over half the population
ol Canada, to see its deficiencies and to consider amendments
to affirm and protect the fundamental rights of equality of
women with men.

The National Action Committee on the Status of Women is
a voluntary organization working to improve the status of

ITraductionl

All those in favour of the motion?

La motion est rejetée: Oui, l0; non, 14.

We have, of course, gone far beyond the deadline we had set
for this meeting and, therefore, with the authorization and
consent of the honourable members of this committee, I will
adjourn our meeting until 3.30 this afternoon when we will
hear the National Action Committee on the Status of Women,
le Comité national d'Action sur le Statut de la Femme.

AFTERNOON SITTING

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Will the members of the
committee please take their seat, and would the representatives
from the press who have recording or filming equipment,
please leave the room so. that we can resume our deliberations
where we left off this morning.

I am most pleased, on behalf of the honourable members of
this committee, d'accueillir les représentantes du Comité
national d'action sur le statut de la femme, notamment Mme
Lynn McDonald, présidente, Mme Jill Porter, membre du
comité exécutif, Mme Betsy Carr, également membre de ce
comité et Mme Mary Lou McPhedron, membre de la National
Women and Law Association.

Je crois comprendre que vous allez d'abord donner lecture
de votre mémoire écrit, et qu'ensuite vous serez à la disposition
des membres du Comité pour ré¡iondre à leurs questions. La
parole est à vous, madame McDonald.

Mme L. McDon¡ld (présidente, Comité n¡tional d'action
sur le statut de la femme): Merci, monsieur le président. Nous
allons tout d'abord vous donner lecture de notre mémoire; je
ferai ensuite quelques remarques, puis nous passerons à vos
questions.

Madame Porter commencera.

Le coprésident (M. Joyal): Madarñe Porter,

Mme J. Porter (membre de |texécutif, Comité n¡tional
dtaction sur le statut de la femme): Si cette Charte des droits
et libertés est inscrite dans la Constitution canadienne, la
situation des femmes risque de s'aggraver. Il est certain que les
termes énoncés ne feront rien pour protéger les femmes contre
une législation discriminatoire ni pour faire disparaître les
inégalités qui se sont accumulées dans les décisions judiciaires.

Les concepteurs de la Charte ne se sont pas préoccupés des
différences dans le style de vie des hommes et des femmes.
Nous vous demandons de considérer cette nouvelle Charte sous
un autre aspect, voyez là avec les yeux des femmes qui
représentent I'autre moitié du peuple canadien, alin de décou-
vrir ses lacunes et d'envisager des amendements qui affirme-
ront et protégeront les droits fondamentaux à l'égalité des
femmes avec les hommes.

Le Comité national d'action sur le statut de la femme est un
organisme bénévole dont I'objectif est d'améliorer la condition
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NAC held a public forum on th€ constitution in Toronto on
October 18, 1980, the recommendations from which were
considered by the executive and form the basis of this brief.
Notably, it was agreed that we support the entrenchment of a
charter of rights and freedoms in principle. However, part I of
the constitution act, 1980, would be acceptable only ifamend-
ments are made to Sections I, l5(1) and (2), Section 24 and
Section 29(2), and a new section on the supreme court.

NAC has already informed the Minister of Justice of its
opposition to moving divorce from federal to provincial juris-
diction. Also in this brief we do not address the división of
powers which has wide application, especially in the area of
social services. Women have encountered difficulty by intermi-
nable referals back and forth because of fedeial-þrovincial
sharing of responsibility for financing and administraiion.

Once again, we are very.on.rrn.d about this situation but
will not be addressing it today.

Ms. L. McDonald: The opening section under guarantee of
rights and freedoms falls short of the statement of principle we
would expect. Imprecise wording in the limitaiions tlause
could open the way to a variety of interpretations of permitted
exceptions. Indeed, the potential for driving a truc[ through
the clause led our participants at the conference to dub it the
"Mack truck clause".

Failure !o cfarify the guaranteed rights and freedoms by
removing the limiting clause would render useless subsequeni
sections. Therefore, NAC proposes that the general limìting
clause be deleted.

If there have to be restrictions on rights and freedoms in
time of war these should be speciñed as well as those rights
and freedoms not to be abridged under any circumstanies.
NAC recommends that the rights and freedoms not to be
abridged under any cirumstances should include at least the
right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or
punishment and the human right to equality in the law.

qTous sont égaux devant la loi>selon les termes énoncés
dans la Charte des droits proposée par Ie gouvernement et
utilisés dans I'actuelle Déclaration canadienne des droits, les
lois, une fois passées, seront appliquées d'égale manière à
toutes les personnes mentionnées dans la catégorie concernée.
Telle qu'elle l'a êtê rêdigêe. la loi pourrait être discriminatoire
envers les femmes, ce qui n'est ni juste, ni acceptable. Les
tribunaux se sont toujours attachés à maintenir la juste appli-
cation de la loi mais ont négligé de prendre en considérátìon
les discriminations contenues dans la loi elle-même. Ainsi, la
décision de la Cour suprême du Canada prise contre Lavell et

[Text] lTranslationl
women in Canada' NAC is an umbrella for more than 150 féminine au Canada. Le CNA regroupe plus de 150 organis-
nongovernmental organizations across the country, some mes non gouvernementaux à travãrs È päyr-"..tains iégio-
regional, others Canada-wide. It promotes reform in iaws and naux, d'autres nationaux. Il préconise dós iéformes de loii et
public policies' informs the public about women's concerns, de politiques publiques, r.nr.ignr le public sur les aspirations
and fosters co-operation among women's organizations. des-femmes eì favorise la coo-pération entre les organisations

féminines.

Le l8 octobre 1980, le CNA a tenu à Toronto une confé-
rence sur la Constitution. Le Comité exécutif s'est servi des
recommandations qui y ont été faites pour rédiger ce mémoire.
Il a é:tê convenu notamment, que nous appuyons en principe
l'inscription d'une Charte des droits et libertés dans la Consti-
tution. Cependant, la partie I de la loi constitutionnelle de
1980 ne sera acceptable que si des amendements sont apportés
aux article l, l5(l) et (2),24 et 29(2), et si un nouvel article
sur la Cour suprême du Canada y est ajouté,

Le CNA a déjà informé le ministre de la Justice qu'il
s'opposait au transfert du divorce de la juridiction fédérale à la
juridiction provinciale. Nous ne parlerons pas non plus de la
division des pouvoirs qui a des répercussions importantes,
surtout dans le domaine des services sociaux. Les femmes ont
trop souvent eu à faire face à d'innombrables difficultés dues
aux renvois interminables entre les services fêdêraux et provin-
ciaux qui se partagent la responsabilité des finances et de
I'administration.

Je le répète, cette situation nous inquiète beaucoup, mais
elle ne fera pas I'objet de nos propos, aujourd'hui.

Mme L. McDonald: Le premier article intitulé rGarantie
des droits et libertés¡ n'atteint pas le but que nous espérions.
La formule imprécise de la clause restrictive pourrait donner
Iibre cours à diverses interprétations autorisant toutes sortes
d'exceptions. En effet, cette clause présente une brèche si
énorme qu'un camion pourrait passer à travers, ce qui a amené
les participants à notre conférence à la surnommer uthe Mack
truck clauser,

Si on ne réussit pas à bien définir les droits et libertés en
supprimant la clause restrictive, les articles suivants devien-
draient inutiles. Par conséquent, Ie CNA propose la suppres-
sion de la clause générale restrictive.

Si on devait, en temps de guerre, imposer des restrictions sur
les droits et libertés, il faudrait qu'elles soient bien dófinies, de
même que les droits et libertés qui en aucun cas ne devraient
être limités. Le CNA recommande que les droits et libertés, ne
devant être restreints sous aucun prétexte, comprennent au
moins le droit de ne subir aucun sévice ou traitement cruel ou
anormal, de même que le droit de la personne à l'égalité
devant la loi.

Equality before the law, the wording proposed in the govern-
ment's Charter of Rights, and used in the present Canadian
Bill of Rights, has been interpreted to mean only that laws,
once passed, will be equally applied to all individuals in the
category concerned. The law as written could discriminate
against women, which is neither just nor acceptable. The
courts have been concerned with maintaining the just adminis-
tration of the law, but not with discrimination built into the
law itself. Thus the Supreme Court of Canada decided against
Lavell and Bedard, two Indian women who lost their status on
marriage to non-status men. If the present wording prevails,
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[Texte]
Bédard, deux Indiennes qui ont perdu leur statut d'autochtone
pour avoir épousé des non Indiens. Si la formule actuelle est
conservée, il n'est pas garanti que les femmes Indiennes ne
continueront pas à se voir dénier les droits dont bénéficient les
hommes Indiens.

Le Comité national d'Action propose un amendement assu-
rant l'êgalitê, dans la loi elle-même ainsi que dans I'application
de la loi.

Une déclaration signifiant que l'égalité est un objectif qu'il
faut atteindre et exigeant des moyens efficaces à cet effet
serait même prêfêrable. Cela s'accorderait mieux avec I'idée
que le droit à la non-discrimination est un droit de la personne
fondamental dont devraient jouir les femmes. De plus, elle
découragerait une interprétation mesquine de l'égalité et pré-
viendrait les objections qui pourraient être faites à l'égard de
programmes d'action sociale et qui pourraient entraîner des
procès longs et coûteux.

Le Comité national d'Action recommande une nouvelle
clause spécifiant que le droit de la personne à l'égalité est un
objectif à atteindre.

To add to that very briefly, the Canadian government in
Copenhagen this summer signed a convention on elimination
of all forms of discrimination against women which is much
more specific on the positive aspects that equality should be
aimed at, including economic equality, at least some meâsure
of reproductive freedom, equal rights and responsibilities in
marriage and for child care, a commitment to positive meas-
ures, legislation, establishment of courts, administrative meas-
ures and national machinery to pursue the objective of equal-
ity. Much more positive that what we have in the present
charter.

In view of the Stella Bliss case especially, it is clear that
more specific directions need to be given to the courts for the
interpretation of equality. Notably it is necessary to speciiy
that discrimination on the basis of sex is proscribed whether
the law discriminates against all women or only some of them.

NAC recommends the addition of a new clause to Section
1 5 specifying that discrimination on the basis of specified
category is proscribed whether all members of that category
are affected or only some.

I am sorry, I have missed Section E on page 4. NAC
recommends that the specified categories in Section l5(l) be
amended to include marital status, sexual orientation and
political belief. We do not elaborate here but these are includ-
ed in other codes and we rvould recommend they be included
here.

Part I, Section l5(2). We believe that this clause on affir-
mative action programmes is intended to include women, but
nowhere is this expressly stated. Given the sorry record of the
courts on women's rights cases, this is not a matter to be left to
judicial discretion. Should'affirmative action programmes be

lTraduction)
there is no guarantee that Indian women will not continue to
be denied equal rights with Indian men.

NAC recommends amendment to provide for equality in the
laws themselves, as well as in administration of the laws.

Better still would be a statement that equality is a positive
objective, and requiring an "evening-out" process towards its
achievement. This would be consistent with the view that
freedom from discrimination is a positive human right women
are entitled to enjoy. It would discourage a narrow interpreta-
tion of equality and prevent objections to affirmative action
programs which could lead to costly, time-consuming
litigation.

NAC recommends a new clause to specify the human right
to equality as a positive objective,

Permettez-moi d'ajouter que cet êtê, le gouvernement
canadien a signé à Copenhague une convention sur l'élimina-
tion de toutes formes de discrimination envers les femmes,
dont le libellé est beaucoup plus précis sur les aspects positifs
que doit viser l'égalité, y compris l'égalité sur la plan écono-
mique, à savoir un certain degré de liberté pour ce qui est de la
procréation, des droits et responsabilités égaux dans le mariage
et en ce qui a trait au soin des enfants, un engagement à
prendre des mesures positives, telles l'établissement de tribu-
naux, I'adoption de lois, de mesures administratives et d'un
mécanisme national en vue d'atteindre cet objectif. Cette
déclaration est beaucoup plus positive que celle qu'on retrouve
dans la Charte devant nous.

En prenant en considération le cas particulier de Stella
Bliss, il est clair qu'il faudrait donner aux tribunaux des lignes
de conduite plus spécifiques en ce qui concerne I'interprétation
de l'égalité. Notamment, il est nécessaire de spécifier que la
discrimination fondée sur le sexe est interdite, que la loi fasse
des discriminations contre toutes les femmes ou seulement
quelques-unes.

Le CNA recommande qu'une nouvelle clause soit ajoutée à
I'article 15, déclarant que toute discrimination fondée sur une
catégorie spécifique est interdite, que tous ou seulement
quelques-uns des membres de cette catégorie soient affectós.

Excusez-moi, j'ai sauté le paragraphe E en page 4. Le CNA
recommande que les catégories désignées dans I'article l5(1)
soient amendées afin d'inclure le statut matrimonial, I'orienta-
tion sexuelle et les convictions politiques. Nous n'en disons pas

plus, mais ces catégories se retrouvent dans d'autres codes, et
nous recommandons qu'elles soient incluses ici.

Partie l, article l5(2). Nous pensons que cette clause sur les
programmes d'action sociale a I'intention.d'inclure les femmes,
mais cela n'est mentionné nulle part. Etant donné le triste
bilan des tribunaux en ce qui concerne les droits féminins, nous
ne pouvons leur laisser la liberté de décider à cet égard. Dans
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ITextl
established we do not want to have to spend years in court
proving their legality.

The National Action Committee recommends adding to
Section l5(2) the words "including women".

No delay should be necessary in the application of (1) and
(2) of Section 15. Advisory councils on the status of women
have the necessary inventories of relevant legislation requiring
up-dating which could be proceeded with immediately. There-
fore, NAC recommends that Section 29(2) be deleted.

Section 24 and Section 25 of the proposed charter actually
threaten to entrench unequal rights lor native women. Under
the present Indian Act men are given special rights to pass on
Indian status to a non-Indian spouse and their children, while
native women are denied the same ability. Indian women
indeed lose their status on marriage to a nonstatus spouse, and
cannot regain it, even on divorce or widowhood. The spouse of
a status man, by contrast, retains Indian status even if the
mariage is dissolved. Entrenchment of the rights and free-
doms now existing for the native people could be interpreted to
mean entrenchment of special rights to native men and their
denial to native women.

The National Action Committee recommends amendment
to Section 24 by adding "providing that any such rights or
freedoms apply equally to native men and to native women".

I will turn this over to Ms. Carr.
Ms. B. Carr (Member of Executive, Natibnal Action Com-

mittee on the Status of Women): The Supreme Court of
Canada. Decisions as to what rights and freedoms Canadian
women will enjoy will continue to be made by the courts and
ultimately by the Supreme Court of Canada. Yet, the
Supreme Court of Canada decidcd: that women were not
persons; the famous 1928 Persons' case; that discrimination
against Indian women in the Indian Act does not violate
equality before the law; that Stella Bliss was not discriminated
against because she was a women, but a pregnant person; and
that Irene Murdock had no claim to a share in the ranch on
which she had, for 20 years, done the haying, raking, swathing,
mowing, driven the horses and tractors, and dehorned, vac-
cinated and branded the cattle, as well as kept house and
raised four children, because she had done no more than what
a normal farm wife would do.

A representative number ol women on the bench is not just
a demand for symbolism, that women and men are equal, nor
for career opportunities, although women deserve the same
chance at judicial appointments and promotions as men. Very
practically, numbers count. The decision on Lavell and
Bedard, which was mentioned earlier, was by a 5-4 majority in
the Supreme Court of Canada. However, before it reached the
Supreme Court, four out of five judges hearing these cases
found for the women. Altogether l4 judges ruled on these
cases, 8 in favour of the women's argument, 5 against, and one
did not decide on the equality aspects, Clearly, the appoint-

ITranslation]
le cas où des programmes d'action sociale devraient être
entrepris, nous ne voulons pas passer des années à prouver leur
lêgalitê en cour.

Le CNA recommande que les mots (y compris lcs femmes,
soient ajoutés à I'article l5(2).

Il ne devrait y avoir aucun délai avant de passer à I'applica-
tion des paragraphes (l) et (2) de I'article 15. Les conseils
consultatifs sur le statut de la lemme ont répertorié les législa-
tions pertinentes nécessitant des mises à jour, et ceci pourrait
être elfectué dès maintenant. Par conséquent, Ie CNA recom-
mande la suppression de I'article 29(2).

En fait, les.articles 24 et 25 de cette Charte inscriraient dans
la loi des inégalités pour les femmes autochtones. Selon la
présente Loi sur les Indiens, les hommes bénéficient du droit
spécial de transmettre leur statut d'autochtone à leurs épouses
non indiennes et à leurs enfants tandis que ce même privilège
est dénié aux femmes autochtones. En effet, les Indiennes qui
épousent un non-Indien perdent leur'statut d'autochtone et ne
peuvent le regagner même après un divorce ou un veuvage. Par
contre, l'épouse d'un lndien garde son statut même si le
mariage est dissous. L'inscrTption des présents droits et libertés
du peuple autochtone pourrait être interprétée comme I'ins-
cription de droits spéciaux garantis aux Indiens et déniés aux
Indiennes.

Le CNA recommande que I'article 24 soit amendé en
ajoutant <du moment que ces droits et libertés s'appliquent
d'égale manière aux hommes et aux femmes autochtones¡.

Je cède la parole à madame Carr.
Mme B. Carr (membre de I'exécutif, Comité national d'ac-

tion sur le statut de la femme): La Cour suprêmé du Canada.
Les décisions concernant les droits et libertés dont pourront
jouir les Canadiennes continueront d'être prises par les tribu-
naux, et en dernier ressort par la Cour suprême du Canada. Et
pourtant, voici quelques jugements prononcés par cette cou¡:
les femmes ne sont pas des personnes . . . le fameux cas des
personnes de 1928; la discrimination contre les Indiennes
contenue dans la Loi sur les Indiens n'enfreint pas (l'égalité
devant la loir; Stella Bliss n'est pas victime d'une disòrimina-
tion parce qu'elle est femme mais parce qu'elle était une
personne enceinte; finalement, Irene Murdoch n'a aucun droit
sur le ranch dans lequel elle a travaillé pendant 20 ans, à

faucher, râteler, moissonner et ramasser le foin, à conduire des
chevaux et des tracteurs, à décorner, vacciner et marquer le
bétail, à s'occuper du ménage et à élever quatre enfants, parce
qu'elle n'a lait que (ce que toute femme de lermier aurait fait
à sa placer.

'Nous ne voulons pas que notre demande d'un nombre
représentatif de lemmes dans les tribunaux soit interprétée
comme une demande symbolique-les femmes sont égales aux
hommes-ni comme un moyen facile d'accéder à des postes de
carrière-bien que les femmes devraient autant que les
hommes pouvoir être nommées à des postes judiciaires et
obtenir des promotions. D'une manière pratique, les chiffres
sont importants. La décision concernant Lavell et Bédard,
mentionnée précédemment, a êtê prise à la Cour suprême du
Canada par une majorité de 5 à 4. Cependant, avant que
laffaire ne soit rendue devant la Cour suprêrne, quatre juges
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[Texte]
ment of even one or two women to the Supreme Court of
Canada could have made a difference in these crucial women's
rights cases.

At present three out of nine places on the Supreme Court of
Canada are allocated to Quebec because it is accepted that
judges without experience in civil law should not be deciding
civil law'appeals. Should the same argument not hold for
women's appeals, if not on grounds of socialization, gender
identity and roles, then on the actual record of male judges in
women's rights cases?

The National Action Committee on the Status of Women
recommends addition of a new section to guarantee the
appointment of a representative number of women to the
courts, including the Supreme Court of Canada.

The consistent use of the word "everyone" throughout this
charter concerns us, "Every person" would be more specific,
since "person" as used in the BNA Act has been clearly
defined by the courts in the Person's case. That was the
judicial committee of the Privy Council.

The National Action Committee recommends replacement
of the word "everyone" with "every person" throughout the
charter.

To sum up, in order for the charter to provide unmistakably
for the human right to equality for every person in Canada,
including women, key changes are required in Section 1,
Section 15(1) and (2). Amendments proposed in Sections 24
and 29(2) contribute to the same end. These changes are
required to protect the fundamental rights and freedoms of all
people in Canada, women and men, in their encounters with
government and each other.

Now, you will notice that there is a list of the entire I I
recommendations that is appended to your copy of the brief.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you.

Ms. L. McDonald: I would just like to make a few remarks
about the process. The National Action Committee is extreme-
ly concerned about the lack of time available for discussion of
such an important matter as the constitution. We had hoped to
hold conferences across the country in order to facilitate
discussion from the grass roots on what women's concerns
were. We appplied for special funding for this beginning last
May. We were not able to obtain it and we were not able to
hold these conferences. We have held one, which was the basis
for this brief, and another one will be held next week in
Halifax but it takes a long time to get national organizations
going. I

We are a federation of 150 organisations, some of them
large, some of them small. We meet as a national body only
once a year. You have heard it before but it is very difficult for
groups to consult with their constituencies with very little time.

ITraductionl
sur cinq avaient pris fait pour les femmes dans ce genre de
causes. En tout, quatorze juges ont délibéré sur ces cas-8 en
faveur des revendications des femmes, 5 contre, I ne pouvant
pas se décider sur les aspects d'ê,galitê. Il est clair que la
nomination de seulement une ou deux flemmes à la Cour
suprême du Canada aurait pu donner un tout autre résultat
dans ces cas cruciaux des droits des femmes.

A I'heure actuelle, 3 des 9 sièges à la Cour suprême du
Canada sont alloués au Québec parce qu'il a été convenu que
les juges n'ayant pas d'expérience en droit civil ne devraient
pas décider des cas de droit civil. Faut-il appliquer ce même
raisonnement pour les cas concernant les femmes, sinon pour
des motifs de socialisation, sexe et rôles, que pour les cas des
juges masculins qui ont délibéré sur des cas de droits féminins?

Le CNA recommande I'addition d'un nouvel article garan-
tissant la nomination d'un nombre représentatif de femmes
dans les tribunaux, y compris la Cour suprême du Canada.

L'emploi continuel du mot rchacun¡ dans toute la Charte
nous préoccupe. Les termes (toute personne' seraient plus
spécifiques, depuis que le mot (personne' tel qu'employé par
I'AANB, a été clairement défini par les tribunaux dans le Cas
des personnes. Il s'agissait du comité juridique du Conseil
Privé.

Le CNA recommande le remplacement du mot echacunr par
(toute personne, dans toute la Charte,

En résumé, pour que la Charte garantisse le droit de la
personne à l'égalité pour toute personne vivant au Canada, y
compris les .Femmes, des changements fondamentaux sont
exigés dans les articles l, 15 (l) et (2). Des amendements sont
proposés pour les articles 24 et 29 (2) dans le même but, Nous
demandons ces changements afin de protéger les libertés et les
droits fondamentaux de tout le peuple canadien, hommes et
femmes, dans leurs contacts avec le gouvernement et entre
eux.

Vous remarquerez que nous avons annexé à notre mémoire
une liste complète de nos onze recommandations.

Le coprésident (M. Joyal): Merci.

Mme L. McDonald: J'aimerais faire quelques observations
au sujet de la procédure. Le Comité national d'action est
grandement préoccupé par le peu de temps consacré à la
discussion d'une question aussi importante que la constitution.
Nous avions espéré tenir des conférences dans tout le pays
pour faciliter la discussion, à partir de la base, sur les problè-
mes des femmes. Nous avons demandé des fonds spéciaux à

cette fin en mai dernier. Ils nous ont été refusés et nous
n'avons pu tenir ces conférences. Nous n'en n'avons tenu
qu'une seule, sur laquelle s'est fondé notre mémoire, et une
autre aura lieu la semaine prochaine à Halifax mais il faut
beaucoup de temps pour mettre en branle des organisations
nationales.

Nous sommes une fédération de 150 organisations, grandes
et petites. L'exécutif national ne se réunit qu'une. fois par
année. Vous I'avez dêjà entendu dire, mais je répète qu'il est
très difficile pour les groupes que nous réprésentons de consul-
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. Another of the particular djfficulties is, from our point of
view, that the problems are insidious ones. It looks on the
surface th¿t women are being given rights in this charter and it
is only when you read between the lin;s and you find out what
the Supreme Court decisions are, what the words actually
mean, you find that women are not being given rights. In othe'r
words,. it is a complicated matter to d-isiuss arid explain, it
takes time to get this across, and we have felt the pr"rru.. oi
time. Therefore, we have supported the request of tfie Canadi_
a.n Connection Group lor an extension of the time period for
the submission of briefs and generally an extension and a
loosening up of the procedures for consuitation.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Merci, Madame McDo-
nald. I would like to recognize in our First Tour the Honour_
able Flora MacDonald. Madame MacDonald.

-Mi¡s MacDonald (Kingston and the Islands): Thank you,
Mr. Chairman. You will note the frequent use of the word
"M(a)cDonald" this afternoon.

The Joint Chairman- (Mr. Joyal): Well, it is quite a well
known name in Canada's history,'Miss Macbonald.

Miss MacDonald (Kingston and the Islands): I want to
compliment the National Action Committee on their submis_
sion today and to thank Lynn McDonald for her commentsjust towards the end of her statement when she stressed once
again the tremendous urgency there is for additional time so
that other groups can be heard, and particularly in this very
complicated area, that more women's g.oups be heard. I woulá
imagine, given the number of women's groìps who have asked
to be heard, that we will línd there íJoncL again a kind of
discrimination which takes place because t woil¿ venture to
predict ,at this point that there will be far fewer women,s
groups heard than those of.the other sex, and I would hope
that there would be some barance brought into the selection bf
the groups to be heard in the Committeã hearings.

.I think that the opening line of the National Action Com-
lnif::'r brief sums up the tremendous anger that has been
buildìng up in Canadian women for a lorig time about theposition they find themselves in, and oncð again they are
confronted with a document which does not îo justice to*op9nt a-nd the opening line of the National Action Commit-
tee's brief says:

Women could be worse off if the proposed charter of
rights and freedoms is entrenched in Cänada's constitu_
tion,

ITranslationl
ter leurs membres à brel délai. Si vous entendiez d'autres
groupes de femmes, elles soulèveraient peut-être d'autres ques_
tions, mettraient I'accent sur des aspecis différents. Il lauàrait
certainement en entendre d'autres mais c'est difficile vu le
manque de temps.

Cela ¡ous préoccupe tout particulièrement en tant que
groupe de femmes car les femmes, bien qu'elles constituenf la
moitié. de la population, représentent mõins de 5 p. 100 des
députés. Toute discussion de valeur entre les femmes doit avoir
lieu à I'extérieur du Parlement, autrement dit, notre situation
est unique à cet égard.

Une autre difficulté qui se pose est que d'après nous les
problèmes sont de nature insidiåuse. Il semble à première vue
que cette Charte confère des droits aux femmei, mais lors-
qu'on lit entre les lignes et qu'on consulte les décisions de la
Cour Suprême, I'interprétation réelle du libellé, on se rend
compte qu'elle n'en n'accorde aucun. Autrement dit, c'est une
question complexe qui demande beaucoup de temps, ce qui
malheureusement ne nous a pas été accoidé. C'esf pourquoi
nous appuyons la demande de la Canadian Connection en'vte
d'un.prolongement des délais pour la présentation de mómoires
et d'un assouplissement général dès procédures visant la
consultation.

Le coprésident (M. Joyal): Merci madame McDonald. Je
donne tout d'abord la parole à I'honorable Flora MacDonald.
Madame MacDonald.

M!.. .MacDonald (Kingsfon et les îles): Merci monsieur
le président. Vous remarquerez que le nom MacDonald revien_
dra souvent cet après-midi.

Iæ coprésident (M. Joyal): C'est un nom fameux dans
I'histoire du Canada, mademoiselle MacDonald.

Mlle_MacDonald (Kingston et les îles): Je tiens à félici_
ter le Comité national d'action de leur exposé et à ,"me.cièr
Lynn McDonald d'avoir souligné qu'il impórte de prolonger les
délais afin que.l'on puisse enlendre d'auìres groupes, surtout
des groupes de femmes. Je suppose, étant donãé le nombre de
groupes féminins qui ont demandé à comparaître, que I'on
constatera encore une certaine discrimination car je suis con_
vaincue qu'on entendra beaucoup moins de groupä, féminins
que de groupes de l'autre sexe, et j'espère qu'on 

-maintiendra

un certain équilibre lors du choix dés groupes devant être
entendus aux audiences du Comité.

[Textl
I think that ifl one could hear from more women's groups
across.the_country, you woulrt hear perhaps different íhinjs,
you might have different emphasis on-diffeient parts, certain-ly
other women's groups should be heard and it ii ¿itficult with
the lack of time.

We feel this especially strongly as a women,s group because
women! while we are half the population, urã l.rì than 5
percent of the members of pailiãment. If there is to be
significant discussion amongst women, it has to be outside
Parliament, in other words, our situation is different from
other people in this respect,
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Je crois que la première ligne du mémoire du Comité
national d'action exprime bien I'ampleur de colère qui s'accu_
mule depuis longtemps chez les femmes canadiennes du fait de
la. position dans laquelle elles se trouvent; or, encore une fois,
elles se voient acculer par un document qui ne rend pas justicé
aux femmes et elles I'expriment très bien dans la pråmière
phrase de leur mémoire:

Si cette Charte des droits et libertés est inscrite dans la
Constitution canadienne, la sítuation des femmes risque
de s'aggraver.
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[Texte]
In other words, this document as it now stands could make the
lot of women in Canada worse than it is at the present time.
Now, that is quite an indictment coming from a body that
represents 150 women's groups, and I would ask Committee
members to take into consideration just what a strong state-
ment that is. It expresses the anger of women, because it goes
back over the history of this country where for the first 60
years of history of this country, under the common law which
we traditionally hold to, women were denied the right to vote.
That is the penalty they had under the common law.

Under the courts women were denied the right to be known
as persons, so that women.were penalized whether through the
common law or whether through the courts, and that is etched
deeply into the soul of women right across the country.

Now, one of the reasons I would imagine that the submis-
sion starts off with the statement that women could be worse
off if this proposed charter of rights and freedoms is
entrenched in Canada's constitution is that there was very
Iittle consultation with women's organizations in the prepara-
tion of this charter of rights and freedoms, or in fact in the
constitutional proposals. There was to have been a constitu-
tional conference in September which I had anticipated would
provide some input intõ the Government's proposãls and that
was cancelled, and I would ask you, Ms. McDonald or either
of your confrères whether o. not at any time the National
Action Committee was asked for any submissions or views as
to how this very important document should be put together?

Ms. L. Mcllon¡ld: Certainly as an organization none of us
were asked by the government for our views on the constitu-
tion, not at all. We were invited by the Advisory Council on
the Status of Women to prepare a paper which Jill Porter did
work on, on social services as affecting women; but no, we
were not asked.

Miss MacDonald (Kingston and the Islands): You were
not asked and yet you represent some 150 women's groups and
your submission went to the Advisory Council on the Status of
Women who have also condemned this document, so obviously
if they had any input, it did not have much effect on the
government.

I would like to look at some of the points which you have
raised because, of course, the charter as you say, locks women
into the concept of equality which in fact does not exist at all'as equality. The first section, Section l, the general limiting
clause. Now, you have recommended that it be deleted; others
who have been before the Committee, notably the Human
Rights Commissioner, recommended that it be tightened up
considerably so that the words "such reasonable limits as are
generally accepted" be deleted from it, because of course, it is
generally accepted that women are equal and that, as certainly
many women realize, just is not so. I am wondering if you
would in fact reconsider the recommendation you have made,
looking to the fact that the International Covenant on Human
Rights has a general statement regarding the rights ol men

lTraductionl
En d'autres termes, le projet de résolution tel qu'il est ródigé
actuellement pourrait rendre le sort des femmes au Canada
pire qu'il ne I'est actuellement. C'est là une accusation qui a
beaucoup de poids lorsqu'on considère qu'il vient d'un orga-
nisme qui représente t 50 groupements féminins et je demande-
rais aux membres du Comité de réfléchir au poids de cette
déclaration. La colère des femmes s'y trouve exprimée, ør on
y résume I'histoire de notre pays où, pendant les 60 premières
années de son existence, en vertu du droit commun que depuis
toujours nous respectonsr on a refusé aux femmes le droit de
vote. C'était là leur lot en vertu du droit commun.

Devant les tribunaux, on refusait aux femmes le droit d'être
reconnues comme des personnes, ce qui les pénalisait, tant du
point de vue du droit commun que devant les tribunaux. Cet
état de faits est profondément imprimé dans l'âme des femmes
partout au pays.

Si le mémoire commence en disant que si cette Charte des
droits et libertés est inscrite dans la Constitution canadienne,
la situation des femmes risque de s'aggraver, c'est, je m'ima-
gine, parce qu'il y a eu très peu de consultations auprès des
organismes qui représentent les femmes lors de la préparation
de cette Charte des droits et libertés, ou en fait du projet de
résolution concernant la Constitution. Au mois de septembre,
il devait y avoir une conférence constitutionnelle au cours de
laquelle j'avais pensé qu'on pourrait contribue¡ au projet de
résolution du gouvernement, mais celle-ci a été annulé et
j'aimerais vous demander, mademoiselle McDonald, à vous ou
à I'une de vos consæurs, si I'on a demandó au Comité national
d'action de préparer un exposé ou de transmettre ses opinions
sur le contenu de ce document très important?

Mme L. McDonald: Le gouvernement ne nous a certaine-
ment paô demandé notre avis sur la Constitution, en tant
qu'organisme. Le Comité consultatif de la situation de la
femme nous a invités à préparer un document sur les services
sociaux qui touchent les femmes, document auquel Jill Porter
a travaillé; mais on ne nous a pas demandé de contribution.

Mlle MacDonald (Kingston et les lles): On ne vous a
rien demandé, pourtant vour représentez quelque 150 groupe-
ments féminins et vous avez faft parvenir un mémoire au
Comité consultatif de la situation de la femme qui condamne
également le projet et donc il est évident que si ce dernier
organisme a eu un mot à dire, celui-ci n'a pas beaucoup
influencé le gouvernement.

J'aimerais maintenant m'arrêter à quelques-uns des points
que vous avez soulevés car, évidemment, comme vous le dites si
bien, Ia Charte lie les femmes au concept de l'égalité qui, en
fait, n'existe pas du tout en tant qu'égalité. Le premier article,
I'article l, Ia clause générale restrictive. Vous recommandez sa
suppression; d'autres témoins qui ont comparu devant le
Comité, notamment le commissaire aux droits de la personne,
ont recommandé d'en resserrer la portée considérablement en
rayant les mots (sous les seules réserves normalement accep-
téesr, puisque évidemment, il est généralement accepté que les
femmes sont égales mais comme bien des femmes s'en rendent
compte, ce n'est pas vraiment le cas. Je me demande donc si
vous seriez disposés à reconsidérer la recommandation que
vous avez présentée vu que le Pacte international relatif aux
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[Text]
and women, and the recommendation Mr. Fairweather made
also stated that at the outset of the charter there should be a
statement which in fact does guarantee the rights of men and
women in a general way, before we get into specifics, before
we get down to the nuts and bolts, we in fact make that broad
general statement in a positive manner and the suggestion that
he made was that right at the very outset should be included:
this charter guarantees the equal right of men and women to
the enjoyments of the rights of men and women to the
enjoyments of the rights and freedoms set out in it.

Now, I wonder if you took that positive approach, whether
your group might consider the inclusion of that as something
that would strengthen the charter?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms. McDonald.
Ms. L. McDonald: Mr. Chairman, we have recommended

something similar to that in saying that there should be a
positive statement of equality as a goal to be worked at, that
this is a positive achievement for society. I think we would very
much welcome a general statement at the beginning specifying
equal rights between women and men. I do not know that we
would be happy with just tightening up this other wording
about th qualifications. The "generally accepted" qualification
makes women very nervous . . .

An hon. Member¡ Hear, hear.
Ms. L. McDonald: I think for reasons similar to what Mr.

Fairweather and other witnesses have raised regarding the
treatment of Japanese Canadians. It was within my lifetime
that married \ryomen were thrown out of the Public Service on
marriage. The Stella Bliss case shows how unacceptable
women in the labour force are if they are pregnant or if they
have very young children. We cannot take as generally accept-
ed all of the right5 and freedoms that we would want to have.
There are still people that would argue that women do not
have a right to jobs on the same basis that men have that right.
So we would certainly want that to be in there very strongly.

Miss MacDonald (Kingston and the Islands): Thank you. I
would like to move on to Section 7 which you did not address
but it is one that has come up at different times because once
again there is an omission there that is in the International
Covenant on Human Rights; it is in the preceding bill of rights
and it has to do with property rights. Women have fought for
equality in property rights on many occasions and in various
levels of government and in any over-riding charter I would
hope that that property right would be included. I wonder if
perhaps this was something you had not addressed, or if you
took a decision against it, or would you consider including
property rights?

Ms. L. McDonald: We simply have not addressed it and I
think this is one of the difficulties with the constraint of time.
We are not in a position to speak for 150 organizations or even
to canvass them for their views on this, so we cannot give you
an answer to that.

lTranslationl
droits de [a personne comporte un énoncé général sur les droits
des hommes et des femmes et compte tenu de la recommanda-
tion de M. Fairweather voulant qu'au début de la Charte, on
trouve une déclaration qui garantisse les droits des hommes et
des femmes d'une façon gênêrale, avant d'en arriver aux
dispositions précises du projet de résolution, avant d'en arriver
aux détails; plus précisément, il recommandait qu'au tout
début, on précise: la présente Charte garantit aux hommes et
aux femmes Ie droit égal de jouir des droits et libertés qui y
figurent.

Si on adoptait une approche positive de ce genre, votre
groupe serait-il disposé à considérer cette nouvelle formulation
comme étant un moyen de donner plus de poids à la Charte?

Le coprésident (M. Joyal): Mademoiselle McDonald,
Mme L. McDon¡ld: Monsieur le président, nous recomman-

dons quelque chose de semblable lorsque nous disons qu'on
devrait énoncer clairement que I'égalité est un objectif à viser
qui constitue une réalisation positive pour une société. Nous
serions extrêmement heureuses de trouver au début une décla-
ration générale qui précise que les femmes et les hommes
possèdent des droits égaux. Je ne crois pas que nous nous
satisfassions d'une rigueur plus grande du libellé à propos des
réserves uniquement. L'expression (normalement acceptéesr
rend les lemmes très nerveuses . , .

Une voix: Bravo, bravo!
Mme L. McDonald: . . . à cause justement de ce que M.

Fairweather et d'autres témoins ont fait remarquer au sujet du
traitement infligé aux nippo-canadiens. C'est de mon temps
que les femmes mariées se voyaient licenciées de la Fonction
publique si elles se mariaient. L'affaire Stella Bliss montre à
quel point des femmes dans la main-d'æuvre sont inaccepta-
bles quand elles sont enceintes ou si elles ont de très jeunes
enfants, Nous ne pouvons pas considérer comme étant norma-
lement acceptés tous les droits et libertés que nous aimerions
posséder. Il se trouve encore des gens pour prétendre que les
femmes n'ont pas le droit d'obtenir un emploi de la même
façon que les hommes. Nous tenons donc énormément à ce que
cela soit mentionné très clairement.

Mlle MacDonald (Kingston et les Îles): Merci. J'aimerais
maintenant passer à I'article 7 dont vous n'avez pas parlé, car
il en a été sovent question puisqu'on y a omis ce qui figure
dans le Pacte international relatif aux droits de la personne; la
disposition figure dans la déclaration précédente des droits de
la personne, il s'agit du droit à la propriété. A de nombreuses
reprises et à divers niveaux de gouvernement, les femmes se
sont battues pour obtenir l'êgalitê en matière de droit à la
propriété; compte tenu de l'importance de cette Charte, j'ose
espérer qu'on y inclura le droit à la propriété. S'agiþil de
quelque chose à laquelle vous n'avez pas réfléchi ou êtes-vous
contre ou seriez-vous disposées à inclu¡e le droit à la
propriété?

Mme L. McDonald: Nous ne nous sommes tout simplement
pas penchées sur la question et c'est là I'une des difficultés
occasionnées par le manque de temps. Nous ne sommes pas en
mesure de parler au nom de 150 organismes, ni même de les
consulter pour obtenir leur point de vue à ce sujet et donc, je
peux vraiment pas vous répondre.
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[Texte]
Miss MacDonald (Kingston and the Islands): I will turn

then to Section l5(l) and (2) and Sections 24 and 25 which
are indeed linked to it because these are the more specific as
opposed to the general statement of rights. Section 15(l) and
15(2) deals with nondiscrimination rights and as you say there
is no real reference to the rights of women as iuch. ihat is
something which would definitely have to be written into
Section l5(l) as far as you are concerned, to make a specific
recommendation to the rights of women?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms. McDonald.

Ms. L. McDonald: We would prefer a positive statement,
where exactly it goes could be debated. But we would prefer a
positive statement, not just the nondiscrimination, partly
because of the problems in Section l5(2) in that affirmativè
action programs could be ruled to be illegal, whereas if there
were a positive statement about equality as a good thing to be
aimed at, affirmative action programs woulã be seen as a
natural follow-up to that.

_ Miss MacDonald (Kingston and the Islands): yes. I realize
that; that is Section t5(2) which we are ralking about as far as
disadvantaged person and putting in the positive statement
there, but I would think in Section l5(l) it would be necessary
to spell out very clearly that every man and woman has the
right to equality before the law, that it has ro be put in in

. much clearer terms in Section 15(l) than it is now.

Ms. L. McDonald: Yes. Our complaint with Section I 5( I ) is
not that the sex discrimination is not so clear but that the
equality before the law is an inadequate wording, because it
has been interpreted only to mean equality in the application
of the law and has not been interpreted to mean thai the laws
themselves must not discriminate against women.

Miss MacDonald (Kingston and the Islands): Indeed this is
the very wording that had been used in the Lavell case to deny
the rights of women.

Ms. L. McDonald¡ Yes.

Miss MacDonald (Kingston and the Islands): You made the
suggestion of adding certain other categories to that, in that
section. I think the ones you suggested are marital status,
sexual .orientation and political beliefs. Now, I would ask you
ifin that too you would consider, because I think that it should
certainly be known that wr-¡men support this kind of thing, that
you include as well the mentally and physically handicapped.

Ms. L. McDonald: We have never canvassed on this point,
but I expect that that would find very broad support among
women's organizations.

Miss MacDonald (Kingston and the Islands): Section l5(2),
that is the one which I think could kill any affirmative acrion
program that is now in effect in Canada if the courts so
decided of if they moved ín much the same way they have in

29009-j

[Traduction]
Mlle MacDonald (Kingston et les Îles): Je vais maintenant

passer aux paragraphe I et 2 d,e I'article l5 et aux articks 24
et 25 qui s'y rattachent puisqu'il s'agit de dispositions plus
précises et non d'un exposé général des droits. Les paragraphes
I et 2 de I'article l5 portent sur les droits à la non-discrimina-
tion et comme vous le dites dans votre mémoire, on n'y
mentionne pas expressément les droits des femmes comme tels.
De votre point de vue, c'est une précision qu'il faudrait absolu-
ment apporter au paragraphe l, une recommandation précise
sur les droits des femmes?

Le coprésident (M. Joyal): Madame McDonald.

Mme L. McDonald: Nous prélérerions une déclaration posi-
tive; quant à savoir où I'insérer, cela pourait être débattu.
Mais nous sommes en faveur d'une déclaration positive, pas
simplement une mention de la non-discrirnination puisqu'à
cause des dispositions qui figurent au paragraphe (2) de
I'article 15, les programmes d'action sociale pourraient être
décrétés illégaux alors que si I'on affirme positivement que
l'ê:galité: est un objectif valable, les programmes d'action
sociale se trouveraient être un prolongement normal d'une telle
déclaration.

Mlle MacDonatd (Kingston et les lles): Oui. Je m'en rends
compte; il s'agit d'insérer une déclaration positive en ce qui
concerne les personnes défavorisées au paragraphe (2) de
I'article 15, mais dans le cas du paragraphe (l) de ce même
article, ne serait-il pas nécessaire de préciser très clairement
que chaque homme et chaque femme possèdent le droit à
l'ê,galitê, devant la loi; il faut que ce soit beaucoup plus clair
que ce qui y figure actuellement.

Mme L. McDonald: Oui. Si nous trouvons à redire au sujet
du paragraphe (l) de I'article 15, ce n'est pas parce que la
discrimination sexuelle n'y est pas précisée clairement, mais
parce que la formule ol'égalité devant,la loi¡ est inadéquate
puisque cette expression a été interprétée comme signifiant
uniquement l'égalité en ce qui concerne I'application de la loi
et non pas que les lois elles-mêmes ne doivent pas faire preuve
de discrimination envers les femmes.

Mlle MacDonald (Kingston et les Îles): En fait, ce sont
justement là les termes qu'on a utilisés dans I'affaire Lavell
pour nier les droits des femmes.

Mme L. McDon¡ld: Oui.

Mlle MacDonald (Kingston et les Îles): Vous proposez
d'ajouter certaines autres catégories dans cet article. Je crois.
que vous avez proposé le statut matrimonial, I'orientation
sexuelle et les convictions politiques. Je me demande donc si
vous seriez d'accord-puisque je crois qu'on devrait faire
savoir que les femmes appuient ce genre de chose-pour qu'on
y inclue également les handicapés mentaux et physiques.

Mme L. McDonald: Nous n'avons jamais consulté nos mem-
bres à ce sujet, mais je pense que les organismes féminins
appuyeraient dans I'ensemble une telle disposition.

Mlle MacDonald (Kingstorr et les iles): Le paragraphe 2 de
I'article 15, voilà la disposition qui à mon avis pourrait tuer
tout programme d'action sociale qui existe aètuellement au
Canada, si les tribunaux décidaient de se p¡ononcer de la
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[Text)
the past as far as women's rights are concerned, because it
talks about this, it says:

(2) This section does not preclude any law, program or
activity that has as its object the amelioration of condi-
tions of disadvantaged persons or groups.

But by and large women are not seen as a disadvantaged
group and yet any affirmative action program that is in effect
for women could be killed by an interpretation of that section.

Ms. L. McDonald: This is a very dangerous one. Incidental-
ly, I would like to make the point that I am not aware of any
real affirmative action programs in the country at the present
time in the sense of a program intended to enable women to
catch up. The ones which exist simply are to prevent further
discrimination, to keep women from falling below where they
ought to be. For example, if women constitute 40 per cent of
the people who have a certain skill, they should get 40 per cent
of the jobs in that area. It is not suggested they ought to 60 per
cent to compensate for the fact they only had 20 per cent
before. There are not any programs which would actually
disadvantage a man to my knowledge in Canada, but should
that happen, should there be genuine catch-up programs, there
is a very real danger that they would be ruled to be illegal by
the Supreme Court. If we sound to be in contempt of court, it
is for very good reasons.

Miss MacDonald (Kingston and the Islands): Hear, hear.

Ms. L. McDonald: The decisions of the Supreme Court and
other courts, the courts generally, have been very bad.

When women are the victims of discrimination, judges have
been very bad on this. They have been much better on native
peoples, much better on ethnic minorities than they have been
on women's issues. That is why we think we just have to spell
out these things, We just cannot leave that one to chance.

Miss MacDonald (Kingston and the Islands): I have a final
question, do I, Mr. Chairman?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Yes, your last question.

Miss MacDonald (Kingston and the Islands): I want to
touch briefly on the whole question of the lack of rights for
Indian women in this country and I hope that the Indian
Rights for Indian Women's groups will be able to appear
before this Committee. But the charter as it is now written
would, in fact, entrench, in my opinion, the abhorrent clause,
Section l2(l)(b) of the Indian Act, into the constitution of
Canada and make it even more difficult for Indian women to
gain their rights. If you follow through from Section 15 to
Section 24 and Section 25, you will find that it would lock in
the wording of the very clause that denied Jeanette Lavell the
right to be regarded as an Indian, even though she is a full
blood Indian woman. If something is not done about this, if

ITranslation]
même laçon qu'ils I'ont fait par le passé en ce qui concerne les

droits des femmes puisqu'il y est précisé:

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire les
lois, programmes ou activités deçtinés à amóliorer la
situation des personnes et des groupes défavorisés.

Toutefois, dans I'ensemble, on ne considère pas que les
lemmes font partie d'un groupe defavorisé et par conséquent,
tout programme d'action sociale qui existe actuellement à

I'intention des femmes pourrait, selon I'interprótation prêtée à

cet article, être éliminé.

Mme L. McDonald: C'est là une disposition très dangereuse.
A ce sujet, j'aimerais faire remarquer qu'à ma connaissance, il
n'existe aucun véritable programme d'action sociale au pays en
ce moment, c'est-à-dire un programme qui vise à permettre
aux femmes de rattraþer le temps perdu. Les programmes qui
existent visent simplement à empêcher une discrimination plus
poussée, à empêcher les femmes de perdre du terrain. Par
exemple, si les femmes représentent 40 p. 100 de toutes les
personnes qui possèdent une certaine compétence, elles
devraient obtenir 40 p. 100 des emplois dans ce secteur. Il n'est
pas prévu qu'elles obtiennent 60 p. 100 pour compenser le fait
qu'auparavant, elles ne détenaient que 20 p. 100 des emplois.
Il n'existe aucun programme qui serait au désavantage d'un
homme, à ma connaissance, au Canada, si cela devait se
produire, si I'on mettait sur pied des programmes réels de
rattrappage, il est fort possible que la Cour suprême les

'déclarerait illégaux. Si nous avons I'air de faire preuve de
mépris à l'égard des tribunaux, nous avons d'excellentes
raisons . . .

Mtle MacDonald (Kingston et les Îles): Bravo, bravo!

Mme L. McDonald: Les décisions de la Cour suprême et
d'autres tribunaux, des tribunaux en général, ont été très
mauvaises.

Dans le cas de femmes victimes de discrimination, les juges
se sont très mal comportés, Ils ont róagi beaucoup mieux face
aux autochtones, face aux minorités ethniques que lorsqu'il
s'agít de questions qui touchent les femmes. C'est pourquoi
nous pensons qu'il faut préciser ces choses. Nous ne pouvons
pas laisser cette question très importante au hasard.

Mlle MacDonald (Kingston et les Îles): J'ai une dernière
question, n'est-ce pas, monsieur le président?

Le coprésident (M. Joyal): Oui, vous avez une dernière
question.

Mlle MacDonald (Kingston et les Îles): J'aimerais aborder
rapidement toute la question du manque de droits des femmes
indiennes au Canada, et j'espère que les porte-parole du
mouvement pour les droits des femmes indiennes pourront
comparaître devant notre Comité. La Charte, dans son libellé
actuel, aurait pour effet, à mon avis, d'enchâsser cet article
aberrant, I'article 12(1)(b) de la Loi sur les Indiens dans la
constitution du Canada, ce qui rendrait encore plus difficile le
combat que les femmes indiennes mènent pour obtenir des
droits. Si vous lisez de I'article l5 aux articles24 et 25, vous
constatez I'enchâssement des termes du même article qui niait
à Ginette Lavell le droit d'être considérée comme une Indienne
bien qu'elle soit une Indienne pur sang. Si on ne fait rien à ce
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[Texte]
some change is not made to take that particular situation into
consideration, you will find that the Sandra Lovelaces of this
world who have to go to the United Nations now to seek
redress against discrimination are going to have to continue to
go to the United Nations rather than to the Government of
Canada or the courts of Canada.

I wonder if you would comment on how you see the Sections
15,24 and 25 locking in the discrimination thar now exists
aginst Indian women.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms. Carr.

- Ms.-Carr: Thank you. The situation here is really desperate
for Indian women. Unless we can spell out the unáerstánding
of the present situation where thereìs a built in discriminatioñ
and there has been, as Miss MacDonald has just explained to
us, the rather invidious situation where Indian women in
Canada have to go abroad to look for redress in this, to my
m.ind it is like pouring concrete over a very unjust situation. Ii
will be set for all time to come if the wording here is not
changed to accommodate it. I am not really prepared to
explain any definite wirrding and how to handle this. We are
not constitutional experts. We think we see some ol the soft
spots. We think we see what needs to be done. We return it to
you people with your expertise to get our ideas into this
Charter of Rights.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Miss Jewett, please.

Miss Jewett: Thank you, Mr. Chairman.
I want to congratulate the National Action Committee on

the Status of Women as well, on in a very short time preparing
such an excellent brief. I have shared their concérn-for ã
number of years and, indeed, as Miss MacDonald will know,
spoke in the House of Commons on October 23 when we were
then debating the proposed constitutional resolution.

I wanted to emphasize then and emphasize again now how
important it is that the equality of women, women's human
right to equality is a positive objective thar must in the
document be stated as a positive objective.

I wanted also to emphasize, and I think you have but
perhaps you might want to comment a little further, on the
very great importance of changing the wording that is now
"before the law," the very great importance of ðhanging that
to "in the law" or "in law", because of the fact that the
"before the law" clause has been, of course, a part of our
common law and it is also a part of the statutory bill ol rights
and as has been said, has been interpreted in a way not to
provide for equality in the law itself.

I am assuming that you would want in Section l5(l) a
definite change in the wording that now exists and remove
"before the law".

What is so very important, it is not the minor lact that we
change a word, it is of vital importance to give a clear message
to the courts and to the legislatures that their interpretation
must be changed, If you use the same words naturally a court
will continue to interpret those words the way the óourt has

[Traduction]
sujet, si on n'apporte aucun changement à cette situation
particulière, vous constaterez que les Sandra Lovelaces de ce
monde, qui doivent maintenant en appeler aux Nations Unies
pour obtenir justice face â la discrimination, devront continuer
à en appeler des Nations Unies plutôt que du gouvernemenr du
Canada ou des tribunaux au Canada.

Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de la façon dont les
articles 15, 24 et 25 donnent droit de cité à la discrimination
qui existe actuellement à l'égard des femmes indiennes.

Le coprésident (M. Joyal): Madame Carr.
Mme Carr:.Merci. La situation et vraiment désespérée pour

les lemmes indiennes. A moins que nous n'arrivions à faire
comprendre la situation actuelle qui comporte en elle-même un
aspect discriminatoire. Comme Mlle MacDonald vient tout
juste de nous I'expliquer, cela nous met dans une situation
odieuse et oblige les femmes indiennes du Canada à aller à
l'étranger pour .tenter d'obtenir réparation; à mon avis, cela
revient â entériner une situation très injuste. Si nous ne
modifions pas le libellé, cette injustice sera consacrée à jamais.
Si j'étais mieux préparée, je pourrais vous donner une formula-
tion précise et vous expliquer comment vous y prendre. Nous
ne sommes pas des experts constitutionnels. Nous pouvons voir
certaines des lacunes. Nous pensons savoir ce qui doit être fait.
Toutefois, nous vous renvoyons la chose, vu votre expertise
pour que vous puissiez intégrer nos idées dans cette Charte des
droits.

Le coprésident (M. Joyal): Mademoiselle Jewett, s'il vous
plaît.

Mlle Jewett: Merci, monsieur le président.

J'aimerais moi aussi féliciter le Comité national d'action su¡
Ie statut de la lemme d'avoir su en si peu de temps préparer un
mémoire d'un tel mérite. Je partage depuis nombre d'années
les préoccupations de cet organisme et Mlle MacDonald le
sait, j'en ai parlê à la Chambre le 23 octobre, lors du débat sur
le projet de résolution visant la constitution.

Je voulais souligner alors, et je le souligne à nouveau, à quel
point il est important que l'égalité des femmes, le droit des
femmes â l'égalité devienne un objectif positif qui doit être
mentionné comme tel dans le texte.

Je désire également souligner comme vous I'avez fait je le
crois, et vous voudrez peut-être ajouter à ce sujet quelques
remarques plus tard, qu'il faut absolument changer I'expres-
sion qui figure actuellement rdevant la loir, qu'il faut absolu-
ment Ia remplacer par ndans la loir ou <en loir, parce que ce
critère udevant Ia loi, lait évidemment partie de notre héritage
du droit commun et fait partie également de la Loi sur les
droitb de la personne, ce qui a étê,interprêtê, comme on I'a déjà
dit, de manière à ne pas prévoir dans la loi elle-même l'égalité.

Je présume que vous voulez une modification du libellé de
I'article I 5( I ) et le retrait de I'expression ndevant la loio.

Ce qui est extrêmement important, ce n'est pas de modifier
un mot, c'est de faire comprendre clairement aux tribunaux et
aux assemblées législatives qu'ils doivent modifier leur inter-
prétation. Si vous utilisez les mêmes mots, naturellement, les
tribunaux continueront à les interpréter comrne I'ont fait les
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lTextl
hitherto interpreted them. Nor is it any good to say, as I think
the Minister responsible for the status of women says, that by
entrenching the bill you will somehow be giving a message to
the courts that they should interpret those words differently. I
do not myself believe that is a valid argument to make. In fact
I think it is a very flimsy argument to make because the courts
in many instances have interpreted the Diefenbaker bill of
rights, the Canadian Bill of Rights as if it were entrenched.
And the famous Drybones decision has never been overturned
on that score and therefore, simply now to say that the words
will be treated differently, is to me a very weak argument.

In my speech in the House, and I think I was the only one

that did speak specifically on the need for change as far as

women are concerned, I did make an appeal to all my fellow
members of the House and particularly to the 14 women in the
House, that we should do as we had done once before this
year, get together as we did on the question, Flora MacDonald
will recall, of equality for Indian women, I hope that all the
women will once again get together to ensure that the changes
that you have suggested and other changes might be made.

I would like to ask a few particular questions. Again, this
may be a problem that you have had so little time that you
would not have been able to have canvassed all your members
about it. I wondered if you had given thought though to
removing the word, "discrimination" in Section l5(l), in fact
it is not in the French version at all, and use the word,
"distinction".

I will just give the exact wording. It says here:

without discrimination because of race, national or ethnic
origin,

I wondered if you had given any consideration to this
ticklish matter of what is a reasonable distinction and .what
rights might be abridged or limited on the basis of a reason-
able distinction.

Some people would argue for example that in the case of age
you do not have complete rights for everybody of every age,
children and older people alike; and in what arças there should
never be allowed a "reasonable distinction" or "equality on the
basis of a reasonable distinction".

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms. McDonald.

Ms. L. McDonald: Two points to address here, one on the
entrenchment issue itself. We want to stress that the Lavell
and Bedard caseb were lost to women not because of the lack
of entrenchment of a Canadian bill of rights but because the
judges did not see the issue as a matter of equality because
they interpreted "equality before the law" in an extremely
narrow fashion. Miss Jewett is quite right in pointing out that
the judges did not come up with this narrow interpretation
when it was a matter of Drybones where the victim of dis-
crimination was a native male, but they were unable to see

equality when it was a casè of women being the victims. So it

lTranslationl
tribunaux précédents. ll ne suffit pas de dire non plus, comme

le ministre responsable de la situation de la femme I'a déclaré,
qu'en enchâssant la Charte, vous ferez comprendre aux tribu-
naux qu'ils devraient interpréter ces mots difléremment, Je ne

crois pas que ce soit là un arlument valable. En fait, je trouve
que c;est un argument extrêmement boiteux, puisque dans de

nombreux cas, les tribunaux ont déjà interprété la déclaration
des droits de la personne de M. Diefenbaker, la Loi canadienne
sur les droits de la personne, comme si ces dispositions étaient
enchâssées. La fameuse décision Drybones n'a jamais été

renversée et par conséquent, affirmer maintenant tout simple-
ment que l'on interprétera différemment ces mots m'apparaît
un argument extrêmement boiteux.

Lors de mon discours à la Chambre, et je crois avoir été la
seule à parler expressément de la nécessité d'apporter des

changements en ce qui touche les femmes, j'ai demandé à tous
mes collègues de la Chambre et plus particulièrement les 14

femmes de la Chambre, de s'unir comme nous I'avions fait une

fois avant cette année, comme nous I'avions fait, Flora Mac-
Donald s'en rappellera, sur la question de l'égalité des femmes
indiennes. J'ose espérer que toutes les femmes travailleront de

concert une fois encore pour que les modifications que vous

proposez ainsi que d'autres soient apportées.

J'aimerais poser quelques questions précises. Encore une
fois, il s'agit peut-être de problèmes dont vous n'avez pu

discuter avec tous vos membres à cause du manque de temps'
Je me demande si vous avez songé à rayer le mot rdiscrimina'
tionr qui figure à I'article l5(l), mot qui ne se retrouve pas du

tout dans la version française où I'on à utilisé *distinction'.

Je vais vous donner les termes exacts. On dit en anglais:

sans discrimination fondée sur la race, I'origine nationale
ou ethnique,

Avez-vous réfléchi à cette question assez délicate de ce que

constitue une distinction raisonnable et des droits qui pour'
raient être abrogés ou limités en se fondant sur une distinction
raisonnable?

Certains pourraient prétendre par exemple qu'en ce qui
concerne l'âge, tout le monde, les jeunes comme les vieux, ne
possède pas les mêmes droits; quels seraient à votre avis les

domaines où I'on ne devrait jamais permettre une .distinction
raisonnable' ou (une égalité fondée sur une distinction
raisonnabler.

Le coprésident (M. Joyal)l Madame McDonald:

Mme L. McDon¡ld: Deux questions viennent d€tre soule-
vées, dont celle de I'enchâssement en soi. Nous tenons à

souligner que ce n'est pas parce qu'une déclaration canadienne
des droits n'était pas enchâssée que les femmes ont perdu dans

les cas Lavell et Bédard, mais bien pàrce que les juges ont
estimé qu'il ne s'agissait pas d'une question d'égalité à cause

de I'interprétation extrêmement étroite qu'ils ont donnée au

terme régalité devant la loir. Mlle Jewett a bien raison de

signaler que les juges n'ont pas donné la même interprétation à

ces termes dans I'affaire Drybones, où la victime d'une distinc-
tion était un Indien, et qu'ils ont refusé dejuger qu'il s'agissait
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[Texte]
was not the lack of entrenchment that has done women in on
these very important women's rights cases.

The matter of "reasonable distinction" is a very tricky one,
and one that we would be very worried about. I think the
important point is that some characteristics are immutable, sex
is and race is, and we do go through different ages. euestions
of income and social class, these are changeablã things, peo-
ple's occupations, thcir abílities and so forth. Of coursã, tLere
are ¡easonable distinctions that have to be made. The Unem-
ployment Insurance Act has to distinguish between people who
are unemployed and people who are employed. That is a
reasonable distinction. But we have to be very careful when it
is a matter of an immutable characteristic such as sex and
race. "Reasonable distinction", there have been court cases in
which this has been argued or a ".valid objective" and of
course this has been traditionally very detrimental to women
because one could always think ofsome good objective. protec-
tive legislation, so-called protective legislation has been of this
sort. lt has made a reasonable distinction, it has been for the
benefit of women and it has not been in practice. So we would
be leery of anything along those lines.

Miss Jewett: But you would generally agree that probably
one should have perhaps two tiers, those where no distinction
should be made, that there will never be allowed a reasonable
distinction; and certainly we could agree that characteristics,
as you say, of sort of immutable character would be included
such as race and sex, and that there would then be another tier
where reasonable distinctions could be made, you would agree
with that.

Of course one of the reasons why this is so badly drafted and
why women's groups, and we will be hearing later from the
Canadian Advisory Council on the Status of Women, have
been protesting the present wording is because unfortunately
most of the academic lawyers and government lawyers who
have been looking at questions relating to equality over the
past ten years have not been looking at the problem of
women's equality and, indeed, have not been women lawyers
and academics. I think your brief shows the benefit to be
derived by the fact that young women nowadays are becoming
prominent as constitutional lawyers and prominent in the legal
profession as well as in the law schools.

In this connection, I wondered if you had given any thought
to, or the lawyers that are advising you, had given any thought
to the effect of Section 42 on women. Now this is the
referendum section and most of us, in my party anyway, feel
that the referendum section should not apply io the charter
and, therefore, would not apply to Section iS. One of the main
purposes of entrenching rights and particularly adequately
entrenching women's human right to equality, and indeed the
rights of ethnic and other minorities and io on, is so they
cannot be taken away by a majority vote. Have you given any
thought to the fact that the referendum, as ii now standj,
would apply to all parts of the constitution act of 1980,
including the charter of rights?

ITraduction)
également d'égalité lorsque les victimes ont êté des femmes. Ce
n'est donc pas I'absence d'une charte enchâssée qui a nui aux
femmes dans ces deux affaires fort importantes pour leurs
droits,

La question de "distinction raisonnable, est très délicate, et
elle nous préoccupe grandement. Il importe de souligner que
certaines caractéristiques sont immuables comme le sexe et la
race, mais que l'âge, les revenus et la classe sociale, I'occupa-'
tion, les aptitudes sont des choses qui changent. Bien entendu,
des distinctions raisonnables peuvent exister. La Loi de I'assu-
rance-chômage doit établir une distinction entre les gens qui
sont en chômage et ceux qui travaillent. C'est là une di$inc-
tion raisonnable. Toutefois, il faut faire bien attention dans le
cas de caractéristiques immuables comme le sexe et la race. Il
est arrivé qu'on ait invoqué devant les tribunaux le critère de
rdistinction raisonnable, ou d'robjet valabler et cela s'est tou-
jouls fait au détriment des femmes car on peut toujours songer
à un objectif valable. Les lois relatives à la protection se sont
inspirées de ce concept, ont cherché à établir une distinction
raisonnable en faveur des femmes, mais tel n'a pas été le cas
dans la pratique. Nous envisagerions donc avec réticence tout 

'

concept de ce genre.

Mlle Jewett¡ Mais vous convenez qu'il faudrait probable-
ment établir deux volets, un premier où I'on n'accepterait
aucune distinction raisonnable et qui comprendrait des carac-
téristiques immuables comme la race et le sexe, et un
deuxième où des distinctions raisonnables pouraient être
faites de temps à autre.

Bien entendu, une des raisons pour lesquelles les groupes de
femmes, et nous entendrons plus tard le Conseil consultatif
canadien de la situation de la femme, jugent le libellé actuel
peu satisfaisant, c'est parce que malheureusement, la plupart
des avocats des universités et du gouvernement qui se sont
penchés sur la question d'êgalitê au cours des dix dernières
années, ne se sont pas intéressós au cas des femmes. En fait, il
ne s'agissait pas d'avocats ou d'universitaires de sexe féminin.
Votre mémoire démontre les avantages que I'on peut tirer du
fait que de nos jours des jeunes'fem¡nes sont spécialistes en
droit constitutionnel et se retrouvent dans la profession juridi-
que ainsi que dans les facultés de droit.

A cet égard, je me demandais si vous vous étiez penchées sur
les répercussions de I'article 42 sur les femmes, Cet article
porte sur le référendum et la plupart d'entre nous, du moins
dans mon parti, estimons que cet article ne devrait pas s'appli-
quer â la Charte et, par conséquent, à l'article 15. C'est
justement pour empêcher qu'ils puissent être retirés par un
vote majoritaire que I'on veut enchâsser ces droits, surtout les
droits à l'égalité des femmes ainsi que ceux des groupes
ethniques et d'autres minorités. Avez-vous étudié cettc ques-
tion, à savoir que le référendum, selon le libellé actuel, s'appli-
querait å toutes les parties de la loi constitutionnelle de 1980, y
compris la Charte des droits?
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[Text]
Ms. L. McDonald: No, we have not addressed that question

specifically. I would agree with you on the reasons for your
argument, that we want something where rights cannot be
brought into question. But women, of course, will be divided as
men are divided on many other issues that might be brought to
a referendum such as rights ofcollectivity.

Miss Jewett: Yes.

Ms. L. McDonald: So we would not want to close that off.
Again, this is a complex matter on which we have not can-
vassed our I 50 groups.

Miss Jewett: Right.

Ms. L. McDonald: We cannot be more precise. Sorry.

Miss Jewett: Perhaps it is one you will give a little more
thought to in what timè is availablei

If I may go back to Section 1, I agree with you that it would
be far better to have a simple statement of process, the one
that has been often suggested is simply:

L The Canadian Charte¡ of Rights and Freedoms
guarantees

To every individual:

the rights and freedoms set out in it
I wonder what you would think with simply continuing that

statement with the phrase, "and the equal rights of women and
men to the enjoyment of these rights and freedoms". This was
mentioned a moment ago and was also mentioned by the
Chairman of the Human Rights Commission. But it seems to
me that it might be the simplest and best-simply to add that
clause "and the equal rights of women and men to the
enjoyment of these rights and freedoms," so do you feel that
would be sufficient to get across the positive thrust that you
are anxious to have this document portray?

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Ms. McDonald.
Ms. L. McDonald: I think it would be sufficient to get across

the positive thrust; but we would not like to see the fine prin't
left out on these other things. But that would be quite an
acceptable wording.

Miss Jewett: No, no. There would still have to be the
changes in Section 15.

Ms. L. McDonald: Yes.

Miss Jewett: The question of the Supreme Court is not
addressed in this particular constitution act. Did you really
hope that we might actually address it at this stage, the
composition of the Supreme Court? If so, have you t'hought
specifically of the number of judges that would be appropriãte
and who would be women? You say a representative-number. I
wonder if a representative number would be 50 per cent. I
wonder if we were going to be really brave and make that
proposal?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms. McDonald.
Ms. L. McDonald: That would be excellent, if you would be

really brave and make that proposal.

lTranslationi)
Mme L. McDonald: Non, nous ne nous sommes pas pen-

chées sur cette question. Je conviendrai avec vous que nous
souhaitons une charte pour que ces droits ne soient jamais mis
en doute. Par contre, les femmes peuvent être divisées, tout
autant que les hommes, sur bien d'autres questions qui pour-
raient fai¡e I'objet d'un róférendum, comme les droits de la
collectivité.

Mlle Jewett En effet.

Mme L. McDonald: Nous ne voudrions donc pas supprimer
cette option. Il s'agit encore une fois d'une question complexe
sur laquelle nous n'avons pu consulter nos 150 membres.

Mlle Jewett: Oui.

Mme L. McDonald: Je ne puis malheureusement être plus
précise.

Mlle Jewett: C'est peut-être une question à laquelle vous
pourriez réflóchir.

Permettez moi de revenir à I'article L Je conviens avec vous
qu'il vaudrait beaucoup mieux d'y avoir une simple déclaration
comme celle qui a souvent été suggérée, à savoir:

l. La Charte canadienne des droits et libertés garantit

À toute personne:

les droits et libertés énoncés ci-après.

Que penseriez-vous de faire suivre cette déclaration de la
phrase <et le droit égal des femmes et des hommes de jouir de
ces droits et libertés,. On vient d'y faire allusion comme l'avait
fait le président de la Commission des droits de la personne.
Mais il me semble que Ia meilleure façon serait simplement
d'ajouter cette clause. Croyez-vous que cela suffirait à donner
à ce document la portée positive que vous recherchez?

Le coprésident (M. Joyal): Madame McDonald.
Mme L. McDonald: Cela suffirait, en effet, à luidonner une

portée positive, mais nous ne voudrions pas qu'on laisse tomber
pour cela les autres aspects. Toutefois, ce serait acceptable.

Mlle Jeweth Non, il faudrait quand même modifier I'article
15.

Mme -L. McDonald: Oui.

Mlle Jewett: Cette loi constitutionnelle ne porte aucune-
ment sur la Cour suprême. Espériez-vous vraiment que nous
nous pencherions à cette étape-ci sur la composition de la Cour
suprême? Dans l'affirmative, avez-vous songé au nombre de
juges qui serait'approprié et au nombre de femmes? Vous
parlez d'un nolnbre représentatif. Ne serait-ce pas 50 p. 100?
Allons-nous avoir le courage de faire une telle proposition?

Le coprésident (M. Joyal): Madame McDonald.
Mme L. McDonald: Ce serait extraordinaire si vous aviez le

courage de le faire.
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[Texte]
We did hedge and say, "representatìve", It would take some

time for women to be appointed and to work up to that 50 per
cent. We addressed the question because we think it is
extremely important that you consider who is sitting on the
Supreme Court and in other courts making the decisións. you
cannot just talk about the form and not the substance, Who
are going to be making these decisions?

We have reason to believe that the quality of debate
changes, and changes for the better, as fãr as women are
concerned when more women are present taking part in the
debate.

For example, the Nordic countries, which have 50 per cent
women on the city councils, and in some Parliaments 25 per
cent, now find that it is much easier to raise women's issues
and have them taken seriously. It changes the climate of
understanding and gives a certain legitimacy to women,s con-
cerns just by having women there; they do not have to be
feminists; they just have to be there. The men's understanding
rmproves.

Mr. Mackasey: All women are feminists.
The Joint Chairman (Mr. Joyal)r Miss Jewett.
Miss Jewett: If I may jusr ask about Seqtion 29(2)-this is

the moratorium section, which excludes Section 15 of the
charter from immediate application.

Assuming that Section l5 is appropriately amended, par-
ticularly removing the "before the law" clause and changing it
to "in law", and also strengthening the affirmative action
section, and assuming this has been done, would you elaborate
more on your argument that a three-year moratorium on
putting this into effect is unnecessary?

I, myself, am curious to know why a moratorium would be
necessary, and I wondered whether you had also thought this
out and had developed reasons for abolishing that moratori-
um?

The Joint Chairman (Mr. Joyat): Ms. Carr.
Ms. Carr: We do not believe it is necessary. Therefore, we

do not think it should be there. I might just draw a parallel
with some of the other rights that are being considered and
dealt with in the charter. For instance, language rights, mobili-
ty rights, et cetera, even rights of the aged: is there any reason
why this section should have a moratorium on it to enable this
legislation to be brought up.to date? I believe it can be
handled.

The advisory councils have lists of these. Perhaps this
information was not available to the drafters; but I really think
we can get along without it. I think there are dangers in having
it there, because other things could happen during the three
year period which would not be palatable.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Senator Neiman.
Senator Neiman: Thank you, Mr. Chairman. I realize, Mr.

Chairman, we are now under considerable constraints of time,
and I will try to confine my remarks and comments and just
elicit a few responses from our witnesses. I think their brief
has been very helpful, and I hope they will appreciate the

ITraductionl
En effet, nous avons contourné Ia difficulté et proposé run

nombre représentatifi. Il faudrait un certain temps pour en
arriver à ce chiffre de 50 p. 100, Nous avons soulevé cette
question car il importe grandement que vous teniez compte de
la composition de la Cour suprême et des autres tribunaux qui
rendent des décisions. On ne peut parler uniquement de la
forme sans faire allusion â la substance. Qui prendre ces
décisions?

Nous avons des raisons de croire que la qualité du débat sur
la situation de la femme s'améliore lorsque des femmes y
participent.

Par exemple, dans les pays scandinaves. où des conseils
municipaux comptent parfois 50 p. 100 de femmes et des
parlements, 25 p. 100, on se rend compte qu'il est beaucoup
plus facile de soulever les problèmes des femmes et de les faire
prendre au sérieux. La seule présence des femmes facilite la
compréhension et conflère une certaine légitimité aux préoccu-
pations des femmes. Elles n'ont pas besoin d'être féministes, il
suffit qu'elles soient là.

M. Mackasey: Toutes les femmes sont féministes,

Le coprésident (M. Joyal); Mademoiselle Jew.ett.

Mlle Jewett: Permettez-moi de poser une question au sujet
de I'article 29(2) portant sur le moratoire, qui empêche I'appli-
cation immédiate de I'article l5 de la Charte.

En supposant que I'on modilie I'article 15 de façon appro-
priée, notamment en remplaçant I'expression rdevant Ia loi,
par (dans la loi¡ et en renforçant I'article concernant les
programmes d'action sociale, un moratoire de trois ans serait-il
toujours utile?

Personnellement, j'aimerais bien savoir 'pourquoi un tel
moratoire serait nécessaire, et je me demandais si vous y aviez
réfléchi et aviez élaboré des arguments en faveur de la sup-
pression de ce moratoire?

Le coprésident (M. Joyal)l Madame Carr.
Mme Carr: Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire. Par

conséquent, il ne devrait pas y être. Je pourrais établir une
comparaison avec d'autres droits prévus dans la Charte. Par
exemple, les droits linguistiques, la liberté de circulation et
d'établissment et même les droits des citoyens âgés: y a-t-il une
raison pouvant expliquer pourquoi un moratoire doit être
imposé sur cet article pour permettre I'actualisation des pré-
sentes lois? Nous croyons qu'on pourrait s'en passer.

Les conseils consultatils ont des listes de ces lois. Il se peut
que les rédacteurs n'aient pas eu accès à ces renseignements,
mais je suis convaincue que I'on peut se passer de ce moratoire.
Il comporte même certains risques car des événements inac-
ceptables pourraient avoir lieu au cours de cette póriode de ''

trois ans.

Le coprésident (M. Joyal): Sénateur Neiman.
Iæ sénateur Neiman: Merci, monsieur le président. Mon-

sieur le président, vu que le temps nous presse, je limiterai le
nombre de mes questions. Il s'agit d'un mémoire fort instructif
et j'espère que nos témoins ont constaté qu'un nombre inhabi-
tuel de femmes sont venues se joindre provisoirement au
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lTextl
unusual number of women members who are at least tem-
porarily enhancing this Committee and see it as some signal of
the concern we all feel and of our support for many of the
objectives which you have stated in your brief.

ll I could just go through your comments, with respect to
your comments on Section l, I am inclined to agree with you

absolutely. You may be gratifìed to know that we had an

excellent brief the other night from the Canadian Jewish
'Congress, who, in fact, gave us exactly the same suggestion as

you did, which was to eliminate Section l
I have no doubt that if it is retained in any form it will be

substantially strengthened, because I agree with you it is most
inadequate the way it is at the moment.

In your B recommendation, again this is a suggestion which
has been made by more than one group that has been before
us, including the Canadian Jewish Congress the other night. I
think that is a very reasonable suggestion and is perhaps one
which the drafters overlooked, because I think there was no
intention, really, oa making the section so that every human
right which has been enumerated could be abolished or abro-
gated even in an emergency.

I am confident that section will also be considerably
strengthened.

In your comments on equality before the law, I agree with
you absolutely. This section needs to be changed. We cannot
accept the wording there because of the judicial decisions
which have been made. It has been my understanding that
some new wording has been proposed. I am hoping-and I am
certainly confident-that this section can be changed to ensure
that it would be perfectly obvious that the effects of the Lavell
and Bedard decisions are no Ionger good in law and that will
be recognized.

As a matter of fact, I rather prefer your positive approach to
equality before the law of both men and women, and I would
prefer that neater, more positive and direct approach myself.

We will have to see what changes are made eventually in
that.

I am not quite sure what is meant by your reçommendation
F that on the basis of a specified category as prescribed
whether all members of that category are affected or only
some.

What was the purpose of that?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms. McDonald.

Ms. L. McDonald: This came flrom the Stella Bliss decision,
where we had a Supreme Court decision to the effect that not
all pregnant.women were denied benefits under the Unemploy-
ment Insurance Act, and therefore there was no discrimination
against women. It was a ludicrous decision, the kind of thing-
and the analogy could be drawn with the Drybones case: not
all Indians were discriminated against; not all Indians are
intoxicated off the reserve.

But in Stella Bliss, a woman was denied equality before the
law on the grounds that not all women in that category were
discriminated against. We just think it is necessary to fìll in
the footnotes to give directions to the judges to interpret actual
cases that come before them.

lTranslationl
Comité. C'est un indice de nos préoccupations et de notre
appui à bon nombre des objectifls que vous ênoncez dans votre
mémoire;

Je suis entièrement d'accord avcc ce que vous dites au sujet

de I'article l; je vous signale que le Congrès juif canadien, qui

nous a présenté un excellent mémoire I'autre soir' a fait
exactemént la même suggestion, à savoir supprimer I'article l.

Advenant qu'on le conserve, il sera sans aucun doute consi-

dérablement renforcé car, comme vous le dites' il est inaccep'
table dans son libellê actuel.

Votre recommandation B nous a dêià étê faite par plusieurs
groupes, y compris le Congrès juif canadien. C'est une sugges-

tion fort iaisonnable qui a peut-être tout simplement échappé

au rédacteur car il n'avait certainement pas I'intention de

permettre I'abolition ou I'abrogation, même en temps d'ur'
gence, de tous les droits de la personne énumérés.

Je suis sûr que cet article sera également considérablement
renforcé.

Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites au sujet
de l'égalité devant la loi. Cet article a besoin d'être modifié'
On ne peut en accepter le libellé étant donné les décisions qui
ont été rendues par les tribunaux. Je crois qu'un nouveau
libellé a été proposé. J'espère et même je suis sûr que cet

article peut être modifié afin de reconnaître de façon explicite
que les répercussions des décisions Lavell et Bédard ne peuvent

être considérées comme des précédents.

En fait, je préfère votre attitude positive à l'égard de

l'êgalitê des hommes et des femmes devant la loi.

Nous devrons voir à ce que des changements soient apportés
en conséquence.

Je ne sais trop ce que signifie votre recommandation F, à

savoir que toute discrimination fondée sur une catégorie spéci-
fique est interdite, que tous ou seulement quelques'uns des

membres de cette catégorie soient affectés.

Que voulez-vous dire par Ià?

Le coprésident (M. Joyal): Madame McDonald.

Mme L. McDonald¡ Cette recommandation découle de la
décision rendue dans I'affaire Stella .Bliss où la Cour suprême
a jugé qu'il n'y avait pas eu discrimination sous prétexte que la
Loi sur I'assurance-chômage ne refusait pas des prestations à

toutes les femmes enceintes. Il s'agit d'une décision absurde
que I'on peut comparer à I'affaire Drybones: il n'y a pas eu

discrimination contre tous les Indiens car tous les Indiens n'ont
pas été trouvés en êtat d'ébriété à I'exétrieur de la réserve.

Toutefois, on a refusé l'égalité devant la loi à Stella Bliss en

faisant valoir que toutes les femmes se trouvant dans la même
catégorie n'étaient pas victimes de discrimination. Nous
croyons simplement qu'il est nécessaire d'être plus explicite
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[Texte)

The Joint Chsirman (Mr. Joyal): Senator Neiman.
Senator Neiman: With respect to Section l5(l) and Section

l5(2), I have some reticence about going along with the
recommendation you have made, particularly under Section 2,
that we need to include the words "including women in the
affirmative action section." It says:

the amelioration of conditions of disadvantaged persons or
groups.

If, by any chance we do get the amendments and the kind of
charter that you otherwise ask for that ensures the equality of
women before the law, I really do not see the necessity of
inserting that kind of phrase in there; whether you would say
"including men" or "including women"; they are persons, and
persons before the law. So I do not think that reinforcement is
necessary in there; there are affirmative action programmes,
and it is my view that, of course, there are going to be
disadvantaged women, and they will have to be given special
consideration under affirmative action programmes. But there
will also be disadvantaged men from tirire to time for other
reasons,

So, I feel that if we get the other amendments to this
charter, that in itself should be more than sufficient to protect
both sexes.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms, McDonald.
Ms. L. McDonald: We do not agree with that. Women,

today, on avelage earn 60 per cent of what men do for fulltime
work, It is very difficult to imagine the tables being turned so
much that men average only about 60 per cent of what women
earn. It cannot be within our imagination that the tables would
be so badly turned that men, as a group, would be disadvan-
taged so as to require affirmative action programmes,

What we worry about is the fact that women are about half
the populatibn of the country. Would the courts decide, women
being half the population of the country, that they constituted
a group in that sense, a disadvantaged group? I can hear a
judge saying, "Women are not a disadvantaged group. My
wife has never ever been disadvantaged."

If you read the cases, you will see remarks of this sort.
There has been a terrific inability among judges to understand
inequality against women, and I do not think we can leave this
one to chance.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Senator Neiman.
Senator Neiman: I understand your concern, but I still feel

if the other sections were strengthened and women had
recourse to the law under the equality sections, eventually
those inequities which are now in existence would gradually be
eliminated.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms. Carr.
Ms. Carr: I wish I could share your optimism that all the

other things we are asking for would be granted. t hope that
would be so. But we want to be sure that this is quite clear in
this particular case, in case the wording is not quite to our
liking somewhere else.

lTraductionl
afin que les juges sachent comment interpréter les alfaires
dont ils sont saisis.

Iæ coprésident (M. Joyal): Sénateur Neiman,

Iæ sénateur Neiman: J'hésite à accepter la recommandation
que vous faites au sujet de I'article l5(l) et (2) surtout dans le
cas du paragraphe 2, à savoir que nous devons inclure les
termes r (y compris les femmesr dans I'article traitant des
progrâmmes d'action socialer. Ce paragraphe stipule:

destiné à améliorer la situation des personnes et des
groupes défavorisés

En supposant que nous amendions la Charte de façon à assurer
l'ê:galitit des femmes devant la loi comme vous le demandez, je
ne vois pas I'utilité d'y ajouter cette phrase. Il ne sert à rien de
préciser ry compris les femmes¡ ou ry compris les hommesr,
car il s'agit de toute façon de personnes devant la loi. Cette
précision ne mc semble donc pas nécessaire. En effet, il existe
des programmes d'action sociale et, vu qu'il y aura des femmes
défavorisées, elles recevront un traitement spécial dans le
cadre de ces programmes. Toutefois, il y aura également des
hommes défavorisés de temps à autre pour d'autres raisons.

J'estime donc que les autres amendements suffiront à proté-
ger les deux sexes,

Le coprésident (M. Joyal): Madame McDonald.
Mme L. McDonald: Nous ne sommes pas du même avis. A

I'heure actuelle, les femmes travaillant à plein temps gagnent
en moyenne 60 p. 100 du salaire des hommes. Il est très
difficile d'imaginer un revirement, à savoir que les hommes en
moyenne ne gagneront que 60 p. 100 des salaires des femmes.
Nous ne pouvons imaginer que les hommes, en tant que
groupe, auront un jour besoin de programmes d'action sociafe.

Nous sommes plutôt préoccupées par le fait que les femmes
représentent la moitié de la population du pays. Étant donné ce
fait, les tribunaux jugeront-ils qu'en ce sens, elles peuvent être
considérées comme un groupe défavorisé? Je ne serais pas
étonnée qu'un juge dise, .les femmes ne sont pas un groupe
défavorisé, regardez ma femmer.

Lisez les décisions rendues, vous relèverez des remarques de
ce genre. Certains juges semblent incapables de comprendre
les injustices dont souffrent les femmes, et je ne crois pas que
I'on puisse s'en remettre au hasard.

Le coprésident (M. Joyal): Sénateur Neiman.
Le sén¡teur Neiman: Je comprends votre inquiétude, mais si

les autres articles étaient renforcés, et si les femmes dispo-
saient de recours en vertu des articles relatifs à l'égalité, les
injustices actuelles disparaîtraient éventuellement.

Le coprésident (M. Joyal): Madame Carr.
Mme Carr: J'aimerais pårtager votre optimisme quant à

I'application de toutes nos autres recommandations. J'espère
qu'il en sera ainsi, mais nous voulons nous assurer que c'est
exprimé explicitement au cas où les autres articles ne seraient
pas entièrement satisfaisants.
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[Textl
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Senator Neiman.

Senator NeÍman¡ I understand that, but we hope we will get
the other amendments that rve want, Ms. Carr.

The other matter I would like to refer to is your comments
and recommendations with respect to Section 24, particularly,
again, to native people. There, again, I believe-I am not
satisfied that is a rather general statement in there; but I think
that the concerns of the native women with respect to the

'present Section 12(lxb) of the Indian Act, will be met even
by the provisions of this charter. I know that some people feel
that they will not, but if you read that, together with Section
25, it is my opinion that thât section overrides every other
statute, including the Indian Act which is a federal statute;
and that the only problem you may have with it is that it does
not come into effect for three years, if Section 29(2) to which
you also object, remains as it is.

But, I think you are obviously aware that there has been a
moratorium placed on the application of l2(1Xb) at the
moment-and I hear comments that it is not working; I know
it is not working; but it is not simply because of the women,
but because of the Indian Bands. I am not excusing that, but
simply saying that it is not working; that it is going to take
some time in the concurrence in both men's and women's
groups to have that section changed.

But in my view, there is no doubt that three years from the
proclamation of the section of this charter they will have the
full protection, if not sooner, of the law and of this charter.

So far as Section 29(2) is concerned, I think members of the
legal profession from Ontario who are present will certainly
remember the chaos which was created in our province a few
years ago when the Family Law Reform Act was implemented
almost immediately after its proclamation. The legal profes-
sion, the officers who had to administer or observe the law,
men and women who were directly affected by that law, all
had many, many problems, because it just was proclaimed one
day and suddenly put into effect the next day. It was almost
impossible to deal with it, because that law cut across so many
other laws.

I think there needs to be a transitional period. I am not
arguing for three years. I think it is going to take three years
to amend all of the laws which might be affected by the
provision of this charter.

But I have been looking at it there, and it seems to me that
this section could be amended in some way to suggest that if
any statutes are amended which will be affected by the
provision of this charter, can be amended and proclaimed in
the meantime, they could come into effect immediately, but in
no case later than three years down the way.

I quite understand your concern, and the concern of the
many women that you are representing, that three years is a
long way down the line as it appears to be. But I think, in very
practical terms, a transition period of some kind is necessary,
and probably the periods could be allowed to vary depending
upon the laws involved. Would you feel that kind of amend-
ment would be acceptable?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms. McDonald.

[Translation]
Le coprésident (M. Joyal): Sénateur Neiman.

Sénateur Neiman: Je comprends, mais nous espérons faire
adopter les autres amendements, madame Carr.

J'aimerais maintenant passer à vos observations et recom-
mandations au sujet de I'article 24, surtout en ie qui a trait
aux autochtones. Il s'agit d'un principe assez général, mais
j'estime que les dispositions de cette Charte suffiront à dissiper
les inquiêtudes des femmes autochtones à l'égard de I'article
12(l)(b) de la Loi sur les Indiens. D'aucuns pensent le con-
traire, mais d'après mon interprétation des articles 24 et 25, ils
supplantent toute autre loi, y compris la Loi sur les Indiens. La
seule difficulté est que cet article n'entrera en vigueur que
dans trois ans, si I'article 29(2), que vous rejetez également,
demeure inchangé,

Vous savez évidemment qu'un moratoire a êtê imposé sur
I'application de.l'article l2(l)(2) et qu'il est actuellement
inopérant, Cela ne découle pas uniquement des préoccupations
des femmes, mais également de celles des bandes indiennes. Il
faudra un certain temps pour que les femmes et les hommes
s'entendent sur la modification de cet article.

Toutefois, je suis convaincu que trois ans après la proclama-
tion de la Charte, si ce n'est plus tôt, les femmes recevront
I'entière protection de ces dispositions.

Pour ce qui est de I'article 29(2),les avocat$ de l'Ontario ici
présents se souviendront certainement du chaos qu'a entraîné il
y a quelques années dans notre province I'application presque
immédiate de la Loi sur la réforme du droit de la famille. Les
avocats, les responsables de I'administration ou du respect de
la loi, les hommes et les femmes directement touchés par cette
loi, ont tous connu de nombreuses difficultés justement parce
que cette loi a été mise en vigueur le jour suivant sa proclama-
tion. Il a été presque impossible de I'appliquer parce que trop
de lois lui êtaient subordonnées.

Il faut prévoir une période de transition. Je pense qu'il
faudra trois ans pour modifier toutes les lois touchées par les
dispositions de cette Charte.

Toutefois, il me semble qu'on pourrait modifier cet article
pour indiquer que toute loi, touchée par les dispositions de
cette Charte, pouvant être modifiée et proclamée dans I'inter-
valle, entrerait immédiatement en vigueur, et aucune, plus tard
que dans les trois ans.

Je comprends fort bien que vous pensiez, comme les nom-
breuses femmes que vous représentez, qu'une période de trois
ans semble bien longue. Toutefois, dans la pratique, une
période de transition est nécessaire et la durée pourrait peut-
être varier selon les lois en cause. Ce genre d'amendement vous
paraîtrait-il acceptable?

Le coprésident (M. Joyal): Madame McDonald.
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[Texte]
Ms. L. McDonald: Well, there are several points here. On

Sections 24 and 25, we do not feel that Section 25 is an
adequate adjunct to Section 15. Section 25 says that laws
which are contrary will be inoperative. Contrary.to the chart-
er, but what provision of the charter? You see, the Indian Act
is contrary to Section l5(l) of the charter, but it iq not
contrary. to Section 24 oî the charter. So there is an ambiguity
there, it would have to be interpreted by the courts and the
courts have been terribly bad on these issues. We would have
to trust the Supreme Court of Canada really to understand
and to come out, given that there is an ambiguity and to treat
the equality as being the more important consideration there,
and we do not have confidence that that would be the decision
that would be made. We do not think it should be left to
chance, we do not think there should have to be litigation for
years in order to find out what would happen.

On the moratorium, let me emphasize that on the question
of the native women's rights, the discrimination has been
known about for years and it has been complained about for
years, it was a ¡ecommendation of the Royal Commission on
the Status of Women in Canada, that report was tabled in
Parliament almost ten years ago. In a couple of weeks it will
be ten years ago.

This has been known about for a long time, that there are
wordings-it would not take a long time and it has been a lack
of political will, it has not been the necessity of working out
detailed legislation or administrative procedures. We certainly
have been lobbying on issues of housing, for example, which
would be relevent to this for a long time. We just do not think
there is any excuse for this ten year moratorium-pardon me,
a three year moratorium. A Fruedian slip there.

If I could just raise a point that came out.earlier in
discussion that I am wondering has left a misimpression about
redress of native women's rights. In the case of Sandra Love-
lace, who has gone to the United Nations, that does not give
her any redress of rights. What will happen if Sandra Lovelace
wins her case is that Canada will be condemned for having
discriminated against her but that does not give her back her
rights. So it requires repeal of Section 12(l)(b) of the Indian
Act or a very clear statement here in order lor native women
to get redress. There is no other wkay around it.

Senator Neiman: I quite agree with that, Ms. McDonald,
and it has been a long time overdue.

Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Senator Hays): We want to thank the
National Action Committee on the Status ol Women for being
present today and for your brief. We appreciate you coming
and as a matter of fact we are honoured. However, your time
is up and I was just wondering why we do not have a section in
here for babies and children. All you girls are going to be
working and we are not going to have anybody to look after
them.

Mr. McGrath: You would have been better off, Mr. Chair-
man, if you had just used.your gavel.

Miss Campbell: It is a good thing the charter is not passed.

ITraduction]
Mme L. McDonald: Vous abordez ici plusieurs questions.

Pour ce qui est des articles 24 et 25, nous ne croyons pas que
I'article 25 soit un complément approprié de I'article 15.
L'article 25 stipule que toute loi .incompatible sera inopórante.
Incompatible avec quelle disposition de Ia Charté? En effet, la
Loi sur les Indiens va à I'encontre de I'article l5(l)de la
Charte, mais non de I'article 24. Il existe donc une ambiguité
qui devrait être interprétée par les tribunaux, el Ia perfor-
mance de ces derniers a été piètre à cet égard. Etant donné
cette ambiguïté, il faudrait s'en remettre à la Cour suprême du
Canada pour décider que l'égalité est le critère prédominant,
mais nous ne croyons pas que sa décision irait dans ce sens.
Nous estimons qu'il ne faut pas s'en remettre au hasard,
attendre que des décisions soient rendues pour voir ce qui se
produira.

Pour ce qui est du moratoire, permettez-moi de souligner
que la discrimination dont souffrent les femmes autochtones
est bien connue et que I'on s'en plaint depuis des années, Elle a
fait I'objet d'une recommandation de la Commission royale
d'enquête sur la situation de la femme au Canada dans un
rapport qui a ê:tê: déposó devant le Parlement il y a presque dix
ans. Dans quelques semaines, ça fera dix ans.

On connaît ces problèmes depuis fort longtemps, et c'est à
cause de I'absence d'une volonté politique qu'ils demeurent, et
non pas parce qu'il faut élaborer des lois ou des procédures
administratives complexes. De plus, nous exerçons depuis long-
temps des pressions sur des questions d'habitation qui seraient
pertinentes. D'après nous, rien ne justifie ce moratoire de dix
ans, pardon, trois ans. Excusez ce lapsus.

Permettez-moi de revenir sur une question qui a été soulevée
plus tôt et qui a peut-être suscité un malentendu quânt au
rétablissement des droits des femmes autochtones. Sandra
Lovelace s'est adressée aux Nations Unies, mais si elle gagne
sa cause, le Canada sera tout simplement blâmé de cette
discrimination, mais cela ne lui rendra pas ses droits. Pour ce
faire, il faut soit abroger l'article l2(lXb) de la Loi sur les
Indiens ou le stipuler ici de façon explicite. On ne peut faire
autrement.

Le sénateur Neiman: Je conviens que cela aurait dû être fait
il y a longtemps madame McDonald.

Merci, monsieur le président.

Le coprésident (sénateur Hays): Nous remercions le Comité
national d'action sur Ie statut de la femme d'avoir comparu
aujourd'hui et d'avoir présenté son mémoire. Nous vous
sommes gré d'être venus et en fait, nous en sommes honorés.
Toutefois, nous devons nous quitter et je vais demander seule-
ment pourquoi la Charte ne comprend pas une disposition à

l'égard des bébés et des enfants. Vous allez toutes travailler,
mesdemoiselles, et nous n'aurons personne pour s'en occuper.

M. McGr¡th: Vous auriez mieux fait, monsieur le président,
de vous servir uniquement de votre marteau.

Mlle Campbell: Heureusement pour vous que la Charte n'est
pas encore adoptée.
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[Text)
The Joint Chairman (Senator Hays): [n any event, we

appreciate your being here this afternoon and some of our
members may want you back. Thank you very much.

I am now going to entertain the submission lrom the
Canadian Bar Association, the Newloundland Branch, and
they are represented by Mr. Raymond Halley, President, and
Mr. Michael F. Harrington, Mr. James R. Adams, Mr. Paul
Stapleton and Mr. Clyde K. Wells.

We expect you to make a brief statement and then I will call
the questioners.

Mr. Raymond J. Halley, Q.C. (President, Canadian Bar
Association, Newfoundland Branch): Thank you, Mr. Chair-
man.

My name is Raymond Halley, I am President of the New-
foundland Branch and with me is Mr. Edward Hearn.

Firstly, we have made a written submission which we have
presented and I would Iike to apologize for the typographical
errors and spellings because we had this in dralt form and we
were advised yesterday morning that we were to come on
today and it was fairly frantic to get it together. I would like to
stress that this submission is made on behall ol the Newlound-
land Branch, it will deal with the constitutional proposes as
they affect the province of Newfoundland. We neither require
nor have the sanction of the Canadian Bar Association, which
I am told will be making its submission next weck an<l with
which we will totally agree rvith the submissions they wili
make on a national level. We intend to just highlight the
written submissions we have made.

First of all, the branch consists of approximately 80 per cent
of the lawyers in Newfoundland, it is a voluntary organization.
We felt it was necessary to make this submission to this
Committee, Mr. Chairman, because of the polarization ol
positions taken by the federal and provincial parties in our
province.

Mr. Chairman, following numerous efforts at constitutional
review ín the recent past, and in particular the solemn promise
made by the people of Canada through their legislatures and
by their premiers and by the unanimous resolution o[ the
Parliament to the province ol Quebec, we feel that constitu-
tional change should take place and it should take place now.

Newloundlanders cherish their status as Canadians and we
wish to voice our concerns as Canadians to ensure that the
constitution protects not only the legitirnate concerns of
Canadians, but the legitimate concerns of our province.

We will dwell on the particular concerns of Newfoundland
and we hope to deal with them frankly and openly. Above all
we would like to point out that we recognize that this nation of
Canada has to be preserved. that it has recently gone through
a severe internal challenge, and that constitutional change is
essential not only because it was promised but because it is

[Translatirhr]
Le coprésident (sénateur Hays): De toute lÌrçon, nous vous

sommes reconnaissants d'avoir bien voulu venir cet après-rnidi
et certains des mcnrbres'de notre Conlitó voudront pcut-être
que vous reveniez. Mcrci beaucoup.

Nous allons nlaintenant passcr ûu mémoirc du chapitre de
Terre-Neuve de l'Association du Barreau canadicn dont les
représentants sont M. Rayrnlrnd Halley, prósidcnt, et MM,
Michael F. Harrington, James R. Adams, Paul Staplcton ct
Clyde K. Wells.

Nous entendrons votre déclaration et ensuite nous passerons
aux questions

M. Raymond J. Halley, C.R. (président, Association du
barreau canadien, chapitre de Terre-neuve): Merci, monsieur
le président.

Je m'appclle Raymond Halley, je suis président du.chapitre
de Terre-Neuve. M, Edward Hearn m'accompagne.

Nous avons déposé Ie mémoire que nous avons rédigé.
J'aimerais m'excuser des erreurs de typographie et d'orthogra-
phe; nous avions rédigé une ébauche ct on nous a prévenus hier
matin que nous devions comparaître aujourd'hui et donc nous
avons dû laire très vite pour préparer le toxte. J'aimerais
également souligner Ie fait que le mémoire est préscnté au nom
du chapitre de Terre-Neuve et porte sur les aspects de la
constitution qui toucheront la province de Terre-Neuve. Il ne
nous était pas nécessaire d'obtenir I'approbation de I'Associa-
tion du Barreau canadien et d'ailleurs nous ne I'avons pas.
Toutefois, on me dit que I'Association nationale vicndra faire
sa presentation la semaine prochaine, présentation avec
laquelle nous serons tout à lait d'accord. Pour I'instant, nous
avons I'intention d'accentuer tout simplement certains points
de notre mémoire écrit.

Tout d'abord, permettez-moi. de dire que le chapitre
regroupe environ 80 p. 100 des avocats de Terre-Neuve; il
s'agit d'une association libre. Nous avons jugé nécessaire de
nous présenter devant votre Comité, monsieur le président, à

cause des positions polarisées adoptées par les partis lédéraux
et provinciaux dans notre province.

Monsieur le président, à la suite des nombreux efforts
récents de révision constitutionnelle et plus particulièrement à

la lumière de la promesse solennelle flaite par ies Canadiens,
par I'entremise de leurs assemblées législatives ct de leurs
premiers ministres, et de la résolution unanime du Parlement à

l'adresse de la province de Québec, nous estimons qu'on doit
apporter des modilications à la c<lnstitution, et qu'on devrait le
laire maintenant.

Les Terre-Neuviens sont liers d'être des Canadiens ct nous
désirons vous faire part de nos préoccupations comrnc Cana-
diens pour nous assurer que la constitution protégera non
seulement les préoccupations légitimes des Canadiens, mais
également les préoccupations lógitimes de notre province.

Nous nous sommes arrêtés aux préoccupations particulières
de Terre-Neuve et nous espérons en discuter frânchement et
ouvertement. Avant tout, nous aimerions souligner le fait que
nous reconnaissons que la nation canadienne doit être préser-
vée, que la nation a récemment lait I'objct d'un défi interne
grave et qu'une refonte constitutionnelle est essenticlle non
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[Texte]
needed for the.preservation öf this country. We wholeheartedly
support patriation of the constitution to Canada from Britain.

During the late forties Newfoundlanders in a national con-
vention considered terms of union that were presented by
Canada. These terms were debated for approximately a yea,r
and a half and after deliberation in a referendum Newfound-
landers chose to join Canada. Newfoundland became a prov-
ince of Canada at midnight, March 31, 1949.

These terms of union, which have been the centre of debate
in our province concerning these constitutional proposals, con-
firm the Labrador boundary decision of the Privy Council
which was given in 1927, and also provided for the organiza-
tion and funding of our denominational, educational school
system. Newfoundlanders have always believed that the terms
of union could not be changed without the consent of the
people of the province.

Mr. Chairman, since I949 Newfoundland has made great
strides within the Canadian Confederation and if a referendum
were held today there would be an overwhelming vote confirm-
ing our status as a province of Canada.

The fact is, however, Mr. Chairman and members of the
Committee, that Newfoundland has public services which are
less than those enjoyed by other Canadians. This province has
the highest per capita debt, the highest rate ol unemployment,
the highest rate of taxation and the highest cost of living. It is
therefore essential that any changes in the constitution of
Canada must recognize où1 resource potential and it must
ensure that Newfoundland is given the ability to develop and
manage its resources in a manner that would make it a viable
economic component of Canada.

As far as the method of constitutional change is concerned,
wetake the position that it should be patriated without change
and that the changes should be made by Canadians within
Canada,

Regarding the Charter of Rights and Freedoms, there are
two issues there, Section 2 concerning freedom of religion and
Section 6 concerning the mobility provisions. Section 17 of our
Terms of Union, as I mentioned, provide for the preservation
of the denominational school system but also provide that
these schools be funded publicly.

There is concern, and we also expressed it, that the right of
freedom of religion which is inherently good could be inter-
preted by the courts, as has been done in the United States,
and could be detrimental to these donominational schools and
their funding. Our concern is heightened in that Section 25 of
the act provides that any law which is inconsistent with the
provisions of this charter is, to the extent ol such inconsistency,
inoperative and ol no force.

We recognize that there are two points of view with respect
to this matter concerning freedom of religion: one is by virtue
of Section 25, term l7 would become inoperative, not bindingl

ITraduction]
seulement parce que nous I'avons promis rnais parce que cela
est nécessaire pour préserver notre pays. Nous appuyons sans
réserve I'idée d'aller chercher la constitution du Canada en
Angleterre.

A la fin des années 1940, les Terre-Neuviens, au cours d'une
convention nationale, ont étudié les conditions d'union présen-
tée par le Canada. Ces conditions ont été I'objet d'un débat
pendant environ un an et demi et après délibérãtion, au cours
d'un référendum, les Terre-Neuviens ont choisi de se joindre
au Canada. Terre-Neuve est devenu une province canadienne à
minuit, le 3l mars 1949.

Les conditions de I'union qui ont été au ceur du débat dans
notre province au cours des discussions constitutionnelles con-
firmaient la décision du Conseil privé de 1927 sur la frontière
du Labrador et prévoyaient également le financement de notre
régime scolaire confessionnel. Les Terre-Neuviens ont toujours
pensé que les conditions d'union ne pouvaient être modifiées
sans le consentement des citoyens de la province.

Monsieur le président, depuis 1949, Terre-Neuve a avancê à
pas de géant dans la Confédération canadienne et si un
référendum était tenu aujourd'hui, le vote confirmerait par
une majorité écrasante notre statut comme province du
Canada.

Toutefois, il reste, monsieur le président, mesdames et mes-
sieurs du Comité, que Terre-Neuve bénéficie de services
publics moindres que ceux offerts aux autres Canadiens. Le
taux d'endettement par habitant y est le plus élevé, et il en est
de même du taux de chômage, du taux d'imposition et du coût
de la vie. Il est donc essentiel que toute modification apportée
à Ia constitution du Canada tienne compte de notre potentiel
en matière de ressources et veille à donner à Terre-Neuve les
moyens de mettre en valeur et d'administrer ses ressourcgs
d'une façon qui lui permette d'être un élément économique-
ment viable du Canada.

Quant à la méthode utilisée pour modiflier la constitution,
nous sommes d'avis que cette dernière doit être rapatriée sans
changement et que ce sont les Canadiens au Canada qui
doivent apporter les changements.

En ce qui concerne la Charte des droits et libertés, il y a
deux choses, I'article 2 visant la liberté de religion et I'article 6
visant la liberté de circulation et d'établissement. L'article l7
de nos conditions d'union, comme je I'ai mentionné, prévoit le
maintien de notre régime scolaire conflessionnel, mais prévoit
également le financement public de ces écoles.

Ce qui nous inquiète, et nous le mentionnons également,
c'est que le droit à la liberté religieuse qui est bon en soi
pourrait être interprété par les tribunaux, comme ce fut le cas
aux Etats-Unis, de telle manière qu'il pourrait porter atteinte à
ces écoles confessionnelles et à leur financement, Nous
sommes d'autant plus préoccupés que I'a¡ticle 25 du projet de
résolution stiþule que la présente Charte rend inopérantes les
dispositions incompatibles de tout autre règle de droit.

Nous savons qu'il y a deux points de vue en ce qui concerne
la liberté de religion. D'abord, en vertu de I'article 25, la
condition l7 deviendrait inopérante, non exécutoire; par
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[Text]
and the other view is that in our courts, in thc Canadian courts
they will view the det-inition ol' freedom ol religion in light of
Section l7 and in light of the history and tradition of the
denominational, educational school system in the province.

With regard to Section 6 dealing with mobitity rights of
Canadians, we certainly agree with this provision in princìple.
We are concerned in the province that despite the affirmative
action provisions of Section l5(2), the local employment pref-
erence provisions of our petroleum regulations may be ruled
invalid by the courts. Particularly when ¡eference is made to
Section 6(3)(a). We leel . rhar this Committee should give
consideration to a designation of a province such as Nèw-
loundland as a disadvantaged area. This would justify the
province in enacting local employment preference provisions,
on an interim basis hopefully, and of course these preferences
would be eliminated when the economic benefit of the.offshore
resources put the province on an equal footing, not even with
other Canadians but with the other members of the Atlantic
Region.

Just as we agreed with the principle of mobility rights for
individual Canadians and that these should be entrenched, we
also feel that the same argument would apply to the guaranty
of mobility of goods, capital and services which would ensurê
that the economic barriers can not be set up by one province
against another province.

With respect to the Part V amending provisions, in western
democracies the prime lunction of a constitution has been the
protection of minorities. We see in the United States those
minorities, mostly ethnic, however in a country the size of
Canada, with the sparse population, the Canadian constitution
should protect not only ethnic minorities and the like, it should
also protect regional minorities such as the people of the
province of Newfoundland who lorm a very small portion of
the population of Canad4.

In the province at this time there is much discussion on the
amending sections and to the relationship that they would have
to changing the terms of union. The two terms of union that
are of much concern or of most concern is the boundary issue,
and I think members of this Committee know, and yourself,
Mr. Chairman, that the only disputed boundary, not from our
position certainly but from others position, is that of the
boundary bêtween Labrador and Quebec. This is a concern I
think solely of Newfoundlanders at the present time. It is our
view that the terms ofl union, including the boundary and
denominational system, could be altered without the conJent ol
the Province of Newloundland under the proposed amending
formula, those contained in Sections 4l and 42.

Now, there has been a view expressed that the terms of
union formed a contract between Canada and Newfoundland
and could not be changed under the lormula as proposed. We
disagree, we f'eel that the terms of union had no elfect until

[Translation]
contre, nos tribunaux, les tribunaux canadiens exarnineront la
définition de la liberté de religion à la lurniòre dc la condition
17 et à la lumière de I'histoire et de la tradition du régime
scolaire confessionnel de la province.

En ce qui concerne l'article 6 qui porte sur le droit de libre
circulation des Canadiens, nous en acccptons ccrtainement les
dispositions en principe. Dans la provincc, nous nous inquié-
tons néanmoins du fait que, malgré les dispositions sur les
programmes d'action sociale contenues à I'article l5(2), les
tribunaux pourraient déclarer invalides les dispositions sur la
préférence accordée à I'embauche de personnel local qui ligure
dans notre règlement sur I'industrie pétrolière. C'est particuliè-
rement vrai en ce qui concerne I'article ó(3)ø/. Nous estimons
que votre Comité devrait songer à accorder à une province
comme Terre-Neuve la désignation de région désavantagée.
Ainsi, la province se verrait justifiée si elle adoptait des
dispositions sur la prélérence à I'entbauche de personnel local
d'une f'açon íntérimaire, peut-on I'espérer, et óvidemment,
cette préférence se trouverait éliminée lorsque les retornbées
économiques de I'exploitation des ressources sous-marines pla-
cer¿rient notre province sur un pied d'égalité, non pas avec tous
les autres Canadiens, mais avec les autres mcmbres des provin-
ces de I'Atlantique.

De la même façon, nous acceptons le principe du droit de
liberté de circulation pour chaque Canadicn ct nous croyons
que ce principe devrait être enchâssé, mais nous estirnons
également que le même argument devrait s'appliquer à la
circulation des biens, des capitaux et des services afin d'empê-
cher une province de dresser des barrières économiques à une
autre province.

En ce qui concerne les dispositions d'amendement de la
partie V, dans les démocraties occidentales, le rôle premier
d'une constitution, c'est la protection des minorités. Aux États-
Unis, ces minorités sont surtout ethniques, maís dans un pays
de la taille du Canada, peu peuplé, la constitution canadienne
devrait protéger non seulement les minorités ethniques, mais
également les minorités régionales telles que représentées par
les habitants de Terre-Neuve qui ne forment qu'une toute
petite portion de la population du Canada.

A l'heure actuelle, on discute beaucoup dans la province des
articles d'amendement et de leur eflet sur les conditions de
I'union. Les deux conditions de I'union qui nous préoccupent
beaucoup ou qui nous préoccupent le plus sont la question de
la lrontière et je crois que les membres du Comité ainsi que
vous-même, monsieur le président, savez que la seule frontière
disputée non pas par nous, mais par d'autres, est celle qui
sépare le Labrador et le Québec. Cette question intéresse
uniquement Terre-Neuve à I'heure actuclle. Nous sommes
d'avis que lcs conditions de I'union, y compris Ies dispositions
sur la frontière et celles sur le régime conflessionnel, pourraient
être modifiées sans le consenternent de la provincc de Terre-
Neuve cn vertu de la formule d'amendement qui ligure aux
articles 4l et 42.

L'opinion a été donnée que les conditions de I'union consti-
tuent un contrat entrc le Canada et Terre-Neuve et ne peuvent
être nlodiliées sous le régime la formule telle que proposée.
Nous sonrmes en tlésaccord car nous croyons que lcs conditions
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[Texte]
they became and were incorporated into the British North
America Act of 1949, and only then did they become legally
enforceable and consequently they form part now of the
definition ol the Canadian constitution and can be amended
under the amending formula.

It has also been suggested that Section 43 could protect a
province from having things unique to that province changed
without its consent, and we suggest that that is not a proper
reading of Section 43 in that it is a permissive section and
really only provides a short-cut mechanism to amend the
constitution when one or more but not all of the provinces are
involved.

In order to give protection to Newfoundland and to regional
minorities we would suggest that Section 43 be amended to
provide that constitutional amendments affecting one or more
but not all of the provinces can not be passed without the
consent of the province or provinces affected. We also view the
Victoria Formula as a difficult one, especially when you
consider the Atlantic Region, and if the 50 per cènt rule were
dropped you could have the Atlantic Region going along with
a referendum, under Section 4l or Section 42, with Prince
Edward Island and Newfoundland joining together, who to-
gether make up less than one third of the population of the
region. This could happen out West but as difficult as the
Victoria Formula may be in practice, we feel that it is prob-
ably the best that we can hope for at the present time and we
agree, Section 4l we have no real quarrel with.

The referendum formula under Section 42 we suggest is
completely unacceptable. This would change basically the
makeup of. Canada and the relationship of the provincial
governments and the federal government. There has really
been no discussion of the referendum formula idea and we feel
that the proposal for amendment by referendum at the present
time could not obtain the support necessary to satisfy the
criteria established in the constitutional proposals under Sec-
tion 41, in that six provinces, 50 per cent of the population,
there is no support for the ¡eferendum formula even to that
extent and it seems to us improper that an amending formula
should be passed when it can not even meet the same level of
support which would be required hereafter to pass amend-
ments. We feel that the referendum Section 42 would shift the
balance of power on constitutional matters in that the federal
government would always have a trump card, could always go
past the provincial governments and call a referendum under
which they would phrase the question, they would make the
rules, and we feel that this particular amendment presents the
greatest danger to Newfoundland.

Canada is a country that has been plagued throughout its
existence by the lack of understanding of one region to
another, and in this we find it ironic that Section 41 lumps
Newloundland into the Atlantic Region, and although that

lTraductionl
de I'union étaient inopérantes jusqu'à ce qu'elles soient incor-
porées à I'Acte de I'Amérique du Nord britannic¡uc de 1949; ce
n'est qu'alors qu'èlles sont dcvenues exécutoires sur le plan
juridique et par conséquent, elles font maintenant partiede la
définition de la constitution canadienne et pcuvcnt être amen-
dées en vertu de la lormule d'amendement.

Il a également été dit qu'en vertu de I'article 43, une
province ne peut voir des choses qui lui sont propres changées
sans son consentement, mais nous estimons que ce n'est pas là
I'interprétation correcte de I'article 43 en ce sens qu'il s'agit
d'un article perntissif qui permet de gagner du temps pour
amender la constitution lorsque I'une ou plusieurs mais non
toutes les provinces sont visées.

Afin de protéger Terre-Neuve et les minorités régionales,
nous proposons que soit modifié I'article 43 de manière à ce
que les amendements à la constitution qui toucheraient une ou
plusieurs mais non toutes les provinces ne puissent être appor-
tés sans le consentement de la ou des provinces touchées. Nous
estimons la formule de Victoria compliquée, surtout si I'on
considère que dans la région de I'Atlantique, si on laissait
.tomber la règle des 50 p. 100, on pourrait tenir un rélérendum
soit en vertu de I'article 41, soit en vertu de I'article 42 etvoir
l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve faire front commun
alors que ces deux provinces comptent moins du ticrs de la
population de la région. La même chose pourrait se produire
dans I'Ouest, mais quelles que soient les difficultés de la
formule de Victoria dans la pratique, nous estimons que c'est
probablement là le mieux que nous puissions espérer à I'heure
actuelle et nous sommes d'accord, I'article 41, nous ne sommes
pas vraiment contre.

La formule de modification par référendum prévue à I'arti-
cle 42 est tout à fait inacceptable, à notre avis. En fait, la
composition du Canada et les relations entre les gouverne-
ments provinciaux et le gouvernement fédéral se trouveraient
complètement changées. En rêalitê, I'idée d'une formule de
référendum n'a vraiment pas fait I'objet de discussions et nous
croyons que la prgposition actuelle visant I'amendement par
référendum ne pourrait pas obtenir I'appui nécessaire pour
satisfaire les critères établis dans les þropositions constitution-
nelles en vertu de I'article 41, en ce sens que 6 provinces,50 p.
100 de la population, ne réussiraient pas à constituer un appui
suffisant; il semble même tout à fait déplacé, à notre avis,
qu'on adopte une lormule d'amendement qui ne pourrait
même pas recueillir le même appui qu'il faudra dorénavant
pour adopter des amendements, Nous estimons donc que les
dispositions sur le référendum à I'article 42 détruiraient l'équi-
libre des pouvoirs en matière constitutionnelle, en ce sens que
le gouvernement fédéral détiendrait toujours I'as et pourrait
toujours passer outre aux avis des gouvernements provinciaux
et déclarer la tenue d'un référendum pour lequel il lormulerait
la question, il formulerait les règlements, et nous croyons que
cet amendement particulier présente le plus grand danger pour
Terre-Neuve.

Le Canada, depuis sa naissance, est un pays en proie au
manque de compréhension d'une région à l'ógard d'une autre
et nous trouvons ironique que I'article 4l place Terre-Neuve
dans le même bain que la région de I'Atlantique car bien que

lsti-
ient
see.

ions



Constitution of Canada 20-l l-19809:80

[Textl
may be convenient, the province of Newfoundland has never

had very strong ties with the maritime provinces. It partici-
pates in some Atlantic province associations, however it has

itrongly resisted taking identical positions with the three mari-
time provinces and this is illustrated on issues such as mari-
time unity and on offshore. To suggest that a bare majority,
perhaps even less than a majority of voters in two of the other
Atlantic provinces could satisfy the regional requirement for
the passage of a constitutional amendment contrary to the
interests of Newloundland is not acceptable.

For instance, a referendum could be proposed to create one

province in the Atlantic area. Under the existing referendum
formula every voter in Newfoundland could vote against this
proposition and it would still pass.

The final point I would like to make before passing it on to
my colleague concerns Section 54 of the act dealing with the
translation of the constitution into the French language. We
support the concept that the constitution of Canada should be

in English and French, and we also support the view that they
shoulcl be both equally binding. We are concerned that the
proposal suggests that the constitution of Canada, which has

been in the past, is now to be translated into French and this is
to be done by the federal government without any input lrom
the province. This would concern us especially in that this
would also include the delineation of the boundary as set out in
the Privy Council decision between Quebec and Labrador.

Although these concerns are important and I do not want to
diminish them, I would ask Mr. Hearn now if he would go over
the most significant part, I suggest, of our submission.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Hearn.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): M¡. Hearn.

Mr. Edw¡rd M. Hearn (Member, Newfoundland Branch of
the Canadian Bar Association): Mr. Chairman, it is important
in assessing the constitutional proposals of the federal govern-

ment to briefly summarize the economic position of our prov-

ince. The province has been and is the recipient of large
amounts of federal grants which have contributed greatly to
the economic development of this province.

It may come as a surprise to most Canadians that New-
foundland contributes more in economic terms to Canada than
it receives. We refer to the treméndous economic contribution
to the Quebec economy arising out of our hydro development
on the Upper Churchill as well as our iron ore resources in
Labrador West, Wabush and Knob Lake. The Economic
Council of Canada conservatively estimated that Quebec
receives some $ó00 million in direct annual economic benefits
as a result of hydro power supplied from the hydro develop'
ment on the Upper Churchill alone. This exceeds the annual
amount of transfer payments from the federal government to
the province by way of equalization payments and unemploy-
ment insurance benefits. At the same time, Quebec also

receives annually substantial economic benefits from the de-

velopment and processing of our Labrador iron resources.

lTranslatíonl
ce soit peut-être commode, la province de Terre-Neuve n'a
jamais éu de liens très serrés avec les provinccs rnaritimes'

Ñous faisons partie de certaines associations de I'Atlantique,
mais nous avôns toujours fermement résisté à la tcntation

d'adopter des positions identiquçs à ccllcs des..trois provinces

maritimes, pai exemple sur des questions tclles que I'unité

maritime et les ressources offshore. De proposer qu'une majo-

rité simple, peut-être même moins qu'une majorité dcs élec-

teurs dans dlux des autres provinces de l'Atlantique, puisse

satisfaire aux exigences régionales pour I'adoption d'un ámen-

dement constitutionnel contraire aux intérêts de Terre-Neuve,
nous apparaît inacceptable.

Par exemple, on pourrait proposer la tenue d'un référendum

sur la queition dé créer une province d¿ns la région .de
I'Atlantique. En vertu de la lormule de référendum actuelle,

chaque électeur de Terre-Neuve pourrait voter contre cette

prop-osition, mais celle-ci serait quand même adoptée.

Ma dernière remarque, avant de céder la parole à I'un de

mes collègues, porte sur I'article 54 qui porte sur la traduction
de la constitution en français. Nous appuyons I'idée que la

constitution du Canada soit rédigée en anglais et en français et

nous appuyons également I'idée que les deux versions aient
force dê loi. Toutefois, nous nous inquiétons à I'idée que cette

disposition sous-entend que la constitution du Cenada qui

exiite déjà doit maintenant être traduite en français et ce, par

les bons offices du gouvernement fédéral, sans I'apport de la
province. La question nous intéresse particulièrement puisque

ia décision du Conseil privé qui fixe la frontière entre le

Québec et le Labrador se trouverait également incluse.

Bien que ces préoccupations soient importantes, et je ne

désire pai en diminuer la portée, je demanderais maintenant à

M. Héarn d'aborder la partie la plus importante de notre
exposé.

Le coprésident (le sénateur Hayes): Monsieur Hearn.

Iæ coprésident (M. Joyal): Monsieur Hearn'

M. Edward M. Hearn (membre du chapitre de Terre-
Neuve de I'Association du barreau canadien): Monsieur le

président, il importe, pour évaluer les propositions constitu-
iionnelles du gouvernement fédéral, de résumer brièvement la
situation économique de notre province, En effet, celle-ci a

reçu et reçoit encore d'importantes subventions fédérales qui

oni beaucoup contribué à son développement économique.

Au risque de surprendre un grand nombre de Canadiens, la

contribution économique de Terre-Neuve à l'égard du Canada

est plus importante que celle qu'elle en reçoit. Nous voulons

parlèr de l'énorme contribution à l'écononrie du Québec qu'ap'
portent nos installations hydro-électriques sur le cours supé-

iieur de la rivière Churchill ainsi que nos lessources de mine-
rais de fer de I'ouest du Labrador, de Wabush et du lac Knob.
Le Conseil économique du Canada est certainement en-des-

sous de la vérité lorsqu'il évalue à 600 millions de dollars les

avantages économiques directs que reçoit annuellement le

Québec sous lorme d'hydro-électricité produite sur le cours

sùpérieur de la rivière Churchill. Cela dépasse le montant des

paiements de transfert versés à la province par le gouverne-

ment fédéral sous lorme de paiements de péréquation et

d'indemnités d'assurance-chômage. Par aillcurs, le Québec tire
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[Texte]

While Quebee receives upwards to $1 billion annually from
our Labrador resources, our province is in severe economic
straights. We have the highest rate of unemployment and the
lowest level of public services in the country. Despite the
considerable amount of federal financial support, Newfound-
land has incurred a debt in the amount of a little less than $3
billion to reach its present level of development. This crushing
debt level is by far the largest per capita debt of any province
in the country and is compàrable to the debt ratio exPerienced
by the poorer Third World countries.

Newfoundland contributes more to Canada than it receives
and at the same time, it is a so-called have not Province. It is
from this perspective that the constitutional proposals have to
be considered in relation to Newfoundland. Indeed it may be

fairly said that present constitutional strictures have made it
diffìcult for our province to alter the present distribution of
wealth from our resources.

One of the objectives and we would suggest legitimate
objectives of the constitution of Canada is the integration of
the Canadian economy. The free circulation ofgoods, services,
capital and workers has not always been adequately protected
under the British North America Act. We are strongly in
favour of improving and protecting the Canadian economic
union. Yet, in considering that, let us look at interprovincial
t¡ansmission of hydro power.

The proposed Constitutional amendments do not address the
legitimate demands of Newfoundland to be entitled to market
its hydro resources without being unduly restricted by the
intransigence of a neighbouring province. While it is ques-

tioned that at the present time the constitutional authority
resides ín the federal government to regulate interprovincial
transfers of electricity, there is no available mechanism to
compel the federal government to exercise its jurisdiction.

The National Energy Board provides a mechanism whereby
pipeline companies can obtain the right to expropriate a

right-of-way for a pipeline. There ought to be a mechanism,
similar to that contained in the National Energy Board Act for
pipelines, to deal with interprovincial and international hydro
power transfers which ought to include provision for the
expropriation of a power corridor if it can be demonstrated to
be in the public interest as well as economically feasible.

The perceived failure.of the federal government to respond
to the legitimate demands of our province with respect to
hydro highlight the necessity of a provision in the constitution
whereby a province can compel the federal government to
exercise its authority where it can be shown to be in the public
interest. The Newfoundland experience with hydro power

clearly demonstrates that the political process can result in the
undue restriction of the rights of smaller and poorer provinces.

ITraduction]
annuellement d'importants avantagcs économiques du dévelop-

pement et du traitement des ressources en minerai de fer du
Labrador.

Alors que le Québec reçoit plus d'un milliard de dollars par

an d'une de nos ressources du Labrador, notre province se

retrouve, elle, dans une situation économique très précaire. En

effet, nous enregistrons le taux de chômage le plus élevé au

pays alors que le niveau des services publics y est le plus bas.

Malgré une aide fêdêrale financière considérable, Terre-Neuve
a contracté une dette de près de 3 milliards de dollars pour
atteindre son niveau actuel de développement. Cette dette est,

de loin, la plus importante au pays au niveau de chaque

habitant, et elle se compare proportionnellement à la dette
accumulée par les pays les plus pauvres du tiers-monde.

La contribution de Terre-Neuve à l'égard du Canada est

plus importante que celle qu'elle en reçoit, alors qu'on la
qualifie généralement de province démunie. C'est dans cette
perspective que nous devons étudier les propositions constitu'
tionnelles et leurs conséquences pour Terre-Neuve. On peut
dire que I'actuelle structtre constitutionnelle a empêchó notre
province de modifier la répartition actuelle des richesses

engendrées Par nos ressources.

L'un des objectifs à notre avis légitimes de la constitution du

Canada est I'intégration de l'économie canadienne, Or, la libre
circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-
d'æuvre n'a pas toujours été adéquatement protógée par I'Acte
de I'Amérique du Nord britannique. Nous réclamons donc

I'amélioration et la protection de I'union économique cana-

dienne. Cela dit, voyons maintenant le problème de la trans'
mission interprovinciale de I'hydro'électricité.

Les projets d'amendements constitutionnels ne répondent
pas aui revendications légitimes de Terre'Neuve, qui réclame
ie droit de commercialiser ses ressources hydrauliques, sans

que ce droit ne soit indûment restreint par I'intransi9eance
d'une province voisine. Certes, à I'heure actuelle, la constitu'
tion donne au gouvernement fédéral le pouvoir de réglementer
les transferts interprovinciaux d'électricité, mais aucun méca'

nisme ne lui permet d'exercer ce pouvoir.

L'Office national de l'énergie est un mécanismc par lequel

les sociétés de pipe-lines peuvent obtenir le droit d'exproprier
certains citoyens pour assurer le droit de passage du pipe-line.

De la même façon, la constitution devrait prévoir un méca-

nisme permettant d'assurer des transferts d'hydro-électricité
entre lês provinces et avec d'autres pays, mécanisme qui

devrait prévoir également des droits d'expropriation pour la
percée du couloir, s'il est démontré qu'un tel couloir sert

i'intérêt public et est réalisable sur le plan économique.

Étant donné que le gouvernement fédéral n'a apparemment
pas su répondre aux revendications légitimes de notre province

èn ce qui concerne I'hydro-électricité, il est d'autant plus

nécessaire que la constitution autorise une province à obliger te

gouvernemént lêdêral à exercer ses pouvoirs lorsquc cela est

manifestement dans I'intérêt du public. Le problème que con-

naît actuellement Terre-Neuve en ce qui concerne don hydro-
électricité montre clairement que le processus politique actuel

peut entraîner une restriction indue des droits des provinces

plus petites ou plus Pauvres.
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The commitment to an economic union as exemplified by

the mobility of labour.clause appears hollow when 
'on, 

p.ou_
ince can be allowed to impede the development of resouróes in
another province. Surely mobility rights should be extended to
include mobility and free interprovincial access of goods,
capital and services.

The time, Mr. Chairman, for constitutional renewal seems
to be the appropriate time to establish and reaffirm an absence
of economic barriers in Canada. If the rights of smaller and
poorer provinces are to be protected, then a province has to be
given some means of initiating the process to obtain its right to
develop its natural resources for itl own benefit as well ãs for
the benefit of Canada.

During the present constitutional debate, there has been a
dialogue between the New Democratic party and the federal
government with respect to the rights of the provinces to
manage and control their own resources,

A tentative agreement was reached between the prime
Minister and the Leader of the New Democratic party with
respect to the provinces rights in those areas of management
and control of certain resources as well as indirect tãxation
and concurrent jurisdiction in the interprovincial trade. We
support those initiatives. yet the exchange of correspondence
between the Prime Minister and the Leader of ihe New
Democratic Party excluded hydro resources from the proposed
amendment. This Committee made strong representàtions to
all political parties in Ottawa that hydro oughi to be included
in that amendment.

The Minister of National Revehue who is Newfoundland's
representative in the federal Cabinet has recently indicated
that hydro will be included. Subject to any reservaiions on the
particular wording chosen, we are strongly in favor of the
granting and confirming to the provinces thé power to manage
and control their own resources including hydro, to indireit
taxation and to concurrent jurisdiction in inteiprovincial trade
subject to federal paramountcy and so long as such rights do
not unreasonably discriminate between the province anã other
parts of Canada. We laud the efforts to accomplish this result
for its economic impact on our province could bè significant.

A tíme of constitutional change is also a time for remember-
in^g past experiences that have contributed to the development
of Canada. An examination of Canadian history furnishes
many examples of transfers of resources to the provinces to
ensure that a province becomes a viable economic unit. euebec
and Ontario were each ceded large tracts of northern teìritory
by the_ federal government. Several prairie provinces were
created without ownership of their natuial .erou.ces and these
were vofuntarily ceded to them by the British North America
Act (1930).

ITranslation]
Le lait de s'engager à réaliser une union óconomique,

comme I'indique la clause sur la mobilité de la main-d'ræuvre,
ne signifie pas grand-chose si une province a le droit d'entraver
I'exploitation des ressources d'une autre province. La liberté de
circulation et d'établissenlent devrait inclure la circulation des
biens, des services et des capitaux et en garantir l'accès aux
provinces.

Il me semble tout à fait opportun, au moment du renouvelle-
ment de la constitution, de réaffirmer I'absence de barrières
économiques au Canada. Si I'on veut protéger les droits des
provinces les plus petites et les plus p¿uvres, il laut que chaque
province. ait la possibilité d'entamer Ie processus qui lui pèr-
mettra d'obtenir le droit d'exploiter ses rcssources naturélles
pour son propre avantage ainsi que pour celui du Canada.

..Au cours du présent débat constitutionnel, le parti néo-
démocrate et le gouvernement fédéral ont discuté des droits
des provinces à gérer et â contrôler leur propres ressources.

Un accord provisoire a été conclu entre le premier ministre
et le chef du parti néo-démocrate en ce qui concerne les droits
des provinces à gérer et à contrôler cértaines ressources, à
percevoir des impôts indirects et à exercer des pouvoirs mixtes
dans le domaine du commerce interprovincial. ñous appuyons
ces initiatives. Toutefois, la correspondance échangée entie le
premier ministre et le chef du parti néo-démocrate ne faisait
pas mention des ressources hydrauliques. Le Comité a exercé
beaucoup de pressions auprès de tous les partis politiques à
Ottawa pour que les ressources hydrauliques soiènt incluses
dans cet amendement.

Le ministre du revenu National, qui est Ie représentant de
Terre-Neuve au Cabinet fédéral, a récemmeni indiqué que
I'hydro-électricité serait incluse dans l,amendr-"ni. Sóu,
réserve du libellé qui sera choisi, nous approuvons entièrement
I'octroi aux provinces du pouvoir de gérei et de contrôler leurs
propres ressources, y compris I'hydro-électricité, de percevoir
des impôts indirects et d'exercer des pouvoirs mixtei dans le
domaine du commerce interprovincial, sous réserve de la pri-
mauté fédérale et à condition que de tels droits ne provoquent
pas une discrimination indue entre la province èt d'autres
régions du Canada. Nous nous lélicitons d'une telle mesure,
qui aura peut-être des conséquences économiques très impor-
tantes sur notre province.

II est également opportun, au milieu du débat constitution-
nel, de se souvenir des expériences passées qui ont contribué au
développement du Canada. L'histoìre de nótre pays fournit de
no.mbreux exemples de transfert des ressourceJ aux provinces
qijn 9ue celles-ci puissent devenir une unité économiqùe viable.
Ainsi, le gouvernement flédéral a donné au euébec et â I'Ontu-
rio de vastes terres au nord du Canada. plusieurs provinces des
Prairies se sont créées sans avoir le droit de gérer leurs
ressources naturelles, lequel droit leur a été volontairement
accordé par I'Acte de I'Amérique du Nord britannique en
I 930.

There is both justification and compelling necessity for the Il est à la fois justifié et urgent que Ie gouvernement lédéralfederal government to follow the samè tentible precðdents ol ,uiu.-i;"*.-ple ãe ces précédäts et qu,il confirme la compé-the past and confirm provincial jurisdiction *iih .esp.ct to i;;.;;;; provinces dans le domaine des ressources marines.
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[TexIe]
off-shore resources. It should be emphasized that all the
provinces of Canada are in favour of this action.

The National interest will continue to be served by the
federal paramountcy powers with respect to interprovincial
trade as well as the federal taxation powe¡s and the federal
powers in respect to peace, order and good government. These
powers still allow a reasonable and fair portion of revenues to
flow to the federal government consistent with the aims and
objectives of that Government as expressed and embodied by
the national energy policy unveiled last month.

Unquestionably, the greatest beneficiary of such a transfer
ol resources would be the Province of Newfoundland. The
economic factors already mentioned clearly illustrate that the
province has to be given access to its resources il it is to be able
to repay its enourmous debt and still provide a reasonable level
of public services. This initiative is especially justifiable when
one considers that geographic factors ¡ender it difficult for our
province to benelit from such measures as the extension of the
natural gas pipeline.

Mr. Chairman, if the federal government is not going to
accede to our request for conlirmation of provincial off-shore
jurisdiction, we would at least request that ltem 6 of Schedule
I of the Constitution act, 1980 be deleted entirely. This section
purports to repeal the references in the Statute of Westminster
to Newfoundland as a dominion. There is some concern that
this could weaken the province's position in a legal battle to
resolve ownership of off-shore minerals. Of coursei if the
federal government accedes to our request that the provincial
off-shore rights be confirmed subject to federal paramountcy,
we do not object to any housekeeping with respect to the
Statute of Westminster.

We would note that these measures are probably unneces-
sary since under the Terms of Union the Statute of Westmin-
ster l93l now applies to Newfoundland in the same manner as

it applies to other provinces ol Canada.

With respect to equalization and regional disparities, Part II
of the constitutional act, 1980 deals with equalization and
regional disparities. We support the commitment that the
federal and provincial governments of Canada are committed
to:

(a) promoting equal opportunities lor the well-being of
Canadians;

(b) furthering economic development to reduce disparity
in opportunities; and

(c) providing essential public services of reasonable qual-
ity to all Canadians.

We suggest that Section 3l(2) be amended to clearly pro-
vide that any equalization payments to be provided by the
federal government should bc made directly to the provincial
governments rather than by way of direct infusions of federal
funds into the econonry of the provinces.

Mr. Chairman, in conclusion we woulcl state that although
the people ol Quebec recently chose to remain part of Canada
by referendum, thc first rcferendum by which people chose to
become Canadians took place in Newloundland in July of
1948 and although at that time it was supported by less than

ITraduction]
Signalons ici que toutes les provinccs du Canada approuvent
une telle mesure.

L'intérêt national continuera d'être servi par les pouvoirs de
primauté fédérale en ce qui concernc le commerce intcrprovin-
cial, ainsi que par les pouvoirs fédéraux en matièrc de fiscalité
et de maintien de la loi et de I'ordre. Ces pouvoirs permettent
toujours au fédéral de percevoir une fraction juste et raisonna-
ble des revenus, conformément aux objectifs énoncós par lui
dans la politique nationale de I'énergie annoncée le mois
dernier.

Il est indéniable que le plus grand bénéficiaire d'un tel
transfert de ressources serait la province de Terre-Neuve. Les
facteurs économiques déjà mentionnés montrent clairement
que cette province doit avoir accès à ses ressources si elle veut
rembourser l'énorme dette qu'elle a contractée tout en assu-

rant un nombre raisonnable de services publics. Cette initiative
est d'autant plus justifiée que notre province, de par sa situa-
tion géographique, peut difficilement bénéficier de rnesures
telles que le prolongement du gazoduc.

Monsieur le président, si le gouvernement fédéral ne recon-
naît pas la compétence provinciale sur les ressources marines,
nous demandons alors que soit au moins supprimé le paragra-
phe 16 de I'annexe I de la Loi constitutionnelle de 1980. Ce
paragraphe a pour but de supprimer dans le statut de West'
minster toute référence à Terre-Neuve en tant que Dominion.
Nous craignons que ceci n'affaiblisse la position de la province
dans un conflit juridique destiné à régler le problème de la
propriété des ressQurces minérales marines. Par contre, si le
gouvernement fêdêral reconnaît les droits des provinces en la
matière, sous réserve de la primautê fêdê,rale, nous ne nous

opposons pas au paragraphe 16.

Ces mesures ne sont peut-être pas nécessaires étant donné
que le statut de Westminster de l93l s'applique maintenant à

Terre-Neuve de la même façon qu'aux autres provinces.

La partie II de la Loi constitutionnelle de 1980 porte sur la
péréquation et les inégalités régionales. Nous approuvons les

gouvernements fódéral et provinciaux qui s'engagent à:

(a) promouvoir l'égalité des chances de tous les Canadiens
dans la recherche de leur bien-ôtre;

(b) favoriser le développement économique pour réduire
I'inégalité des chances;

(c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité
acceptable, les services publics essentiels.

Nous proposons que I'article 3l(2) soit modifié pour indi'
quer clairement que tout paiement de péréquation du gouver-

nement fédéral devrait être fait directement aux gouverne-
ments provinciaux et non pas être injecté directement dans

l'économie des provinces.

Monsieur le président, j'aimerais conclure en disiint que,

bien que le Québec ait récemment choisi par référendum de

toujours faire partie du Canada, c'est en juillet 1948 qu'a été

tenu le premier rélérendum où les habitants de Terre'Neuve
ont choisi de devenir Cahadiens; à l'époque, moins de 53 p. 100
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53 per cent of the voters, undoubtedly today a vote concerning
membership in the Canadian union would be unquestionably
and overwhelmingly in favour of Canada.

We lavour patriation of the constitution but urge that the
amending formula and other changes in the constitution
should be made in Canada by Canadians. Newfoundland
would like to be assured that its boundary and other cherished
traditions will not be changed without the consent of the
government of our province.

Although there are featu¡es of the Section 4l amending
procedure that appear logically inconsistent we accept that it ii
probably the only amending formula that has received any
degree of consensus in Canada. We urge rejection of the
referendum formula provided for in Section 42 as it will
change Canada from a parliamentary Confederation to a
republican populous system of government. It is a lormula
which has had little national dialogue and has not been given
the benefit of discussion at Federal-Provincial Conlerences or
by this Committee, the Parliament of Canada or the provincial
legislatures. Newfoundland's constribution to the economy of
Canada should be recognized and there should be constitution-
al changes which would permit Newfoundland to develop and
access its resources unimpeded by provincial boundaries.

Our Committee thinks that tlie federal government should
follow the recommendations of the provinces and confirm
provincial jurisdiction with respect to off-shore resources, sub-
ject of course to federal paramountcy.

We also urge the federal government to extend the time
limit for consideration of the constitutional proposals. We
suggest that the Joint Senate and House of Commons Com-
mittee be permitted to visit each of the provinces ol Canada
and its territories and receive further written and verbal
submissions. The will of Canadians concerning constitutional
proposals should not be confined to ploitical polls, but the
expression of Canadians should be invited and encouraged by
perhaps a longer dialogue than is presently the case. In
conclusion, I would like to thank the Joint Chairman and
members of this Committee for the opportunity of making a
written and oral submission on behall of the Newfoundland
Branch of the Canadian Bar; and we thank you lor your
patience, attention and interest.

As Canadians, we wish you success in your deliberations.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr, Hearn. Mr. McGrath?

Mr. McGrsth: I would like to commend the Newloundland
Branch of the Canadian Bar, Mr. Chairman, for their excel-
lent brief and also I would like to commend them for being
very quick off the mark in getting their request into rhè
Committee for permission to appear. Othèr groups ac¡oss the
country, because they did not show the same quick reaction,
will be less fortunate.

Mr. Chairman, I will try not to use up all of my time
because of the limited time we have left, because I know there
is interest in this brief, in order to allow other members an

ITranslationl
des électeurs en avaient décidé ainsi, mais il est indéniable
qu'aujourd'hui, les résultats d'un vote semblable scraient mas-
sivement en faveur du rattachement au Canada.

Nous approuvons le rapatriement de la constitution, mais
nous insistons pour que la lormule d'amendemcnt et les autres
changements qui y seront apportés soient décidés au Canada,
par les Canadiens. Notre province aimerait également avoir la
garantie que ses frontières et autres traditions ne seront pas
modifiées sans le consentement de son gouvernement.

Bien que certains óléments de la procédure d'amendement
énoncés à I'article 4l nous paraissent incohérents, nous recon-
naissons que c'est sans doute la seule formule d'amendement
qui ait fait I'objet d'un certain consensus au Canada. Nous
rejetons la formule de rélérendum prévue à I'articlc 42, car elle
transformera la confédération parlementaire canadienne en
une république populaire. Cette lormule a fait l'objet d'un
débat très limité et n'a même pas été examinée lors de
conférences fédérales-provinciales, par notre Comité ou par le
Parlement du Canada, ni même par les assemblées provincia-
les. La contribution de Terre-Neuve à l'économie du Canada
devrait être reconnue et la constitution devrait permettre à
cette province d'exploiter ses ressources, sans que ce droit ne
soit limité par ses frontières.

Notre Comité estime que le gouvernement fédéral devrait
appliquer les recommandations des provinces et reconnaître
leur compétence dans le domaine des ressources marincs, sous
réserve, bien sûr, de la primauté fédérale.

Nous pressons également le gouvernement fédéral de prolon-
ger la durée du débat sur les propositions constitutionnelles.
Nous proposons que le Comité mixte du Sénat et de la
Chambre des communes soit autorisé à se rendre dans chacune
des provinces et dans chaucun des territoires du Canada pour y
recevoir des mémoires et y entendre des exposés. Les aspira-
tions constitutionnelles des Canadiens ne devraient pas être
circonscrites aux sondages politiques; on devrait au contraire
permettre à nos concitoyens de se manifester dans le cadre
d'un débat qui devrait être prolongé. En conclusion, j'aimerais
remercier les coprésidents et les membres du Comité de nous
avoir permis de témoigner au nom du chapitre de Terre-Neuve
de I'Association du Barreau canadien; nous vous remercions
également de votre patience, de votre attention et de votre
intérêt.

En tant que Canadiens, nous vous souhaitons bonne chance.

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
Hearn. Monsieur McGrath?

M. McGrath: J'aimerais féliciter le chapitre de Terre-Neuve
de I'Association du Barreau canadien, monsieur le président,
qui nous a lait un exposé excellent; je le félicite également de
n'avoir pas tardé å demander de comparaître devant ce
Comité, car les autres groupes qui n'ont pas réagi aussi
rapdiement n'auront peut-être pas cette chance.

Monsieur Ie président, je vais essayer de ne pas utiliser tout
le temps auquel j'ai droit étant donné que nous avons du retard
et que ce mémoire suscitc I'intórôt de nombreux autres dépu-
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[Textel
opportunity to ask some questions. But there are two or three
questions that I would like to put to the witness'

First of all, whçn the Minister of Justice was before the

Committee, in reply to a question he indicated to me that
under the present constitutional arrangements, the present

British North America Act, the Government of Canada had
the right unilaterally by an address to the Parliament of
Westminster, without recourse to the government or Parlia-
ment of Newf,oundland, to change the Terms of Union be-

tween Newfoundland and Canada. He held that to be the legal
position of the Government of Canada.

I would ask you as representatives of the Bar of Newfound-
land, how would you react to that?

Mr. Halley: It is our position that we do not subscribe to the
conventions and customs of the past that amendments request-
ed of the BNA Act involving the jurisdiction of the provinces

or province has always been done with the consent and concur-
rence of the province, so that an address was not made by the
federal goveinment alone. It was acceptable, certainly, if the

amendrnent were to involve federal jurisdiction alone, but if it
involved the jurisdiction of the provinces it was not ac'ceptable.

This was pointed out in the recent Supreme Court of Canada's
decision involving the suggested amendments of the federal
government concerning the Senate.

Mr. McGrath: Mr. Chairman, Newfoundland is in a sense'

in te¡ms ofl its constitutional relationship to the Government of
Canada, unique in that thát it was the only one the ten
provinces that entered the union with its sovereignty intact
under the Statute of Vy'estminster and there is no other
province that has terms written into the constitution which
were entered into between two sovereign dominions. Of course,

on that basis, we rest a great deal of our case in terms of our
right to the off-shore jurisdiction.

But there were two very important provisions in the Terms

of Union which have been referred to by my friends from
Newfoundland. One had to do with the Labrador boundary,

the boundary between Newloundland and Quebec, and the

other one had to do with the denominational system of educa-

tion. I will confine myself to the latter for the moment.

Under Term 17 of the Terms of Union which protects

Newloundland's unique denominational system of education,

there is a limitation placed on the legislative power of the

Newfoundland legislature and the Parliament of Canada.

That, in my opinion, and I presume that this view is held by

the witness altñough it was not clearly defined in what you had

to say in your brief, that balance has changed. Yet the present

provisions of thc draft bill before us are inactive.

Mr. Halley: There is concern with respect to Term 17 from
two quarters, from the freedom of religion provisions in the

charter and also from the amending provisions.

lTraduction)
tés. J'aimerais toutefois adresser deux ou trois questions aux

témoins.

Tout d'abord, lorsque le ministre de la Justice a comparu

devant ce Comité, il a indiqué, en réponse à une de mes

questions, que, selon I'actuel Acte de I'Amérique du Nord
britannique, le gouvernement du Canada avait le droit, unila-
téralement et après en avoir fait la dcmande au Parlement de

Westminster, mais sans consulter le gouvernement ou le Parle-

ment de Terre-Neuve, de modifier les modalités de I'Union
entre Terre-Neuve et le Canada. Il a donc maintenu que le
gouvernement du Canada avait parfaitement le droit de le
faire.

Étant des représentants du Barreau de Terre-Neuve' qu'en
pensez-vous ?

M. Halley: Dans le passé, les amendements apportés à

I'Acte de I'Amérique du Nord britannique et concernant la

compétence d'une ou de plusieurs provinces ont toujours été

appórtés avec le consentement de la province en question, de

sóite que le gouvernement fédéral n'était pas le seul à faire
cette dèmande au Parlement de Westminster' Si I'amendement
ne porte que sur la compétence fédérale, une telle procédure

uniiatéralè est acceptable, mais si elle porte également sur la
compétence des provinces, elle ne I'est pas. C'est ce qu'a

indiqué une décision récente de la Cour suprême du Canada au

sujef des amendements que le gouvernement lêdêral envisa-

geait d'apporter au Sénat.

M. McGrath: Monsieur le président, étant donné sa relation
constitutionnelle avec le gouvernement du Canada, Terre-
Neuve se trouve en quelque sorte dans une situation unique
puisqu'elle est la seule des dix provinces- à être entrée dans

i'Union avec une souveraineté intacte, conformémcnt au Statut
de Westminster; Terrc-Neuve est donc la seule province dont
les modalités de rattachement au Canada figurent dans la
constitution, au titre d'accord entre deux Dominions souve'

rains. C'est là, bien sûr, un argument fondamental de toute

notre défense de la compétence provinciale sur les ressources

sous-marines.

Les modalités de I'Union contenaient deux dispositions très

importantes dont ont parlé nos témoins aujourd'hui. L'une

concerne la frontière du Labrador, qui sépare Terre-Neuve du

Québec, et I'autre porte sur I'enseignement confessionnel, sur

lequel je vais m'attarder un monìent'

La modalité 17 des conditions de I'Union, qui protège le

système d'enseignement confessionnel qui est propre à Terre-

Neuve, limite le pouvoir législatil de I'assemblée de Terre-

Neuve et du Parlement du Canada. A mon avis. et le témoin
sera sans doute d'accord avec moi, la situation a changé. Or,

les amendements actuellement proposés n'en tiennent pas

compte.

M. Halley: Deux problèmes se posent en ce qui concerne la

modatité l7; le premier résulte des dispositions de la charte sur

la liberté de religion et le deuxiòme des dispositions sur la
formule d'amendement.
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[Textl
Mr. McGrath: Just confined ourselves to the amending

provisions for the moment because the thrust of what I am
saying is that the amending provisions of the bill before us,
Section 42 and the referendum powers contained therein, does
have the effect of changing that balance and does in fact lift
the legislative limitations, to legislate in the area of denomina-
tional education on the part of both the Legislature of New-
foundland and the Parliament of Canada. Is that correct?

Mr. Halley: That is the position that I have heard only
infrequently before, that there was concern that the provincial
legislature would deal harshly with, you recall, Newfoundland
were the one who insisted on Term 17 and it is, I would say,
inconceivable that the government of the province of New-
foundland would ever attempt to change the denominational

. school system. But it is possible, of course.

Mr. McGrath: Yes, but the legal implications is what I am
directing to you as an expert witness. We have heard about the
good intentions of the present government through the Minis-
ter and we are not really concerned about good intentions
because we are dealing here with a constitution that will have
to last for 100 years and we are concerned about what happens
to people who succeed the present government. t am tálking
about legal implications, is it legally correct?

_ 
Mr. Halley: No question. It is theoretically possible under

the amending lormula that these rights would Le changed.
Mr. ùIcGrath: Okay. Then could I get back to your con_

cerns expresed under Section l, under the Charter of Rights
and the implications it has for the denominational systerñ of
education as enshrined in the present constitution under the
Terms of Unions, Section 17 and under the umbrella of
Section 93.

Mr. Halley: The concern there is the definition of what
'freedom of religion means. In the United States it has been
defined as freedom of no religion. The particular section that
we have concern with is the Section 25 of the charter. Section
25 provides that:

25. Any law that is inconsistent with the provisions of this
Charter is, to the extent of such inconsistèncy, inoperative
and of no force or effect.

So what we are left with is how will the courts define the term
freedom of religion as it applies to education? If that definition
is similar to that of the courts in the United States, there witl
be very significant problems.

We feel that there may be an argument made that the
courts of Canada would deal differently with it, but if this is a
legitimate concern, which we feel it is, then it should find
expression in an amendment to Section 43 which would pro-
vide that no such change of any of our terms, including Tärm
l7 would be made without the consent ol the province.

Mr. McGrath: But, surely, is that section not more than
offset by the provision of Section 47? Have you read Section
47 carefuily in its relationship to Section 43?

_ Mr. Halley: Yes. Well, Section 42 itself can be changed by
Section 41 or 42.

lTranslationl
M. McGrath: Limitons-nous pour l'instant aux dispositions

sur la formule d'amendement, car je prétends que celles qui
sont proposées à I'article 42, y cornpris lc pouvoir d'organiser
un référendum, n'dnt pas pour ellet de modilier cet équilibre,
mais plutôt de supprimer les limites imposóes au pouvoir
législatif de I'asse¡nblée dc Terre-Neuve et du Parlement du
Canada en ce qui concerne l'enseignement coniessionnel.
Est-ce exact?

M. Halley: Je n'ai pas entendu cet argument très souvent, à
savoir que I'assemblée provinciale serait très dure à l'égard de
I'enseignement confessionnel; si vous vous souvenez bien,
Terre-Neuve avait insisté sur cette modalité 17, et il est à mon
avis inconcevable que le gouvernement de cette province envi-
sage un jour de modifier I'enseignement confessionnel. Toute-
fois, c'est possible, bien sûr.

M. McGrath: Oui, je vous demande des précisions sur les
conséquences juridiques d'une telle disposition étant donné que
vous êtes expert en la matière. Le ministre nous a lait part des
bonnes intentions du gouvernement actuel, mais ce n'est pas
cela qui est important étant donné qu'il s'agit d'adopter une
constitution qui va durer une centaine d'années, et il faut donc
se préoccuper du sort des gens après le gouvernement actuel.
En ce qui concerne donc ces conséquences juridiques, n'ai-je
pas raison'i

M. Halley: Bien sûr. Il est théoriquement possible, avec
cette formule d'amendement, que ces droits soient modifiés.

Mr. McGrath: Bien. Reyenons-en maintenant aux réserves
que vous avez exprimées à l'égard de I'article 1",, sous la
rubrique de la Charte des droits, et ces consóquences sur
I'enseignement confessionnel, tel qu'il est défini dans la consti-
tution actuelle, à I'article l7 des modalités de I'Union, et à
I'article 93.

M. Halley: Le problème ici est de savoir ce que liberté de
religion signifie. Aux États-Unis, cette expreÅsion signifie
liberté de n'avoir aucune religion. Celui qui nous préoccupe le
plus est I'article 25 d,ela charte. Il stipule que:

' 25. La présente charte rend inopérantes les dispositions
incompatibles de toute autre règle de droit.

La question qui se pose donc est celle-ci: Comment les tribu-
naux vont-ils définir I'expression uliberté de religionr dans le
domaine de I'enseignement? Si cette définition est semblable à
celle qu'on adoptée les tribunaux américains, des dillicultés
sérieuses se poseront.

D'aucuns prétendent que les tribunaux canadiens lui donne-
ront une définition différente mais, si c'est un problème légi-
time, comme nous I'estimons, il faudrait amender I'article 43
pour indiquer qu'aucun changement des modalités actuelles, y
compris la modalité 17, ne peut être apporté sans le consente-
ment de la province.

M. McGrath: Cet article n'est-il pas compensé par la dispo-
sition de I'article 47? Avez-vous lu ce dernier de très piès,
surtout en ce qui concerne ses relations avec I'article 43?

M. Halley: Oui. L'article 47 peut être modifié par I'article
4l ou 42.

{
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[Texte]
Mr. McGrath: So there is no protection there.

Mr. Halley: No, and Section 43 is no protection as it is now
phrased. We are suggesting an amendment at least now in
Section 43, to provide that the province must consent to a

change which would include the change ofTerm 17.

Mr. McGrath: You mentioned your reservations about the
amending formula. You mentioned the Victoria formula. Are
you aware ofwhat is now known as the Vancouver Consensus?

Mr. Halley: Yes, we are.

Mr. McGrath: Have you studied the Vancouver Consensus?

Mr. Halley: Yes.

Mr. McGr¡th: In your opinion, would that be more accept-
able to Newfoundland or would that be more protective of
Newfoundland's rights under the Terms of Union?

Mr. Halley: With the caveats that are contained in that,
which would require consent of the provinces, that is the
matter you are referring to, I think.

Mr. McGrqth: I can conclude to allow other members an
opportunity, by asking this question, Mr. Chairman. This is a

question of general information. In your opinion, does the view
represented here by the Newfoundland Branch of the Canadi-
an Bar Association represent, to the best of your knowledge, a

consensus, or does it reflect any consensus of concern in the
province over (a) the unilateral nature of what the federal
government proposes to do and (b) the substantive nature of
what it proposes to do?

Mr. Halley: The problem we have is in the time structures.
These proposals were suggested, I think, in early October.
There was a furor at that time concerning the amendments in
the political circles in Newfoundland to such an extent that we
felt that we must at least, as responsible Newfoundlanders,
look at the thing independently, which we have done.

We worked very hard. We had a very short time frame. This
is our best effort in the time we were given.

There have been no other groups which would have had an
opportunity to do this, unless they were off the mark, as you
have mentioned immediately, which we have done in this case.

The unfortunate thing is there has been no dialogue from
anything other than the political parties.

Mr. McGrath: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you, Mr.
McGrath.

Mr. Nystrom.

Mr. Nystrom: Thank you very much, Mr. Chairman. I
wanted to ask questions in about two or three areas.

You have spoken about the off-shore and about the need for
similar powers to be given to Newfoundland or the coastal
provinces for off-shore resources. You have referred to the lact
that you prefer to see concurreniy powers with federal para-
mountcy. Is this the same position taken by Premier Peckford
in the Newfoundland government or is it a different position
from the Premier?

lTraductionl
M. McGrathr Il n'offre donc aucune protection.

M. Halley: Non, pas plus que I'article 43 tel qu'il est libellé
actuellement. Nous suggérons que I'article 43, au moins, soit
modifié pour que le consentement de la province soit nécessaire
avant la modification des modalités, y compris la modalité 17.

M. McGrath: Vous avez exprimé certaines réserves à l'égard
de Ia formule d'amendement. Vous avez parlê, de la formule de
Victoria. Savez-vous en quoi consiste maintenant le consensus
de Vancouver?

M. Halley: Oui.

M. McGrath: L'avez-vous étudié?

M. Halley: Oui.

M. McGrath: A votre avis, une telle formule serait-elle plus
acceptable à Terre-Neuve en ce sens qu'elle protégerait davan-
tage les droits accordés à cette province par les modalités de
I'union?

M. Halley: A condition que la formule exige le consente-
ment des provinces, et je suppose que c'est ce que vous voulez
savoir.

M. McGr¡th: Je vais poser une dernière question, afin de
permettre aux autres députós de prendre la parole. C'est une
question assez générale. A votre avis, I'opinion exprimóe ici
par le chapitre de Tere-Neuve de I'Association du Barreau
canadien reflète-t-elle celle de I'ensemble de la province en ce
qui concerne a) la nature unilatérale des propositions du
gouvernement fédéral et b) la substance de ce qu'il propose de

faire?

M. Halley: Notre problème est surtout le manque de temps.
Ces propositions ont été faites au début d'octobre et, à cette
époque, elles ont soulevé un tollé dans les milieux politiques de

Terre.Neuve, à tel point que nous nous sommes sentis obligés,
en tant que citoyens responsables, d'étudier toute la chose
d'une façon indépendante, et c'est ce que nous avons fait.

Nous avons travaillé très fort, étant donné le peu de temps
dont nous disposions. Nous avons fait de notre mieux.

Les autres groupes n'ont pas eu I'occasion d'en faire autant,
car ils n'ont pas su réagir aussi rapidement que nous. Ce qui
est regrettable, c'est qu'il n'y a eu aucun dialogue en dehors
des partis politiques.

M. McGrath: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur McGrath.

Monsieur Nystrom.

M. Nystrom: Merci beaucoup, monsieur le président. J'ai'
merais aborder deux ou trois sujets'

Vous avez parlé des ressources marines et de la nécessité

d'accorder à Terre-Neuve, comme aux autres provinces côtiè-
res, des pouvoirs sur ce genre de ressources. Vous avez dit
préférer avoir des pouvoirs mixtes, sous réserve de la primauté
fêdêrale. Est-ce également la position du premier ministre de

Terre-Neuve, M. Peckford?
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ÍTextl
Mr. Halley: I think by and large our position is very similar

to that taken by the province. When we mentioned federal
paramountcy, it is only recognizing the fact that it is already

èontained in the constítution which is not attacked by the

province or anybody else. Paramountcy powers in respect of a
iot of areas, general emergency powers. So I would say we are

substantially in agreement with the government of the

province.

Mr. Nystrom: So what you are asking for is that the same

powers which now pertain to resources on or under land, that
those same powers should be extended to the offshore?

Mr. Halley: In substance, Yes.

Mr. Nystrom: You also made a comment about your con-

cern about the French translation of the constitutiona pro'
posals. I would like you to elaborate a bit more on what you

meant by that. You were referring to the boundary between

Labrador and Quebec, and that is the first time that has been

raised. You did so without elaboration.

Mr. Halley: Well, under Section 54, all documents which
form part of the constitution are to have equal force in either
language.

While we do not have any objection to that in principle, it
should be noted that there are past constitutional documents
that were actually signed in one language and not in two. At
the time the Terms of Union were completed between New-
foundland and Canada, my understanding is that they were

drawn in English only, and we feel there ought to be a clearly
established right of both parties to the partnership, certainly
the province and the federal government, to have input into the

translation, so that you do not have one party to the federal

arrangement deciding on a translation: We know that a trans-
lation is to be the same but it can result in differences in
interpretation.

Mr. Nystrom: I think that is perfectly reasonable. In the
resolution before us, for example, Section 1, one finds the
wording in French and in English and inadvertently, there
could be different wording which could be very important for
courts in years to come. I suppose that is the point you âre
trying to make?

Mr. Halley: Yes.

Mr. Nystrom: You also referred to the importance of equali-
zation in Newfoundland. I would assume from your comments
that you are concerned about the way Section 31 is written'
where there has been no reference to the word "equalization",
except in the title, where it refers to "equalization" and to
"regionâl disparities".

Mr. Halley: Yes; and there is no reference to equalization
payments whatever. There is no reference to the fact that the
money has to go to provincial governments to spend as they
think fit which has been the practice historically in this
country.

Mr. Nystrom: I would assume what you want to enshrine is
the principle of equalization payments and those payments
going directly to provincial gove¡nments?

ITranslation]
M. Halley: D'une façon générale, notre position est très

semblable à celle adoptée par la province. Lorsque nous par'

lons de primauté fêdérale, 
-nous 

ne faisons que .reconnaître le

lait que cette primauté existe bien dans la constitution' ce que

p.rronn. n'a encore contesté. Ces pouvoirs-de.primauté s'appli-

quent dans de nombreux domaines et il s'agit, en quelque

sorte, de pouvoirs généraux en cas d'urgence' Nous avons

donc, en tubttuna., la même position que le gouvernement de

Terre-Neuve.

M. Nystrom: Vous demandez donc que les pouvoirs actuelle-

ment re;onnus à l'égard des ressources terrestres soient main-

tenant élargis aux ressources marines?

M. Halley: En substance, oui.

M. Nystrom: Vous avez également émis certaines réserves

rn .r qui concerne la traduction française des propositions

constituìionnelles. J'aimerais que vous me donniez quelques

précisions. Vous avez parlé de la lrontière entre la Labrador et

ie Québec, et c'est la première fois que quelqu'un en parle'

Toutefois, vous n'êtes pas entré dans les détails.

M. Halley: Selon I'article 54, tous les documents qui font
partie intégiante de Ia constitution auront force de loi en

anglais aussi bien qu'en français'

Nous ne nous y opposons pas en principe, mais il f'aut tenir

compte du fait qúe, dâns le Passé, des documents constitution-

nels ont été signés dans une seule langue. Par exemple, les

modalités de l'Únion entre Terre-Neuve et le Canada ont été

rédigées en anglais uniquement. Nous estimons donc que

chaque partie, notamment la province 
. 
et 

- 
le gouvernement

fédêial, devrait avoir clairement le droit de participer.à la

traduction du document, afin d'éviter qu'une seule partie ne

orenne les décisions relatives à la traduction' Nous savons que

ia traduction doit être identique mais qu'elle peut entraîner des

différences d'interprétation.

M. Nystrom: Cela me semble tout à fait raisonnable' Par

exemple, I'article l"' de la résolution dont nous sommes saisis

est libellé en anglais et en français, et une traduction différente
pourrait poser ãux tribunaux des problèmes- très importants à

i'avenir. C'est bien cela que vous voulez dire?

M. Halley: Oui.

M. Nystrom: Vous avez également parlé de I'importance de

la péréquation pour Terre-Neuve. J'en conclus que le libellé de

I'ait¡cli3l vouì pose des problèmes, étant donné qu'il n'y est

pas fait mention du mot opéréquation,, sauf dans le titre qui

stipule opéréquation et inégalités régionalesr.

M. Halley: Oui; on n'y parle pas non plus de paiements de

péréquation. Cet article ne dit jamais que des paiements

ãoivent être faits aux gouvernements provinciaux qui peuvent

les dépenser comme ils le jugent bon, ce qui a toujours été la

pratique dans ce pays.

M. Nystrom: Vous voulez donc que I'on enchâsse le principe

selon lequel les paiements de péréquation doivent être faits

directement aux gouvernements provinciaux ?
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[Textel
Mr. Hatley: Yes; we would not like to see a situation such as

federal make-work projects and things of that nature' Those

types ol transler payments being considered as equalization'

The provincial government has the responsibility for dis-

pensing a certain level of public service and the-poorer prov-

inces i-n this country can ónly do that by way ol equalization
payments, and it could result in a tremendous accretion to

iederal po*er if they could by-pass those provincial govern-

ments by initiating their own programs.

So we feel the concept of equalization as a valid and a

legitimate principle, ought to be embodied by way of trans,fer

pa-yments ìo thè provincial governments themselves rather

ilán uny payments which a federal government might wish to

make in 
^thä 

province, for example, DREE or make-work
projects and things of that nature.

Mr. Nystrom: This afternoon you also referred to some of
the problems of the Newfoundland and how the federal gov-

ernment could change this through the réferendum procedure

rvithout the consent óf Newfoundlanders' I know your Premier

has made the same charge and it has been denied by some

government spokesmen, such as the Prime Minister'

Is there anything else you would like to add to what you

have already iaid to us on that? I know that Newfoundland's
position is very unique to the federation and Mr' McGrath
ipoke about the facl that under the Statute of Westminster'

Ñewfoundland had sovereignty before it came into the coun-

try, and it is also the only province which came via a referen-

düm; in fact, two referénãa were held before it came into

Confederation.

Is there anything else you would like to add, other than what

you have already said about Newfoundland?

Mr. Halley: I think the only additional thing would be to

make the point that lf this is not the concern of anybody else,

then surely nobody is giving away very much by entrenching as

a sacred iight thãt tñe bõunda¡y of a province shall not be

changed wiihout the consent of the province, notwithstanding

.ny õth.. amending provisions. If that is not a concern of other

p.áp1., but is percãived as a concern of others, well then that

would answer all our problems.

Mr. Nystrom; You raised a point today which I do not

believe wås raised before in the Committee or in the House in

the constitutional discussion. It concerned constitutional

amendments made at page 13 of the resolution, and Section

43. That is where a conltitutional amendment can be made

bilaterally between a province and the Parliament of Canada

by both óf th"rn passing resolutions in their assemblies ancl in

the Parliament of this country, where it affects one or more'

but not all of the Provinces.

You have suggested something which I do not think any-

body else has silgested, namely, that wh-ere that is the case'

where it affects one or more bui not all of the provinces, then

perhaps we should be considering an amendment here' that

lTraductionl
M. Halley: Oui, nous ne voulons pas .que le gouvernement

fédéral, par exemple, participe à des projets de création d'em-

ploi ou'âitres. Cigenie de paiements.de transfert doivent être

considérés comme ães paiements de péréquation'

Le gouvernement provincial a la responsabilité d'assurer un

"..t"ií nombre de iervices publics et les provinces les plus

o^uut"t ne peuvent le fairè que grâce aux paiements de

iãiéquation; ie pouuoir du gouvernement féd.éral augmenterait

äxcessiuement s;il pouvait passer par dessus les gouvernements

provinciaux pour organiser ses propres programmes'

Nous estimons donc que le concept de la péréquation est un

principe valable et légitìme, qui devrait être enchâssé dans la

ãonstiiution sous forme de paìements de transfert devant être

faits directement aux Souvernements provinciaux, plutôt que

.ãut fott. de paiements qu'e le fédéral peut désirer attribuer à

un" p.ouin"t däns le cadrè' par exemple, de projets du MEER

ou piogrammes de création d'emploi'

M. Nystrom: Vous avez également -parlé cet après-midi de

certains problèmes que connaît actuellement Terre-Neuve et

comm"ni le gouvèrnèment fédéral pourrait modifier la situa-

tion par voiJde référendum, sans le consentement des Terre-

Ñ.uui"nt. Je sais que le premier ministre.devotre.province a

iuü tu rnet" critique, qúi a d'uill"urs été démentie par plu-

ri"u.t p"tt.-parole'du gouvernement, notamment le premier

ministre.

Avez-vous quelque chose à ajouter à ce que vous avez déjà

dit? Je sais que ia position dè Terre-Neuve est tout à fait

unique, dans la fédérãtion, et M' McGrath.a dit que' en vertu

¿u tiutut de Westminster, Terrc-Neuve était souveraine avant

ãe se rattacher au Canada et que c'est aussi la seule province

oui ia fuit Dar voie de référendum; en fait, son rattachement à

lä Coniédéiation a nécessité deux róférendums'

Avez-vous autre chose à ajouter à ce que vous avez dit sur

les problèmes relatifs aux frontières de Terre-Neuve?

M. Halley: Je voudrais simplement dìre que, si cela ne

préo."up. pärronn. d'autre, ce n'est pas beaucoup demander

åu" ¿"'réôlamer I'enchâssement du droit selon lequel les

Ër*t¡.t.t d'une province ne seront pas modifiées sans le

"onrrnt.r"nt 
de lä¿ite province, nonobstant les autres disposi-

tions d'amendement' Si les autres provinces n'ont pas ce

problème, qu'elles reconnaissent que c'en est un pour nous' et

tout est réglé.

M. Nystrom: Vous avez abordé une question qui n'a p.as

"n"oi.- 
étè souleuée devant ce Comité ni en Chambre' Elle

.on¿rrn" les amendements constitutionnels indiqués à la pø8e

il ¡;l; résolution, à I'article 43' Cet article prévoit que les

alp*itiont de la constitution du Canada peuvent être modi-

fiéås bilatéralement par des résolutions de la province et du

i;ãrir..nt du Canadä, lorsque ces modifications sont applica-

bles à certaines provinces, et pas à toutes'

Vous êtes Ie premier, je crois, à avoir suggéré que' lorsque

ces modifications s'appliquent à certaines provlnces' mats pas a

io"t*.,1;^ttl"le 42, c;est-à'dire la formule d'amendement ou le
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ITextl
there cannot be any change to Section 42, which is the
amending formula or the referendum, without the consent of
the provinces. I believe that is what you were getting at, is that
right?

Mr. Halley; Our point was that Section 43 could be exclud-
ed from the general amending provisions and given entrench-
ment in its own right and not be subject to change.

We feel the general amendment provisions of the act would
not be hampered unduly if a proposed amendment that related
to one or more but not all the provinces required the consent of
the provinces affected.

Mr. Nystrom: It is also something that a couple ol other
groups will refer to as creating special problems. I believe the
Franco-Manitobans tomorrow would be saying to us that there
are problems in this area as well.

I think, Mr. Chairman, those are the only questions I hàve,
unless you can elaborate a bit more on some of your concerns
about ltem 16 of the Schedule. You have made some com-
ments on that today. Is there anything else which you would
like to elaborate on?

Mr. Halley: I think that we should not overstate the refer-
ence to ltem 16. There is some concern, and rve make no value
judgment as to the extent of that concern, that it might have
some effect on our off-shore position if we are involved in a
court dispute resolving that. Rather than having it raised, or if
the concern is that it might, in any way, detrimentally affect
us, then we would prefer it not to be there at the present time.
But we are not trying to overstate that as a position that it will
detrimentally affect us at the present time.

Mr. Nystrom: This will be my last question, Mr. Chairman.
You also state, on the mobility rights, that would be Section 6,
that that should be broadened to include the free flow or
access ofgoods, services and capital.

Again, it seems to me that is a different position from that
of the Premier of your province. I know some people, over the
summer, at the CCMC meetings have raised a lot of concern
about the total free flow of goods, services and capital, which
might affect affirmative action programs, and might affect in
terms of the free flow of capital, some of the provincial
monopolies like the automobile insurance plans and the like,
and P.E.I. lands is another possibility, and Mr. Henderson is
concerned about that.

Frankly, I was surprised to see that you included that in
your proposal. I wonder if you would like to elaborate on why
you are doing that.

Mr. Halley: Well, Mr. Nystrom, rve do not always consult
with the Premier in making our proposals, nor does he always
consult with us in making his.

However, we are concerned with the question. of Canadian
economic union. We fleel, generally speaking, that barriers
ought to be kept to a minimum. We feel there have to be
exceptions to any general rule, and there can be dire economic
circumstances which require exceptions. Perhaps the present
Newfoundland regulations fall within that category.

ITransløtionl
référendum, ne puisse pas être changé sans le consentement
des provinces. C'est bien ce que vous avez dit?

M. Halley: Nous proposons que I'article 43 soit exclu des

dispositions générales relatives à I'amendement de la constitu-
tion et qu'il ne puisse pas faire I'objet de modifications,

A notre avis, le fait d'exiger qu'un projet d'amendement
applicable à certaines provinces, mais pas à toutes, nécessite le
consentement desdites provinces ne nuirait pas indûment aux
dispositions d'amendement générales de la loi.

M. Nystrom: Mais d'autres groupes, comme sans doute les
Franco-Manitobains demain, nous diront que cela va créer des
problèmes particuliers.

Monsieur le président, je n'ai pas d'autres questions, à moins
que les témoins ne soient prêts à nous donner quelques détails
sur les problèmes que leur pose le paragraphe l6 de I'annexe.
Vous en avez parlê tout à I'heure, et j'aimerais savoir si vous
avez quelque chose à ajouter à ce sujet.

M. Halley: Nous ne devrions pas trop insister sur ce paragr-
phe 16. Nous craignons simplement qu'il affaiblisse notre
position en matière de droít sur les ressources marines, en cas
de conflit juridique. C'est donc pour éviter cela que nous
préférerions qu'il ne figure pas ici.

M. Nystrom: Ce sera ma dernière question, monsieur le
président. En ce qui concerne la liberté de circulation et
d'établissement, vous dites que I'article 6 devrait être élargi
afin d'inclure la libre circulation des biens, des services et des
capitaux.

J'ai I'impression qu'ici encore votre position est différente de
celle du premier ministre de votre province. Au cours des
réunions constitutionnelles de l'été dernier, cert¿ins ont émis
beaucoup de réserves au sujet de la libre circulation des biens,
des services et des capitaux qui pourrait affecter les program-
mes d'action positive et, dans le domaine de la libre circulation
des capitaux, certains monopoles provinciaux comme les régi-
mes d'assurance-automobile; les terres de I'lle-du-Prince-
Édouard sont une autre possibilité, comme I'a dit M.
Henderson.

Franchement, j'ai êtê: étonné de vous entendre proposer cela.
Pourriez-vous me dire pourquoi?

M. Halley: Monsieur Nystrom, nous ne consultons pas

toujours le premier ministre de notre province lorsque nous
faisons des propositions, et c'est réciproque.

Cependant, la question de I'union économique canadienne
nous préoccupe. Nous estinrons, d'une façon gênêrale, que les
barrières interprovinciales devraient être aussi minimes que
possible, Certes, il y a toujours des exceptions à Ia règle,
notamment en cas de crise économique. Les règlements actuels
de Terre-Neuve tombent peut-être dans cette catégorie.
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[Texte]
But certainly, the general prineiple ought to be established

not to be limited simply to mobility of labour, and if there are
exceptions, generally speaking, we would hope that there
would be interim measures rather than entrenched provisions:
that goes to mobility of labour as well as of the right to hold
property and to pursue a livelihood and those things.

But we feel that it is hollow to concentrate on that when one
can be in the invidious position or in a position that another
province can actually impede your right to develop resources.
So we want to concentrate on the integration of the Canadian
economic unit, and we feel we should pursue the whole picture
rather than looking at one small item. That is our attitude
towards the mobility of labour, and it may very well be we
might take a different view from that ofthe province, though I
am not entirely sure that we do.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Nystrom.

Mr. Tobin.

Mi. Tobin: Thank you very much, Mr. Chairman.

I would like to join my colleagues in welcoming the New-
foundland Branch of the Bar Association and in congratulat-
ing them on their very fine brief and presentation.

I certainly welcome the sober and obviously well thought out
position you have taken and the manner in which you have
presented your brief.

I have picked up one of your conlments about the level of
debate between political parties, and I must say that this kind
of sober discussion is certainly welcome, and indeed, has been
very necessary.

Now a couple of matters. First of all I might mention that
.on Section 54 you have expressed some concern that it is
possible for the Terms of Union to be translated and to be
enacted in law without the consent of Newfoundland. It is my
understanding-in fact, I had asked some questions of consti-
tutional officials here in Ottawa earlier, whether or not, if you
look at Section 54, taking it from the middle:

it shall be put forward for enactment by proclamation
issued by the Governor General under the G¡est Seal of
Canada pursuant,

And these are the important words:

to the procedure then applicable to an amendment of the
same provisions of the Constitution of Canada.

I\,Iy question on this very matter you have raised is this. I
h¿ve been told that in fact, what that means is that a French
version of the terrns of union could not have the power of law
in this country without the consent of the legislature of
Newfoundland. I will say to you that I will ask more questions
about it, but I would ask you to consider what I have just said.
I think it may allay your concern that in fact, a French version
would not have the power ol law until such time as that version
had the consent ol of the Legislature ol Newloundland.

[Traduction]
Toutefois, le principe général devrait être reconnu et non pas

limité simplement à la libre circulation de la main-d'æuvre;s'il
y a des exceptions à la règle, il est préférable que I'on ait
recours à des mesures provisoires plutôt qu'à des dispositions
enchâssées dans la constitution. Cela s'applique aussi bien à la
libre circulation de la main-d'æuvre qu'au droit à la propriété
et au droit de subvenir à ses propres besoins.

Nous estimons qu'il est inutile de se concentrer là-dessus
lorsqu'une autre province peut réellement entraver votre droit
d'exploiter des ressources. Nous préférons mettre I'accent sur
I'intégration de I'unité économique canadienne, et c'est la
raison pour laquelle nous préférons envisager le contexte
global du Canada, plutôt que de nous attarder à un petit
élément particulier. C'est donc ce que nous pensons de la libre
circulation de la main-d'æuvre, et il se peut que notre attitude
soit différente de celle de notre province, mais je n'en suis pas

tout à fait sûr.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Nystrom.

Monsieur Tobin.

M. Tobinr Merci, monsieur le président.

J'aimerais, comme mes collègues, souhaiter la bienvenue
aux représentants du chapitre terre-neuvien de I'Association
du Barreau canadien, et les féliciter de la qualité de leur
mémoire et de leur exposé.

J'apprécie tout particulièrement I'attitude.sobre et bien
réfléchie que vous avezadoptêe.

J'ai fait plus particulièrement attention à ce que vous avez
dit au sujet du débat entre les partis politiques, et je dois dire
que la sobriété de notre discussion est fort utile.

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions. Tout
d'abord, vous craignez que I'article 54 n'autorise la traduction
et I'entrée en vigueur des modalités de I'Union sans le consen-
tement de Terre-Neuve. Je crois savoir, et, en fait, j'ai inter-
rogé certains experts constitutionnels à Ottawa à ce sujet, que,

si vous vous reportez au milieu de I'article 54 qui.stipule:

(toute partie. . . est . . . ) déposée pour adoption par pro-
clamation du gouverneur gê,néral sous le grand sceau du
Canada, conformément . . .

Et voici les mots clés.

à la procédure applicable à l'époque à la modification des
dispositions constitutionnelles qu'elle contient.

On m'a dit que, selon cet article, la version française des

modalités de l'Union n'aurait pas force de loi dans ce pays,

sans le consentement de I'assemblée législative de Terre-
Neuve. J'essaierai de me renseigner davantage à ce sujet, mais
j'aimerais que vous teniez compte de ce que je viens de dire, à

savoir que la version française n'aura pas force de loi tant
qu'elle n'aura pas reçu le consentement de I'Assemblée législa-
tive de Terre-Neuve.
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[Text]
Mr. Hearn: It would work il it were done under Section 43

where the consent of the province of legislature was necessary.
If the amendment was done that way, all right. But if the
amendment was not done that way but was done under Section
4l or Section 42, it is possible it could be done without the
consent of the province.

Mr. Nystrom: As I say, I would ask lor lurther clarification
of that matter and I might have a chance to talk to you about
that later. But that brings me up to my next point.

On Section 43, Mr. Halley and Mr. Hearn, I and a group of
Newfoundland MPs have met with the Justice Minister and
some of the people who were responsible for drafting this
document. Over our concern with respect to the boundary and
any concern that may be expressed regarding any denomina-
tional, eductional school system in Newfoundland, which is
unique to our province, we have asked that an amendment or a
change be provided in this act that would spell out that where
an amendment applies to one or more, but not all provinces, or
when an amendment applies to one province, Section 43 would
apply, not Section 4l and not Section 42. I have no guaran-
tees; but that is certainly what we are looking for. Would that
kind of clarification of what is obviously our intent of this
legislation, be welcomed by you and your colleagues?

Mr. Hearn: Certainly, we will welcome that type of clarifi-
cation. However, unless also extended to ensure that Section
47 was likewise amended so that the procedures proscribed by
Sections 4l and 42 could not also be used to amend Section
43, then we do not feel that it would completely answer the
problem.

Mr. Tobin: But would you say it would be a positive step?

Mr. Hearn: It may very well be a step forward making it a
little more difficult but it certainly would not completely
answer the problem.

Mr. Tobin: Now, I want to go back to the concerns that you
have raised and the premise of your concerns. You talked
during your comments about sacred rights that the Province of
Newfoundland has or has always had with respect to educa-
tion, jurisdiction with respect to jurisdiction over its borders as
spelled out under the Terms of Union, ternl l7 and Section 2
of the Terms of Union.

Would you not agree that it is indeed in a stríctly technical
sense possible for the Parliament of Canada, the House of
Commons and the Senate, in a joint resolution to the British
Parliament and has always been to request and ask for any
change to the British North America Act, whether it be any
section of the BNA Act or the Terms of Union, for that
matter. I am not asking if it is right or il it is wrong, if it meets
the traditions or standards, I am asking strictly in a technical
sense is it not possible to do that now?

Mr. Hearn: There are two views on that: one is that a
request could not be made by one party to the Confederation
without the consent of the other party, or without the consent
of the province or provinces affected. The other view is that
the constitution being an act of the British legislature, if the
British Parliament itsell rvished to make the change, that that

lTranslation)
M. Hearn: Je serais rassuré si cela ligurait à I'article 43, qui

exige le consentement de la province ou de I'assemblée législa-
tive. Si I'on adoptait I'amendement de cette façon, très bien.
Cependant, s'il était adopté en vertu de I'article 4l ou 42, il
pourrait l'être sans le consentement de la province.

M. Nystrom: Je voudiais avoir d'autres éclaircissernents ¿ì ce
sujet et j'aurai peut-être la possibilité de vous en parler plus
tard. Cela m'amène à ma question suivante.

Je veux parler de I'article 43. Monsieur Halley, monsieur
Hearn, un groupe de députés de Terre-Neuve et nroi-même
nous sommes réunis avec les ministres de la Justice et certaincs
personnes chargées de rédiger le document. Nous nous inquié-
tions de la lrontière et du système scolaire confessionnel de
Terre-Neuve, qui est unique, et nous avons demandé qu'on
modifie la loi afin d'appliquer I'article 43 et non les articles 4l
et 42 lorsqu'un amendement touche une ou plusieurs provin-
ces, mais pas toutes les provinces. Je n'ai pas de garantie, rnais
c'est ce que nous voulions obtenir. Ce genre d'éclaircissements
sur notre point de vue à l'égard de cette loi serait-il utile à vous
et à vos collègues?

M. Hearn¡ Certainement, nous serions heureux de les rece-
voir. Toutefois, je ne crois pas que votre proposition résoudrait
vraiment le problème, si I'on ne s'assurait pas également que
I'article 47 sera aussi modifié afin que les procédures prévues
par les articles 4l et 42 ne puissent être utilisées pour modifier
I'article 43.

M. Tobin: Croyez-vous que ce serait une mesure positive?

M. He¡rn: Cela rendrait certainement les amendements un
peu plus difficiles, mais cela ne résoudrait pas complètement le
problème.

M. Tobin: Je voudrais revenir aux inquiétudes que vous avez
soulevées et aux raisons sur lesquelles vous vous basez. Vous
avez parlê des droits sacrés que la province de Terre-Neuve a
et a toujours eus en matière d'enseignement et sa juridiction en
ce qui concerne ses frontières, comme le précisent les condi-
tions de I'Union avec le Canada; entres autres la condition l7
et I'article 2.

Ne croyez-vous pas que dans le sens Ie plus strict possible, le
Parlement du Canada, la Chambre des communes et Ie Sénat
pourraient demander au Parlement britannique, dans une réso-
lution commune, d'apporter des modifications à I'Acte de
I'Amérique du Nord britannique, que cette rnodification
touche un des articles de l'Acte ou les conditions de I'Union. .le
ne vous demande pas si c'est bien ou si c'est mal, si cela
respecte la tradition ou les normes; ce que je vous demande,
c'est s'il n'est pas possible de le faire maintenant, tcchnique-
ment parlant?

M. Hearn: Il existe deux points de vue à cet égard. Tout
d'abord, une telle requête ne pourrait-être présentée par une
des parties à la Confédération sans le consentement de I'autre
partie, ou sans le consentement de la province ou des provinces
touchées. Ensuite, la constitution étant une loi du Parlement
britannique, si ce dernier veut la modifier, il pourrait le laire
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[Texte]
would be legally effective regardless of whether or not it had
the consent ol the federal government or any of the provinces.
That is a subject of much debate at the present time.

Mr. Tobin: Well, I would simply point out to you with
respect to the comment about sacred rights ol Newfoundland
or any other province in Canada, in a strict technical sense, a

hypothetical sense,.it is my view that it is indeed possible right
now, and I think the fact we are going to the British Parlia-
ment now for repatriation, an amending formula and a charte¡
of rights, and that the British Prime Minister has indicated
that will be granted is evidence enough that such an approach
is possible. That in itself indicates to me that technically, not
politically or what is reasonable or rational, that such a
procedure is possible and, therefore, no province, Newfound-
land or anybody else, has ever had any sacred rights.

Now, when you assume that you can go now without the
consent of any province, without consulting anybody outside of
Parliament and have changes made to the British North
America act or to our constitution if you want to call it that, it
appears to me that under the provisions contained in this new
resolution the task of acquiring amendments on any matter
becomes much more complex because you are talking about an
approach that would require the consent of the majority of the
people in this country before you could change the constitution
once patriated as the Canada Act 1980. So the procedure
becomes more complicated. Is that a fair observation?

Mr. He¡rn: I think that you are discussing the question of
whether or not the conventions are now embodied in the
constitution or not and that is really a legal question that the
courts will have to answer and I am uncertain myself as to how
the new procedures will work and whether or not they would
make it more complicated than they are at the present time. I
could not be sure.

Mr. Tobin: I simply want to ask you, there are a couple of
other matters I want to raise but I want to ask you one other
question on this line of thought, and it is this: I think there is a
need for clarification perhaps while we have the advantage of
television here and an audience back home. Would you not
agree that this constitutional package as now presented, as it is
presently written, not subject to possible hypothetical amend-
ments, protects Newfoundland's integrity, the integrity ol its
borders and as well ensures jurisdiction over its educational
system as it stands?

Mr. Hearn¡ Well, I think the point being raised in the
debate is that theoretically they are not protected. Whether or
not practically speaking that is a likely result, any infringe-
ment of those, is a different question and there are two
viewpoints to that and we are not saying that tomorrow our
borde¡ will be changed or tomorrow our denominational
system will be changed, but we are recognizing that at consti-
tutional times one has to consider what things are to be written
in stone and what things are not and these are things that have
always been dear to the province and at a time of constitution-
al change or renewal, maybe that is the time to ensure that
they are written in stone.

ITraduction]
légalement, qu'il ait ou non le consentement du gouvernernent
fédéral ou des provinces. On en discute beaucoup en ce

moment,

M. Tobin: Au sujet des droits sacrés de Terre-Neuve et des
autres provinces du Canada, je vous souligne que d'un point de
vue strictement technique et hypothétique, il est effectivement
possible de le faire dès maintenant. Le fait que nous nous
adressions au Parlement britannique pour obtenir le rapatrie-
ment de la constitution, une formule d'amendement et une
charte des droits, et que le Premier ministre britannique a

indiqué qu'elle était prête à accêder â nos demandes, démontre
bien qu'une telle démarche est possible. Je crois donc que
techniquement, non politiquement ou peut-être rationnelle-
ment, une telle procédure peut être adoptée et qu'en consé-
quence, aucune province, que ce soit Terre-Neuve ou une
autre, n'a de droit sacré.

Si I'on suppose qu'on peut maintenant, sans le consentement
des provinces et sans consulter quiconque à I'extérieur du
Parlement, apporter des changements à I'Acte de I'Amérique
du Nord britannique ou à notre constitution, si vous voulez
l'appeler ainsi, il me semble que les dispositions que contient
cette nouvelle résolution rendent I'adoption d'amendements
beaucoup plus difficile, parce qu'elles exigent le consentement
de la majorité de la population du pays pour qu'on puisse

modifier la constitution, une fois qu'elle aura été rapatriée sous
le nom de Loi du Canada de 1980. La procédure deviendra
beaucoup plus compliquée. Est-ce juste?

M. Hearn: Vous voulez sans doute savoir si les conventions
sont incluses dans la constitution, et c'est un point de droit que
les tribunaux devront élucider. Je ne sais pas trop moi-même
comment les nouvelles procédures vont fonctionner et si elles
seront plus compliquées qu'en ce moment. Je ne peux pas en

être certain.

M. Tobin: Il y a quelques autres questions que je voulais
soulever, mais je voudrais d'abord vous pose¡ une autre ques'
tion dans la même veine. Je crois que nous devrions profiter du
fait que les débats sont télévisés et que nous avons une
audience partout au pays pour apporter certains éclaircisse'
ments. Ne croyez-vous pas que ce projet constitutionnel, tel
qu'il a êté: rédigé, sans parler d'amendements hypothétiques,
protège I'intégrité de Terre-Neuve et de ses frontières et assure
sa compétence en matière d'enseignement?

M. Hearn: Je crois qu'au cours de la discussion on a dit
qu'en théorie elle n'était pas protégée. Je ne sais pas si dans la
pratique, il pourait y avoir empiètement, c'est une question
tout à fait différente et qui donne lieu à deux points de vue.

Nous ne disons pas que, demain, nos frontières ou notre
systèrne éducatif seront modifiés, mais nous reconnaissons le

fait que puisqu'on est en train d'étudier la constituion, il faut
étudier également ce qui devra y être enchâssé et ce qui peut
être laissé de côté. Ces deux choses nous ont toujours tenu à

cceur dans la province, et il est peut-être maintenant temps de

nous. assurer qu'elles figurent dans la constitution à tout
Jamals.
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[Text]
Mr. Tobin: Well, what you are telling me is that you do not

envisage and you do not believe as a citizen of the þrovince, as
a member of the legal profession, that there is some great
danger, let us say, almost upon us of the border being radically
changed and of our school system being radically changed
because I simply want to make the point that as I read ihe
Constitution, and I would like your comments, Newfound-
land...

Mr. Halley: If I may just answer that question, Mr. Tobin,
it is of great concern to Newfoundlanders when we see a
federal paper that was presented during the referendum in
Quebec which showed no border between Labrador and
Quebec. It is also of great concern when we see a magazine
like MacLean'¡ which shows a map of Canada with no border
between Quebec and Labrador, and it is of great concern to us
when we see an energy paper presented to us by Mr. Marc
Lalonde recently which showed no border between Labrador
and Quebec.

We are concerned. We are not talking about hypotheticals
in this particular case.

Mr. Tobin: I simply want to make clear to you that I am
concerned as well about maps that do not show the distinction
between Labrador and Quebec, and I am concerned as well if
a driver's licence comes out of Quebec City to Labrador City
showing that Labrador City is part of the province of euebeó.I am also concerned but I want to make the distìnction
between those kinds ofexamples which naturally arouse the ire
of 1ny Newfoundlander, arouse the anger of ány Newfound-
lander, and what is contained in this constitutionãl package. I
want to separate the emotionali-sm of the kind of exampleJyou
have talked about lrom what is in fact contained in í¡ls
document.

I too am concerned. I might tell you that I agree with your
comments here with respect to the $600 million being loit to
the Province of Newfoundland. I have no hesitation in telting
you I think this is a straight, if not in the legal sense but in thã
moral sense, it is a straight rip-off. It is wrong. No question.

You talk about mobility rights. They should also include the
free movement of goods and services, and I agree as well. I
think our constitution in this area does not go fai enough, but I
also want to point out to you that the federal government, the
Prime Minister is on record as saying that thsGovernment of
Canada will ensure that any new development of Labrador
Hydro will move, if necessary, across the province of euebec if
such an agreement cannot be reached between the province of
Newfoundland and the Government of Canada. Now, to my
knowledge no hard, comprehensive, solid proposal to this day
has yet been prcsented.

I can tell you that as a Newfoundlander the day that kind of
proposal is presented, and if the Government ãf euebec is
being unreasonable, we have a comprehensive proposal and if
the Government of Canada fails to act, I will nolonger support
the Government of Canada and I can say that now puOii.ty
because I am conlident that the Government of Canåda wiíl
act. I simply want to separate the emotion.

ITranslation]
M. Tobin: Vous voulez dire qu'en tant quc citoyen de cette

province et en tant qu'avocat, vous ne croyez pas que notre
frontière et notre système scolaire soient en grand danger
d'être radicalement modifiés? Je voulais tout simplernent dire
qu'en lisant la constitution, et j'aimerais avoir votre colnrìten-
taire à ce sujet, Terre-Neuve . . .

M. Halley: Si vous me permettez de répondre à cette
question, monsieur Tobin, les Terre-Neuviens se sont grande-
ment inquiétés quand, au cours de la campagne référendaire
au Québec, le gouvernement fédéral à publié un document qui
avait escamoté la frontière entre le Labrador et le Québec.
Nous nous inquiétons également beaucoup lorsque nous voyons
un magazine comme Maclean's publier une carte du Canada
sur laquelle il n'y a pas de frontière entre le Québec et le
Labrador. Nous nous inquiétons beaucoup lorsque nous voyons
un document sur l'énergie présenté par M. Marc Lalonde et
dans lequel il n'y a aucune f¡ontière entre le Labrador et le
Québec.

Nous nous inquiétons donc. Il ne s'agit plus d'hypothèse.

M. Tobin: Je veux tout simplement vous préciser que je
m'inquiète également des cartes qui ne font pas la distinction
entre le Labrador et le Québec et des permis de conduire
délivrés par le gouvernement du Québec à des citoyens de
Labrador City. Je m'inquiète également, mais je veux faire
une distinction entre ces incidents qui, tout naturellement,
soülèvent I'ire des Terre-Neuviens, et le contenu du projet
constitutionel. Je veux séparer l'émotivité que suscite ce genre
d'incident de ce que contient elfectivement le docunrent.

Je m'inquiète également. J'ajoute que je suis d'accord avec
vous au sujet des 600 millions de dollars que perd la province
de Terre-Neuve. Je n'hésite pas à vous dire que c'est de
I'escroquerie pure, sinon du point de vue juridique du moins du
point de vue moral. C'est mal. Cela ne fait aucun doute.

Vous parlez de la liberté de circulation et d'établissement.
On devrait également inclure la libre circulation des biens et
des services, j'en conviens. Je pense que la constitution ne va
pas assez loin dans ce domaine, mais je veux également
souligner que le gouvernement fê.dêral, et le premier ministre
l'a dit lui-même, s'sssurera que tout nouveau développement. de
I'hydro-électricité au Labrador passera si nécessaire par Ia
province de Québec, si une entente ne peut être conclue entre
la province de Terre-Neuve et le gouvernement du Canada. A
ma connaissance, on n'a pas encore fait de proposition défini-
tive et globale à ce sujet.

En tant que Terre-Neuvien, si jamais une telle proposition
était présentée et que le gouvernement du Québec se montre
déraisonnable, et si le gouvernement du Canada manque à son
engagement, je n'appuierais plus ce dernier et je peux mainte-
nant le dire publiquement parce que je suis certain qu'il agira.
Je veux tout simplement vider la question de son émotivité.
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[Textel
Mr. Hearn: lf I could comment on that point with respect to

tfr" toúiiity of good. and the hydro development in Labrador'

one of our'poinis strongly, Mr. Tobin, and we welcome your

"i"*p"i.it 
ån that and*yóur support, but we leel those things

ought to be butside of the political process' There are proce'

ã"iåt *itft respect to interpiovincial movement. of oil and gas'

one does not have to go to the Prime Minister or to the

ðabinet necessarily to óquest a corridor for- a¡ oil and gas

pipeline. Right now, at piesent, the National T""iqr- !:ltd
Àðt ¿o"s not contain procedures where there can be exproprla-

tion fo, an international power corridor or fo¡ an interprovin-

"iái 
po*.t corridor. We ïould prefer that those things were

ãu"iã. tftt political sphere but wãre embodied with the techni-

""t 
Uo.rat ihat oughi to have the authority 19 dgal with that

and naturally, oi 
"ourr., 

the public well-being and the

economically feasible tests would still have to be met'

Mr. Tobinl One other matter I want to raise with you before

I ;;;; td iime along, because time is running -out' This

quittion of the resource amendment, the proposed resource

ärn.n¿*.nt being changed or modified to include hydro' which

is a renewable 
-resource and which would have dramatic

ilp"tt i" Newfoundland, certainly in.future and could poss-

iüü-;;;; .lturn"ti" impact, possiblv -have. 
impact on the

r-l"tl"g contract between'Newfbundland and Hydro Quebec

;ìi-h iJsp*i to Churchill Falls power' Could vou tell me how

ift.- nàt'Àttociation of Newfoundland views the announced

int"nl áf including the hydro in its resource amendment? Is it

;ü;ìfica"t, is it rãlevani to the present development plans of

th! Province of Newfoundland?

Mr. Hearn: We are very pleased that it is included in there'

h¡;;à;;; we mention in óui ¡riel we made representations to

riipãri,ur p.ities in ottawa that the accretion of power with

r.tft.t to indirect taxation, concurrent jurisdiction' interpro-

vintial trade and management and control ought to' such

t."nri., of authority ougît to include hydro power as well as

nonrenewable resources"and forestry' We feel that that could

üàu" g."ut significance to the Province of Newfoundland'

With respect to the question of how -it would impinge on

present arrångements, cåntracts or anything of. that sort' the

ãiá"t .*t.nt oi its impact would have tô be studied but we feel

it could indeed be significant'

Mr. Tobin: Just one final question, Mr' Chairman' I am also

interisted to know, there haì been a lot of discussion as you

i;åì¿;ttd earlier wíth respect to the borders and the denomina-

iionul, 
"¿u"rtional 

systËm and in particular regarding. the

.¿rätionut system in Newfoundlanú, more so. than the bor-

ãrri-luåir""É, uoth private and public discussion' The¡e has

b;; ;";. sulgertion from some quarters in Newfoundland

irt"i'ù..iiy *ïut. going to go to ihe ultimate in enshrining

orotections in stone. It should be or could be necessary' or

;;iJ;;;.;ìrable for the constitutional act 1980 to also not

""lV 
p."t."t the denominational, educational.system from any

oorriüititv of change as a result of lederal initiatives' but to

ñ;;;ï'iú";.nãmii at ion a l, educationa I. lvste.m 
also from anv

þossible changes as a result of provincial legislature initiatives'

Óould you comment on that?

lTraductionl
M. Hearn: Au sujet de la libre circulation des biens et du

dé;;il;;;;"t hydio-électrique du Labrador'. I'un de nos

points iorts, et nous apprécìons beaucoup votre appui M'

Tobin, nous croyons quó'""t chosçs devraient être réglées en

dehors du processus politique' II y.a.des. procédures qui

s'appliquent au mouvement'interprovincial du pétrole et du

;;;'"; il n'est donc pas nécessaire d'aller voir le prernier

irinirlr" ou le Cabinei pour demander un corridor pour. u.n

oioe-line. A t'heure actuelle, la Loi sur I'Office national de

i¿i;;;; ; *"ii*t pas de áisposition autorisant I'expropria-

iion ¿l terrains pour construiré un corridor pour le transport

ä.î¿ìr"iri.l,¿ ãu'cun"d, ou hors frontières. Nous prêfér-erions

;;; ;;;;;;;;s soient réglées en dehors du proc"ssus politique

;;; Ë ãiii..t 1..rt"iquis qui devraient ayoil fe 
pouvoir de

réeler ces questlons en respeåtant loujours' évidemment' I'inté-

ráipublic et les conditions de rentabilité'

fU. fo¡in: Je vais vous poser une autr€ question avant de

céàe, la parole, parce que íe temps file'.Il s'agit de I'amende-

;; ;; ir¡"t áét .essourc"s qui vise à inclure I'hydro-électri-

;i;:'räåi,r;; renouvelable, êt qui peut avoir une incidence

"L"åiåãi"ui" 
à Terre-Neuve et ìur le contrat actuel entre

il;;;:Ñ;;; et I'Hvdro-Québec en ce qui concerne les chutes

Churchill'Pouvez-vousmedirecommentlechapitreterre-neu-
;;'ã;'-i;Ñã"iut¡on du Barreau canadien perçoit ce projet

å;i""1"."' iñyãråJlectricité dans I'amendement concernant les

it*ã".*tl 'Est-ce important dans le cadre des plans de déve-

iãpp"Át"t actuels de la province de Terre-Neuve?

M. Hearn: Nous sommes très 'heureux de le voir inclus'

co'..nou,ledisonsdansnotremémoire,nousâvonsfaitdes
dé-;;"ht; ;"près de tous les partis politiques à Ottawa pour

ãr.'ì""t r* pouvoirs qui conóerneni les impôts indirects' les

:;;;¿ä;;; iuttte¿tt,^t. commerce interprovincial' la gestion

ãIi;ä;i;ô1.:v "oñptít 
également I'hvdro-électricité ainsi que

les ressources non ,rnouuãlubles et les forêts' Cela serait très

important pour la province de Terre-Neuve'

Il faudrait évidemment étudier dans quelle mesure cette

prõ""ti;; empiétera sur les arrangements et les contrats

ã.ii.ft, pu.". qu. cet empiétement pourrait être important'

M. Tobin: Une dernière question' monsieur 1e président'.On

r ú;;";il parlé, comme vous I'avez dit plus tôt' des frontières

ãtï" trttãtit éducatif, et surtout celui de Te¡re-Neuve' tant

.r *i"ä ou'en public. Certains ont laissé entendre à Terre-

Ñ"rí"å'ã";iã¿"it"*t, il fallait enchâsser ces deux aspects dans

i^ *Ãüiu,ion. Il devrait ou pourrait 
-être. 

nécessair'e ou serait

;"-hti;bi;'ãue-la Loi conslitutionnelle de 1980 protège non

;i;;;;tl; systèmes éducatifs des initiatives fédérales' mais

ä;i;;;; ¿i, iîitlutiu"t provi nciales' Pouvez-vous m'expliquer

cela ?
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[Text]
Mr. Halley: Mr. Tobin, I do not think you need worry about

that because any provincial government in Newfoundland
whoever dares tamper with the denominational, educational
system of our province will not be the provincial government
for very long. So I suggest that any fears that anybody has in
th¿t direction are a little outlandish.

Mr. Tobin: No. What I am asking you for is a legal opinion.
I am not asking you about what would be the result of doing
such, what I am saying to you if one çan argue that technical-
ly, hypothetically it is possible somehow, some way through a
series of steps to change this constitution after it comes back,
to have the result be that Newfoundland's border, or in
particular, Newfoundland's educational system can be
changed against the Province of Newfoundland's will, then it
could also on the other hand be technically argued, hypotheti-
cally be argued that the denominational, educational system,
not that it would ever be, but could technically be changed by
the Legislature of Newfoundland itself?

Mr. Hearn: Well, I am not sure that is a correct interpreta-
tion, Mr. Tobin. If you look at Section l7 of the terms of union
which were embodied in the British North America Act 1949,
it says that the Legislature will not have authority to make
laws prejudicially affecting any right or privilege with respect
to denominafional schools, et cetera.

"Will not have authority". I suppose if there were a con-
sideration from the groups with denominational schools and
they were looking at a constitutional proposal, they would ask
that, let us ensure that it cannot ever be changed by anybody
so that the amending formula could theoretically now change
and so the province could effect that, but prãsently undãr
Term l7 I think that they probably do not have constitutional
competence.

Mr. Tobin: Yes, but the point I am making is that under
Term 17 they do not have the authority now, that is the
Legislature of Newfoundland, to change the denominational
educational system in Newfoundland, they are committed to
provide funds for it under the terms of union, but the argu-
ment that somehow the Government of Canada or the fest of
Canada could somehow change the system is based on the
premise that the Terms of Union would become null and void.
So if the terms of union became null and void to allow the
Government of Canada or the rest of the country to change
our educational system, then presumably they would be null
and ,void insofar as the Province of Newfoundlánd is now
committed to provide funds for the denominational, education-
al system; is that not correct?

Mr.Hearn:Oh,yes. Ithinkthatif term lTwerealteredand M. Hearn: Oui. Si l'on modifiait la condition 17 et si te
if the denominational school system \ryere to be entrenched, it système scolaire confessionnel était un principe enchâssé dans
would have to be entrenched, obviously, for protection from Ia constitution, ce serait de toute évidènce pour protéger les
both levels of government. écoles des deux paliers de gouvernement.

Mr. Tobin: Thank you very much. M. Tobin: Merci beaucoup.

ITranslation]
M. Halley: Monsieur Tobin, je ne crois pas que vous devriez

vous en inquiéter, parce qu'un gouvernement provincial qui
essaierait à Terre-Neuve de modifier notre système confession-
nel ne resterait pas au pouvoir très longtemps. Les craintes de
ce genre sont assez tirées par les cheveux.

M. Tobin: Non. Ce que je voulais c'était un avis juridique.
Je ne demande pas ce qu'il en résulterait, je vous dis simple-
ment qu'il est techniquement et hypothétiquement possible,
par une série de démarches, de modifier la constitution une
fois rapatriée, de sorte que la frontière et le système éducatif
de Terre-Neuve soient modifiés contre la volonté de la pro-
vince. En outre, on pourrait dire que I'assemblée législative de
Terre-Neuve elle-même pourrait techniquement et hypothéti-
quement modifier le système confessionnel.

M. Hearn: Je ne suis pas certain que ce soit une interpréta-
tion correcte, monsieur Tobin. Prenez I'article 17 des condi-
tions de l'Union qui ont été incluses dans I'Acte de I'Amérique
du Nord britannique en 1949. Il stipule que I'assemblée légis-
lative ne pourra pas adopter des lois pouvant porter préjudice
aux droits et privilèges des écoles confessionnelles, etc.

Si les groupes qui ont des écoles confessionnelles étudiaient
la proposition constitutionnelle, ils voudraient s'assurer que la
situation ne pourra jamais être changée par quiconque, puis-
qu'on pourrait théoriquement le faire maintenant et que la
province pourrait aussi le faire. Cependant, en vertu de la
condition 17, je pense que la province ne peut pas le faire
constitutionnellement.

M. Tobin: Oui, et je voulais dire qu'en vertu de la condition
17, I'assemblée législative de Terre-Neure n'a pas le pouvoir de
changer le système confessionnel de la province, et qu'elle doit
fournir des fonds à ces écoles en vertu des conditions de
I'Union. L'argument voulant que le gouvernement du Canada
ou le reste du Canada puisse changer ce système est fondé sur
I'hypothèse que les conditions de I'Union seraient annulées. Si
ces conditions sont nulles et non avenues et que le gouverne-
ment du Canada ou le ieste du pays peut modifier notre
système éducatif, on peut alors supposer qu'elles sont égale-
ment nulles et non avenues en ce qui concerne I'obligation pour
la province de Terre-Neuve de fournir des fonds au système
confessionnel, n'est-ce pas?
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[Texte)
to say a word as well as Senator Petten and Mr. Crombie. So I
am in your hands.

Mr. McGrath: Well, Mr. Chairman, we still have ó or 7
minutes to go. This is a very important brief, it is an important
witness, it represents the views of a province and I submit that
we shoulcl continue. Senator Tremblay should be allowed his
question. I did not take all my time in order to allow other
members to participate and I would certainly want to hear
from Senator Roblin who is a former Premier of a province.

The Joint Chairman (Senator Hays): Senator Roblin.

Senator Roblin: Mr. Chairman, I would like to express my
admiration lor this brief. I feel a little bit of an intruder in
discussing it with you because up until now it has been a

matter between Newfoundlanders and I must say you are well
able to demonstrate the interest of your province.

I will not try to deal with any problems of a more domestic
nature but I am attracted by the broad way in which you have
analyzed thc questions that are before this Committee and I
think I would like to refer to your statement on page 7 of your
brief where you talk about the present balance between the
powers of the federal and provincial governments being
drarnatically and permanently altered as a result of the tie-
breaking procedure that we have in this bill.

Now, you are talking about the very idea of federalism as
we have known it so far with two levels of government each to
a degree sovereign in their own area and you are suggesting
that this new bill we have before us is going to dramatically
and permanently alter that. In what way will it be altered and
do you think it is good or bad?

Mr. Hearn: Well, the possibilities lor change in that the
referendum procedure, as one illustration, can be initiated by
one level of government alone is certainly a dramatic altera-
tion from the present constitutional amendment procedure,
and the fact that that is under the control and purview of just
one level of the partnership.

With respect to the question of whether or not those things
are good or bad, I think that there has not been sufficient
dialogue and there is not enough time to make a proper and
detailed assessment of this package and indeed to reach a
proper consensus as to what level of change we have.

I think that a value judgement is perhaps premature on
what changes would actually mean except to say if they are
unilaterally within the purview of one level of government and
they do result in a substantial alteration, then that is not the
type of change we would like to see hastily made. However, I
certainly do not think that right now I could express an
opinion as to whal directions the country will take in the
luture with these changes.

Senator Roblin: Yes, I see your difficulty there. I would
direct your attention to Section 38(3Xa) which deals with the
questions of referendums and it tells us that we may be asked
to decide between two different ways of running a referendum:

lTraductionl
également dire quelque chose tout comme le sénateur Petten et
M. Crombie. Je m'en remets donc à vous.

M. McGrath: Monsieur le président, il nous reste encorcsix
ou sept minutes. C'est un mémoire très importani, notre
témoin est très important et il représente I'opinion d'une
province entière. Je pense donc que nous devrions continuer.
Le sénateur Tremblay devrait être autorisé à poser sa question.
Je n'ai pas pris tout le temps qui m'était alloué pour que
d'autres mernbres du Comité puisse poser des questions et je
veux entendre ce que Ie sénateur Roblin a â díre puisque c'est
un ancien premier ministre de cette province.

Le coprésident (sénateur Hays): Sénateur Roblin.

Le sénateur Roblin: Monsieur le président, je voudrais dire
combien j'admire le mémoire qui nous a été présenté. J'ai
I'impression d'être un instrus parmi vous, car jusqu'à mainte-
nant, ce ne sont que des Terre-Neuviens qui ont pris la parole,
et je dois dire qu'ils ont défendu les intérêts de leur province
avec brio.

Je n'essaierai pas de m'attaquer aux problèrnes d'une nature
plus locale. J'ai êtê, impressionné par la façon dont vous avez
analysé les questions dont est saisi le Comité et je voudrais
revenir à votre déclaration, à la page 7 de votre mémoire, où
vous parlez de I'équilibre des pouvoirs entre les gouvernements
fédéral et provinciaux qui pourraient être modifiés d'une façon
permanente par une procédure prévue dans ce projet de loi.

Il s'agit du concept même du fédéralisme comme nous

I'avons toujours connu, c'est-à-dire avec deux paliers de gou-
vernement chacun souverain dans ses propres domaines de
compétence. Vous laissez entendre que le projet de résolution
dont nous sommes saisis va modífier tout cela d'une façon
dramatique et permanente. Comment cela va-t-il modifier
l'équilibre et croyez-vous que cela soit bon ou mauvais?

M. He¡rn: On pourrait le modifier en faisant un rélérendum
par exemple, qui peut être lãncé par un palier de gouverne-
ment, ce qui est certainement une modification très importante
de la procédure actuelle en matière d'amendement constitu-
tionnel. Il y a également le fait que cela ne relève que d'un seul
palier de gouvernement.

Quant à la question de savoir si c'est bien ou mal, je crois
que le dialogue est insuffisant et que nous n'avons pas assez de
temps pour eflectuer une évaluation appropriée et détaillée de
ce projet et pour en venir à un consensus su¡ le degré de
changement qui serait souhaitable.

Il est peut-être prématuré de porter un jugement de valeur
sur ce que signilieront en fait ces changements, mais je puis

dire que s'ils sont faits unilatéralement par un seul palier de
gouvernement et qu'ils entraînent des modifications importan-
tes, ce n'est pas là le genre de chose que nous devrions faire
rapidement. Toutefois, je ne crois pas pouvoir en ce moment
exprimer une opinion sur la direction dans laquellc ces change-
ments devraient s'orienter.

Le sénateur Roblin¡ Oui, je vois votre difficultó. J'attire
votre attention sur I'alinéa 38(3)(a) qui traite des référendums
et qui stipule que nous pouvons être appelés à décider entre
deux façons de tenir un'référendum: la formule de Victoria,
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the Victoria formula, which you referred to and is in this bill,
and perhaps something the provinces might set up as an

alternative.

However, I direct your attention to the fact that the f'ederal
government could submit the Victoria formula or any alterna-
tive. Now, that really opens the door for upsetting the balance
of powers between the federal and provincial governments and
when you add on to that Section 39 which says that unknown
formula can be adopted by a straight majority across the
country, what does that do for minority rights?

Mr. Hearn: Well, we think there is a possibility of great
effect on them and certainly in the time period for the
provinces proposing a different amending formula. When one

looks at the experience in other countries with respect to
constitutional change, normally constitutional change is a

lengthy and time consuming process and the very constraints
of a couple of short years to have to propose something, I think
that all those things do represent potential intrusions on the
rights of provinces as well as the rights of minority groups.

Senator Roblin¡ Well, I am impressed by your concern with
respect to the speed with which we are proceeding and I must
say I share it and I do hope there will be plenty of room for
more dialogue with the people on the matter but 6 o'clock is
the witching hour here and I just have time for one more
question, I guess, and that is you seem to be concerned about,
'and I am reading your brief here,

the transparent attempt by the federal government to
unilaterally change the constitution of Canada.

What do you not like about unilateral action on the part of the
government changing the constitution of Canada?

Mr. Hearn: Well, we think that it has not been the Canadi-
an historical perspective to deal with the constitution unilater-
ally, that conventions had grown up whereby you did consult
and have a dialogue with the provinces. We are not suggesting
that on matters of change you require unanimity, we have
never suggested that I do not think that our group or indeed
our province is even suggesting that. The fact that the federal
government can now initiate proposals of this sort with poten-
tial intrúsion into the provincial areas ofjurisdiction and that
they can request that the British Pa¡liament pass it so that the
convention is used for the very convenient method of the
proposals required by the federal government, including the
amending formula, regardless of the objection of the provinces
or a significant number of the provinces, that is definitely a

type of unilateral action that is contrary to our historical
experience. Interestingly enough it does not even satisfy its
own acid test in that it does not meet the criteria for amend-
ment proposed in the constitution itself.

Senator Roblin: I think that is a very significant remark and
I will close my questioning on that point, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Senator
Roblin. Senator Tremblay, you had a question.

Senator Tremblay: Yes, I have a very short question and it
relates to your proposal that if the federal government is not
going to accede to the request relating to the off-shore jurisdic-
tion you propose that Section 16(1) of the constitution act

lTranslationl
que vous avez mentionnée et qu'on retrouve dans le projet de' 
loi, et une autre formule que les provinces pourraient peut-être
proposer en option.

Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que le gouverne-

ment fédéral pourrait adopter soit la formule de Victoria, soit

une autre formule. Cela lui permettrait vraiment de modifier
le partage des pouvoirs entre lui et les provinces. De plus,

I'article 39 stipule qu'une autre formule peut être adoptée par

une majorité simple de la population; qu'en est-il alors des

droits des minorités?

M. Hearn: Il est possible que cela ait une grande incidence
sur les minorités et sur le temps que les provinces pourront
prendre pour proposer une autre formule. Si I'on étudie I'expé-
rience des autres pays en ce qui concerne les changements
constitutionnels, on voit qu'il s'agit en général d'un processus

très long, et je pense donc qu'un délai de deux ans est tout à

fait inapproprié et pourrait entraîner des empiètements sur les

droits des provinces et les droits des minorités'

Le sén¡teur Roblin: Je partage votre inquiétude au sujet de

la rapidité avec laquelle nous sommes tenus détudier ce projet
de résolution. J'espère que nous pourrons continuer le dialogue
plus tard, mais comme nous devons terminer à l8 h 00, il reste

lout juste assez de temps pour poser une autre question et je
me réfère ici à votre mémoire:

la tentative évidente de la part du gouvernement fédéral
de changer unilatéralement la constitution du Canada

Pourquoi n'aimez-vous pas que le gouvernement modifie unila'
téralement la constitution du Canada?

M. Hearn: Le Canada n'a jamais modifié sa constitution
unilatéralement; il a étó convenu, avec le temps, de consulter
les provinces. Nous ne voulons pas dire qu'il soit nécessaire

d'avoir I'unanimité, je ne crois pas que notre groupe, ou même
notre province, le dise jamais. Le fait que le gouvernement
îêd&al puisse maintenant présenter des propositions qui peu-

vent empiéter sur les domaines de compétence provinciale et
demander au Parlement britannique de les adopter, ainsi que

la formule d'amendement, sans se préoccuper des objections
des provinces ou d'un grand nombre d'entre elles, c'est là le
genre d'action unilatérale qui entre en contradiction totale
avec notre expérience passée. Il est intéressant de noter que

cela ne répond même pas auxr critères proposés pour les

amendments dans la constitution elle-même.

Le sénateur Roblin: C'est une observation très importante'
et sur ce, je mets fin à mes questions.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci, sénateur Roblin.
Sénateur Tremblay, vous aviez une question à poser?

Le sénateur Tremblayl Oui, j'ai une courte question au sujet
de votre proposition voulant que le paragraphe l6(l) de la Loi
constitutionnelle de 1980 soit supprimé si le gouvernement
lédéral n'accède pas à votre demande au sujet de la compé'
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1980 be deleted. There are a few things there which relate in
fact to the patriation itselL l mean by that those sections of
the Statute of Westminster which are abrogated there. I am
not sure if that is not going too lar in the sense that it might be
understood patriation would not take place lor Newfoundland.

Mr. Hearn: If that is the song, maybe that might be a good
result in itself but our point was meant to be, we do not oppose
patriation, we are very much in favour of it but we have some
questions about the process and whether or not consensus has
been reached. Ou¡ concern with respect to that particular
point was that references in the Statute of Westminster to
Newfoundland as a dominion ought to be repealed. There is
some concern and again we do not wish to overstate it and say
that we are vaguely saying that this does interfere with our
case, but it has been suggested in some quarters that it might
have some impact on.arguments being made by the province if
the reference to it as a dominion were repealed. It is only to
that Iimited extent, sir, so that the other questions with respect
to patriation are not meant to be addressed.

Senator Tremblay: Thank you.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.
Senator Goldenberg.

Senator Goldenberg: I will be very brief. I must at the
outset, Mr. Chairman, express my conflict of interest. I notice
counsel is laughing there. I was constitutional advisor to
Newfoundland for over a period of ten years, including the
conferences ol I 960 and I 965.

I just have two questions, In your brief, and as Senator
Tremblay pointed out, you expressed some concern with ltem
16 in Schedule I about the exclusion ol the expression "and
Newfoundland" because you feel that may have an effect on,
for example, the claim lor off-shore resource control. Is it
because you because you think that this would have a retroac-
tive effect that it would mean that Newloundland was not a
dominion at the time of the Terms of Union.

Mr. Hearn: We are not suggesting that that will be the
interpretation of the court. Il one were presenting a court
brief, you certainly would put that in as one of your argu-
ments, that it had retroactive effect. We are not saying that
the court will decide that in fact it does have retroactive effect.

Senator Goldenberg: I would advise you that it does not
make any difference. It would not be retroactive.

Mr. Hearn: We certainly hope so. We would be much more
confident to have it out.

Senator Goldenberg: Coming to Section 43, which gives you
concern, the amendment ol the constitution affecting one or
more, but not all the provinces, you object to it being permis-
sive, the word "may". Would you preler it il the word "only"
were added after "may"?

i

Mr. Hearn: Well, yes, and we would also require amend-
ments to Section 47 as well.

Senator Goldenbergl What amendments would you suggest
to Section 47?

Mr. Halley: To delete amendntents to Section 43 and this
would ensure that where it âffects one or a few provinces but

ITraduction)
tence sur les ressources sous-marines. Cette proposition revêt
quelques aspects qui touchent au rapatriement lui-même. Je
veux parler des articles du Statut de Westminster qui sont
ainsi abrogés. Je ne suis pas certain si I'on ne va pas trop loin
en ce qu'on pourrait croire que le rapatricment nc toucheraif.
pas Terre-Ncuve.

M. Hearn: Si telle est l'intention, c'est peut-être pour le
mieux. Cependant, ce que nous avons voulu dire c'est que nous
ne nous opposons pas au rapatriement, nous y sommes môme
tout à fait favorables, mais nous avons des doutes quant à la
procédure et au consensus nécessaire à cet égard. A ce sujet,
nous voulions surtout qu'on ne supprime pas, dans le Statut de
Westminster, les mentions où il est question de Terre-Neuve
en tant que Dorninion. Nous ne pouvons pas trop insister, mais
il semble, d'après ce que certains ont laissó entendre, que la
suppression .éventuelle des mentions où il est question de
Terre-Neuve en tant que Dominion pourrait avoir une inci-
dence négative sur les arguments présentés par la province.
Nous voulions nous limiter à cet aspect et pas aux âutres
aspects du rapatriement.

Le sénateur Tremblay: Merci.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup. Séna-
teur Goldenberg.

Le sénateur Goldenberg: Je serai bref. Je dois tout d'abord
vous faire part d'un conflit d'intérêt. Je remarque que notre
conseiller trouve cela drôle. J'ai été conseiller constitutionnel
de Terre-Neuve pendant l0 ans, ainsi qu'aux conférences de
1960 et de 1965.

J'ai deux questions. Dans votre mémoire, comme I'a souli-
gné le sénateur Tremblay, vous vous inquiétez de la possibilité
qu'on exclue I'expression <et Terre-Neuve, de I'article l6 de
I'anncxe l, parce que cela pourrait avoir une incidence sur vos
revendications relatives aux ressources sous-marines. Est'ce
parce que vous pensez que cela pourrait avoir un effet rétroac-
tif et que cela voudrait dire que Terre-Neuve n'était pas un
dominion au moment des conditions de I'Union?

M. Hearn: Nous ne disons pas que c'est ainsi que vont
l'interpréter les tribunaux. S'il s'agissait d'une cause à plaider
en justice, cela ferait certainement partie des arguments. Nous
ne disons pas du tout que les tribunaux en décideront ainsi.

Le sénateur Goldenberg: Je peux vous dire que cela ne fait
aucune différence. Ce ne serait pas rétroactif.

M. Hearn: Nous l'espérons bien. Nous serions cependant
beaucoup plus rassurés si ce n'était pas inclus.

Le sénateur Goldenberg: Pour en revenir à I'article 43 qui
vous inquiète, c'est-â-dire un amendement à la constitution qui
toucherait une ou plusieurs provinces, mais non pas toutes,
vous dites qu'il est trop permissif parce qu'on y emploie le mot
(peutD et vous préléreriez qu'on ajoute le mot <seulemcnt>
après <peut,?

M. Hearn: Oui, et nous demanderions également qu'on
amende I'article 47.

Le sénateur Goldenberg: Quels amendements apporteriez-
vous à l'article 47?

M. Halley: Afin de supprimer des amendements à I'article
43, de sorte que lorsqu'un amendemcnt ne touche qu'une ou
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not all, amendments to that concerning the jurisdiction of that
province would not be made without its consent.

That was our concern and our protection for our boundary
and denominational system.

Senator Goldenberg: You know that the boundaries of each
province are protected by the BNA Act of 1871.

' Mr. Halley: It would have to be a two step process if you
were to attempt to amend.

Sen¡tor Goldenberg: You see there has been mention of
theoretical possibilities, technical possibilities, As lawyers we
know that there is a difference between that and what could be
done technically, Assuming the government proceeds under
this resolution technically the UK Parliament could repeal the
constitution act of 1980. It could repeal the Statute of West-
minster and convert Canada into a crown colony. That is

technically possible, but we would not expect that and there-
fore I would say that the things that are technical possibilities
are very unlikely to occur and I certainly would not think there
is any danger to the boundary of Newfoundland.

Mr. Halley: All we ask for is if that is the case why not now
put it in stone and give us that protection. Do not leave it
hanging on a possibility. We agree it is very remote and I am
sure that it would never happen but we are concerned that
there is a gap that should be filled and now is the time to do it.

Senator Goldenberg: Would you want to add that the map
in Maclean's shall not be considered a constitutional docu-
ment? Those are all my questions. Thank you very much.

The Joint Chairman (Senator Hays): If there are no further
questions-well, if I am going to take some more I have-no
questions?

Some hon. Members: Point of order.

Mr. Crombie: I had a question actually before your point of
order. It is on the list.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Crombie did have
a question and we did have him down here.

Mr. Crombie: One question actually. Thank you Mr. Chair-
man and gentlemen. At thc top of page 7, dealing with the
matter raised by Senator Roblin on the question of the use of
the referendum mechanism breaking the balance you indicated
you felt that that was a traumatic and permanent alteration in
the powers between the federal and provincial governments.
Just above that you indicated that it was not only an alteration
in the balance of the federal system but also that it would turn
us from an essentially parliamentary and I quote:

an essentially parliamentary system of government into a

republican populace system of government

and I wondered why he chose the word "republican."
It is the first time any matter has been raised with respect to

the monarchy because I gather that Mr. Trudeau has said

ITranslationl
plusieurs provinces, mais pas toutes, on obtienne d'abord le

consentement des provinces touchées.

C'est ce que nous voulons et également la protection de nos

frontières et de notre système confessionnel,

Le sénateur Goldenberg: Vous savez que les frontières de

toutes les provinces sont protégées par I'Acte de I'Amérique du
Nord britannique de 1871.

M. Halliy: Il faudrait procéder en deux étapes si vous

vouliez essayer de ['amender.

Le sénateur Goldenberg: On a mentionné des possibilités
théoriques et des possibilités techniques. En tant qu'avocats,
nous savons qu'il y a une diflérence entre cela et ce qui
pourrait techniquement être fait. Si le gouvernement agissait
conformément à cette résolution, le Parlement du Royaume-
Uni pourrait techniquement abroger la Loi constitutionnelle de

1980. Il pourrait abroger Ie Statut de Westminster et faire du
Canada une colonie de la Couronne. C'est techniquement
possible, mais nous ne croyons pas que cela se iera et, en

conséquence, je dirais que ce qui est techniquement possible

est fort peu probable et qu'il n'y a donc aucun danger pour
Terre-Neuve.

M. Halley: Tout ce que nous voulons, c'est que si c'était le
cas, on enchâsse ces dispositions dans la constitution et on nous

donne cette protection. Nous ne voulons pas que cette possibi'
lité demeure. Nous admettons qu'elle est fort éloignée, et je
suis certain qu'elle ne se produira jamais, mais nous nous

inquiétons de cette lacune qu'il faudrait combler, et c'est le
moment de le faire.

Le sénateur Goldenberg: Voulez-vous ajouter que la carte
qui a paru dans le Maclean's ne devrait pas être considérée
comme un document constitutionnel? J'en ai terminé, Je vous

remercie.

Le coprésident (sénateur Hays): S'il n'y a pas dhutres
questions.. . si j'en acceptais d'autres, j'ai. . . pas de
questions?

Des voix: Un rappel au Règlement.

M. Crombie: J'avais une question à poser avant que I'on ne
fasse appel au Règlement. Je suis sur la liste.

Le coprésident (sénateur Hays): M. Crombie avait une
question à poser, en effet, et il est inscrit.

M. Crombie: Je n'ai qu'une question. Merci beaucoup,
monsieur le président, messieurs. Au haut de la page 7, on
parle d'une question soulevée par le sénateur Roblin sur I'utili'
sation des référendums pour modifier l'équilibre, et vous avez
dit que c'était selon vous une modification importante et
permanente des pouvoirs adjugés aux gouvernements fédéral et
provinciaux. Juste au-dessus, vous indiquez que c'est non
seulement une modification du partage des pouvoirs, mais
également que ceux-là leraient de notre système essentielle-
ment parlementaire, et je cite:

un système de gouvernement républicain et populaire.

Je me demande pourquoi vous avez choisi le mot .républicainr.

C'est la première fois que I'on parle de la monarchie, parce
que je crois que M. Trudeau a dit que I'on n'allait pas toucher
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[Texte]
hands off the monarchy, do whatever else you like lor now.
That is the first time I have seen the word republican in any of
the briefs so I just wondered why you used it, unless you have
been talking to Mr. Lapierre of course.

Mr. Hearn: We were addressing there the question that our
system has been packed between two levels of governments
and that the referendum process being addressed to the people
was akin to the republican populace modes and we were using
it in that phrase. We were not suggesting that it was per se ai
the present time an attack on the monarchy.

Mr. Crombie: So that is a kind of creeping road to republi-
canism, is it? Thank you very much. Mr. Chairman, thank
you.

The Joint Chairman (Senator Hays): Senator Austin,
Senator Austin: I would suggest Mr. Chairman that

adjournment is nearly in order but I would not want to prevent
one or two questions if there are still members of the Commit-
tee wishing to put them but Mr. Epp and Mr. Nystrom I
believe are agreeable to our meeting again at 7.30 p.m.,
meeting the Polish group at that time; and then continuing
until 10.30 p.m. this evening at which time we will have a
steering committee meeting about seheduling tomorrow. I
would like very much to have the Committee determine wheth-
er the Newfoundland section of the Canadian Bar Association
who have put in a most interesting brielcan be thanked by the
Committee for their efforts.

The Joint Chairman (Senator Hays): Yes, Senator Epp-' Mr. Epp.

Mr. Epp: I will stay with the people.

The Joint Chairman (Senator Hays): You do not have a
choice.

Mr. Epp: Mr. Chairman. Mr. Chairman, after your inter-
vention with the National Action Committee, I think you did
better right now.

Mr. Chaírman, in regards to the comments made by Senator
Austin, he did not place the caveats that I gave to him. On
behalf of my colleagues, we are willing to sit at 7.30 p.m.
today to meet the Canadian Polish Congress and at 8.30 p,m.
to meet the National Advisory Group. But I did say at that
time, and I have to repeat it, I am not pleased with the results
of and the actions again of the Committee today. I do not
believe the Committee should be asking witnesses to come to
Ottawa and then that the Committee and the witnesses have to
scramble and change times in order that they can be heard. I
do not want to see our witnesses or members of the Committee
placed in that invidious position again and on that basis, I
accept the extended hours today; but I do not accept that as a
precedent for further meetings. Senator Austin said he wanted
to have extended hou¡s. I do not know Mr. Chairman to what
period of the day you would extend the hours, especially if you
have norv to schedule subcommittee meetings at 10.30 at
night, after we have had three sessions of this Committee. I
just do not think it is fair.

That being the case Mr. Chairman, I want that Subcommit-
tee once and for all to come up with a recommendation
acceptablc to all members of this Committee that when we call

ITraduction]
à cette institution. C'est la première fois que je vois le mot

"républicain, utilisé dans un mémoire et je me denlande donc
pourquoi vous I'avez employé, à moins que vous n'ayez. parlê,
avec M. Lapierre, évidemment.

M. Hearn: Nous expliquions notre système en disant qu'il
est séparé en deux paliers de gouvernement et que le processus
référendaire ressemble beaucoup aux méthodes républicaines;
c'est pourquoi nous avons utilisó cet adjectif. Nous n'avions
pas du tout l'intention de sous-entendre que I'on s'en prenait à
la monarchie.

M. Crombie: Nous avançons en douce vers Ie républica-
nisme, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci, monsieur Ie
président.

Le coprésident (sénateur Hays): Sénateur Austin.
fæ sénateur Austin: Il est presque temps d'ajourner, mais je

ne veux pas empêcher quelqu'un de poser encore une ou deux
questions s'il y a encore des membres du Comité qui veulent en
poser. Cependant, MM. Epp et Nystrom acceptent que nous
nous réunissions de nouveau à l9 h 30 ce soir pour recevoir le
groupe polonais, Nous pourrions continuer jusqu'à 22h30,
puis tenir une réunion du comité directeur pour organiser le
programme de demain, J'aimerais beaucoup que le Comité
remercie le chapitre Terre-Neuvien de I'Association du Bar-
reau canadien de nous avoir soumis un mémoire aussi
intéressant.

Iæ coprésident (sénateur Hays): Oui, sénateur Epp.. . ,
monsieur Epp.

M. Epp: Je vais rester.

Le coprésident (sénateur Hays): Vous n'avez pas le choix.

M. Epp: Monsieur le président, après votre intervention
auprès du Comité national d'action, je pense que ce ciue vous
venez de faire est bien meilleur.

Dans ses propos, le sénateur Austin n'a pas tenu compte des
avertissements que je lui avais servis. Mes collègues et moi-
même sommes prêts à siéger à l9 h 30 aujourd'hui afin d'en-
tendre le Congrès polono-canadien et à 20 h 30 pour entendre
le Conseil consultatif canadien. Je vous I'ai dit à ce moment-là
et je le répète, je ne suis pas du tout satisfait des résultats ni
des mesures prises par Ie Comitó aujourd'hui. Le Comité ne
devrait pas inviter de témoins à Ottawa pour que nous ayons
ensuite à faire des pieds et des rnains pour modifier I'horaire
afin de les entendre. Je ne veux pas que les rémoins ou les
membres de ce Comité soient ainsi mis dans une position
déplaisante. J'accepte la prolongation de la séance d'aujour-
d'hui, mais je refuse d'établir un précédent pour les prochaines
séances. Le sénateur Austin a demandé une prolongation.
J'ignore où vous trouveriez le temps de le faire, puisqu'une
réunion du sous-comité est prévue poùr 22 h.30 ce soir, après
trois séances de Comité. Je pense que c'est injuste.

Puisque c'est ainsi, monsieur le président, je veux qu'une fois
pour toutes le sous-comité présente une reconÌnlandation
acceptable à tous les membres de ce Comité pour que les
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witnesses there is ample time for thenl to make their points
and for us to ask questions, and it is on those caveats that I
accept the arrangements for tonight.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Mackasey?

Mr. l\{ackasey: I have got to ¡epeat that if it rvas a scramble
today this party is not to blame. It has been the two hours that
we wasted this nrorning determining something that had been
determined yesterday, and, by the way, repeated again in the
House of Commons after the Question Period wheré inciden-
tally the House Leader reiterated our arguments that we made
this morning, namely that the government was flexible on the
December 9 date, that they had stated so and obviously they
were aware that this was the mood of all members of this
Committee including the Liberals. The House Leader went on
further to suggest he had been attempting to discuss a future
date with the House Leader of the Opposition over the last two
weeks. I-le expressed some anger, maybe feigned or real,
politicians being politicians, that these motions were brought
up this morning despite the fact that there was a clear
exchange in the House yesterday that indicated that the
matter was then being discussed at the House Leaders' level,
that the government was indeed flexible as to the date Decem-
ber 9 and quite prepared to extend it, conditional of course on
a hope that we can complete all three stages at a reasonable
time.

I wanted to say too, Mr. Chairman on another point, not
unrelated to Mr. Epp's point, that there will be inevitable
delays from time to time if only because of the voting proce-
dure I share the view of Mr. McGrath that we should not do
without our dinner or supper because we would be that much
angrier at 8 o'clock but we could use for instance tomorrow
afternoon if we have to.

The Joint Chairman (Senator Hays): I would like at this
time to announce that at 7:30 p.m. we are going to meet the
Canadian Polish Congress and at 8:30 the Advisory Council of
the Status of Women until 10:30 p.m. This meeting is now
adjourned.

EVENING SESSION

o 1940

The Joint Chairman (Senator Hays): We should like to call
the meeting to order.

This evening we have with us witnesses from the Canadian
Polish Congress. I am going to attempt to pronounce these
words: Mr. Jan Kaszuba, Mr. Jan Federororvicz and Mr.
Malichi. Centlemen, we are pleased to have you here and the
procedure is that you make a brief opening statement and then
members of the Committee would like to question you.

Mr. Jan Kaszuba (President, Canadian Polish Congress):
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I would like to introduce
myself. I am Jam Kaszuba of the Canadian Polish Congress;
on my left is Mr. Marek Malicki, who is the Vice-President ol
the Canadian Polish Congress, he practices law in Missis-

lTranslationl
témoins aient le ternps de présenter leur point de vue et nous
de poser des questions. C'est à ces conditions que j'accepte
I'arrangement de ce soir,

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Mackasey?

l\{. Mackasey: Je le répète, si nous avons manqué de temps
aujourd'hui, ce n'est pas la faute de notre parti. C'est tout
simplement que ce matin nous avons perdu deux heures sur
quelque chose qui avait êtê décidé hier et qui, soit dit en
passant, a ê,té, rê,pê,tê à la Chambre des communes après la
période de questions alors que le leader de la Chambre a

réitéré les arguments que nous avons présentés ce matin. Il a

déclaré que le gouvernement était souple concernant la date du
9 décembre, qu'il I'avait déjà dit et qu'il était évidemment
conscient que c'était lâ le sentiment de tous les membres de ce
Comité, y compris les Libéraux. De plus, il a ajouté qu'au
cours des dernières semaines, il avait discuté d'une autre date
avec le leader parlementaire de I'opposition. Il s'est dit fâché,
ce qui n'est peut-être pas vrai, les politiciens étant ce qu'ils
sont, que ces motions aient été présentées ce matin en dépit du
fait qu'on ait clairement dit en Chambre, hier, que cette
question faisait I'objet de discussions entre les leaders parle-
mentaires, que le gouvernement était vraiment souple quant à
cette date du 9 décembre et qu'il était vraiment prêt à autori-
ser une prolongation si I'on pouvait franchir les trois étapes
dans un délai raisonnable.

Su¡ un sujet connexe à celui soulevé par M. Epp, monsieur
le président, je tiens à ajouter que les retards sont inévitables à
I'occasion, ne serait-ce qu'â cause de la procédure de vote. Je
suis d'accord avec M. McGrath que nous ne devrions pas

siéger pendant le déjeuner ou le diner, parce que nous fen
serions que de plus mauvaise humeur à 20 heures, mais nous
pourrions siéger demain après-midi, par exemple, si c'est
nécessaire.

Le coprésident (sénateur Hays)l Je vous informe qu'à
l9 h 30 nous rencontrerons les représentants du Congrès
polono-canadien et, qu'à 20 h 30, ceux du Conseil consultatif
de la situation de la femme, jusqu'à 22h30. La séance est
levêe.

SÉANCE DU SoIR

Le coprésident (sénateur Hays): La séance est ouverte.

Ce soir nos témoins représentent le Congrès polono-cana-
dien. Je vais essayer de prononcer leurs noms correctement; M.
Jan Kaszuba, M. Jan Federorowicz et M. Malichi. Messieurs,
nous sommes heureux dc vous avoir avec nous. La marche à
suivre est la suivante: vous faites une brève déclaration préli-
minaire, après quoi les membres du Comité vous poseront des
questions.

M. Jan Kaszuba (président, Congrès polono-canadien):
Monsieur le président, mesdames et messieurs, je me présente.
Je m'appelle Jan Kaszuba; à nra gauche, M. Marek Malicki,
vice-président du Congrès et avocat à Mississauga, et à ma
droite, M. Jan Fedorowicz, prolesseur d'histoire à I'université
Western Ontario.
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[Textel
sauga; on my right hand is Mr. Jan Fedorowicz. He is a
Professor of History at the University of Western Ontario.

Maybe in a few words I would like to tell about the
Canadian Polish Congress. Canadian Polish Congress is an
umbrella organization spread from Halifax to Vancouver
representing over 200 organizations comprising social, veteran,
cultural, professional, youths, scouts and many other groups of
diflerent interests, but united in their desire to preserve iheir
Polish heritage and proud to be a vibrant and colourlul part of
the Canadian mosaic.

In the last few weeks we Canadians have devoted quite a bit
9f time and energy discussing the problem ol national unity.
We all agree that the Canadian national unity is of utmost
importance to our own well being and without it, ar a nation,
we would be rvithout a future. We all over agree that unity
must be based on equality for all peoples of Canada.

I would like to quote the Right Honourable Prime Minister
of Canada, Pierre Elliott Trudeau who, on October 8, l97l
announced the implementation of policy of multiculturalism
within the bilingual framework. He stated that although there
are two official languages, there is no official culture, nor does
any ethnic group take precedence over any other, no citizen or
group of citizens is other than Canadian and all should be
treated fairly. Then he added that the government will support
and encourage the various cultures and ethnic groups that give
structure and vitality to our society, they will be encouraged to
share their cultural expression and values with other Canadi-
ans and so contribute to the richer life for all of us.

He made one condition that these ethnic groups must have,
as he expressed it, a collective will to exist.

Ladies and gentlemen, I can assure you the Poles in Canada,
the Polish-Canadian cultural community has the will to exist.

This pronounced multicultural policy has been supported by
all the major political parties of Canada both in provinces and
federally. We must say and I believe that the multicultures is a
way of lile in Canada. I mentioned all these facts because we
are coming to the heart of today'i problem, the Canadian
constitution. In the Polish Canadian Congress we take this
position: we are, as a group, for the patriation of the constitu-
tion, we are for the entrenchment ol the Bill of Rights in the
constitution, of course, with suitable changes in the proposed
text, but we are also in agreement that we must have an
entrenchment of the multiculturalism in the Canadian consti-
tution. We consider this a must. Thank you.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.
Mr. Epp? '

Did you have somebody else rvho wanted to nrake a
contribution ?

Mr. Kaszubs: Each one wanted to make a contribution.
The Joint Chairman (Senator Hays): Oh, I see, go ahead.
Mr. Jan Federorowicz (Canadian Polish Congress): That

was in the nature of an introductory remark. My comments, I

ITraduction]

Je vais vous dire quelques mots au sujct du Congrès polono-
canadien. C'est un organisnre groupant plus de 200 organisa-
tions, de Halilax à Vancouver; il s'agit d'organismes sociaux,
de groupes d'anciens combattants, d'associations culturclles,
professionnelles, de jeunesse, dc scoutisme, aìnsi qu'un tas
d'autres groupes ayant des intérêts différents. Toutcfois, ils
sont unis par le désir commun de préserver leur héritage
polonais tout en étant fiers d'êtrc une partie vibrante et
pittoresque de la mosaïquc canadienne.

Au cours des dcrnières senraines, nous, Canadicns, nous
avons consacró beaucoup de tenrps et d'énergie à discuter du
problème de I'unité nationale. Toús nous sommes d'accord que
I'unité nationale est dc la plus grande ímportance pour notre
bien-être, et que sans elle notrc pays n'aurait pas d'avenir.
Tous nous sommes d'accord quc l'ógalité de tous les peuptes
doit être la base dc I'unité canadienne.

Je voudrais citer lc Très Honorable prcmier ministre du
Canada, Pierre Elliott Trudeau, qui a annoncé I'application,
dans un cadre bilingue, de la politique du multiculturalisme, le
8 octobre 1971. ll a déclaré que quoiqu'il y ait deux langues
officielles, il n'y a pas de culturc oificielle. Aucun groupe
ethnique n'a la préséance sur les autres. Tout citoyen ou tout
groupe de citoyens est canadien, et chacun doit être traité
équitablement. Il a ajouté que le gouvernement favorisera les
diverses cultures et les divers groupes ethniques qui forment
notre société et lui donnent sa vitalité. On encouragera ces
groupes à partager avec les autres Canadiens leur expression et
leur valeur culturelle, contribuant ainsi à I'enrichissement de
notre vie à tous.

Il a posé une condition: que ces groupes ethniques doivent
avoir ce qu'il a appelé la volonté collective d'exister.

Mesdames et messieurs, je puis vous assurer que les Polonais
du Canada ont cette volonté d'exister, que la communauté
culturelle polono-canadienne I'a également.

Cette politique multiculturelle a reçu I'appui des principaux
partis politiques du pays, tant sur le plan provincial que
fêdê,ral. Nous croyons que le multiculturalisme est un nìode de
vie au Canada, J'ai relevé tous ces faits pour arriver au cæur
du problème d'aujourd'hui, soit la constitution canadienne.
Voici la position du Congrès: notre groupe. est lavorable au
rapatriement de la constitution, nous sommes pour I'enchâsse-
ment dans la constitution de la charte dcs droits, à condition
bien sûr que I'on apporte à ce texte les modifications convena-
bles, mais nous pensons également que le multiculturalisme
doit y être enchâssé. Nous pensons que c'est très important.
Merci.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup. Monsieur
Epp?

Quelqu'un d'autre veut-il l'aire un exposé?

M. Kaszuba: Chacun voulait présenter un exposé.

Le coprésident (sénateur Hays): Je vois, je vous en pric.
M. Jan Federorowicz (Congrès polono-canadien): [.'exposé

précédent était une introduction, Pardonnez-moi si nres com-
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[7'exr]
will apologize for them, they are perhaps a lirtle bit disorgan-
ized, that is because I have only had a day to prepare thenl. I
was informed of this opportunity, for which I am grateful and
fbr which we are all grateful, but I rvas only infornred of this
vesterday, so, I did not have a lot of time to prepare them.

Nonetheless, I would like to thank you for allowing us to
appear. I can only hope that this is going to be a genuine
dialogue and that some of our concerns can be communicated
to you and perhaps rvill have an effect on what will be done
with the fundamental law olour country.

Now, we have initially subnlitted a brief, we submitted this
in the summer, which contains more a statement of principles
rather than any specific set of proposals. In the brief which we
submitted, there were two basic principles that we insisted on:
one is the principle of Canadian unity, the other the equality of
all Canadians.

llyou will allow me, I do not intend to read the whole brief,
I only want to extract one or two lragments from it just to give
you the general tenor of it.

In the brief we say that the constitution should clearly state
in its preamble that Canada is a country which has been
created out of ethnic culture and linguistic diversity. It should
aflirm the right of every group, not merely people of French or
Brítish origin, to preserve and cultivate their.various languages
and cultures within the broader Canadian context. We go on
lo suggest that this is not a process of constitutional refbrm
that we want to undergo very often. It is painful at the
moment, it has been going on for 50 years, Iet us get it done
and let us get it done right.

On the other hand, if continuing immigration, partícularly
from non-French or non-English speaking parts of the world,
decisively changes the ethnic composition of this country, as
indeed it has been doing since the last World War, then a
document which singles out the so-called "founding races" lor
special mention or special privilege, because of historical acci-
dent will become either irrelevant or, what is worse, perhaps
racist.

I am not even sure what a lounding race means. The first
captain ofl the first English ship to come to Canadian shores
was Giovanni Caboto. Does that mean that the ltalians are a
founding race in Canada; I am not sure.

The specific recommendations of the Task Force on Canadi-
an Unity suggested that the preamble to the Constitution
recognize the historical partnership between English and
French speaking Canadians and the distinctiveness of euebec.
Inasmuch as this would ignore the various other partnerships
which bind together this country, singling out only one in
particular, that could be taken as an insult to Canada's smaller
ethnic groups, whose partnership in this country is of legally
equivalent validity. Furthermore why should the obvious dis-
tinctiveness of Quebec alone merit recognition in the constitu-
tion, why not the Gaelic distinctiveness of Nova Scotia or the
Ukrainian distinctiveness of Manitoba. Either all distinct
regions down to Toronto's "little ltaly" are singled out or none
are. So I think it is important rhat that principle is maintained.

ITranslationl
nrentaires sont un peu décousus, mais je n'ai eu qu'une sculc
journée pour me préparer. Je vous sais gré tle,me perntettre de
comparaître, mais je ne l'ai su qu'hier. alors j'ai ou peu de
temps pour rne préparer.

Toutefois, je tiens à vous remercier. .l'espère sculement que
nous aurons un vrai dialogue alin de pouvoir fairc part de
certaines de nos préoccupations en espérant qu'on en ticndra
compte dans les mesures qui seront prises à propos de cette loi
fondamentale de notre pays.

Cet été, nous avons soumis un mémoire contenant surtout
des déclarations de principe plutôt qu'un ensemble de proposi-
tions précises. Dans ce mémoire, nous insistons sur deux
principes fondamentaux: I'unité canadienne et l'égalité de tous
les Canadiens.

Mon intention n'est pas de lire tout le nlémoire, mais
seulement d'en citer quelques extraits pour vous en donner un
apperçu.

Nous disons qu'il faut dire clairement, tlans le préambule dc
la constitution, que le Canada est une mosaïque ethnique et
linguistique. On devrait y affirmer le droit pour tout groupe,
pas uniquement les groupes d'origine française et anglaise, de
sauvegarder et d'enrichir sa langue et sa culture dans le
contexte canadien en général. Nous poursuivons en disant que
ce n'est pas un processus de réforme constitutionnelle que nous
tenons à répéter souvent. C'est un nìoment pénible, qui dure
depuis 50 ans, alors finissons-en, et en beauté.

En outre, sí les tendances de I'immigration allophone modi-
fient d'une façon déterminante la composition ethnique du
pays, comme c'est le cas depuis la dernière guerre mondiale,
tout document accordant une mention ou un privilège spécial à
ce que I'on appelle les npeuples fondateurs,, sera r1épassé par
un accident historique, ou, pire, conlìnera peut-être au
racisme.

Je ne suis pas sûr de ce que signifie (raciste fondateur>.
Entre parenthèses, le premier capitaine clu premier navire
anglais à accoster au Canada a êtê Jean C¿rbot. Cela signifie-
t-il que les ltaliens sont I'un des peuples fondateurs du
Canada; je n'en suis pas sûr.

Le groupe de travail sur I'unité canadienne recommandait
précisément que le préambule de la constitution reconnaisse
I'association historique entre les Canadiens anglophones et
lrancophones ainsi que la particularité du Québec. Cela pour-
rait être considéré comme une insulte aux groupcs ethniques
canadiens plus petits dont la participarion au pays est juridi-
quement tout aussi valable. f)e plus, pourquoi le caractère
distinct évident du Québec mérite-t-il d'être rcconnu dans Ia
constitution, pourquoi ne pas reconnaître la particularité gaéli-
que de la Nouvelle-Ecosse ou celle, ukrainienne, du Manitoba.
Ou I'on mentionne toutes les régions distinctes, y compris la
nl-ittle ltaly, de Toronto, ou I'on n'en mentionne aucune. Je
pense qu'il est important de maintenir ce principe.
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The same recommendation of the task force suggests that

the constitution recognize the special place of the so-called
native peoples of Canada. Well, I am a native people of
Canada. I was born 30 miles down the road from Ottawa in
Kemptville and I am just as much a native as anyone else. A
constitution cannot compromise itself by the imprecise use of
language. Let us be clear what a native person is. If you mean
Amerindians, that is another matter.

In any case, it hardly conforms to any normal principle ol
justice to make status in a country dependent on the historical
order in which ethnic groups immigrated into a country. So, I
think that is another point we want to make, which we want to
stress.

Finally, the task force originally recommended that in the
preamble the richness of the contribution of Canada's other
cultural groups be recognized. Well, we find this formula
patronizing and offensive. We do not make a contribution to
this country, we are a part of this country. We were born in
this country, we are citizens of this country, we do not make a

contribution to a process controlled by someone else. So, we
wonder if the matter should be specified in this way.

The point of these remarks, and I realize that since this
original brief was submitted other matters have come before
the agenda. We now have the resolutions before us that we are
discussing. But the point that we are tryihg to make is that we
reject any notice of special status. That is the first point. All
Canadians are equal, all Canadians should have the same
status in law.

Our problem with the proposed resolutions is that certain
phrases seem on the face of it to be discriminatory.

Perhaps in the discussion later on I can be corrected on this.
But Section 23 ofl the resolutions states that citizens of Canada
whose first language learned and still understood is that of the
English of French linguistic minority population of a province,
etcetera, etcetera, will have the right to choose the language of
their children's instruction.

Well, as it appears now, as a citizen of Canada, I would
have at least one less right than those whose mother tongue is
either English of French. My mother tongue happens to be
Polish. I did not speak any other language except Polish until I
was about four or five years old, though I was born here, as I
say.

So, according to this proposal, I would not have the right to
choose the language of education of my children, whereas,
other people might.

Well, I refuse to be made a second class citizen and I think
most people of the so-called ethnic communities probably feel
the same way.

Perhaps the point can be made more clearly if we comparc
what would happen to a Dutch immigrant and a Belgian
immigrant to this country. A Belgian, having been born in a
country where the official language is French, would have the
right to choose; a Dutch immigrant would not.

[Traductionl
Cette même recommandation du groupe de travail suggère

que la constitution reconnaisse le statut spécial de ceux que
I'on appelle les autochtones du Canada. Bien, je suis également
un autochtone du Canada. Je suis né à Kemptville, à 30milles
d'Ottawa, et je suis aussi autochtone que quiconque. 0n ne
peut compromettre une constitution en utilisant des termes
imprécis. Précisons clairement ce qu'est un autochtone. Si vous
parlez des Amérindiens, alors c'est autre chose.

De toute manière, c'est contre tout principe normal de
justice qu'un pays accorde un statut aux groupes ethniques
d'après le temps de I'histoire où ce groupe a émigré au pays.
Voilà un autre point sur lequel nous voulons insister.

En dernier lieu, une des premières ¡ecommandations du
groupe de travail est que le préambule reconnaisse la richesse
de la contribution des autres groupes culturels du Canada.
Nous trouvons que cette fórmule est paternaliste et insultante.
Nous ne contribuions pas à ce pays, nous en faisons partie.
Nous y sommes nés, nous en sommes citoyens, nous ne contri-
buons pas à une démarche contrôlée par quelqu'un d'autre.
Alors, nous nous demandons si ces choses devraient être
précisées de cette façon,

Nous rejetons toute notion de statut spécial. Je comprends
qu'il y a de nouvelles questions à I'ordre du jour depuis que ce

mémoire a été présenté. Nous avons maintenant une résolution
dont nous discutons. D'abord, nous rejetons tout avis de statut
spécial. Tous les Canadiens sont égaux, tous les Canadiens
devraient avoir le même statut selon la loi.

Ce qui nous préoccupe, c'est que les résolutions proposées
semblent être discriminatoires à première vue, du moins certai-
nes phrases le sont-elles.

Peut-être pourra-t-on me reprendre là-dessus au cours des

discussions qui suivront. Cependant, I'article 23 de la résolu-
tion stipule que les citoyens canadiens dont la première langue
apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone
ou anglophone de leur province, etc., auront le droit de choisir
la langue d'instruction de leurs enfants.

Il semble donc que j'aurai, en tant que citoyen du Canada,
au moins un droit de moins que ceux dont la langue maternelle
est le français ou I'anglais. Il se trouve que ma langue mater-
nelle est le polonais. Je n'ai pas parlé d'autre langue que le
Polonais jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, même si je suis né au
Canada.

Je n'aurai donc pas, selon cette proposition, le droit de
choisir la langue d'instruction de mes enfants, contrairement à

d'autres.

Je refuse d'être un citoyen de seconde classe, et la plupart
des gens des collectivités dites ethniques partagent probable-
ment mes sentiments.

On pourrait peut-être mieux illustrer ce point si nous voyons
ce qui pourrait arriver à un immigrant hollandais ou belge au
Canada. Le Belge, né dans un pays où Ia langue officielle est le
français, aurait donc le droit de choisir, alors que I'immigrant
hollandais ne I'aurait pas.
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[Text]
Canada, furthermore, has signed the Universal Declaration

of Human Rights and committed itself among other things to
Article 26(3).1will read it to you. It says that

Parents have a prior right to choose the kind of education
that shall be given to their children.

There are parts of this resolution now before parliament
which would deny that right, or at least, if not deny it, would
regulate it. Are these rights then to be curtailed, are we going
back on the agreement that we signed in the Declaration of
Human Rights?

I imagine that the problems that we are conlronting are the
problems of dralting the correct wording of all these resolu-
tions, but I draw attention to them because, after all, the
constitution to some extent is engraved in stone and we are
trying to get it right and get it.right for all time.

Further than the specifics of any of the proposals, we are
concerned about a broader issue and that is the question of
multiculturalism. Canada iS, after all, a multicultural country.
The bilingual and bicultural commission in the sixties and
Book 4 affirmed this in I971, the Prime Minister tabled it as
the oflicial policy of the government in the House ol Com-
mons. All parties accepted it, in 1972 a Secretary of State for
Multiculturalism was appointed, a Canadian consultative
council on multiculturalism was appointed in 19i3. We have
had grants, we have conferences, we have had all kinds of
activities and there is no mention of any of this in the
resolutions before the Parliament.

One wonders if all of this activity has been anything more
than just window dressing. I do not know I would hope that it
is not, I would hope that it is a genuine commitment to the
policy of multiculturalism and yet from a reading of the
resolutions as they are presented, multiculturalism and,
indeed, the word culture is not mentioned.

The question of language is a key. We know about the
problems of language, we have had these problems in Canada
a long, long time. I suspect that the problems of language are
even more complicated than we think.

I refler again to our brief. The question of third languages
also needs to be reviewed. The Government of Canada says
that it accepts the multicultural nature of this country and yet
it ignores the issue of language, without which culture per se is
meaningless. If the question of language is so vital to a group
as large as the Quebecois, how much more crucial rnust it be
to the smaller and widely dispersed ethnic communities who
stand to lose any trace of their cultural heritage once their
language disappears. Existing multicultural policies have fos-
tered a stereo typical view of ethnic culture as consisting of
'costumes, dances and exotic foods but by ignoring language,
they have cut these cultures off lrom their roots, rendering
them into irrelevant, archaic museum pieces and not living
organisms. 

.

If the government sincerely believes in multiculturalism,
then it must maximize opportunities for third language educa-
tion within the normal educational curriculum. Anything short

[Translationl
Le Canada a, par ailleurs, signé Ia Déclaration universelle

des droits de I'homme et s'est engagé, entre autres, à respecter
I'a¡ticle 26(3). Ie vous le cite:

Les parents ont un droit prioritaire de choisir Ie genre
d'instruction que doivent recevoir leurs enfants.

Il y a dans cette résolution d'autres articles qui nieraient ce
droit ou du moins qui le réglementeraient. Ces droits seraient-
ils restreints? Revenons-nous sur un accord qui a été signé
dans la Déclaration des droits de l'homme?

Les problèmes que nous avons ont trait à la rédaction du
libellé approprié de toutes ces propositions, et je le souligne
parce qu'après tout la constitution revêt, jusqu'à un certain
point, un caractère permanent; nous voulons donc que le
travail soit bien fait.

Nous nous préoccupons, en plus des particularités de toutes
ces propositions, d'une question plus vaste, celle du multicultu-
ralisme. Après tout, Ie Canada est une mosaÏque culturelle. La
Commission sur le bilinguisme et le multiculturalisme des
années 60 I'affirmait dans le volume 4 déposé en l97l par le
premier ministre; cette reconnaissance de fait était la politique
officielle du gouvernement à la Chambre des communes. Tous
les partis ont accepté et, en 1972, un secrétaire d'État au
multiculturalisme était nommé, de même qu'un conseil consul-
tatif canadien sur le multiculturalisme, en 1973. Il y a eu des
subventions, des conférences, toutes sortes d'activités; pour-
tant, les résolutions présentées au Parlement n'en font pas
mention.

On se demande si ce n'est pas là simplement un artiflice. Je
ne sais pas, j'espère que non. J'espère qu'il s'agit plutôt d'un
engagement sincère à respecter la politique du multicultura-
lisme, mais si je lis les résolutions présentées, je ne vois nulle
mention du multiculturalisme ni même du mot culture.

La langue est la question clé. Nous savons qu'il y a des
problèmes linguistiques au Canada depuis fort longtemps. Je
soupçonne qu'ils sont plus coniplexes que nous le croyons.

Je me reporte de nouveau à notre mémoire, la question des
langues tierces doit également être examinée. Le gouverne-
ment du Canada dit accepter la nature multiculturelle du pays
et, pourtant, il ignore la question linguistique, sans laquelle la
culture en soi n'a aucune signification. Si la question linguisti-
que est à ce point vitale pour un groupe important comme les
Québécois, combien plus cruciale peut-elle être pour les nom-
breuses petites communautés ethniques du pays qui risquent de
perdre toute trace de leur héritage culturel en même temps que
leur langue. Les politiques actuelles concernant le multicultu-
ralisme ont favorisé I'opinion stéréotypée de Ia culture ethni-
que la rattachant aux costumes, aux danses, à la cuisine, tout
en ignorant la langue. On a coupé les racines mêmes des
cultures dont on a fait des questions accessoires, des piècees de
musée inutiles et non pas des réalisations bien vivantes.

Si le gouvernement croit sincèremcnt au multiculturalisme,
il doit favoriser les possibilités d'instruction dans la langue
tierce dans le programme d'études normal. Sinon,.c'est de la
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of this is simply dishonest. While we all accept the the
practical rationale for official bilingualism, and nobody is
challenging that, nobody is quarrelling with that, or certainly
we are not, we reject utterly the notion that Canada is a
bilingual country in the everyday practices of a substantial
portion of its population.

Well, the point is that we are simply afraid that all this
sound and fury is, to some extent, meant to pacify us, to keep
us quiet, but does not represent and kind of commitment and
when these resolutions came out, that fear was, shall we say,
exacerbated. One hopes that the government does not see
everything in this country in terms of the English-French
dichotomy because there are almost one-third of the popula-
tion of this country that are in some sense not included in that
dichotomy.

I sympathize personally very deeply with the cultural strug-
gle of the Quebecois. I sympathize with it because I experience
it myself in my own little cultural struggle against the mass
culture of the lowest common denominator. That is why all of
Canada's ethnic groups, including I suspect the Scots, Welsh,
Irish and English, should be allies in this struggle.

We should not allow one group to affirm its own culture at
the expense of anothers. It is simply unjust and undemocratic
to do so. Regardless of when our ancestors came here or how
many or how few of us there are, we all have equal rights, or
should have, to our cultural expression.

As I said, the resolutions which I have before me do not
mention multiculiuralism. They do not mention the word.
They drily and mechanically plod through the issue of English
and French language rights, guaranteeing those, but for a
substantial part of this country, neither English or French are
in fact their mother tongues. The language rights of those
peoples are utterly ignored. There is in fact no guarantee of
the right of these groups to provide education for their children
in their own language and culture.

Would, for example, third language schools be legal under
these present provisions? I am not sure that they would. All we
know is that according to Section 22 of those provisions, legal
or customary rights hitherto acquired are affirmed. Well, what
are the legal and customary rights as regard third languages.
Is it very clear, is there a clear statement on that? We would
have to sift through, I imagine, quite a number of law books to
find out.

Furthermore, if we look at Section 22 closely, it affirms the
existing rights.but it does not envisage any extension ol those
rights in the future should that in fact prove to be necessary or
desirable. Well, I am not happy with that formulation and I
suspect that not just in the Polish comnrunity but in othcr
ethnic so-called communities in this country there is a similar
amount of unhappiness. The constitution of a country should
not be an ad hoc arrangement of temporary compromises or
political expedients. lt has to stand the test of time and it has
to be an expression not only of a particular historical situation,

ITraductionl
malhonnêteté. Nous acceptons tous Ia raison d'être pratique du
bilinguisme officiel, personne ne la conteste, certainement pas
nous: cependant, nous rejetons entièrement la notion selon
laquelle le Canada est un pays bilingue dans la vie de tous les
jours d'une partie importante de sa population.

En réalité, nous craignons tout simplement que tout ce
remue-ménage ne vise en quelque sorte qu'à nous pacifier, à

nous calmer, mais ne sera pas vraiment un engagement et
lorsque ces résolutions ont été publiées ça n'a lait qu'enveni-
mer les choses. J'espère que le gouvernement nc verra pa$ tout
ce qui se passe au pays par le biais de la dichotomie anglaise-
française, car plus d'un tiers de la population n'est pas vrai-
ment incluse dans cette dichotomie.

J'ai personnellement beaucoup de sympathie envers la lutte
culturelle que vivent les Québécois. Je suis en sympathie avec
eux car je livre moi-même ma petite lutte culturelle contre la
culture de masse du plus bas dénominateur commun. C'est la
raison pour laquelle tout. le groupe ethnique du Canada, y
crompris, je le crois, les Ecossais, les Gallois, les lrlandais et
les Anglais, doivent s'allier pour lutter.

Nous ne devrions pas permettre qu'un groupe affirme sa
propre identité culturelle aux dépens des autres. C'est à notre
avis injuste et non démoc.ratique. Quelle que soit l'époque où
sont venus nos ancêtres ici, quel que soit notre nombre, nous
avons des droits égaux, ou nous devrions les avoir, pour notre
culture.

Je le répète, les résolutions que nous avons devant nous ne
mentionnent pas le multiculturalisme. Elles ne mentionnent
même pas ce mot. Elles abordent péniblement et mécanique-
ment les questions des droits linguistiques et des anglophones
et des francophones, les garantissant, mais pour une bonne
pârtie du pays, ni I'anglais ni le français ne sont des langues
maternelles. Les droits linguistiques de ces populations sont
totalement ignorés. On ne garantit pas aux enfants de ces
groupes le droit à I'instruction dans leur propre langue et dans
leur propre culture.

Les écoles enseignant dans une troisième langue par exem-
ple, seront-elles légales en vertu des dispositions actuelles? Je
n'en suis pas certain. Tout ce que nous savons, c'est qu'en
vertu de I'article 22 de ces dispositions, Ies droits découlant de
la loi ou de la coutume acquis jusqu'à maintenant sont confir-
més. Quels sont les droits découlant de la loi ou de Ia coutume
concernant une troisième langue? Y a-t-il une déclaration
claire et précise à ce sujet? Il nous faudra, j'imagine, passer au
crible un grand nombre de textes de lois pour le trouver.

Si nous examinons de plus près I'article 22, il confirme les

droits existants, mais ne prévoit aucune prolongation de ces
droits pour l'avenir si c'était nécessaire ou souhaitable. Je ne
suis pas content de cette forrnule et je ne crois pas que ce soit
seulement la collectivité polonaise qui soit dans ce cas, mais
d'autres collectivités dites ethniques au pays. La constitution
d'un pays ne devrait pas être un arrangement spécial de
compromis temporaires ou d'expédients politiques. Il faut
qu'elle soit durable et qu'elle soit I'expression non seulement
d'une situatíon historique particulière, puisque celle-ci peut
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which can change. In the l8th century Canada was a French
country and in the lgth Century it was British North America
and in the 20th century it is something else entirely' Do we

know what it is going to be in the 2lst Century or a 1000 years

from now? No. constitution has to be an expression of princi-
ple and in a democratic state the law must apply to all people

equally. That is a principle.

Well, one principle that the Canadian government has

accepted because it is part of the International Bill of Human
Rights of the United Nations is that in those staies in which
ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons bolong'
ing to such minorities shall not be denied the right in commu-
nity with the other members of their group to enjoy their own

culture, to profess and practice their own religion or to use

their own language. Now, that is in the United Nations' Bill of
Rights. We have signed that document, we accepted that
document yet it does not appear in our constitutional pro'
posals. That I think is a very serious oversight.

At best, we have a general principle enunciated in Section
l5(l) which says that everyone has the right to equality before
the law, for the equal protection of the law without discrimina-
tion because of race, national or ethnic origin, colour, religion,
age or sex. That is all it says. It does not say anything about
cultural rights, it does not say anything about guarantees if I
wânt to educate my children in a third language.

So if the constitution is to be equal, then, lor all Canadians,
not just English or French Canadians, I would like the new

constitution to recognize that I, too, am a Canadian, that my
Ianguage, though unofficial, is a Canadian language; that my
culture is a Canadian culture; that I have as much right to
pursue and develop my cultural and linguistic interests as any
other Canadian, and that my government, which I support
with my taxes, will help me in this endeavour.

Either Canada is a multicultural country, and this fact is

recognized not only in the constitution of this country but in
the practice of the government, or we should stop beating
around the bush and admit that there is only room for two
chartered ethnic groups in this country and that it is official
policy, by carrot and stick, to induce all other groups to
assimilate into one of these two. If the latter case turns out to
be the real intention ol all of this, then that is a policy which I
totally reject and I suspect it is a policy which you would have

trouble convincing a third of this nation to accept.

Thank you.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Malichi.
Mr. Marek Malichi (Canadian Polish Congress): I am just

going to make a flew additional comments to the statements of
my predecessors and I may make a briel comment as a

preamble and that is in the present arrangement under the
British North America Act the fact that none of the basic
freedoms are specified I believe would make ft a fair assump-
tion that these lreedoms exist unless they are abrogated by law
or by Parliament. By specifìcally naming these particular

ITranslation]
changer. Au 18" siècle, le Canada était un pays lrançais et au

19" siècle, c'était I'Amérique du Nord Britannique, au 20"

siècle c'est quelque chose de tout à iait dilfórent. Savons-nous

ce qu'il sera au 21" siècle ou dans 1,000 ans'l Non, la conslitu-
tioi doit être une expression de principes et, dans un Etat

démocratique, la loi doit s'appliquer également à tous. C'est un

principe.

Le gouvernement canadien a accepté un principe qui fait
partieãe la charte internationale des droits de la personne des

Ñations Unies, c'est que dans les États où il y a des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes qui appar-

tiennent à ces minorités ne doivent pas se voir refuser le droit,
de même que les autres membres de leurs groupes, d'avoir leur
propre culiure, d'exercer leur propre religion ou de se servir de

ieui propre langue. La déclaration des droits des Nations
Unies le- mentionne. Nous avons signé ce document, nous

I'avons accepté et pourtant rien de tout cela ne transparaît
dans nos propositions constitutionnelles. C'est, à mon avis, un

oubli sérieux.

Tout ce que nous avons, c'est un principe gênêral énoncé à

I'article l5(l), stipulant que tous sont égaux devant la loi et

ont droit à la même protection de la loi, sans discrimination
fondée sur la race, I'origine nationale ou ethnique, la couleur,
la religion, l'âge ou le sexe. Voilà tout ce qu'on dit. Rien n'est

mentionné au sujet des droits culturels; il n'y a pas de garan-

ties me permettant de faire instruire mes enfants dans une

troisième langue.

Si la constitution doit être juste à l'égard de tous les

Canadiens et non pas seulement à l'égard des anglophones et

des francophones, I'estime qu'elle devrait reconnaître le fait
que moi aussi je suis Canadien et que ma langue, même si elle

n'est pas officielle, est aussi une langue canadienne; elle

devraii reconnaître que ma culture est une culture canadienne

et que j'ai autant le droit que les autres d'essayer de satisfaire
mes intérêts culturels et linquistiques; j'estime finalement que

mon gouvernement, que je finance par mes impôts' devrait
m'aider dans cet effort.

Ou le Canada est un pays multiculturel, fait qui doit alors

être reconnu non seulement dans la Constitution mais égale-

ment dans les pratiques mêmes du gouvernement, ou nous

devons csser de nous raconter des histoires et admettre qu'il
n'y a place, dans ce pays, que pour deux groupes ethniques
protégés par une charte et auxquels les autres seront forcés,

þar dés rnesures relevant de la carotte et du bâton, de s'assimi-
ier. Si tel est I'objectif réel de cette résolution, je la rejette sans

auèune réserve et je puis vous dire que vous aurez du mal à

convaincre un tiers du pays de sa validité'

Merci.
Le coprésident (sénattiur Hays): Monsieur Malicki'
M. Marek Matichi (vice'président du Congrès polono-cana-

dien): Je commencerai mes remarques par un préambule' Je vou-

draii en effet dire qu'en vertu de I'Acte de I'Amérique du Nord

britannique actuel, le fait qu'aucune de nos libertés fondamen-

tales ne ioit définie signifie, selon moi, que toutes ces libertés

existent tant qu'elles n'ont pas été abrogées par le Parlement'
De ce fait, si lä charte définìt précisément telle ou telle liberté'
on peut toujours craindre que celles qui ne sont pas inclues en
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freedoms there is always the fear that those that are not
named are not specifically included or can be excluded. This
makes the point that my predecessor mentioned that in Section
l5(l) there is no reference to cultural preservation. Now, this
is not just a theoretical problem, it is a very practical problem.

When the War Measures Act was promulgated in l9l7
there was a period of time during which persons of central
European origin were prohibited from the use of their lan-
guages except in the home and in their churches. It was not
permitted to use the language on the streets. That can still
occur theoretically under the present constitution unless there
is the preservation of cultural rights in the constitution. Preser-
vation of cultural rights of course presupposes the right to use
a language other than English and French. As it was stated
before, we wholeheartedly support the concept of two official
languages; the country could not exist unless that were the
case. I think the resolution specifies in paragraphs 14 and in
paragraphs 17 to 20 that these oflicial languages are to be
used in Parliament, in the legislatures and in the courts and
that is as it should be.

Nevertheless, Section I6(2) makes a reference which really
leaves the constitution subject to change at the whim of the
legislature and the paragraph simply says:

(2) Nothing in this Charter limits the authority of Parlia-
ment or a legislature to extend the status or use of English
and French or either of those languages.

Well, either we know now where those languages will be
official or we do not know. We are really leaving the door open
for an amendment to the constitution defacto by any provincial
legislature or the Government of Canada. As an example. if
we have to use English or French in the courts, say, of the
province of Ontario, what is to prevent the Province of Ontario
from legislating that all contracts shall be in the English or
French language. Now, contracts could mean written contract,
it could mean oral contracts. It could mean buying milk at the
local Becker's Store. A contract that is not in the English or
French language would be invalid, would not be enforceable in
court. Is that not some manner of preventing persons from the
use of their language, from infringing on their cultural right?
This is one example of many that can be presented.

If there is an.intention in the constitution to indicate that
the English or French languages are to be used, then let us
specify in which cases they are to be used and not leave it
open-ended for the legislatures to decide.

The constitution should be a terse short document. The
constitution should not be subject to interpretation, to varia-
tion. Section t6(2) begs variation, begs the provinces to deter-
mine for themselves what is appropriate in the use of the
English or French languages.

ITraduction]
sont spécifiquement exclues. C'est là ce que voulait dire mon
prédécesseur au sujet de I'article 15.1, qui ne mentionne pas le
droit à la préservation des cultures. Je tiens à vous dire que ce
n'est pas là un problème théorique mais très pratique.

Lorsque la Loi sur les mesures de guerre a été promulguée
en 1917, les personnes originaires de I'Europe centrale se sont
vues interdire I'usage de leur langue, pendant un certain
temps, sauf cehz elles et dans leurs églises. Elles n'avaient pas

le droit de I'utiliser dans la rue. En théorie, en vertu du projet
de constitution, cela pourrait se reproduire, à moins qu'on n'y
ajoute précisément le droit à la préservation de la culture.
Evidemment, ce droit suppose le droit d'utiliser une langue
autre que I'anglais et le français. Comme I'a dit mon prédéces-
seur, nous appuyons sans réserve le principe des deux langues
officielles car le pays ne pourrait pas exister si ce principe
n'était pas respecté. En conséquence, nous sommes tout à fait
d'accord avec les articles 14 et 17 à 20, précisant que ces
langues officielles doivent être utilisées au Parlement, dans les
Assemblées législatives et devant les tribunaux.

Néanmoins, I'article l6(2) est formulé de telle manière que
les dispositions culturelles de la constitution pourront être
modifiées selon le bon plaisir de I'Assemblée législative. En
effet, voici ce qu'il dit:

(2) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parle-
ment et des législatures d'améliorer le statut du français
et de I'anglais ou de I'une de ces langues ou d'en dévelop-
per I'usage.

Selon moi, ou nous savons dans quelles circonstances ces

deux langues sont officielles ou nous ne le savons pas. Avec cet
article, nous laissons aux assemblées législatives provinciales
ou au gouvernement fédéral la possibilité d'apporter des amen-
dements de fait à la constitution. Par exemple, si nous devons
utiliser l'anglais ou le français devant les tribunaux de I'Onta-
rio, qu'est-ce qui pourra empêcher cette province d'adopter
une loi précisant que tous les contrats provinciaux devront être
formulés dans I'une ou I'autre de ces langues? Or, ces contrats
peuvent être écrits mais ils peuvent aussi bien être vèrbaux,
Cette disposition pourrait donc concerner quelqu'un qui achète
du lait chez son épicier. Un contrat qui ne serait formulé ni en
anglais ni en français serait sans valeur et ne pourrait pas être
appliqué par les tribunaux. N'est-ce pas là une méthode qui
aboutira à empêcher les gens d'utiliser leur propre langue,
c'est-à-dire, en fin de compte, une disposition qui viole leur
droits culturels? On pourrait présenter beaucoup d'autres
exemples d'interprétations de ce genre.

Si I'objectif de la constitution est d'indiquer que I'anglais ou
le français doivent être utilisés, précisons alors les cas dans
lesquels ils doivent l'être et ne laissons pas cette responsabilité
aux assemblées législatives.

La constitution devrait être un document bref mais ferme.
Elle ne devrait être sujette ni à interprétation ni à variation.
L'article l6(2) ouvre la porte à des variations, dans la mesure
où il appelle les provinces à déterminer elles-mêmes les cir-
constances dans lesquelles I'usage du lrançais ou de I'anglais
sera approprié.
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[Textl
Under the British North America Act education has been

within the competence ol the provinces. With the proposition
that Section 23 be included in the constitution there is to a
certain extent inlringment by the federal government in the
area of education, albeit not great but it is a loot in the door.
That, therefore, leaves loom for discrimination in the same
manner as my friend indicated, because the constitution is a
document that theoretically is not subject to change except at
very considerable eflort and at very infrequent intervals. The
provision of the English or French linguistic minorities having
their language rights entrenched makes it difficult, if not
impossible, for provincial legislatures to provide for language
instruction in third languages because it may be contrary to
the principles on which we are governed, the constitution.
Therefore, that is why we are concerned with that particular
area, because it is no longer subject to change in a provincial
legislature, it is part ol the constitution, whereas in the
Toronto area we are now in numerous programs where third
languages are taught in the public and separate school sys-
tems. This may be unconstitutional in the future. It may be
unconstitutional, not subject to variation. That is why we are
concerned. This is the Federal Government speaking, it is
enshrined in the constitution that affects us all.

I rnight make a brief reference to something quite apart
from language rights and this is the reference to the rights ol
citizens before the law. It is said that the law is like a knife, it
never hurts the person who wields it. If we look at certain
paragraphs, in particular Section 8, 9 and I I (b), there is
reference to the words "in accordance with procedures estab-
lished by law". As an example, anyone charged with an
offence has the right not to be denied reasonable bail except on
grounds and in accordance with procedures established by law.
Why are the words "in accordance with procedures established
by law" used? That law is subject to change at any time by the
Federal Government. Theoretically, the constitution can be
changed at any time. A criminal code can be amended. By the
same token paragraph 8, which states "everyone has the right
not to be subjected to search or seizure except on grounds and
in accordance rvith procedures established by law". Is it suffi-
cient to put a period after the word "grounds"? and simply say
"everyone has the ríght not to be subject to arbitrary search
and seizure". Procedures in the law vary, they vary from year
to year ancl they vary from one government to another
government.

The constitution is a document that defines once and lor all
the rights of citizens and the inclusion of those words makes
the constitution subject to change and subject to interpreta-
tion.

There is one further point that I perhaps may make in
connection with the question of language. Section 23 would
appear to permit the government to support a French rninority
language group in another province other than Quebec or an
English minority language group in the province of Quebec if
there is a sufficient amount of persons there, whether or not
that group is willing to contribute financially to the preserva-

20-l l-1980

ITranslationl
En vertu de l'Acte de I'AméLique du Nord britannique,

I'enseignement a toujours relcvé de la responsirbilitó des pro-
vinces. L'article 23 de la résolution représente donc, dans une
certaine ¡resure, une ingérencc du gouvernement fédéral dans
le domaine de I'enseignernent. Certes, ce n'est pas une ingé-
rence particulièrement marquée mais elle existe quand même.
Elle ouvre donc la porte, encore une fois, à des mesures
discriminatoires, comme mon ami I'a indiqué, car la Constitu-
tion devrait être un document théoriquement très difficile à

modifier. L'inscription dans la Constitution des droits linguisti-
ques des minorités anglophones ou francophones rend donc
très difficile, si ce n'est impossible, aux assemblées législatives
provinciales de perrnettre l'enseignement dans une troisième
langue, puisque cela serait contraire aux principes fondamen-
taux de la Constitution. Cct article est donc pour nous une
source de préoccupation, car ce sujet ne serait plus susceptible
de modifications par I'assemblée législative provinciale; ainsi, à
Toronto, il existe de nombreux programmes d'enseigrtement
dans des langues autres que I'anglais et le français, offerts par
les écoles publiques ou séparées. Ces programmes risquent de
devenir inconstitutionnels, en vertu de cette résolution, ce qui
nous préoccupe gravement.

Je voudrais maintenant quitter le domaine des droits linguis-
tiques pour parler des droits des citoyens devant la loi. On dit
souvent que la loi est comme un couteau, dans la mesure où
elle ne blesse jamais la personne qui I'utilise. Si nous exami-
nons les articles 8,9 et ll(b), nous constatons que I'on y
prévoit certaines garanties à l'égard d'actes <dont les motifs ne
sont pas flondés sur la loi et qui ne sont pas effectués dans les

conditions que celle-ci prévoitr. Ainsi, quiconque est accusé
d'un délit a le droit de ne pas se voir reluser un cautionnement
raisonnable, sauf pour des motifs fondés sur la loi et dans les
conditions que celle-ci prévoit. Pourquoi emploie-t-on une telle
expression? En eflet, la loi peut-être modifiée n'importe
quand, par Ie gouvernement fêdêral. Théoriquement, la Cons-
titution peut donc être modifiée n'importe quand, puisque I'on
peut, par exemple, amender le Code criminel. De même,
I'article 8 indique que (chacun a droit à la protectíon contre les
fouilles, les perquisitions et les saisies abusives dont les motifs
ne sont pas fondés sur la loi et qui ne sont pas effectuées dans
les conditions que celle-ci prévoitn. Ne suffirait-il pas de dire:
oChacun a droit à la protection contre les flouilles, les perquisi-
tions et les saisies abusives,? ll ne faut pas oublier, en effet,
que Ies conditions prévues par la loi varient d'une année à
I'autre et d'un gouvernement à I'autre.

Or, la Constitution est un document définissant, une fois
pour toute, les droits des citoyens. L'utilisation de ces termes
rend cette Constitution sujette à modification et à interpréta-
tion.

Je voudrais maintenant faire une autre remarque concernant
la question de la langue. L'article 23 semble autoriser le
gouvernement à appuyer un groupe francophone minoritaire
dans une province autre que le Québec ou un groupe minori-
taire anglophone dans la province de Québec, s'il est suffisam-
ment important, que ce groupe veuille ou non participer finan-
cièrement à la préservation de sa langue dans cette province.
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[T'exte)
tion of the language in that province or in that area, in other
words, the government is prepared, on the basis of that section
of the resolution, to artificially support a language in an area
where the people themselves are not willing to contribute to
the preservation of the language simply because of the number
of people there. There are no guarantees that the government
is prepared to support the preservation of, foi instance,
Ukrainian schools in Manitoba, Polish schools in Toronto, if
there is a sufficient language group, even if that group is
prepared to contribute financially, that is an inequity.

Why am I, of Polish origin but not born in Poland, I was
born in England and came here when I was three, why am I
and my children not permitted to get government support to
study the Polish language, and my children speak three lan-
guages, or the Spanish language cir any other language, where-
as the group of francophones in Manitoba, who may not be
prepared to pay for French language schools, have an inherent
right to ask the government for support based on those
sections.

Those are my comments at the present time subject to any
questions that may arise.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.
Mr. Epp?

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman. I want to thank the
members of the Canadian Polish Congress for their brief this
evening, for appearing here. I have had personal experience
with their association on a local level and have been very much
impressed with the manner in which they have preserved their
culture by their own initiative. People such as Father in
Manitoba.

What I would like to ask, first of all, the gentleman here this
evening, a comment was made by one of you that you had one
day to prepare this brief. When were you asked to appear
before this Committee?

M¡. Kaszuba: Yesterday, eleven o'clock in the morning.
Mr. Epp: Yesterday, at I 1:00 a.m.?
Mr. Kaszuba: Exactly.
Mr. Malichi: If I may make a further addition, our brief

was presented in August of 1980 . . .

Mr. Epp: Excuse me for interrupting, but prior to the
proposed resolution that is before this Committee?

Mr. Malichi: That is correct. Much material, much dia-
logue, many, many things have passed since our brief has been
presented. Mr. Kaszuba, our President, o[ course wanted to
have both the person who was integrally responsible for draft-
ing the brief, which is Professor Federorowicz, and myself
there. Vy'e view this as a tremendous opportunity to make our
presence felt. I was required, nevertheless, to have another
solicitor handle the matter in the Supreme Court this after-
noon on two hours' notice. Professor Federorowicz was
required to cancel classes at the University of Western
Ontario. Although we appreciate this opporfunity, we are

lTraductionl
En d'autres mots, sur la base de cet article, le gouverncment
est prêt à soutenir artificiellement la langue d'un groupe dont
les membres eux-mêmes ne veulent plus assurer la piéserva-
tion, simplement parce que ce groupe lui paraît suffisanment
important. Il n'existe par contre aucune garantie que le gou-
vernement soit prêt à soutenir la préservation, par exemple, des
écoles ukrainiennes au Manitoba, des écoles polonaises à
Toronto, même s'il s'agit d'un groupe linguistique suffisant et
même si ce groupe est prêt à participer financièrement â sa
préservation. Cela nous paraît injuste.

En ce qui me concerne, je suis d'origine polonaise mais je ne
suis pas né en Pologne. Je suis né en Angleterre et je suis venu
au Canada lorsque j'avais 3 ans. Pourquoi n'aurais-je pas, avec
mes enfants, le droit de recevoir I'aide du gouvernement pour
étudier le polonais? Pourquoi mes enfants n'auraient-ils pas
droit â cette aide pour apprendre I'espagnol, par exemple, alors
.qu'un groupe de lrancophones du Manitoba, qui ne seraient
même pas disposés à participer au financement de ces écoles
francophones, auraient le droit automatique de demander le
soutien du gouvernement?

Voilà tout ce que je voulais dire sur ce sujet, pour I'instant.
Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup. Monsieur
Epp.

M. Epp: Merci, monsieur le président. Je tiens à remercier
les membres du Congrès polonais canadien pour nous avoir
présenté ce mémoire ce soir. J'ai eu personnellement des
contacts avec cette organisation, au niveau local, et j'ai tou-
jours été très frappé par les efforts des membres du Congrès
pour la préservation de leur culture. Je veux parler ici des
efforts faits par des gens tels que le Père Krivanek, au
Manitoba.

Je commencerai par vous poser une question d'ordre prati-
que. L'un d'entre vous a dit que vous n'aviez eu qu'une seule
journée pour préparer ce mémoire. Quand vous a-t-on
demandé de venir témoigner?

M, Kaszuba: Hier, à I I heures du matin.
M.Epp:Hierà ll heures?

M. Kaszuba: Exactement.
M. Malichi: Je pourrais peut-être préciser que notre

mémoire a ê,tê prêsentê, en août 1980 . . .

M. Epp: Veuillez m'excuser de cette interruption mais vou-
lez-vous dire que vous l'aviez prêparê avant que cette iésolu-
tion ne soit soumise au comité?

M. Malichi: C'est exact. Évidemment, beaucoup de discus-
sions et d'analyses ont été effectuées depuis la présentation de
notre mémoire. M. Kaszuba, notre président, voulait évidem-
ment avoir avec lui la personne qui a été intégralement respon-
sable de la prédaction du mémoire, c'est-à-dire le professeur
Federorowicz, et moi-même. Nous pensons que ceci nous
donne une possibilité unique de faire sentir notre présence.
Néanmoins, j'ai dû faire appel à un autre avocat pour régler
une question devant la Cour suprême, cet après-midi, avec un
préavis de 2 heures. Le professeur Federorowicz, quant à lui, a
dû annuler des cours qu'il donne à I'Université eWestern
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[Textl
concerned for those citizens that do not have the opportunity,
perhaps because of the very, very stringent time constraints in
being notified.

Mr. Epp: Thank you, gentlemen. I would like to get into the
matter of what I thought was the central point in your
presentation, namely the inclusion, either in the preamble or in
some suitable section of the constitution, enshrining the con-
cept ol multiculturalism. You are correct when you say that it
is official government policy of every government of Canada
that has had those responsibilities, every political party on the
national level has endorsed the concept of multiculturalism,
and I use the word "concept" for good reason.

I would like to get your reaction in this way: when the
changes to the Immigration Bill were made an amendment
was moved by the Opposition to include multiculturalism in
the Immigration Act, namely that the purpose of it and there
is now a Statement of Purpose in that act, one of the purposes

of that act is to preserve the bilcultural character of the nation,
that was endorsed by all parties. We also wanted to include the
words "multicultural nature of the country", in view of the
fact of immigration changing the numerical makeup of the
country or the potential changes it can make to the numerical
makeup.

Could I have your view in terms ol inclusion of the multicul-
tural reality in Canada in legislation, and I have given you one
example, namely the Immigration Act.

Professor Federorowicz: I am not sure that I understood your
question entirely because you said first "bicultural" and then
you said "multicultural".

Mr. Epp: The preamble, the statement of purpose in the
Immigration Act now includes "bicultural" namely that it is

the purpose of the Immigration Department to foster the
bicultural character of Canada.

Professor Federorowicz: And presumably that means that
anyone who is not English or French cannot come into the
country.

Mr. Epp: No, that is not what I am saying. What I am
saying is that it was not accepted as official policy in legisla-
tion that the word "multicultural" should also be included in a
statute of Canada.

Professor Federorowicz: Well, I believe that it should be
included in a statute of Canada, as I suggested the government
has on numerous occasions claimed to be introducing this kind
ol policy, multicultural policy, a recognition of the ethnic
diversity and I do not see why it should not come into the'
statutes in a practical way. Why should our immigration
policy want to foster one kind of an ethnic distribution in this
country as opposed to another? That sounds to me a little bit
racist. Why not just say: look, there are always going to be a

few problems, there will be refugees from one country or
another, this will always upset things so there are moments
when we cannot predict what is going to happen.

lTranslationl
Ontarior. Bien que nous vous soyons reconnaissants d'avoir la

possibilité de témoigner, nous somnles lort préoccupés par le

cas des citoyens qui n'auront pas la possibilité de le faire, étant
donné les délais extrêmcment courts qui leur sont accordés'

tI. Epp: Merci, messieurs. Je voudrais ttraintenant aborder
ce que je considère comme étant I'aspect central de votre

mémoire, c'est-à-dire I'inclusion, soit dans le préarnbule de la

constitution soit dans un article particulier, du principe du

multiculturalisme. Vous avez raison de dire que le principe du

multiculturalisme est la politique olficielle du gouvernement

canadien, politique qui a d'ailleurs été appuyée par tous les

partis au niveau national. Je dois cependant dire que c'est
volontairement que j'utilise le mot <principe>.

Voici donc la question que je.voudrais vous poser. Lorsque
I'on a modifié la Loi sur I'immigration, I'opposition avait
proposé un amendement pour y faire inclure le multicultura-
lisme. Vous savez que cette loi comporte en quelque sorte une

déclaration d'intention, selon laquelle I'un des objectils de la
loi est de préserver le caractère biculturel du pays. Cet objectil
a d'ailleurs été appuyé par tous les partis. Cependant, nous

voulions également y inclure le caractère multiculturel du

pays, étant donné que I'immigration fait évoluer la composi-
tion culturelle de notre société.

Que pensez-vous donc de I'inclusion de la réalité multicultu-
relle du Canada dans la loi et, notamment, dans I'cxemple que
je vous ai donné, c'est-à-dire la Loi sur I'immigrationa?

M. Federorowicz: Je ne sais pas si j'ai bien compris votre
question car vous avez d'abord parlé de biculturalisme, puis de

m ul ticu ltu ra I isme.

M. Epp: Le préambule, c'est-à-dire la déclaration d'inten-
tion de la Loi sur I'immigration, parle maintenant de la
protection du caractère biculturel du Canada.

M. Federorowicz: Ce qui signifie, je le suppose, que ne peut

entrer au pays quiconque n'est ni Français ni Anglais.

M. Epp: Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux

simplement dire que I'inclusion du caractère multiculturel du

Canada, dans la Loi sur I'immigration, n'avait pas été accepté
par le gouvernement.

M. Federorowicz: Quant à moi, je pense que ce principe
devrait être inclus dans une loi fédérale, comme je I'ai souvent
recommandé au gouvernement qui, je le rappelle, a prétendu
adopter cette politique. Il s'agirait donc de reconnaître la

diversité ethnique du pays et je ne vois pas pourquoi on ne le
lerait pas, officiellement, dans les textes de lois. Pourquoi
voulons-nous que notre politique de I'immigration serve à

soutenir une certaine composition ethnique de notre pays

plutôt qu'une autre? Cela me paraît être un peu raciste.
Pourquoi ne pas simplement reconnaître qu'il y aura toujours
des problèmes et qu'il y aura toujours des réfugiés d'un pays

ou d'un autre, ce qui modifiera constamment Ia composition
ethnique de notre pays et nous empêchera de la prévoir
longtemps à I'avance.
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[Texte)
So I am very much against the notion of bicultural as

opposed to multicultural, I think this is a multicultural country
and either we accept that fact and we behave accordingly in
our legislation and in our government practice or we stop
talking about it. Let us just be honest, put our cards on the
table and say; look, the purpose of 70 per cent of the popula-
tion is to assimilate the other 30 per cent. Let us know where
we stand on that. So my feeling is: one or the other.

Mr. Epp: Could I ask you in terms of amendments to the
proposed resolution, have you had any opportunity where that
amendment, il the committee should be willing to accept the
proposal that you make tonight, as to where you would see it
included to entrench the reality of multiculturalism?

Mr. Malichi: Well, perhaps I could make one or two brief
comments on that. I think Section l5(l), which deals with the
right to equality before the law and equal protection of the law
without discrimination, that really deals, I suppose, more in
the sense of discrimination rather than preservation of cultural
rights, but it appears to be the only paragraph here that
remotely comes to the idea. Ethnic origin simply means that:
Origin; it does not mean the present; it means where we came
from but not what we are now. There is no reference to the
preservation of language, there is no question of the use of
other languages other than say, in the courts or in the
Parliament.

We were quite disconcerted to note in the resolution that
there is no preamble. Until quite recently we had been under
the impression some form of preamble, albeit very short and
terse, would be there and it has been suggested that the
preamble may contain a statement as to the multicultural
character of Canada. The preamble, of course, is part of the
statute. It aids in interpreting the statute subsequently and an
acknowledgement of the multicultural concept of Canada
would then of course leave the other sections to be interpreted
in that light.

In the absence of a preamble, and in view of the fact that
Section 5l is more a non discrimination clause rather than a

preservation of culture clause, it would either be in the form ol
preamble or inclusion ol a subsection to Section 15, I would
imagine, dealing with the preservation ol cultural rights, or
linguistic rights, other than, say, the use in the courts or in
Parliament.

Mr. Epp: In view of your origins in central Europe and what
has happened to private property in Poland, the Canadian Bill
of Rights of 1960, the so-called Diefenbaker Bill of Rights,
included property rights. We do not find any property rights in
this proposed resolution What is your view on inclusion of
those rights in a charter?

Professor Federorowicz: Well, I think the omission of prop-
erty rights is probably an oversight of the drafters and I would
hope that that would be rectified. There are other oversights of
the dralters that we have noticed in our hurried way.

For example, this business of equal protection ol the law
without discrimination makes no statement about something

[Traduction]
Je suis fort opposé au principe biculturel, pal opposition au

principe multiculturel. Je pense en effet que Ie Canada est un
pays multiculturel et que, si nous ne sommes pas prêts â le
reconnaître, nous devrions agir en conséquence et arrêter d'en
parler. Dans ce cas, soyons honnêtes, mettons nos cartes sur la
table et reconnaissons que I'objectif du gouvernement est de
faire assimiler 30 p. 100 de la population par les autrea 70 p.

100. En d'autres mots, définissons clairement notre politique.
Je crois donc qu'il faut adopter l'un ou I'autre des deux
principes.

M. Epp: Si le Comité était disposé à accepter votre proposi-

tion, quel article du projet de constitution faudrait-il amender
pour y inclure la rê,alitê, du multiculturalisme?

M, Malichi: Je pourrais peut-être répondre à cette question.
Je pense que l'article l5(l) qui concerne l'ê,galitê, de tous
devant la loi, sans discrimination, me semble être le seul qui
s'approche de cette idée, même s'il s'agit plus de discrimina-
tion que de préservation des droitS culturels. En fait, I'expres-
sion <origine ethnique, doit être interprétée littéralement.
c'est-à-dire qu'elle ne parle que de I'origine de la personne et
non pas de ce qu'elle est devenue. Dans la constitution, on ne
parle pas du tout de la préservation de la langue et on ne parle
pas du tout de I'utilisation d'une langue autre que I'anglais ou
le français devant les tribunaux ou au Parlement.

Nous avons également été très déçus de constater que cette
résolution ne comportâit pas de préambule. Jusqu'à très
récemment, nous avions eu I'impression qu'elle en comporte-
rait un, peut-être bref mais ferme, et nous avions crû compren-
dre qu'il comporterait une .déclaration quant au caractère
multiculturel du Canada. Evidemment, le préambule fait
partie de la loi elle-même et sert simplement à en faciliter
I'interprétation, Je crois donc que la reconnaissance du prin-
cipe multicultu¡el dans le préambule aurait permis d'interpré-
ter les autres articles de la résolution dans ce sens.

En I'absence de préambule et considérant que I'article 15 est
plus un article non-discriminatoire qu'un article de préservà-
tion culturelle, il faudrait inscrire le principe du multicultura-
lisme soit dans un préambule, soit dans I'article 15.

M. Epp: Étant donné que vous êtes originaire de I'Europe
centrale et que vous savez ce que sont devenus les biens privés
en Pologne, je voudrais aborder avec vous le fait que la
déclaration canadienne des droits de 1960, c'est-à-dire la
déclaration Diefenbaker, protégeait Ie droit à la propriété. La
résolution qui nous est soumise aujourd'hui ne parle absolu-
ment pas du droit à la propriété. Qu'en pensez-vous?

M. Federoror¡r'icz: Je pense que I'absence du droit à la pro-
priété représente probablemenl un oubli des législateurs. J'es-
père qu'il sera rectifié. Il y a d'ailleurs eu d'autres oublis que
nous avons pu remarquer, très rapidement.

Par exemple, la notion d'égalité devant la loí, sans discrimi-
nation, ne parle pas du tout de la propagande haineuse ni des
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like hate propaganda or ethnic slurs. That is another aspect of
things which is not mentioned here, which is not in any way
dealt with. It is possible in the law as it stands right now for
people to produce advertising which portrays an ethnic group
in an unfavourable light and there is no way of dealing with
that. I think people have a right not only to prope¡ty but to
their good name, to their reputation. There is nothing that
would protect that.

I noted that the Canadian Jewish Congress a couple ol days
ago suggested that hate propaganda also be excluded, that it is
inconsistent with the democratic process and a specific recom-
mendation to that effect be included, and we fully support
that. We would extend it to say any kind of racial slurs or
notions like that.

So it is not just property. A person's self-esteem, a person's
self image can be just as important as property, but I quite
agree that property probably should be in here.

Mr. Malichi: Can I make a very brief addition to that?
Again before the resolution has been presented it is assumed
that property rights exist simply because they have never been
abrogated by legislation. Again, if we are going to name what
rights we have, again, that is just a general principle there that
other things are included. It is an exclusive definition of our
rights, an exclusion of property rights appears to imply those
rights do not exist.

Perhaps carrying the second point also a step further, para-
graph 25 of the resolution that any law that is inconsistent
with the provisions of the charter is inoperative does ¡ot take
into consideration'that most of us are not as affected by laws
as we are by administrative tribunals, regulations and by
decisions of persons othe¡ than judges and that paragraph 25
should apply also to decisions of administrative tribunals and
to regulations under the various statutes.

Mr, Federorowicz: My position is that inasmuch aô the Gov-
ernment of Canada signed treaties with, shall we say, flor the
sake ofconvenience at the moment, the native people, though I
think we need a better expression than that, then the Govern-
ment of Canada is in duty bound to adhere to those treaties.
We can make a statement to that effect.

But a statement to the effect that the treaties are recognized
does not single out those people f,or any special status, and that
is the distinction I am drawing: yes, by all means, we recognize
the treaties we have signed; no, the native peoples are not a
special status group in this country. There are no special status
groups in this country.

But I am absolutely in favour of recognizing the treaties
that we have signed with them, and honouring those treaties to
the last letter absolutely.

Mr. Nystrom: I would like to switch to Section 23.

lTranslationl
accusations basées sur I'ethnicité, En vertu de cette constitu-
tion, des groupes auront donc le droit de faire de la publicité
présentant de manière négative n'importe quel groupe cthni-
que. Personne ne pourra rien y faire. Je pense donc que les
gens ont le droit non seulement d'avoir des biens mais aussi de
protéger leur réputation. Actuellement, cette constitution est
silencieuse sur ce sujet.

J'ai remarqué que le Congrès juif canadien, il y a quelques
jours, avait égalernent signalé que la constitution ne prévoyait
pas le cas de la propagande haineuse et que cela était contraire
au principe démocratique. Le Congrès avait donc spécifique-
ment recommandé un amendement à cet elfet et nous sommes
tout à fait d'accord avec lui à ce sujet. Nous voudrions
d'ailleurs que cet amendement interdise également les accusa-
tions basées sur I'ethnicité

Il ne s'agit donc pas seulement d'une question de proprióté,
même si ce principe devrait probablement être inclus dans la
constitution. Selon nous, la réputation des gens peut-être aussi
importante que les biens qu'ils possèdent.

M. Malichi: Puis-je ajouter une brève remarque? Avant la
présentation de cette résolution, tout le monde supposait que le
droit à la propriété existait, simplement parce qu'aucune loi ne
I'avait jamais abrogé. Cependant, puisque Ia résolution nomme
précisément certains droits sans nommer le droit à la propriété,
on peut en tirer la conclusion que ce droit n'existe tout
simplement pas.

En ce qui concerne maintenant la deuxième retnarque,
I'article 25 de la constitution, selon lequel <la présente charte
rend inopérante les dispositions incompatibles de toute autre
règle de droit, ne tient pas compte du fait que la plupart
d'entre nous sommes moins touchés par les lois elles-mêmes
que par les tribunaux, règlenients et décisions administratives,
c'est-à-dire par les décisions de personnes autres que des juges.
Donc, I'article 25 d,evrait s'appliquer également aux décisions
des tribunaux administratifs et aux règlements adoptés dans le
cadre de diverses lois.

M. Federorowicz: Ma position est que, dans la mesure où le
gouvernement du Canada a signé des traités avec ce que I'on
appelle les populations autochtones, bien quej'estime que nous
devrions trouver une meilleure expression, il devrait être obligé
de les respecter. Il devrait donc y avoir une déclaration à cet
effet.

Cependant, une telle déclaration, destinée à reconnaître Ia
validité des traités, ne signifie pas que ces gens ont droit à un
statut spécial. Voilà donc la distinction que je suis obligé de
faire: certes, reconnaissons les traités que nous avons signós
mais, non, les populations autochtones ne doivent pas jouir
d'un statut spécial dans notre pays. Aucun groupe ne doit avoir
de statut spécial.

Par contre, je suis absolument en faveur de la reconnais-
sance des traités que nous avons signés avec ces populations.

M. Nystrom: Je voudrais maintenant passer à I'article 23.
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[Texte]
You said earlier, I think, that some of the wording of

Section 23, the linguistic rights, if I remember correctly, you
said it mainly espoused other languages illegal or unconstitu-
tional. With your background as a lawyer, I would like you to
eleborate on what you mean by that, and if indeed that is the
case, what kind of changes would you perhaps make to Section
23 where they would not indeed be unconstitutional. Why
would it in your opinion be unconstitutional?

Mr. Malichi: Quite apart from the fact of unconstitutional-
ity, the inclusion of that would disincline provincial legisla-
tures to go the route of either lunding or encouraging schools
to be taught in other languages, simply because the constitu-
tion, the basis of the federation, says that English and French
shall be taught in schools with the caveat that English and
French may be taught in provinces where they are not the
primary languages if there is a substantial minority group.
That, in itself, is already a reason for provincial legislatures to
say: "The constitution ofl Canada, which is the document to
which we all adhere, prevents us from either funding or
supporting your schools".

Perhaps the example that nry friend gave before might
suffice. If I were to move to Quebec and wished to have my
children learn the English language in Quebec, they would not
be permitted to learn English, just by the fact that I was
brought up in an English-speaking province, simply because I
am not of the English or French linguistic minority; my
original mother tongue was not English; because I spoke Polish
before I spoke English as well. Therefore, a person of English
origin, who resided in Ontario and moved to Quebec can have
his children taught in English. I was brought up in Ontario, I
learned English, studied in English and then I take my chil-
dren to Quebec and must then have them learn French and not
English. That situation would put me in a different category
from that of any person of English origin: I would not be as
good as that person; I am a citizen, but my citizenship would
have strings attached. That is why I think the inherent equal-
ity which people are to derive from this constitution would not
exist if this section were passed that way.

Of course, the courts can interpret paragraphs, but it would
be stretching it a long way for a court possibly to interpret it
favourably.

This is not like the United State, *here the courts can strike
down statutes because of the constitution. In this particular
case, I think, the language is so obvious as to what is intended
that the courts could never make that decision.

Mr. Nystrom: Certainly, you are right so far as establishing
two types of citizens is concerned. You take the situation in
Quebec where a person immigrating and becoming a citizen
from an an anglophone country, be it the United States,
Austrialia or whatever. the way it reads, they would have
freedom of choice, but a person immigrating from Quebec or a
francophone country, or Italy, or Sweden, or Poland would not
have that same right. The contrary is true of the other parts of

lTraductionl
Si je me souviens bien, vous avez dil que, selon I'article 23,

les langues autres que I'anglais et le lrançais seraient illégales
ou inconstitutionnelles. Etant donnó que vous avez une forma-
tion juridique, j'aimerais savoir cc quc vous entcndez par là?
Si tel est le cas, quelles modifications voudriez-vous apporter à

cet article, pour que ces langues ne soicnt plus inconstitution-
nelles ?

M. Malichi: Outre le problème de I'inconstitutionnalité de
ces langues, cet article dissuaderait les gouvernements provin-
ciaux de financer ou de soutenir les écoles donnant un ensei-
gnement dans d'autres langues, étant donné que la constitu-
tion, qui est le document constitutil de la Fédération, affirme
que I'anglais et le français seront enseignés dans les écoles, ce
qui veut dire qu'elles le seront dans les provinces où ce ne sont
pas des langues majoritaires, à condition qu'il y ait un groupe
minoritaire important. En vertu de cet article, les gouverne-
ments provinciaux pourront tout à fait légitimement dire que
la constitution du Canada les enrpêche de financer ou de
soutenir ces écoles.

L'exernple donné par mon ami était d'ailleurs tout à fait
clair à ce sujet. Si je devais m'installer au Québec et que je
voulais que mes enfants y apprennent I'anglais, ils n'auraient
pas le droit de le faire pour la simple raison que j'ai été élevé
dans une province anglophone et que je ne fais pas partie d'une
minorité linguistique anglophone ou francophone. En effet, ma
langue maternelle n'était pas I'anglais. En effet, j'ai parlé le
polonais avant I'anglais. Par contre, une personne d'origine
anglaise, ayant résidée en Ontario puis s'étant installée au

Québec, pourrait obtenir un enseignement en anglais pour ses

enfants. Quant à moi, j'ai êtê êlevê, en Ontario et j'y ai appris
I'anglais mais, si j'amenais mes enfants au Québec, ils
devraient y faire leurs études en lrançais et non pas en anglais.
Cette situation me placerait dans une situation dilflérente de
celle de la personne précédente et je devrais en conclure que
l'État impose des limites à mes droits de citoyens. J'estime
donc que l'êgalitê inhérente dont devraient jouir les citoyens
grâce à cette constitution serait niée par cet article, s'il était
adopté sous sa forme actuelle.

Évidemment, les tribunaux pourraient toujours interpréter
ces articles mais ce serait faire preuve de beaucoup d'opti-
misme que d'attendre une .interprétation lavorable de cet
article-là.

Nous ne sommes en elfet pas aux États-Unis, où les tribu-
nâux peuvent abroger des lois qu'ils estiment anticonstitution-
nelles. Dans votre cas, les termes employés correspondent de
manière tellement évidente à une intention précise que les

tribunaux ne pourraient pas rendre ce Senre de décision.

M. Nystrom: Vous avez certainement raison en ce qui
concerne la création de deux types de citoyens. En effet, si I'on
prenait la situation du Québec, unc personne immigrant d'un
pays anglophone, qu'il s'agisse des Etats-Unis, de l'Australie
ou d'un autre, aurait la liberté de choix, selon cet article, mais
une personne immigrant du Quóbec ou d'un pays francophone,
ou même de I'Italie, de la Suède ou de la Pologne, n'aurait pas
le même droit. Le contraire est vrai pour les autres régions du
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[Text]
the country, a person emigrating from a francophone country,
if numbers wanant, would have freedom of choice.

I also wanted to ask the professor another question. He used
a word tonight which is very tough and a very sweeping word.
He used the word "racist" a few times. You said that some-
thing was a little bit "racist" when you were referring to sorne
of the legislation of the country. Were you thinking of some
sections in this resolution when you were using that word, and
is there anything in that resolution which can be constructed
as being racist?

. Mr. Federorowicz: Not specifically in the resolution, bur in
the spirit of only two founding races or two founding cultures,
which somehow pervades this resolution, we might get that
notion.

I would not accuse anybody in this government or those who
are dralting this legislation of setting out deliberately of make
racial distinctions or categories.

But the feeling is, somehow, that there are only two found-
ing races and that there only two languages and that there are
only two cultures, because none other is mentioned. I am very
worried about that. it strikes me that a constitution that limits
itself in that way could, in fact, become racist with the passage
of time, if for example the ethnic composition of this country
changed.

How do we know what is going to be happening here 500
years or 1000 years from now? I wonder if this constitution is
going to last that long. I hope it does, but I dread to think of
having to go through all of this again.

Some hon. Members: In 500 years!

An hon. Member: You would be older than Stanley
Knowles!

Mr. Federorowicz: lt worries me that we have that kind of
supposition built into this resolution and that the other groups
or other races or ethnic communities are not recognized or
even mentioned.

So my answer would be no, not explicitly or directly, but
potentially it could be a problem.

Mr. Nystrom: I would like to say thank you very much to
the Jewish Congress for coming here tonight.

Some hon. Members: Jewish?

Mr. Nystrom: Polish. The Polish Congress. I think that
proves a point, Mr. Chairman, that we have been hearing so
many witnesses in such a short period of time and rushing so
much, that we all need an extension of the deadline from
December 9.

As regards Section 23, you said there was an infringement
on provincial rights, namely education. I think you said it was
a slight infringement but a foot in the door.

The so-called Alberta formula for secondary language edu-
cation, I think those of us who come from Western Canada are
familiar with the Alberta formula, namely the second lan.

ITranslationl
pays, où une personne venant d'un pays francophone aurait la
liberté de choix, s'il y avait suffisamment de membres de son
groupe linguistique.

Je voudrais maintenant poser une autre question. Ce soir, en
effet, vous avez employé un mot très général et très dur,
c'est-à-dire le mot (raciste>. Vous avez dit que certaines lois du
pays avaient des résonances un peu (racistesD. Vouliez-vous
parler de certains articles de cette résolution?

M. Federorowicz: Non, par précisément de la résolution
elle-même mais plutôt de l'idée des deux races fondatrices ou
des deux cultures fondatrices, qui semble sous-tendre toute
cette résolution.

Je n'accuse certes aucun membre de ce gouvernement ni
aucun des auteurs de la résolution d'avoir délibérément fait des
distinctions raciales.

Par contre, on a souvent I'impression, à la lecture de la
résolution, qu'il n'y a au Canada que deux races fondatrices,
deux langues et deux cultures, puisque aucune autre n'est
mentionnée, Cela me préoccupe un peu. En effet, je crains
qu'une constitution qui ne s'impose des limites de cet ordre ne
devienne raciste, au cours des temps, surtout si la composition
ethnique du pays se modifie.

Quelle sera en effet la composition du pays dans 500 ou
1,000 ans? Je me demande d'ailleurs si cette constitution
durera aussi longtemps. J'espère que oui mais je crains que
nous n'ayons à reprendre tout cet exercice une autre fois.

Des voix: Dans 500 ans?

Une voix: Vous seriez alors plus vieux que Stanley Knowles!

M. Federorowicz: Je n'aime pas trouver ce genre d'impres-
sion dans cette résolution ni constater que les autres groupes,
races ou communautés ethniques, n'y sont pas mentionnés.

Je répondrai donc en disant que, non, cette résolution n'est
pas précisément raciste mais elle risque de susciter des problè-
mes de cette nature.

M. Nystrom: Je voudrais remercier sincèrement les mem-
bres du Congrès juif d'être venus témoigner ce soir.

Des voix: Juif?

M. Nystrom: Polonais. Il s'agissait du Congrès polonais.
Cela prouve d'ailleurs ce que nous disions, monsieur le prési-
dent, â savoir que nous avons entendu tellement de témoins en
tellement peu de jours que nous commençons â les mélanger. Il
est donc évident qu'il faut prolonger la date limite au-delà du 9
décembre.

En ce qui concerne I'article 23, vous avez dit qu'il représen-
tait une ingérence du fédéral dans des domaines provinciaux, à
savoir I'enseignement. Vous avez dit que même si cette ingé-
rence était légère, elle constituait néanmoins un premier pas.

Ceux d'entre nous qui viennent de I'Ouest connaissent ce
que I'on appelle la formule de I'Alberta pour la seconde langue
d'enseignement, qui peut être n'importe quelle langue que les
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guage of êducation can be any language that the people so
choose. That is also the thrust ol purport of your argument
today. Are you saying by suggesting that it be included in the
constitution, that we are facing now a unilateral action with
this proposed resolution, and that the same infringement does
not exist in your proposal?

Mr. Malichi: Perhaps we can eliminate altogether any
reference to education rights for linquistic minoritiãs altogeth-
er and therefore assume that such rights exist inherentty,
rather than including the rights of other ethnic groups to teach
in their language, simply delete any reference to Section 23(l)
and (2). I think ít would naturally flow therefore that other
languages could be taught in the provinces, and the provinces,
within their jurisdiction would have the competetence to
decide whether there will be schools teaching a third language,
or whether the French minority will have language instruction;
it is obvious that French and English will be the official
languages, and so it would be reasonable for provinces to
encourage French language education and to encourage Eng-
lish language education, because there is that right in govern-
ment and Parliament and, of course, courts to use those
languages.

So that would flow, but there would not be that overt
discrimination which arióes by the inclusion of Section 23.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.
Mr. Nystrom.

Mr. Nystrom: I think, Mr. Chairman, what I will do is let
somebody else on the other side ask a question out of fairness
and you can come back to me.

The Joint Chairman (Senator Hays): Senator Haidasz.

Senator Haid¡sz: Thank you, Mr. Chairman.

I, too, would like to express my appreciation for the brief
that the delegation of the Canadian Polish Congress has just
presented to us at such short notice, although they knew about
the joint resolution to both Houses of Parliament when it was
announced by the Prime Minister early in October.

However, I would like to follow on the questions of Mr. Epp,
and I would like to ask Professor Fedorowicz whether Section
22 can be changed in any way to suit the Canadian Polish
Congress because it reads now:

22. Nothing in Sections 16 to 20 abrogates or derogates
from any legal or customary right or privilege acquired or
enjoyed either before or after the coming into force ol this
Charter with respect to any language.

I am sure Professor Fedorowicz knows one of the highlights
of the multiculTuralism policy is a heritage enrichment pro-
gram which does allow federal funds to be expended for the
teaching ol nonoflicial languages.

ITraduction]
gens choisissent. J'estime que cela nous arnène au cæur de
votre argument d'aujourd'hui. En disant que cela doit être
inclus dans la constitution,.voulez-vous dire quc nous faisons
face maintenant à une action unilatérale et que la même
ingérence n'existe pas dans votre proposition'l

M, Malichi: Peut-être pourrions-nous tout simplement éli-
miner toute référence aux droits d'enseignernent des minorités
linguistiques, en considérant que ces droits sont inhérents. Il
s'agirait donc simplement de supprimer I'article 23 dans son
entier, au lieu d'inclure les droits d'autres groupes ethniques à
recevoir un enseignement dans leur propre langue. Il en décou-
lerait naturellement que d'autres langues peuvent être ensei-
gnées dans les provinces et que celles-ci, conformément au
pouvoir dont elles disposent, peuvent décider où il y aura des
écoles enseignant une troisiènre langue et où la minorité
francophone pourra recevoir un enseignement dans sa langue,
Il restera en effet évident que Ie français et I'anglais sont les
langues olficielles et il serait donc raisonnablc que les provin-
ces encouragent I'enseignement en français et en anglais,
puisque les gens auraient le droit d'utiliser ces langues avec
leur gouvernement, au Parlement, et, bien sûr, devant les
tribunaux,

Cela serait donc une conclusion naturelle de cette situation
et on aurait supprimé la discrimination manifeste qui découle
de I'article 23.

M. Epp: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup. Monsieur
Nystrom..

M. Nystrom; Pour être équitable, monsieur le président, je
Iaisserai un représentant d'en face poser une question. Vous
pourrez me rendre la parole ensuite.

Le coprésident (sénateur Hays): Le sénateur Haidasz.

Le sénateur Haidasz: Merci, monsieur le président.

Je voudrais moi aussi remercier les membres du congrès
polonais canadien d'être venus témoigner aujourd'hui, à si brel
délai. Evidemment, ils étaient au courant de la résolution,
puisqu'elle a été soumise aux deux chambres du Parlement et a
été annoncée par Ie premier ministre au début du mois
d'octobre.

Cela dit, je voudrais revenir sur une question de M. Epp et
demander au professeur Fedorowicz si I'article 22 pourrait être
amendé pour répondre aux préoccupations du congrès polonais
canadien. Voici ce que dit cet article actuellement:

22. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter
atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs
à I'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de
la loi ou de la coutume, des langues autres que le français
ou I'anglais.

Je suis certain que le professeur Fedorowicz sait que I'un des
points fondamentaux de la politique du multiculturalisme est
le programme d'enrichissement du patrimoine, qui permet au
gouvernement fêd&al de consacrer des fonds à I'enseignement
des langues non olficielles.
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[Text]
So this is a right or privilege that has been acquired and

enjoyed by many ethnocultural organizations that wish to take
advantage of that provision in the multiculturalism program.

Mr. Fedrrorowicz: One obvious way of changing it would bc
to insert the words "and culture" alter .,language', in that
provision, so we know that we are talking abouf something
more than just linguistic rights.

I am a little hesitant about the present lormulation of it. I
can_not _after having only 24 hours to prepare, give you a
nailed-down type of alternative wording of this.

But I am a little hesitant about ',any legal or customary
right or privilege". I am aware of the variousmulticulturalism
programs which exist, and I hope they would continue to exist
and even be expanded; but I am not at all sure that any legal
or customary right or privilege is an adequate expresiion of
those programs that do exist.

I would like to have that nailed down a little more explicitly.
In any case, not just a language, but culture be mentioned
here.

Senator Haidasz: If I may, Mr. Chairman, ask Mr. Kas-
zuba, the President of the Canadian polish Congress whether
you would insist that a preamble be part of thii constitution
act, or whether the charter of rights amended in some way,
would be sufficient to satisfy the Canadian polish Congreis
that the federal government is, indeed, committed to multìcul-
turalism; after all, successive ministers of state for multicultur-
alism have stated that policy is a permanent policy of the
Government of Canada; and it has provided all tñe mächinery
by which such policy can be implemented.

Mr. Kaszuba: I am of the opinion that the preamble would
be the proper place to insert it, because it desciibes the nature
of a nation, what it consists of.

In addition to the two majority groups, the English and
French speaking people, there is a third group which speaks a
variety of different languages. The stressing ol multicultural_
ism in the preamble would underline the character of the
Canadian nation.

Mr. Malichi: Perhaps I can make some small addition to
thal._Although we acknowledge the existence of the English
and French speaking groups, there should be no referenðe in
the preamble to English or French speaking or other groups. lt
sets apart the other groups as a form of second clasJ eitiãens.
As a Canadian citizen, there is no distinction between someone
who is English speaking, or of English origin or of French or
other origin. It should simply state that Caìada is a multicul-
tural.nation, or endorse the policy of multiculturalism or some
such form, without distinguishing between the English speak-
ing, French speaking or others.

Senator Haidasz: My final question. To make it clear what
the position of the Canadian polish Congress is on the special
status of founding races, do you categorically reject a sþecial
status for some province? Do you categoricalþ reJect, also, the
concept of lounding races?

ITranslation)
C'est donc là un droit ou un priviiègc qui a étó acquis par les

organisations ethnoculturelles et dont elles peuvent aujour-
d'hui se prévaloir.

M, Federorowicz: Un amendement évidcnt consisterait à
ajouter les mots (et cultures)) après ulangues>, alin qu'ilsoit bien
clair que cet article parle d'autre chose que des sinrples droits
linguistiqu es.

En effet, cet article suscite chez moi certaines réserves, dans
sa forme actuelle. Par contre, n'ayant eu que 24 heures-pour
me préparer, je suis dans I'impossibilité de vous proposer un
amendement définitif.

En outre, je me demande ce que I'on entend vrainrent par les
mots (droits et privilèges . . . découlant de la loi ou de la
coutumeD. Je sais qu'il existe de nombreux programnres multi-
culturels et j'espère qu'ils seront non seulement próservés mais
également développés. Je me demande néanmoins si les mots
odroits et privilèges . . . découlant de la loi ou de Ia coutume)
s'appliquent adéquatement à ces programmes.

J'aimerais que les choses soient exprimées un peu plus
clairement et définitivement. Quoi qu'il en soit, il ne suffit pas
de parler de langues mais aussi de culture,

Le sénateur Haidasz: Je voudrais demander à M.,Kaszuba,
président du congrès polonais canadien, s'il insiste réellement
pour qu'un préambule soit inclus dans cette constitution ou si
la charte des droits, amendée s'il y a lieu, ne suffirait pas pour
convaincre le congrès polonais canadien de I'attachement du
gouvernement fédéral au multiculturalisme. N'oublions pas
que les divers ministres d'état au multiculturalisme ont tou-
jours dit que cette politique était une politique permanente du
gouvernement du Canada. Elle est à l'origine de toutes les
mesures prises à cet égard.

M. Kaszuba: A mon avis, il conviendrait de I'insérer dans le
préambule car elle décrit la nature de la nation, ce qui Ia
constitue.

En plus de deux groupes majoritaires, les francophones et les
anglophones, il existe un troisième groupe qui parle diverses
autres langues. Si I'on soulignait le caractère multiculturel du
Canada dans le préambule, on définirait mieux la nation
canadienne.

M. Malichi: Je voudrais ajouter quelque chose à cela. Nous
reconnaissons I'existence des groupes lrancophones et anglo-
phones, mais le préambule ne devrait absolument pas fãire
allusion à quelque groupe linguistique.que ce soit. Si on Ie fait,
on établit un groupe de citoyens de seconde classe. A titre de
Canadien, je réprouve qu'on fasse Ia distinction entre anglo-
phones ou entre citoyens d'origine anglaise, d'origine lrançaise
ou de toute autre origine. Le préambule devrait tout simple-
ment déclarer que le Canada est une nation multiculturelle,
endosser la . politique du multiculturalisme sans distinguer
entre lrancophones, anglophones ou citoyens parlant une autre
langue.

Le sénateur Haidasz: Une dernière question. Autrement dit,
si j'ai bien compris la position du Congrès polonais canadien
sur le statut spécial des races fondatrices, serait-ce que vous
rejetiez le statut spécial pour certaines provinces? Rejeìez-vous
catégoriquement la notion des races fondatrices?
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Mr. Federorowicz: Yes. Why specify any one province above

any other. Why specify any particular race above any other.
The order in which we have arrived in this country is a product
of a lot of different things, historical accident moie than
anything else, and I am not sure that a constitution which
deals with questions ofjustice should specify lounding races or
charter races, or charter linguistic groups or anything like
that. I think we should all be treated equally as Canadians,
regardless of whether our ancestors came here 80,000 years
ago, or three or four years ago.

Senator Haidasz: In your presentation, Professor Fedorow-
icz, you mentioned that your mother tongue was Polish, and
that something in this proposal of a constitution act makes you
fell like a second class citizen. You were born in Canada and
you have reached the status of a professor of history at one ol
our universities.

Do you really feel that you are a second class citizen?

Mr. Federorowiczl I do not feel it. But that is what potentially
could happen if Section 23(l) were applied rigorously because
I would not have the same choice in various parts of the'country 

regarding my children's education as other people
would have, other Canadians. In that oùe instance my rights
would be different from somebody else's rights. I would reject
it. I do not think that is just.

Senator Haidasz: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you. Mr.

Nystrom.

Mr. Nystrom: I also want to thank the association for
appearing here tonight and making some important points
about the multict¡ltural background of the country. As you can
see from my name, some of my ancestral roots are from a
different group, although half of my family do come originally
from the British Isles. I am a bit of a mongrel type of fellow.

But I think it is very important to enshrine in our constitu-
tion some reference to our multiculturalism and it has been the
position of our party that that should be the case.

I fully understand some of the hesitation that is being felt,
particularly in the Prairies by some of the people who came
here from eastern Europe, I speak, historically, of my province,
which is probably the only province in the country where the
Ku Klux Klan had a major impact back in the 1920's. They
were very well organized in those days, and their targets were
basically people of the Catholic religion and the newly arrived
immigrants from eastern European countries, and I speak
particularly of the Ukrainian people of my province and also
others. I fully understand some of the feelings of people from
countries ol this sort and the leeling that we should have our
rights firmly enshrined in the constitution and protected by
Iaw of the constitution.

A number of things which were said tonight, however,
bother me a little in terms of whether or not we are doing as
Parliamentarians the right thing in this resolution, becauselou
are raising some points which others have not raised, though I

[Traduction)
M. Federorowicz: Absolument. Pourquoi distinguer unc pro-

vince par rapport aux autres? Pourquoi placer une race au.des-
sus des autres? La situation actuelle au Canada est le résultat
de divers facteurs, d'accidents historiques surtout, et je ne suis
pas sûr qu'une constitution qui s'attache à des questions de
justice devrait spécilier s'il existe des races fondatrices, des
races en vertu de la charte, des groupes linguistiques jouissant
des droits de la charte, ou quoi que ce soit. Je pense que nous
devrions tous être traités également à titre de Canadiens, que
nos ancêtres soient venus ici il y a 80,000 ans, ou il y a trois ou
quatre ans seulement.

Iæ sénateur Haidasz: Dans votre exposé, professeur Federo-
rowicz, vous dites que votre langue maternelle est le polonais.
Il y a quelque chose dans ce projet de constitution qui vous
donne I'impression d'être un citoyen de deuxième classe. Vous
êtes venu au Canada, et vous êtes devenu professeur d'histoire
dans une de nos universités.

Avez-vous vraiment I'impression d'être un citoyen de
deuxième classe?

M. Federorowicz: Pas du tout. Si les dispositions du para-
graphe I de I'article 23 êtaient appliquées rigoureusement, il
pourrait exister des citoyens de seconde classe et j'en serais
car, dans certaines parties du pays, je n'aurais pas les mêmes
possibilités que les autres citoyens en ce qui a trait à l'éduca-
tion de mes enfants. Dans ce cas-là précisément, mes droits
seraient différents de ceux des autres. C'est cela que je rejette,
car je ne pense pas que ce soit juste.

Le sénateur H¡idasz: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci. Monsieur Nystrom.

M. Nystrom: Je tiens à remercier I'association d'être venue
témoigner ici ce soir, en apportant des remarques fort impor-
tantes sur le passé multiculturel de notre pays. D'après mon
nom, vous constaterez que mes racines appartiennent à un
groupe différent, même si la moitié de ma famille est d'origine
britannique. Je suis une sorte d'hybride.

Je pense cependant qu'il est important d'enchâsser dans
notre constitution une allusion à notre multiculturalisme et
c'est ce que revendique notre parti.

Je comprends néanmoins une partie des hésitations que
ressentent les citoyens des Prairies qui sont venus de I'Europe
de I'est. Je vous parlerai de I'histoire de ma province, et je vous
rappelerai que c'est probablement une des seules provinces au
pays où le Ku Klux Klan a eu prise dans les années 1920. A
cette époque, le Ku Klux Klan était très bien organisé, et sa
cible était essentiellement les Catholiques et les nouveaux
immigrants des pays d'Europe de I'est, notamment les Ukrai-
niens de ma province et d'autres groupes. Je comprends donc
très bien les sentiments des gens qui viennent de ces pays-là, et
leur désir que nos droits soient enchâssés solidement dans la
Constitution et protégés par cette dernière.

Certaines remarques que j'ai entendues ici ce soir me trou-
blent, car je me demande si nous sommes dans la bonne voie,
nous parlementaires, en essayant de laire adopter ce projet de
résolution. Vous avez soulevé, très justemenl du reste, des

US

as

,4,

nt
si
ur
lu
AS

u-
lu
es

le
la

es

es

lu
)n

ls
J-
re
t,
le
)-
ie

tÍ
'e

t,
:n

ts
ts



9:120 Constitution of Canada 20-t l-r980

ITextl
think that is very good, and I would like to ask you a flew
questions lor the purposes of clarification.

You refer to Section 24 and talked about native rights. I
think it was Professor Fedorowicz who said that he considers
himself one of the native people of this country. The wording,
here, perhaps should be changed to Indian peoples, Inuit
peoples, perhaps the Métis people of this country.

I would like to ask you whether or not you are in favour of
enshrining rights for the original peoples of this count¡y which
are, what you might call the prefounding people, or if you do
not want to use that type of language, the Indian people, or the
Inuit people or the native people?

Mr. Malichi: May I make a brief answer to that? First if we
took out the last two lines of Section 24 and end at the word
"Canada", would the rights of those native peoples not be
preserved ?

Mr. Nystrom: The native people argue that their rights are
not preserved because they signed treaties with the Crown,
many, many years ago.

Mr. Malichi: When you refer to the native people, are you
not distinguishing them as a special group? Can it not be
implied by virtue of being mentioned that they have rights
inherently greater than other groups, that they.are Canadian
citizens with greater qualities than others have?

Mr. Nystrom: I do not think it is a question of greater, but
the question of the relationship and status which may be
different. But I am asking you for your position.

I would like to thank very much the Polish Congress for
being here tonight and any other suggestions that they have
will now make it a better resolution and a better constitution
for all the peoples of Canada and it will be most appreciated.

The ioint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Kaszuba, you and your colleagues for representing the
Canadian Polish Congress here this evening. As there aie no
further speakers, we wish to thank you for coming.

Mr. Kaszuba: Thank you very much.
The Joint Chairman (Senator Hays): Yes, Mr. Crombie?
Mr. Crombie: A point of order. Actually, the delegation

may wish to stay, it is a very short point of order. I had
understood the last deputation only found out that they were
to appear before the Committee at l1:00 yesterday morning
and I just rvondered how arrangements are made. Did they
receive a phone call?

The Joint Chairman (Senator Hays): Well, I would hope,
Mr. Crombie, at our steering committee later on that we will
be able to learn that.

Mr. Crombie: No, I may not wait lor that, it will be
rnidnight. I would like to ask, il you would not mind, how the
delegation felt they received the information. Can I ask the
delegation how you received the ínformation as to when and
how you should appear today?

Mr. Kaszuba: I think I said it before. yesterday at ll:00
a.m., I received a call from Ottawa.

Mr. Crombie: And who was it from Ottawa?

ITranslation]
questions qui n'ont pas encore été soulevées. J'aimcrais que
vous me donniez quelques précisions.

Au sujet de I'article 24, vous avez parlê cles droits des
autochtones. Je pense que c'est le prolesseur Federorowicz qui
a dit qu'il se considérait comme un autochtonc. Peut-être qu'il
faudrait changer le libellé de cet article et parler plutôt des
Indiens, des Inuits et peut-être des Métis.

Pensez-vous qu'il faille enchâsser les droits des peuples
originaux de ce pays, des peuples que I'on pourrait appeler
préfondateurs, ou pensez-vous qu'il laudrait laisser de côté
toute allusion aux Indiens, aux Inuits ou aux peuples
autochtones?

M. Malichi: Puis-je répondre brièvement à cette question?
Si nous biffions carrément les deux dernières lignes de I'article
24, qui finiraient par le mot nCanada,, Ies droits des peuples
autochtones ne seraient-ils préservés?

M. Nystrom: Les autochtones prétendent que leurs droits ne
sont pas préservés à cause des traités signés avec la couronne,
il yalortlongtemps.

M. Malichi: Quand vous parlez de peuple autochtone, fai-
tes-vous un groupe spécial? Ne pourrait-on pâs en conclure
que du lait qu'ils sont mentionnés précisément, ils ont plus de
droits que d'autres groupes, que ce sont des citoyens canadiens
supérieurs?

M. Nystrom: Il ne s'agit pas ici de plus de droits mais c'est
une question de rapport et de statuts qui peuvent être diffé-
rents. Je vous pose néanmoins la question.

Je tiens à remercier les représentants du Congrès polonais
d'être venus ce soir et je les invite à faire d'autres propositions
pour améliorer cette résolution et cette constitution à I'inten-
tion de tous les peuples du Canada.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Kaszuba, merci à vos collègues qui représentent le Congrès
polonais canadien ce soir. Nous avons terminé, et nous tenons
à vous remercier d'être venus.

M. Kaszuba: Merci beaucoup.

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Crombie?
M. Crombie: J'invoque le Règlement, Les membres de la

délégation voudront peut-être rester car je serai bref. J'ai cru
comprendre que la dernière délégation n'a appris qu'hier matin
à I I heures qu'elle devrait témoigner ce soir. Comment pro-
cède-t-on? A-t-elle été prévenue par téléphone?

Le coprésident (sénateur Hays): Je pense monsieur Crom-
bie que la réunion de notre Cornité de direction vous rensei-
gnera là-dessus tout à I'heure.

M. Crombie: Je tiens à être renseigné tout de suite car cette
réunion se prolongera peut-être jusqu'à minuit et je ne pourrai
pas atteindre. La délégation peut-elle me dire comment elle a
été prévenue?

M. Kaszuba: Je pense que je I'ai déjà dit. Hier à I I heures,
nous avons reçu un coup de téléphone d'Ottawa.

M. Crombie: Qui vous a prévenu?
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Mr. Kaszuba: I have not got the name of the gentlemann

bul I think it was Mr. Dobell, I thìnk. He contadted us and
asked us il we able to muster a delegation for the next day at
3;30. So, of course, I grabbed my telephone and staited
calling, trying to find out who could co... ì was very lucky to
be able to secure Mr. Fedorowicz and Mr. Malichi to cóme
over.

, Mr. Crombie: Well, thank you very much. I think you are to
be congratulated and I think it is appalling, Mr. Chäirman, if
that is the way in which this Committee iibeing run. Ir is not
your fault, sir, I would be the first to say that. but ls is no way
f9r yh!9h people to come before the C-ommittee represenring
the Polish Community in this country, if they get ä call anã
ask if they can do it within 24 hours islust nonsens".

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Mackasey?

- Mr, M¡ckasey: Mr. Chairman, I am glad that David Cro.m-
bie.raised the point because it has been bothering me, frankiy,
and. it is not a partisan thing, nor was it advanËed that way.
And I am talking now as a concerned member of this Commii-
tee, not necessarily a liberal member and I am very concerned
about witnesses, especially all witnesses are distinguished wit-
nesses, making it clear that they only have 24 hours to appear.
I just would like to ask a few questions in order to clariiy ttris
so that rve are right.

How was the contact first made with us ìn the first place.
Did you first ask ro appear here and when?

Mr. Kaszuba: Well, we learned about the submission of the
briefs. We supplied the same brief which was sent to Ottawa in
August. Since this was a second request, this was I think
mailed by special delivery to the office of the Chairman of the
Committee and then we had hoped we would be called. Of
course, it would be hoped that we would be called but not on
such short notice.

Mr. Crombie: Can I ask a question?

. Mr. Mackasey: Let me finish, David and I will go right
back to you.

Mr. Crombie: Just a question to understand the information.
I had understood the brief that was presented that you sent in
August clearly was not in reference tò the resolution.

Mr. Kaszuba: Of course not.

Mr..Crombie: So, that is what I am talking about.

^ Mr, Mackasey: The resolution was only deposited October
2, he would have to have real clairvoyancé to l¡ave the resolu-
tion in hand.

lVlr. Crombie: No, I think it has to be clear because they
raised it in that fashion.

. Mr. Mackasey: Well, if it is not clear, I am glad you macle
it ciear..

l\{r. Crombie: Thank you.

. Mr. Mackasey: What is important to ntc is you were called
Novembcr l3'l

Mr. Kaszuba: November 19.

fTraduction]
M. Kaszuba: Je n'ai pas le nonl de cette personne mais je

pense que c'était M. Dobell. ll nous a contaèté nous denrai-
dant si nous pouvions être ici le lendemain à I 5 h 30. Bien sûr,
je me suis précipité sur rnon téléphone ct j'ai commencó à faire
des appels pour réunir la délégation. J'ai eu de la chance de
pouvoir compter sur M. Federorowioz et M, Malichi.

M. Crombie: Merci beaucoup. Vous mêriLez des félicitations
mais je pense monsieur le président, qu'il est inadmissible de
précéder ainsi. Je sais que ce n'est pas votre faute mais il est
impensable que I'on demande au conrité représentant la com-
munauté polonaise dc se présenter dans les vingt-quatre
heures.

Le coprésident (sónateur Hays): Monsieur Mackasey?

M. Mackasey: Monsieur lc président, je suis content que
David Crombie ait soulevé ceite qucstion car cela me trouble
également. Il ne s'agit pas ici de faire preuve d'esprit partisan
et ce n'est pas ainsi que la rema¡quea êtê faite. Je parle à titre
de membre du Comité, préoccupé, et je laisse de côté toute
couleur politique. Je rn'inquiète que les télnoins qui ont droit â
tout notre respect, soient traités aussi cavalièrement et ne
reçoivent qu'un préavis de vingt-quatre heures avant de com-
paraître. Je vais poser quelques questions pour éclaircir la
situation.

Comment s'est-on mis en rapport avec vous au départ?
Avez-vous denlandé à contparaître'Ì

M. Kaszuba: Nous avons appris qu'on demandait la présen-
tation de mémoires. Nous avons envoyé à Ottawa le même
mémoire que nous avions envoyé en août. Il s'agissait de notre
deuxième requête, et elle a été envoyée par courrier spécial au
bureau du président du comité. Nous espérions quton nous
convoquerait. Bien entendu, nous espérions être convoqués
mais non pas avec un préavis aussi court.

M. Crombie: Puis-je poser une question?

M. Mackasey: Laissez-moi terminer, David. Vous continuc-
rez après.

M. Crombie: Je voudrais obtenir des précisions. J'ai cru
comprendre que le mémoire que vous aviez envoyé en août
n'avait rien à voir avec le projet de résolution.

M. Kaszuba: Bien sûr que non.

M. Crombie: C'est ce que je voulais savoir.

M. Mackaseyl Le projct de résolution a été déposé le 2
octobre et il aurait lallu être devin pour pouvoir en parler
avant,

M. Crombie: Il faut bien préciser cela car.la délégation y a
fait allusion.

M. Mackasey: Je suis content que cc soif tiré au clair.

M. Crombie; Merci.

M. Mackasey: On vous a donc téléphoné le l3 novembre,
n'est-ce pas?

M, Kaszuba: Lc l9 novembrc.
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Mr. Mackasey: You were called November 19, but you

applied or requested to come in here on November 13.

Mr. Kaszuba: No, we did not, you see,'we did mail our brief
prior to that.

Mr. Mackasey: Yes.

Mr. Kaszuba: I think it is difficult to say because as you
probably know, the request for submitting briefs was only
published in the newspapers on November 15.

Mr. Mackasey: Yes.

Mr. Kaszuba: And the time extended was to November 25. I
do consider in such a very important matter we should never
allow people just two weeks time to prepare themselves or to
preparc their briefs. If we did not have a brief in August,
certainly we would not be able to supply it to this Committee.

M¡. Mackasey: The point I want to get at is, were you told
you had to be here, or were you invited and asked if y-ou were
prepared to come at this particular date, rather than, say, a
date two weeks from now?

Mr. Kaszub¡: Sir, we did consider our presence and our
ability to present our views so much more important than the
short notice.

Mr. Mackasey: And we are glad you came to this conclu_
sion, to have no illusions about that. But you did fleel when you
accepted the invitation on such short noiice that you could do
justice to the occasion because of the brief túat you had
prepared in August.

Mr. Kaszuba: I would say, of course, the longer period of
preparation would help us, but on the other hañd, óur views
are uery definite. Maybe we did not have enough time to study
the latest proposal, to make very minute details out of it. yoú
see, of course, we were short in this aspect.

Mr. Mackasey: In other words, you were given an opportu_
nity to appear .this soon, you weighed the fãct that you had
done some study in August, the issue is essentially tfie same
and. you felt quite,prepared and I might say that what you said
tonight did not ref'lect any lack of preparation. In fact, I think
we all learned a lesson. Thank you very much.

Mr. Kaszuba: Thank you very much.

_Mr. Nystrom: I just wanted to say out of courtesy to our
witnesses, I do not think we should be involving them in some
of our procedural wrangling, Mr. Chairman, we should be
taking these to the Subcommittee.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.
Mr. Kaszuba¡ Thank you.
Mr. 9rombie: A point of order. I just want to register the

point that I think any group that has the opportunity to
appear, and there are a lew of them, would welcome the
opportunity _to appear rather than having the ability not to
appeat..So,_ I accept that point. But it seems to me, to get a
call and to.be asked to appear within 24 hours is not adeq-uate.
It is not fair to them and it is not fair to this Com¡nittee ând it
is not fair to the matter that is before us.

lTranslationl
M. Mackasey: On vous a téléphoné le 19 novembre mais

vous aviez demandé à comparaître le l3 novembre, est-ce bien
cela ?

M. Kaszuba: Non. Nous avions envoyé notrc mémoire avant
cette date.

M. Mackasey: Je vois.

M. Kaszuba¡ Il ne faut pas oublier que I'appel de mémoires
a été publié dans les journaux le I 5 novembre.

M. Mackasey! Je sais.

M. Kaszuba: Ensuite, Ie délai de présentation des ntémoires
a été repoussé jusqu'au 25 novembre. Bien que ce ne soit pas
un point crucial, je tiens à signaler qu'on ne devrait jamais ne
donner que quinze jours pour la préparation de ménloires. Si
nous n'avions pas déjâ prê,parê notre mémoire en août, nous
n'aurions pas pu en présenter un à ce moment-ci.

M. Mackasey: Je voudrais bien savoir si on vous a dit que
vous deviez absolument venir ou si on vous a invité en vous
demandant si vous 

^ccepleriez 
de venir à cette date-là, plutôt

que quinze jours plus tard?
M. Kaszuba: Monsieur, la possibilité de venir présenter

notre point de vue a primé sur les vexations du très court délai
qu'on nous a imposé.

M..Mackasey: Nous sommes contents que vous ayez aussi
bon esprit, Vous avez pensé pouvoir âccepter I'invitation
malgrê un préavis aussi court car, grâce au mémoire déjâ
prêparê en août, vous étiez prêts, n'est-ce pas?

M. Kaszuba: Bien entendu, si nous.avions joui d'un délai
plus long, cela aurait aidé mais d'autre part, nos opinions
étaient déjà arrêtées. Nous n'avons peut-être pas eu suifisam-
ment de temps pour étudier les dernières propositions, pour
tout revoir par le menu. Vous avez pu constater nos lacunes de
ce côté-là.

M. Mackasey: En d'autres termes, face à une échéance
aussi brève, vous vous êtes dit que votre préparation qui
remontait au mois d'août était suffisante puisque la question
est essentiellement la même et je conviens qu'après vous avoir
entendu ce soir, vous étiez solidement prêparê. En fait, nous
avons tous appris une bonne leçon. Merci beaucoup.

M. Kaszub¡: Merci beaucoup.

M. Nystrom: Par égard pour nos témoins, je ne pense pas
que nous devions les engager dans un débat de procédure
monsieur le président. Ces questions devraient être soulevées
au sous-comité.

Le coprésident (sénateur Hrys): Merci beaucoup.

, M. Kaszuba: Merci.
M. Crombie: J'invoque le règlement. Je tiens à signaler une

lois de plus que les groupes qui auront I'occasion de comparaî-
tre ne se formaliseront pas des délais très courts qui leur sont
imposés. Ils préfèrent de beaucoup comparaître.. J'accepte
donc cette façon de procéder, même s'il me semble qu'un apþel
téléphonique à 24 heures d'avis n'est pas satisfaisant. Ce n'èst
pas juste et ce n'est pas juste pour les membres du comité. Ce
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Mr. Mackasey: But the point I want to get at and to at least
satisfy me on the same point of order, I know you want to
move on, Mr. Chairman, but in the final analysis the decision
was made by the group to appear. They have assessed whether
or not they have enough time. I ieel a little better. It does not
mean to say I approve o[ the total proceedings.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.
I am going to turn the meeting over now to the Co-Chairman.

. Le coprésident (M. Joyal): Je voudrais maintenant appeler
dans la salle les représentantes du Conseil consultatif ãe la
Situation de la Femme.

I would like to call now at the table ol witnesses the advisory
Council of the Status of Women and ask for their representa-
tives if they would like to take part in our discussioni to get a
seat at the table of witnessess.

A I'ordre, s'il vous plaît.
ll m'est agréable, au nom des honorables membres de ce

Comité, de souhaiter la bienvenue à madame Doris Anderson
et aux autres membres du Comité exécutif qui accompagnent
ce soir ou qui forment la délégation du Conseil consultatif de
la Situation de la Femme.

Je leur suis d'autant plus reconnaissant qu'elles ont bien
voulu demeurer à la disposition du Comité, même s'il avait êtê,
convenu qu'elles devaient être entendues antérieurement cette
semaine.

It is really my pleasure to welcome you tonight and I
understand that you had circulated a brief or distributed a
brief to the honourable members of this Committee that you
have a summary of the recommendations that you want to put
forward. I would like, first, to ask you to introduce the other
ladies that are with you tonight. Mrs. Anderson?

Mrs. Doris Anderson (President, Canadian Advisory Coun-
cil on the Status of Women): I am Doris Anderson, President
of the Canadian Advisory Council on the Status ol Women
and to nry right is Lucie Pépin our Vice-President and Mary
Eberts, former Professor of law and now with the Toronto law
form of Tory, Tory, Deslaurier & Binnington. Behind wc have
Nicole Duplé Professor of constitutional law at Laval Univer-
sity and Beverley Baines, Assistant Professor of law at Queens
University who wrote our paper "Women, Human Rights and
the Constitution".

I would like Lucie Pópin to start.
Mme Lucie Pépin (vice-présidente, Conseil consultatif cana-

dien sur la situation de la femme)l Nous sommes heureuses de
pouvoir vous présenter un lnémoire sur le projet de résolution
portant adresse comntune à Sa Majesté la Reine concernant la
Constitution du Canada. Le rapatriement de la Constitution
canadienne marque une étape importântc dans I'histoire de
notre pays. Nous espérons quc le présent exposé de nos préoc-
cupations et de nos intérêts vous aidcra dans vos délibérations.

Le Conseil consultatif canadien de la Situation de la Femme
fut créé en 1913 à la suite d'une recommandation de la

ITraduction)
n'est pas juste étant donné I'importance de la question dont
nous sommes saisis.

M. Mackasey: Je veux au moins une réponse satisfaisante
au sujet dc ce rappel au Règlement. Je sais que vous voulez
continuer la discussion, monsieur le président, mais en fin de
compte c'est le groupe qui a décidé de comparaître. C'est lui
qui a décidé s'il aurait le temps nécessaire. Je me sens un peu
mieux. Cela ne veut pas dire toutelois que j'approuve cette
façon d'agir.

læ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup. Je cède
maintenant la présidence à mon collègue.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would now ask the
representatives of the Advisory Council on the Status of
Vy'omen to come forward.

Je prie maintenant les témoins représentant le Conseil con-
sultatif sur la situation de la femme de bien vouloir s'avancer à
la table des témoins afin qu'ils prennent part à nos discussionS.

Order, please.

I am pleased, on behalf ol the honourable members of this
committee, to welcome Mrs. Doris Anderson and the othe¡
members of the executive committee who constitute the dele-
gation from the Advisory Council on the Status of Women.

I must also thank them lor having patiently waited to be
called, even if it was agreed that they were to be heard earlier
this week.

C'est un honneur de vous accueillir ce soir, et il semble que
votre mémoire a été distribué aux membres du Comité, et que
vous voulez présenter un résumé de vos recommandations.
D'abord, voudriez-vous présenter les autres dames qui vous
accompagnent ? Madame Anderson ?

Mme D. Anderson (présidente, Conseil consultatif sur la
situ¡tion de la femme): Mon nom est Doris Anderson, je suis
la présidente du Conseil consultatif canadien sur Ie statut de la
lemme, à ma droite se trouve M-" Lucie Pepin, notre vice-pré-
sidente, et à sa droite M'" Mary Eberts, ancien prolesseur de
droit, et maintenant membre du Cabinet d'avocats Tory, Tory,
Deslaurier ct Binnington de Toronto. Derrière nous se trouve
M"'" Nicole Duplé, professeur en droit constitutionnel à I'Uni-
vcrsité Laval, et M*" Beverley Baines, professeur adjoint de
droit à I'Université Queen's et I'auteur de notre document,
ol-es femmes, les droits de la personne et la constitutionr.

Je cède la parole à M"'" Lucie Pepin.
Mrs. Lucie Pépin (Vice-President, Canadian Advisory

Council on the Status of Women): We welcome this opportu-
nity to place before you these submissions on the proposed
resolution for a joint address to Her Majesty the Queen
respccting the constitution of Canada. Patriation ol the Cana-
dian constitution is a significant landmark in the history olour
nation. We hope that this expression of our concerns and
interests will be ol some help in your deliberations.

The Canadian Advisory Council on the Status ol Women
was created in 1973, pursuant to a recommendation made by
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[Text]
Commission royale d'enquête sur la situation de la femme. Il
regroupe quatre mernbres à temps plein et 27 membres à
temps partiel provenant des différentes régions du Canada et
ayant des préoccupations personnelles différentes et une for-
mation professionnelle dilférente également. Le Conseil a pour
mandat de présenter au gouvernement et au public des ques-
tions qui intéressent et préoccupent les femmes.et de consçiller
le ministre responsable sur les questions relatives à la situation
de la femme, et que le ministre peut soumettre, par la suite, au
Conseil ou que Ie Conseil juge utile de souligner.

Mrs. Anderson: Thank you. I will make a short statement of
what our concerns are and then Professor Eberts will do a
summary of the main points in our brief.

We are here tonight to strongly support the idea of an
entrenched charter of rights which guarantees equal rights for
women. This support was expressed and endorsed at our
Canadian Advisory Council meeting last week in the following
statement: The Canadian Advisory Council of the Status of
Women supports entrenchment in ihe constitution of a charter
of rights and freedoms which guarantees women's human right
to equality. However,. in some of the clauses, the Council has
grave and serious reservations and that is why we welcome this
chance to explain our position. What is at the heart of our
presentation and what we believe to be the main focus of
women's concerns is with Clause 15, the non-discrimination
rights section. There is good reason for the Advisory Council
to place our emphasis here. Protection against discrimination
is a goal that women have been seeking for a very long time.

Women in Canada know from bitter experience that the
discrimination we encounter often originates and is perpetuat-
ed by the laws themselves. In otherlases, womer háve not
received justice because of the unfortunate interpretation of
laws that rve believed were there to defend our rights.

The wording in Clause 15 is almost exactly the same
wording as in the Canadian Bill of Rights and this wording we
have lound through ten.years of testing before the Supreme
Court of Canada has not alleviated discrimination for women
at all. Equality before the law has meant equality of treatment
in the courts and in the administration ol the law, not in the
Iaw itself.

We would like to see the wording changed in each ol the two
parts of present Cl¿use 15 and, in addition, we wish to add a
flurther clause. We believe that we need these changes because
the guarantee of rights for women, as it now stands, is simply
not strong enough.

the wording we have suggested we believe would establish as
a positive principle that women are entitled to equality.

The equality that we envision would exist in the law, not
merely in the administration of the law. Clarity in the drafting
of Clause l5 is essential so that there can be no misinterpreta-
tion of the directive to the court. It must be clearly understood
by the public, by the courts and the legislatures that Canadi-
ans intend to enshrine in the Constitution a genuine principle
of equal rights.

ITranslation]
the Royal Commission on the Status of Women. It has four
full-time members and 27 part-time members chosen from all
parts of Canada, with a varied background of professional and
volunteer concerns, Its mandate is to bring before the govcrn-
rnent and the public matters of interest and concern to women
and to advise the minister on such matters relating to the
status of women, as the minister may refer to the council or as
the council may deem appropriate.

Mme Anderson: Merci. Je vais vous exposer rapidernent
quelles sont nos préoccupations et le profesôeur Eberts résu-
mera les principaux points de notre mómoire.

Nous venons ce soir vous dire combien nous sommes favora-
bles à I'inclusion dans la Constitution d'une charte des droits
qui garantisse l'égalité des droits de la femme. Notre conseil
consultatif canadien a endossé ce principe la semaine dernière
dans les termes suivants: Le Conseil consultatif canadien sur la
situation de la lemme appuie la consécration dans la constitu-
tion d'une charte des droits et libertés qui garantisse aux
femmes le droit à l'égalité. Notre conseil a toutefois exprimé
certaines réserves très sérieuses quant à certains articles. Nos
propos de ce soir tenteront justement de vous expliquer ce qui
nous gêne principalement dans I'article 15 qui est celui qui
touche les droits à la non-discrimination. ll est normal que
nous insistions là-dessus. Cela fait en effet bien longtemps que
les femmes essaient de se protéger contre la discrimination.

L'expérience a malheureusement révélé aux Canadiennes
que la discrimination dont elles sont victinres provient souvent
des lois elles-mêmes, qui la perpétuent. Dans d'autres cas, on
ne peut rendre justice aux femmes en raison d'une mauvaise
interprétation des lois qui devraient, pensons-nous, défendre
nos droits.

Le libellé de I'article l5 est presque identique à celui de la
charte canadienne des droits qui, après dix ans d'expérience
devant la Cour Suprême du Canada, ne nous a pas semblé
remédier à la discrimination à I'endroit des femmes. L'égalité
devant la loi signifie l'êgalité de traitement devant les tribu-
naux et dans I'administration de la loi, non pas dans la loi
elle-même.

Nous souhaiterions que le libellé des deux parties de I'article
15 proposé soit changé et nous voudrions que I'on ajoute un
autre article, et cela tout simplement parce que la garantie des
droits des femmes est absolument insulfisante dans le libellé
actuel.

Nous pensons au contraire que le libellé que nous proposons
établirait un principe positif selon lequel les fþmmes ont droit à
l'égalité.

Cette égalité existerait dans la loi et non plus simplement
dans son administration. Il est essenticl que I'article l5 soit
libellé clairement pour que I'on n'interprète pas de travers la
directive donnóe aux tribunaux. Il doit devenir bien clair pour
le public, les tribunaux et les assemblées législatives que les
Canadiens souhaitent consacrer dans leur constitution un véri-
table principe d'ê,galitê, des droits.
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[Texte]
I would like to add that it has been very grarifying to the

Advisory Council to hear previous witnesses before this Com-
mittee espousing the principles that we are presenting to you
now. We have been heartened that a support for a clear
statement about women's equality has been urged so forcefully
by such diverse witnesses as Gordon Fairweather, the Canadi-
an 'Human Rights Commission; Maxwell Cohen for the
Canadian Jewish Congress and Walter Tarnopolsky for the
Canadian Civil Liberties Association.

The Advisory Council had l3 papers prepared this sumnrer
to inform Canadian women about the constitution. These
papers have been widely used by women's groups to help them
form their own positions and in preparation for conferences
women have held on the constitution across the country and in
the preparation of briefs to be heard before this Committee; in
addition, to spread the information to as wide a range .of
women as quickly as possible and to tell them what was at
stake for them at this moment in history. We had a fact sheet
prepared on the question of entrenchment and how it alfects
women.

On a coupon attached to this fact sheet, we asked for an
expression from women on the constitution. To date, we have
had over 12,000 replies in support of our position and more
come in every day and, in addition to that, we have had many
letters endorsing our position from national women's
organizations.

I would now like to ask Mary Eberts to summarize the main
points of our brieL

Ms. M. Eberis (Legal Counsel, Advisory Council on the
Status of Women):Thank you very much, Mr. Chairman. I hope
that my cold will get better rather than worse as I proceed
through our brief and it will have a salutory effect on the
charter as well as on my throat.

Our brief contains detailed comments on all of the sections
which, in our view, he a direct bearing on the question of a real
guarantee ol equality for women. These sections are I 5, I, 3,
24,26 and 29. ln these formal remarks we will concentrate on
outlining for you why we think that improvements to proposed
Section I 5 and a drastic cutting back in Section I are essential
to achieving substantial guarantees for women.

Section l5(l) of the proposed charter is discussed in our
brief starting in the English version at page 4 and atpage 5 in
the French version lor those who wish to make a note of those
for future reference.

Section l5(l) repeats the guarantee of equality belbre the
law, which has proved so inelfectually a safeguard against
legislated discrirnination. Precedents have established that
equality before the law in the present Canadian Bill of Rights
means only equality the administration ol the larv before the
ordinary court. This means in essence that alì the Indian
women, not just some of them who marry non-lndians are
entitled to havc the ordinary courts uphold their deprevation of
Indian status.

We are told, however, that concern about perpetuation in
Section I5 of past frailties will be alleviated by two new

[Traduction]
Je tiens à ajouter que le Conseil consultatif a été très

satisfait d'entendre d'autres témoins épouser devant votre
conlité les principes que nous vous exposons ici. Il est encoura-
gcant de constater que nous ne sommes pas les seules à
préconiser une déclaration claire et nette de l'égalitó des
femmes par Gordon Fairweather, Commission canadienne des
droits de la personne; Maxwell Cohen, Congrès canadien des
juifs et Walter Tarnopolsky, Association canadienne des liber-
tés civiles.

Le Conseil consultatif a lait prêparer cet êtê treize docu-
ments pour informer les Canadiennes. Les groupes féminins
ont largement utilisé ces documents sur la constitution pour
décider d'une position à prendre et se préparer à participer à
des conférences sur la constitution dans tout le pays et à
rédiger des mémoires à I'intention de votre comité; nous visions
en outre à disséminer I'information auprès d'autant de femmes
que possible et dans les plus brefs délais pour qu'elles com-
prennent ce qui est en jeu à ce moment de notre histoire. Nous
avons préparé une fiche de renseignements sur la question de
I'insertion d'une charte des droits dans la constitution et sur
I'incidence que cela pourrait avoir pour les femmes.

Nous y avons annexé un coupon pour leur demander leur
avis. Jusqu'ici nous avons reçu plus de 12,000 réponses
appuyant notre position ei nous continuons à en recevoir tous
les jours, de même que de nombreuses lettres d'organismes
féminins nationaux.

Je prie maintenant Mary Eberts de résumer les principaux
points de notre mémoire.

Mme M. Eberts (conseiller juridique, Conseil consultatif
canadien de l¡ situation de la femme): Merci, monsieur le
président. J'espère que mon rhume ne va pas empirer pendant
que je vous expose mon mémoire et je souhaite que ce dernier
aura un effet salutaire tant pour la charte que pour ma gorge.

Notre mémoire contient des commentaires détaillés sur tous
les articles qui, à notre avis, touchent directement la question
d'une véritable garantie de l'égalité des femmes. Il s'agit des
articles I 5, l, 3, 24,26 el 29. Nous nous contenterons dani nos
remarques de souligner pourquoi nous jugeons qu'il laudrait
rnodilier I'article proposé 15 et amender sensiblement I'article
I si I'on veut offrir des garanties réelles aux femmes.

Le paragraphe (1) de I'article l5 de la charte proposée est
abordé dans notre mémoire à la page 4 de la version anglaise
et à la page 5 de la version française, pour ceux d'entre vous
qui voudraient en prendre note.

Le paragraphe (l) de I'article l5 répète la garantie de
l'êgalitê. devant la loi qui s'est rêvêlêe tout à fait inefficace
contre la législation discriminatoire. Suffisamment de précé-
dents ont établi que l'égalité devant la loi qui existe dans la
charte canadienne des droits de Ia personne signifie simple-
rnent l'égalité dans I'administration de la loi devant les tribu-
naux ordinaires. Essentiellement, que toutes les Indiennes, et
non pas simplernent certaines d'entre elles qui épousent des
non-lndiens, peuvent voir des tribunaux ordinaires ne pas leur
rendre leur statut d'lndiennes.

On nous dit que deux éléments de la charte proposée
devraient nous rassurer quant à cet article I 5. Tout d'abord
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[Textl
features ol the proposed charter. The first ol these is entrench-
ment. It is suggested to us that Section 25 of the proposed
charter will ensure that a court may declare inoperative any
legislative provision which olfends the guarantees of the chart-
er. It is pointed out to us that the absence ol such an explicit
power in the present Canadian Bill of Rights may well have
produced some judicial hesitation to give meaning and content
to Section I (å) the equality belore the law guarantee.

It is also true that the charter will apply to provincial laws
for the first time by reason of Section 29. We certainly
welcome these aspects of entrenchment as being basic to the
achievement ol better guarantees of equality fo¡ women, but
we by no means think that these sections alone will solve the
present problems.

But, we are told, that Section l5 also contains new wording
that did not appear in the Section l(å) and that this new
wording guaranteeing the equal protection of the law will
achieve what Section I (å) was never able to do.

This little word "equal" added to Section l5 was proposed
to be included in Bill C-60, as well as in the present charter.
At that time, Minister of Justice Otto Lang said that inclusion
of the simple word "equal" would mean that there could be no
discrimination unless it was reasonable discrimination. He
suggested that this would be an adequate safeguard for
women's rights.

This language, by the way, has strong overtones of the
reasonable basis test used in American jurisprudence sur-
rounding the 14th amendment.

We do not think that simply including the word '.equal" in
the old formulation will do the job that the charter needs to do,
even if the courts do see eye-to-eye with the former Justice
Minister and interpret the Section in the way that he
predicted.

The problem is that courts an others are only too prone to
find thãt distinctions made on the basis of sex áre reåsonable
distinctions. The arguement goes something like this, and it is
an argument that was made by a former Justice Minister, Mr.
David Fulton when the Canadian Bill of Rights was considered
by this House in 1960.

Men and women are different, they reason. The difference is
apparent and the dilference is natural and, therefore, it is
natural to have male-lemale differences entrenched in the law.

However, we know that not all the differences between men
and women are natural. Vast numbers of them are culturally
imposed. There is, for example, nothing in the structure of a
woman's arm that necessitates that doors be opened by men
for women rather than the other way around. This is a cultural
pattefn.

Others ol these differences are in the eye of the beholder
only, and the fact that there may be some biological differ-
ences between men and women should not make reasonable all
distinctions imposed in the law or even most of them. We
certainly need a stronger indication lor the courts about what
is and is not reasonable as a basis lor distinctions in law. The

[Translationl
que la charte sera maintenant inscrite dans la Constitution.
Que I'article 25 de cette charte assurera qu'un tribunal puisse
déclarer inopérante une disposition législative entravant lcs
garanties de la charte. On nous dit que ,l'absence d'un tel
pouvoir dans la Charte actuelle explique probabloncnt les
hésitations de certains juges quant à I'interprétation du para-
graphe (b) de I'article I portant sur l'égalité devant la loi.

Il est égalernent vrai que la chartc s'appliquera âux lois
provinciales pour la première fois, en vertu de l'article 29.
Nous sommes tout à fait lavorables à ces deux éléments qui
nous semblent essentiels à I'obtention de meilleures garanties
d'égalité pour les fernmes, mais nous ne jugeons pas pour
autant que ces articles à eux seuls résoudront les problèmes
actuels.

On nous dit encore que I'article l5 contient égalernent des
termes qui ne figuraient pas au paragraphe (b) de l'article I ct
qu'est maintenant garantie Ia protection égale de la loi.

L'ajout de ce mot négalo à I'article l5 avait été proposé pour
le Bill C-60 comme aujourd'hui. A l'époque, le ministre de la
Justice Otto Lang avait déclaré que I'inclusion de ce seul mot
uégalo signifierait que toute discrir¡ination était impossible
sauf dans des circonstances raisonnables. Qu'ainsi il y avait
une garantie suffisante pour les droits des lemmes.

Soit dit en passant, cela sonne singulièrement comme les
déclarations de circonstances raisonnables contenues dans la
jurisprudence américaine à propos du l4iènc amendemcnt.

Ce simple mot rógal> ajouté au texte précédent ne fcra pas le
compte même si les tribunaux sont exactement de I'avis de
l'ancien ministre de la Justice et interprètent I'article en
question comme il liavait prévu.

Le problème est que les tribunaux et bien d'autres sont trop
enclins à trouver que les distinctions faites en raison du sexe
sont raisonnables. L'argument avait été présenté par un ancien
ministre de la Justice, M. David Fulton, lorsque la Charte
canadienne des droits de la personne avait été étudiée par la
Chambre des communes, en 1960.

Les hommes et les fcmmes sont différents, ils raisonnent. La
différence est visible, elle est naturelle et il est donc naturel
aussi que la loi fasse état de dilférences entre les hommes et les
femmes.

Nous savons toutefois que les différences entre les hommes
et les lemmes ne sont pas toutes naturelles, et que pour
beaucoup elles sont culturelles. Rien, par exemple, dans la
structure d'un bras de femme n'oblige à ce que les portcs leur
soient ouvertes par les hommes plutôt que le contraire. C'est
une ¡nanifestation culturelle.

Certaines autres différences ne sont pcrçues que par quel-
ques individus et le fait qu'il y ait quelques différences biologi-
ques entre les hommes et les femlnes ne rendent pas raisonna-
bles toutes les distinctions imposées dans la loi et même la
plupart d'entre elles. Des paramètres beaucoup plus stricts
doivent être imposés aux tríbunaux sur le genre de distinction
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[Texte]
Chairman of the Canadian Human Rights Commission gave
his view when he appeared before you that limitations will
almost never be reasonably justifiable of demonstrably neces-
sary on the grounds of race, sex or colour. Chief Justice Laskin
suggested in Bedard and Lavell that sex, race and the other
categories in the Bill of Rights at present should be regarded
as prohibited grounds of distinction. Our prime Minister has
also said in l97l that race and sex discrimination in particular
are doubly unfair and it is our submission that these particular
kinds of disc¡imination, which people cannot avoid ño matter
what they do should be subjected to stronger measures,

What route is open to us to make it clear to legislatures and
to.courts that a simple reasonableness test is inadequate to
bring to bear against the stubborn evil of sex discrimination?
Well,_I supposc we can trust to fate. We could hope that
Canadian courts will employ not just the simple reas-onable-
ness test described by Justice Minister Lang, but also the idea
that some basis for distinction are invidious and should be
subjeit to strict scrutiny by the courts, upheld only when the
government can show a compelling state interest for requiring
the distinction. This latter test has been developed in Ameri-
can jurisprudence as a companion to the reasonableness test.
Together they form a two tier approach with the tougher strict
scrutiny tier being applied to types of distinctions regarded as
the most serious.

_ 
lVe are not too hopeful that trusting to luck will bring about

this result. To begin with, there is just no guarantèe that
Canadian courts will adopt the strict scrutiny approach il left
to their own devices. Moreover experience in the.United States
has shown that simply adopting a strict scrutiny approach may
not achieve the result either. American courts are in a corn-
plete muddle about whether sex should be subjected to strict
scrutiny or not. Sometimes they say yes, sometimes they say
no, let us just subject it to a middle category test.

There is in our view no need to adopt uncertainty when we
are forming a new constitution for Canada. We have, thanks
to the chance to contribute at the outset to the nature of our
charter, a chance to get it right the first time around. We can
include languagc, meant as a clear signal to the courts that
whatever they may think about other bases of distinction,
cþrtain bases of distinction should never be regarded as
reasonable.

Our proposal for a change in Section l5 can be found at
page 13 of the English version of our brief, page 14 of the
French and it is also included in the summary oÌ recornmenda-
tions. We propose that the Section read:

(l) every person shall have equal rights in law, includ-
ing the right to equality before the law and to the equal
protection and benelit ol the law.

(2) Such equal rights may be abridged or denied only
on the basis of a reasonable distinction. Sex, race, colour,
national or ethnic origin or religion will never constitute a
reasonable distinction except as provided in Subsection
(3 ).

ITraduction)
que I'on peut juger raisonnable dans la loi. Le président de la
Commission canadienne des droits de la personne vous a dit
qu'aucune restriction ne peut raisonnablement se justifier ni
s'avérer nécessaire quand elle esl londée sur la race, le sexe ou
la couleur. Le juge en chef Laskin a dêclarê dans Bedard et
Lavell que le sexe, la race et les autres catégories contenues
dans la charte actuelle des droits devraient êre interdits
comme motifs de distinction. Notre premier nrinistre a êgale-
ment déclaré en l97l que la discrimination fondée sur la race
et le sexe est doublement injuste et nous jugeons que ce genre
de discrimination que I'on ne peut éviter, quoi que I'on fasse,
doit être réglementée d'une façon plus stricte.

Quelle posSibilité avons-nous d'indiquer aux assemblées
législatives et aux tribunaux qu'il ne suffit pas d'invoquer le
caractère raisonnable des circonstances lorsqu'il s'agit de lutter
contre la discrimination sexuelle? On peut s'en remettre au
destin. On peut espérer que les tribunaux canadiens n'utilise-
ront pas seulement ce critère des circonstances raisonnables
dont parlait le ministre de la Justice Lang mais qu'ils considé-
reront que certains motifs de distinction devraient être exami-
nés par les tribunaux et invoqués uniquement lorsque le gou-
vernement peut prouver qu'il y va de I'intérêt de I'Etat d'exiger
une telle distinction. C'est ce que fait maintenant la jurispru-
dence pour compléter l'établissement de circonstances raison-
nables. Il s'agit donc d'une méthode à deux échelons qui
s'applique dans la disposition les plus strictes aux distinctions
les plus graves.

Nous n'espérons pas trop que la chance seule aboutira à ce
résultat. Tout d'abord, rien ne garantit que les tribunaux
canadiens adopteront, si on les laisse à eux-mêmes, cette
méthode beaucoup plus stricte. En outre, I'expérience aux
Etats-Unis a prouvé que la méthode d'examen strict ne donne
pas toujours le résultat souhaité. Les tribunaux américains
n'ont toujours pas décidé si les distinctions sexuelles devaient
faire I'objet d'un examen strict ou pas. C'est tantôt I'un, tantôt
I'autre et I'on retombe souvent sur une catégorie intermédiaire.

Il n'est pas à notre avis nécessaire d'adopter cette incerti-
tude au moment de donner au Canada une nouville constitu-
tion. Nous avons au contraire I'occasion de pouvoir contribuer
à la création de notre charte, de pouvoir dès le début nous
donner un instrument qui soit bon. Nous pourrions y ajouter la
langue, préciser aux tribunaux que, quoi qu'ils pensent des
autres motifs de distinction, certains ne peuvent jamais être
jugés raisonnables.

Notre proposition quant à I'article 15 se trouve à la page l3
de la version anglaise de notre mémoire et à la page 14 de la
version française et nous I'avons reprise dans Ie rósumé de nos
recommandations. Nous proposons que cet article soit rem-
placé, par I'article suivant:

(1) Toutc personne doit avoir l'êgalitê des droits dans la
loi, y compris le droit à l'égalité devant la loi et à la même
protection et aux mêmes avantages de la loi.

(2) On ne peut réduire ou nier ces droits égaux qu'en se
fondant sur une distinction raisonnable. Le sexe, la race,
la couleur, I'origine nationale ou ethnique et la religion ne
constitueront jamais des distinctions raisonnables, sauf
pour ce qui est prévu à I'alinéa (3).
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ITextl
Our proposal does two things: it àccepts the idea that some

distinctions may possibly be reasonable or practical. That is
the idea behind Subsection I and the first sentence of Subsec-
tion 2. This is, if you like, our first tier of analysis. Under this
section, for example, a law denying drivers licences to married
lvonlen might rvell be struck down even though there is no
guarantee ol equality beiore the law on the basis ol marital
status.

We also feel it necessary to tell the courts what basis of
distinction just will not be reasonable and that is the second
sentence in Subsection (2). The matters enumerated there
correspond closely to those highlighted by Mr. Fairweather
belore you and by the Prime Minister.

We think that if we keep the list of ..never reasonable
categories" which are explicitly expressed rather short, the
courts and the legislatures cannot help but get the idea that in
these cases they should and can respond to a signal to regard
them as most grave. We should point out, however, that ou¡
proposal does not prevent the provincial and federal legisla-
tures lrom broadening the legislative protections given to those
with particular handicaps, given on the basis ofãgc or what-
ever. The legislators are not hampered by the proposal we have
put forward if they desire to expand protection for human
rights. What we propose is that everyone in the country will be
guaranteed a basic and very secure minirnum protection which
can expand as judicial awareness of trends in Canadian society
gets a chance to operate on cases that come belore it.

A brief word about our proposal for Section l5(2), which is
discussed starting on page 15 in the English version of our
brief, and page l7 of the French version. Subsection l5(2) as
propo-sed is designed to permit legislative programs for the
benefit ofl disadvantaged groups. That is not in óur view, even
as it stands in its present version, designed to require such
programs and that is a distinction that we feel impoitant. It is
designed to permit programs that would otherwise be struck
down by the courts because they violate Subsection l, and our
comments on this section are predicated on our understanding
that that is what the purpose of the section is.

We think that the present draft, however, has some deficien-
cies. First of all, it extends protection to affirmative action
programs, if you will, that need not be authorized by a
Iegislature. We think that this protection is too sweeping. A
private employer, for example, may dream up a sort óf irazy
affirmative action program in order to justify its discrimina-
tion against women or against Indian people or against people
who belong to a particular racial minority and wè do nòt flãel
that this kind of private initiative which is carried on without
the benefit.of the legislative framework should be rewarded by
protection in the charter of rights. Affirmative action is rather
a special and heavy-duty rcmedy against discrimination and
we do not feel that it should be available on a random basis to
anyone who cares to dream up a program.

We also feel that the section is deficient because it does not
tie itsell in with the groups mentioned in the proposed Section
l5(l). Anyone who proves that they are disadvantaged,
so-called, could under the present proposal try to justify a

[Translation]
Notre proposition réalise deux choses: elle accepte I'idée de

certaines distinctions raisonnables ou pratiques. C'est I'idée
dont s'inspirent le paragraphe I et la prernièrc phrase du
paragraphe 2. C'est, si vous voulez, le premier échelon d'ana-
lyse. Aux termes de cet article, par exelnplc, une loi interdisant
aux femmes mariées d'avoir un permis de conduire pourrait
être abrogée sans même qu'il n'y ait de garantie d'égalité
devant la loi à propos de la situation de famille.

Nous jugeons d'autre part qu'il est nócessaire de dire aux
tribunaux quelles sont les distinctions qui ne sont pas raisonna-
bles et c'est alors la deuxième phrase du paragraphe (2). Les
points qui y sont énumérés correspondent étroitement à ceux
que vous a i¡rdiqué M. Fairweather ainsi que le premier
ministre.

Si cette liste de catégoríes qui ne constitueront jamais de
distinctions raisonnables était sulfisamment courte, Ics tribu-
naux et les assemblées législatives seront bien obligés de
comprendre que ces cas doivent être considérés comme très
graves. Toutefois notre proposition n'empêche pas les assem-
blées provinciales et fédérales d'élargir les protections lógislati-
ves contre ces handicaps particuliers en invoquant des motifs
d'âge ou autres. Les législatêurs ne se verront absolument pas
limités par notre proposition s'ils veulent êlargir la protcction
des droits de Ia personne. Nous proposons que dans le pays
tout le monde se voie garantir une protection nlinimum fonda-
mentale et sûre qui puissse se développer au fur et à mesure
que les autorités judiciaires prennent conscience des nouvelles
tendances de la société canadienne.

Un petit mot sur notre proposition touchant le paragraphe 2
de I'article 15, que vous trouverez à partir de la page l5 de la
version anglaise et de la page l7 de la version flrançaise. Le
paragraphe 2 de cet article 15 que nous proposons vise à
permettre des programmes législatifs pour les groupes défavo-
risés. A notre avis, même dans la version actuelle, distinction
nous semble importante. Cela permet ce genre de programmes
qui sinon seraient relusés par les tribunaux puisqu'ils vien-
draient à I'encontre du paragraphe l. Nos remarques à propos
de cet article partent du principe que c'est là I'intention de
I'article.

Nous jugeons toutefois que le Iibellé actuel comporte certai-
nes lacunes. Tout d'abord, il étend la protection aux program-
mes d'action positive qui n'ont pas besoin de I'autorisation
d'une assemblée législative. Nous jugeons cette protection de
trop large envergure. Un employeur privé, par exemple, peut
imaginer un genre de programme d'action positive ridicule
pour justifier des mesures discriminatoires à l'égard des
femmes, des Indiens ou d'une minorité raciale particulière et
nous n'estimons pas que ce genre d'initiative privée rnenée en
dehors de tout cadre législatit doive être protégée par la charte
des droits. L'action positive est un remède plutôt spécial et
particulièrement fort contre la discrimination qui à notre avís
ne devrait pas être laissée à Ia portée de n'importe quel
hurluberlu qui souhaiterait imaginer un programme.

Nous estimons d'autre part que I'article, ne correspond pas
aux groupes mentionnés au paragraphe I de I'article l5 pro-
posé. Quiconque peut prouver qu'il est défavorisé pourraii en
vertu de la proposition actuelle essayer de justifier un pro-
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[Texte]
program which díscriminates against Indian people, against
women, against those who may well be really disadìantaled in
our society. For example, a program brougirt forward fãr the
benefit of those poor souls who ãid not atìÉnd Upper Canada
college might be justified under Section I 5(2) as ii now stands,
even though that program discriminated against lndian per_
sons who are trying to live on $1500 a year.

We recommend that Section l5(2) be cued in to groups that
are mentioned explicitly in Section l5(l), because aiter all
Section l5(2) exists only to prevent Sectiàí'tSlt¡ from cuttin!
down a beneficial program-and there is no need to have iti
scope go any wider, and indeed there may be harms brought
about because its scope does go wider.

__Our proposal for rewording Section I5(2) is found at page
I 7 of our English brief, page I 9 of our briei in French and-alio
in the summary. I think fõr the benefit of us all I will avoid
reading that one and just leave it for discussion and go on to
Section l.

We are gravely concerned about Section I as have been
many witnesses that have appeared before this Committee. We
in our labours to secure imþiovements to Section l5 and some
of the otherparts of this chãrter have had the eery feeling that
no matter how successful we might be to stiengthei the
guarantees in Section 15, the work of all of us would be
fruitless if we did not secure some restriction in the sweeping
ambit of Section l, and it is for that reason that we raiseìt in
the context ofour discussion ofguarantees for women.

The section states that the guarantees are subject only to
such reasonable limits as are gènerally accepted in a free and
democratic 

.society with a parliarn"ntury system of govern_
ment. Our discussion of this Section begins ón puge 2l of our
brief in English,_page 27 of our brief inÞrench.'Tñe exception
is a flat contradiction of the whole idea behind a chartãr of
rights. A limitation which is generally accepted in a society

Titl 1. 
parliam-entary system ãf gou"in-eni is essentially á

limitation which has the acceptanðe of a majority. protecúon
of minorities 

-against the actions of tfre Àa;ority is the very
cornerstone of our civil liberties and it was enunclated u, .uci,
by John Stewart Mill when he cautioned that we should guard
against the tyranny of the majority.

To say that we will limit our liberties in ways that have the
qajglity'g approval from time to time is to say ihat our charter
of rights is hollow. A court may have to asses-s under Section I
whether a particular limitation on our liberty that has been

þqo¡ed by a legislature is permissible. Any piðce ol legislation
limiting our liberty will have to have had måjority apf,roval of
a legislature so you see the hopeless contradiðtion-in which the
courts will find themselves. Is the single judge, are five judges,
are ¡ine judges appointed and secu.Jfoi lifi to say thãt tñeii
wisdom about what is generally acceptable in a pailiamentary
dem-ocracy is the more secure guide for our nation than thä
wisdom of an elected parliament and the majority thereof?

. We-can predict two results, and they are alternatives: one is
that the courts will be so awed by the task ín front of them of

29009-5

ITraduction]
gramme discriminatoire contre les lndiens, les femmes, ceux
qui sont en fait réellement défavorisés dans notre société, par
exemple, un programme qui viserait les pauvres malheureux
qui n'ont pu aller au collège Upper Canada, scrait autorisé en
vertu du paragraphe 2 de I'article l5 proposé, alors que ce
programme serait discriminatoire pour les Indiens qui eJsaient
de vivre avec $1,500 par an.

Nous recommandons que le paragraphe 2 de I'article l5
s'applique aux groupes précisément m'eniionnés au paragraphe
1 de ce même article car il est évident que le paiagrlphe Z
n'existe que pour empêcher le paragraphe t de iuppiimir un
bon programme et qu'il n'est donc pas nécessaire de iui donner
une plus. vaste envergure qui risquerait de faire plus de mal
que de bien.

Vous trouverez le libellê que nous proposons pour le para_
graphe 2 de l'article l5 à Ia page 17 de notre veision ungluir"
et à la page 19 de notre version française. II figure égaleïent
dans le résumé. Je vais omettre de le lire et jJpasse-mainte_
nant à I'article l.

Nous nous inquiétons en effet beaucoup de cet article I
comme déjà de nombreux témoins s'en sont inquiétés devant
vous. Tout autant que nous nous eflorcions d'améliorer I'arti_
cle l5 et certaines autres parties de cette charte, nous avions Ia
vague impression que quoique nous réussissions à faire pour
renforcer les garanties contenues dans I'article 15, tout cela
serait iriutile si nous ne réussissions à linliter d'une façon ou
d'une autre I'application tellement générale de I'article L C'est
pourquoi nous voulons y venir dans le contexte de notre
discussion sur les garanties offertes aux femmes.

Cet article stipule en eflfet que les garanties ne s'appliquent
que dans les limites raisonnables généralement acc"piées dans
une société libre et démocratique à régime parlèmentaire.
Nous abordons cet article à partir de la page 29 dans la
v_ersion anglaise et de la page 27 dans la veriion française.
Cette exception est une contradiction pure et simple de ioute
I'idée de la Charte des droits. Les seules réserves nôrmalement
acceptées dans une société libre et démocratique à régime
parlementaire sont essentiellement les réserves acòeptées pãr la
majorité. La protection des minorités contre certaines aðtions
de la majorité est la pierre angulaire de nos libertés civiles
comme I'a dit John Stewart Mill lorsqu'il nous a mis en garde
contre la tyrannìe de la majorité.

Dire que nous allons limiter nos Iibertés dans la mesure où
la majorité I'approuve revient dire que cette charte des droits
est complètement vide de sens. Un tribunal pourrait en effet
ainsi être appelé à juger aux termes de cet article I si une
limite_particulière imposée par une assemblée législative à
notre liberté est acceptable ou non. Toute loi limiiant notre
liberté devra d'abord avoir reçu I'approbation de la majorité
d'une assemblée législative. Il y a donc là une contradiction
désespérante pour les tribunaux. Appartiendra-t-il à un juge,
cinq juges, neuf juges nommés à vie de dire ce qui 

"rtnormalement acceptê par une démocratie parlementaire? Cela
sera-t-il plus súr pour notre nation que la sagesse de la
majorité d'un parlenrent élu?

. No.gs pouvons prévoir deux résultats au choix: D'une part,
les tribunaux seront tellement effrayés par la tâche qu'il'leur
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lTextl
telling a majority in a parliament and a free society that it is

unparliamentary, unfree and undemocratic, that they will
simply refuse to strike down any limitations on our rights and
freedoms.

ln the alternative, they will be very cautious but they will
lrom time to time come out lrom this caution and strike down
a particular limitation on our liberty and it is our view that
they will do that when they, the judges, feel that a particular
liberty is of particular value and significance. So in effect this
clause is truely inviting the courts to second-guess the Parlia-
ment and the framers of this constitution about what is

important and what are the fundamental liberties.

The only time that a court will risk calling a parliament
unparliamentary is when the court values the particular liberty
most highly and this charter of rights has not been fought for
through the years by our politicians and by our public interest
groups in order to carry on so wholesale a transfer of power to
the courts. Some significant role for the courts is inevitable
and, indeed, it is welcome because the courts have long been
the protectors of individual values. However, we leel that
Section I goes too far.

We surmise that Section l, at least in part, was included to
give Parliament the chance to limit our civil liberties when it is

necessary in times of war, apprehended insurrection or other
civil emergencies and we suggest that it is in keeping with the
democratic traditions of the western world if the limitations
that can be placed on our liberties are explicitly spelled out in
the charte¡ of rights and not left to something like Section 1

We suggest that Section 1 be reduced to a simple preamble
explaining what the charter of rights is intended to accomplish
and that Section 29 include a limitation that will come into
effect only in times of war or other times of public emergency
and that this section ensure a number of aspects. In time of
public emergency which threatens the life of the nation so that
it is a serious emergency and the existence of which is official-
ly proclaimed, Parliament may authorize that temporary re-
striction of certain rights and freedoms to the extent strictly
required by the exigencies of the situation but in a manner
that the other rights and freedoms set out in this charter will
be preserved. We also stipulate that there are some freedoms
and rights set out in the charter that need never be interfered
with no matter how grave the emergency.

We recommend that the non-discrimination rights never be
tampered with and that there never be any derogation from
freedom of conscience and religion, the right to vote and hold
office, because there are already protections allowing for the
suspension of elections which are found in Section 4.

The right to life, liberty and security of the person except
when denied by a law duly enacted; the right to being safe
from cruel and unusual treatment and punishment; the right to
a translator in judicial proceedings should in our view never be
suspended because of war or apprehended insurrection, and all
the language rights in Sections l6 to 23 need in our view never
be suspended because ol any kind of civil or martial disability.

lTranslationl
incombera d'aller déclarer à une majorité parlementaire dans

une société libre que ce qu'elle fait ne correspond pas aux
agissements d'une société libre et démocratique à régime
parlcmentaire, qu'ils refuseront tout simplement d'imposer des

limites à nos droits et libertés.

Par ailleurs, ils seront prudents mais de temps en temps

imposeront une limite particulière à notre liberté et cela quand

eux, les juges, estimeront qu'une liberté particulière est spécia'
lement précieuse et importante. Cet'article revient en fait à

inviter les tribunaux à interpréter un peu comme ils veulent ce

que le Parlement et les créateurs de cette constitution jugent

être des libertés importantes et londamentales.

Un tribunal ne risquera jamais de déclarer qu'une loi est

contraire à ce qui est normalement accepté dans un régime
parlementaire que s'il juge qu'une liberté des plus importantes
a êtê violêe. Or, on ne se sera pas battu pendant si longtemps
pour une telle charte, à tous les échelons politiques et d'intérêt
public pour transférer pareils pouvoirs aux tribunaux' Il est

inévitable de leur laisser un rôle important et c'est d'ailleurs
très bien car depuis longtemps les tribunaux protègent les

valeurs individuelles, Nous jugeons toutefois que cet article I

va trop loin.

Nous prétendons qu'au moins une partie de cet article vise à

donner au Parlement la possibilité de limiter nos libertés civiles
en cas de nécessité en temps de guerre, le risque d'insurection
ou d'autres crises civiles. Or, les traditions démocratiques du
monde occidental semblent dicter que ces limites à nos libertés
sont suffisamment explicites dans la Charte des droits et ne

devraient pas laire I'objet d'un article comme I'article I '

Cet article devrait à notre avis être réduit à un simple
préambule expliquant ce que la Charte des droits entend
accomplir et le fait que I'article 29 comporte une limite qui ne
prendra effet qu'en temps de guerre ou à d'autres moments de

crise, nous semble suffisant. Lorsqu'une situation d'urgence
menace la vie de la nation, l'état d'urgence peut être officielle-
ment proclamé, le Parlement peut autoriser que des restric-
tions temporaires de certains droits et libertés soient imposées

dans les limites strictes des exigences de la situation et de

façon à ce que les autres droits et libertés énoncés dans cette
charte soient préservés. Nous prétendons d'autre part qu'il
existe des droits et libertés figurant dans la Charte qui ne
devraient jamais être limités, quelle que soit la gravité de

I'urgence.

Nous recommandons que les droits à la non discrimination
ne soient jamais limités et que I'on n'enfreigne jamais à la
liberté de conscience et de religion, aux droits de vote et de

représentation, car il existe déjà des protections permettant de

suspendre des élections à I'article 4.

Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne

doivent être permanents sauf lorsqu'une loi dûment adoptée les

retire; le droit à la protection contre un traitement ou une
punition cruelle et inhabituelle; le droit d'obtenir des services
d'interprètes au cours d'un procès ne devrait à notre avis
jamais être suspendu à cause d'une guerre ou d'un risque
d'insurection et tous les droits linguistiques contenus dans les
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[Textel
We would recommend
the present Section L

ITraduction]
that Section 29(2) be substituted for articles 16 à 23 ne devraient jamais non plus être suspendus

quels que soient les empêchements civils ou martiaux. Nous
recommandons 

-que le paragraphe 2 de I'article 29 remplace
I'article I actuel.
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I would just like to mention briefly the other Sections that
we are concerned about. We are considerably dismayed about
th_e !hr9e year moratorium on the implementation óf Section
15. This will deny access to the courìs for three years from
patriation for all those who complain ol denials ól equality
before the law. The fact that the piovincial legislatures and the
federal government may be labouring mighti-ly in the interim
to change the laws will not help thãse úhor. 

"ur., 
are not

heard because of the three year moratorium. In many of these
areas we are more than ready to proceed at the moment and
there need not, in our view, by anyiurther delay.

We are concerned that Section 24, which preserves the
rights of native people may well embed in our ðonstitutional
law the lamentable decision in the Bedard and Lavell case that
Indian women can be treated dilferently than Indian men.

lliu, i: a.present legal right affecting índian people which
affect Indian women in a iad and shaireful *ay. We recom-
mend that if Section 24 is to be retained it end wiih the clause:

"provided that such rights or freedoms pertain equally to
native men and women."

We are concerned that Section 26, which says that the
charter will not affect taws relating to the admlssibility of
evidence, will allow a provincial legislature to say that the
evidence of a woman or an Indian isiot admissiblsin a court
of law, either absolutely or without some special safeguards.
We ¿re concerned that it might allow a provincial legislature
to say. th.at testimony which is not sworn by a religioui oath is
not admissible in a court of law. If this Section, the merits of
which have been questioned by other groups belore you, is to
be^retalned we strongly ask that it, too, be made subject to the
safeguards in Section I 5.

Sim_ilar problems arise with the restrictions that might,
according to this charter, be placed on the right to votel tó
hold public office and to paiticipate in referindae. At the
moment the charter simply says that these are not to be
subject to unreasonable limitations and we think that we have
a list of unreasonable limitations in Section l5 that should be
applied to those clauses.

.!lttly,..*.._*ould suggest that this charter deals with rights
which,individual persons have over against government actìon.
The nicely laundered neutral language ..eve-ryone" 

does not in
9uJ.vj9w sum up the real significãncã of a chãrter of rights for
individual persons and for minorities. Moreover, the delinition
which. has been given to the phrase ..persons" has a special
significance for women in this òountry b."uur. we had to iigtrt
for so long to have it established that îe are persons and we do
not wish-those precedents to be tossed on thè ash heap by the
stroke of a legislature's pen. So we would ask that iho lan-
guage of the charter be changed so that everywhere you see
the phrase "everyone", the phrase ..ru.ry p.rron
person" to be used to emphasize the personal dignity involved
in the rights which are conferred.

Je vais maintenant mentionner brièvement les autres articles
qui ne nous semblent pas satifaisants. Nous sommes absolu-
ment ahuris du moratoire de trois ans touchant I'application de
I'article 15. Cela empêchera I'accès aux tribunàux pendant
trois ans à partir du apatriement à tous ceux qui voudraient se
plaindre d'inéquité devant la loi. Le fait què les assemblées
provinc-iales et le gouvernement fédéral puissent déployer tous
leurs efforts dans I'intérim pour modifier les lois n;aidera pas
ceux dont on ne pourra entendre les causes du fait de ce
moratoire de trois ans. Dans nombre de ces cas, nous sommes
tout à fait prêts à agir immédiatement sans plus tarder.

Nous avons peur que I'article 24 qui préserve les droits des
autochtones inscrive dans notre droit constitutionnel la déci_
sion lamentable du cas Bédard et Lavell qui a mené à traiter
les Indiennes différemment des Indiens. C'est une question
juridique touchant les Indiennes qui est absolument hónteuse.
Nous recommandons que, si I'article 24 est maintenu, on y
ajoute:

"A condition que ces droits et libertés s'appliquent égale_
ment aux hommes et aux femmes autochtones>,

Nous craignons que I'article 26 qui déclare que la charto ne
touchea pas les lois portant sur I'admissibilité des témoignages
permette à une assemblée provinciale de déclarer que te témoi-
gnage d'une femme ou d'un Indien n'est pas admissible dans
I'absolu ou sans certines garanties spéciales. Nous nous inquié-
!o.ns que cela puisse permettre à une assemblée provinciale de
déclarer qu'un témoignage non-assermenté de façon religieuse
n'est pas admissible devant les tribunaux. Si cet articlJ dont
d'autres ont critiqué les mérites devant vous, doit être main_
tenu, nous vous prions instamment de I'assujettir .aussi aux
garanties de I'article 15.

Des problèmes similaires se posent quant aux restrictions
que cette charte permettrait d'imposer au droit de vote, au
droit d'assumer une charge publique et de participer à des
référendums. A I'heure actuelle, la charte stipule simptement
qu'ils ne peuvent être sujets à des limites déraisonnàbles et
nous pensons avoir une liste de ces limites à I'article l5 qu'il
faudrait appliquer aux articles en question.

En dernier lieu, cette charte s'applique aux droits des parti-
culiers par rapport à leur gouvernement. A notre avis, la
neutralité du terme (chacun) ne suggère pas I'importance
réelle d'une charte des droits pour les particulieri et les
minorités. De plus, la définition donnée pour le terme (person-
nesD revêt une importance toute spéciale pour les femmes de
notre pays car il nous a fallu nous battre tellement longtemps
pour obtenir que nous soyons reconnues comme des personnes.
Nous ne voudrions donc pas que tout cela soit souãainement
ente¡ré sous la plume du législateur. Nous souhaitons donc que
le libellé de la charte soit modifié pour que chaque fãis
qu'apparaît le mot <chacun>, on le remplace par .chaque
personneD ou (personneD pour insister sur Ia dignité personnelle
que revêtent les droits conférés.
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[Text)
Thank you very much for your attention to my croaking

voice.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Merci. Thank you very
much, Mrs. Eberts, and we do appreciate the efforts that you
have shown in enlightening us as to your suggestions. I under-
stand that you will now be ready to accept questions from the
honourable members around this table.

I would like to recognize first Miss Flora MacDonald.
Madam MacDonald.

Miss MacDonald: Thank you, Mr. Chairman.
May I compliment the Advisory Council on the Status of

Women for a very excellent and well thought out presentation
to the Committee. We have had two women's groups appear
before us today. It has been interesting to hear the comments
they have made, the criticisms they have made of the constitu-
tional proposals that are before us. As you will know, this
afternoon the National Action Committee started ofl with
these words:

"Women could be worse off if the proposed charter of
rights and freedoms is entrenched in Canada's constitu-
tion."

As many of the Committee members here will remember,
Doris Anderson, the President ol the Canadian Advisory
Council on the Status of Women sent a press release across the
country, it was widely reported, on October 8th of this year
and it opened with this statement:

"Canadian women should know that their rights are not
protected by the federal government's proposed charter of
rights."

Now, those are two statements which have been made by
two very substantial and highly regarded groups ol women.

In other words, the charter that is before us has very, very
basic weaknesses.

I have listened with a great deal of interest to the analysis
that was given to Section l, the overriding section of this
charter, that is to say the basic guarantee of our rights and
freedoms. In that clause the basic guarantee is supposed to be
embedded. Yet, when I look at what you have had to say about
Section I, I find that you have probably voiced the strongest
criticism to date of Section l. You said:

Section I is considered deplorable. If it is allowed to
continr¡e in its present form, there is no point in having
the rest of the charter. Our liberties and rights would be
in great jeopardy while guaranteed by a charter contain-
ing Section I than ever they have been.

That is a statement that really indicts the greater part of the
charter. You go on to analyse the repercussions resulting from
the weaknesses of the present Article I of the charter of
human rights. You point to the fact that liberties would be
subject only to majority approval and would indeed be hollow
and would show that the charter itself is hollow, and you go on
to point out-again I think that is excellent-the conflict
which could occur between the courts and the legislatures il
this particular overriding article is allowed to stand as it is.

ITranslation]
Merci beaucoup de votre attention malgré ma voix êraillée.

Le coprésident (M. Joyal)z Thank you. Merci beaucoup,
Ivladame Eberts, et nous vous savons gré des suggestions que
vous nous avez ainsi faites. J'ai cru comprendre que vous
accepteriez maintenant de répondre aux questions des mem-
bres du comité.

Je vois donc donner la parole à Mlle Flora MacDonald.
Madame MacDonald.

Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président.

Je tiens d'abord à féliciter le Conseil consultatil de la
situation de la femme de cet excellent exposé si bien rófléchi.
C'est le deuxième groupe léminin que nous recevons aujour-
d'hui. Leurs commentaires et leurs critiques sur les proposi-
tions constitutionnelles nous sont très précieux. Vous savez
probablement que cet après-midi le comité d'action national a
commencé sa déclaration par les mots suivants:

<Si cette charte des droits et libertés est inscrite dans la
constitution, la situation des femmes risque encore de
s'aggraverE.

La plupart des membres du comité se sor¡viendront que
Doris Anderson, présidente du Conseil consultatif canadien de
la situation de la femme a envoyé un communiqué de presse de
par tout le pays le 8 octobre dernier pour déclarer:

nCanadiennes, sachez que vos droits ne sont pas protégés
par Ia charte des droits proposêe par le gouveinement
fédéral,.

Voilà donc deux déclarations qui viennent de deux groupe-
ments féminins très connus et très bien considérés.

Autrement dit, la charte qui nous est proposée présente de
très gros défauts.

J'ai écouté attentivement I'analyse donnée de I'article l, de
cet article qui introduit Ia charte, cette garantie fondamentale
de nos droits et libertés. Cet article stipule que la garantie
londamentale doit être inscrite dans la constitution. Toutefois,
après vous avoir entendu, j'ai llimpression que c'est vous qui
jusqu'ici I'avez critiquée de la façon la plus violente. Vous dites
en effet:

L'article I est tout simplement dóplorable. Si I'on
permet'que I'article demeure en vigueur dans sa forme
actuelle, il n'y a aucune raison de conserver le reste de la
charte. Nos libertés et nos droits seraient plus grandement
menacés qu'ils ne I'ont jamais été s'ils devaient être
garantis dans une charte contenant cet article l.

Cela remet donc en cause I'essentiel de la charte. Vous
analysez ensuite les répercussions découlant des défauts de
I'article I tel qu'il est proposé. Vous signalez que les libertés
seraient garanties sous réserve de I'approbation de la majorité
et qu'ainsi la charte elle-même est vidée de tout son sens et
vous signalez quelque chose qui me semble également excel-
lent, à savoir le conflit qui opposerait les tribunaux aux
assemblées législatives si cet article êtait gardê tel quel.
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[Texte]
So.my question to you is, in the light of the analysis and the

criticism that you have levelled against this initial Article l, if
that is allowed to stand, aÍe you prepared to see the charter
entrenched ?

I know you have said that you support the principle of an
entrenchment of a charter, but il that is allowed to siand as it
is, would you want to see this charter entrenched?

Mrs. Anderson: I think the answer would have to be yes
with great sorrow, because this is a very unusual opportunity
that this country has. Most countries do not get that óhance tã
rewrite their constitution, unless they have a war or a revolu-
tion, and here we have a heaven-sent opportunity to entrench a
charter of rights in our constitution.

.l think the question you are asking me is like asking me
whether I would preler Russian Routette to an execution, and
I would really prefer Russian Roulette. So my answer is yes, I
would prefer to go ahead with it as it stands. But, considering
the incredible amount ol eflort that women in the Uniteã
States have been making for 57 years now to try and get an
entenched statement ol equal rights in their conjtitution with
enormous difficulty I would urge this body and the parliament
of Canada to change rhìs document. I thi;k it is a principle all
women would support, but it has to be improved.

Miss Macdonald: Mr. Chairman, I would like to come back
to Mrs. Anderson on that point, because I think this is very
important. The Civil Liberties Association, when faced witir
the same dilemma, said, "thanks, but no thanks; we really
cannot live with that kind of a clause". In lact you said
yourself if it were to continue in its present form therê was no
point in having the rest of the charter.

. You now have presented, in effect, two cases: one, that you
have accepted it as a second-rate document, and you rvould be
unhappy with it for the rest of your life; and two, in your brief
you have stated that il it continues in its present lorm there is
no point in having the rest of the charter because the rest of
the charter would only exacerbate the dilficulties that we now
have.

I ask you this: are you really trying to have it both ways?

Mrs. Anderson: I do not think so. I think we have to try very
hard to get it changed; but I think the whole purpose oithesê
hearings, surely, is to examine closely all the ieseivations that
the various groups have when they come before you, and
hopefully, to get them changed.

We have gone to considerable trouble to point out the
reservations we have on Clause I and Clause I 5, and I hope
that this whole exercise is not an exercise in futility.

Ms, Eberts: I think our ultimate position is, as Mrs.
Anderson has said, that with wome sorrow we would content-
plate the chance of getting a charter of rights in a constitution
that was patriated without one is much morc dillicult than
securing an amendment to Section I following patriation, or
even through successive argunlentation, trying to get the
courts to adopt an interpretation of Section I and a reconcilia-

ITraductionl
Donc, à la lumière de cette analyse et de cette critique de

I'article l, tel qu'il est présenté, voudriez-vous vraintent que la
charte soit inscrite dans la constitution?

Je sais bien que vous avez dit quc vous appuyez. le principc
de I'inscription d'une charte dans la constitution mais si on la
garde telle quelle, cela sert-il à quoi que ce soit?

Mme Andersonl Oui, avec beaucoup de chagrin car c'est une
occasion unique pour notre pays. La plupart dès pays n'ont pas
cette possiblité de remodeler leur constitution alors qu'il n'y a
ni guerre ni révolution et c'est donc pour nous une bénédiction
du ciel de pouvoir incrire une charte des droits dans notre
constitution.

Votre question revient presque à me demander si je préfére-
rais la roulette russe à I'exécution. Ma foi, je préférerais
encore la roulette russe. Je vous réponds donc oui, tant qu'à
faire, qu'on I'inscrive telle- quelìe..Toutefois, quand on pense
aux efforts incroyables qu'ont déployé les femmes aux États-
Unis depuis 57 ans pour essayer de iaire inscrire une déclara-
tion de I'égalité de leurs droits dans la constitution américaine,
je vous supplie et je supplie le Parlement canadien de modilier
ce texte. C'est un principe que toutes les femme3 appuient
certainement mais il faut apporter certaines modifications.

Mlle MacDonald: Monsieur le président, je vais continuer à
interroger M." Anderson là-dessus tellement c'est important.
L'Association des libertés civiles devant ce même dilemme a
dêclarê,: oMerci mais non merci, ce genre d'article est tout
simplement inacceptableo. Vous avez vous-même dit que si on
conservait I'article dans son libellé actuel, le reste de la charte
n'avait plus de sens.

Vous semblez alors avoir deux positions: d'une part, vous
l'acceptez sans qu'il vous satisfasse, en sachant qu'il ne vous
satisfaira pas pour le restant de vos jours; d'autre part, dans
votre mémoire, vot¡s dêclarez que si on le conserve tel quel, le
reste de la charte ne sert plus à rien car cela ne ferait
qu'exacerber les difficultós que nous connaissons actuellement.

Ma question est donc la suivante: est-ce que vous essayez
I'impossible?

Mme Anderson: Je ne crois pas. Je pense que nous devons
nous elforcer de la modifier. J'estime que I'objectif de ces
audiences est avant tout d'étudier de près les réserves cxpri-
mées par les divers groupes qui comparaissent devant vous et
d'apporter les modifications qui s'irnposent.

Nous nous sommes donnés beaucoup de mal pour vous
signaler les réserves que nous avons au sujet de l'articlc I et de
I'article I 5. J'espère que ce ne sera pas en vain.

Mme Eberts: Comme I'a dit M'. Anderson. en résumé.
si la constitution était rapatriée sans charte des droits.
nous trouverions cela regrettable car la possibilité d'obtenir
par la suite une charte des droits serait beaucoup plus
compromise que s'il suffisait d'obtenir une modification
à I'article I, ou dhttendre que des causes soient en-
tendues devant les tribunaux pour que I'article I soit inter-
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[Text]
tion ol that section with the rest ol the charter that we could
live with.

When you say that the task is the choice between trying to
live with the contradictions of Section I or getting a charter of
rights that is patriated without one, then those who have
struggled for human rights and women's rights over the years
would assess that it is more difficult to get a charter of rights
entrenched following patriation than it would be to solve the
problem of Section 1; thal is not to say that there is not a
grave problem with Section l; but it pales in comparison with
the uphill battle that the¡e would be to get a charter
entrenched following patriation without one.

Miss MacDonald: I raised those questions because I was so
impressed with the dangers that you spelled out, as I say, more
than any other group that have come before as to the difficul-
ties with Section I, and particularly I say that from the point
of view of women, because I think that the dangers that you
point to would magnify themselves over a time if that Section
l, as it now stands, were to get locked into an entrenched
charter of rights.

I would like to go on to Section l5,and Section I which you
have dealt with at some length. Again, along with many other
groups of women, many of whom unfortunately will not be
heard before this Committee, you point to the fact that what is
here before us is almost literally the same wording that denied
justice to Lavell and Bedard, in the cases that they took to the
Supreme Court of Canada.

I wonder if you would want to elaborate on the explanation
you have given so far as to how women placed in this category,
women who have full Indian rights, living on reserves, full
Indian status, what would happen to them, do you think, in
future, so that they could get any kind ofjustice ifthis article,
as it is proposed now, were to stand?

Mrs. Anderson: Well, the wording "equality before the
law", really does trouble us deeply; because, as I say in the
opening statement and Mary Eberts has elaborated quite
expertly on this the wording has been tested before the
Supreme Court in ten different cases between 1970 and 1980,
and it has never been interpreted except in the Drybones Case
but to mean anything more than if you take a case of
discrimination to the courts you will be treated equally in the
courts. It does not mean that the discrimination will be
overturned.

Ofcourse, the Bedard and Lavell case in 1973, these native
women took their case to court, that when they married a
non-native they lost all rights, including the right to live on the
reservation, whereas a man who married a non-native did not
lose his rights; so that this is a clear case of discrimination and
the Canadian Bill of Rights did not change anything.

So that we feel that the wording in Clause 15 must be
changed, in such a way that it gives a clear directive to the
court.

lTranslationl
prété d'après les autres articles de la charte que nous sommes
disposés à accepter.

Devant le choix qui s'offre à nous, accepter les contradic-
tions de I'article 1 ou rapatrier la constitution sâns charte des
droits, pousse ceux qui ont délendu les droits de la personne et
les droits des femmes au lil des ans à conclure qu'il serait plus
difficile d'enchâsser une charte des droits une fois la constitu-
tion rapatriée que de résoudre le problème que pose l'article l.
Cela ne signifie pas que tous les problèmes que pose I'article I

soient résolus. Les problèmes sont cependant bénins si on les
compare à la bataille qu'il faudra mener pour obtenir qu'une
charte des droits soit enchâssée une fois le rapatriement
effectué.

Mlle MacDonald: J'ai soulevé ces questions parce que les
dangers que vous avez définis m'inquiètent beaucoup. Plus que
tout autre grouper vous avez souligné les diflficultés que pose
I'article l, en particulier du point de vue des femmes, et les
dangers que vous avez signalés ne feraient que s'amplifier avec
le temps si I'article l, tel quel, était maintenu dans une charte
des droits.

Je voudrais passer à I'article 15 et revenir à I'article I dont
vous avez parlé abondamment. A I'instar de beaucoup d'autres
groupes représentant les femmes, dont plusieurs ne pourront
malheureusement pas se faire entendre devant le comité, vous
avez lait remarquer que le libellé que nous avons sous les yeux
est le même que celui qui a permis que Lavell et Bédard
n'obtiennent pas justice dans des causes qui se sont rendues à
la Cour suprême du Canada.

Pourriez-vous nous donner des précisions sur la façon dont
les flemmes de cette catégorie-là, les femmes qui ont par
exemple des droits d'Indiennes, qui vivent dans les réserves,
pourraient à I'avenir, obtenir justice si cet article, tel que
libellé actuellement était maintenu?

Mme Anderson: Eh bien, I'expression négaux devant la loir
trouble profondément. Je I'ai déjà dit, et Mary Eberts a donné
son opinion d'expert sur la question, entre 1970 et 1980, ce
libellé a été contesté devant la Cour suprême et, sauf dans la
cause Drybones, il n'a êtê interprêtê que pour prouver qu'il
faut qu'une cause de discrimination soit portée devant les
tribunaux pour être traitée également devant les tribunaux.
Cela ne signifie pas que la discrimination disparaîtra.

Bien sûr, dans la cause Bédard et Lavell en 1973, les
femmes autochtones ont porté leur cause devant le tribunal,
pour faire valoir qu'elles étaient lésées du fait que leurs maris
n'étaient pas autochtones, se voyant refuser le droit de vivre
dans une réserve, tandis qu'un autochtone dont l'épouse ne
I'est pas, ne perdait pas ses droits en se mariant.

C'est donc un cas flagrant de discrimination et la Déclara-
tion canadienne des droits n'y a rien changé. Nous estimons
donc que le libellé de I'article l5 doit être modilié pour que les
tribunaux n'aient plus aucune hésitation.
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[Textel
The problem has been the courts have not had that kind of

clear direction. I think Professor Baines would like to speak to
that.

_ Professor B. Baines (Advisory Councit on Status of Women):I am not sure I can add anything very significant to what
Mrs. Anderson has just said.

But I would draw your attention to the changes we propose
to Section 24 that, again, Mrs. Eberts has poinied out to you,
namely that we suggest that it would be necessary to add a
clause to Section 24 to ensure that we overcome the difficulties
posed by the difficulties by the existence of the Lavell and
Bedard decisions, now in the context of the words of Section
24.

Miss MacDonald: I know that my time is limited and all of
these questions require amplication, and I know I will be
running out of time and the Chairman will quite quickly stop
me.

But a couple of matters: I noticed that you have suggested
changing the heading in Section 15 from that of ..Non-¿is-
crimination Rights" to "Equal Rights". I think that is an
excellent suggestion.

But in the wording that you used in the new clauses that you
suggest for Section l5(1), you do use the word "distinction"
rather than "discrimination".

I have some hesitation about that. I think it is wise to call a
spade a spade. It is still discrimination, no matter how you
dress it up. I would want to see in certain aspects of the 

-Bill

the word "discrimination" left, because that is what it is.

I know that there are certain categories, which we have
talked about, race and sex which are immutable characteristics
which you would place in a dilferent category from other
characteristics; but I still would not want to see the word
"discrimination" removed entirely.

Mrs. Anderson: I think the reasoning behind that was to
give a more positive aspect to this very important document
which is going to be with us, hopefully, throughout history.

Professor.Baines: If I could make a brief comment to that.
Our courts, unfortunately, in the way they have interpreted
words, have actually interpreted "discrimination" as a situa-
tion which applies only to adversity. We feel the word "distinc-
tion" is tougher, because it can also apply to a so-called
beneficial distinction or beneficial discrimination which might
otherwise not be caught by the word "discrintination" in the
way in which the courts are presently interpreting the word
"discrimination". So, we actually feel, however strange it may
appear, that "distinction" is a tougher word and I draw your
attention to the French version ofsection l5 and point out to
you that the word there is "distinction" rather than
"d iscrim inat ion ".

The Joint Chairman (Mr. Joyal)r I take notice of your
interest, and I will try to squeeze in everybody so that we
might have a chance to come back to you. Thank you.

Miss Jewett, please.

ITraduction)
. Le problème provient du fait quc les tribunaux ne peuvent
compter sur rien de précis. Je pense que le professeur Banes a
quelque chose à ajouter à ce sujct.

Professeur B, Baines (conseil consultatif canadien de Ia
situation de la femme): Je ne pensc pas pouvoir a.iouter quoi
que ce soit qui serait plus utile que ce que vient de dire
Mmc Anderson.

Je tiens à attirer votre attention sur les modifications que
nous proposons à I'article 24 dont M." Eberts vous a déjà
parlé. Nous proposons notamment d'ajouter un autre article
après I'article 24 pour.veiller à surmonter les difficultés que
pose la jurisprudence des décisions dans la cause Lavell et
Bédard.

Mlle MacDonald: Je sais que mon temps est limité mais je
voudrais approfondir toutes ces questions. Je sais que le prési-
dent m'arrêtera très bientôt.

J'aborde maintenant deux autres questions. J'ai remarqué
que vous avez proposé de modifier I'intitulé de I'article l5 soit
<Droits à la non-discriminationr afin qu'il devienne oÉgalité
des droitsr. Cela me paraît être une excellente proposition.

Toutefois, dans le texte des nouveaux alinéas que vous
proposez d'insérer à I'article I 5, vous utilisez le terme qdistinc-
tion, au lieu de odiscrimination>.

Or, j'ai certaines réserves à cet égard. J'estime qu'il faut
appeler un chat un chat. Il s'agit toujours de discrimination,
quel que soit le terme dont on l'affuble. J'aimerais donc qu'on
conserve le mot o<discriminationD pour désigner certaines
choses englobées par le projet de loi car c'est bien de cela qu'il
s'agit.

Je n'ignore pas que certaines catégories, dont nous avons
discuté, donc la race et le sexe sont immuables et qu'elles
doivent figurer dans une catégorie à part des autres. Cepen-
dant, je ne voudrais pas qu'on élimine tout à fait le mot
<d iscrimination>.

Mme Andersoni Je crois qu'on a choisi ce libellé-là afin de
donner une connotation plus positive à ce document très
important qui, je l'espère, fera partie de notre histoire.

Professeur Baines: J'aimerais faire une brève observation
là-dessus. Nos tribunaux, malheureusement, ont interprété le
terme (discrimination, comme désignant une situation unique-
ment désavantageuse. Nous estimons donc que !e mot <distinc-
tion) est plus rigoureux étant donné qu'il peut également
englober une distinction avantageuse ou favorable que le terme
ndiscriminationD peut laisser de côté étant donné la façon dont
les tribunaux en interprètent Ie sens. Par conséquent, aussi
paradoxal que cela paraisse, nous estimons qu'il est plus
rigoureux d'utiliser le terme odistinctiono. J'attire d'ailleurs
votre attention sur le texte français de I'article 15 où on utilise
le mot <distinctionr plutôt que <discriminationo.

Le coprésident (M. Joyal): Je prends note de I'intérêt que vous
manifestez et je vais tenter de faire passer tout le monde afin
que nous puissions vous revenir. Merci.

Mademoisellc Jewett, allez-y,je vous en prie.
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['fext]
Miss Jewett: Thank you, Mr. Chairman. I too am enor-

mously impressed, actually wordless, if you can believe it, by
the excellence of the presentation, and indeed, by many of the
earlier papers that Mrs. Anderson relerred to that were pre-
pared this summer on women and the constitution by Mary
Eberts and by Professor Baines and others and I cannot help
feeling, after this presentation, and when we have had time to
read even further, the papers that have been done, I cannot
help but feel that there is going to be a very positive response
from all sides and from all members of this Committee. In
fact, I think it is going to be difficult for us to improve on the
wording that has been proposed in many of the suggestions
that have been made to us. So that I approach my questioning
from such a positive glowing height that it is going to be
difficult for me to say anything nasty or pin you down on
anything difficult. It has occurred to me, however, Mr. Chair-
man, given the brilliance of the arguments that have been
presented both in the earlier papers and in the one that we
have before us tonight, and if I may just wander a moment.

I recall the lirst course I took in Canadian Constitutional
Law from a very distinguished constitutional lawyer, actually,
Professor Alex Corry. I remember when we studied the Per-
son's Case, we spent the whole time, and we spent a lot of time
on it, you know weeks, Iiterally, ín that class discussing it from
the point of view of how the Supreme Court interpreted the
BNA Act as if it was an ordinary statute and how it applied to
the ordinary rules of statutory interpretation. Never once did it
occur to him, nor, I am ashamed to say, to any of us, to look at
the substance of what was going on in the Supreme Court, that
they were denying them their personhood.

In those days, literally no one teaching law even thought of
looking at the question of, what is the substance of this all
about, the fact that you were denying women personhood. The
Judicial Committee of the Privy Council, I never had thought
up to that moment was very enlightened but on this issue, it
certainly was.

In any event, we have come a long way since then and as I
said earlier today, one of the reasons we have come such a long
way is because we have brilliance of this kind teaching in our
schools of law nowadays. I am sure they will educate the
gentlemen that are also teaching in the schools so that never
again will we be subjected to the kind of interpretation I was
back when I lirst took constitutional law.

But I would like to ask Mrs. Anderson before I make some
specific points about the amendments, in the light of this
excellent work that has been done, whether in fact, if I may,
and I do not want this to be in any way embarrassing, but I am
curious to know whether in fact you were consulted either by
the Minister of Justice or indeed, by the Minister. through
whom you respond to Parliament, the Minister responsible for
the Status of Women, about your views on the constitutional
proposals and particularly on the Charter.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mrs. Anderson.

lTranslationl
Mlle Jewett: Merci, monsieur le président. Je suis, moi

aussi, extrêmement impresionnée, au point d'en perdre la
parole, par l'excellence de votre exposé et rnême par bon
nombre de documents antérieurs auxquels M"'" Anderson s'est
reportée. Ces derniers ont été préparés l'été dernier au,sujet de
la Femme et Ia Constitution par M"'" Mary Eberts et par le
professeur Baines et d'autres collaborateurs. Je ne puis donc
m'empêcher de penser qu'après une telle présentation et une
fois que nous aurons eu le temps de lire les documents qúi s'y
rapportent, que la réaction de tous les membres de ce Comité
sera très favorable. De fait, je crois qu'il nous sera diflicile
d'amélibrer le libellé de bon nombre des propositions qui
viennent de nous être présentées, J'entame donc mes questions
dans un état d'esprit tellement lavorable que je pourrai diffici-
lement dire quoi que ce soit de critique ou vous coincer sur un
point difficile. Toutefois, monsieur le président, quelque chose
m'est venu à I'esprit, à la faveur de I'argumentation exception-
nellement.brillante des documents antérieurs et de celui dont
nous sommes saisis ce soir. Je vais donc m'y arrêter un
moment.

Je me souviens du premier cours que j'ai suivi en droit
constitutionnel canadien, cours donné par un avocat réputé
dans le domaine constitutionnel, le professeur Alex Corry. Je
me rappelle que nous avons étudié Ia cause de Ia personne et
qu'à cette occasion, nous avons passé littéralement des semai-
nes à discuter de cette question en ayant â I'esprit que la Cour
suprême avait interprété I'Acte de I'Amérique du nord britan-
nique comme s'il s'était agi d'une loi statuiaire ordinaire et il
I'avait donc interprété en tant que telle. Ni mon professeur, ni
moi-même, je I'avoue à ma honte, n'avons jamais songé à

étudier la substance de cette interprétation de la Cour
suprême, à savoir qu'on niait aux femmes le statut de
personne.

A l'époque, aucun proflesseur de droit ne pensait étudier la
teneur de cette interprétation, c'est-à-dire le fait qu'on niait
aux femmes leur statut de personne. Jusqu'alors, je n'avais
jamais trouvé le comité juridíque du Conseil privé très éclairé,
mais sur cette question, il I'a certainement été.

Quoi qu'il en soit, nous avons fait des progrès très impor-
tants depuis lors et, comme je I'ai déjà dit aujourd'hui, I'une
des raisons ayant entraîné ce progrès et la très haute qualité de
I'enseignement du droit de nos jours. Je suis certaine que de
tels travaux feront l'éducation de ces hommes qui enseignent
dans les écoles de droit afin que nous ne subissions plus jamais
le genre de jugement que j'ai connu alors que j'étudiais le droit
çonstitu tionnel.

Avant de passer à des observations précises au sujet des
amendments et sans vouloir le moins du monde embarrasser
Mn'" Anderson, étant donné la très haute qualité de ce travail,
je voudrais bien savoir si le ministre de la Justice ou le ministre
responsable de votre dossier dans le Parlement, soit le ministre
chargé du statut de la femme, vous ont consulté âfin de
connaître vos idées sur les propositions constitutionnelles et,
particulièrement, sur la charte.

Le coprésident (M. Joyrl): Madame Anderson.
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[Texte]
Mrs. Anderson: I will ask Lucie Pépin to answer that.

Le coprésident (M. Joyal): Madame Pépin.
Mme Pépin: Malheureusement nous n'avons pas été

consultées.

Personne ne nous a, non plus, demandé de préparer un
mémoire.

En fait, c'est grâce à notre initiative personnelle que nous
avons commencé à travailler à l'élaboration des mémoires en
espérant que nous serions convoquées devant votre Comité
pour vous proposer nos recommandations.

Miss Jewett: Thank you, Mr. Chairman. Well, I guess we
still have a problem in this country. However, I will not
elaborâte. You all know what the problem is. I wonder now íf I
could just turn momentarily to some of the main points in the
order in which you present them. On Section l, I think we all
agree, and I am sure there is a lot of agreement everywhere
around this room that it has got to be changed and I thought
myself that your suggestion of having it just one sentence, ihe
Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees to every
person the rights and freedoms set out in it, and then move on
to Section.29, new 2. The limitation part was very good.

, I wonder what you would think of adding one clause to that
section and the clause would be, after the Canadian Charter
guarantees to every person the rights and freedoms set out in it
and the equal rights of women and men to the enjoyment of
these rights and freedoms, so that you have it right out in front
at the beginning.

Ms. Anderson: Well, my reply to that is very positive.

Miss Jewett: Is there any legal problem with that, Mrs.
Eberts?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mrs. Eberts?
Ms. Eberts: Well, I do not think there is a legal problem. I

think that from the discussions that we have had among our
group concerning possible changes to the Charter, our main
difficulty with the language such as you have proposed would
be that if that were the only language guaranteeing women's
rights to equality in the Charter, we would find it not strong
enough, but if that were part of the general hortatory intro-
duction, then we can see it only as a beneficial addition, as
long as it did not have to carry the full freight, as it were.

Miss Jewett: Carry the full freight, no indeed, I was think-
ing only of having a fairly positive thrust at the very beginning
as far as equality of men and women are concerned, before you
move on to other distinctions.

But I would still improve Section 15, indeed, I would like to
ask one or two questions about that.

You have proposed that the notorious, as it has now become
phrased beflore the law, be left in so that the courts will know
that they still got that kind of a case that there are interpreta-

ITraductionl
Mme Anderson: Je vais demander à Lucie Pepin de répon-

dre à cela.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mrs. Pepin.

Mrs. Pépin: Unfortunately, we were not consulted.

Also, no one asked us to prepare a brief.

In flact, it is through personal initiative.that we started to
work on developing certain briefs in the hope that we would be
asked by your committee to be a witness and to make our
proposals.

Mlle Jewett: Merci, monsieur le président. Eh bien, je croís
qu'il existe encore un problème à ce chapitre dans notre pays.
Je ne développerai toutefois pas davantage ma pensée lâ-dessus
car vous savez tous de quel problème il s'agit. Je vais plutôt
m'arrêter sur certains points principaux de votre mémoire en
suivant I'ordre dans lequel vous les avez présentés. Pour ce qui
est de I'article l, je crois que nous convenons tous qu'il faut le
modifier. Pour ma part, j'estime que votre proposition voulant
limiter le texte à une phrase est très bonne. Le texte se lirait
alors comme suit; la Charte canadienne des droits et libertés
garantit à chaque personne les droits et libertés qui y figurent.
Puis on passerait â I'article 29 qui deviendrait le nouvel article
2.

Je voudrais bien savoir ce que vous pensez du fait qu'on
ajoute un alinéa à cet article, c'est-à-dire qu'après avoir précisé
que la Charte canadienne garantit à chaque personne les droits
et les libertés qui y figurent, on ajoute que les femmes et les
hommes ont des droits égaux pour ce qui est de jouir de ces
droits et de ces libertés. La précision est donc indiquée dès Ie
début du texte.

Mme Anderson: Ma foi, je ne puis répondre que dans
I'affirmative.

Mlle Jewett: Cela représente-t-il un problème juridique,
madame Eberts?

Le coprésident (M. Joyal): Madame Eberts?

Mme Eberts: Je ne crois pas que cela représente un problè-
me sur le plan juridique. Me reportant aux discussions que
nous avons eues au sein de notre groupe pour ce qui est des
modifications à apporter à la charte, notre principale réserve à
propos de ce nouveau libellé, c'est que I'affirmation de l'égalité
des lemmes n'est pas assez vigoureuse si ce doit être la seule
fois qu'on la fait. Si toutefois cela fait partie d'une proclama-
tion générale en introduction et ne constitue pas la seule
mention de la question, ce ne peut être qu'une modification
positive.

Mlle Jewett: Il n'est pas question que ce soit la seule
mention, pas du tout, je songeais seulement à indiquer, dès le
départ, que l'égalité des hommes et des femmes occupe une
place importante, avant qu'on passe à d'autres distinctions,

J'apporterais toutefois encore des améliorations à I'article
15. Je vais même poser quelques questions là-dessus.

Vous avez proposé que les jugements ayant causé des torts,
demeurent afin que les tribunaux sachent que de telles inter-
prétations ont été possibles dans certaines causes mais qu'on
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[Textl
tions, but that it be preceded by the phrase ,.equal rights in
law".

When I was mulling this over in a vcry amateurish way I
must conf'ess for a speech rvhich I made in the House, I had
put I think it was "equal rights in the law". I am assuming
that there is no fundamental difference, that what we aré
getting at is the same thing, in the very nature ofthe law itself
there shall be a quality.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mrs. Eberts?
Ms. Eberts¡ Yes, that is our intention that there be a

guarantee of substantivrj rights as well as procedural rights and
that guarantee be up front as it were in the very first phrase of
Subsection l5(l).

Mrs. Jewett: And in law or in the law about the same.

Mr. Chairman, one reason I am pursuing this a little now is
that I hope that when we come to introducing amendments in
this area we will be guided to some extent by this excellent
brief in our amendments.

Moving on then, there is a lot that one could ask about
l5(2). I am sure that the bases upon which there should never,
ever be even a reasonable distinction made, should probably be
fairly narrow. I,would perhaps make it 

"uen 
narro*ì, than you

do. But I wondered, when you come to Subsection : why it
refers only to Subsection 2 because I would have thought that
affirmative action is desirable not only in those areas where no
reasonable distinction may be made, but also in some areas
where a reasonable distinction may be made; for example,
those with a disability,

The Joint ChaÍrman (Mr. Joyal): prolessor Baines?
Professor Baines: We will draw your attention to the fact

that both the existing Section I 5, Subsection 2, as it sits in the
Charter now and our proposal which becomes t5, Subsection
3, are permissive sections that deal with specifically what we
would call the prohibited classifications, ãnd, as iuch, it is
necessary to relate back to the section tier strict scrutiny group
that we set up in 15, Subsection 2. But there is notîing tà
prevent an alfirmative action program that, for 

"*ample,prov^ides employment opportunities for handicapped persàns
as, for example, the federal public Service does'át this time.
There is nothing to prevent that kind of program existing. 15,
Subsection-whether it is in the present version 2, oi our
version 3., are purely permissive sections and they do not
control the whole area of permissibility. If someone then
wanled to challenge the handicapped program that exists in
the lederal Public Service, it would be challenged under the
first tier test that we established as the test as io whether or
not the program is reasonable. I would be very surprised if it
were not reasonable.

lVliss Jewett: Okay, thank you on that.
On Section 24, that seems to be very clear and very desir_

abie, the amendment proposed there. Section 26, I think my
colleague Svend Robinson, will have a comment on that.

['franslationl
fasse précéder ces mentions par I'expression "égalité des droits
devant la loi".

Lorsque je réfléchissais là-dessus, de façon très profane, je
l'ávoue, en préparation à un discours que je devais faire à la
Chambre, je crois avoir utilisé I'expression "êgalitê, des droits
devant la loi". Je suppose qu'il n'y a aucune différence fonda-
mentale ici et que nous visons Ia même chose: nous voulons que
la loi elle-même ait une certaine qualité intrinsèque.

Le coprésident (M. Joyal): Madame Eberts?

Mme Eberts: Oui, nous voulons qu'on nous garantisse des
droits positifs ou intrinsèques ainsi que des droits formels et
que cette garantie figure dès le début dans la première proposi-
tion de la première phrase du paragraphe I de I'article 15.

Mme Jewett: Et qu'on utilise I'expression odans la loi> ou
<devant la loiu ou quelque chose d'approchant.

Monsieur le président, une des raisons pour lesquelles je
m'attache un peu sur le sujet est que, lorsqu'il s'agira de
proposer des modifications dans ce domaine, nous nous inspire-
rons, dans une certaine mesure, de cet excellent mémoire.

Par ailleurs, on pourrait poser bcaucoup de questions à
propos du paragraphe 2 de I'article 15. Je suis certaine que les
londements sur lesquels on étâblit qu'il ne doit jamais y avoir
de distinctions, même raisonnables, ces londements doivent
probablement êtrè assez précis. J'irais même probablement
plus loin en ce sens que vous. Toutefois, lorsqu'on arrive au
paragraphe 3, je me suis demandé pourquoi il n'est question
que du paragraphe 2 car il me semble qu'il est souhaitable
d'avoir des programmes d'action sociale non seulement dans
les domaines où il ne doit pas y avoir de distinction, même
raisonnable, mais également dans ceux où I'on peut faire une
telle distinction, par exemple pour ce qui est des personnes
handicapées par une incapacité physique quelconque.

Le coprésident (M. Joyal): Professeur Baines?

Professeur Baines: Nous attirons votre attention sur le fait que
le paragraphe 2 de I'article l5 ainsi que notre propre proposition
qui devient le paragraphe de I'article l5 sont des dispositions
facultatives portant précisémcnt sur les classifications compor-
tant certaines interdictions. Il laut, à cet égard, se reporter au
groupe de surveillance que nous établissons au paragraphe 2 de
ce même article 15. Il n'y a toutefois rien qui empêche la mise
sur pied de programmes d'action sociale destinós à oflrir des
emplois aux handicapés comme le lait la Fonction publique en
ce moment, par exemple. Il n'y a rien qui empêche la création
de tels programmes. Les dispositions actuelles de I'article l5
au paragraphe 2 où les nôtres au paragraphe 3 sont tout
simplement facultatives et elles ne régissent pas tout ce qui se
passe dans le domaíne du facultatif. Si quelqu'un voulait
contester le programme pour handicapés en vigueur dans la
Fonction publique fédérale, la contestation se ferait en vertu
du test que nous avons créé alin d'établir si le programme est
raisonnable ou non. Je serais très étonné qu'il ne le soit pas.

Mlle Jewett: C'est bien, je vous remercie.
Pour ce qui est de I'article 24, la modification proposée me

paraît très claire et très souhaitable. L'article 26, lui, fera
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[Texte]

29(2) I think we cannot help agreeing that the moratorium
should be removed, we talked about thãt earlier today. There
is some feeling that it would be such a colossal task for the
legislatures and the federal parliament to accomplish the task
of removing the inequities in present legislation ihat it would
take quite a long time. But I think from what you have said,
one does not want to do anything to encourage ihe. to take a
long time. So, I think on balance, we would agree with that,
and indeed with your new Section 2 of 29 and Subsection 3 of
29._So.I,would simply wind up by saying that I hope all of us,
as I said at the beginning, will be ready to move amendments
when the time comes so that we will ensure, and I am very
happy that you want to have a Charter entrenched, that ii
certainly my view, and as I said earlier today, there is no
reason to believe that entrenching the same words is going to
have any impact whatsoever on either legislatures or courts
and the words indeed must be changed and a clear message
given to both legislatures and courts.

So I am delighted that you favour the entrenchment and
hop_e like you, and perhaps if you get even more coupons sent
in, I am pleased to hear 12,000 have come in. By the way, were
they from individuals or from groups?

Mrs. Anàerson: From individuals.
Miss Jewett: All from individuals, well, that makes it even

more impressive. I hope that they continue to come in and I
am grateful for myselfat any rate, to have had the opportunity
to hear this presentation.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much.
Mr. Mackasey: Can I just say a word relating to Mrs.

Jewett. She earlier in her testimony said we had come a long
way. I was tempted at the time to say a long way from the day
when Miss Jewett and the late Miss Judy LaMarsh attempted
to invade the Rideau Club, or had you forgotten that?

Miss Jewett: Don't remind me.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you Miss Jewett.
I would like now to ask lor Honourable Senator Bird.
Le sénafeur Bird: Merci, monsieur le président.
Je voudrais vous féliciter et vous donner mes hommages.

I think it is an excellent brief, and I am very proud of the
way you have supported the things that you have said. I do not
agree with all of them and I would like to mention these in the
small time that is left for me because there are other people
who want to ask questions.

. .lt is a source of great satislaction to find that you have
joined the voices of the Jewish Congress, of Gordon Fair-
weather, the Human Rights Commissioner and the National
Action Committee in asking that they be sure to entrench a
Bill of Rights. This does not surprise me because I know the

[Traduction]
I'objet d'une remarque de la part de mon collègue Svend
Robinson, je crois.

J'en arrive à I'article 29(2). Je crois que nous ne pouvons
pas ne pas être d'accord quant à Ia recommandation voulant
qu'on mette fin au moratoire comme on a discuté plus tôt
aujourd'hui. On estime toutefois que les législatures provincia-
les et le gouvernement provincial auront une tâche tellement
gigantesque lorsqu'il s'agira de supprimer les inégalités exis-
tantes dans la législation actuelle que ce sera une entreprise de
très longue haleine. D'après ce que vous avez dit touteflois, on
ne veut certainement pas les encourager à prendre leur temps.
Nous sommes donc d'accord avec vous là-dessus ainsi qu'au
sujet de vos nouveaux alinéas 2 et 3 de I'article 29. Je vais
teiminer en espérant tout haut que, comme je I'ai dit au début,
nous serons tous disposés à proposer des modiflications le
moment venu car il faut un libellé différent. Je suis bien aise
que vous souhaitiez la consécration officielle d'une charte mais
comme je I'ai déjà dit, Ie libellé actuel n'aura aucune incidence
du tout sur les assemblées législatives ou les t¡ibunaux. C'est
pourquoi il faut modifier les textes afin que ces assemblées et
ces tribunaux comprennent clairement ce que nous voulons.

Je suis ravie de voir que vous favorisez la consécration
officielle de la Charte et j'espère en son adoption, comme vous.
Cela se fera peut-être si vous recevez encore ces áécoupures, Je
suis bien contente de savoir que 12,000 ont êtê envoyés. En

.passant, venaient-elles de particuliers ou de groupes?

Mme Anderson: De particuliers.

Mlle Jewett: Dans ce cas, c'est encore plus impressionnant.
J'espère qu'on continuera à nous les faire parvenir. Quoi qu'il
en soit, sachez que je vous suis reconnaissante d'avoir pu
entendre votre exposé.

Le coprésident (M. Joyal): Merci beducoup.

M. Mackasey: Si vous me le permettez, j'ai une observation
à faire au sujet de M'" Jewett. Au cours de son intervention,
elle a affirmé que nous avions fait des progrès considérables.
J'avais alors envie d'interjeter qu'il y avait beaucoup de pro-
grès depuis le jour ou Mrr" Jewett et la iegrettée Judy LaMarsh
ont voulu entrer au Rideau Club, ou avez-vous oublié cet
incident?

Mlle Jewett: Je ne m'en souviens pas.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, mademoiselle.

La parole est maintenant à I'honorable sénateur Bird.
Senator Bird: Thank you, Mr. Chairman.
I would like to congratulate you and to convey my best

wishes to you.

Votre mémoire est excellent et je suis très impressionnée par
la façon dont vous avez étayé, vos arguments. Je ne les trouve
pas tous bons et, dans le peu de temps qui me reste car d'autres
veulent vous interroger, je vais mentionner ces points de
désaccord.

Je suis très heureuse de voir que vous avez uni vos voix à
celles du Congrès juif, de M. Gordon Fairweather, le commis-
saire aux droits de la personne et du Comité national d'action
sur le statut de la femme pour demander qu'on consacre
officiellement une déclaration des droits. Cela ne m'étonne pas '
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lTextl
way women feel and for generations and, lor centuries, women
have been le deuxième sexe and they have not had the rights
which they should have.

When I spoke in tÉe Senate to the resolution, to the motion
to ascend the resolution to this Committee, I took it fo¡
granted that rvhat the Committee was here for was to go over
every clause and make sure that the wording is absolutely
perfecl, and that no court in the land would misinterpret the
intention.

Now, I think that everyone at this table would agree that it
is the intention of the people who wrote that resolution to
protect the rights of women and I hope also the rights of men
and that, therefore, what we are doing here today is listening
to you who are lawyers who have worked hard on this to get
the very best wording that is possible. I havq often become
rather shocked by the-I was going to say the ineptitude, but I
do not want to be rude about the press-but the lack of
understanding by the media or the press when they say that
the resolution was "attacked", I do not think that any of the
peôple who have appeared before us since I was here have
attacked it, they have merely said the wording should be
changed and that is what we are trying to do and that,
therefore, I am very glad that you have made this point
because, of course, that is what we hoped to do for posterity
and for the years ahead.

Now, there are a number of questions that I think I would
like some enlightenment on, if I might.

First of all, I was interested because the Jewish Congress did
not like everyone either. You \¡/ant every person and yet here I
have it in my hand the Cha¡ter of Universal Declaration of
Human Rights which is the very careflully-prepared U.N.
Charter and which was signed by about 80 nations, including
Canada. It was unanimously accepted. In it they use, in every
article, everyone has the right and in the French text it says
"Toute personne". I presume that you have a pretty good
reason for wanting to change this' You explained it, but I
think perhaps the government is not being so unwise when it
uses what is a document that has been accepted by every
nation in the world.

I see that you were wanting to put something across there.
Should I leave that for one question or shall we just leave it?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mrs. Eberts?

Ms. Eberts: The present Canadian Bill of Rights, as we
point out in our brief, uses a combination at least in the
English version of individual and ol person and when the Bill
C-60 was considered by the Lamontagne-McGuigan Commit-
tee of this House, they considered whether it would be more
desirable to have uniform use of the word "individual" or
uniflorm use of the word "person" in a new Charter of Rights.

It was their recommendation that it would be more desirable
to have uniform use of the word "person" because that empha-
sized not only the individualization of those protected by the
Charter, but also their human dignity. It is in the context of
suggesting that there is no real rèason for changing the basic

lTranslationl
car je connais les sentiments des lemmes et depuis des généra-
tions et des siècles, les lemmes ont été le deuxième sexe, ellcs
n'ont pas joiri des droits qui leur revenaient.

Lorsque j'ai aborclé la qucstion de présenter la résolution
devant ce Comité au Sénat, je croyais que le Comité avait pour
mandat d'examiner chaque article afin de s'assurer que le
libellé soit parlait pour éviter qu'un tribunal puisse commettre
des erreurs d'interprétation.

Je crois bien que tous ceux qui sont réunis autour de cette
table conviennent que I'intention ayant présidé'à la rédaction
de Ia résolution est de protéger les droits des femmes ainsi que
ceux des hommes, j'espère. Par conséquent, aujourd'hui, nous
écoutons vos propos, mesdames et messieurs les avocats, vous
qui avez travaillé fort pour choisir le meilleur libellé possible.
Je ne veut pas avoir I'air d'un rustre lorsque je parle de la
presse écrite ou électronique, je ne veux pas I'accuser de bêtises
mais j'ai souvent óté consternée par son manque de lucidité
lorsqu'elle affirme que la résolution a été <attaquéer. Or, je ne
sache pas qu'aucun des témoins ayant comparu devant nus
depuis que je participe aux travaux I'ait attaquée. On a tout
simplement dit qu'il lallait modifier le libellé, c'est ce à quoi
nous nous employons et, par conséquent, je suis bien contente
que vous ayez indiqué votre appui. En effet, nous espérons
léguer cette Charte à la postérité et aux années à venir.

Maintenant, je voudrais certains éclaircissements au sujet de
certaines questions, si vous le permettez.

Tout d'abord, cela m'a intéressó parce que le congrès juif
non plus n'a pas aimé I'expression neveryoneo. Vous préféreriez
que ce soit (every person) et pourtant j'ai en rnains la déclara-
tion universelle des droits de I'homme qui a été rédigée avec
beaucoup de soin par les Nations unies et qui a été signée par
environ 80 pays, dont le Canada. Le texte a ê,tê acceptê à
I'unanimité. Dans chacun des articles, on dit en anglais: oevery
one has the right> et dans le texte français: <toute personne>. Je
présume que vous devez donc avoir une très bonne raison de
sugþérer cette modification. Vous I'avez expliquée, mais je ne
crois pas que le gouvernement se trompe tellement puisqu'il
reprend I'expression utilisée dans ce document reconnu par
tous les pays du monde.

Je sais bien que vous vous vouliez faire passer un message.
Est-ce que nous devons laisser tomber ou vous me répondrez
plus tard?

Le coprésident (M. Joyal): Madame Eberts?

Mme Eberts: La déclaration canadienne des droits, ainsi que
nous le faisons remarquer dans notre mémoire, utilise dans le
texte anglais à la fois oindividual, et (personD. Quand le bill
C-70 a été étudié par le comité Lamontagne-MacGuigan,
celui-ci s'est demandé s'il ne serait pas plus souhaitable d'utili-
ser partout I'expression uindividualo ou (personD dans une
nouvelle charte des droits.

Le comité a recommandé que soit utilisé partout le mot
(personE parce que cela fait ressortir non seulement I'indivi-
dualité de tous ceux protégés par la charte, mais aussi leur
dignité humaine. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas

vraiment de raison de modifier la portée fondamentale de la
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thrust of the Cangdian Bill of Rights, but there is a reason for
choosing between'the two terms used in the Bill of Rights that
has motivated our suggestion.

.- Senator Bird: Well, I think that would help the Committee
if they decide to change the wording. I thini that Section l,
you covered the grounds very well and so have other people
who have appeared before us but I don't think I neéd ást
about .that because I think that the Committee understands
very well why that Subclause should be removed.

I was interested in Section l5(l) because of course when I' read it myself I 'was disturbed by it and I noticed that in Dr.
Baines'submission, background paper which she prepared for
you, that she suggested a number of forms in- which that
ctrange could take place and I was interested in the wording of
the American Equal Rights Amendment which has .orã to
zuch a_ sad pass and I wonde¡ed whether you had just turned it
down because of what has happened in the United- States when
the forces of reaction had destroyed what women hoped would
.give them, entrenched rights in the American constitution, and'let 

me read it to you because I wondered why you diá not
accept it. It seems to be a matter ol prepositions: ..in",

' "under", "before". They use 'under' and I wili read it putting
Canada in instead of the United States:

Equality of rights under the law shall not be denied or
abridged by Parliament or by any provinces on account ol
sex, race, colour, national or ethnic origin and religion

It seems to me that that was short and to the point and I
always think once you begin to get into too many words, into
too many subsections, then you are going to get into trouble. I
wondered why you did not accept that. Wtro is going to answer
that?

Ms. Anderson: I think Professor Duplé.
Le coprésident (M. Joyal): Mademoiselle.Duplé.
Professeur N. Duplé (professeur à lUniversité Laval): Je ne

pense pas avoir entendu toute la question telle qu'elle a été
posée.

- 
Est-ce que je pourrais vous demander de répéter, s'il vous

plaît.

The Joint Chairman (Mr. Joyal)t Senator Bird, your ques-
tion was not heard, would you put it again.

Senator Bird: Yes, thank you, Mr. Chairman.

^.Ivas.asking 
why you had not used the wording of the Equal

Rights Amendment and then I read the Equal R-ights Amend-
ment and perhaps I should read it again, just tolefresh your
memory:

The quality of rights under the law shall not be denied
or abridged by Parliament or by any provinces on account
ofsex, race, colour, national or ethnicorigin and religion

It seems to me that that says it very clearly and you are not
getting into trouble with a lot of phrases.

Professeur Duplé: Malheureusement, nous estimons que le
contexte jurisprudentiel qui est le nôtre, c'est-à-dire un contexte
dans lequel le concept d'égalité devant la Ioia reçu une ¡ignifica-

ITraductionl
déclaration canadienne des droits, mais on pourrait choisir I'un
des deux termes utilisés dans la déclaration des droits.

Le sénateur Bird: Cela aidera certes le comité s'il décidait
de modifier le libellé. Vous avez très bien expliqué I'article I
tout comme d'autres tómoins I'ont fait avant vous. Je n'ai pas
besoin de m'arrêter là-dessus car le comité a très bien compris
pourquoi ce paragraphe devrait être supprimé.

Ce qui retient mon attention, c'est le paragraphe I de
I'articJe 15 car j'ai été moi-même troublé quand je I'aì lu et j'ai
remârqué que, dans le document de travail que M." Bainei a
préparé pour vous, elle suggère plusieurs modifications, Il est
notamment question du libellé de I'amendement de la constitu-
tion américaine pour l'égalité des droits qui a connu un sort
bien triste. Je me demande si vous av.ez rejetê cette possibilité
en raison de ce qui s'est produit aux États-Unis quand tous les
réactionnaires ont complètement détruit ce què les femmes
espéraient si vivement, à savoir I'enchâssemeni de leurs droits
dans la constitution américaine. Je vais vous lire cet amende-
ment car je me demande pourquoi vous ne I'avez pas accepté.
Il me semble que c'est une question de proposition; 9n empioie
<inr, <under> et <beflore,. La préposition utilisée aux États-iJnis
est <under> et je vais vous lire le texte en remplaçant États-
Unis par Canada:

Equality of rights under the law shall not be denied or
abridged by Parliament or by any provinces on account of
sex, race, colour, national or ethnic origin and religion,

Il me semble que le texte est court et à propos. Il me semble
que lorsqu'on commence à employer trop de paragraphes, on
commence à avoir des problèmes. Je me demande pourquoi
vous n'avez pas accepté ce texte. Qui peut me répondrè?

Mme Anderson: Le professeur Duplé peut vous répondre.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Miss Duplé.
Professor N. Duplé (Professor, Laval University): I don't

think I have heard all of the questicìn.

Would you be so kind as to repeat, please?

Le coprésident (M. Joyal)l Sénateur Bird, on n'a pas
entendu votre question, veuillez donc la répéter.

Le sénateur Bird: Oui, merci, monsieur le président.

Je demandais pourquoi vous n'avez pas utilisé le libellé de
I'amendement aux droits à l'égalité, et j'ai cité cet amende-
ment, peut-être ferais-je bien de Ie relire, pour vous rafraîchir
la mémoire:

Quality of rights under the law shall not be denied or
abridged by Parliament or by any provinces on account of
sex, race, colour, national or ethnic origin and religion.

Ce libellé me semble très clair, il n'est pas compliqué pour
un grand nombre de phrases.

. Professor Duplé: Unfortunately, we feel that in our jurispru-
dential context we cannot rely on the courts to interpret the
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[Textl
tion telle qu'il signifie légalité dans I administration et I'applica-
tion de la loi ne nous permet pas de laire confiance ainsi aux
tribunaux pour I'interprétation d'une rédaction qui serait
incluse dans la Charte et qui serait très semblable à ce qu'elle
est dans Ia Déclaration canadienne des droits.

Ce que nous voulons, c'est que I'interprétation à laquelle
I'article ld) et la Déclaration canadienne des droits a donné
lieu ne puisse pas survenir à nouveau. Nous voulons donc
êcarter toute possibilité d'une telle interprétation et avec des
termes très clairs. C'est pourquoi nous avons estimé préférable
de préciser que toute personne doit avoir l'êgalitê des droits
dans la loi et non pas seulement devant la loi. Donc . . .

Senator Bird: It says under the law. Sous la loi.
Professeur Duplé: Nous, nous voulons plus, que la précision

soit encore accrue et que la terminologie utilisée soit encore plus
précise et c'est pourquoi nous demandons la protection pour
l'êgalitê devant la loi, non seulement devant la ioi mais dans la
loi, dans le contenu même de la loi.

Le sénateur Bird: Merci beaucoup. Cela nous aidera beau-
coup dans nos discussions.

Under part 2 of Section 15. Now, I am not trying to be
difficult but I simply do not understand two things: firsi of all,
you are worried about a private company or employer using
affirmative action for the wrong group. Well, surely the courti
would bring that out very quickly, I would think; but are you
suggesting in order to have an affirmative action program, for
instance, in the public service, as I hope we have that you
would have to have an act of parliament, that is you would
have to get permission from Parliament or from the legislature
every time you brought in an affirmative action program. you
would have an awful lot of acts, it would seem to me to be
rather awkward and I do not understand.

Professeur Duplé: Nous estimons que tout programme positif
ou négatifa des incidences sur les autres groupes de la pòpula_
tion qui nþn sont pas les bénéficiaires ou qui n" ,ôni pu,
visés par cb programme.

C'est pourquoi nous estimons qu'il est extrêmement déJicat
de laisser les législatures ou le Gouvernement du Canada ou
les gouvernements provinciaux établir des programmes sans
aucun encadrement législatif. Nous préférons favoriser les
progra-mmes,qui sont encadrés par des lois. C'est pourquoi
nous demandons que, effectivement, les programmes relèvent
d'une loi.

Senator Bird: This seems to me with all due respect a rather
awkward way of ensuring them but I would leave that to the
Committee to discuss. Do I have time for two more questions?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I am sorry, Senator Bird,' but I think that Ms. Eberts wants to add to the answer as
given by Professor Duplé.

Ms. Eberts: There was a further point that we chose the, language o.fl our proposed Section I 5(3) rather carelully to say
that it limits the authority of Parliament or rhe legislãture tô
authorize any program or activity envisaging that there may
well be general legislation on the subject of the public servicã
which would enable the passage of regulations oi the passage

[Translation]
wording included in a charter, and which would be quite
similar to that included in the Canadian Bill oi Rights.

We want to be sure that the interpretation of the wording of
Section l(d) and the Canadian Bill of Rights will not occur
again. We want to eliminate all possibility of such an interpre-
tation, in the clearest terms possible. That is why we feel it is
preferable to state precisely that every person must have the
right to equality in the content of the law, and not only before
or under the law. So . . .

Le sénateur Bird: Il est dit sous la loi. Under the law.

Professor Duplé: However, we want more, we want the
section to be even more precise, that the terminology used be
much more precise and that is why we ask lor protection of
equality not only before the law, but in the law in the content
of the law itself.

Senator Bird: Thank you very much. This will certainly help
us in our deliberations.

Passons au paragraphe 2 de I'article 15. Je ne veux pas faire
le difficile, mais il y a deux choses que je ne comprends pas:
D'abord, vous vous inquiétez qu'une société privée ou un
employeur pourrait utiliser le programme d'action positive
pour un groupe inapproprié. Il me semble que les tribunaux
pourraient rapidement laire ressortir cette erreur; mais pro-
posez-vous en fait que chaque programme d'action positive,
par exemple, dans la Fonction publique, exigerait I'approba-
tion du Parlement, c'est-à-dire qu'il laudrait la permission du
Parlement ou d'une Assemblée législative? Il faudrait toute
une kyrielle de lois, et cela m'a I'air gauche et incompréhen-
sible.

Professor Duplé: We leel that any program, whether it is
positive or negative, will have some incidence on other groups
of the population which are not beneficiaries, or who are not
affected by such a program.

That is why we leel that it is extremely difficult to let the
Iegislatures, or the Government of Canada, or the provincial
governments establish programs without any legislative frame-
work. We prefer to encourage those programs which are
supported by law. And indeed that is why we are asking that
the programs be established under the law.

Le sénateur Bird: Respectueusement, je dirais que cela
semble plutôt une façon bizarre de le garantir, mais je laisse
au Comité le soin d'en discuter. Aie-je le temps de poser deux
autres questions?

Le coprésident (M. Joyal): Je regrette, sénateur Bird, mais
je pense que M." Eberts a quelque chose à ajouter à la réponse
du professeur Duplé.

Mme Eberts: II y a une autre raison pour laquelle nous
avons été très attentifs au libellé de notre article proposé
l5(3). Ce libellé restreint le pouvoir du Parlement ou d'une
assemblée législative d'autoriser tout prog¡amme ou activité en
tenant compte du lait qu'il est bien possible qu'il y ait une loi
gênêrale visant la question des services publics laquelle Ioi
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of guidelines or directives to implement a particular program
and thereby achieve flexibility, but that the basic policy ãeci-
sion as to whether, for example, the legislation wouid allow the
Public Service Commission to promote programs designed to
achieve equality should be a legislative one. It is nõt each
particular program that would have to be authorized but there
would have to be an initial grant of discretion to the body
setting the program up so the legislature would have passed on
the principle.

Senator Bird: I understand. Now, there were two other
points, have I time, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): yes.

Senator Bird: On Section 24, which you are dealing with on
page 17, it is my understanding that the proposed charter
supercedes all other legislation and that therefore the inequi-
ties of the Indian Act which discriminates so greatly against
Indian women will be abolished automatically ãfter ihelhree
year period is over if it is not already changed, and therefore, I
think that it is an example of the importance of entrenchment,
certainly, but it also I think is one that is not worrying me too
much at the moment. I can see Ms. Eberts looking doubtfully
at me and I think you better say something on that.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms. Eberts.

Ms. Eberts: When we looked at Section 24 it was unclear
whether it would preserve the result in the Bedard and Lavell
decision although we certainly take account of the effect that
Section.15 and Section 25 are meant to have. Because of the
lack of clarity and because of the desire to clarify now while it
is possible to do so rather than force Indian women to again
have to clarify in the courts, we want to make assurãn"e
doubly sure by adding this provision in case the section could
be interpreted to preserve the declared right in the Bedard and
Lavell case to discriminate against Indian women. It may welt
be that the lndian Act is changed by the government pursuant
to the signal of the Charter of Rights but in the event that it
takes a while to do that, we want it to be at least clear that
Bedard and Lavell is not preserved,

Senator Bird¡ The wording of Section l5(l ) perhaps would
cover that worry.

In Section 29 you discussed the idea that three years belore
the legislation is applied is much too long and you think all of
the provinces could change all their statutes in six months and
you quote the Royal Commission on the Status of Women,
which after ten years has only two-thirds of the recommenda-
tions that have been implemented. Now, there is a difference
here. The Royal Commission was instructed to enquire, report
and make recommendations about what steps the federal
government should take to give women equal opportunities in
every aspect of Canadian Society, but the Government was
under no obligation and neither were the provinces nor the
private sector to whom we made our recommendation, there
was no obligation, while in this case, there is a definite

lTraductionl
permettra d'adopter des règlements ou des lignes directrices
visant la mise en æuvre d'un programme particulier. parle lait
même on atteindrait unc ccrtaine souplesse, nlais Ie principe
fondamental quant à savoir si, par exernple, la loi devrait
permettre à la Commission dc Ia Fonction publique de
promouvoir des programmes visant l'égalité, devrait figurer
dans une loi. Chaque programme en particulier n'aurait pas à
faire I'objet d'une autorisation, mais il faudrait au départ
accorder cette discrétion â I'organisme responsable du pro-
gramme de sorte que la loi serait adoptée en principe.

Le sénateur Bird: Je comprends. Si j'ai le temps, monsieur
le président, je voudrais aborder deux autres aspects.

Le coprésident (M. Joyal): Oui.

Le sénateur Bird: A la page l7 vous parlezdel'article24. Je
crois comprendre que la charte proposée transcende toute
autre loi, ce qui fait que les iniquités contenues dans la Loi sur
les Indiens qui sont une telle discrimination envers les femmes
indiennes, seraient automatiquement abolies après une période
de trois ans si elles n'ont pas déjà étó modifiées, Je pense que
c'est là un exemple de I'importance de I'enchâssement, mais
c'est également un aspect qui ne me préoccupe pas trop pour
l'instant. Je remarque que M." Eberts a un air sceptique et je
pense que je ferais mieux de vous écouter.

Læ coprésident (M. Joyal): Madame Eberts.

Mme Eberts: En étudiant I'article 24, nous n'étions pas sûrs
si cela maintiendrait des résultats découlant de la décision
dans le cas Bédard et Lavell quoique nous tenons certainement
compte des eflfets prévus dans I'article 15 et I'article 25. A
cause du manque de précision et du désir d'éclaircir la question
maintenant alors que c'est possible de le faire, au lieu d'obliger
les femmes indiennes à avoir recours aux tribunaux, nous
voulons nous en assurer deux lois plutôt qu'une en ajoutant ces
dispositions au cas où cet article pourrait être interprété
comme préservant les droits déclarés dans le cas de Bédard et
Lavell et qui sont discriminatoires contrc les femmes
indiennes. Il est possible quc la Charte des droits soit inter-
prétée comme un signal qui amène le gouvcrnement à modifier
la Loi sur les Indiens, mais de toute manière cela prend un peu
de temps et nous voulons au moins qu'il soit clair que la
décision concernant le cas Bédard et Lavell ne soit pas
maintenue.

Le sénateur Birdt Je pense que le libellé de I'article l51l)
répondra peut-être à cette préoccupation.

A I'article 29, vous avez mentionné que trois ans avant
I'application de la loi est une période beaucoup trop longue.
Vous pensez que toutes les provinces pourraient modifier leur
loi d'ici six mois et vous cilez la Commission royale sur la
situation de la femme où seulement les deux-tiers de la
réglementation ont été mis en vigueur après dix ans. ll y a une
différence là. La Commission royale avait reçu le mandat
d'enquêter, de faire rapport et de lormuler des recommanda-
tions sur les mesures que le gouvernement fêdêral devrait
prendre pour accorder des chances égales aux femmes dans
tous les secteurs de la société canadienne, mais le gouverne-
ment n'avait aucune obligation, non plus que les provinces, ni
le secteur privé, â qui nous avons formulé nos reconrmanda-
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ITextl
obligation that in three years time it is law and no nonsense
and the laws have to be changed.

Now, I knorv how impatient women are and heaven knows I
am impatient myself having been Chairmàn of that Commis-
sion, but I do think there is a difference between the recom-
mendations of a Royal Commission and a Charter of Rights
which lays down a certain rule and a certain cut-off day.

I am just saying this, I suppose, to lay at rest the rvorries
and doubts of all the thousands ol women who are going to
sleep better at nights when they have an entrenched Bill of
Rights.

Thank you, monsieur le président.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Ms. Eberts, do you want
to add to that proposal?

Ms. Eberts: I do not know whether I want to add to the
proposal.

The point that the governments are legally obliged to enact
the reforms necessary to bring legislation into line with the
charter is one that we do not quarrel with but we wish that if
that is the effect, if that is intended to be the effect of Section
29, it can be made explicit. Right now it seems as if the
intention to bind governments to change their Iaw in three
years is implicit in Section 29 and not explicit. Moreover, the
problem remains of what happens to women who are denied
the recourse to the courts during that three-year period. It may
well be, as a neophyte trial lawyer I think I can say that if you
have to wait three years, your witnesses have gone, your flacts
are not the¡e and those women are going to be in the bitter
situation of having their rights guaranteed on paper and they
are not going to be able to secure their achievement.

So if it is desired to have a moratorium for three years, then
we would regard it as most desirable to make two things
explicit: first of all, that governments are bound to embark
upon a program of reform; and secondly, that no one is going
to lose the right of recourse to the courts in the interim and in
that kind of situation where your understanding of the bill is
made explicit, then the moratorium would be easier to live
with.

Senator Bird: Then there could be changes considered to
make that absolutely explicit?

Ms. Eberts: Yes, indeed.

Senator Bird: Well, I hope the Committee hears your
message and thank you very much indeed.

Ms. Eberts: Thank you.

Senator Bird: Merci, monsieur le président.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): The Honourable David
Crombie.

Mr. Crombie: Thank you, Mr. Chairman.
Let me be amongst those who welcome the brief and the

outstanding presentation of the delegation. I wonder if t might
direct your attention to Section 7 and Section I 2 of the
resolution before the Committee. Section 7 dealing as you are
aware with the right to life, liberty and security of the person,

ITranslation]
tions, de le faire. Alors que dans ce cas-ci, il y a une obligation
officielle que dans trois ans ce sera la loi, un point c'est tout, et
que les lois devront être modifiées.

Maintenant, je connais I'impatience des femmes et je suis
impatient moi-même ayant êtê président de cette cornmission,
mais je pense qu'il y a une différence entre les recommanda-
tions d'une commission royale et une charte des droits qui
déterminent certaines règles et flixent une date limite.

Je dis simplement cela. bien sûr, pour apaiser les inquiétudes
et les doutes de ces milliers de femmes qui pourront mieux
dormir la nuit en sachant que la Charte des droits est
enchâssée.

Merci, Mr. Chairman.

Le coprésident (M. Joyal): Madame Eberts, voulez-vous
ajouter quelque chose?

Mme Eberts: J'ignore si je vais ajouter quelque chose.

Je ne suis pas du tout en déssacord avec le fait que le
gouvernement se rend légalement obligé d'adopter les réformes
nécessaires afin que les lois soient conlormes à la Charte des
droits. Si c'est pour être un effet de I'article 29, nous espérons
qu'il soit très précis. Il semble présentement que I'intention
d'obliger les gouvernements à changer leurs lois au cours des

trois prochaines années soit implicite à I'article 29 et non pas
explicite. De plus, il y aura toujours le problème de savoir ce
qu'il arrivera aux femmes qui ne pourront avoir recours aux
tribunaux pendant cette période de trois ans. En tant qu'avocat
débutant, si on doit attendre pour un procès trois ans, les
témoins disparaissent, les faits sont oubliés et ces femmes se
trouvent donc dans une situation très difficile, leurs droits
étant garantis sur papier mais elles ne pourront pas en obtenir
la réalisation.

Mais si on désire avoir un moratoire de trois ans, il serait
des plus souhaitables de rendre deux choses explicites: Tout
d'abord, que les gouvernements soient obligés de participer à
un programme de réforme, et deuxièmement que personne ne
puisse perdre droit de recours devant les tribunaux dans
I'intervalle. Si le projet de loi est explicite, le moratoire sera
plus facile à accepter.

Le sénateur Bird: Il flaudra donc songer â des changements
pour que ce soit bien précis, n'est-ce pas?

Mme Eberts: Certainement.

Le sénateur Bird: J'espère que les membres du Comité
entendront votre message, je vous remercie sincèrement.

Mme Eberts: Merci.

Senator Bird: Thank you, Mr. Chairman.
Le coprésident (M. Joyal): L'honorable David Crombie,

M. Crombie: Merci, monsieur le président.

Je voudrais me joindre à ceux qui apprócient ce mémoire et
le très bel exposé que nous a fait la délégation. Puis-je attirer
votre attention sur les articles 7 et l2 de la résolution qu'étudie
le Comité. L'article 7 traite, comme vous le savez, du droit à la
vie, à la liberté et à Ia sécurité de sa personne,etc.L'article 12
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etc. Section 12 dealing with everyone having the right not to
be subjected to any cruel or unusual treatment or punishment.
The question is a twolold one:

Do you see anything in either of those two sections which
would affect the current debate, first of all over the question of
abortion, and secondly, over the question of capital
punishment?

Mrs. Anderson: Well, I am afraid that we did not address
that. Our concern when we drew up our brief was to address
once and for all on this really historical occasion, equality for
women and entrenchment of equality in a Charter of Rights.
This is what we concentrated on in our briel and this is what
the Council discussed and passed last week. So I am afraid I
cannot really answer those questions.

Mr. Crombie: Particularly when you saw fit, which I think is
not unreasonable, to change Section I by cutting out the
qualification "subject to" and the wo¡ds following that, there
was no consideration of its effect on either abortion or capital
punishment; is that right?

Mrs. Anderson: No.

Mr. Crombie: It might be of interest to you to know that
both the Civil Liberties Association and the Human Rights
Commissioner had some thoughts on that and you may want
to consult those.

Mrs. Anderson: I think Professor Duplé has some further
thoughts on that.

Mr. Crombie: Thank you.

Professeur Duplé: Oui, en ce qui concerne cet amende-
ment on retrouve la formulation à I'article 12, une formulation
identique à celle qui est contenue dans la Déclaration
canadienne des Droits.

La Déclaration canadienne des Droits garantit également à
chacun une protection contre tout traitement ou peine cruelle
et inusitée. Or, la Cour suprême a dêclarê que la peine de mort
est peut-être un traitement cruel mais il n'est pas inusité
puisqu'il existe depuis des temps immémoriaux.

Et que par conséquent la Déclaration canadienne des Droits
n'empêchait pas I'application de la peine de mort lorsque
évidemment cette peine est prévue par la Loi.

Je présume, par conséquent, que I'insertion d'une telle
garantie, d'une garantie identique dans la Charte n'empê-
cherait pas l'application de la peine de mort, évidemment.

Maintenant quant à I'opportunité de traiter de la peine de

mort, le Conseil n'a pas pris position sur ce point. Donc nous
ne sommes pas appelées à commenter ce point.

De la même façon, dans la mesure où vous avez certaine-
ment remarqué, nous suggérons de remplacer la terminologie
changeante quí commence chacun des articles pour substituer
le mot (personne, à la place de ochacun, ou de <tous>. Nous ne
prétendons pas résoudre des problèmes scientifiques qui ne
sont pas encore résolus, quant à savoir si un fætus est une
personne ou pas, ou à partir de quel moment, nous préférons
laisser la solution de ce problème entre des mains plus
compétentes.

lTraductionl
stipule que chacun a droit à la protection contre tous traite-
ments ou peines cruels et inusités. Ma question a deux volcts.

Voyez-vous dans ces deux articles quoi que ce soit qui
pourrait affecter la présente discussion, tout d'abord au sujet
de I'avortement, et deuxièmement au sujet de la peine

capitale?

Mme Anderson: Je crains que nous n'ayons pas abordó ces
questions. Lorsque nous avons rédigé notre mémoire, nous

voulions une fois pour toutes en cette occasion historique
parler de l'égalité des femmes et de I'enchâssement de l'égalité
dans une charte des droits. C'est à cela surtout que s'adresse

notre mémoire et ce sont les questions que le conseil a discu-
tées et adoptées la semaine dernière. J'ai bien peur de ne
pouvoir répondre à cette question.

M. Crombie: Surtout que vous ayez qv bon, ce qui n'est pas

déraisonnable à mon avis, de modifier I'article I en retran-
chant csous les seules réserves, et les mots qui suivent; on n'a
pas songé à I'effet que cela pourrait avoir sur I'avortement ou

la peine capitale, n'est-ce pas?

Mme Anderson: Non.

M. Crombie: Vous serez peut-être intéressée de savoir que
I'Association des libertés civiles et la Commission des droits de

la personne ont des idées sur le sujet et vous voudrez peut-être
les consulter.

Mme Anderson: Le professeur Duplé en a également, je
crois.

M. Crombie: Je vous remercie.

Professor Duplé: Yes, with respect to this amendment, that
wording in Section 12 ib identical to that contained in the
Canadian Bill ofl Rights.

The Canadian Bill of Rights also guarantees to everyone the
right not to be subject to any cruel and unusual treatment or
punishment. However the Supreme Court has stated that
capital punishment is perhaps a cruel treatment, but it is not
unusual, since it exists from time immemorial'

And so the Canadian Bill ol Rights did not prevent the
application of capital punishment, when of course it was

prescribed within the law.

Therefore, I must presume that the inclusion of such a
guarantee, an identical one in the Charter, would not prevcnt

the application of capital punishment, obviously'

Now the Council has not taken any position as to capital
punishment itself, so we cannot comment on that point.

Also, you must have noticed that we propose to replace the

various terms used at the beginning of each article by repla'
cing it with the word "person" rather than using the terms

"anyone", or "all". We make no attempt to solve scientilic
problems which have not yet been solved, since as determining
if a foetus is a personbr not, or when it does become a person'

we refer the solution to that problem to more competent
hands.
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ITranslation]
M. Crombie: Merci beaucoup. Dans I'amendement que vous

proposez à I'article 24, en vue de rrehausser, la situaiion des
femmes indiennes, position que tous les membres du Comité
appuyent sans doute, je remarque que yous avez utilisé les
termes (hommes et femmesr, plutôt que (mâles et femelles> et
j_e me demande, honnêtement, si aux termes de la loi, il y a une
différence entre ces deux expressions? Bien sûr, le terme
rhommes et femmes, dénote l'âge, plutôt que seulement le
sexe. Aviez-vous faite une différence, par rapport aux pro-
grammes sociaux actuels, ou proposés à I'avenir, où une dis_
tinction, pour utiliser votre terme, est faite dans ces program-
mes selon l'âge?

Le coprésident (M. Joyal): Madame Eberts,
Mme Eberts: Notre réponse est semblable à celle donnée

pour appuyer notre proposition dernièrement de I'article I 5(2),
a savolr que nous croyons que la question de distinction londée
sur l'âge, et son caractère raisonnàble doit être étudiée selon le
cas, plutôt-que par catégorie générale. Rien dans notre propo_
sition à I'article 15, selon nous, n'empêcherait une'étúde
particulière de caractère raisonnable d'une distinction fondée
sur l'âge pour chaque cas.

we had in mind the fact. that ma-ny jurisdictions have laws Nous avons tenu compte que bien des juridictions ont desrelating to the custody of children, for ãxample,.and all kinds roir pãrt nt sur la garde des enfants par exemple, et toutesof distinctions based on age which really'rilit t" againsi ,óì1ri-¿''rutr.s disti-nctions ionã¿r, sur l,âge, qui vraimenthaving an iron-clad' absolute or categorical provision, bõt our rilit."i contre toute prescription absolue ou catégorique.language we hope will accommodatJ these iroblems as thet Ñ"ùr årp¿r-, que not.:e i¿å;åti"" saura répondre à ces pro-come up one by one. blèmes, cas par cas.
Mr' crombie: It is a welcome change because l^think many M. crombie: c'est un changement bénéfique, car beaucoupentrenched rights in the world do not include ase for that veri ¿.-'"i,u-rt"r des droits ne meîtionnent pas l,âge pour cettereason' However' it is with section l5(2) that-I come to my raison même. Toutefois, une question au sujet de l,articlenext question if I could. l5(2).

IText'l
Mr. Crombie: Thank you very much. In your change in

Section 24, in order to enhance the status of Indian ,"oï.n,
which I am_sure everyone on the Committee supports, I was
concerned that you used the words ..men 

and^ women',, as
opposed to "male and female" and I wondered, it is .n op.n
question, I wondered if there is any difference in the iaw
betw-een using the words ..men and women" as opposed to
"male and female"? Obviously ..men and women" cðnnoting
ag,e as apposed to merely sex. Did you see any difference iñ
relation particularly to existin-g socíal programs or any pro_
posed social programs where distinction, to-use your teim, in
relation to programs is very much based on age?

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Ms. Eberts.
Ms. Eberts: We would tie the answer to that, I think, back

to our proposal for Section l5(2) in our suggestion for cúange,
and that is that we contemplate that tñã question of íge
discrimination and its reasonabreness or age distinction and i'ís
reasonableìless will be considered on a case by case basis
rather than on the basis of broad categories. There is nothing
in our Section I5 as proposed, which iliour view woutd preveni
a. case by_case consideration of the reasonableness of a àistinc_
tion based on age.

While one could understand and indeed applaud exc.luding
age because. of its impact on social p.ogrurnr,'l also note thaî
you did not include in your list ofcase b-y case'protective areas,
you use sex, race, colour, national or ethnic oiigin or religioí
and you did not include either sexual orientation or the
handicapped, mental or physical, in your preferred list and I
wondered why you did not.

Ms. Eberts: I think that the rationale would be the same as
that for age and it has been pointed out by, for example, the
Lamont4gne-McGuigan Committee that io include marital
status in a list of distinctions that are always regarded as
unreasonable would create practical probläms wiht the
administration of a number of social p.ogrurnr, fo. .*"rpie,
and our formulation remains the same: ïe have two tiers;
where the ground is specifically mentioned in Subsection 2 of
our proposal we intend that to be a signal to the courts that
distinctions based on those grounds ari categorically *rong,
we should never have them.

Mr. Crombie: Which problems?

Ms. Eberts: Race, sex, colour and so on. Whereas distinc-
tions based.on other grounds can bejudged by a court to be
reasonable in certain circumstances and rinreaónable in other
circumstánces, so that once again, as I mentioneA in my iniiiai

y(
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cl
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di
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Tout en comprenant et louant même I'exclusion de toute
mention d'âge, vu son incidence sur les programmes sociaux, je
remarque que vous avez mentionné dans les domaines de
protection, le sexe, la race, la couleur, I'origine nationale ou
e.thnique,- et la religion, et que vous n'ave-z pas mentionné
l'onentatlon sexuelle, ou les personnes atteintes d'un handicap,
mental ou physique, et je voudrais savoir pourquoi.

Mme Eberts: Nous avons suivi le même raisonnement que
da.ns. le cas de l'ãge. Le Comité Lamontagne-MacGuigan
faisait remarquer justement qu'inclure l'état-civil dans ine
liste de distinctions qui sont toujours considérées comme
n'etant pas raisonnables, pourrait représenter certains problè-
mes d'ordre pratique à I'administraiion d'un bon nombre de
programmes sociaux, par exemple, et nous avons retenu les
mêmes libellés à deux niveaux: Íorsque ceci est prévu précisé_
ment.dans le.paragraphe 2 de votre propositión ce iera là,
d'après notre intention, le signal dont deviont tenir les tribu-
naux pour _leur indiquer qu'il faut absolument éviter toute
olsttnct¡on dans ces cas.

M. Crombie: Quels problèmes?

Mme Eberts: Lorsqu'il s,agit de distinctions basées sur la
race, le sexe, la couleur etc. . . Dans le cas des distinctions
fondées sur d'autres motifs, ce sera au tribunat de décider si
dans certaines circonstances il est irraisonnable ou raisonnable
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[Texte]
presentation, a statute which denied a driver's licence to
someone on the basis of marital status could well be challenged
and found to be unreasonable, even though marital status is
not explicitly mentioned. So that we hope that our formulation
would be flexible enough to cover both sort of hard core types
of distinction and also those that required more flexibility.
Also, there is nothing in our formulation to prevent either the
province or the federal government from passing detailed and
articulate legislation to prevent specific kinds of discrimination
on the basis of any category.

Mr. Crombie: So it is clear in my own head, Mr. Chairman,
you have in your two orders of protected rights, as it were, age,
sexual orientation and handicapped, mental and physical, are
clearly in the second order which need to be dealt with in a
case by case rnanner as opposed to categorical; is that what
you are saying?

Ms. Eberts: Yes, that is right.
Mr. Crombie: Were you surprised to find yourself in a

diflerent category than the Human Rights Commission on the
natter?

Ms. Eberts: Well, I think the Human Rights Commissioner,
although he proposed first of all the alternative of having no
explicit categories and. secondly, the alternative of having vast
numbers of them, recognized in his written presentation to you
that within those numerous, numerous categories that he
suggested might be there, there would be the need for different
interpretation and he suggested in his written submission that
he would say that the courts should be told that race and sex
could never be reasonably justifiable and our proposal is in
accord with that submission of his but we think that our
proposal provides that direction to the courts, that his proposal
unfortunately where you have a long list of categories makes it
very difficult for the court to extract guidance as to which are
to be regarded as the categorical ones and which are to be
regarded as the sort of first tier of reasonableness ones,
whereas ours makes it fairly clear how the distinction is to be
drawn.

Mr. Crombie: I might say, Mr. Chairman, and indeed with
kindness, that you may want to familiarize yourself with the
brief of the Canadian Association of Mentally Retarded who
take a somewhat different view.

I have one final question, if I could, Mr. Chairman, and it
related to Section l. I noted that at the bottom of page 24 and
the top of page 5 your views with respect to Section I as it now
stands, and we all agree that Section l, I think we agree that
Section I is clearly the centrepiece from which all other
matters flow, that if we do not have clarity in Section I then it
is difficult to understand where we go from there. Your
comment on Section I says that Section I is, to be succinct,
deplorable. In your view if Section I is allowed to continue in
its present form there is no point in having the rest of the
charter. That is all in one clause, it is not even a subjunctive
clause. Our liberties and rights will be in greater jeopardy
while guaranteed by a charter containing Section I than ever
they have been.

ITraduction)
d'agir de telle laçon. Donc, comme je I'ai indiqué dans mon
exposé du début, si I'on refuse de donner un permis de
conduire à quelqu'un en se basant sur son état matrimonial,
cette personne pourra très bien contester cette décision non
raisonnable même si l'état matrimonial n'est pas explicitement
mentionné. Nous espérons donc que notre lormule est suffi-
samment souple pour tenir compte de ces deux genres de
distinctions dont certaines sont strictement établies et d'autres
moins strictement. Rien n'empêche hon plus, dans le cas de
notre formule, qu'un gouvernement provincial ou que le gou-
vernement fédéral adopte des lois détaillées pour éviter cer-
tains genres de discrimination dans tous les cas possibles.

M. Crombie: Donc, d'après moi, il est bien clair que dans

cette seconde catégorie, soit cette catégorie de raisons d'âge,
d'orientation sexuelle ou d'un handicap, mental ou physique,

on traitera chaque cas en particulier et qu'on ne les traitera
pas comme un ensemble, comme un seul groupe?

Mme Eberts: Oui, vous avez raison.

M. Crombie: Avez-vous été surprise, dans ce cas, de ne pas

avoir étê dans la même rcatégorie, que la Commission cana-
dienne des droits de la personne?

Mme Eberts: Je dirais que cette Commission avait tout
d'abord proposé de ne pas établir de catégories bien définies et
puis que, par la suite, en voyant toutes ces différentes possibili-
tés, elle a reconnu dans son exposé que tout ceci pourrait
peut-être mener à différentes interprétations. Elle a donc
proposé qu'on indique aux tribunaux qu'en aucun cas la race et
le sexe pourraient être invoqués comme justilication et nous
sommes d'accord avec ce point de vue mais nous pensons que
notre proposition fournit des directives aux tribunaux et que,
par contre, les propositions de la Commission, avec leur longue
liste de catégories, rendent la tâche extrêmement difficile pour
les tribunaux. Les tribunaux à notre avis auraient dans ce

dernier cas bien du mal à établir quelles sont les raisons qui
sont impératives et quelles sont les raisons qui laissent une
certaine latitude. Dans notre cas, nous avons indiqué claire-
ment où il fallait établir la distinction.

M. Crombie: Je dirais, monsieur le président, et avec défé-
rence, que vous auriez peu-être intérêt à examiner ce qu'indi-
que le mémoire de I'Association canadienne pour les déficients
mentaux qui a adopté une attitude différente de la vôtre.

En dernier lieu, je voudrais poser une question, si vous le
permettez, monsieur le président, en rapport avec I'article l.
J'ai remarqué au bas de la page 24 et au somment de la page

25 que vous indiquez ce que vous pensiez de I'article I tel qu'il
est actuellement rédigé. Je crois que nous sommes tous d'ac-
cord pour dire que I'article I est vraiment I'article crucial dont
toutes les autres questions découlent. Nous sommes d'accord
pour dire que si I'article I n'est pas clair, il nous sera difficile
par la suite de nous orienter. D'après vous, cet article est

déplorable et d'après vous, si nous Ie conservons tel qu'il est, il
est inutile d'avoir une charte. Tout se trouve renfermé dans un

seul article et il ne s'agit même pas d'un article positif. Malgré
cette garantie de la charte, avec cet article I nos libertés'et nos
droits sont dans une situation plus périlleuse que jamais.
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[Textl
N9ry, I read.that again because it struck me that it is almost

word lor word but clearly within the spirit of the comment
I1d9 by Messrs. Medanick and Borovoy ana turnopotrti òn
behalf of the Canadian Civil Liberties Aisociation, and indeed
in. a long and lengthy letter to the Globe and Mail from
Clayton Ruby, the civil rights lawyer in Toronto, probably ofyour acquaintance.

They-are ofthe view, and.certainly it is clear to us that they
were of the view that Section I as it now stands is not only
deplorable, in your words, but indeed useless oi, more impor'-tantly, dangerous. I wondered if you could review your
thoughts 

-with 
respect to Section I in this way, and I would askyou one final comment on it: would you agiee with the Civil

Liberties Association that if we leave Sectio-n I the way it ù, üwill be on the one hand for certain sections useìess because itnullifies the charter, as.you yourself point out on pæ. ZJ, oi
indeed we entrench the in-equities that a charter ir ruipor.á io
indeed. rectify and therefoie is to be considered Ourigrrouri
*,:,"1d, you.find any diffïculty in appreciating and agreeing
wrth those views of the canadian civil Liberties=Association? -

Mrs. Anderson: I think our position is somewhat different in
that, as we stated in the beginning, the council has taken theposition, and this is from a lóng hiitorical point of view, where
British Common Law did not protect *orn"n, legislatures didnot protect women. The Canadian Bill of Rilhts has notprotected women. So that an entrenched charier of rights
properly worded is much to be desired.

[Translation]

. Je ¡elis ce que vous avez dit car il me semble que ceci va
dans le même sens que ce qu'avaient indiqué MM. Medanick,
Borovoy et Tarnopolski en se faisant les porte-parole de I'Asso-
cia.tion. canadienne pour les libertés iiuiles.' C,est aussi ce
qu'avait indiqué Me Clayton Ruby, avocat spécialisé en droit
civil.à Toronto, que vous connaissez probabläment bien, dans
une longue lettre envoyée au Globe and Mail.

Vous êtes tous d'accord, en tout cas il est bien clair pour
nous que toutes ces personnes étaient d'accord pour dire que
cet article I tel_qu'il est actuellement rédigé n'äst pas seuìe-
ment quelque chose de déplorable, mais dtaprès vos propres
mots, quelque chose d'inutile sínon dangereux. peut_êträ pòur_
riez-vous revoir votre position relativeã I'article l_et ã cet
égard je vous demanderai une dernière fois votre avis_comme
suit: convenez-vous, avec I'Association des libertés civiles, que
si nous laissons tel quel t'article l, ce sera inutile pour certaìns
articles car cela rend la charte nulle comme voùs I'avez fait
remarquer vous-même à la page 25, car nous incorporerons les
inégalités que la charte elt-censée corriger, ce qui serait
dangereux? Vous rangez-vous à l,avis de l,Aãsociation?

..Yr. Anderson: La position du Conseil est quelque peu
différente, comme nous I'avons dit et fondée sur l-'hist'oire: en
effet la Common Law britannique et les Assemblées législati-
ves ne protégeaient pas les femmes, ni d'ailleurs la Décliration
canadienne des droits. Une charte des droits incorporée dans la
constitution et libellée de façon satisfaisante s'impäse donc.

Mr' crombie: My concern, if I could, and I will make this M. crombie: Dernière question, si vous me Ie permettez: J,aithe final question, I clearly understood tie answer before but I bi;;;;;pris la réponse mais je suis un peu perdu. Je vous aiam somewhat at a loss and the reason that I went.through a aonnèì;opinlon de l'Association canadienne des libertés civilesreview of the comments made by the canadian c¡uil iiueiiier illl';ì bien compris, avec tout le respect que je vous dois,Association is that what I hear back again, and I say that with uouì iou, dites qulil 
"uut -i-r* avoir une bharte, n,importethe greatest respect, believe me, is tÍat you u.1 iaying any luq*ii", qu" rien du tout. or, ce n,est pas ce que je déduis decharter' any charter is better than no charíer 

"nã 
t ¡urt õo noi 

"ãii" rä;"ire je ne ..o¡, J,uiileurs pas que c,est ce que vousget that from your own brief and I can not believä that yàì uãujlr *ri-ent dire, donc quelque chose m,échappe.really mean that, Ìvith the greatest respect, so it must be
something I am missing.

I

I

(

I

Mrs. Anderson: I think you are.
Mr. Crombie: And I tried very hard to understand it.

Mrs. Anderson: We tried very hard to get across to this
august committee that we applaud the intention of an
entrenched charter of rights. We support it. But let u, !"tïright, because if we get it wrong we áre going to be left with it
for a very long time to come.

Mr. Crombie: Thank you very much, we agree.
The Joint Chai¡man (Mr. Joyal): Madam Campbell.
Miss Campbell: I, too, would like to congratulate you foryour well prepared brief and I would ,uy ï" ¡uu" íuã nå

assent to incorporating equal rights for mei and women in the
charter or entrenching it.

The purpose of the committee is to hear proposals such asyours, and I would like to say the points yåu ñru. raised inSectio¡ 3,.concerning.vote iimitation, un¿ Section 26, as
regards.excluding Section l3---evidence, and Section 29,' tiemoratorium and to the extent that you give some type of

Mme Anderson: Effectivement.
M. Crombie: Je me suis pourtant efforcé de bien

comprendre.

Mme Anderson: Nous nous sommes efforcés de bien faire
conprendre à votre Comité éminent que nous nous réjouissons
d,u projet d'incorporation d'une charté des droits à la öonstitu_
tion et que nous I'appuyons. Mais il faut bien la rédiger sinon,
lt laudra nous en accommoder pendant longtemps encore,

M. Crombie: Merci beaucoup, nous sommes d'accord.
Le coprésident (M. Joyal): M¡r. Campbell.
Mlle Campbell: J'aimerais m'associer à ce qui a été dit et

vous féliciter de nous avoir présenté un mémoire bien rédigé.
Nous n'avons pas encore reçu d'accord visant à insérer danila
charte des droits égaux pour les hommes et les femmes.

. ,Notre Comité a_-pour objectif d'entendre des propositions
telle que Ia vôtre. Vous nous avez fait valoir des argúments à
propos de I'article 3-non-restriction du droit de vole_l'arti_
cle 26, les exclusions, I'article 13, les preuves et I'article 29, le
moratoire. Vous nous rê,clamez des garanties raisonnables de
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[Textel
reasonable implementation of getting equal status, by way of
an omnibus bill or otherwise; and I would have to say I
commend you for the research you have done, and I would like
to see some of those facts incorporated later.

I would hope that you have had some consultation, since the
tabling of the resolution, and perhaps some consultation with
the Ministers of Justice, or the former Ministers of Justice,
when they were talking about entrenching bill or rights.
Surely, you must have had some consultation. Are you now
indicating that since the tabling of the resolution you have had
no consultation with the Minister of Justice?

Mrs. Anderson: Since the tabling of the resolution, we have
endeavoured to meet with everyone we possibly could, includ-
ing members of the Department of Justice, and certainly to try
and get our concerns across. Hopefully, that has been
accomplished.

Miss Campbell: I like your proposed clause on Section I 5 ( I )
on equal rights and nondiscrimination, because I feel it covers
a broader area; as well the human rights commission men-
tioned it the other day. You have probably looked at Mr.
Fairwþather's brief on human rights. I would like to get your
views. We are probably going to be faced with incorporating
many views, and that one I like very much. I would like to
know how you relate to it. I have photocopied the English and
the French for anybody who needs it.

On Section l, it would do away with the limitation. If you
go to Mr. Fairweather's preferred proposal for change, which
was 2(l) ofhis brief. It says:

l.(1) The Canadian Charter of Rights and Freedoms
guarantees the rights and freedoms set out in it subject
only to such limits prescribed by law as are reasonably
justifiable in a free and democratic society.

It then goes on to talk about:
(2) no limitations on the legal rights or the non-dis-

crimination rights set out in this Charter may $e made
under this provision.

And the final one that I like here, of course, is:

(3) This Charter guarantees the equal right of men and
women to the enjoyment of the rights and freedoms set
out in it.

The reason why I say that is if I read that with Section I (3)
and Section 25-perhaps Mrs. Eberts you might want to
comment, but that would do away with the type of case that
we had in Lavell's case. It would, in my view, go so lar as to
make native women equal to native men on reservations. I
wonder if anybody would like to comment on that point?

Ms. Eberts: Well, for my part, I think the comment I made
before to Miss Jewett's question, comes up again here. The
formulation in Section 3 of the proposed Section I is a

valuable addition to a charter of rights. It would be most
desirable to have such a provision. But if that provision were in
the context of a charter of rights along the lines that he
proposes in his other recommendations, that is, with a very

ITraductionl
reconnaissance de statut êgal par un bill omnibus ou autre. Je
vous félicite des recherches que vous avez entreprises. et j'aime-
rais que certains de ces éléments soient incorporés ultérieure-
ment.

Depuis le dépôt de la résolution, peut-être avez-vous con-
sulté les anciens ministres de la justice ou les ministres actuels
quand ils ont discuté de I'incorporation du bill des droits, car
vous avez certainement dû les rencontrer. Voulez-vous dire que
vous n'avez pas rencontré le Ministre de la Justice depuis le
dépôt de la résolution?

Mme Anderson: Depuis le dépôt, nous avons fait des pieds et
des mains pour rencontrer les responsables, dont les représen-
tants du ministère de la Justice, et leur faire part de nos
préoccupations. Nous espérons y être parvenues.

Mlle Campbell: J'apprécie votre projet d'article l5 sur l'éga-
lité des droits et I'absence de discrimination car il est très
large, comme I'ont fait remarquer les représentants de la
Commission des droits de la personne I'autre jour. Vous avez
probablement consulté le mémoire de M. Fairweather à ce
sujet et j'aimerais connaître votre opinion là-dessus. Nous
serons probablement appelés à incorporer de nombreux points
de vue, celui-là m'intéresse et j'aimerais savoir ce que vous en
pensez. J'ai fait faire des photocopies des versions anglaise et
française pour ceux qui le désirent.

A propos de I'article l, on propose d'éliminer les restrictions.
En effet, je vous renvoie à la version amendée correspondant à

I'article (2. I ) du mémoire de M. Fairweather qui dit:

l.(l) La Charte canadienne des droits et libertés
garanti les droits et libertés énoncés ci-après sous les
seules réserves justifiables normalement dans une société
libre et démocratique.

Et je poursuis:

(2) en vertu de la présente disposition, les droits juridi-
ques ou les droits à la non-discrimination énoncés dans la
présente Charte ne peuvent faire I'objet d'aucune
restriction.

Et ensuite, le dernier, bien sûr, stipule:

(3) La Charte garantit sans distinction aux hommes et
aux femmes la jouissance des droits et libertés qui y sont
énoncés.

Si je vous cite ces articles, c'est qu'associés aux articles I (3)
et 25-et à ce sujet, Mme Eberts pourrait nous faire une
observation, on ne se heurterait plus au problème rencontré
dans I'affaire Lavell. Les femmes autochtones des réserves

seraient traitées sur un pied d'égalité avec les hommes autoch'
tones. Quelqu'un voudrait-il donner son avis là-dessus?

Mme Eberts: Ce que j'ai dit avant la question de Mr¡c Jewett
est valable une fois encore. Le libellé de I'article 3 du projet
d'article I est un ajout valable à la Charte des droits, et il
conviendrait d'inclure une telle disposition. Je doute toutefois
de son utilité si la disposition était insérée dans la Charte des

droits, comme il le propose dans ses autres recommandations,
c'est-à-dire accompagnée d'un article l5 très général ou très
large.
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general Scction 15 or an extremely broad Section l5 in terms
olthe list-and I do not know that this would do the job.

I will get into Section l5 in a minute but it was just that he
cut away the general limitation to the parliament or other
bodies and "reasonably justifiable" could be argued in terms
of terminology later.

But I am just saying rhat that general limitation is not left
there for the courts to come back to what was the intent of the
legislature, Because of that, I like that general statement of
equality.

But you have your reservations on Section I 5.

Miss Campbell: V/ould it not do away with the Lavell case?

Ms. Eberts: Well, I do not wish to be ove¡ technica.l here. In
my view there are some problems with his Section 1. I do not
think it all fits all together quite as it should. He says in his
subsection- I that the guarantees of rights and freed-oms are
gubjggt only to such limits prescribed bf law as are reasonably
justifiable in a flree an demòcratic socieiy, and yet elsewhere in
his_written presentation he talked about that phrase being used
to limit the non-discrimination rights, that ié to say, ,"ell is it
reasonably justifiable to have a distinction in law on the basis
of mental fra¡{i9ap, for example; and, in spite of that discus_
sion in his brief, he has put in jubsection 2: 

'

(2) No limitations on the legal rights or the non_dis_
crimination rights set out in this Chãrter may be made
under this provision.

We believe that these few additions reflect Canadians,
views about what sort of discrimination is most grave.

You mention here today that you do not like age, and you
would not include handicap, bóth marital status or sexual
orientation.

I would like a little b¡oader reasoning as to why you
consider what you have included there_if y:ou o.. going to go
to a list, and I personally do not like a iist because-it ¡ãs
limitations within a legal context, unless you use words as the
Civil Liberties people said. I personally would prefer to see a
general statement ofequal rights for alipersons änd no list and
to revert to the Canadian Human Rightì Act for expansion of
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J'aborderai le chapitre l5 dans un instant, mais il a éliminé
les restrictions d'application générale au parlement ou autres
organismes et d'autre part, même si on a I'expression nsous les
seules réserves justifiablesr, on peut jouer sur ies mots.

Les tribunaux ne peuvent plus revenir sur I'intention de
I'Assemblée législative et il n'y a plus de restrictions d'applica_
tion générale. C'est la raison pour laquelle j'apprécie la'décta-
ration générâle d'égalité.

Mais vous avez des réserves à propos de I'article 15.

. Mlle Campbell: Cela ne nous permettrait-il pas d'éliminer
des cas comme I'affaire Lavell, par exemple?

Mme Eberts: Je m'abstiendrai d'aborder un domaine par
trop spécialisé. A mon avis, I'article I qu'il propose pose
certaines difficultés, en ce sens qu'il n'est pas aùssi-strucìuré
ou cohérent qu'il le devrait. Il stipule, au paiagraphe l, que les
droits et libe¡tés seront garantis, sous lesseuËs iérr.uæ pr.r_
crites par la Loi, justifiables dans une société libre et démócra-
tique. Ailleurs dans son mémoire, il indique qu'une telle phrase
pourrait être utilisée pour restreindre les droits à là non
discrimination. On peut donò se demander s'il est légitime
d'inscrire dans la loi une distinction basée sur le hañdicap
mental, par exemple. En dépit de cela, il indique au paragra_
phe 2:

(2) En vertu de la présente disposition, les droits juridi_
ques ou les droits à la non-discrimination énoncés dãns Ia
présente charte ne peuvent faire I'objet d'aucune
restriction.

so he seems to be negating in subsection 2 what he explicitly Il semble donc nie¡ au paragraphe 2 ce qu,il dit explicite-said in his other comments. ment ailleurs.
Because of that contradiction, I am not e-xactly sure what is Étant donné cette contradiction, je ne suis pas en mesure dethe force of his subsection 3' I do not feel I can comment any saisir exactement la portée du paragraphe 3. Je ne puis rienfurther on the idea behind subsection 3, because I havä oire de plus, 

"on...nánt 
l'intention du paragraphe 3, car je nedifficulties.with-his specific wording, and it is dilficult for mÀ ;;irlr ilr très bien sa formulation et il m,est difficile de leto discuss this within the context . . . remplacer dans le contexte . . .

Miss campbell: unfortunately, Mr. Fairweather did not Mlle campbell: Malheureusement, M, Fairweather n'a pashave as much time as vou probably had in this committee to ,u uutunt a.Ë t.Àpr qu.;;;;';;". en discuter, er il n'a puexpand on it or to have more than three questioners. répondre qu,à trois (questionneursD.
Let us go to section 15' You have already said you like the Passons à I'article 15. vous avez tiit que vous étiez d,accordlist' You said at page 14 that you woutd go *ittt thóse because: avec iu-iirt.. A.la page 14, vous Jit", qu" vous les appuyeriez,

car, et je vous cite:

. Nous estimons que les quelques éléments ajoutés tra_
duise.nt. bien I'opinion des Canadiens sur les types de
discrimination les plus graves.

Vous nous avez dit aujourd'hui que vous n'appréciez pas la
distinction fondée sur l'âge ou que vous n'incorióreriez pas les
handicaps, l'état civil ou I'orientãtion sexuelle.

J'aim,erais que vous nous expliqueriez davântage les élé-
ments de.votre liste, si vous nous en proposez une, et person-
nellement, cette solution ne me paraît pas Ia meilleure, ðar elle
comporte des restrictions dans une optique juridique à moins
que I'on ne recoure à la formation del'Risociation des libertés
civiles.. Je .préfererais que I'on insère un énoncé de portée
générale à l'égalité des droits pour tous, et non pas une liste; il
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the list and the reasonableness of future needs as they come
up; but if you are going to start listing, then you might as well
list as many as there are.

Ms. Eberts: I will try to be fairly brief. Our proposal has
basically two tiers of protection within the context of a general
guarantee. The first tier is that group which will never be
regarded as a reasonable basis for distinction. I draw your
attention to the remarks we have quoted from the speech of
the Prime Minister which you will find on page 12, where he
says:

There are, alter all, only two permanent conditions
attributable to human beings, one is sex, the other is race.
All other distinctions from which discrimination may
grow are temporary in nature or are subject to change.

That is not the complete rationale for our choice but it is to
some extent the rationale for our choice. But I will continue.
We propose that there be certain hard-core categories which,
in our contemplation, could not give rise to reasonable
distinction.

It is not reasonable to determine a right to vote, to drive, or
whatever on the basis of your sex or race.

With regard to the other areas that are beginning to be
introduced into human rights legislation and I would say Mr.
Fairweather's legislation does not contain a protection against
discrimination on the basis of sexual orientation anyway: with
regard to those, it is our view that they lend themselves more
readily to a consideration on the basis: is this particular
distinction reasonable in the context in which it is proposed? Is
it reasonable in the context of an income maintenance pro-
gram to draw a distinction on the basis of age, or physical or
mental handicap? So that you could consider, for example, a
whole range of social legislation which would be invalidated by
absolute categories and we do not want that to happen.

We want the courts to have the flexibility to say, "Look, this
is a program designed for handicapped persons." We do not
want it to be struck down because of a categorical idea of what
is just. We want it to be upheld if it is reasonable. By the same
token, we do not w¿nt the courts or the legislature to be given
all sorts of leeway to apply stereotypes to the issue of what is
reasonable in the area of sex. and race discrimination and the
other matters which we have made.

So, our proposal, if you will, is an attempt to give some
juridical structure to the really laudable sentiments and
philosophy behind Mr. Fairweather's proposal, I do not think
we differ from him in desire, but we do in the structure as to
how we propose to achieve it.

Miss Campbell: One last question. Will what you are
proposing protect the individual or persons in the private sector
as well? Do you see it as protecting the private sector?

Ms. Eberts: I think on this basis we envision a very signifi-
cant role for the provincial legislatures and the federal govern-
ment in the enactment of legislation.

But, in the course of judicial evolution of these concepts in
the Unites States, I believe you are no doubt familiar with the
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faudrait revenir à la Loi canadienne sur les droits de la

personne pour allonger cette liste à mesure que les besoins

apparaissent. Toutefois, si vous prêfêrez nous énoncer tous les

éléments, vous pouvez nous en fournir I'ensemble.

Mme Eberts: Je m'efforcerai d'êtrc brève. Notre proposition
comporte deux volets de protection ainsi qu'une garantie géné-

rale. Le premier comporte les éléments qui ne seront jamais
considérés comme base de distinction raisonnable. Je vous
renvoie à I'extrait du discours du premier ministre que nous

avons inclus à la page I 2 et qui dit;

Il n'y a, après tout, que deux attributs permanents de

l'être humain: le sexe et la race. Toutes les autres distinc-
tions pouvant donner lieu à la discrimination sont de

nature temporaire et sujettes au changement.

Cela n'a pas entièrement, mais dans une ccrtaine mesure
seulement, motivé notre choix. Je poursuis: Nous proposons la

création de certaines catégories de base qui, à notre avis, ne

pourraient provoquer aucune distinction dite raisonnable.

On ne peut raisonnablement refuser le droit de vote ou de

conduire en invoquant le sexe ou la race.

Pour ce qui est des autres domaines qui commencent à être
introduits dans les lois sur les droits de la personne, et à cet
égard, je constate que le projet de M. Fairweather ne com-
prend aucune disposition interdisant la distinction fondée sur
I'orientation sexuelle, nous estimons qu'elle pourrait se prêter
mieux à I'interprétation suivante: c'est-à-dire qu'il s'agirait de

savoir si la distinction en question est raisonnable dans les

circonstances où elle est proposée. Serait-il raisonnable, dans le

cadre d'un programme de maintien du revenu d'établir une
distinction fondée sur l'âge ou le handicap physique ou
mental? A ce moment-là, et c'est précisément ce que nous
voulons éviter, toute une sórie de mesures sociales seraient
invalidées par la création de catégories absolues.

Nous voulons que les tribunaux puissent dire, par exemple,
qu'il s'agit d'un programme axé sur les handicapés sans risquer
qu'il soit éliminé en se fondant sur une notion catégorique de

ce qui est juste. Il doit pouvoir être maintenu s'il est raisonna-
ble. De même, les tribunaux et les asscmblées législatives ne

devraient pas pouvoir en toute liberté recourir à des stéréoty-
pes pour déterminer si certaines distinctions fondées sur le sexe

et la race sont raisonnables, etc.

Notre proposition confère donc une certaine structure juridi-
que à la proposition de M. Fairweather ainsi qu'aux notions et
doctrines qui la sous-tendent. C'est dans les moyens et la
structure que nous lui donnerons, et non pas dans les objectifs,
que nous dilférons de sa proposition.

Mlle Campbell: Une dernière question. Pensez-vous que

votre projet servira à protéger les particuliers ou le secteur
privê,?

Mme Eberts: Nous pensons que le gouvernement fédéral et

les provinces auront un rôle très important à jouer sur le plan
de I'application de la loi.

On a assisté à une certaine évolution des milieux juridiques
à l'égard de ces notions aux États-Unis et vous savez sans
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idea that certain progrâms that received state funding have
been regarded as touched with sufficient state elemint or
governmental element to come under the scrutiny of the
section.

Now, we are not saying that Canadian jurisprudence would
go that way, but it is possible; and I am convinced that some
bright spark is going to argue it sooner or later.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much. I
see the time we have agreed to spend with our witnesses is
over. I must say it has been really a pleasure to have Mrs.
Anderson, Madame 

-Pépin, 
and Mrs. 

-Eberts, 
le professeur

Nicole Duple and Professor Baines for their attendance
tonight and lor their veryanalytical brief and the answers they
have given tonight, which have all been made available for
honourable members of this committee.

Merci beaucoup. La séance est ajournée jusqu'à . . .

Mr. Robinson.

Mr. Robinson: Mr. Chairman, just a brief point of order. I
wonder if, in view of the fact that the Advisory Council on the
Status of Women have.had two hours, but they have stated
there was no consultation with them before tiris particular
proposal was drafted, and I understood that the answer of the
President to be that, indeed, there has been no consultation
since with the Minister of Justice, though there may have been
consultation with officials in the Department of Justice; I
wonder whether, in view ol the imporiance of this particular
brief and the fact that it is_ a fairly Complicated brief, touching
on a number of areas, whether it might be possibie for thã
steerìng committee to consider at leãst the'advisability ãf
inviting this particular group back for further questioning.

I.think ít mìght be appropriate for the steering committee to
at least consider that possibility, because I Ènow that the
Department of Justice officials would want to be further
enlightened and certainly there are a number of areas which
have not yet been touched on in the course of questionin!
which I believe should be touched on.

I would, therefore, request that the steering committee
consider the advisability of inviting this group bac[.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much.
There are many members of thó sieering committee around
this table, and they are supposed to be hoiãing a meeting after
the adjournment, and I am quite sure the! will takã your
suggestions into consideratíon.

Mr. Mackasey.

__Mr. Mackasey: I would like to make the same point, Mr.
Chairman, that there are many members of thè steerin!
committee. Perhaps the alternative woutd be, if we have tõ
find one, is lor the Committee to use persuasion on the
olficials of the Department of Justice who obviously must be
working overtime to bring in some of the desired amendments
that are very obvious particularly to Section l.
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doute que certains programmes ayant bénéficié de subventions
de la part de l'Etat ont été considérés comme suffisamment
inf'luencés pour justifier un examen minutieux de toute la
question.

Nous ne prétendons pas que la jurisprudence au Canada
suivrait cette même voie, mais ce n'est pas impossible et je suis
convaincue que tôt ou tard un petit malin le prétendra.

..Le. coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup. Le temps
alloué à nos témoins s'est écoulé. Nous tenons à rèmercier Mi"
Anderson, M-" Pepin, M-" Ebarts, professeur Nicole Duplé et
le professeur Baines d'avoir témoigné ce soir. Merci encore
pour leur mémoire extrêmement analytique ainsi que pour les
réponses qu'elles nous ont fournies et qui ont été-disiribuées
aux membres du comité,

Thank you very much. The meeting is adjourned.
Monsieur Robinson.
M. Robinson: Monsieur le président, rapidement, un rappel

au règlement. Les représentantes du Conseil consultatif súi le
statut de la femme ont eu droit à deux heures, mais ont fait
remarquer qu'elles n'avaient pas óté consultées avant la rédac-
tion -du projet de résolution et leur présidente a répondu
qu'eflfectivement, elles n'avaient pas été en rapport depuii avec
le ministre de la Justice, même s'il y avait eu consultation avec
des fonctionnaires de ce même ministère. Étant donné I'impor-
tance de ce mémoire assez compliqué, puisqu'il touchq un
nombre de questions, le comité directeur pourrait-il étudier la
possibilité d'inviter ce groupe à témoigner de nouveau?

Il serait bon à mon sens que le comité directeur étudie au
ñoins cette possibilité, car sans doute les flonctionnaires du
ministère de Ia Justice pourraierit être mieux éclairés. Il y a
sans doute bon nombre de questions que nous n'avons þas
abordées durant cette période des quesiions et qui devraiànt
être examinées,

. Je demande donc que le comité directeur étudie la possibilité
de réinviter ce groupe.

Le_ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup. plusieurs
membres du comité directeur sont ici présents, et ils ont prévu
une réunion immédiatement après I'ajournement de cette
séance, et sans doute se pencheront-ils sui votre suggestion.

Monsieur Mackasey:

^ .M. Mackasey: Justement, monsieur le président, je voulais
faire remarquer qu'il y a plusieurs membies du comité direc-
teur ici. Comme alternative, le comité directeur pourrait peut-
être essayer de convaincre les fonctiónnaires du ministère äe la
Justice-,.qui travaillent sans doute d'arrache-pied, d'essayer
pour faire les modifications souhaitables et-très évidenies
surtout à I'article L

The Joint chairman (Mr. Joyal): Thank you very much. Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup.
Merci bien' la séance est ajournée jusqu'à t h 30 demain Thank you very much, this meeting is adjourned until 9 h 30matin. tomorrow morning.
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