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l
PROCÈS.VERBALOF PROCEEDINGSMINUTES 

I98I2ó JANVIER LE LUNDI 26, I98IJANUARY MONDAY, 
(80)(Eo)

lTraductionllTextl

sedu Canada la Constitution spécial sur mixte Le Comité of Canadathe Constitution on Joint Committee The Special 

de M' Joyalprésidence 08 sous la à 20 h aujourd'hui Mr' réunit p.m., Joint Chairman' the at 8:08 o'clock day met this 
(coprésident),presiding'Joyal, 

du Comítê Membres Présents:
of the Commitlee Members Present:

Asselin,sénateurs honorables Les le Sênat: Représentant Asselin,Senators The Honourable the Senate: Represenling 

Roblin,Petten, Lucier, Lapointe, Hays, Connolly, Austín, Roblin'Petten, Lucier, Lapointe' Hays, Connõlly, Austín, 
et TremblaY.Rousseau and TremblaY.Rousseau 

Beatty'MM' des communes" la Chambre Représentant Beatty,Messrs' of Commons" the House Represenlíng 

Corbin'MM' (South West Nova), Mr' Campbell Bockitael, Messrs'(South West Nova\, Miss Campbell Bockitael, 
Mackasey,Joyal,,Lapierre, lrwin, Gingras, Dion, Epp, Fraser, Lapierre,Joyal, lrwin' Epp, Fràser, Gingras, Dion, Corbin, 

et RobinsonNystrom (Esquimalt-Saanich), nro McGrath,'Mu Nystrom(Esquimalt-Saanich), Munro McGrath, Mackasey, 
(Burnaby).(BurnabY)'and Robinson 

Bibliothèquede la de recherches prêsents: Du Service of Aussi Library Branch of the Research From the In atlendance: 

McDonough,et John Paul Martin MM. du Pariementr John McDonough,Martin and Messrs. Paul Parliament: 
recherchistes.Researchers.

de la Jus-ministre Chrétien, Jean L'honorable Minister of Comparaît: Chrétien, Jean The Honourable Appearing: 
général du Canada.tice et Procureur of Canada,General and Attorney Justice 

Tassé,M' Roger de la Justíce: Du ministère Têmoins: RogerMr. of Justice: the Department From ll/ítnesses:. 

Droitadjoint, sous-ministre L. Strayer' et M. B. sous-ministre AssistantB, L. Strayer, Dr. Minister and Deputy Tassé, 
public.Public Law'Minister, Deputy 

dudu Sénat de renvoi de I'ordre l'étude reprend Le Comité of Ref-ol its Order resumed consideration The Committee 

desde la Chambre de renvoi son ordre 198'0 et de 3 novembre its Order1980 and 3, dated November the Senate from erence 

portant sur ledeux I 980, tous du 23 octobre 23' .ornrnun", dated October House of Commons from the ol Reference 

com-portant adresse nProjet de résolution intitulé document Reso'"Proposed entitled to the document relating 1980, both 

dula Constitution concernant la Reine Majesté Sa mune ¿ respect-Majesty the Her Joint Address to Queen for a lution 

(Voir1980' octobre gouvernement le 2 publié par le Canada", Governmentpublished by the of Canada" ing the Constitution 

l æ Fascicule 1980, 6 novembre du ')procès-v:eibal Thursday' ieudi 
(See of Proceedings, Minutes 2, 1980. on-O"tobtt 

Issue No. I 6, 1980, November ')

M' Beatty,-Quede de la motion l'étude reprend Le Comité Mr'motion of of the resumed consideration The Committee 

de 1980 soitde Loi constitutionnelle 7 du I'article Act'proposed Constitution þrojet 7 of the Clause Beatty,-That 
par page 4, cela 25 à 28, à les lignes en remplaçant page 4 and modifTé to 27 on out lines 24 by striking amended 1980 be 

qui suit:the following:substituting 

desécurité et à la la vie, à la liberté a droit à e7. Chacun of theliberty, security to life, has the right Everyone "7. 
portépeut ne être jouissance biens; il de ces personne et sa be-not to property and the right of person and enjoyment 

principes dequ'en avec les conformité ce droit à principles of attåinte with accordance in except therãoi äeprived 
justice fondamentale.r

justice."natural 

quant àprivilège est soulevée question de prétendue Une to a breachprivilege being raised as question of An alleged 

2 duI'article gouvernement èoncernant du d! confiance the l'abus to Clause 2 ol relating the Government of undertakingby 

de I 980:projet de Loi constitutionnelle Act, 1980:proposed Constitution 

Pu PnÉstoextDÉcLARATtoN BY THE CHAIRMANSTATEMENT 

enprise considération privilège en question de la à I havecommittee questions privilege raised in a Quant of As to 

prési-powoir de la quant j'ai au réseives ceitaìnes or .oÀité, the Chairman ol as to the authority reiervations serious 

d'en discuter.lui-même ou du Comité dence with that.itself to deal the committee of 

pertinentdu commentaire de faire lecture Permettez-moi lrom Beauchesne'scitation to read the relevant me Permit 

(cinquième édition):de Beauchesne 
(Fifth Edition):

des attein-habile à connaître est seule La 7ó. Chambre may be dealtprivilege in committee 76, Breaches of 
par exemple,Ainsi en Comité. privilège commises tes au from the Commit-itself on report the House with only by 

laprésenter ou de témoigner, de se si un tèmoin-refuse refuse toor to attend, a witness refuse Thús should tee. 

qui décide desportée devant la Chambre doit être chose the fact themust report give the committee evidence, 'to 

s

à mesures Prendre.
for remedial action.House 
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que présidencela partir pouvoir, il semble évident our A de ce it to Chair that From this authority seems clear the 
la Chambre' Siqu'un soit rapport à n'a seul recours un House. lf the honourablerecourse is a report to the only 

je poursuivre à cet égard, luidéputé désire pursue would that I'honorable wishes to the matter, I suggest member 
questionsur la privi- proposerais de soumettre une motion fondée question of submit a motion based on the alleged he 

prêt présenter pas en une, leprivilège S'il à alléguée. n'est prepared present Committee can de is to one, the lege. lf he not 
que donné rienpeut faire cæt égard étant ne rien à will nothing before Comité do nothing about the matter as there be 

lui flournit I'occasion d'intervenir.ne Committee for it to take action on.the 
lse

intervention est aussi impor-La visant à demander motion calling for action of some kind is as essentialThe molion lyal question privilège que le sont les motionspour de tante la question privilege as are motions to bring allto the of 
la Chambre ou untous les travaux devant visant à soumettre the or any of its committee.business before House 

de ses comités.

:lin, partir dontà des citations A mon avis, il est donc évidcnt, quotations of authoritiesSo I think it is clear from the 
que rlin, je que président en tant tcl n'ajust faire le viens de lecture, that the Chair as such is not entitled tothat I have read 

question privilègesur la de pas droit de rendre une décision question privilege but what theruling on the ofl make a 
présenter une motion rcnfcr-I'honorable député devrait motion with mais to introduce a honourable member should do is .uy,

qui de faire rapport à lala solution appropriée est mant proper it whiçh is to report to the House sothe remedy in bin,
prenn€ décision,que une la Chambre Chambre de telle sorte which is ol course thethat the House makes a decision seY'

I'Oratcur de la Chambre.soit évidemmcnt Speaker of the House.tson

question privi-trVhereupon, propose,-Que la de M. McGrath Aussitôt, McGrath the breach ofMr. moved,-That 
par gouvernement concernantprésentée Comité le lège au by the Governmçnt on Clause 2undertaking to the Committee 'que

privilège titresur mon à un empiètement privilege l'ãrticle 2, constitue a Member of thisa breach of my as eonstitutes ¡gh,
plus, que la question soitprésent Comité et de du to the de membre and further the matter be reported Committee that 

Chambre des communes.reportée à la House of Commons.
lus-

voix, est rejetée surmise aux débat, la motion, put it was Après question on the motion, After debate, the being 
division suivante:negatived on the following division:

.ssé,

,roit POUR;YEAS:

sénateursLes honorables The Honourable Senatorstdu
des TremblayAsselinAsselin Tremblay
rle RoblinRoblin
om-

du POUR:YEAS:
voir

MM.Messrs.

McGrathBeattyBeatty McGrath
(Esquimalt'Munro (Esquimalt- EppEpp Munro Que

Saanich')-8soit Fraser FraserSaanich)-8
rce

CONTRE:NAYS:

?de sénateursLes honorables The Honourable Senators
orté

LucierAustinAustin Lucieride
PettenConnollyConnolly Petten
RousseauLapointeLapointe Rousseaurtà

ldu CONTRE;NAYS:

MM,Messrs.

Irwin1€n Bockstael Bockstaellrwin
(Mrr') Mackasey:ési- Campbell(Miss) Campbell Mackasey

Nystrom(South (South West Nova)West NystromNova)
(Burnaby)-l4Robinson Corbin (Burnaby)-l4 CorbinRobinson lent

Gingras Gingras

ein. 1,.
rple, la motion de M, Beatty,-Quereprend l'étude de Mr. Le Comité of motion of The Committee resumed consideration the ,.
', de 1980 soitla projet de Loi constitutionnelle 7 du Beatty,-That proposed Act, I'article Constitution :- Clause 7 of the 

par ;:': à la page 4, cedes lignes 25 à 28, remplaçant les page modifié en 1980 27 on 4 andbe amended by striking out lines 24 to l:.';; qui suit:substituting the following::r:
;::
:,i

:l'i :l "¡'+-
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"7, has lifle, liberty, 17. droit à la vie, à la liberté et à la sécurité deEveryone the right to security of the Chacun a a E'

jouissance peut portéperson and enjoyment of property right to be personne et de ces biens; il ne être ;land the not sa 
(Ãqu'en principes principles conformité dedeprived thereof except in accordance with of atteinte à ce droit avec les 

justice." justice natural fondamentale.r Jai

ip.m., After debate, at 10:00 o'clock the Committee Après débat, à 22 heures, le Comité suspend ses travaux
jusqu'à président.adjourned to the call of the Chair. nouvelle convocation du 

cogref!ìers du ComítêLes 

th¡Richard Prégent
m(

Paul Bélisle

Joint Clerks of the Committee
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de TÉMoIGNAGESEVIDENCE
rté

(E gi q (Recorded by Electronic Apparatus) nre s t re me nt é lec toni u e)de

26, lg}l Le lójanvier l98lianuu.y 

o 2010

(Mr. please. (M. plaît.The Joint Ch¡irman Joyal): Order, Iæ coprésident Joyal): A I'ordre, s'il vous 

May I requ-est hpnourable members to so demanderai à les membres du comité de vouloirtake their seats Je tous bien 
we resume proposed que puissions may our work on Clause 7 s'asseoir, de façon à ce nous reprendre nosthat of the 

projet motion. travaux relatifs à I'article 7 du de résolution.

1-Lde, person.On Clause liberty and security of Article 7-Yie, liberté et sêcurité.

(M. (Mr. The Joint Chairman when we Iæ coprésident Lorsque la séance fut levéæ,Joyal): Last Friday Joyal): 
adjourned our session at I I o'slock on Clause 7, we had agreedvendredi dernier, à I I h 00, au moment où nous étions arrivés
previously que le présidcnt that the Chair would invite representatives of theà I'article 7, il avait été convenu inviterait des

party, parti plus particulièrementNDP especially Mr. and representatives thereprésentants du néo-démocrate, Ittinuar, of 
que des représentants de Official Opposition, through the honourable Jake Epp, toM. Ittinuar, ainsi I'Opposition offì-

generally, pour quand inform the Chair when Chair will be M. Jake Epp, nous signaler nousthe able to calcl ielle, notamment 
par the pourrions proposé M. dsback amendment as moved by Mr. Ittinuar and thcn to revenir à I'amendement Ittinuar, 

pouvoir passer ó.rnove on to Clause 6. façon à ensuite à I'ariicle 

tf quelque sujet de cet the honourable Senator Tremblay would like to any Vous chose à ajouter au article,add avez 
information on that clause, I would invite him to do sos. énateur Tremblay? Allez-y, monsieur le sénateur.
Senator Tremblay.

Iæ sénateur Tremblay: ne suis pas sûr qu€ cç soit sur Sen¡tor Tremblay: I am not sure what section we are on.Je 
que point point privilege?I'article. Est-ce sur we on a or on a of c'est sur un rappel au Règlement ou Are of order 

question privilège?une dc 

.Je veux simplement inscrire dans nos déliberations , . . I simply want to state for the record , , 

président.monsieur le Mr. Fraser: Point of order, Mr. Chairman. M. Fraser: J'invoque le règlement, 

(Mr. (M. The Joint sorry, honourable coprésident Je regrotte, monsieur Fraser,Chairm¡n Joyal): I am Iæ Joyal): 
point put le John Fraser, I am already listening to a of order as mais le sénateur Tremblay a lui aussi invoqué règlement et

je parole. premier through by honourable Senator Tremblay and there are not dois lui donner la Lorsque le sera réglé, vous

points two of order, one over I have to la parole.the top of the other. aurez 
deal with one first and then call the second one.

you. liste.I will keep your name on list I will call Votre nom reste sur la the and 

je que président,Mr. Frsser: Mr. was M. Fraser: Ce voulais dire, monsieur le Chairman, it only because obviously
que sénateur n'était pasSenator was le microphone du Tremblay Tremblay's microphone was not working. That c'est 

my only point. ouvert,

je (Mr. (M. ce demanderai The Joint Chairm¡n I am sorry, I will ask Le coprésident Joyel): Dans cas auJoyat): 
Senator Tremblay to press sénateur Tremblay d'appuyer sur le bouton.the button.i

I pas whether we are on pointLe sén¡teur Tremblry: Je ne sais c'est rappel Senator Trembley: I do not know a si sur un 
I question point privilege.au Règlement ou sur une privilège. oforder or on a of de 
i:
I point to the mombers of thc committeeJe voulais simplement souligner aux membres du Comité I simply wish to out 

quo, quant pleased to have the honourablcf-. à nous, nous nous réjouissons du retour de I'honor- that, on our side, we are very 
je que with can see his broad able Chrétien dans nos délibérations ce vois, à Ia Jean Chrétien us again; I from smile theet, à 

position pursuepar we will be in a to fois son sourire la forme dans il se fine shape he is in and that et splendide laquelle l.
trouve, nous pourrons d'homme days an open and honest, if difficult,désormais continuer la bataille during the forthcoming 

:.'i joursà homme, franche, honnête, mais peut-être dure, dans les battle.
qui viendront.

you.M. Chrétien: Merci. Mr. Chrétien¡ Thank 

(Mr. you, Le (M. The Joyal): Thank Senatorcoprésident Joyal): Merci, honorable sénateur Joint Chairman 
Tremblay, Tremblay.

que you the feelings of all committeeJe suis certain vous vous faites l'écho de tous les I am sure that are echo¡ng 

membres du Comité. membcrs.

jusqu'à you I that would be well advised to bewareJe voudrais simplement vous dire de vous méfier un However, think 
certain point parce que, because he does indeed seem to bede I'honorable de la Justice â the Minister of Justice, ministre of 

qu'il ce me semble, il est dangereusement en in top shape.forme.

::l, 

I
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paris poker playing poker highLe Tremblay: Ayant I'habitude Senator Trembhy: Being used to for sénateur des au 
j'accepte qu'il shape.comme en d'autres choses, soit dangereusemenst takes, I am not aflraid to see him in top 

en forme.

(M. (Mr. Le coprésident Joyal): Très bien. The Joint Chairman Joyal): Fine.

je qu'il pleased with Alors, suis sûr est heureux d'être de retour parmi I sure the minister is to be us again thisam 
nous ce soir. evening.

Ije que que I'ai déjà dit,As I said earlier-and I see the honourable Jake Epp is now Je vois M. Epp est arrivé. Ainsi 
Iwith we resume discussions discussions relativement à I'article 7, us-before our on Clause 7, lasat vant de reprendre nos il
Ije que week we had that la demanderais enagreed the Chair, at the opening of ouravait êtê convenu semaine dernière 

proposer session tonight, would ask Mr. lttinuar to move amendmentdébut de séance à M. lttinuar de son amendement an à
jeque 6 and would plus, on from de il avait été convenu Clause ask representatives the OfficialI'article 6; également 

lgenerally parties de Opposition to inform the Chair when the two demanderais aux représentants de I'Opposition officiellc me
(go quand partis would be ready to back to a consideration les deux seraienl disposés à entre-of Clausç 6faire savoir 

we proposed prendre la discussionbefore continue further in the discussion of the l'étude de I'article ó, avant de reprendre 
(

proposed partie projet other section of the motion. relativement à I'autre du de motion.

partis pour-Seeing Mr, Ittinuar tonight with us, I wonder if the Chair Puisque M. Ittinuar est ici ce soir, les deux 
parties quand à voter surcould not additional information from the two raient-ils faire ils disposés receive me savoir seront 

generally so that we could be informed when we could beces deux articles,
fdealing with those two clauses.

IThs honourable Jake Epp. Monsieur Epp. (

Epp: Mr, your question, le p¡ési-Mr. Chairman, in reply to you will M. Epp: Vous vous souvenez sans doute, monsieur I
recall Friday we que, vendredi dernier nouson last when adjourned for weekend, we lorsque la séance fut levée, the dent, I

proposéwere dealing with Clause 7, specifically the amendment movedétions en train d'examiner I'amendement à I'article 7 t
party. par parti.by my mon f

It would be my thinking that, for the sake we pense que, pour la continuité de nos délibérations,of continuity Je assurer 
you quoi should complete that work and that then follow the advice devrions terminer l'étude de I'article 7, après nousnous ô

you best we go pourrions proposé par M. Ittinuar, as feel for the Committee and could then back revenir à I'amendement si s

point.to Mr. Ittinuar at that vous êtes d'accord, bien entendu. J

(Mr. (M. quelle The Joint Ch¡irm¡n Joyal): Mr, lttinuar, on the Iæ coprésident Joyal): J'aimerais savoir est lasame
question generally position plutôt as asked for the benefit of the Chair, or Mr. de M. lttinuar à ce sujet ou celle de M.
Nystrom, I should say, because I see that pour n'étant pasfor technical reasons Nystrom, M. Ittinuar, des raisons techniques, 

is qualified point. prononcer question.Mr. lttinuar not the member at this habilité se sur cette à 

Nystrom. Nystrom.Mr. Monsieur 

que pouvons Nystrom: Mr. Chairman, we feel that it is in to Nystrom: Nous estimons nous entamerMr. order M. 
proceed with Clause 7 point.at this l'étude de l'article 7,

(Mr. (M. The Joint Ch¡irman Joyal): Thank you very much, Joyal): Merci monsieurLe coprésident beaucoup, 
Mr. Nystrom. Nystrom.

proposé par We are then on the amendment as moved by the honourable allons donc examiner I'amendement M.Nous 
Perrin Beatty: Perrin Beatty.

proposed proposé projet That Clause 7 of the constitution 1980 be Il que I'article 7 du de loi constitution-act, est 
(a) by page par: (a) amended striking out line 25 on 4 and nelle de 1980 soit modifié la substitution à la

substituting the following: ligne 26, page 4, qui suit:de ce 

person personne jouissance security of the and enjoyment of property de de ses biens iland the La sécurité sa et à la 
(b) (b) right not striking out line 27 of page 4 and substitut- ne peut être; la substitution à la ligne 28,page 4, de ce

ing the following: qui suit:

principles justice. justice with the of natural principes de naturelle.avec les la a

1We are then on the second amendment dealing with deuxième à I'articleClause Nous en sommes donc au amendement 
7. 7.

u(Mr. point, (M. parole The Joint Chairman Joyal): At this would like Le coprésident Joyal): La à M. I est James
tlto invite the honourable James McGrath. McCrath.
irMr. Thank you very président.McGr¡th: much, Mr. Chairman. M. McGr¡th: Merci beaucoup, monsieur le 

join joindre point, I would with At this like to my colleague, Senator Je voudrais mon collègue sénateur T¡em-me à le 
tlTremblay, and all members of this Committee qu'à pour in welcoming blay, ainsi tous les membres du comité, souhaiter la (

friend, thc Minister back our old of Justice. bienvenue à notre bon ami le ministre de la Justice.

Things have not been the same without pas quand pas him. He will find Ce n'est Ia même chose il n'est là. Il aura
night wears that out as the on, Mr. Chairman. d'ailleurs I'occasion de le constater dans le courant de la soirée.
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glad We are to see him looking relaxed so and so fully Nous sommes heureux de le voir si détendu et entièremsnthigh
recovered from his minor bout constitutional of malaise. rétabli de son indigestion constitutionnelle.

We qui hope that augurs well for que présage the balance of our limited J'espère cela bien de nous reste de . . ce temps
just when we pour time have to report to the House in a few quelquesdays. soumettre notre rapport à la chambre d'ici 

jours.
this

I would like to refer back to last week's proceedings, permettez, Je voudrais, si vous le revenir à nos délibérations
because, like others, I have very been disturbed by news de la semaine dernière, car, comme tant d'autres, les nouvellesdit,
reports ovcrìhe weekend with respect to how the government parues weekend gouvernementau eours du sur la façon dont le 7, it
intends to deal with our amendment 7. paraissentand Clause compte traiter notre amendement à I'article 7 me sen

plutôt préoccupantes.ntà
You will recall on Friday, Mr. Chairman, was Vous président, it our feeling vous souvenez sans doute, monsieur le que,eje

that we should qu'à continue sitting beyond I I in vendredi the o'clock time dernier, nous avions dit notre avis il serait,me
order to arrive at a resolution our 7. préférable poursuivre of amendment on Clause de la discussion au-delà de I I h 00, deìtre-

you At that time ruled that, without question unanimous consent, the façon à régler cette de notre amendement à I'article 7.sion
Committee could not sit. we qu'en Of course, accepted that. Vous aviez cependant statué I'absence d'un accord una-

pouvait pas nime le Comité ne continuer à sièger et nousnous 
our-

sommes inclinés.
sur

perhaps get But qu'à I can the matter back on the rails by Je rappellerai toutefois au ministre I'origine notre
reminding the Minister propriété privée that we moved our amendment, our amendement concernant le droit à la avait été
property rights amendment, which was originally moved proposé I'article 2. D'après le compte-rendu deon à non-édité 

jeudi Clause 2; the record will page show an intervention last Thursday, séance de dernier, à la 163, Lapierre,notre M. 
;ési- in the unedíted transcript at page 163 when parlant valoir que by Mr. Lapierre, au nom de ses collègues, avait fait le
rous presumably speaking on behalf of his colleagues he indicated gouvornement serait disposé à accepter notre amendement
rosé government that the would property propriété privée, qu'il porte be disposed to accept the relatif au droit à la à condition non

rights amendment not pas on Clause 2, but on Clause 7. sur I'article 2 mais sur I'article 7.

ons, In order to obtain my colleague, mon collègue clarification, Mr, Crombie, Afin de clarifier la chose, M, Crombie, tou-
ìous page jours at 164 the transcript last Thursday page ló4 compte-rendu de la séance of of afternoons selon la du dejeudi
r, si sitting, asked the following question of the Minister dernier, posé question suivante au ministre Acting of avait la suppléant

quote: je Jrsticc-ald I de la Justice, et cite:
tla You accept the comment made by Mr. Lapierre that Vous confirmez la dêclaration de M. Lapierre selon
M. government propertythe would gouvernement accept the right to enjoy laquelle le accepterait d'entériner le droit à
pas jouissance plutôt in Clause 7 propriété privée I'article 7 qu'àas opposed to Clause 2. la de la à 

I'article 2?
",:ì: put yes. que parti propose.Mn. Knpr-nN: If it is forward by your party, Kepr-nN: Oui, si c'est ce votre M. 
i!..

mer :ii On Friday, page de Mr. Chairman, referring 40 du la réunion deagain to the unedited A la compte-rendu non-édité 
::,I page transcript for Friday afternoon, Mr. Lapierre at 40, said: vendredi dernier, M. Lapierre a fait la déclaration suivante:l'

ieur je je qu'hier, Since I am the samc man I was yesterday will say we suis le même homme confirmeI Puisque i:,:
lì': will accept the amendment. que nous acceptons cet amendement.

M. que qu'ilI hope he is same was qu'il le celui the man today that he on Friday! J'espère est toujours même homme 
t,
I. était vendredi.

ion- page He went on to say atpa'ge 421 A la 42, il fait la déclaration suivante:a 
¡ìla |: The right property propriété privée est un principe fondamen-of inherent value of Canada Le droit à la is an 

prêts we are ready nous sommes à I'accepter.and to accept it. tal au Canada et 
rs il qu'il pas principes I hope he has not changed sense of values since last J'espère n'a changé de depuis vendredi.his 
eçe Friday!

And, of course, Mr. Kaplan went on, again, at page 78, and Page 77 78, M. Kaplan a encore évoqué cette mêmeet 
again there is reference to it page77 further page question.at and on at 
78.icle

qui proposé Mr. M. cet My colleague, Beatty, who moved the amendment last Beatty, a amendement la semaine der-
week, question posé question à la Chambre aujourd'hui; leraised the in the House today and was told by nière, a une mes

qu'il poser question the Minister question properly devrait sa ce soir authat the should move be raised ministre lui a répondu 
in Committee tonight. Comité.

question you, question donc la suivante, monsieur te ministre: leSo my to Mr. Minister, is very simply this: will Ma est 
9m-

government property gouv€rnement the disposé à accepter notre amendement àaccspt our amendment for rights to est-il rla
propriété privée?Clause 7? 7 le droit à la l'article concernant 

(ministre (Minister la Justice): La Hon. Jean Chrétien of The answer is no. L'hon. Je¡n Chrétien de réponseJustice): ura
est non.

rêe.
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I
jeudi par ln view given Malgré la promesse faite dernier M.Mr. McGrath: of the undertaking by Mr, M. McGrath: 

I
Kaplan last Thursday. Kaplan?

je will you why réponse est non et vais vous expliquerMr. Chrétien: The answer is no and I tell in a M. Chrétien: La 
pourquoi,very few words.

juilletis a proposition we had in proposition figurait déjà dans la charte en This the Charter in July. Cette 
dernier.

provinces, des ln discussions during the month with the Lors de nos discussions avec les au cours moisol July and August 
juillet provinces, provincial la tous leswe decided to withdraw de et d'août, nous avons décidé de retirer, this. All the 

governments were very gouvernements provinciaux concerned about it. s'y étant opposés.

je je prepared proposition, going préparais proposition, savaisWhen I this I knew I was to be Au moment où cette 
with problem. government qu'elle des difficultés. Le gouvernement avaitfaced the same The decision of the allait susciter 

que, had been that if we were to be in a position where there was to donc décidé si I'unanimité se laisait au sein du Comité et
période de s'étendant debe in the and had si, en cours de la réflexion unanimity Committee that the opposition outre, au 

period juillet receded during of from I'opposition cette mesure faiblissait,a reflection July to today, that à aujourd'hui, à 
go we would along with it, nous I'accepterions.

pas qui Of course there is no unanimity in this Committee. That was Or, il n'y a unanimité au sein du Comité, ce avait été
weekend,one of the conditions that has not been met. We have received une des conditions requises. Par ailleurs, au cours du 

groupes parvenir groups-and ont fait leurs doléan-representations over the weekend from different I toute une série de nous 
party position parti will come to the NDP later on. ces ce sujet. Je traiterai de la du néo-démo-à 

quelques crate dans instants.

j'ai justement were very I'occasion deIn fact we fortunate tonight, before coming here Avant d'arriver ici, ce soir, eu 
question plusme have an opportunity with one the most discuter de cette avec un des adversaires les for to to chat of 

spokesmen against in the de I'inscription de ce droit dans la constitution; ileloquent this entrenchment constitu- éloquents 
prononcé nouveaution during the summer and before the cameras-in Septem- s'était contre cette mesure l'été dernier et à 

ber; Attorney who mois de devant les or at Scarborough, the General of P.E.l., au septembre, caméras, à Scarborough,
was one, you will who procureur général de l'Île-du-Prince-the remember, in September made a notamment. Il i'agit du 

qui, plaidé very statement-and Trudeau with au a avec éloquenceeloquent Mr. agreed him Edouard mois de septembre, 
proceed; that we should not because they were afraid that if contre I'inscription de ce droit dans la constitution; M. Tru-

proposition, passed qu'il pas dewe were to adopt that the law they had in deau d'accord avec lui ne fallait aller était tombé 
protects prov- proposition P.E.l. which for était la the shoreland residents of that I'ava¡t, craignant gue si cette acceptée, loi

be destroyed-"annulés" laince could anyway. de I'lle-du-Prínce-Edouard destinée à assurer aux résidents 
propriété d'être des terres côtières, risquait annulée.

In was me, premier que premier fact he telling that his hadsent a Il m'a dit le ministre de l'Île adressait un
président to that effect the this même à dutelegram today to Chairman of télégramme aujourd'hui ce sujet au 

Committee. Comité.

c 2020

So the condition last week, Mr. Kaplan was right to say that M. Kaplan avait donc raison lorsqu'il disait la semaine
we were willing to go give qualifica- que que along but he did not that dernière nous accepterions mais il a omis d'ajouter ce

que projet tion if the opposition are not receding. I cannot blame ne serait qu'à condition I'opposition à ce disparaisse.And 
just je he was taking for was pas pas pu him, over me and it not-he had no Ce n'est de sa faute, car n'ai en discuter avec lui

instructions from me and I could not communicate ni lui ce qu'il fallait faire mais vendredi . . .to him dire 
about it, but on Friday. . .

voices does gouvernement Mr. McGrath: How many this government have, M. McGrath: Le a combien de voix, monsieur
Mr. Minister? le ministre?

Mr. Chrétien: One. M. Chrétien: Une seule.

pensions.Mr. McGrath: That is what we thought. M. McGrath: C'est ce que nous 

provinces provinces Mr. Chrétien: Yes, and we said that if the and if M. Chrétien: Nous avions donc dit que, si les ainsi
members of this que all the Committee had accepted that amend- tous les membres du Comité acceptaient cet amendement,

would be ment, it all right. And on Friday, in light of the nous serions d'accord. Or, vendredi, à la suite de I'opposition
opposition we were meeting, we decided, premier que nethe Prime Minister suscitée, le ministre et moi avons convenu nous 
and l, that we were not to acc€pt, and ofcourse pourrions pas y déclaration de M.Mr. Broadbent I'accepter; ensuite il a eu la 

guess made his statement on Sundáy. I he made his statement Broadbent, dimanche. Il I'a sans doute faite sachant fort bien
quite after being sure that he was and so qu'il Voilà Ia not running any risk ne courait aucun danger. où en est situation.

that is the situation.

We cannot accept pouvons pourit because of what I we do pas said and think Nous ne donc accepter cet amendement 
je that is a lot to be said for it, some form it, we had que n'estthere of and tous les motifs viens d'évoquer. Cet amendement 

it in our Charter in the summer for that pas matter, because that sans mérite et il figurait d'ailleurs, sous une forme diffé-
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f. involved the zoning rights and utilization of land and all sorts rente, dans notre charte au cours de l'été dernier. Mais il
of things that very preoccupying provincialare for the aurait des répercussions zonage I'utilisation des sur le et terres

preoccupied administration, but as we are in que making sure thatainsi dans toutes sortes d'autres domaines fort préoccu-' 
the rights of citizens to own land protected, wé pants pour arq intend to provinciales. pourles administrations Cependant, 

it have as an item in the next round of discussion on the posseder assurer aux citoyens le droit de des biens, cette
constitution and it please should the Conservative Partyquestion sera soulevée prochaine au cours de la conférence
because all their strategy is that, that we discuss should thatconst¡tutionnelle. Le Parti conservateur devrait donc être satis-is

provinces with the guarantee and I can that it will be qu'il prôné fait, étant donné a toujours la discussion avec les,s
'provinces, justement discussed. que ce nous comptons faire.

Mr. McGrath: Well, we jour certainly have to expect que come and M. McGrath: Ce nous constatons chaque davan-ts
accept the fact that this government gouvernement seems to move unilateral- tage c'est que Ie est décidé â agir unilatérale-it

jerk ly on all matters, it is a kind of a knee reaction, I want quel que problème prati-but ment, soit le en cause; c'est devenu tt
to Eay you, you je to Mr. to Minister, and through the other quement un réflexe conditionné. Mais vous signale,l9
members of the Committee, without getting that into the monsieur le ministre, sans aborder les arguments de fond àt,
substantive arguments that we would je make in support of our I'appui de notre amendement 7, à I'article et demanderais à
amendment going to Clause 7, and here I propos am to ask my ce au coprésident de m'écouter très attentivement, en sa

.e
colleague, the Joint Chairman, to listen very qualité garant carefully because de des droits des membres du Comité au mêne

t, we look to him as a custodian ofl our rights que que on this Committee, titre M" I'Orateur, la Semaine dernière, on nous avait
t- just we as look to Madam in promis que Speaker the House as the si nous retirions notre amendement à I'article 2, le
)- custodian of our rights given gouvernement in the House, we were 7.an I'accepterait à I'article 

undertaking in this Committee last week that if we withdrew
.e our amendmçnt to Clause 2, government the would accept it
ts on Clause 7.
il

On the basis of that very clear, unequivocal undertaking we promesse Après avoir reçu cette très clair et non équivoque,
u

withdrew our amendment passed and we Clause 2. Now, sir, nous avons retiré notre amendement et nous avons adopté
I, you come back to us a few days later and govern- quelqu'èstell us the I'article 2. Maintenant, monsieur, vous nous revenez, 
i- ment has changed jours its mind. plus pour que gouvernement tard, nous dire le a changé
:e

d'idée.
t-

you, je I say to Mr. Minister, that that, in my qu'à opinion, in my Monsieur le ministre, vous dirai mon d'aprèsavis, .e
experience here, that is the plus most shamefaced betrayal of a mon expérience ici, c'est là la honteuse trahison d'unli
parliamentary j'ai jamais que committee that I have seen here ever, and I can parlementaire vue. Egalement, comité monsieura
also say you, je this to Mr. Minister, while prepared, que that I am le ministre, vous dirai si moi-même et mes collègues
and my colleagues are prepared with you to argue sub- sommes disposés à discuter avec vous de la substance de the notre

n
stance of our amendment, we are dealing with quand quelque something amendement, nous avons même affaire à choseu

greater much than substance here tonight; we are dealing with de plus important ici, ce soir. Il s'agit de I'incapacitébeaucoup 
government this inability gouvernement parole, parole and its to keep its word, either to the du de tenir sa donnée soit aux

provinces or to the Parliament or to a Committee of provinces, soit au Parlement, soit au comité du Parlement.
Parliament.

I We were given an undertaking, Mr. Minister, by the Acting Monsieur le ministre, le ministre de la Justice suppléant, qui
:e Minister of Justice who was acting in your stead, by your vos de ce Comité agissait en votre nom, et collègues nous ont

colleagues on this Committee, that if we withdrew our amend- promis que si nous retirions notre amendement à I'article 2,
ri ment you on Clause 2, would 7. Maintenant, accept that amendment on vous accepteriez I'amendement à I'article vous

Clause 7. You are now saying que plus.to us tonight: no deal. nous dites ce soir cette entente ne tient 

Sir, I say to you, that that is unacceptable. cela est inacceptable,A mon avis, mons¡eur, 

Mr. Chrétien: The Committee is master its of rules. You are M. Chrétien: Le Comité est maître de ses règlements. Vous
asking question je me you. posez question pasa and I am replying to do not want et vous réponds. Je ne veux I me une 
to just je debate question, the substance of it, I say that the opposition we discuter de la substance de la dis simplement que
are faced provincial with governments gouvernements provinciaux by the on that score is l'opposition des à cet égard est tout

;l the same. grande.aussi 
t, je I had personally personnellement promesse peuxmade an undertaking them and cannot fait une et ne to I Je leur ai 
n blame j'avais them. You see, if I had week, Voyez-vous, la semaine been here last the same les blâmer. si été ici dernière, Ia
e thing, je and I cannot blame-I take the full responsibility peux . . of the situation serait la même et ne blâmer . J'accepte la
t. situation because it is my responsibility and Mr. Kaplan did an pleine responsabilité de cette situation, car elle me revient, et
n excellent job last week was la ssmaine not even being aware that he ever M. a fait un excellent travail dernière,Kaplan 

to be called. puisqu'il pas qu'il ne savait même serait appelé à me

remplacer.
.r The j'ac-instructions pas précises coming from me \ryere not clear on that and Mes instructions n'étaient à cet égard, et 
it I take the full responsibility do hide gave pleine de cette situation. and I not anything, I cepte la responsabilité Je ne cache
;_

you je j'aiall the reasons. That les L'été dernier, summer I withdrew that because it rien, vous ai donné toutes raisons. 
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was a unanimous disagreement on that it was proposition, and the one that personne retiré cette car ne I'acceptait, et c'est
I had the most-not the most difficult because I was complete- qui plus plus celle-là m'a donné le de . . . non le de difficultés,

provincial governments je ly by all alone withdrew parce que on that and I faisais, gouvernementsseul, face à tous les 
that and it came back because it was proposed your party provinciaux by sur cette question. proposi-J'ai donc retiré cette 
and we thought the opposition had qui présentée completely disappeared to tion, par parti; a été à nouveau votre nous avons
the idea; and the same thing exists, it will come qu'il plus back, and if alors cru avait d'opposition n'y à cette idée. La
the Committee wants to go back to Clause pas 2, it is not for me, situation n'a changé, et si le Comité désire retourner à
there is nothing I can do giving you je je about it, but I am I'article y the 2, ne puis rien faire; vous donne tout simple-
explanation; the reason, if provinces the had indicated to me les provinces ment explications voulues; si les m'avaient donné

problem, there was no you go j'aurais ahead, that would have leur pour been accord, cela aurait été très bien moi, été très
great for me, I would have been happy because I pas am sympa- heureux, carje ne rejette ces amendements.
thetic to the amendments.

problem The is that is going it an area that is so clearly problème, que proposition to Le c'est cette créera tellement de
problems provinces create so many for the that problèmes provinces qu€ . . . aux . ...

Mr. McGr¡th: But surely, Mr, you going Minister, if are to M. McGrath: Cependant, monsieur le ministre, si vous
consistent you pay be would surely some attention to the voulez logique, vous porterez être certainement attention aux

objections being raised provinces by the in other provinces areas. objections des dans d'autres domaines.

provinces There are six that are government y provinces taking this to ll a six qui poursuivent Ie gouvernement devant
process, court on the that does not seem to cut any ice with les tribunaux sur la question de la procédure, et cela semble

you at all. On a simple amendment, putting in quand the right to vous laisser indifférent, Pourtant, il s'agit d'un amende-
property, your government to which gave agreement last week, ment simple, propriété, que gouverne-celui du droit à la votre 
you now saying are that because of objections by certain ment avait accepté la semaine dernière, vous nous dites main-
provinces you cannot lullfil that solemn commitment, qu'en provinces, that tenant raison des objections de certaines vous

given solemn undertaking to this Committee week pouvez promesse last in respecter la ne solennelle faite à ce Comité la
exchange for which we withdrew our amendment on Clause 2 semaine promesse, dernière. En échange de cette nous avons

passed and Clause 2, you and now are saying, que Mr. Ministcr, retiré notre amendement à I'article 2, nous avons adopté.
that there is no deal, because there are certain objections from Monsieur le ministre, voilà que quemaintenant vous dites 

provinces.some I'entente ne tien plus parce que provinces certaines s'y sont
opposées.

However, I can say the you provisions je same to about many Toutefois, pourrais dire la chose d'un même bon nombre
of this measure in which provinces all the are objecting, des disposítions de cette résolution plupart auxquelles la sinon
certainly the majority of them are objecting, but that does provinces not toutes les s'opposent; cela ne pas semble faire de
seem to make any difference. particular Only on this Whyone. différence. On n'a que dans réagi le cas de cet amendement

property on the clause? particulier. propriété?Pourquoi I'article sur la 

Mr. Chrétien: I gave you gave the reason. I you the reason M. Chrétien: Je vous donné ai déjà la raison. Pendant l'été,
provinces because the told me during the summer that it would provinces que les m'ont dit cela remettrait en question les lois

jeopardy put in all the laws on zoning, the utilization of the de zonage, d'utilisation que plandes terres, et cetera, et sur le 
what not, land and and that was to part create in that of de the I'activité économique et sociale, cela créerait dans chaque

economic and social activity province of every an uncertainty province une incertitude non souhaitée. J'ai alors compris et
that did just j'ai they not want to have j'avais at all and I said I had it, I que proposé. retiré cot amendement Malheureuse-

proposed had it and I withdrew j'aurais je it there and unfortunately, if I voulu ment, semaine dernière; pasêtre ici la n'ai 
had been here last week, I was not in communication with je Mr. communiqué avec M. Kaplan et, pleine-évidemment, suis 
Kaplan and of course, those things, I have the full responsibili- ment qui responsable de ce dossier, n'est pas simple. J'ai
ty of file, it is not that a simple one, I j'ai am humble enough to suffisamment pour que quelquesd'humilité admettre fait 
say that I have made past some mistakes in j'accepte the and I take full passé, pleine erreurs dans le la et responsabilité de
responsibility for this je one, for the reason was je that I not here pas pu celle-ci, car n'étais là et n'ai exprimer ces opinions

I express views and could not thosc partyto the member of my parti, qu'aux aux membres de mon de même membres du
and to the members of the Committee. Cornité.

Mr. McGrath: Well, Mr. Chairman, je all I can say is that the président, M. McGrath: Monsieur le que puis tout ce vous
Minister of Justice was absent last week and he was que ably dire, c'est la semaine dernière, le ministre de la Justice a
represented by the Acting Minister of Justice, surrounded by par qui été très bien représenté son suppléant, étãit entouré des
the same officials, the same advisers, nothing has changed; the mêmes hauts fonctionnaires, des mêmes conseillers, rien n'a
only change, I submit to you, your is that coalition with Mr. que changé. A mon avis, le seul changement, votrcc'est 
Broadbent and his colleagues is suddenly alive and well, and I coalition avec M. Broadbent et ses collègues vigueur.a repris 

you say to that is shameful, and I you, say to Mr. je Chairman, A mon avis, monsieur président, pensele cela est honteux; 
because I submit that I have a question privilege, of we pouvoir question that soulever privilège, puisque une de nous avions

pass agreed to Clause 2 last week, and the record will show accepté la semaine dernière d'adopter I'article 2, à la condition
this, on the clear understanding that our amendment would que be expresse notre amendement serait accepté si nous le
accepted if we withdrew it and moved it to Clause 7.
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déplacions vers I'article 7. Le compte rendu des délibérationsst

le montrera clairement.s,

ts we have been shamefully betrayed and we, the mem- Nous avons été honteusement trahis, et nous, les membresNow . 
i- à I'article 7, atten-of this Committee who support our amendment on Clause de ce Comité appuyant notre amendement bers 
ls que vous nous protégiez. you guidance protection, que vous nous conseilliez et Je7, look to foi some and some and I dons 
.a je puis vous que you question privilege you question de privilège, et assurer sipose that to as of and I can assure soulève une 
a pas satisfaction ici, nous nous réservons leif we do not find satislaction here, we would reserve the nous n'obtenons that 

privilège desquestion privilege de soulever cette question de à la Chambre right to raisethat as a of on the floor of the droit 
e House ol Commons. communes.
ls (M. The (Mr. Thank you very much, Le coprésident Joyal): Merci beaucoup, honorableJoint Chairman Joyal): 

James McGrath. James McGrath,honourable 

procès-verbal de lade lire le de notre réunion lf I may read the minutes of our meeting of last week, that Permettez-moi 
qui vous peut-être à exprimer votreyou your ce aidera might help to express views on the subject and help semaine dernière, 

question qui le président à prendre your question privilege, I sur la et aidera unethe Chair to make a ruling on of and opinion 
je privilège; cite proceedings quant votre question de maintenants will read the minutes of of last week, and the décision à the 

le procès-verbal de réunion de la semaine dernière:K minutes are as follows: notre 

a êtê, amendê,I'amendement By unanimous consent the amendment was amended by Par consentement unanime, 
jouissance net ses biensr,property". les à la de t deleting the words "and enjoyment of After en retranchant mots 

qu'amendé tel a été misdebate, question put as Après discussion, I'amendement the being on the amendment 
levée et rejeté, le résultat étant le suivant:amended, it was show of hands; aux voix à main negative on the following 

Yeas, 10; Nays, 14. oui, l0; non, 14.

procès-verbal, il y con-le démontre le avait So as the minutes show, it says that there was unanimous Alors, comme 
s pour des mots ret à laproperty", le rechangement consent to delete the words "and enjoyment of and sentement unanime 
t jouissance la mise aux voix, I'amende'following there vote on the and the de ses biensr, et après that was a amendment, 
t amendment was defeated. ment a été rejeté.

procès-verbal de nos délibérations.was là le That the minutes of our record. C'était :
part, présidence est informée de l'échange de vuesHowever, on the other hand, the Chairman is informed of D'autre la I

membres du Comité et I'honorable minis-the wording of the exchange of views between the honourable entre les honorables 
présidenbe devra prendre suppléant; la unemembers and the of the Committee and the tre de la Justice other members 

par partir des opinions exprimées les honorableshonourable Acting Minister Justice, and it is on the views as décision à of 
will have membres du Comité.expressed by the honourable members that the Chair 

to take a decision.

je parle président, ici d'unequestion Monsieur le Mr. McGrath: Mr. Chairman, I am speaking to the M. McGrath: 
je comme telle.privilege question privilege question privilège, et la soulève of because it is a of and I raise it as de 

such.

portéprésident, sérieusement privilege A mon avis, monsieur le on a I would submit to you, Mr. my as aChairman, that 
privilèges titre de membre de ce Comité, età member of this Committee have been affected seriously and I atteinte à mes 

que pas choix deyou vous n'avez d'autres would submit you have dans ces circonstances, to that, under the circumstances, 
par pas ce Comité; si vouspassed été adopté no choice this décider'que I'article 2 n'a but to rule that Clause 2 has not been by 

que I'article 2 aposition preniez décision autre, vous accepteriez Committee, to rule otherwise would be to accept the une 
prétextes. Dans circons-proposé sous de faux ces was false été et adopté that Clause 2 in fact moved and adopted under 

pas le choix et vous devezpretences, monsieur, vous n'avez you no choice, tances, and under the circumstances have 
pas Si les représentantspassed, que 2 n'a été adopté. I'article sir, but to make the ruling that Clause 2 has not been décider 

jeu je jouer petit avec nous, puisce government going play games with du gouvernement veulent à bçcause if the is to these 
de faire mêmegames que nous capables la you we playing too, vous assurer sommes us, then I can assure are capable of 

quele dis avec moins de colère anger, chose, et cela est tragique. Je and that is tragic. I say that more iñ sorrow than in 
ici de la constitution du Canada.de tristesse, car il s'agit because we are dealing with the constitution ol Canada.

présidence prendra (M. certaine'La (Mr. question of Le coprésident Joyal): The Joint Chairman Joyal): On the very 
privilège question de soulevéela privilege will ment une décision relative à Chair as raised by the honourable member, the 

je prêt suis bien àpar mais auparavant, I'honorable membre, certainly.make a ruling, and before making such a ruling the
membres du Comité, afin d'agirde les I'avis tous Chair is certainly open to receive the honourable members' entendre 

prendre une décision conformément au Règle-points properly de of view around the table so that it can advise sagement et 
permanent de la Chambre.and make a decision according to the Standings Orders of the ment 

House.

voudrait que I'honorable Bryce Mackasey exprimerlike to express Je vois I see that honourable Bryce Mackasey would 
ce sujet.his views son opinion â on this subject.

je voudrais deman'just A titre de renseignement, point to M. Mackasey: Mackasey: I want of information askMr. on a 
jour quel on lui a demandÉ de réserverder à M. McGrath à Mr. McGrath was Thursday, Tuesday, Wednesday orit 
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was jeudi, Friday that there the request to stand your amendment onson amendement aux articles 2 et 7. Était-ce mardi,

gClause 2 and Clause 7. What day did that happen? vendredi?mercredi ou 

jeudi.Mr. McGrath: On Thursday. M. McGrath: C'était 

Mr.'M¡ck¡sey: You had said Tuesday peu plus earlier. M. Mackasey: Un tôt, vous avez dit mardi.
Ij'ai je Mr. McGrath: I am sorry, if I said Tuesday, I meant suis désolé voulais direM. McGrath: Je si dit mardi; 

page jeudi, Thursday, and it is at 164 unedited peut le constater Ia page 164 du of the transcript. comme on à compte
reference page There is a at 163 by Mr. Lapierre pages 163 164, les proposand there is rendu non revu. Aux et on trouvera 

preference page a at 164 by Mr. Kaplan. de MM. Lapierre et Kaplan, respectivement.

Mr. you je I assume, Chairman, have accepted my président, présume que intervention Monsieur le vous reconnuavez 
question privilege as a of and you will question privilège quethat rule on that mon intervention comme étant une de et 

subsequently. prendrez vous subséquemment une décision à ce sujet.

(Mr. (M. The Joint Chairm¡n Joyal): I greffier am advised by the Clerk Le coprésident Le du Comité me ditJoyal): 
of question privilege the Committee that if a of que pour question privilège, présenteris raised it has soulever une de il faut 
to be raised in the form of motion, would givea and I certainly une motion, Je vous accorderai certainement le temps voulu 4

J{you je the necessary time so pour that the motion could be put in rédiger cette motion, et la recçvrai et dueen bonne 
je writing and I will receive the motion proper permanent, in form; I and say forme; cela est conforme au Règlement et suis

'lthat in with persuadé accordance the rules of the Standing and I que le député s'exécutera.Orders 
iquite am sure that the membcr will do so.

Mr. McGrath: We will need some prepare pour préparertime to a motion. M. McGrath: ll nous faudra un certain temps 
ls that satisfactory? une motion. Vous êtes d'accord? l

(Mr. The Joint Chairman (M. Joyal): Certainly, honourable Le coprésident Certainement, honorable Joyal): James J
McGrath. I give you James will certainly all the time needed McGrath. vous accorderai certainement tempsJe tout le jjje and I am certainly open to receive honourable pointsmembers' nécessaire, et suis disposé à entendre I'opinion de tous les

rlof view.on the subect before goes question the Chair on with that. The prendre membres du Comité sur cette avant de une
honourable Senator Tremblay. décision. L'honorable sénateur Tremblay.

j'ai justLe sén¡teur Tremblay: Si compris que vous you bien ce Sen¡tor Tremblay: lf I understood well what have 
venez de dire, monsieur le président, question privilègela de question privilege said, Mr. Chairman, the of is somewhat set

quelque est en sorte parenthèse vous points entre et you nous invitez à aside and invite us to express our of view on the
faire des commentaires sur la quant queréponse à la substance to the substance which the minister gave a shortresþonse as us ¡ì
le ministre nous a donnée tout à I'heure. while ago.

(M. je 'âLe coprésident Joyal): puis vous (Mr. Si interrompre, The Joint Chairma¡ Joyal): If I may, honourable
honorable sénateur Tremblay, c'est queexactement I'attitude Senator Tremblay, is that exactly the attitude that the Chair ti

présidence prend la à cette étape-ci à moins qu'il y will ait d'autres take at this stage, unless some other honourable members 1
honorables membres du Comité qui veulent, à cette étape-ci, of the Committee would wish to thcir views, express opinions

4faire connaître leurs vues ou leurs opinions leurs idées ideas with question privilege ou or regards to the of as expressed E

question privilège relatives à la de qu'exprimée par telle I'hon- by the honourable James McGrath. As I said earlier, at this
je orable James McGrath mais, à cette étape-ci, comme I'ai stage, the Chair must receive a written motion, in the form of

rmentionné à I'honorable James McGrath, présidence la doit so we with a resolution, that may consider it in accordance the
question privilège recevoir la de sous forme écrite, c'est-à-dire rules which and standards apply to the House of Commons. 1

de l'allure d'une résolution de que puissionsmanière à ce nous I
la considérer selon les normes qui et les standards s'appliquent j
à la Chambre des communes. :i

I¿ sén¡teur Tremblay: que, président,De sorte monsieur le élSenator Tremblay; Mr. Chairman, in this way, the com-
que pourrions illes commentaires nous faire sur la substance ne ments we might make substance prejudge on the do not in any ¿)

préjugent question d'aucune manière de la privilège qui question privilege de est way which prepared.is the of now being g
ãen ce moment sur la table qu'elle dans le sens voie est en de se

prêparer. €
-€€(M. je Iæ coprésident Joyal): A cette (Mr. étape-ci, n'ai'pas de The Chairman Joint Joyal): At this time, I have €

proposition formelle. Jc ne veux pas, évidemment, être tâtillon proposal. received no formal Of course, I do not want to be
je mais vous comprendrez que dois quand même dans une finicky, but you will understand that in such a delicate matter,

matière aussi délicate respecter qu'elles les règles telles proceedings.s'appli- I must respect the rules regulating our 
quent dans nos délibérations.

Le sén¡teur Tremblay: Je voulais préciser, simplement mon- Chairman, I wanted esta-Senator Trembtay: Mr. simply to 
président, que je sieur le les commentaires que quant ferai à la blish that the comments I will make on the substance do not

pas substance ne mçttent question privilège quien cause la de question privilege affect the of which will be discussed when a
proposition sera reprise lorsqu'une proposal en bonne et due forme sera will presented your be duly to consideration.

présentée à votre considération.

(M. Le coprésident Joy¡l): Certainement. (Mr. The Chairman Joint Joyal): Certainly.
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je je m'excuse de vous you, must Alors, interrompre et dois demander I am sorry to interrupt but I ask the honourable
à I'honorable sénateur Austin there are any opinions, ideas Austin . . si les honorables membres désirent faireif Senator . 

put question points or viçws to be lorward in relation leurs opinions, leurs idées ou leurs de vueto the ofconnaître 
privilege, grateful quant question privilège, présidence the Chair would be to honourable members, à la de la leur serait

point going queto invite them at this before back to the substancereconnaissante de bien vouloir le faire maintenant, avant 
7, plus particuliè-of Clause especially on the amendment as moved by honour- nous revenions à la substance de I'article 7, et 

proposé par able Perrin Beatty. So, honourable Senator Austin. rement à I'amendement I'honorable Perrin Beatty.
parole.L'honorable sénateur Austin a la 

Senator Austin: Mr. Austin: Monsieur le président, pour ce qui Chairman, addressing myself to the Le sénateur est
je question of Mr. would like la question de de M. Beatty, voudraisBeatty's amendment, I tode I'amendement 

proposer. suggest . . . . .

Mr. Epp: Point of order M. Epp: J'invoque le Règlement.

(Mr. (M. The Joint Chairman Joyal): Honourable Jake Epp on Le coprésident Joyal): L'honorable Jake Epp invoque le

point a of order. Règlement.

je président, pense que Mr. Epp: Mr. Chairman, I believe that your ruling has M. Epp: Monsieur le vous aviezbeen
point que question that we are now privilege nous discutions maintenant de la deon the of rather than the décidé 

substance plutôt que de la substance de I'amendement.of the amendment. privilège, 

question parler question privi-privilege, veux de la de Senator Austin: I am dealing with the of Le sén¡teur Austin: Je 
qui Mr, Epp. I trying lège, monsieur Epp. J'essaie d'être utile, et en ce a trait àam to be helpful and suggest that with

jepoint privilege proposal question privilège proposition respect to the of de et à la de M. McGrath, and the which Mr. la 
McGrath perhaps propose que unanimement de revenir aumade the Committee could unanimously le Comité accepte 

go qu'on queagree to back to the quo 2, statu quo ante relativement à I'article 2, et considère status ante relating to Clause 
pas pourrions and treat Clause 2 not been with article n'a été adopté; nous ainsi discuter deas having adopted and deal cet 

jamais Clause 2 de novo as if we had not dealt with the matter of, your I'article 2 de novo, comme si nous n'avions discuté de la

amendment at all. I you question de votre amendement. Si cela vous était acceptable, lebelieve if that is acceptable to the
pas quant ques-question président prendre de décision Ia Chairman would not need to deal with the of privilege n'aurait à à 

privilège, puisque présu-because whatever wrong is righted by tion de nous corrigerions toute erreur alleged would then be 
returning to Clause retournant à I'article 2.2. mée en 

(M. (Mr. you Joyal): Merci beaucoup, honorableThe Joint Chairman Joyal): Thank very much, Le coprésident 
honourable Senator Austin. sénateur Austin.

Honourable Jake Epp, L'honorable Jake Epp.

prósident, pourrons nous discuter de laMr. Epp: Mr. Chairman, on Senator Austin's suggestion, we M. Epp: Monsieur le 
can we proposition du sénateur mais avant même d'y réfléchir,take that under advisement but before would even Austin, 

je que fait, le Comité peutconsider it I would whether voudrais vous nous disiez si, de like to know from the Chair in fact
the Committee can undo a vote that it has already taken. revenir sur un article déjà adopté.

je question privilège paspoint privilege, de de M. McGrath, n'ai Speaking to Mr. McGrath's of and I am not à la Quant 
qui going get parler ce €st une quite de de la substance, tout autreto into the substance, I think that is another l'intention 

parlé de question question, point lorsque le ministre a cette debut when he addressed of affaire; mais the Minister the 
privilege privilège, il nous rappelé les discussions de l'été dernier.raised the matter of the summer discussions. I have a a 

poser points quelques questions à à ce sujet. Je réserve cesnumber of I want to raise regarding those summer J'aurais 
je questions pour de fond, mais vous dirai, mon-discussions. I will hold lor substantive argu- I'argument those those the 

président, que membres deyou, maintenant, les du Comité, ment, but ¡ want to say to Mr. Chairman, what is now in sieur le 
que question que devraient savoir sont remis enfor this Committee, and the Minister should be aware même le ministre, 

given question seulement les réponses de M. Kaplan sur laof this as well, is that the answers to us by the Acting non 
question propriété, mais également I'ensemble duMinister of Justice, Mr. Kaplan, now are raised into doubt, not du droit à la 

question property du ministre de la Justice suppléant.only on the but on his entire testimony. témoignage of 

vois qu'aujourd'hui, le ministre est accompagné desI see today that the Minister is flanked by the very same Je 
qui gave, le ministre officials who I take it, advice to the Acting Minister at mêmes hauts fonctionnaires ont conseillé sup-

place pléant à la discussion ayant eu lieu vendredithat time regarding the debate that took on Friday relativement 
M. Kaplan a clairement dit: .Jemorning. At that Kaplan "l follow- matin. A ce moment-là, time Mr. clearly said, am 

ing the advice of so question respecte I'avis des conseillers de la Couronner; on doit alors sethe advisors to the Crown", the 
gouvernement représentant le amust also be asked, who was then in demander si le ministre alors that advice, the Minister 

government, suivi I'avis conseillers de la Couronne. Cet avis a-t-ilthe chair acting on behalf the was he in fact des of 
présent, qui quoting le ministre ici accepte cetteadvisors was he changé maintenant, et advice received from to the Crown or 

pas par present conseillé la Couronne? Prend-ilnot, And has or is the responsabilité, n'est-il that advice today been changed 
politique?Minister, who is now taking responsibility, not advised by the simplement une décision 

Crown is political and it simply a decision that he is taking.
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number questions question président, So there are a of on the of Alors, monsieur le il faut bien réfléchir à cette 1
privilege que that need addressing, Chairman, funda- question privilège, pour disait ilMr. but the de mais réitérer ce M.

just jusqu'à question, mental I want to reiterate what Mr. McGrath, la question c'est que McGrath fondamentale, mainte-
said, and that is that this Committee has operated with a very nant, ce Comité a tenu des discussions très franches et ouver-
frank and open discussion, after initial stages where dif- tes, première des difficultés its après la étape, où nous avons eu en

have taken place qui procédure ficulties regarding manner in which we ce trait Comité. A ma connaissance,the a à la du 
question procedures jamais would approach the whole on the of the un n'a écouté de la Couronne ministre I'opinion sur

Committee. ln my experience here I have never known. a deux contraires d'un cela, pendantaspects même argument, et 
jours Minister to use advice the Crown d'un ll from on both sides the deux consécutifs de séance comité, s'agit ici desof 

argument, the same officials, in two consecutive days mêmes des C'est of a hauts fonctionnaires, mêmes conseillers. là
a Committee. we que portons sitting of That is a serious charge that have lc minis-une accusation très sérieuse nous contre 
the Minister with point président, prenons charged and I want to out, Mr. tre. Monsieur le nous très au sérieux les

you, propos Chairman, to that what Mr. McGrath has said we regard de M. McGrath, et cela nous amène tous à nous
as very serious and raises question quelle parti for all of us the as to what demander dans mesure notre devrait continuer à

participation party participer further our should in fact have de ce in this aux délibérations Comité.
process and in this Committee.

j'aimerais If I could, Mr. Chairman, have your on sugges- président, décisionruling the le connaître votre Monsieur 
tion made by Senator Austin. quant la proposition du sénateur à Austin.

(Mr. you (M. The Joint Chairman Thank very much, Le Joyal): coprésident Joyal): Merci beaucoup, honorable Jake
honourable Jake Epp. Before I invite other honourable d'inviter mem- Epp. Avant d'autres honorables membres du Comité
bers of the Committee who have prendre parole, présidence pourrait quelquesrequested the Chair to speak, à la la donner 

give the Chair might some points of information qui pourraient that will help renseignements vous régler déli-aider à cette 
generally all the honourable members with question.to deal this delicate cate 
question.

quote I would like to to honourable permanent, particulièrement members the Standing Je vais citer le Règlement et la
procedure Orders and especially the on a breach of privilege procédure privilège, que par as sur I'abus de tel défini M, Beau-

written down by Mr. Beauchesne, particulière-our authority on the related chesne, notre autorité en cette mâtière. Je cite 
and especially Section 7ó rdu privilèger. matter, of Chapter 2 entitled Privi- ment I'article 76 du chapitre 2, intitulé; Je cite:

quotes:lege, and the Chair 

privilege 76. Breaches of in committee may dealt withbe 7ó. La Chambre est seule habile à connaître des atteintes
only by the House itself on report from the committee. privilège au commises en Comité.

jeI read on the explanatory notes that have qui been added under Je lis les notes explicatives suivent cet article 76, et 
quote:that very Section 76 and I cite:

questions privilege As to of raised in a committee qui questions privilège I have Pour ce est des de soulevées en
j'ai serious reservations as to the authority of the Chairman comité, de graves réserves quant que à I'autorité le

of itself with président or the committee to deal that. ou les membres du comité auraient lesà 
connaître.

Section 76 reads: L'article 76 se lit comme suit:

7ó. Breaches privilege of in committee may be dealt with 76. La Chambre est seule habile à connaître des atteintes
only by the House privilèges par itself on report from the committee. aux commises en Comité, Ainsi, exemple, si
Thus should a witness refuse give présenter to attend or refuse to un témoin refuse de se ou de témoigner, la chose
evidence, the committee must report portée qui the fact to the House doit être devant Chambre décide des mesu-la 
for remedial action. prendre.res à 

Explanatory notes continue. poursuit.Le commentaire se 

From all of these authorities it seems clear the que président porterto Chair that Ainsi, il semble évident le est forcé de 
our only recourse is a report to the If the honourable y quiHouse. la chose devant la Chambre, S'il a un honorable député 

pursue je member wishos to the matter, I would suggest veut qu'on question, propose qu'ilthat he discute encore de cette 
submit motion question privilege. a based on the alleged of saisisse Comité d'une portant question lf le motion la desur 

prepared present he is not to one the Committee do privilège défaut de can alléguée. A cela, le comité est impuissant
nothing about the matter as there will be pas quoi que permettant nothing belore the car il n'aura été saisi de ce soit h¡i de
Committee for it to take prendre action on. d'autres mesures.

The motion calling for action of some kind is as essential to Une motion est donc essentielle dans ce cas-ci tout comme
question privilege the of as are motions to bring question all business dans le cas de toute autre dont la Chambre ou un de

before the House or any of its committees. ses comités serait saisie.

So I think it is clear from quotations je the of authorities that I donc que Il est évident, d'après les références viens de
just have read that the Chair such que as is not make président pas ques-entitled to a citer, le n'est habilité à trancher une 

question privilege, ruling on the of what privilège; présenter portantbut the honourable de un député tion doit une motion 
member should do is to introduce propera motion with the 
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Ie remedy in it which is to report to the House so that the House que la Chambre soit saisie de la question qu'elle prenne et une
t. makes a decision, which is of course the Speaker of the House. décision, que c'est-à-dire I'Orateur prononce.se 

up point So to this that is the essence of the motion on which genre Ainsi, voilà le de que motion les honorables membres
r- honourable members . of this Committee should address them-du comité doivent que débattre s'ils veulent le comité saisisse
:n solves if they want this Committee to report to the House on la Chambre question privilège de la de alléguée.

the alleged question privilege.of 
1r

So unless honourable members have othcr views pas to exprsss Je ne sais si un autro membre du comité a des rsmar-rt
on that very aspect, I know that it point, is a technical I ques quant am à faire là-dessus mais que à moi, étant donné c'est)s

give-additional ready to information je or explanationto honour- question prêt une technique, suis à vous donner des rensei-a
able members if they want more, that is the sense gnements of the ruling supplémentaires et des explicatíons. Voilà donc la
that the Chair has to make at point, this to respect thedécision que prendre président, doit le compte tenu du règle-)s
Standing Orders of the House. ment de la Chambre.ts

Honourable Bryce Mackasey. L'honorable Bryce Mackasey,a

Mr. M¡ckasey: My intervention is more to seek information M. Mackasey: Je voudrais obtenir des precisions. Je vou-
precise and I want to be as to point the naturo of the qu'on ofdrais m'en dise davantage sur la nature de questioncette 

privilege. After all point privilege a of is a very serious de privilège. question privilège Après tout, une de est une
procedural matter point as opposed to, say, a grave, plus grave oforder. chose qu'un rappel au règlement.

Mr. Chairman, point is the privilege of we are discussing a président, Monsieur le pris pare s'agit-il ici d'un engagement 
commitment by the Minister, the Solicitor General, to discuss le ministre, le Solliciteur pour e discuter de I'arñende-Eênéral, 
the Conservative amendment at Clause 7 rather than Clause 2, ment des conservateurs plutôt qu'à à I'article 7 I'article 2, ou

point or is the privilege : of advanced by Mr, McGrath question privilège based s'agit-il d'une de par soulevée M. McGrath
upon the beliçf that we have accepted the concept rather than qui que croyait nous avions accepté qu'en une motion alors fait
just accepting debate to the amendment at Clause 7. Could I nous avions accepté tout simplement de débattre I'amende-
get some clarification please?on that, ment à I'article 7. Pçut-on me répondre là-dessus?

. 2045

Mr. Chairman, point it privilege-and is the of je I président, ask this Monsieur le vous demande en toute objectivité
quite objectively-advanced by Mr. McGrath on behalf of his s'il s'agit d'une question privilège par de soulevée M. McCrath
party, that the Acting Minister of Justice assured the Commit- parti, quoi au nom de son en foi de le ministre de la Justice
tee and the Conservative party, ofcourse, that we would act on suppléant aurait confirmé aux membres dy comité et au Parti
their amendment when we reached Clause 7 rathcr qu'il prendrait than cons€rvateur une décision au sujet de I'amende-
Clause 2? pass ln other words, Clause 2 and we would act on ment de ce dernier lors de l'étude plutôt que de I'article 7 de
Clause 7, or is it more point privilege on a of that the Minister I'article 2? En d'autres termes, si nous I'article adoptions 2, il
unintentionally assured the Conservative party prendrait that their les mesures nécessaires concernant I'article 7? La
amendment would got be accefted when we question to Clause 7 de privilège porte-t-elle que sur le fait le ministre
without debate? There is a fundamental diffcrence. par aurait inadvsrtance assuré que au Parti conservateur son

amendement I'article 7 serait accepté â sans aucun débat? La
distinction est fondamentale.

ur merely quite asking that point openly as pose question a of Je la carje veux précisions.obtenir des t 
information.

(Mr. The Joint Ch¡irman give Joyal): I think to (M. the exact Le coprésident vous plus précisé-Joyal): Pour répondre 
and proper answerr thc honourable Bryce Mackasey, one has ment, monsieur Mackasey, nous devons nous reporter pro-au 
lo resort to the minutes of debate jeudi the on that very day, prêsident cès-verbal de la réunion du 22. Le peut pasne 
Thursday, 22nd; give because the would you Chair not vous an donner une interprétation quand l'échange proposde 
interpretation when words the speak for themsèlves in the figurant au compte rcndu est clair.
minutes of our debate of that day.

That is the best answer give you je I can to point, at this and I Pour puis que toute réponse, ne vous demander de vous
think all honourable members can read the meañing of pourrez the reporter au compte rendu, car vous portéeconstater la 
agreement that was reached point, around the table at that on de qui jour.là; I'accord a été conclu à cette même table, ce en
that very day and at that very moment y coming out vçry effet, clearly tout est très clair.
out of the minutes proceedings.of the 

Anyone who wanf.s to read the of the procès-verbal, extracts minutes of A la lecture du pourra chacun obtenir la
that day would certainly have the you answer are seeking from réponse à la question que vous posez.me 
the Chair.

Does that your question you answer posed as have it to me? Ai-je répondu votre question?à 

Mr. Mackasey: you Mr. Chairman, have asked me ques- président, a M. Mrckrsey: Monsieur le question que à la vous_ 
tion and the '.no"; answer is je (nonr. but I know that Senator Austin venez poser, de me dois répondre Le sénateur Austin
would like to add something. voudrait ajouter quelque chose.
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je proposition.proposal une But as a result of this, I would like to make a in aCependant, voudrais faire si
:4

minute, il

(M. (Mr. point rappeler à tous lesChairman At this I would likeLe coprésident Joyal): Je tiens à The Joint Joyal): ii
que président permis que discus-ces to say to all honourable members that the Chair allowed thmisembres du Comité le a {

put toujours que I'honorable Jamesdiscussion; but I am always waiting for a proper motion as sions aient lieu, J'attends 
présente forward by the honourable James McGrath. McGrath une motion.

honourable Fraser. John Fraser,The John L'honorable 
:iprésident.you beaucoup, monsieur le Mr. Fraser: Thank very much, Mr. Chairman. M. Fraser: Merci 
lpour gouverne direct response Mackasey, looks En réponse M. Mackasey, et la des télés-ln to Mr. if one at the à 

pectateurs, reporter au compte rendu;transcript-and all members can read it; but I think it is nous devons nous i
nous peut M. Lapierre a enimportant that the viewing audience be made aware-Mrc.hacun d'entre en faire autant. :.ì

::jposition government. position du gouvernement.Lapierre indicated the of the effet indiqué la 

Mr. M. a dit:Our colleague, Crombie, said: Notre collègue, Crombie, 

qui parlez Wetl, you speak government, monsieur Kaplan, au nom dufor the Mr. Kaplan, and, C'est vous, I
pas with respect, Lapierre does gouvernement, n'est M. Lapierre, avec tout leMr. not. ce 

je que dois.respect lui 

président, que dit ne vaut doncI submit, Mr, Chairman, that rules out what Mr. Lapierre Monsieur le ce M, Lapierre a 

pas, qui que cela impliquait.said, except for the connotation in which he said it. mais ce compte, c'est ce 

put question posé une question à M. Kaplan:But Mr. Crombie then the to Mr. Kaplan: M. Crombie a ensuite 

qui que déclare leYou accept the comment made by Mr. Lapierre that the Etes-vous d'accord avec M. Lapierre, 
jouissance que government would property gouvernement acepterait du droit deaccept the right to enjoy in la 

prévue qu'à 7 propriété I'article 7 plutôt I'article 2?Clause as opposed to Clause 2. soit à 

quoi Solliciteur gênêral, M. Kaplan, a répondu:The Solicitor General, Mr. Kaplan, answered: Ce à le 

put your party, que propose votre parti, lf it is forward by yes. Si c'est ce oui.

pourrait prétendre que M. Kaplan s'est trompé enNow, one may argue that Kaplan was incorrect in whatMr. On 
position government position gouvernement. leshe viewed the of the was; that, of course, exposant ainsi la du Bien entendu, 

government pourraient prétendre is open for members de la majorité toujours cela.always to argue. membres 

propos peut permettre partiBut I would like to suggest that that exchange could lead Cependant, cet échange de au 
gouvernement, party que fait,of the only conclusion, le en members Conservative to one conservateur d'en conclure 

government namely that the was in fact, accepting our amend- acceptait notre amendement dans ces conditions-là.
basis that we move ment on the would it.

je président, speaks procès-verbal est clair, monsieur le et m'ef-The record for itself, Mr. Chairman, but I am trying Le 
point to address the exact Mr. Mackasey made. florce de répondre directement à M. Mackasey.

président Mr. M¡ckasey: Mr. Chairman. . . M. Mackasey: Monsieur le . . .

(Mr. (M. Chairman you beaucoup, monsieurThe Joint Joyal): Thank mvery much, Le coprésident Joyal): Merci 
the honourable John Fraser. Fraser.

your I have name, honourable Bryce Mackasey, and I have Vous m'avez donné votre nom, monsieur Mackasey, mais

speakers. you vous donnerai la parole en temps etmany other I will certainly call in order. d'autres I'ont fait aussi. Je 

lieu.

Mr. lrwin, lollowed by Senator Austin. M. Irwin, suivi du sénateur Austin.
je président, parlerai pas Mr. Irwin: Mr. Chairman, I do not want talk about the M. Irwin: Monsieur le ne de lato 

question privilege, question privilège laquelle leof but I would like to address the matter of de mais de I'honnêteté avec 
and in that way address the problem. problème fairness doit être étudié.

put proposé, Last week there were several freedoms which were La semaine dernière, on a en amendement, I'inclu-
protection forward as amendments-unreasonable interference with sion de diverses libertés, notamment la contre toute

privacy, privée family, home, correspondence, and the enjoyment ofl ingérence dans le domaine de la vie et de la famille,
property. violation et la et lade contre toute de domicile correspondance, 

jouissance propriété.du droit à la 
jouissancewas suggestion government would question que gouvernement la There a that the support ll a été le appuie 

property enjoyment of as item 7. droit propriété, à 7. Cependant les autres droitsa separate in Clause But du à la I'artícle 
je pensewas no withdrawal were voted pas mis aux voix et there of the others. They on, n'ont été retirés, L'article a été 

the voted part yeas que y mais leand I believe Opposition with of the and les députés de I'Opposition étaient favorables 
were outvoted. résultat du vote a été contraire.

pas question IaWe not dealt property which we du have with enjoyment of Nous n'avons encore abordé la droit à 
with parlé plus could have dealt today. Mr. McGrath says-perhaps he propriété. Peut-être que M. McGrath aurait longue-

would have talked longer he had not thought we were s'il n'avait pas cru que députés de la majorité allaientif that ment les 
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going go to along with enjoyment of property; je on that under-I'appuyer. Cela étant, propose que du consentement una-
standing, I would propose unanimous go consent to back onnime nous revenions à pour que l'article 2 M. McGrath ait
Clause 2 so that Mr. McGrath could have a full opportunity toI'occasion de rouvrir le débat,

' continue with his debate on Clause 2.

I believe our side as suggested by Mr. prepared Austin, is to Comme I'a dit M. Austin, parti prêt notre est à concéder
concede to that, and I am sure the NDP would je do the same. Socela et suis sûr que les néo-démoerates députés seront
it would only leave the Opposition to consent, and they couldd'accord. ll que ne faut donc le consentement de I'Opposition,
have exactly-what Mr. McGrath wants. et M. McGrath obtiendra gain de cause.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Epp. (M. Le coprésident Joyal): Monsieur Epp.
Mr. Epp: Mr. Chairman, Mr. Chairman, it is not that M. Epp: Monsieur président, pas le ce n'est aussi quesimple 

simple. One word given has been on Friday, word gouvernement and one hascela. Le parole, nous a donné la vendredi, par la
now been retracted and now another Minister comes in andbouche d'un de ses ministres voilà qu'un et autre ministre se
gives another word. Obviously that is not acceptable. ravise. C'est inadmissible.

Another.point is that Mr. lrwin was wrong in saying that we quand M. lrwin se trompe que il dit nous avons voté contre
had voted, or that the Committee had voted against theI'amendement I'article propriété à 7. Le droit à la pasn'était 
amendment on Clause 7. Specifically, enjoyment of propertyinclus dans cet amendement-là.
has not been dealt with.

The (Mr. Joint Chairman Joyal): I would like say (M. to at rhis Le coprésident Joyal): Je tiens à apporter préci-des 
point as a matter of clarity, go that to back on a clause that pouvons sions. Nous toujours revenir sur un artiçle qui a déjà
has already been voted on by the Committee possi-is always mis dans y été aux voix la mesure il où a consentement

provided ble, there is unanimous consent. unanime.

I see there is no unanimous consent, Mr. lrwin, pas around the Il n'y je a consentement unanime, monsieur lrwin, et ne
table, go and I cannot on with your motion, because would peux pas it donc mettre votre motion voix,aux 
not receive consent.

Mr. Irwin: Mr. Chairman, I did not say what Mr. Epp M. Irwin: président, Monsieur le M. Epp pas n'a bien
understood me say. to I said we voted group as a on que j'ai all the que compris ce dit. J'ai dit nous avons mis aux voix
suggestions except enjoyment property of which we are pre- tous les droits inclus dans I'amendement à I'article 2, sauf le
pared to deal with today. We are prepared go to back deal droit propriété and à la dont nous devons discuter aujourd'hui.
with everything if the Opposition is aggreable. prêts Nous sommes à revenir sur I'article 2, à et I'y inclure, si

y I'Opposition consent.

The Joint (Mr. Chairman you Joyal): Thank very much, (M. Le coprésident Joyal): Merci beaucoup monsieur Irwin.
Mr. Irwin.

The honourable Senator Austin. Sénateur Austin.
Senator Austin: you, Thank Mr. Chairman. lf the only issue Le sénateur Austin: Merci monsieur le président. Peut-être

is whether there is unanimous consent, perhaps you could ask serait-il opportun de demander y s'il a consentement unanime,
whether there is unanimous consent. si point c'est le litigieux.

Mr. Epp: lt is not the only issue, Mr. Chairman. pas question, M. Epp: Ce n'est là toute la monsieur le
président.

Senator Austin: I understood you had answered Mr. Epp's je Iæ sénateur Austin: président, Monsieur le si ne m'abuse,
query, Mr. Chairman, as to whether the Committee could, vous avez répondu à M. Epp. Vous dit que lui avez le comité
indeed, return to open the which clause was previously pouvait voted très bie¡ reprendre l'étude d'un article déjà mis aux
on and you answered that in the affirmative. voix, mais suivant certaines conditions.

So, is question the that members of Conservative Party que and Serait-ce les membres du Parti conservateur refusent de_ 
the Committee do give not unanimous consent to reach the donner leur consentement pour que nous trouvions une solution
remedy which they are requesting tonight? That is what I qu'eux-mêmes présentent j'ai à la requête ce soir? Si bien
understood Mr. McGrath to ask for, the return to Clause 2. compris, M. McGrath veut précisément que nous reprenions
We prepared are proceed. to I have not heard the NDp speak, l'étude.de prêts I'article 2. Nous sommes à le faire. Nous
but I understand they are prepared.also pas n'avons encore entendu la réponse officielle des Néo-démo-

porte qu'ils crates, mais tout à croire sont d'accord également.
The (Mr. Joint Chairman Joyal): I am certainly ready (M. to Le coprésident suis prêt Joyal): Je à donner parole la à

recognize any honourable member from the Official Opposi- pour qu'il puisse un membre de I'opposition répondre à votre
tion party your to answer your question. specifically quèition question. Votre question que est la même la mienne. Il laut
is the Chair's question in the sense that such a motion iould be que président y le sache s'il a çonsentement unanime. La
received by the if Chair there is unanimous consent; would présentée par I motion est M. Irwin, elle a été expliquée par le
certainly invite honourable j'invite members who have heard the sénateur et Austin les membres du comité à donner
motion put as forward by Mr. lrwin, and expressed in longer point leur de vue.
terms by Senator Austin, to their state views on that very
lssue.
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Beatty.L'honorable Perrin Perrin Beatty.The honourable 

y questions président, il a trois Beatty: Monsieur le enissues at stake M. Beatty: Mr. Chairman, there are three Mr. 
j'aique d'abord, le bien-fondé de I'amendem€nt merits ol our cause. Tout The first is, of course, the amendmenthere. 

peux pas parler pour I'instant.proposé I'article 7. Je ne en deal with that at this à which I moved to Clause 7. I cannot 
j'ai jeque présenté la motion, étant donné point; mover of amend- De toute évidence, because obviously, my doing so as the 

peux pas en débattre.preclude debate. ne would any further ment 
questions Tout d'abord, le miniitresubsistent. are two other issues which are very much at stake, Deux autres There 

solennellement au nom given supplêant s'est engagé duwas solemn to de la Justice The first is that there a very commitment 
à un amendement à I'article à donner son appui 7,of the Liberal Parti libéral Acting Minister of Justice on behalf us by the 

amendement à I'article 2.notre party we were to agree to withdraw our amendment to si nous retirions that if 
2, we would be allowed to move with their agreementClause 

7.an amendment to Clause 

que 2, quego propose nous retournions à I'article proposing we be able to M. lrwin Mr. lrwin is is tt should What 
réservé.de nouveau, I'article 7 êtant 2 that and leave Clause 7 nous en débattions back to Clause and reopen again 

open.

pasM. n'a il y a autre chose dont lrwin point deal with. Troisièmement, third which Mr. Irwin did not There is a 
parlé.

que proposition de M. lrwin laisse-t-elle supposer leproposition Irwin is putting forward to this La ls the that Mr. 
gouvernement libéré de son €ngage-government way serait automatiquement Mr. Chairman, that the is in any Committee, 

que, comme il d'appuyer I'amcndement lesolemn which it made to support the ment solennel relieved of its obligation 
proposions de présenter au sujet de laproperty nous nous which they. knew we would be moving on savait, amendment 

jouissance propriété?du droit à la rights?
gouvernementde revenir à I'article 2, le position government our agr€e- Si nous acceptons is it the taken by the that 

qu'il pris par a l'intermé-government serait-il alors libéré de I'engagement of to reopen Clause 2 would relieve the itsment 
dernier étaitde Justice suppléant; le diaire du ministre la comitment which it made with the Acting Minister of Justice

qui ici ce soir aux côtésdes mêmes fonctionnaires sont by exactly the officials as are here tonight entouré surrounded same 
Dans I'affirmative, monsieur lede la Justice? Minister of Justice? Because if that is the du ministre surrounding the 

pas pour nous.problème n'est réglé go président, le it does the heart of our concern.case, Mr, Chairman, not to 
partiquestion Les membres de notre question commit- C'est une d'honneur. of a firm, solemn There is a honour here: 

qui tous lessur solennel rejaillit given party the whole ont reçu un engagbment was to members of this and to ment the 
population de sur la canadienne, lapeople Acting Minis- membres du comité et to the ol Canada by the Committee and 

suppléant, au nom du Partiparty, du ministre de la Justice on of the Liberal on behalf of the bouche ter of Justice behalf 
gouvernement du Canada. Il serait inadmis'vould to us on libéral, au nom du of Canada; and it be intolerable Government 

àproposition de M. lrwin, celle dc revenir was proposing in sible d'accepter la our side of the Committee if what Mr. lrwin 
qu'ilgouvernement I'engagement libérer de 2 could I'article 2, et de le was that decision to reopen Clause his amendment the 

pris I'article 7.government on a à l'égard de way relieve the of its commitment in any 
Clause 7.

prêts I'article 2 mais nous neà à prepared we not Nous sommes revenir to see Clause 2 reopened, but are We are 
prêts faire dans ces conditions, en liberant lesommes.pas à le prepared see a condition attached to it that in any way theto 

gouvernement de son obligation d'appuyer notre amendementgovernment's support our amendment on Clauseobligation to 
à I'article 7.7 would be relieved.

je (M. poursuivre, tiens à(Mr. Avant de Le Joyal): Before I invite honourable coprésident The Joint Chairman Joyal): 
je que toussaisi pour nous soyons question, la motion dont suis speak on the I would like to read the lire members to 

pour que les membres du comitéproperly renseignés sur les faits et so that all honourable members are informedmotion 
puissent prendre décision.will une what they have to makewhat they are speaking and on on 

a decision.
qu'enMcGrath déclare I.a motion de I'honorable James McGrath that theis moved by the honourable James It 

gouvernementparole de I'article 2, le government on revenant sur sa au sujet of to the Committee by the breach undertaking 
privilèges de membre du comité etprivilege of porte atteinte à ses à titre 2 constitute a breach of my as a member Clause 

portée la-Chambre desque devrait devant la chose être and, further, that the matter be reported to thethis Committee 
communes.House of Commons.

président etproper recevabte. Le I'a acceptée it motion is the motion. The Chair has received and C'est une That 
demande aux membres du comité d'en débattre.to themselves towould request honourable members address 

such a motion.

M. Robinson.Mr, Robinson.

président.Merci, le Thank you, Mr. M. Robinson: monsieur Mr. Robinson: Chairman.
parlions. quite pas ce dont nous Désormais,it was we were speaking Je ne voyais très bien was not clear exactly what I 

je saisis d'une motion, mais vous demanderaisthat we have a motion bef,ore us, I would first of nous sommes to. But now 
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président, de noi-rs dire si son libellémonsieur le that tout d'abord, you, to clarify whether, indeed, i'.. Mr. Chairman, ask all É;

est recevable.as is in order.particular motion worded T..in
,Ì: procédure suivant laquellepas la très bien can Je ne comprends procedure whereby a member ai not the I do understand 

peut présenter une motion concernantdu Comité privilege' un membre rt, with to that member's a motion respect move 
privilèges.je ses 

quand ilje pensais que si me trompe. Je but was my Reprenez-moi it Mr. Chairmani me, if I am wrong, Correct 
ou d'unprivilèges d'un membre du Comité re des the s'agissait of that nature, concerning that on a matter understandþg 

que président prenne unele lu il fallait député à la Chambre, or indeed a memberprivileges of member of this Committee a 
7, dêcision.decision by thea that that was a matter for of the House, 

Chair.
la était saisiedu Comité, Chambre cas d'un memre presumably Dans le could case of the Committee that in the Now, 

qu'un du membre Comitéquestion. Je vois cependant of this de la a member go but is it the case that to the House; 
à égard?peut présenter une motion cet that effect'lcan move a motion to Committee 

j'aborde que laprécisions avant me donner des Pouvez-vous that moving onhave clarification on before I would like to 
j'ai que à faire?deuxième remarque point.second to the 

lele Règlement, monsieur J'invoque M. McGrath: point of order, Mr. Chairman.Mr. McGrath: On a 
président,

le
parole à M.(M. de donner la Joyal): Avant to a Le coprésident (Mr. I move on Joyal): Before The Joint Chairman 

je que président vous a cité desle vous rappelle has already McGrath, point by Mr. McGrath, the Chair of order le
som-du Règlement et un un article faisant autorité, of the sources quoting and a section at length by author¡ties .a answered 

interprétation de cer'donnant une de Beauchesne, by mentaire stated comments as and the additional Standing Orders 
cas.given precedents. tains to Beauchesne and the interpretation rt

prendre une décisionpas à président n'est habilité of Le as in the House is to make a ruling The Chair not entitled 
procédurecommunes. La des le cas à la Chambre put comme c'est i proper procedure that the motion be The is Commons. 
motion etque président soit saisi d'une veut le the réglementaire !s members of that honourable to the Chair and through 

pointleur soient invités à exprimer qui du Comité to vote les membres .€ their views and then invited to express Committee are 
sur la motion.de vue et à voter on such a motion.

Poursuivez, mon'procédure ri 'That la réglementaire. go your Voilà donc you on to proper procedure and may is the 
ls sieur Robinson.point, second Mr. Robinson.
a président.le Merci, monsieur M. Robinson: you, Chairman'Mr. Mr. Robinson: Thank ti

qu'il fallait d'abordJe croyais position J'ai encore une inquiétude. in thewas with respect to the My concern ¡- only 
privilè'd'atteinte aux qu'il s'agit d'un cas flagrant be a démontrer was first to was that there a House. My understanding 

pas que soitprésident, n'a exigé ce ges. évidence, le is De touie Chair prime privilege shown. Apparently the facie case of il
dans ce cas-ci.démontré in this instance.suggesting that that is not required 

vivement. Il fautm'intéresseront Vos là-dessus remarques on thatChair's comment I will await with interest the 
y atteinte auxqu'il a vraiment d'abord démontrer to show a tout additional burden particular point. But there is an 

privilèges:prima privilege.facie breach of 
Austin' A notre avis,proposition du sénateur reviens à la certainly Je Austin, by Senator Turning to the suggestion made 

le Partitout comme également, cru comprendre the nous avons expressed by with respect to the concern it is view that, our 
portant sur I'article 2 étaitque a si I'amendement given, conservateur, was an undertaking clearly there Conservative Party, 

présenté I'article 7'était à s qu'un autre amendement with' retiré, ct 2 was with to Clause that if the amendment respect 
e gouvernement I'aPPuierait.that le and at could be moved drawn, that another amendment 

thatgovernmont would accept point the it was stated that 
with Clause 7.amendment respect to 

n prêts à donner notre consente'nous sommes grant the Par conséquent, prepared to would certainly be we Therefore, 
t de I'article 2 afin d'éclaircirpour qu'on revienne à.l'étude with ment tö Cjause 2 toleal consent to révert required unanimous 
:t parti au conservateurI'accord donné concernant at le malentendu given Party was to the Conservative that the understanding 
s consent€ment.donnons notre Nous à ce moment-là. prepared to consent to that. We arãcertainty that time. 

pas question de débattre le bien-il n'est Naturellement, question merits at of will with the we not deal Naturally, 
quile pour I'instant, mais dans cas ds I'amendement fondé it is what occurred here, point, witfr respect to has this but 
quiprétendrait que ce que personne ne il est clai¡ nous occupe, is what has happened here would ,ugg"rt that clear that no one 

pas réfléchir sur les conséquencespassê ne nous force à ici particular s'est of iËis oñ"tnr not a case of reflection 
pou.rraitqu'il "on."quence consulter les organismes à be de cét amendement, that might with thè bodies amendment, of consultation 

considéranty appropriée en donner une.Éponse et à of toucher, and consideraion following that consultation affected aná 
cet amendement.grave précédent de et sans la nature amendment, nature of this the very serious and u-nprecedented 

was made.response s that the appropriate 
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(Mr. your (M. The Joint Chairman Joyal): To answer second coprésident Pour répondre à votre deuxièmeLe Joy¡l): 
point, Mr. Robinson, contrary to the position the honour-question, procédureol monsieur Robinson, contrairement à la 

in able Speaker the House of Commons or in the Senate, theprévue pour les la Chambre ou au Sénat, le prési-orateurs à 
Chairman or the Chairperson of a Standing Committee permanent la pas of thedent d'un comité de Chambre ne doit statuer
House does not have make a prima y privilège to ruling if there is a facies'il semble avoir eu atteinte au d'un député.

privilege.case of breach of 
:

The only responsibility in such que président pareil circumstances of the Chairp- Ce le doit faire en cas, c'est accepter la
Ierson is to receive the motion put par qui through by honourable motion soumise le député s'estime lésé, motion invitant

who feel members aggrieved, and such a motion requesting thele comité faire rapport Chambre d'une atteinte à à la à ses

Committee to report to the House the allegation ofl a breach privilèges, prononcerof la Chambre étant ensuite chargée de se 
ãprivilege and the House then would deal with the motion in thesur la motion.

proper way. .d
point But at this the Chair does not have to make président pas prononc€r qu'ila ruling if Le n'a donc à se dès lors 5

prima there is a facie case privilege privilège of breach of to receive a y atteinte au d'un député et quesemblerait avoir eu 
motion to report to the House to that effect. dépose motion d'en faire rapport à celui-ci une afin la

Chambre,

that is your question. question.I hope an answer to que votre J'espère cela répond à 

I would like now to invite parole the honourable Bryce Mackasey. La M. Mackasey.est à 

je Mr. Mackasey: Mr. Chairman, a while ago I asked about M. président, vous demandé Mackasey: Monsieur le ai le
precise the wording of Mr. McGrath. your proposée I accept word at Iibellé de la motion par M. McGrath. J'accepteexact 

.lproblem any time. It is no with me. vos explications. i!

But wanted get you point .:I to from what \ryas que quoi the of J'aimerais vous m'expliquiez en consiste I'atteinte
a.i

privilege. This is very much in line with qu'ilthe motion, because au privilège. Ceci se rapporte directement à motion, vu la 
we are about a breach question parole talking of undertaking. d'un la donnée.est manque à 

:1
get juste I want to it very quoi clear in my mind what undertaking we consiste paroleEn au un manquement à la 

are breaching. What was the breach of undertaking? donnée.

question A I had asked was whether promis the undertaking was to A-t-on de aux conservateurs traiter du droit à la
with question property deal the of propriété privée qu'à in Clause 7 rather than in 7 plutôt à I'article I'article 2? Est-ce cela

Clause 2. Was that the undertaking, was qu'on promis promis or it more leur a ou leur a-t-on davantage?
comprehensive?

Was the undertaking in fact that, not only would we promis ques-deal Leur a-t-on non seulement de traiter de cette 
with it in Clause 7 rather than Clause 2, but that we would plutôt qu'à qu'en plus tion à I'article 7 I'article 2, mais nous
support it-a fundamental difference qui between the two. leur appuyerions amendement, ce est tout à fait autre

chose.

why je That is I wanted to hear from Mr. McGrath pourquoi que exactly C'est tenais à ce McGrath s'expliqueM. 
what in je he had mind; because, Mr. you que pouvezChairman, I know clairement à ce sujet, car sais fort bien vous ne 
cannot rule on that. pareille question, président.pas statuer sur monsieur le 

The motion before us simply talks about a breach of under- état parole La motion fait d'un manquement à la donnée. ll
taking, and we have to know what quoi juste the undertaking was. s'agirait de promesse.savoir en au a consisté la 

pages When I look at 163 and 164-and hopefully not with En relisant les pages 163 et 164 du compte rendu aussi
a biased view-l do not understand j'ai that as an undertaking objectivement que possible, I'impression que nous nous
beyond dealing with it in Clause 7. I would in like, conscience, étions uniquement engagés à examiner cet amendement à

pages to read 155 onwards, the intent plus. of Mr. Crombie who, I'article 7, et rien de Je voudrais relire le compte rendu à
proposing obviously, was an amendment partir of the clause, and the page proposé de la 155, où M. Crombie a I'amendement

.imanner in which Mr, Lapierre replied to it. à cet article et où M. Lapierre lui a répondu.
':l

je I am not trying to cop out; but I would like to .Jknow, because Je ne recherche nullement une échappatoire; tiens simple-
''1it is very significant in determining juste what the nature ofl the ment à savoir en quoi consiste au ce manquement à la

:.was.breach parole donnée

Mr. Epp last. Well, Mr. Epp queer has a sense of humour Epp un sens de I'humour plutôt M. a bizarre.
:.,1

and rises at the lunniest times.
,,1
':,1Mr. Epp: when you Only speak! M. Epp: Seulement lorsque vous parlez.
,i

Mr. Mackasey: Mr. Chairman, he has developed an awful pris M. Mackasey: Il a cette terrible habitude d'interrompre. :l
habit of interrupting. It is Mr. McGrath I am dealing with and les délibérations. qui plusJe m'adresse à M. McGrath fait :l

:!he has the common courtesy to wíth years come in Committee preuve pour qui d'une courtoisie normale un député a de
'.:.'

work; Mr. Epp has privilege.not had that nombreuses qui pas années d'expérience des comités, ce n'est le
:a: )cas de M. Epp.
;..,.I
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juste point quoi But the I would know is I would to J'aimerais donc savoir en a consisté Ie like to that like au manque-1e

precisely je what was ol I parole donnée, que sois know the breach undertaking-and ment à la bien tout à fait disposé àre
word gentleman. parole qu'il accept the of an honourable But I cera-ccepter la de collègue ce sujet. am mon à en¡i- Quoi 

j'ai question. poser pareille question. tainly entitled to ask that lf this is only a breach osfoit, le droit de Si nous nous étionser
undertaking or the undertaking was to debate it fully, when úeengagés uniquement à discuter cet amendement à I'article 7,

pas arrived at Clause 7, then that is not a commitment to supporct ela n'équivaut à I'appuyer.
ir.

la
je que Finally,-before Mr. McGrath do the Enfin, ferai remarquer M. McGrath nespeaks, I not think â le ministre nt

policy qu'exprimer la politique gouvernement.Minister can say more in his capacity that what the offait du es
government the is.cr

p¿is I do not believe the Minister can bind members to vote for Le ministre n'est habilité en effet à engager les députés
government's position. pour position gouvernement, qui the That is very significant. à voter telle ou telle du ce est

très important.'ir
pasI wondering if the or Opposition pre- demande si le ministre ou I'opposition am Minister the Je me n'ont ¡e

j'aí présumé point sumed-and I expressed view on Friday when I raised the de la chose; exprimé ce de vue vendredithat la
j'ai je question posé question and asked the Minister on Friday; I waslorsque la au ministre, car m'inquiétais debecause 

concerned about the effcct on zoning in or Lincoln orI'effet du zonage au à Lincoln ou ailleurs.Quebec Québec, 
elsewhere.

président,So, Mr. Chairman, it is very important to me that we know ll est donc très important à mon avis, monsieur le 
le what pages qui pages 158, 159 158, 159 160 the way to 164 andde ce a été dit aux et 160 et mêmeand said all up savoir 
te jusqu'à I 65. 164 et 165.

question dit, le président, la question In othçr words, Chairman, is: can the Autrement monsieur est laMr. the 
le Minister government policy, peut-il faire davantage qu'énoncer lado more than enunciate or can hesuivante: le ministre 
'il page presume politique gouvernementale peut-il prétendre, à la page 165,in 165 to bind us as to how we should vote. ou 

quant voter.nous lier â la façon dont nous devons 

(Mr. (M. you Merci beausoup, The Joint Chairm¡n Joyal): Thank very much, Iæ coprésident Joyal): monsieurle

Mr. Mackasey. Mackasey.

The honourable James McGrath. L'honorable James McGrath.la

:a

.2105

Mr. M. vais répondre à M. Mackasey en luiMcGrath: Just by way of replying to Mr. Mackasey, I McGrath: Je 
just want to lay it out for him very simply. expliquant les choses bien simplement.t-

1S proposé I'article 2. Le We moved an amendment to Clause 2. We were told by the Nous avions un amendement à minis-
qui parlaient Minister on tre et du Comité au nom duand by members of the Committee speaking les membres .

que behalf government we withdrew gouvernement nous ont dit si nous retirions cet amende-of the that if that amendment
gouvernement from government 2, le I'accepterait s'il étaitClause 2, the would accept it if it was moved ment à I'article le

j'ai promesse, gave proposé 7. A, suite de cette accordéon 7. undertaking I I'articlc la Clause On the basis of that unani- à tZ

pour permettre que mous la modificationconsent to allowing the amendment to be withdrawn and le consentement unanime 
you page page le verrez à la 165. M. Crombie awill fìnd that on 165. Mr. asked for soit retirée, vous Crombie 

pour que unanimous consent to withdrawn demandé le consentement unanime I'amendementallow the amendment to be 
from given. de I'article 2, et ce consentemsnt a été accordé.Clause 2 and it was soit retiré 

st que Now we ministre dit ce soir I'engagement sur lequelare told by the Minister tonight that the undertak- Le nous 
ls plus given valable; contre-ing on which was no longer reposait consentement unanime n'est il that unanimous consent çe is 
a valid, qu'a dit son collègue la semaine dernière et,he has completely contradicted what his colleague said dit tout à fait ce 
a last put Mackasey, dans un languageweek, and to it very bluntly, Mr. Mackasey, in words sans mâcher mes mots, monsieur 
rt je pouvons que that you que vous et moi comprendre, dirais nous nouseven and I can understand, we have been had.

sommes fait avoir.

jump pas McGrath, il ne faut sauter auxMr. Mackasey: Mr. McGrath, we should not to M. Mackasey: Monsieur 
a je qu'à page ló5, conclusions, page suis d'accord la M. Crombie aand I do agree that 165 says very clearly, conclusions, et 

and you clairement:are right about that, Mr. Crombie said: dit très 

président, monsieur le avec le consentement una-Well, Mr. with the Com- Eh bien, Chairman, unanimous consent of 
mittee nous retirons cet amendement à I'article 2we withdraw it in Clause 2 in lavour having it in nime du Comité, of 
Clause pour à I'article 7.7. le représenter 

I déclaration comme étant soit un engage-can read that either way, as a commitment to deal with it Je comprends sa e
in I'amendement à I'article 7 soit à I'inscrire àin 7, and ment à étudier Clause 7 or a commitment to include it Clause I.s

j'en propres rest personal 7. Je m'arrête ici; tirerai mes conclusionson that and I will form my own conclusions, after I'article e
pages pourI have get I'occasion d'étudier les 158 à 165 chance to 158 165 to sense avoir eu had a study from to the après e

of le sens de I'engagement de M. Lapierre, carMr. Lapierre's commitment because I know Mr. Crombie bien comprendre 
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interpreted for the Minister what Mr. Lapierre je is supposed to que pour sais M. Crombie avait interprété quele ministre ce 
have said, not Mr. Lapierre directly to the Minister. pas que M. Lapierre était censé avoir dit et non ce LpierreM. 

avait dit directement au ministre.
(Mr. The Joint Chairman you Joyal): Thank very much, Le (M. coprésident beaucoup, Joyal): Merci monsieur

Mr. Mackasey. Mackasey.

Honourable John Fraser. L'honorable John Fraser.

Mr. Fr¡ser: Mr. Chairman, I am not je surprised at Mr. Fraser: président, pas M. Monsieur le ne suis surpris que
Mackasey's attempts to find some way for himself and others Mackasey de pour M. essaie trouver une échappatoire lui-
to wiggle out ofan undertaking given.that was pour même et d'autres.

Mr. Mack¡sey: Point ofl order, Mr. Chairman. The member M. Mackasey: prési.J'invoque le Règlement, monsieur le 
is imputing motives and I do not appreciate it. I am not tryingdent. pas que prête Je n'accepte du tout le député me certaines
to wriggle out of anything. lt might be difficult for Mr. Fraser intentions. n'essaie pas de quoi que Je me dérober de ce soit.
to considcr flacts important. want I for the facts myselfl estab-M. Fraser peut-être que a de la dilficulté voir à ces faits sont
lished that I understand je them, not as Mr. Fraser interprets importants. que à moi, veux les soient faits bienQuant 
them. je i' que pas établis, tels les comprends et non comme FraserM. .ijl les interprète.

ì¡ Mr. Fraser¡ Well, my answer has to be a fairly short one, M. Fraser: Ma réponse sera assez courte; c'est très clair àlr'
quite and that is that it is you clear to me that if take plainthe mon vous question avis, si examinez le simple libellé de Ia de

wording of Mr. Crombie's question, you which was; accept the M. vous Crombie: êtes d'accord que avec M. Lapierre le
comment made by Mr. Lapierre government that the would gouvernement jouissance accepterait à I'article 7 la du droit de
accept the right property to enjoy in Clause 7 as opposed to propriété plutôt qu'à I'article 2.
CIause 2.

And Mr. Kaplan was speaking flor the government: Et M. Kaplan, parlant gouvernement, au nom du répondu:a 
I

is put forward your party, yes.lf it by parti qui propose.Oui, c'est votre le 

Now, one has to âlso remember that, clearly from what Mr. ll qu'a faut également se souvenir de ce dit plusM. Lapierre 
Lapierre said earlier, there had been discussion about this by tôt, les membres du gouvernement qui siègent au Comité en

'govçrnment members on the Committee, avaient discuté.

Now, Mr. Chairman, I do want put you not to in a difficult veux pas placer Je ne vous dans une situation plusencore 
position, any more diflfìcult than position you the have been délicate, président, qu'on monsieur le mais il faut sache claire-
put in as a consequence of this, got but what I think has to be ment parole gouvernement quelque si la du vaut chose et c'cst
clearly understood is that the je issue here is whether the word pourquoi of question privilège. soulève la de Il s'agit de savoir

government the is worth anything, and that is the question of si oui ou non le député et les placés membres ont été dans une
privilege. question The privilege of is whether or not an situation pu proposition où ils auraient accepter la du ministre,
honourable memb€r and honourable members were put a gouvernement, in représentant le sur une question précise. Est-ce
position where they should have been able accept que proposition, jeudi, to the cette présentée par gouvernement le à la
proposition put forward by the Minister acting on behalf of the suite des discussions tenues, est maintenant changée, comme
government after a specific question, and whether we are no\{ I'a dit très clairement le ministre de la Justice?

just get to conveniently around the fact that the proposition
put government forward by the on Thursday has, as a conse-
quence subsequent discussions, present of the Minister ol

quite Justice made that clear, has now been changed.

question privilege, Now, that is the of but I want to pour question je move to Voilà la privilège; de voudrais maintenant
point.another aborder un autre sujet.

question go€s This to very the heart of whether or not, in a II s'agit véritablement de savoir si oui ou non, dans un
partisan committee such as partisan this and in a House Comité parti pris of de comme celui-ci et dans une Chambrs des

we can Commons, depend on the word of our colleagues in partisane, communes, également pouvons nous nous fier à la
parties.other parole de nos collègues des autres partis.

Now, the degree to that this shows clearly that there has Dans Ia mesure où il est évident qu'on a manqué à un
been a breach of an undertaking then that essential element of engagement, l'élément qui essentiel de çonfìance doit exister,
trust which has to exist no matter how much we may be en dépit de divisions quesìion, nos sur le fond de la doit être
divided on the substance of the issue, that fundamental ele- présent, et nous en sommes encore loin,
ment of trust has to exist and we got have a lot work yet of to
do.

Now, Mr. Chairman, you may be in the very difficult Vous peut-être êtes dans une situation difficile, monsieur lo.
position ol not being able to rule on this, and I président, appreciate that, pouvez je car vous nc questiory décider de cette le
because that is not something you can do anything about; but pouvez comprends; vous ne rien faire, mais d'uneil s'agit 
this motion is a motion by an aggrieved mcmber on very présentée a motion par qui un député s'estime lésé sur une
fundamental matter, a matter, by the way, which question as somè très fondamentale. D'ailleurs, personnes certaines ici
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juristes,who présentes, qui honourable members around this table belong to appartiennent à des associations de other 
societies in this country know, that a breach an under- savent que sur une question law of manquer à un engagement aussi

grounds que peut is for dismissal from a law society, have the importante celle-ci constituer un motil de renvoitaking 
juriste practice you you peut to law stripped from because cannot desdites associations; le se voir retirer le droitright 

practice law in an adversary society, puisqu'on ne peut dans in an adversary relation- d'exercer, exercer une association ou
you pouvoir ship, unless can depend on and trust each other, dans un contexte hostile, à moins de se fier à autrui et

les uns les d'avoir confiance dans autres.

pas qui que qu'il y Now, m] concern now is not in making anybody who is Je ne cherche à convaincre ce soit a eu
je parole; pas to listening this debate realize there has been a breach of manquement à une ne me soucie d'une telle

undertaking, that is not my concern because I think it is so démarche, car c'est très évident. Mais si le Comité n'accepte
patently pas queobvious; my concern if Committee does la motion de M. McGrath, êtes-vous habilité, en tant is that this 

I ':. président pouvoirs que not accept Mr. you et vous confèrent McGrath's motion are as Chairman en vertu des les

empowered under the rules to nonetheless refer it to the House règlements, d'en référer néanmoins à la Chambre des commu-
; where question peut of Commons the matter can be taken under further nes où la être approfondie, étant donnée son
I question, des autres partis présentsadvisement, because that is a very important because importance? mes collègues ici Que 
r qu'ils whether do honourable colleagues around this table who not soient d'accord en ce sens avec cette décision, croient ou

party qu'il happen to be in my agree with the substance this, non y ait une façon de contourner la chose en revenant enof 
t whether or not they think way it et en recommençant tout, il n'en demeure pas moinsthere is a around by turning arrière 

question. qu'on parole qu'il faudrait en débattre à laback the clock and starting over again, the still a manqué à une et 
remains that there has des communes une décision peut êtrebeen a fundamental breach <if an Chambre ou ailleurs, où 

prise.undertaking and that mattsr should be in House ofaired the 
. Commons or somewhere, where it can be ruled upon.J

président, que I would hope, Mr. Chairman, that honourable members in J'espère, monsieur le les membres du Comité
pourront prononcer motion violationthis Committee would at least be able say that the motion au moins se sur cette de to 

which privilege privilège, qu'elle présentée, pour moins alleges a breach of on the basis that has been de telle a été au obtenir
: que question set out, ought least have the concurrence this Commit- leur appui alin cette soit transmise â la Chambreto at of s

je tee so you where y puisque, comme I'ai souligné, vous nethat can then transfer it to the House it can et soit étudiée, ì
be dealt with in you, pouvez manifestement rien faire.a way that as I have tried to fairly state,
obviously cannot do here.

(M. (Mr. you Le Merci The Joint Chairm¡n Joyal): Thank very much, coprésident Joyal): beaucoup, monsieur John
t honourable Fraser. Fraser.John 
r If I give your de vous donner des renseignements addition-may additional inlormation to search for Permettez-moi 

je I'article information, I want to quote you Section 58 of a booklet nels; voudrais citer 58 d'une brochure intituléett
présidents qui entitled I'intention des de comités, se lit commeThe Guide Committee Chairman, and Section 58 Guide à for 

reads: suit:I
i, question privilege question de privilège être tranchée par ladoit Any of is a matter lor the House to Toute 

privilège peutprivilege Toute atteinte au en Comité ne decide. Breaches of occurring in Committee may Chambre. 
que par sur présentation d'un rapport parbe dealt with only by the House itself on a report from the être réglée elle 

I Committee. le le Comité doit auparavant reconnaî-However, the Committee must decide that Comité. Toutefois, 
I qu'il question privilège, the warrant s'agit bien d'une de en évaluercircumstances are serious enough to a report tre 

juger gravité d'en rendre et s'il est nécessaire compte àto the House. la 
la Chambre.

que présidence ne peut So the Chair report to the House Il est donc évident la en référer à lait is clear that cannot 
que qu'un1 unless moins le Comité en fasse la demande ou it is either requested by the Committee or because there Chambre à 

puis s pris dans ce sens. Je vous citer unComité has been a vote in the Committee to report to the House, and I vote ait été en 
I qui can quote precedent précédent, 7 décembre 1978, et la conclusion encelui du a on December 7,1978, and the conclu-

il sion out of precedent vsry it reads: from all découle est très évidente: Selon toutes ces autorités, semblethe is clear, and 
présidence que seul reçours est d'en référer à Iathese authorities seems clear to Chair that our only clair à la notre it the 

recourse Chambre.is a report to the House.

prend pas le Comité ne de vote affirmatifSo failing this Committee taking an affirmative vote to Par conséquent, si 
présenté président pour qu'un soit à la Chambre, le n'ar€port to the House, the Chairman has no other choice than to rapport 

pas que d'accepter la décision du deComité et receive that decision of the Committee and to'abide by it and d'autre choix 
pas there the s'y Nous n'avons donc I'autorité d'intervenir enis no specific authority in ourselves to stand up in conformer, 

pour par proper au moment voulu rendre compte et, consé-House of Commons at make report or Chambre the time and a 
jeje par présent, raise in I myself quent, me sens Iié ces règlements. Jusqu'à the issue the House of Commons, and find 

point qu'une motion de I'honorable James McGrath et, àbound by those rules. to I received a motion n'ai reçu Up this have 
qu'elle ne soit retirée, on devra voter,à un momentfrom the honourable James McGrath and unless that motion is moins 

:l withdrawn, point will that donné.at one there be a vote on motion.

e
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expli' æavez très bien président, vous le Monsieur Fraser: M. properly statedyou very I think Mr. Chairman, Mr. Fr¡ser: quels règle'à quelle vous trouvez et ãvous situation oué dans the rules underyou yourself and find position in which the ãvousInutile de vous conformer. devez vous et le Comité ments Committee gthis which of course and you must abide which 
les deuxavez tous car vous les coprésidents, you, le dire, messieurs nMr'point it out to to well. I do not need as murt aLide 

membres du Ije aux voulais souligner mais compris; you have très bien I think lbecause your Joint Chairman, or Chairman pas comm€ à laque n'est ce auditeurs et à tous les Comité Committeepointing out.to point, I am but the both'got présentée et oupeut privilège être motion de où une the Chambre, that unlike who is listening, to anyone and membãrs, prendre uneprivilèges,.peut de nos président, dépositaire le then theprivilege can be made and of a motion where House partisanerie dereflétant la pas par un vote non déiision, privileges, makes theof our who is the custodian Speaker, que d'exercer saprésident rôle du cai c'est le I'assemblée, House, thatpartisan vote in the a vote, not by a not by rúling, 
neutralité.independence.to exercise of the Speaker, the whole function is 

pas votreet ce n'est ici, monsieur, pouvez le faire Vous ne sir, notdo that here, you have the chance to do Now, 
vos mains, siquestion entre la p'ourrais remettre in faute. Je place matter this your own. I would fault of ány through donc faireNous devons impossible. posiible, mais c'est it c'était placed there, but be it could that your any time iandi 

(qui intérêt certain àgouvernementale a un government lace à úne majorité facing is a we will then be What ðannot be, 
(qui vote suÍ unequestion à la Chambre, pas référer la going the ne to in this not has a vested interest that majority jugepas Icomme qu'elle. ne. siège privilège alors queition de notprivilege when they are question ol voting on a House, 
Imadame leprivilèges' comme gÀrdien de nos ni co*te privileges neutre judges custodian of our and as as indèpendent sitting ll faut biendes communes. ã la Chambre président le fait and itHouse of Commons, would be in the Speaker as Mãdam pas rejetéici, il n'est est rejeté que si le vote Iis comprendre it is defeated here, that il this understood must be cleaily jugedevant un des communes à la Chambre il le sórait in theit would be defeated basis that on the same not defeated que"ortt qui en tant président, statuerait son c'est-à-dire neutre, namelyindependent adjudicator' where an of Commons House quepure- folie de croire privilèges. Ce serait. de nos of dépositaire question as custodian would rule on the Speaker, Madam lgouvernement àdu partisanerie et I'intérêt sa vu to le Comité, in the extreme would be folly it privileges, because (our 

possible., puisse voterq19 question aussi rapidement régler la given ìts lineup this Committee, prerúme thìt Pf.rtila¡ t-and des communesquestion référée à la Chambre qu. soit po-u. la out of thegetting this thing government's interest in given the Ípas ne dis celaneutre' Je y pourraii avoir une décision it put into the ä'i this possible, is likely to vot€ to fait as úuy ar ?vous êtesles coprésidents,.car monsieur pour uout critþuer, adjudicatedwhere it can be independently of Commons House 'lvlr' que la.décision ne serail est clair mais pur les règléments, you, iiér of with any criticism do say that I not and upon, 
Tplutôt sur desprivilège, mais question de pas tui une fondée you are bound bybecause or the Joint Chairman, ihuitman, par- test malheureusement' partisans, car ce comité, will not be avantages that this I want it clearly understood but the rules, tpolitiques'partisaneries les où s'affrontent arène will a fois unã privilege; it be on whether there is a based decision a 
i,partisan advan-vote based on the here on a around decision tpartisan cockpit.overly unfortunately of this sometimes tages 

Johnmonsieur (M. Merci beaucouP, Joyal): Le coprésident you very much,(Mr. Thank Joyal): Chairman aThe Joint 
Fraser.Fraser.John ahonourable 

Robinson.Monsieur IRobinson.Mr. 
ade cetteprésident, au sujet le Monsieur M. Robinson: to the motionwith respect Mr. Chairman, Robinson: Mr. nsoit disposé àje que mon ami M' McGrath suis surpris some motion, point, to I must confess at this the Committee before cplutôtque ce soit puisqu'il semble discusiion poursuivre cette prepared to continueis friend Mr. McGrath my surprise that pour M'déférence En toute question toute théorique. une would seem thatit point in light of the fact that pursue this to 
irqueil se sentait avant j'avoue comment comprendre McGiath, with respect topoint, I say that and rather academic it is a o2, car èpouvait revenir à I'article pris, si on soit et lelt I'engagemént point, how he because I understand at this Mr. McGrath 
7gouvernement le soient ouque députés du les step suiJd'accord, be a that could was made, there undertaking ¡e the before i¡y unpuisqu'il a eu en arrière à revenir disposé I non; on est certainly view of the fact that' that in Clause 2, -pris back to uque votre amende'sur cette base et c'est de or disa- engagement government members agree whether the and agree, 

prêts en arrière'à revenir donc sommes été retiré. Nous *åt u was a commit-prepared to go back, that there giee, they are 
hthatof commitment was on the basis that it made and ment 
ogo we prepared to back.was withdrawn, are your amendment 
aestIr'L McGrath que de la motion donc Il me semble thatMr' McGrath, to seem to me, with respect would So it nfaire revenir ànous chercherait à car elle purement théorique, motionwhat the motion because is an academic motion this irqu'on cherchequ'on pourrait faire c'est 2' Le reproche i'article 2, The complaintto Clause is to return seek to achieve would flI'article 2;à proposer un amendement de nier le droit à nous right to movethe to a.ddress is the denial of it appears which tlpas dumotion ne traite plainte formulée. Cette la seule the only c'est that is with to Clause 2, respect an amendment nvendredi7, entre pris I'article concernant I'engagement way tout de does not in any this motion which is addressed; complaint aquestion a mainte'la et gouiernement a reconsidéré lundi le et was commitmentsomehow there a that with the concern deal fr

I'accePter.de ne décidé there nant between Friday and Monday Pas 7, and that Clause made on b
government has nowof that and the was a reconsideration ci

not to accept that.dccided 
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This motion does not touch that at all, Mr. Chairman. lt pas Cette motion n'est rli- du tout à cet effet, monsieur le
deals with one only complaint, one single président, complaint, and there que plainte, le- Elle ne traite d'une une seule; elle ne

is nothing clse in the motion. with tl¡s It deals the breach of contient rien question d'autre. Il est du manquement à un. 
government by the on undertaking Clause 2. part gouvernement engagement de la du ux concernant I'article2.

du say: let go We us back to Clause 2. We accept your Revenons à I'article plainte 2. Nous votre acceptons sur ce
la point, complaint on that we are prepared go point to back to Clause et nous sommes disposés à revenir à I'article 2, à

ou 2, to start afresh, and on that basis, je Mr. Chairman, I would recommencer proposerais, au début et monsieur président,le 
ne sugg€st that've should move give you on to unanimous que consent nous vous accordions un consentement unanime sujetau 
de on Clause 2, let us deal with the substance what permettez-nous of the de I'article 2, d'examiner la teneur de la
sa purports Conservative motion to want tó deal with. It is like a motion conservatrice, C'est un peu un cas de contumace leet 

case of contempt where party question prepared the in is parti question purger. to en est disposé à son tour la à Si c'est le
purge its contempt. lf party question prepared the in is to cas, le tribunal I'accepte habituellement.:re
purge its contempt, then thc will court usually accept that.si

Now, if there has ire been a contempt here, party parti question, gouvernement, the in besoin, le Au en le est appa-
question, government, the prepared purge je tz is purger apparently to its remment disposé à sa contumace, et propose que
contcmpt and I suggest we purging ne accept that and move on to nous acceptions cette mesure que nous et examinions la teneur

ge the substance proposal of the proposition that the Conservatives wish to de que proposer la les conservateurs veulent relati-
move on Clause 2.le I'article vement à 2.

cn (Mr. The Joint Chairm¡n you (M. Joyal): Thank very Le much, coprésident Joyal): Merci beaucoup, monsieur
*ê Mr. Robinson. Robinson.
ge

Honourable Senator Roblin. L'honorable sénateur Roblin.
u9

je Senator Roblin: Mr. Chairman, I do not part président, participeas a rule take Le sénateur Roblin: Monsieur le ne ue
in these discussions procedure on pas procédure or of the substance the habituellement à des discussions de genreof ou au a
discussions we have je been indulging ourselves que payê in here tonight, de discussion nous nous sommes ce soir, mais dois€r
but I must say that Mr. Robinson's explanation point que of the dire de M. Robinson force I'explication me à lui avoueres
forccs me to tcll him that I cannot queje pas understand the logic of his ne comprends la logique de son argument,ila
argum€nt.

es
lrVe are not concerned proposition ra about whether the is dealt pas que proposition Nous ne nous inquiétons du fait la soit

with in Clause 2 or Clause 7, that is peut cs a matter that can be traitée à I'article 2 ou à I'article 7, ce être fait des deux
handled way. either What we concerned question lr- are about is whether façons. Nous nous demandons si cette a I'appui du
the item government has support, that is what issue is, gouvernement; qui quel the that c'est ce est en cause, de savoir leest 
is what thc privilege breach of is, that is what the breach theof manquement à I'engagement, et de revenir simplement à I'arti-
undertaking go is, and simply rmanquement to back to Clause 2, the words cle 2, mots à I'engagementr étant ces suffisants.
"breach of ground undertaking" in here cover that ll de dire que que completely, suffirait nous revenóni à I'article 2 et le
and go simply to say that we gouvern€ment qu'il can back and open up Clause 2 fasse ce dit vouloir faire, c'est-à-dire qu'il
again perhaps government and have the do what question purge it says it is vide la et contumace. Cette façon fairede $a 
going je je to do, namely pas boot the thing out, it deals with the issue me dépasse; n'en vois la logique, n'en comprends pas

and purging constitutes of their offence, is an approach to the validité.la te
matter which is entirely beyond me. cannot II see the logic, tA
cannot point see the validity of that of view.ôt

point The view is government gavç gouvernement pris í. of that the an undertak- Le a un engagement. est-il? SonQuel 
ing, and what was its pas Ie undertaking? lts undertaking was not to 2, engagement n'était de revenir à I'article mais d'accepter
go back to Clause question propriété; 2, its undcrtaking was 7 la quoiaÎ to admit into Clause à I'article cette des droits à voilà à 
7 this question property, of rights or question promis)u that is what the undertak- il s'est engagé et lorsque la sera discutée, il a 
ing was and a further undertaking was when go ¡n that it there it de I'appuyer.
would support it.e-

e, Now, that is what quoi the undertaking was and is what they Voilà donc a consisté I'engagement that en et ce dont ils ont
havc purge to themselves of, if they purge have to themsclves dû se débarrasser, si vraiment c'est le cas. Pour la majorité,
of anything probably pas at all. Their majority, think, I will be an cela conviendra. Cela ne sera certainement pourle cas 
adequate purge as far as they qu'il are concerned. lt certainly will certains d'entre nous, mais il me semble ne faut pas se:St

not sit very well with some que par of us here, but it seems me leurrer en s'imaginant le simple de remettre to that fait sur lea
it is well we problème that not be confused by thinking we le that ifl simply tapis I'article 2 et de régler des droits de reproduc-1e
re-open the matter 2 gouvernement ofClause and have copyrights booted out, tion, le sera libéré de toute obligation. Pas dui

that government that really discharges question the of any obligation; tout. Son devoir est d'aborder cette à I'article 7 et delu l¡,
lt:¿ no such j'estime thing. Their pas, qu'en obligation is to deal with it in Clause 7 I'appuyer et s'il ne le fait alors ma qualitédi

and je juslement, to going pas support it, and if they are not do I du to that, then de membre Comité, n'ai été traité et danse- f¡
feel as one member question of this Committee that I have not really les règles, lorsque cette été abordée pour pre-a la i+.
bcen fairly dealt with and fairly handled when this matter mière fois.

É+-
EÈ: came up the first time.
Ën
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(M. (Mr. you Merci beaucoup, sénateurThe Joint Chairman Joyal): Thank very much, Le coprésident Joyal): 
Senator Roblin. Roblin.

Honourable Jake Epp. L'honorable Jake Epp,

proposition qu'a Mr. président, la faite Mr. Epp: Chairman, the very offer made by Senator M. Epp: Monsieur le le
reprendre I'examen 2 et d'ap-Austin to open Clause 2 again and have redress through thasténateur Austin de de I'article 

just par means is not acceptable, Senator Roblin has alreadpyorter, le fait même, les corrections nécessaires, ne m'est
parlé, quite déjà mentioned that, and the reason should be clear, becausepas acceptable. En effet, le sénateur Roblin en a et
qu'il Senator is saying the very is willing la raison être claire car en disant estAustin by fact that he to devrait en bien 

prouve, 2, he already prima de I'article 2, tout appa-open Clause has shown there is a facideisposé à reprendre I'examen 

case that in fact we moved que abandonné I'examen de cet article enoff of Clause 2 under falsreemment, nous avons 
pretences, prétextes c'estunder lalse assurances, and that is what he iisnvoquant de faux ou de fausses assurances, çt 

qu'il prétend.saying. bien là ce 

willing prescribe youHe then is to a remedy. Mr. Chairman, Maintenant, il est disposé à apporter une solution à ce

yourself prescribeproblème. président, vous vous-mêmeshave said that it is not for this Committee to Monsieur le avez dit 
but rather que pas du Comité, qu'il doit au contraire seremedies, that this Committee, all that it can do is cela n'est la tâche 

report to the House the breach, that is what Mr. McGrath'scontenter de faire rapport du manquement à la Chambre--ce
that quoi qu'il ne motion does and being the case, Mr, Chairman, simplyà correspond la motion de M, McGrath----et suffit

pas, président, I'examen deopening Clause 2 and in that way trying to exorcise their soulsdonc monsieur le de reprendre 
is not enough and it will now be the Speaker that will rule andI'article 2 et ce faisant, d'essayer d'exorciser le mal. C'est à

prononcer, présent, voterons it is on that basis as to how we will also vote, Mr. Chairman. I'orateur de se à et nous en

conséquence,

(Mr. The Chairman you (M. monsieur Epp.Joint Joyal): Thank very much, Le coprésident Joyal): Merci beaucoup, 
honourable Jake Epp.

The honourable Senator Austin. Le sénateur Austin.

you président.Senator Austin: Thank very much, Mr. Chairman. Le sén¡teur Austin: Merci beaucoup, monsieur le 

I very much appreciate Mr. Epp's remarks car il because it allows Je remercie M. Epp de son intervention me fournit
me to contrast what he said with what I said. ainsi point de comparaison.un 

What said was que personnes peuvent I that reasonable men can differ as to what dit des raisonnables donner uneJ'ai 
plutôtand on this side, rather than the happened, have Officialinterprétation différente de Ia situation. De notre côté, 

just qu'ils Opposition believe that they have cause for complaint, weque de dire, comme I'Opposition officielle, ont toute
would prefer go quo plaindre, préférerions quo, to back to the status ante, and open upraison de se nous revenir au statu et

je Clause 2. It seems to however, that Toutefois, si me fonde surme, what Mr. Epp isreprendre I'examen de I'article 2. 
what Senator préfèrent saying and Roblin is saying is that they would interventions de Epp et Roblin, ils seles MM. 

particu-plaindre problème.rather have their complaint than a fair solution of that que vois apporter une solution équitable au 
lar complaint.

Mr. Epp: It is not a fair solution. Epp: La solution n'est pas équitable.M. 

Mr. Beatty: It is not a fair solution. M. Beatty: La solution est injuste.

je Well, going pense pas qu'on Senator Austin: I do not think Mr. Beatty is to Le sén¡teur Austin: Eh bien, ne laissera
justfight with pour be allowed to a duel of honour Mr. Lapierre, I Beatty se battre, I'honneur, avec M. Lapierre.M. 

do not think that we can do.

j'invoque Éeatty: Mr. Chairman, point président, Mr. on a of order, M. Beatty: Monsieur le le Règlement.

(Mr. The Joint Chairman (M. Joyal): The honourable Perrin Le coprésident Joyal): M. Perrin Beatty, sur un rapp€l
point Beatty on a oforder. au Règlement.

just j'ai Mr. Beatty: Senator Austin prétend que alleged that I was fighting M. Beatty: Le sénateur Austin entamé un
je with a duel of honour Mr. Lapierre; I am fighting no duel of duel, pour I'honneur, Lapierre. C'est faux et n'aiavec M. 

honour with Mr. Lapierre, I have pas question pense qu'ilmade no allegations about remis en I'honneur de M. Lapierre. Je 
Mr. Lapierre's honour, and I would pour président, think that it be very useful serait très utile le Comité, monsieur le d'inviter

proposi-for the Committee, Mr. Chairman, to invite Mr. Lapierre to M. Lapierre à nous dire si, à l'époque ori il a fait sa 
guidance g¡ouvernement,whether parler us his as to or not he felt that at the tion, il estimait au nom des membres du iive 

time he made the offer he was speaking behalf plutôt d'un- duel leon of the car à ce moment-là, il s'agirait entre 
government members because I suspect that the duel will pas ce dernier etbe sénateur Austin et M. Lapierre et non entre 
lought between Senator Austin and Lapierre, Mr. not between moi-même.
Mr. Lapierre and myself.

Senator Austin: With respect, the intervention is not point votre pas d'una Iæ sén¡teur Austin: Sauf respect, il ne s'agit 
just ol order, argument, and I would be quelike to allowed to rappel au Règlement, mais bien d'un argument. J'aimerais 

j'écou-mine and then I will listen to permette fìnish anyone else's argument, I'on me de terminer mon intervention, ensuite 
je and I have listened to several this evening. pour plusieurs terai les autres, comme I'ai fait ce soir.



26-l-198tI Constitution du Canada

lf Mr. McGrath does not want to have the solution isthat Si M. McGrath refuse proposée par la solution le nouveau
offered by the New Democratic Party and by this side Parti je this démocratique par et le nôtre, ce soir, alors dois faire
evening, then I must advise the Chair that the form of the remarquer président au que la forme de la résolution est
resolution is unacceptable and the reason for it is that it inacceptable. La raison que par en est son libellé, elle apporte
concludes by its words the very issue that in point argument Mr. un problème final au que M. McGrath et d'autres
McGrath and others on that side have said that they wanted to membres de ce côté-ci ont déclaré vouloir soumettre àt before the bring speaker. I'Orateur.

t
The resdution says: I move that the breach je of undertaking La propose résolution stipule: que le manquement saà t

to the Committee government, by the that is, a concluded parole fact par gouvernement commis le devant le Comitó. ll
in their motion that there is question a breach, not the of the ressort leur qu'il y clairement dans motion a bien manque-I
breach whether or there is "the" a breach, but pas breach of ment, ne on remet en doute question. cette Cela constituet
undertaking constitutes breach privilege a of my as a member privilège qui une víolation du n'est consenti à titre de membre
of the Committee and that the matter je be reported, not bedu Comité et demande que donc I'affaire soit reportée et
referred, or to be considered, but reported. pas non renvoyée ou soumise à I'examen.

Now, that is not the way the arguments have evolved and Or, voilà qui va à I'encontre de I'argumentation présentée
bcen offered by Mr. McGrath and by par the Opposition. M. McGrath et I'opposition.

What it should say, if juste, it is to be fair, is that on motion of Pour être il faudrait dire: sur motion du député James
James McGrath, M.P., that an allegation of breach privi-of McGrath, y d'après lequel il eu infraction a privilègeau 
lege as a member of the Committee has occurred in respect of consenti pour membres qui aux du Comité, ce de est I'article 2,
Clause 2, this Committee request that the speaker consider the le Comité demande I'Orateur question. â d'examiner la Voilà
matter; that would be an appropriate way question,to frame a une des façons dont il conviendrait de question,rediger la 
Mr. Chairman. président.monsieur le 

Mr. McGr¡th: point On a of order, j'invoque Mr. Chairman. président, M. McGrath: Monsieur le le Règle-
ment.

The (Mr. Joint Chairman you Joyal): Thank very (M. much, Iæ coprésident Joyal): Merci beaucoup, sénateur
Senator Austin. Austin.

Honourable James McGrath. L'honorable James McGrath.

Mr. McGrath: I hesitate point to raise another of order, but M. McGrath: J'hésite à invoquer à nouvçau le Règlement,
the form of the j'attire motion is in accordance with instructions the I mais votre attention sur le fait que la forme donnée Iaà 
received from the Chair, through the Clerk of j'ai the Committee, motion coïncide que avec les instructions reçues prési-du 
and I think that point has to be made. je dent, par greffier I'entremise du du Comité, pense qu'ilet 

F, faut le noter.
Fo

Senator Austin: I would Lii like that to be clear because in its Le que question sénateur Austin: J'aimerais la soit tirée au
E.It present lorm it is conclusive ol all the issues ol facts before this clair sous sa car forme actuelle, elle reprend toutes ques.les 
F Committee. tions de faits dont a été saisi le Comité.
Ê.
t!:. The Joint (Mr. Chairman je Joyal): The honourable members (M. Iæ coprésident Joyal): Comme vous l'ai précisébien 
!Êì

IE of the Committee, as I stated very clearly a moment ago, y have il un instant, membres a il incombe aux du Comité de
the responsibility to decide quote je upon themselves if, and I président the décider, et cite le Guide du du Comité,

ii Guide for the Chairman of the Committee,

The Committee must decide that the circumstances are Le Comité doit décider si les circonstances sont suffisam-iF
¡-¿ serious enough to warrant justifier a report to the House. graves pour ment d'un I'envoi rapport irl â lat;

Chambre.tÌ-
t=
Fl' it So is clear that the Committee has prononcer to decide that the Il est donc bien clair que le Comité doit se sur lesl:. circumstances surrounding an allegation by an honourable par circonstances entourant I'allégation faite un député selon
Ê member that his privilege has been broken, will privilègos, report to the lequel on I'a privé de ses et en faire rapport à la
f._. House, so it is up to the Committee to decide point at this that de Chambre. Il lui incombe donc décider, que maintenant, les

the circumstances justifysurrounding a statement or an event circonstances ontóurant une déclaration ou un événement t=i: suf-
l,:.=' the Committee in its majority, through a vote, to report pour que to the fisent la majorité des membres du Comité décident,
i:ì' House. That is essentially the content of the motion, question or the après avoir mis la aux voix, d'en faire rapport à lai:t:

decision, of course, that the Committee pour has to make on the Chambre. Voilà, I'essentiel, la teneur de la motion que le
issue. présenter qu'il Comité doit ou de la décision doit prendre sur

question.cette 

It is clear that the proposed motion is an allegation, que projet it is an Il Ie motion est manifeste de coïncide avec unei
allegation by the honourable privilegeJames McGrath that his par qui prétend allégation faite I'hon. James McCrath quç son

;,. has been curtailed by the fact privilège that on Clause 2 there has been lui a du fait qu'à été retiré I'article 2, certaines
fi' some statement on the very issue and content of amendments affirmations été ont avancées sur le fond la et teneur des
F. as introduced by the Conservative Party and that the honour- présentés par amendements le Parti conservateur. députéLe E.
*- able member feels aggrieved, and feeling aggrieved, he con- s'estime blessé et conclut, ce faisant, qu'il y privilège.a abus de F

F
¡F,

&
qr
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donné lesde le reconnaître étant demande donc au Comité privilege he wants the ll a breach of his and that there is cludes 
qui permet qui sa déclaration, ce auont entouré that surrounded circonstances Committee to state that under circumstances 

si lesfaire rapport à la Chambre, président du d'en Comité that of the Commit-and entitled the Chairman his statement, 
le lui ordonnent.so membres du Comité the instructs the Chairman to tee to report if Committee 

to House.report the 
prendre que doivent lespour I'essentiel, la décision Voilà, the decision that the honourableThat is the essence of 

députés.members have to take.

Asselin. ¡L'hon. sénateur Asselin.Honourable Senator 

weeks, the Ifor several Mr. Chairman, président, de ce Senator Asselin: Monsieur le les travaux Le sén¡teur Asselin: 
(

andhave been surrounded by harmony plusieurs dans une Committee's hearings semaines se sont déroulés depuis Comité 
tmainly trust.d'harmonie et, surtout, de confiance.atmosphère 
t

by the veryje point would like to raise tonight is that que The I point que ce I'attitudeLe voudrais soulever soir c'est 
side and from thatque members on the ministerial prise le attitude of the qu'ont les membres du côté ministériel ainsi 

last week, weportait who attended our hearings présent passée nous of the minister la semaine ministre à nos auditions 
way clause 2, and basingon inferred that by acting this qu'en sur I'article 2, avec laà croire agissant de cette flaçon 

by Mr.that had been made par on the statement parole qui été donnée monsieur Lapierre et le ourselves nous avait 
General, the opposition could beand the Attorney général, que I'opposition pouvait y avoir confiance Lapierre Procureur 

it 7'report to clause withdraw its amendment and I7. trustful, son amendement le reporter à l'étude de I'article et retirer et 
Tthemsel'government members thus flormally committed gouvernement The donc I'engagement formel du Nous avions 
1we studyingwhen would by lorsque ves supporting our amendment que gouvernement appuierait notre amendement to le 
f

7. clause 7.I'article nous étudierions 
whatbut Party voiced its objections, The New Democratic Nouveau Démo'eu les oppositions du Parti Nous avons tweek, Mr. Chairman,at the end of the qui plus été mostly surprised me ce fin de semaine a mais m'a surpris le en cratique 

a
formallyParty que leader of the New Democratic président, le was to hear the les mises-en-demeure d'entendre, monsieur le 

government,government effect that if the gouverne- to the au challenge the Parti Démocratique a adressées chef du Nouveau 
cparty, put our heby par majority, agreed on the amendment que qui soumis in its I'effet si cet amendement avait êtê ment à 
rgovernment onsupport to the par gouvernementale, le would be ready to withdraw its parti la majorité était accepté notre 

questions we have to discuss inthat prêt Various constitutional Parti Démocratique était à retirer au the chef du Nouveau 
2questions Committee.gouvernement son appui sur les différentes constitu- this 
fque nous avons à discuter devant ce Comité.tionnelles 
tback here tonight,jamais je que would never have imagined, coming pensé, I n'aurais en revenant ce soir ici, Jamais, 

ofgovernment would have caved into the blackmail gouvernement aurait cédé au chantage du chef du Nouveau that the le 
you putleader. Mr. Chairman, if président, the New Democratic Party vous reportezParti Démocratique et si, monsieur le 

privilege its merits to the House Speakerquestion question of and deprésidence de la Chambre des communes cette this à la 
it wouldthe House members, review ofl privilège pour qu'elle son mérite et pour que la and to the over-all la considère à 

willjuger now on, members of.the official opposition puisse mean that from des la dans son ensemble, Chambre communes ça t
government when theyproblems trusting representatives que de have qvoudrait dire dorénavant les membres I'opposition

us in our amendments'parole themselves to support des will vont'avoir de la difficulté accepter la commit '"1 rofficielle à 
gouvernement vont donnerdu lorsqu'ils nous représentants 

quede nous supporter dans les amendements leur engagement p

présenter.nous allons c

of trust which has beenatmosphere dde We are destroying the en train de détruire I'atmosphère conlianceNous sommes 
since theworks of this Committee ncharacterizing the qui règne dans ce Comité depuis le début.

nbeginning.
qwhat we know of theque it is clear that from président, qu'avec nous Mr. Chairman, évident, monsieur le ce Il est 
cwhogovernment members in this Committee gouvernement à ce intentions of the des du savons des intentions membres 
rat the request ofpassé, their minds since last Friday, qui sur les have changed ont changé d'idée depuis vendredi Comité 
aheMinister told us tonight that Justice Minister-the du ministre de la Justice-le ministre de la Justice the instructions 

government towho support the qu'il permettrait pas qui would not allow the members nous I'a dit ce soir ne aux membres 
in luture we will cis clear that the est our amendment-it le gouvernement d'appuyer notre amendement-il support appuient 

t:ourselves,government members, before committing qu'à du ask the I'avenir nous allons demander aux membres évident 
word, I invite the ewill keep their qu'ils assurance that they gouvernement, de nous engager, des certitudes some avant 

question to qj'invite going vote on this who are to parole du government members leur à I'avenir, les membres respecteront et 
in the discus'. nthe future of this Committee qui prononcer par vote sur cette take into account gouvernement vont se leur 

ewe will have in a few days.question I'avenir de ce dans les discus- sions that de considérer Comité 
jours. irquelques que nous allons encore entreprendre d'ici sions 

ppoint(Mr. on a Mr. Robinson (M. Joyal): Monsieur Robinson, sur un The Joint Chairman Le coprésident Joyal): 
of order.rappel au Règlement.
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Règlement, monsieur leau point M. Robinson: Un rappel Mr. Robinson: A of order, Mr, Chairman.¡
président.s

(M. point M. on a of(Mr. sur un Le coprésident Joyal): Robinson, Ch¡irman Joyal): M. Robinson, The Joint 
order.rappel au Règlement.

que Asselin estsuis le sénateur Senator M. Robinson: Je convaincu Mr. Robinson: I am sure that the honourable 
(chantager qu'il prêt I'usage a fait du terme lorsword "black- à reconsidérer Asselin would wish to reconsider his use of the 

président, quece Monsieur le dites-lui des discussions soir. in which are takingmail" connection with the discussions 
du Beauchesne, il s'agitau commentaire 320 you conformément place sure would advise him, Mr.this evening. I am 

peu réglementaire et complètement étrangèrepursuant in Beauchesne's that d'une expression Chairman, that to Citation 320 
intervenus cette fin de semainç.événements word is unparliamentary and is also completely inaccurate aux that 

events ol weekend.to describe the the 
v (M. Merci beaucoup, monsieuryou Iæ Joyal): (Mr. Thank very much, coprésident The Joint Chairm¡n Joyal): t

Robinson.Mr. Robinson.

Sénateur Asselin.t Senator Asselin.

if in fact the wordThen, Mr. Chairman, président, mot Sen¡tor Asselin: le si le Iæ sén¡teur Asselin: Alors, monsieur 
say that ofje I would the leader que le chef du "blackmail" is unparliamentary, est anti-parlementaire, dirais 'chantage' 

theParty has unequivocally challenged the New Democratic Parti mis en demeure d'une façonNouveau Démocratique a 
Mr. Trudeau, to adviseGovernment, gouvernement monsieur leader of the Canadian chef du canadien, non équivoque le 
that if our amendmentque who sit on this Committee d'avertir qui siègent à ce Comité si his members Trudeau, ses membres t

withdraw his trust in thehe would pas was not agreed upon il retirerait sa confiancenotre amendement n'était accepté 
put governmentgovernment questions which are by the qui par le on the gouvernement questions sont soumises au dans les 

¡ Party supPorts since theNew Democratic gouvernement que Démocratique here and that the le Nouveau Parti ici et 
beginning.appuie depuis le début.

v we will witness changes made bytime that pas que It is not the last Ia va voir les changementsCe n'est dernière fois I'on 
't pressures the New Demo-by des Parliament members following que à la suite les membres du Parlement auront effectuer à 

pressions cratic Party.du Nouveau Parti Démocratique.
1

let us say that it isque is unparliamentary, pas parlementaire, disons c'est Then, if "blackmail" si 'chantage' n'est Alors, 1
public pressurc and by theof challenges pressions publiques qu'a following a series à la des suite des mises-en-demeure, 

Party, that the members whoque leader of the Ncw Democratic les mem-faites le chef du Nouveau Parti Démocratique 
government have changed their minds.qui gouvernement support the le changé d'idée.bres appuient ont 

you, (Mr. Thank SenatorJoyal): (M. The Joint Chairm¡n honorable sénateurLe Joyal): Merci, coprésident f
Asselin.Asselin.t

Tremblay.The hon. Sonator L'honorable sénateur Tremblay.r
you Mr. Chairman, if allow me, I willI Trembley: président, si vous me le Sen¡tor sénateur Tremblay: Monsieur le !e 

in all simplicity on the debate onopinion I je try to express my cepermettez, vais d'exprimer, en toute simplicité, essayer 
Mr. McGrath.of my colleague, je the motion que perçois qui la motion dev dans le débat est en cours sur 

mon collègue monsieur McGrath.
privilege question of on thea question privilège Mr. McGrath has raised soulevé une de Monsieur McGrath a 

2 to Clause 7, on thegrounds of Clause qui the transfer that parce que 2 I'article 7, en ce le déplacement de I'article à 
property, was based on an undertaking.partir related to propriété, à amendment la se faisait concerne I'amendement relatif à 

a technical transfer fromput was simply a matter of cela, He that it I d'une traduisez-vous entente,'undertaking'----comment 
the substance it wasbut that as to qu'il unique- one clause to another président?--d'une s'agissait monsieur le entente 

7the matter on Clause when we would discuss mais agreed that d'un à un autre ment d'un déplacement technique article 
govern-Minister representing the Clause 2, the que dis- rather than on que quant lorsqu'on à la substance il était entendu 

ofl the amendment.with substance ment would agree the 7 plutôt qu'à I'article 2, le ministrecuterait la chose à I'article J
qu'il gouvernement disait serait d'accordreprésentant le nous f

avec la substance de I'amendement.
question has this considera-Mr. Chairman, portée This being said, président, question a une le la c Cela étant, monsieur 

recall very well thathearings. I our Committee rappelle ble extent on pour de notre Comité. Je me considérable les travaux I
here as General came a gênê,tal Attorney last week, when the que dernière, lorsque le Procureur Sovern-;, très bien la semaine 

question had beenour Committee, the la representative to gouvernement Comité, ment à notre est venu ici représenter le 
point, it might be advisableeither that on il raised to the effect question si sur un point ou sur I'autre a été de savoir 0 soulevée 

you je allow me the expression-minister-if puis to have a sectorial pas préférable d'avoir un ministre sectoriel-si ne serait 
that the Minister replacingwe were clearly advised and then on nous a clairementemployer cette expression---+t, alors, 

government on allwas speaking on behalf of the qui Mr. Chrétien que monsieur Chrétienindiqué le ministre remplaçait 
it was not nec€ssary to turn to thequestions that parlait questions et the and gouvernement des nom sur la totalité au du 
minister or another'of any sectorial expertise 
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å
qu'il pas nécessaire de recourir à I'expertise d'un minis-n'était Ê

iâou d'un autre.tre sectoriel g
governmentspokesman for the porte-parole gouvernement as an official du a Thus, his role de officiel Donc, sa fonction 

has been clearly established.établie.été clairement å
q

gap equally officialje there is a among two pense que, porte-parole I think that if entre deux égalementCela étant, 
weekwho was with us last qui spokesmen, between the Minister était avec nous la semaine dernière etle ministre officiels, 

if do not agree on thewho is with us tonight, they one qui est avec nous ce soir, lorsque entre ccs deux and the le ministre 
is reallyit to me that there quant of the event, appears porte-parole décalage, uno contradiction à la sub- substance un 

put privilege like the one by ourgrounds question of produit, qu'il y for a des choses se il me semble a récllementstance 
who on the commitmentMcGrath, relies question privilège monsieur notre colleague, Mr. de lorsque McGrath une 

he wouldpar Mr. Kaplan, who said pris made by the Minister, se fonde sur I'engagement clairement le clearly collègue 
substance. agree on the substance.minisre Kaplan d'être d'accord sur la 

question to knowRoblin, the is not n'est As stressed by Senator question, comme I'a soulignée le sénateur Roblin, La 
purely7, it is a 2 or on Clause whether it is either on Clause pas si à I'article 2 à I'article 7, c'est unede savoir c'est ou 

that wewe welcomed the suggestion matter and question purement technique, et nous avons volontiers accepté technical 
7, understood thatque would report the matter to clause being qu'on reporterait à l'article 7, êtant entendu lorsque lase 

7 would come,clause of our amendment to question viendrait de notre amendement à I'article 7 I'accord when the matters 
substance.agreement as to the quant there was already an la substance.était déjà acquis à 

you would like to stress that inje if me, I que président, vous me Mr. Chairman, allow veux souligner, monsieur le si Ce 
gap government spokesman to another, ifqu'étant light of the from one permettez, c'est donné cette évolution des chosesle 

change his mind right in thegouvernement we allow the very spokesman to porte-parole du à I'autre, si cette êvolutiond'un 
hearings.it to our Committee permise porte-parole middle of things, is a challenge est d'un à un autre, ou àdes choses 

position fromto have a different porte-parole qu'il cours lf we allow one spokesman du même change d'avis en I'intérieur 
govern-why we would need any qui I do not really see les de notre Comité sont en the other, de route, ce sont tous travaux 

peut position d'un porte-parole ment spokesman in our hearings.Si I'on ainsi changer de cause. 
je pas pourquoi porte-ne vois nous avons besoin de à I'autre, 

parole gouvernement dans nos délibérations.du 

it ourselvesourselves since is among puisque, Why not then keep to Autant rester entre nous de toute manière, c'est
proposals thaton the content of the que propositions que we will have to decide entre nous le contenu des nous ferons that 

jusque-là now we had thought thatpensé we will make as a committçe. Up to aura à se décider. Nous avions comme Comité 
giving government was usgouvernemcnt when an spokesman lor the que porte-parole officiel du nous don- official lorsqu'un 

privileged way.privilégiée was in a c'était une indication en an indication, it sort of nait une lndication, 
quelque sorte.

position to the subject ofas position, quant au Since there has been a change of Avec le changement de à la'substance, 
phenomenon, I think we haveque proposé in light of this nous avons les deux the amendment, de I'amendement entre sujet 

which is why not try togouvernement, only logical conclusion porte-parole officiels du lorsque nous observons to draw the 
governmentje on any official pense qu'il own without relying phénomène, faut tirçr une conclusion, c'est la manage on our ce 

particularby one pourquoi pas What is the use of being advised ne nous nous sans spokesmen? seule logique, débrouiller entre 
the thingsgouvernement? govcrnment if from one to other, quoi sert-il official spokesman porte-parole officiel du A cela nous 

porte-parole gouverne- can change?d'avoir des indications d'un officiel du 
porte-parole peuvent si à I'autre les choses changer?ment d'un 

welcomeright I happily qui This is what really matters now. C'est là le véritable sens de ce est en cause en ce
provided we can their word' Ifque porte-parole government spokesmen trust Je suis bien heureux nous ayons des moment. 

with discussing with them? Letgouvernement, mais pourvu que leur parole soit fiable. Si not, why embarrass ourselvçs du 
pas porte-parole pourquoi the matter among ourselves, Mr. Chairman!d'un à I'autre, nous us discuss elle ne I'est 

porte-parole gou-de ces discussions avec des du embarrasser 
président!Discutons nous, monsieur le vernement? entre 

question we have here. lts scopequestion qui de This the meaning of the Ià le sens de la est devant nous. Elle est is C'est 
we give it all attention.gênêrale pourquoi, qu'il y wide and must õur portée et c'est il me semble, faut is extremely I think très 

question.question procedure. It is a basic I'attention voulue. Ce n'est pas seulement une It is not a minor of apportgr toute 
question procédure; question petite de c'est une fondamentale.

your Mr. Chair'permis votre liberty to draw attention, d'attirer le I have taken the Je me suis attention, monsieur 
point je question I consider it crucial.parce que man, to because président, sur ce le considère vraiment this 

essentiel.

(Mr. you very much,(M. Thank Joyal): Merci honorable The Joint Chairman Joyal): Iæ coprésident beaucoup, 
hon. Senator Tremblay.sénateur Tremblay.
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j'enplus par questioners personne liste et, conséquent, I see no more on my list and I conclude that Je ne vois sur ma 
que prêts honourable members are ready to vote on the motion. conclus les honorables membres du comité $ont à

voter sur la motion.

qui All those in favour of the motion. Tous ceux sont en faveur . . .

you président, voudriez-vous, Mr. M¡ck¡sey: Mr. Chairman, would read the motion M. M¡ckasey: Monsieur le s'ilI

plaît, important. ( please, because vous lire la motion car ceci est très Dans cetteit is very important. There are two factors in
jey qui pris there and I want to be sure ìvhat we are voting on. motion, il a deux facteurs sont en considération et 

quoi veux m'assurer de ce sur nous votons.I
r (Mr. (M. vais la The Joint Chairm¡n Joyal): I will read the motion, Le coprésident Joyal): Je donc lire ri¡otion
t présentée par moved by the honourable Jamçs McGrath, I'hon. James McGrath,
I

promesse par gouvernementThat violation do la faite le the breach of undertaking the Committee by the la to Que 
government privilègeI'article une violation du on Clause 2 constitutes a breach of my au sujet de 2 constitue 

je privilege que de membre du comité as a membçr of this Committee and further that détiens à titre et, en outre,
que de I'affaire auprès de Ia Chambrethe matter be reported to the House of Commons. I'on fasse rapport 
des communes,

t qui ds la motion . . .All those in favour of the motion. Tous ceux sont en faveur 
t Honourable Jake Epp? Hon. Jake Epp?

je que vote vote soit un nominal suisMr. I I sure all le et Epp: re4uest a recorded vote and am M. Epp: J'aimerais 
qui will \'vhat que les membres du comité siègent autour de cett€members around the table vote their conscience as to sûr tous 

qui was voteront leur conscicnce au sujet de ce a étédiscussed on Friday. table selon 
discuté vendredi.

(M. (Mr. you Joy¡l): Merci beaucoup, monsieur Epp.The Joint Ch¡irm¡n Joyal): Thank very much, Iæ coprésident 
honourable Jake Epp.

greffier procéder au du comité de auI would like to invite the Clerk of the Senate to call the vote, Je demanderai donc 
procedure. vote, le faisons d'habitude.as is our usual comme nous 

rejetée par l4 voix contre 8.Motion negatived: La motion est 8 Yeas, l4 Nays.

(M. les honorables mem-(Mr. Iæ Joyal): J'inviterai The Joint Chairm¡n Joy¡l): I would invite honourable coprésident 
qui proposéI'amendement a été members to come back amendment as was movcd by bres du comité à réexaminer on the 
7, soit par Beatty au sujet de I'article I'amende-honourable Perrin Beatty on Clause 7, the amendment num- I'hon. Perrin 

pour page I'article 7 la 4 de listewas CP-4, à la bered CP-4, Clause 7, page 4 of the amendment list that ment numéroté 
qui a été fournie la semaine dernière. Thecirculated last week, L'honorable sénateur Tremblay, sur la d'amendement 

wants to speak on the mainprincipale. honourable Senator Tremblay motion 
motion.

Monsieur Tremblay. Mr. Tremblay.

j'avais given I président, déjà Tremblay: Mr. Chairman, already had myLe sénateur Tremblay: Monsieur le Sen¡tor 
pour speak on the merit of the amendment and especiallyinscrit mon nom discuter le contenu de I'amendement et, name to 

given Minister has to thisen particulier, que donné on the answer which the Justice la réponse le ministre de la Justice a 
proposition proposed amendment.tout à I'heure à cette d'amendèment.

he it sayingqu'il de has been negative and explained by Sa réponse a êtê nêgative et la raison nous a donné His answer 
of the discussion heldqu'au les that the summer, in the course cette réponse négative c'est cours de l'été, dans during 

which pourparlers qu'il with provinces, an important number, he did notavec les Provinces, un nombre significatif n'a the 
je amendment.pas que présume provinces were objecting to this identifié mais significatif de Provinces ont specify, of 

fait des objections à I'inclusion de cet amendement.F
Ë je why the minister says noque <non, can understand thç reason I Je dois dire comprends le du ministre ce soir

j'appellerais if he wants to act in a unilatcralperspective que de bçcause it is "logical" dans la de ce la logique tonight 
way of imposing the old charterque w¡th this I'unilatéralisme. Dans cette logique, étant donné I'ensem- way. It is consistent 

F provinces particulier by recourss to the Parliamentdestiné à être on the ble de la charte et en son contenu est and its content È.
É+; with what I would call So it is consistent theimposé aux Provinces en recourant au Parlement de Londres of London. 
=1 to use the unilateral means to such anpour que de not telle imposition se réalise, dans cette logique minister's stratcgy 

je j'appellerais go positionstotally some of the que that it would against I'unilatéralisme comprends ce la stratégie extent 
jusqu'au provinces, because by the the minis-pas pousser point taken during thc summçr du ministre de ne I'unilatéralisme 

¡:' provinces have prises then learned that the could objections.de contredire absolument certaines attitudçs au cours ter 
Þ qui que pointdes débats de l'été et lui ont appr¡s sur ce 
E,
F-- particulier pourraient entre autres les Provinces avoir des
æ, objections.FI
F je of I do undgrstand his "no"son rnont In this context unilateral action, Dans la logique.de I'unilatéralisme, comprends 
ff position not to unilateral action. For us, theprécisément pas but our is use il d'unilaté-mais dans notre logique où n'y a 
F
F
n
F-

E
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proposed proposed of resolution,précisément projet de d'autres charter, as other elements the ralisme, où le charte comme 
projet well evening we tabled our amend-du de résolution, comme M. Epp I'a très bien as Mr. Epp underlined the éléments 

provinces.go but will be deferred to avons déposé nos amendements, donné ments, will not to London dit le soir où nous étant 
put whichque la charte pas à we try now to into the charter some elements dans notre logique des droits ne s'en ira So 

governmentpropositions lrom the federal serâ référée aux Provinces, de nos seem to us as valid Londres mais I'objectif 
provinces.qui des be reconsidered by the en ce concerne la charte, c'est d'inscrire which can travaux, 

qui propositions nous apparaissent valables comme enéléments 
provenance fédéral proposition destinée à ladu mais une 

par les Provinces.reconsidération 

perspective-là, perspective, given minister is not so.non, the "no" by the Dans cette le du ministre se comprend ln this é (given partir qu'il qui which he has us and whichà de la raison nous en a donné est well explained by the reason moins bien ,'g

je purement repeat, strategical reasonstratégie is a purely strategic reason. I is a une raison stratégique et, le répète, une I#
:E (global governmental project global projet gou- and .åinscrite à I'intérieur de I'unilatéralisme du which fits into the unilateral 

question.qui pas with smerits of this vernemental et ne touche au fond la which does not concern itself the substance.
g

question determine whetherque content, the is to à la substance, est-ce comme instance fédérale il But as to the Quant 
propriété government should consider entrenching the rightserait valable d'inscrire le droit à la dans une charte the federal ã

problemsque pose problèmes pour property rights; if there are some des droits sachant si cela des les to in a charter of 
Éque provinces pourront which lor the when the charter will be deferredProvinces et la charte leur est resoumise, elles arise 
dpropres question que they will be able to write into itinscrire leurs considérations. C'est là la to them to be reconsidered, Iquestion we puttingposons par que This is the are nous I'amendement nous avons inscrit. what is suited to them. !g

':'Åthe amendment which we have tabled.through ..=l

,=i!provinces demande pas de I ask ministçr whether certain haveJe ne au ministre savoir si certaines Provin- do not the :3
_¿lquestion que posons par but our amendment is reallyces ont fait des objections; la nous lui objections to this amendment 
¿l I

est-ce qu'il if he agrees with the validity of the content, of the (notre amendement: est d'accord sur lc bien-fondé asking him I.,1quant put charter à la d'inscrire le droit à substance of this should we in a thesubstantiel, substance même, amendment: 2¡å

propriété property?I'usage de la dans une charte. right to the enjoyment of (d
Chrétien: J'ai répondu qu'au answered at the outset in saying that inM. au début en disant mois de Mr. Chrétien: I +=ljuilletl project, put lorsque nous avons déposé notre projet nous Jirly, when we tabled our original we had in it thisoriginal, t

.:{pointinscrit reconnaissance propriété. property. But, I must admit that it is maybe this avions une du droit de Seule- right to t
je provincçs dois admettre que probablement point which was most strongly debated by the in thement, c'est le de the Iã

cours de l'été qui plus discussions, even when we were trying to (discussion au a été Ie violemment course of our summer ã'débattu :lpar getwe were to (les Provinces, même dans un contexte à l'époque come to an agreement and even though hoping 
.:Epossibilité, parce que charter of rights in the (d'une durant tout l'été, monsieur Trem- an agreement on the entrenchment of a 

qui provinces theblay, on travaillait avec une hypothèse de travail était constitution. The opposition of the in the case of f
,lproperty consequences in anvenir à une was clear and the d'essayer d'en entente, et même dans le cadre right to t

point possible of view, were expected to be numerous.d'une entente sur une charte des droits inscrite dans la administrative â 2
-al
:+lput I'opposition quant provinces be intoConstitution, des Provinces au droit de The had accepted that many other rights jl s

propriété était vraiment très prévisi- to property was surely the one which wasclaire et les conséquences the charter, the right ÍJ
point au de vue administration nombreuses criticized. This is the reasoq why, expectingbles étaient et, the most strongly f

qu'on discutait possibilité question would and taking into account thedans ce contexte-là, alors d'une de that this arise, rl a

le I would say that we at the federalI'inscrire avec consentement des Provinces, même si elles information I have, arer ?l,,tWeavaient accepté bien d'autres droits dans la charte, celui-là level, bound by the charter of rights of Mr. Diefenbaker. c
.':1

I'un plus violemment would have okayétait certainement des opposés et c'est believe that, taking this into account, it been 
.-i:1

pourquoi lorsque prévoyant problème parce que, But lastce if we have unanimity. misunderstanding came suivant had the .::,i !j'ai, que que proposal your party who. knewI'information c'est nous sommes lié, nous, au week because that came from ,r,l
par la charte des droits de monsieur well stage all amendments which we arefédéral, Diefenbaker, nous very that at that the È1 s;=tque y parce which will croyons dans le contexte, s'il avait eu unanimité, making will be integrated in a charter be accepted ':l

tque c'est qu'il y work plan átla semaine dernière, là a eu le malentendu, by the House of Commons. That is at least the at
ta."Jque proposition parti, present perspec-c'est la venant de votre sachant très bien the time and so even taking into account this '::i
l.

que que put à ce moment-ci tous les amendements your party wants in the charter this amendment.nous faisons se tive, to 
e

dans par party put retrouveront une charte acceptêe la Chambre des Your wants to this amendment in a cliãrter which
11du moins que bycommunes, c'est I'hypothèse de nous will be presented to Parliament and effectively approved travail 

c
I'heure actuelle, parti approved Parlia-avons à malgré cette éventualité, votre Parliament and I suppose eventually by the 

propose d'inscrire dans la charte qui sera devant le Parlement ment in England.
par présumeet effectivement approuvée le Parlement, et on 

qu'elle sera approuvée aussi éventuellement par parlementle 
parti proposait votre I'amendement.anglais, a

ppouvez pas you Alors, vous ne I'avoir des you ways. You cannot say are fordeux bords, la raison, So cannot have it both 
ppour dire, la vertu you going vote et de on est mais on va voter contre rendu it, you are for virtue but that are to against it
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your wasje quant presented in the House. I thought thinking pensais que vous vouliez, à once it is en Chambre, là-dessus 
charter it would beyou would be forced to have a quant pris charte, y inscrire le that because avoir une charte, à être avec une 

property. But the oppositionin it the right to propriété. qu'on rencontrée vient des as well to include droit de Or, I'opposition a 
' people from the same and this ispersonnes qu'il y c'est we have encountered comes mêmes et c'est là a eu un malentendu; 

If we had had unanimity,what causes the misunderstanding. que nous serions allé, on aurait étési cela avait êtê unanime, 
and Mr. Lapierre'would agreed. When Mr. Kaplan Kaplan et monsieur we have d'accord, et au moment où monsieur 

proceedings but that isje I did read the parlé, pas ce were speaking, and not n'ai lu mais selon Lapierre ont le compte-rendu 
to be, to a certainque what was told, the Committee seemed qu'on le Comité semblait unanime I m'a c'est þformé, 

jusqu'à degree, agreeing unanimously.point.un certain 

is which hasMr. Chairman, there a rule président, selon une Sen¡tor Tremblay: Iæ sénateur Tremblay: Monsieur le 
point, when we start a toqu'il .been which allows us, qui donné est adopted and à un certaine règle a été adoptée moment 

get can I follow uP to someline. So, poursuivre dans la ligne carry on in the same possible, de lorsqu'on aborde un sujet 
que pour et clarification?du sujet, ne avoir des clarifications serait-ce 

part queje peux continuer?s'expliquer de et d'autre, est-ce 

(Mr. Sure, Senator Tremblay'Joyal): (M. séna- The Joint Chairman Joyal): honorable Iæ coprésident Certainement, 
teur Tremblay.

you, Chairman.Thank Mr. président. Senator Tremblay: Merci le Iæ sénateur Tremblay: bien, monsieur 

question, Mr. Minister?je poser question, I ask again my que peux ma monsieur May Est-ce de nouveau 

le ministre?

Mr. Chrétien: Yes.Chrétien: Oui.M. 
you yourself brought the subjectAs had que, quant à la substance, Senator Tremblay: sén¡teur Tremblay: Est-ce Iæ 

provin-with property into the discussions held the propriété to puisque de of right vous aviez vous-même apporté le droit 
good have inbe thing you that it would a to que ces, do still believe est-ce vous continuezdans la discussion avec les Provinces, 

property?rights a right to qu'il y the Canadian charter of que chose ait dans uneà ce serait une bonne croire 
charte canadienne cet item?

principle, but I must admit, Senatorje Yes, in principe, dois admettre, séna- Mr. Chrétien: M. Chrétien: En oui, mais 
presented by the provincialthat the arguments que qui mis de I'avant Tremblay, les arguments ont été teur Tremblay, 

which woulddifficulties prob-governments about the administrative par gouverngments provinciaux avec les les en relation 
my mind manyhave brought to from this measure que de ce droit dans la charteresult lèmes administratifs I'inscription 

quicklydirectly and of imposing the opportunity pouvait développé dans mon esprit desdoubts about des droits leur créer a 
government was ready toI That is why said the this measi¡re. quant de I'imposer rapidementdoutes sérieux à I'opportunité 

question as the constitutional negotia-j'ai as soon que gouverne- reconsider this pourquoi dit le et directement, et c'est tantôt 
with place at the second stage, theagain, que négocia-tion would take prêt question aussitôt les ment est à resoulever la 

discuss again this subject atphaseprovinces. We would be ready to dans la deuxième tions constitutionnelles reprendront 
byhand we are concerned que because on the one parce nousthis second stage à ce sujet-là avec les Provinces, reprendre 

property because we are also onquestion right to and par propriété this of préoccupé de mais aussi noussommes le droit 
general, in difficul-that there are, gouvernements hand recognizing que, général, régionaux,the other reconnaissons en les 

provincial and municipalquant context for the regional, préoccupations ties in this provinciaux ont des municipaux et même 
casesproperty could be invoked in governments. right of parle de That propriété d'expropriation, droit de lorsqu'on au 

it could be thatso on and zoning and peut prévaloir sur leof expropriation, zona5e et tout et le droit commun ç4, 
private law.would supercede the common law privé.droit 

you of aare in a sort Mr. Minister, Tremblay: So, monsieur le ministre, Senator Trenrblay: En somme, Iæ sén¡teur 
more or less that it is themcarry on believing blind alley. You placé sorte d'impasse. Vous continuezvous vous êtes dans une 

in the charter but because thequ'il should be integrated quand à croire a right that plus moins mais, enfin, même à croire ou 
you propose in thewhich you want to have and qui place charte maischarter s'agit là d'un droit aurait sa dans une 

and to theLondon be imposed que will brought to vousregulations be que I'esprit et parce que vous avez à la charte 
I of blind alley. .. must underlineprovinces, you are in a sort proposez par vers Londres en étantla résolution s'acheminera 

because we intend tois no deadlock for us there here that vous êtes dans manière d'impasseimposée aux Provinces, une 
property-to to thethe right je charter-including que quant forward the au passage à nous I'impasseet dois souligner 

yprovinces.proposons la charte, pas puisque nous d'acheminer n'existe 
provinces.propriété vers les compris le droit de 

this discussion by wecarry on lor ever would not like to I pas poursuivre la indéfinimentvoudrais discussion Je ne 
arefinding...mais faisons ce constat . . .

what byalso note has been noticed qui We could Mr. Chrétien: pourrait un constat aussi différent M. Chrétien: On faire 
putting in in of the week that thesequ'en at the end the observers par fin de semaine â I'effet a été fait les observateurs en 

put yourself into a very difficultyou have, placé dans uneamendments, proposant vous êtes des amendements vous 
position.position très difficile aussi.
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position pour Alors, inconfortable position inconfortable, you persible So too are in trouble: it is not always to beça 
se peut pas comprend, on ne toujours avoir une logique perlectly consistent.
impeccablel

Le sénateur Tremblay: vous Je suis reconnaissant de Tremblay: you le Sen¡tor Thank for recoginzing it.
reconnaître!

(M. Le coprésident Joyal): Merci (Mr.'Joyal): beaucoup, sénateur The you Joint Chairman Thank very much,
Tremblay. Senator Tremblay. Mr. Nystrom.

Monsieur Nystrom. Mr. Nystrom.

. 2145

Mr. Nystrom: Thank you very much, Mr. Chairman. M. Nystrom: Merci beaucoup, monsieur le président.

First of all, I would like to welcome je the Minister of Justice Tout d'abord, voudrais souhaiter la bienvenue à nouveau
back to the Committee again. I would like to say to him that au ministre au comité. Nous sommes heureux de le revoir ici et
we are happy to have him back and also that his health que has aussi de voir sa santé s'est rétablie. que Il semble monsieur
returned. It appears that he has a found new amending le ministre a trouvé une nouvelle formule d'amendement, tout
formula, at least a new amending formula for himself. au moins une nouvelle pour formule d'amendement lui-même.

I would also líke to say to him pleased je that I am very that he dirais que qu'il Je aussi suis heureux de voir reconnaît
with has agreed us that the par amendment suggested by the avec nous que I'amendement proposé parti le conservateur

Conservative Party is not good a amendment nor is it a healthy pas que n'est bon et cet amendement n'est pas non plus bon
amendment for the country. pour pays.le 

On Friday last I made our objections j'ai known and made them Vendredi quelles dernier, indiqué étaient nos objections
very clear to members across way j'avais the and asked that members et fait clairement comprendre cela aux députés de
of this Committee could postpone j'ai the vote until Monday and I'autre côté, et demandé aux membres du comité si on

perhaps could reflect-and perhaps it says amazing things for pouvait peut-être remettre Ie vote à lundi et réfléchir à cctte
reflection, Chairman; pleased Mr. but I am very question. jeto see that the peut La réfléxion faire des choses incroyables car 
government has recognized some of the dangers in que gouvernement the motion suis heureux de voir le qu'ila reconnu 
suggested by the Conservative Party. existait certains danger dans le cas de cette motion proposée

par parti le conservateur.

I had also suggested that we provinces. consult some ofl the I proposé qu'on J'avais aussi consulte gouverne-certains des 
would say you like to to that the Minister has already provinciaux. que con- ments Je vous dirai le ministre nous a déjà
firmed that opposition continues from many provinces. que of the confirmé provinces beaucoup de continuaient dans leur

opposition.

As a matter of. fact, way on my the j'ai to tonight Committee I En fait, en me rendant au comité ce soir, rencontré M.
met with the Attorney General Prince Edward procureur of Island, Mr. Carver, gênêral de I'lle-du-Prince-Edouard et lors-
Carver, and I relerred to eloquent plea que j'ai j'ai and his eloquent speech parlé vendredi dernier devant le comité, mentionné
at the September conference when I spoke in this Committee plaidoyer qu'a ce éloquent lait M. Carver, lors de la conflé-
on Friday last. rence de septembre.

I have here before a me telegram from Premier Angus devant qui J'ai ici moi un télégramme par a été envoyé M.
MacLean, the Premier of Prince Edward Island, and he says Angus premier MacLean, ministre de l'Île-du-Prince-Édouard,

.:quote:here-and I je et le cite:

:',1will You recall our submission to your Committee on Si vous vous souvenez de I'exposé que nous avons fait à '¡

October 27, 1980. At that time we complimented the votre comité le 27 octobre 1980, vous vous souviendrez .l
government federal lor deleting any reference to the right qu'à l'époque nous avons félicité le gouvernement fédéral

''r lof citizens to acquire and own land in province pour any in its avoir rayê de sa résolution toute mention droitsaux I
resolution. I note with great concern proposed qu'auraient 1the amend- les citoyens profiter d'acquérir ou de de terres .i

¡your ment before Committee which would phraseadd the se quelle province. trouvant dans n'importe Je m'inquiète .t
"enjoyment property" of to Section 2, fundamental rights qu'on énormément de voir proposé, a devant votre comité,
and Section 7, legal rights to the proposed resolution on un qui amendement ajouterait à I'article rlibertés 2, fon.
the constitution. (garantis juriðiquesr, damentalesr, et à I'article 7, de la

résolution proposée sujet de la au Constitution, le droit à
.jouissance la de ses biensr.

The Government of Prince Edward persists Island in gouvernement its Le de l'Île-du-Prince-Édouard continue à
view that such if right a is to be added to the Bill que of être convaincu si I'on veut ajouter un droit de ce'
Rights, then it must be so dralted to make it abundantly genre à la Charte des droits, on doit rédiger pres-cette 
clear that this would not render null and void our provin- cription de telle qu'il façon soit absolument que ceclair 
cial legislation on non-resident ownership ol land. permettra droit ne pas provinciale, d'annuler notre loi se

propriété rapportant à la des terres par des non-résidents.
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que that Mr. Or, il s'agit là d'une inquiétudes M. Robinson etNow, Mr, Chairman, that is one of the concerns des )e
et là desvoiced of reasons nous avons indiquée vendredi dernier, c'est une Robinson and I on Friday last and is one the moi, 

que le we go pour lesquelles nous avons dit comité devraitwhy said this Committee should take time to reflect and raisons 
question de consulter people, provinces prendre le temps de réfléchir à cette et àand consult consult some of the andback 

gens, des gouvernementsde on what we hearing before making a final nouveau les consulter certains deliberate are 
dit deprovinciaux de réfléchir à ce qu'on nous a avant et decision.

prendre une décision définitive.

je quique it I'ai dit, ce nous craignong, c'est ce As I havè said, we are concerned about what may do to Comme 
propriétéswith pourrait dans le cas de la situation des ownership of we are concerned what it arriver nonresident land; 

par Nous de cetdétenues des non-résidents. nous inquiétons might do for the expropriation of land-hypothetically lor a

government du point de vue expropriation des terres, dans lepipeline; perhaps, amendement what it means, is the federal 
pipe-line. qui parpublic par d'un arriverait wants to take under ownership one or two of the big cas exemple, Qu'est-ce 

qu'une gouvernement fédéral voulait ou deuxsi le oil companies; what it might have to Saskatch- exemple national meant 
u pétrolilères deviennent des propriêtéspublic program potash importantes compagnies ewan to the ownerhip of the mines;
,t qui caspubliques. . . c'est ce arrive en Saskatchewan dans le what it might mean in the Province of with theQuebec 
lr potasse. propriété publique des mines de . .government's plan du programme de now to take over inpublic ownership some
lt province qu'est-ce qui dans le cas de la de oùnow arriverait of the asbestos corporations and that is before the courts Québec 

de gouvernement I'intention actuellement nationaliserle a in the Province of Quebec,
question sociétés d'amiante . . . la est actuelle-ir certaines des 

province de tr ment devant les tribunaux de la Québec.
n questions que nous posions. Il des nous nousquestions we posing. Voilà certaines lt These are some of the were became

que gouvernements provin'de provinces people apparu évident beaucoup very evident that many of the and many of est 
posent questions,les mêmes questions, et beaucoup de Canadiens se country were posing of same and that ciaux rs this many the 

pensé qu'il pourquoi serait bon de réfléchirnous avons is why it was wise to reflect and have a sober second look et c'est e
une deuxième loispoint de vue et d'examiner froidement à ce before making a decision of this sort.n

prendre une décision.avant de toute cette affaire e

je que gouvernement G le aitgovernment suis heureux reject En conséquence, So, I welcome the decision made by the to 
présenté par partiil le put décidé de rejeter cet amendement the amendment which was forward by the Conservative

e conservateur.Party.
pour point deet résumer notre Je dirai en terminant, I would say and our aussi like to also in closing in summarizing 

des droits sociaux eti- position, going get vue, que si nous voulons nous occuper that if we are to into the area of social and
d'autres droits sociauxil beaucoup a which économiques, existe encore çconomic rights that there are many other social rights 

que que partiqui plus ce droit le d'importance revêtent r are more important than the right suggested by the Conserva-
particulière'proposait d'inclure. Je songe tive to income, the conservateur nous Party; I think of the right to medical care, 

à avoir un revenu, auaux soins médicaux, ment aux droits right to housing-many ol these things, in my opinion, aret.
qui des droits sont encoreetc. Ce sont à mon avis in the by logement, more important than the right as drafted amendment ¡-

que qui trouvait plus celui se dans I'amendementimportants the Conservative Party.e
présenté par parti conservateur.le l-

version de ce droit àaussi rédigé une autre was draft Cetêtê, on avait There also this summer another on the enjoyment
jouissance qu'on avait proposée auxpropriété, version de la of property which was suggested to the First Ministers. My la 

que cette versionpremiers J'ai cru comprendre quite was ministres, understanding was that that draft was not as radical, 
pas totale que la versionpas radicale, aussi quite to this Commit- n'était aussi not as all inclusive as the draft suggested 

parti par le conservateur.proposée rédigée et au comité tee by the Conservative Party.
n je que que ces droits de ladirai du fait want of the fact that En terminant, I to say in closing that, because 
z gérés par provinces, les et duprovinces, propriété dans I'ensemble property by the sont rights are in the main administered 
.l provinciaux s'inquiètent que gouvernements dutant de provinces concerned fait and so many of the are very because 
s pourcet amendement nous rejetons we reject the libsllé de cet amendement, about the wording in the amendment, that 
s fê:dêral dans lequel nousà I'esprit du système that we live in nous conformer amendment out of respect for the federal system 

j'invite les membres du comité encet esprit, way, to reject vivons. Dans and I call upon committee members to vote that 
qui présenté, nous a été et àget votant rejeter I'amendement put on à the amendment which has been before us and to 

de la résolution.passer des autres articles this à l'étude with is before other clause in the resolution that 
T Committee.
I (M. Merci beaucoup, monsieurJoyal): (Mr. Thank you very much, Le coprésident The Joint Chairman Joyal): 

Nystrom.Mr. Nystrom.E.
I ll est dix heures.Une voix: An hon. Member: Ten o'clock,F

(M. y D'accord . . . il a un hono¡able(Mr. Le coprésident Joyal): I see rather I hear oneThe Joint Ch¡irman Joyal): 
qui qu'il dix heures. Lanous a indiqué était membre du comité it being l0honourable member has called l0 o'clock. So, 

jusqu'à demain matin à t h 30'Þ séance est donc ajournée 9:30 a.m. tomorrowo'clock, the meeting is adjourned to 
morning.

Ë
The meeting is adjourned.La séance est levée.

Ë
F
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