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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÌJS.VERBAL

IVEDNESDAY, JANUARY 7, I98I

LE MERCREDI

[Textl

lTraductíonl
Le Comité mixte special sur la Constitution du Canada se
réunit aujourd'hui à g h 42, sous la présidence du sênateur

Hays, presiding.
Members of the Commíttee present:

Representing the Senate: The Honourable Senators Hays,

Lafond, Lapointe, Lucier, Petten, Roblin, Tremblay and
Wood.

Representing lhe House of Commons.' Messrs. Allmand,
Beatty, Berger, Bockstael, Miss Campbell (South West Nova),

Messrs. Crombie, Epp, Hawkes, Henderson, Irwin, Joyal,
Mackasey, Manly, McGrath and Nystrom'
Other Members prcsent: Messrs. Fulton and Rose'

In atlendance: From the Pa¡liamentary Centre: Mr'

Peter

Dobell, Director. From the Research Branch of the Library of
Parliament: Mr. P. Rosen, Researcher'
llitness: Most Reverend Edward lrV. Scott, Primate, Anglican Church of Canada.
The Committee resumed consideration of its Order of Refcrence from the Senate dated November 3, 1980, and its
Order of Reference from the House of Commons dated Octo'
br 23, 1980, both relating to the document entitled "Proposed

Resolution for a Joint Address to Her Majesty the Queen
respccting the Constitution of Canada" published by the Gov€rriment on October 2, 1980. (See Minutes of Proceedings,
Thursdøy, November 6, 1980, Issue No. I ')
Most Reverend Edward Scott made statement and
answered questions.

SÉANCE DE L'APRÈS.MIDI

o'clock p.m., the Committee adjourned to the call

(5e)

The Special Joínt Committee on the Constitution of Canada
met thiJ day at 3:12 o'clock p'm., the Joint Chairman, Mr'
Joyal, presiding.
Members of the Committee Present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Hays'
Lapointe, Lucier, Petten, Roblin, Williams and Wood.
Representing lhe House of Commons.' Messrs. Allmand,

Beatiy, BockJtael, Miss Campbell (South

llest

Nova),

Messis. Corbin, Crombie, Epp, Hawkes, Irwin, Joyal, Mack'
asey, Manly, McGrath and Nystrom,

Other Membet prcsenl: Mr. Rose.

In

attendønce: From the Parliamentary Cente:

Mr.

Peter

Dobell, Director. From the Research Branch of the Library of
Parliament: Messrs. John McDonough and Louis Massicotte,
Researchers.
Wílnesses: From Onlario Conference

of Catholíc Bishops:

Bishop Alexander Carter, President; Archbishop J' Aurèle

d
I

Reprêsenlant la Chambre des communes.' MM. Allmand,
Beatty, Berger, Bockstael, Mrb CamPbell (South l4test Nova),
MM.-Crombie, Epp, Hawkes, Henderson, Irwin, Joyal, Mac'
kasey, Manly, McGrath et NYstrom'
Autres dêputés présenfs.'MM. Fulton et Rose.
Aussi présents: Du Centre parlementaire.' M.-Peter Dobell'
directeui. Du Service de recherches de la Bibliothèque du
Parlement: M. P. Rosen, recherchiste.
Têmoin: Le rêv&end Edward W. Scott, Primat de l'Église
anglicane du Canada.
Le Comité reprend l'étude de son ordre de renvoi du Sénat'
du 3 novembre igSO, et de son ordre de renvoi de la Chambre
des communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le
document intitulé rProjet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine conc€rnant la Constitution du
Canadar, publié-par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
procès-veibøl du ieudi 6 novembre 1980, Fascicule æ l.)

AFTERNOON SITTING

12:32

(se)

i'-:

Reprêsentant le Sênat: Les honorables sénateurs Hays,
Lafond, Lapointe, Lucier, Petten, Roblin' Tremblay et Wood.

of the Chair.

At

i:
É
;t.

Hays (coprésident).
Membres du Comitê Présents:

Le révérend Edward Scott fait une déclaration et répond
aux questions.
A 12h 32, le Comité sus¡iend ses travaux jusqu'à nouvelle
convocation du président'

a

I
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(58)

The Special Joint Committee on the Constitution of Canada
met this day at9:42 o'ctock a.m., the Joint Chairman, Senator

.i

T

(58)

Plourãe, Vice-President; Father Raymond Durocher, Research
Specialist; Father Angus Macdougall, General Secretary and

Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se
réunit aujourd'hui à 15 h 12, sous la présidence de M' Joyal
(coprésident).
Membres du Comité Prêsents:

Reprêsentant le Sénat: Les honorables sénateurs Hays,
Lapointe, Lucier, Petten, Roblin, Williams et Wood'
Représentant la Chambre des communesr MM. Allmand,
Beatfy, Bockstael, Mil" Campbell (South W-est Nova), MM'
Corbin, Crombie, Epp, Hawkes, Irwin, Joyal, Mackasey,
Manly, McGrath et NYstrom.
Autre député Prêsent: M. Rose.
Aussì présents: Du Centre parlementaíre; M.-Peter Dobell'
directeur. Du Service. de recherches de Ia Bibliothèque du
Parlement; MM. John McDonough et Louis Massicotte,
recherchistes.

Témoins: De

ta

Confêrence des Evêques catholiques de

l'Ontario: L'évêque Alexander Carter, président; I'archevêque

J. Aurèle Plourdã, vice-président; le pere Raymond Durocher,
recherchiste-expert; le père Angus Macdougall, secrétaire

g
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Professor Jobeph Magnet, Legal Council. From Canadian Life

Insurance Associalion: Mr. P. D. Burns, Director; C. T. P.
Galloway; Lise Bacon and T. D. Kent. From Alberta New

Democratic Party: Grant Notley, Leader; M. McCreary,
Co-Chairman, N.D.P. Constitution Committee; Davis Swan,
Chairman, N.D.P. Energy Committee and Garth Stevenson,
Professor.

général; le professeur Joseph Magnet, secrétaire général et
avocat-conseil. De l'Assocíatíon canadienne des compagnies
d'assurance-vie; M. P. D. Burns, directeur; C. T. P. Galloway;
Lise Bacon et T. D. Kent. Du Nouv.eau parti dêmouatique de
l'Alberta: Grant Notley, chef; M. McCreary, coprésident du
Comité de la constitution du N.P.D.; M. Davis Swan, président du Comité de l'énergie du N.P.D. et M. Garth Stevenson,

å

€

professeur,

The Committee resumed consideration of its Order of Reference from the Senate dated November 3, 1980, and its
Order of Reference from the House of Commons dated Octo'
ber 23,1980, both relating to the document entitled "Proposed
Resolution for a Joint Address to Her Majesty the Queen
respecting the Constitution of Cdnada" published by the Government on October 2, 1980. (See Minutes of Proceedìngs,
Thursday, November 6, 1980, Issue No. l.)

The witnesses from the Ontario Conference of Catholic
Bishops made statements and answered questions.
The witnesses from Canadian Life Insurance Association
made statements and answered questions.

Le Comité reprend l'étude de son ordre de renvoi du Sénat,
du 3 novembre 1980, et de son ordre de renvoi de la Chambre
des communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le
document intitulé <Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canadar, publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
procès-verbal du jeudí 6 novembre i,980, Fascicule æ

L)

Les témoins de la Conférence des Évêques catholiques de
I'Ontario font des déclarations et répondent aux questions.
Les témoins de I'Association canadienne des compagnies
d'assurance-vie font des déclarations et répondent aux
questions.

The witnesses from Alberta New Democratic Party made
statements and answered questions.
On motion of Mr. Epp, it was ordered,-That the document
of the Government of Alberta entitled "Harmony in Diversity:
A New Federalism for Canada" be printed as an appendix to
this day's Minutes of Proceedings and Evidence. (See Appendix "CCC-10".)
On motion of Mr. Corbin, it was ordered,-That the document submitted by the Alberta New Democratic Party entitled
"Towards a New Canada: The Moderate Option" be printed
as an appendix to this day's Minutes of Proceedings and
Evidence. (See Appendix "CCC- I 1".)
At 6:35 o'clock p,m., the Committee adjourned to the call of

Les témoins du Nouveau parti démocratique de I'Alberta
font des déclarations et répondent aux questions.
Sur motion de M. Epp, Il est ordonné,-Que le document

du gouvernement de I'Alberta intitulé ¡L'harmonie dans la
diversité: un nouveau fédéralisme canadienr soit imprimé en
appendice aux procès-verbal et témoignages de ee jour. (Voìr
AppendÍce

Appendíce

A

"CCC-llr.)

l8 h 35, le Comité suspend

convocation du président.

EVENING SITTING

SÉANCE DU SOIR

(60)
The Special Joint Committee on the Constitution of Canada
met this day at 7:40 o'clock p.m., the Joint Chairman, Senator
Hays, presiding.
Members of the Commìttee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Hays,
Lapointe, Lucier, Petten, Roblin and Williams.
RepresentÍng rhe House of Commons: Messrs. Beatty,

(60)

Nova),

Messrs. Corbin, Crombie, Epp, Hawkes, Henderson, Irwin,
Joyal, Mackasey, Manly and McGrath.
Other Membet present: Mr, Friesen.
In attendance: From the Parlíamentary Centre: Mr. Peter
Dobell, Director. From the Research Branch of the Library of
Parliament: Mr. John McDonough, Researcher.
ll'itnesses: From Business Council on National Issues.. Mr.

Peter Gordon, Chairman. From the Socíal Credít Party of
Alberta: Mr. Rod Sykes, Leader.
The Committee ¡esumed consideration of its Order of Reference from the Senate dated November 3, 1980, and its
Order of Reference from the House of Commons dated Octo-

.:i

ri

¡l
:lI
.J

-:l
.it

"CC-10*.)

Sur motion de M. Corbin, il est ordonné,-Que le document
soumis par le Nouveau parti démocratique de I'Alberta intitulé
.Pour un Canada nouveau: I'option modéréer soit imprimé en
appendice aux procès-verbal et témoignages de ce jour. (Voír

the Chair.

Berger, Bockstael, Miss Campbell (South West

.l
-a: I

ses travaux

J
:i,i

jusqu'à nouvelle

Le Comité mixte spécial sur Ia Constitution du Canada se
réunit aujourd'hui à 19h40, sous la présidence du sénateur
Hays (coprésident).
Membres du Comitê prêsents:

Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Hays,
Lapointe, Lucier, Petten, Roblin et Williams.
Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty,
Berger, Bockstael, Mrr. Campbell (South Vfiest Nova), MM.
Corbin, Crombie, Epp, Hawkes, Henderson, Irwin, Joyal,
Mackasey, Manly et McGrath.
Autre député présent: M. Friesen.
Aussi présents: Du Cenne parlementaíre: M. Peter Dobell,
la Bibliothèque du
Parlement: M. John McDonough, recherchiste.
Têmoins: Du Business Council on National Issues: M. Peter
Gordon, président. Du Parti Crêdit Socíal de I'Albertø: M.
Rod Sykes, chef.
Le Comité reprend l'étude de son ordre de renvoi du Sénat,
du 3 novembre 1980, et de son ordre de renvoi de la Chambre
des communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le

directeur. Du Servíce de recherches de
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let

ber 23, 1980, both relating to the document entitled "Proposed
Resolution for a Joint Address to Her Majesty the Queen
respecting the Constitution of Canada" published by the Gov€rnment on October 2, 1980. (See Minutes of Proceedings,
Thursday, November 6, i,980, Issue No. L)
The witness from the Business Council on National Issues
made a statement and answered questions.
The witness from the Social Credit Party of Alberta made a
statement and answered questions.

nies
vay;

zde
du
est¡onr
1at,

bre

At l0:59 o'clock p.m., the

rle

of the Chair.

,m-

Committee adjourned to the call

document intitulé .Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canadar, publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
procès-verbal du ieudi 6 novembre 1980' Fascicule w 1.)

Le témoin du Business Council on National Issues fait une
déclaration et répond aux questions.

Le témoin du Parti Crédit Social de I'Alberta fait

A

22h 59, le Comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle

convocation du président.

du

bir

Le cogreffiers du Comité

Richard Prégent
de

Paul Bélisle

Joint Clerks of the Committee
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déclaration et répond aux questions.
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ITextl

lTranslationl

The Joint Chairman (Senator Hays): Honourable members,
may I call the meeting to order?
This morning we are honoured to have the Most Reverend
Edward W. Scott, Primate of the Anglican Church of Canada
with us. Most Reverend, if you would care to make your
opening remarks and then the members of the Committee.
would like to ask you some questions, and if you would not
mind introducing your colleagues.

The Most Reverend Edward lV. Scott (Prim¡te of the
Anglican Church of Canada): Thank you very much, Mr.
Chairman.
Mr. Epp: On a point of order.
I apologize to the Primate, but

Le coprésident (sénateur Hays): A I'ordre, s'il vous plaît.
Ce matin, nous avons I'honneur d'accueillir le très Révérend
Edward W. Scott, primat de l'Église anglicane du Canada.
Mon Révérend, auriez-vous I'obligeance de faire volre exposé
préliminaire après quoi, les membres du Comité vous poseront
quelques questions. Veuillez également présenter vos collègues.

fæ très révérend Edward W. Scott (primat de l'Égffse
anglicane du Canada): Merci beaucoup, monsieur le président.

M. Epp: J'invoque le Règlement.

I

believe members of the
Committee would want to know Mr, John F¡aser's mother
passed away last night and for those of us who have been

sitting around this table in a spirit of collegiality,

I

am sure

members would want to know of the loss that has befallen our
colleague.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Honourable Jake Epp, we
will make sure that on behalf of all the honourable members of
this Committee the usual condolence will be extended to Mr.
Fraser's family.
Mr. Epp: Thank you very much.

The Joint Chairman (Sen¡tor Hays): You may proceed.
R'ev. Scoth Honourable Chairman, members of the Committee, I would like fìrst of all to introduce those who are

Je m'excuse auprès du primat, mais je crois que les membres

du Comité voudront savoir que la mère de M. John Fraser est
dê:cêdêe hier soir. Comme nous sommes tous assis autour de la
même table, je suis certain qu'ils veulent être au courant de
cette perte tragique pour notre collègue.

Iæ coprésident (M. Joyal): Monsieur Epp, nous veillerons à
ce que les condoléances de tous les membres du Comité soient
transmises à la lamille de M. Fraser.

M. Epp:

Je vous remercie.

present with me. Archdeacon Harry Hilchey, who is the
General Secretary of the General Synod of the Anglican
Church of Canada; William Hemmerick who is the Chancellor
of the Diocese of Toronto. They are the rwo sitting with me at
the table. I am grateful for their presence. Even though I was
asked to appear as an individual, as an expert witness, I have
sought the information and advice of people involved in the life

Le coprésident (sénateur Hays): Vous pouvez poursuivre.
M. Scott: Monsieur le président, membres du Comité,
je vais d'abord vous présenter ceux qui m'accompagnent.
L'archidiacre Harry Hilchey. secrétaire du Synode général
de l'Église anglicane du Canada, et William Hemmerick,
chancelier du diocèse de Toronto. Les deux sont assis à
côté de moi à la table. Je leur suis reconnaissant de mhvoir
accompagné. Même si lbn m a demandé de comparaître en
mon nom personnel. à titre d'expert, j ai cherché conseil auprès
de ceux qui participent activement à la vie de notre Église.

of our church.
I am not going to read the brief because I think that you are
all capable of doing that, but rather to speak to it in different

Je ne vais pas vous lire le mémoire que nous avons présenté
car vous êtes tous à même de le faire. Je vais plutôt vous dire

'sections.

When

I

was contacted and asked to appear as an expert
witness, the question I had to ask myself was what kind of
expertise could I bring to a discussion of this kind. As I am not

a constitutional lawyer, that is not my field of competence.
The expertise that I see that I am able to bring is that of a
deeply concerned and, I trust, deeply loyal Canadian who is
proud to be a member of this country; the expertise of someone
who has the opportunity to move around within the country
and meet with a wide range of groups of people, who in my
past life has visited virtually every part of Canada and met
with virtually every kind of group in the life of Canada; the
expertise of someone who tries to reflect upon what I see
happening in Canada in the light of some basic faith affirmations, and my comments will be made in the light of those
affirmations.

quelques mots sur les diverses parties.
Quand on m'a demandé de venir comparaître en tant qu'expert-conseil, j'ai dû me demander quelle contribution je pouvais bien apporter à la discussion, Je ne suis pas un avocat de
droit constitutionnel; cela n'est pas du tout de mon ressort. Je
peux toutefois venir vous parler en tant que Canadien profondément loyal et vivement intéressé qui est fier de laire partie
de ce pays, en tant qu'homme qui a eu I'occasion de voyager
beaucoup au pays et de rencontrer une fôule de gens différents.

Je peux vous parler comme un homme qui a visité

presque

toutes les régions du Canada et rencontré quasiment tous les
types de Canadiens, quelqu'un qui essaie de réfléchir à ce qu'il
voit se produire au Canada à la lumière de certaines affirmations fondamentales de la foi et c'est d'ailleurs dans cet état
d'esprit que je vous ferai quelques observations.
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[Textel
One of the most basic ones is that you and I as human
beings are not accidents but creations, that we were made in
the image of God, and that our basic human value comes from
that affirmation ¿nd that we live constantly in the presence of

nd

:'l

[Traductionl
Une première affirmation fondamentale, c'est que vous et
moi ne sommes pas des accidents, mais bien des créatures
faites à I'image de Dieu et notre valeur intrinsèque en tant
qu'être humain découle de cette affirmation et du fait que

God.

nous vivons constamment en présence de Dieu.

May I ask that we might just open with a moment of
silence, in which silence we could hold up before God our
concern for the member of this Committee who is suffering

Je vous demanderais d'ailleurs d'observer une minute de
silence pendant laquelle nous pourrons prier Dieu pour le
membre du Comité qui est en deuil.

bereavement at this time.

la,
rsé

Prayer:

Prière:

Int

Oh God, for as much as without you we are not able to
please you, mercifully grant that in this and all things
ihat your spirit may direct and rule our hearts and minds.

Mon Dieu, comme sans vous, nous ne pouvons pas vous
plaire, faites que, en toute chose, votre esprit guide notre
cæur et notre esPrit. Amen.

)s.

Amen.

se

t.

Mr. Chairman, the first point that I would like to make is to
express my very deep conviction that it is human beings that
have righti and also responsibilities and that these rights and
responsibilities arise from the fact that they are made in the

es

image of God and accountable to God, that governments hsve
areas of jurisdiction, that they are set up to regulate the
patterns of relationship between people and groups of people
ànd people in groups with the realm of nature, with the created
order but they do not have rights in the same sense that human
beings have rights, and I think that is a very important factor

st
la
le

Monsieur le président, je veux d'abord vous exprimer ma
très ferme conviction que les êtres humains ont des droits et
aussi des responsabilités du fait qu'ils sont créés à I'image de
Dieu et qu'ils sont responsables devant lui. Je crois également
que les gbuvernements ont certains domaines de compétence,
qu'ils o* été formés afin de réglementer le type de relations
eìtre les gens, en groupe et en société, au royaume de la
nature, dans I'ordre créé, mais ils ne possèdent pas de droits au
même sens que les êtres humains. Voilà un élément très
important que nous devons admettre,

that we need to recognize.

I would also like to point out that lying behind my approach,
is agreement with Arnold Toynbee's approach to history and
thalis that civilizations arise and develop and grow insofar as
the people represented are able to cope with and respond to.the
chaùenges of the time in which they live, and that civilizations
begin tõ deteriorate when they are no longer able to cope with

3

t.
rl

the new challenges that confront them.

i,

I think we need to be conscious of that reality because I
think that is a true analysis of history when we look at

a

r

questions such as constitutional law and the shaping of constitutions. would like to place particular emphasis on the

n

I

s

I quote the statement of
a iorme. Prime Minister made in discussions about the
importance of constitutionat taw an¿
constitution:

If a mistake is made in an ordinary statute, it

can be

at a subsequent session of Parliament or the
Legislature, but a constitutional error may be almost
irrèmediable, and the consequences serious in the

Je vous fais remarquer que mon approche est très semblable

à I'approche historique d'Arnold Toynbee puisqu'elle découle

du piincipe que les ðivilisations naissent, croissent et se développent tànt !t aussi longtemps que les gens représentés sont
d'affronter et de relever les défis de l'époque à
"n'rnttut"
laquelle ils vivent, et qu'elles commencent à dégénérer à partir
du moment où ceux-ci ne sont plus capables d'assumer les
nouveaux défîs auxquels ils sont confrontés.
Nous devons prendre conscience de cette réalité car elle
permet une analyse véridique de l'histoire, surtout lorsque nous
åtudionr des sujéts comme le droit constitutionnel et l'élaboration de constitutions. Je mettrais particulièrement l'accent sur
le droit constitutionnel et sur son importance' Je vous cite
d'ailleurs un discours prononcé par un ancien premier ministre
à propos de la Constitution:
Si I'on trouve une erreur dans une loi ordinaire, on peut la

corriger au cours d'une autre session ou d'une législature
ultérieure, Toutefois, une erreur dans la Constitution peut
être.presque irrémédiable et ses conséqueñces, extrême-

remedied

extreme.

A

fundamental law is indeed fundamental and its

examination review must be so treated.
Because I believe so unreservably with the truth of that
statement, I have some deep concerns about the process we are
now involved in in seeking to develop a constitution for Canada
focusing primarily upon patriation.

i,

t'
i.
t;

I am concerned about the process because I believe that if in
this procesb we, in fact, do not involve and secure the commitmeni of the vast number of Canadian citizens, if they do not
feel that we are about something that is as fundamentally
important in the whole lile of Canada that it involves them,

any action we are taking may in fact be more destructive than

ment graves.
Une loi fondamentale est bel et bien fondamentale et
toute ¡évision doit en tenir compte.
Comme je suis convaincu de la vêtacitê de cette affirmation,
j'ai de serieuses réserves face à la procédure déjà entamée

à rédiger pour le Canada une nouvelle
en s'attachant d'abord et avant tout à son

þuisqu'on cherche

"onsiitution
rapatriement.

Je m'inquiète car si nous n'arrivons pas à faire participer la
grande majorité des citoyens canadiens, si ceux-ci ne saisissent
I'impoitance primordiale de cette question pour toute la

þas

iociété canadienne suffisamment pour s'impliquer, toute
mesure de notre part risque d'être plus destructive que cons-
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think

it is the right of each citizen to become

involved in such a process.
I would suggest also that we need to encourage the fact that
it is the responsibility of each citizen to be concerned about the
process, and the opportunity that lies before us, I think, is a

tremendously important opportunity, one that would enable

Canadians to make up that vast mosaic that is Canada to
respond and help create a new vision.
We need to be able to create a constitution which captures,
to the bcst of our abilities, Canadians' collective self-image of
the heritage, life and aspirations we share as a nation, and the
meÍe aet of patriation will not necessarily achieve that goal.

We can never deal in this world with issues in a vacuum.
Here in Canada we cannot deal with constitutional issues in a
vacuum. We start with the recognition that thc c€ntral focus
of the Canadian constitution is the British North America Act
of 1867. I say the central focus because I do not believe that
that constitutes the Canadian constitution. I think that is a
misreading of history and I think one of the very severe
dangers we face is that people read history with that point of
view that the BNA Act constitutes our constitution. The BNA
Act was an act of the legislature of Westminster but it was one
of a series of acts that related to the growth and development
of life in Canada. It stemmed from policies of the British
govcrnment relating to colonies.

It

was preceded by the Royal Proclamation and it was
succeeded by a number of revisions and a great deal of
correspondence and letters took place from Canada and the
British government in relationship to that act and in relationship to things that were not covered by that act so that the
constitutional life of Canada cannot be seen as shaped only by
the BNA Act although it is admittedly the central focus of our
constitution.

ITranslatíon]

tructive. Tous les citoyens ont le droit de participer à cet
exercice.

Je crois d'ailleurs que nous devons proclamer à voix haute
que tous les citoyens se doivent de s'intéresser à cet exercice et
à cette occasion cruciale qu'ont ainsi les Canadiens d'assembler cette vaste mosa'rque qu'est le Canada en nous aidant à
nous donner une nouvelle image.

. Nous devons pouvoir rédiger une constitution qui captera Ie
mieux I'image collective qu'ont les Canadiens de leur patrimoine, de leur vie et de leurs aspirations communes. Un simple
rapatriement ne nous permettra pas nécessairement d'atteindre
cet objectif.
Les problèmes ne se règlent jamais dans la précipitation; le
Canada ne p€ut pas hon plus régler ses problèmes constitution-

nels avec précipitation. Commençons par reconnaltre que le
point central de la Constitution canadienne, c'€st I'Acte de

I'Amérique du Nord britannique de l8ó7. Je l'appelle le point
central parce que pour moi, cela ne correspond pas vraiment à
la Constitution canadienne. Je crois que c'est là une mauvaise
interprétation de I'histoire et précisément, I'un des.très graves
dangers auxquels nous faisons face, c'est que les gens croient

que historiquement parlant, I'Acte de l'Amérique du Nord
britannique est notre Constitution. Cet Acte fut une loi du
Parlement de Westminster, mais seulement une parmi toute
une série d'autres lois qui concernaient la croissance et Ie
développement de la vie au Canada. C'était en fait les politiques du gouvernement britannique régissant les colonies.

.

Cette loi a êtê: prêæêdêe par la Proclamation royale et suivie

d'un certain nombre d'amendements et d'une

volumineuse
correspondance échangée par les gouvernements canadien et
britanniquc qui portait sur cette loi et aussi sur bien d'autres
choses dont elle ne dit mot, si bien que I'histoire constitutionnelle du Canada ne peut être considérée comme étant écrite
uniquement par cet Acte de l'Amérique du Nord britannique,

même

si

évidemment, c'est

là le point

c€ntral ðe notre

Constitution.

What that act did was to assign areas of jurisdiction to the
federal government and to provincial governments with the
appropriate exe€utive and legislative powers and this was done
to provide a way of ordering life and relationships in Canada
that would protect the rights of thd people, that would carry
forward the recognized rights that had be¿n part of thc British
political system prior to the passing of that act that had been
assumed to be in existence in Canada.
One clear reason why I betieve much wider discussions in
constitutional matters are urgently required at this time is
because of the evident disagreements between the positions set
forth by the Prime Minister and those expressed by the First
Ministers of the provinces and here I quote from an article by
J. R. Mallory which is found in Encyclopedia Canadianø
where he deals with.the question of the method of formal
revision of the BNA Act. If I can just read the last few lines of
that quotation:
In matters affecting the legislative powers of the provinces, the agreement of all provinces is secured before an

Dans cet Acte, on a réparti les domaines de comfftence
entre le gouve¡nement fê:dê:ral et les gouvernements provinciaux, en leur octroyant les pouvoirs législatifs et les pouvoirs
exécutifs appropriés. Cela avait pour but de mettre un p€u

la vie et les relations gouvernementales au
Canada de façon à protéger les droits de sa population, droits
qui lui avaient été accordés par le régime politique britannique
avant I'adoption de cette loi puisqu'on présumait de leur
d'ordre dans

existence au Canada.

Jc crois qu'il faut grandement élargir le champ des discussions constitutionnelles et ce, de toute urgencer pârc€ qu'il y a
nettement divergence d'opinions entre le premier ministre et
les premiers ministres des provinces. A ce propos, je vous lis un
extrait de ce que dit dans l'Encyclopedia Canødiana, J. R.
Mallory sur la formule de réforme de I'Acte de I'Amérique du
Nord britannique. Je vous lis les dernières lignesl

Pour tout ce qui touche les pouvoirs législatifs des provindoit obtenir le consentement de tous les gouverne-

ces, on

Constitution du Canada

amendment is proceeded with. Such consultation is dictated both by the spirit of the constitution and by considerations of practical common sense but it does not appear
that theré are any legal requirements either about the
form of the consultation or the necessity for it'

et

na

Lord Morton, on a little article called I'aw and Manners,
stated his conviction that there are three areas of life: one area
that can be dealt with very clearly by law, another area that

has to be left to the freedom of individual people but an
intermediate area that he called the area of the unenforceable
where it is important for people to work together, to communicate together, to discuss together, to work through the compromises together. I think that intermediate area is a fundamentally imf,ortant one and even though it may not be legally
ne."staty to have consultation and to reach agreement between piovinces and the federal Sovernment as we proceed. to
move in the constitution, I think it is a denial of the very spirit
of the act and of the focus of the constitution as well as a
denial of practical common sense if we do not seek for that'
That is why it is my hope and I know the hope of many other
concerned ôanadians whom I have talked and met in recent
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months that the Prime Minister and First Ministers would
with a different approach, to reach a
of
minds,
meeting
Part of that different approach, I would suggest, should be
the involvement of many more people in dreaming and reflecting about the kind of nation that they would like Canada to
beiome. I believe that constitutional law should stem from
fundamental principles ofjustice and respect for the worth and
dignity of evéry húman being, recognizing the responsibilities
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ments provinciaux avant d'adopter un amendement. L'es-

prit de-la Constitution tout comme

le bon sens imposent la

ienue d'une telle consultation, même s'il semble que rien
dans la loi ne stipule le mode de consultation, ni la tenue
obligatoire de cet exercice'
Lord Molton, dans un court article intitulé ¡Law and Mannersr, s'est déclaré convaincu qu'il existe trois secteurs de vie:

un que de toute évidence la loi peut régir, un autre qui.doit
être laissé à la discrétion de I'individu et un autre qui est
intermédiaire et qu'il qualifiait de non exécutoire, où il est
important de travailler ensemble, de communiquer, de discuter

enóemble, de parvenir ensemble à des compro.mis' J'estime ce
secteur intermediaire fondamental et même s'il n'est pas légalement nécessaire de mener des consultations et de parvenir à

un accord entre les provinces et le gouvernement fédéral,

à

de la Constiiution, je crois que ceta revient à nier
i'esprit même de la loi et I'essentiel de la Constitution, tout
le bon sens pratique, si nous ne cherchons pas à le
"oarn"
faire. C'est pourquoi j'espère, et je sais que bien d'autres
Dropos

Canadiens eJperent aussi, que les premiers ministres essayeront à nouveãu, peut-être de façon différente, de parvenir à
harmoniser leurs façons de voir,

seek again, perhaps

d
u
e
e

thãt éo wittr tÎe acceptancè of those aspects of worth

t

and

dignity.

s

I

ta

it

should be determined by power
struggles between different levels of governlnents over current
issuãs-that would need to be resolved and if we tend to develop
a constitution in that pattern, what we tend to do is to end up
with bargaining around power which is always part of life but
we tend io rnu[" that fai more central than it ought to be and
we tend to miss some of the basic principles which should

do not believe that

underly the exercise of power by any part of government'

In relation to the question of the entrenchment of human
rights, we all know that the Westminster legislative Process

wñich produced the BNA Act exists without the entrenchment

of basic human rights. There are many in Canada who have
problems about that question but I personally have come to
iqppott such entrenchment in a Canadian constitution and I
do this for four reasons.

One is because, unlike the British system, Canada does have

two levels of government, federal and provincial, each with
areas ol jurisdiction, and that inevitably will bring tensions
and strains at various times' An entrenched charter could have
the effect of nullifying any federal or provincial legislation to

the extent that it contlavened the provisions of the charter' In
other words, it would protect people from both provincial and
federal legislation ttrát mighl be culling across their basic
rights and-I think that is important in a country like Canada'

Peut-être que cette autre méthode pourrait être de deman'
der à davantàge de gens de rêver et de réfïéchir au genre-de
nation que doiidevenir le Canada. Le droit constitutionnel doit
etre fondé sur des principes fondamentaux de justice et de
respect de la valeur et de la dignité de chaque être humain,
rec'onnaissant les responsabilités liées à I'acceptation de cette
valeur et de cette dignité.

Il ne doit pas s'agir pour les différents échelons de gouvernement de s'affrontei sul les problèmes actuels à résoudre et si
nous tardons à élaborer une constitution de cette façon, nous
allons nous retrouver à négocier des pouvoirs qui font évidemment partie de la vie, mais qui deviennent alors beaucoup plus
imporiants qu'ils ne le deviaient puisque nous en arrivons à
omettre cerfains des principes fondamentaux qui devraient
sous-tendre I'exercice du pouvoir par n'importe quel élément
de gouvernement.

Qaunt à la question de I'enchâssement des droits de la
perìonnt, nous sãuons tous que le.processus législatif de Westminster qui a mené à l'Acte de I'amérique du Nord britannique n'a pas consacré ces droits fondamentaux' Beaucoup au
je
öanada ônt des difficultés à ce sujet mais personnellement,
serais favorable à la consécration de tels droits dans une

constitution canadienne et ce, pour quatre raisons'
Premièrement, contrairement au système britannique, le
Canada a deux échelons de gouvernement, l'échelon fédéral et
juridicl'échelon provincial, qui ont chacun leurs domaines de
et
des
tensions
inévita,blement
qui
propies,
ce
tion
þrovoque
des diffiôultés à différènts moments' Une charte entérinée dans
la Constitution annulerait toute loi fé:dêrale ou provinciale qui
contreviendrait à ses dispositions. Autrement dit, la population
se trouverait ainsi proiégée contre toute loi provinciale ou
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Another reason why I believe that the entrenchment of basic
rights would be important is because the original inhabitants
o.fl

Canada have a special status and they could be protected by

that entrenchment.

And, three, because we recognize two major founding
groups which have different cultural and legal -backgroundsl
We do not alw-ays recognize the impact of thai upon oür life in
Canada but, if we recognize that, we will know then that the
entrenchment.of certain basic rights that gives them a far
greater status than having a Bill of Rights which is just

another act of Parliament, provides better piotection.

And the fourth

7-r-t981

reason is because

of a number of

fédérale qu.i empiéterait sur ses droits fondamentaux, ce qui
me semble important dans un pays comme le Canada.

Deuxièmement, je juge qu'il est important d'enchâsser les
droits fondamentaux dans la Constitution puisque les premiers
habitants du Canada ont un statut spécial et pourraient se voir
ainsi protégés

, Troisièmement, parce que nous reconnaissons qu'il existe
deux grands groupes fondateurs dont les antécédents culturels
et juridiques sont différents. Nous ne comprenons pas toujours
l'incidence que cela peut avoir sur notre vie au Canada ei cela
nous permettrait pourtant de savoir que la consécration de
certains droits fondamentaux dans la Constitution leur donnerait beaucoup plus de poids qu'une simple charte des droits qui
ne serait qu'une loi parmi d'autres,

reasons

Quatrièmement, pour un certain nombre d'autres raisons et
notamment en ce qui touche notre politique d'immigration. Le
Canada est devenu une mosa'Íque de nombreux groupes culturels différents.

Now, the realities that come from those four factors. It is so
easy for human rights and their balaneing responsibilities to be
lost sight.of in the power struggles which can take place
between different levels of government or in conflicting ciaims
between different groups which together make up thJmosaic

Il découle certaines réalités de ces quatre facteurs. Il est
tellement facile de perdre de vue les droits de I'homme et leurs
responsabilités complémentaires lorsqu'on se dispute certains
pouvoirs à divers échelons du gouvernement ou lorsque différents groupes présentent des revendications conflictuelles, si
bien que j'en suis arrivé à la conviction, qui ne m'est venu ni
facilement ni rapidement, qu'il serait réellement bon que de
tels droits soient consacrés dans la Constitution.

including that of our immigration policy, Canada has become
a mosaic with many differing cultural gioups.

of Canada and it is the conviction that I have come to, not
easily and. ¡ot one that I held a number of years ago, that

there would be real value in having the entrenchment-of such
rights.

I think there is the
of having an adequate amending formula and I think
that amending formula needs to speak io and recognize the
basic rights of people and not just be something that ielates to
But along with that entrenchment,

n_ecessity

power struggles,

In-_a country, in a world that is changing constantly and
rapidly, such amending formula becomes-inðreasingly impor_
tant because it may be, with new developments, thát so¡nething which at one stage ofour history could best be dealt with
by the federal government might at another stage be better

dealt with by provincial governments and vice versã and unless
we have some flexibility to work at areas of jurisdiction and
amending the constitution to alter areas of jurisdiction and

executive legislative power I think we limii our ability to
respond to. the cl¡allenges of the rapidly changing worlä in
which we live and so an amending foimuia, I t¡ink, is basic at
this pointi

I

think an amending formula is also basic if we had the
entrenchment of human rights and it would mean to be
different aspects of amendments in that area. But I think we

also do need to be able to have some way of amending those
because our concepts and u¡derstanding of human-rights
developed as our understanding of God and the naturã of
human beings, the nature of the world we live in and in the
interaction of those three develops,

It
- is very easy to have something which ties us so totally to
the past that we cannot move in the new situations; so an
amending formula is vitally important and I do not think we

Toutefois, je crois qu'il serait parallèlement nécessaire de
disposer d'une procédure de modification adéquate qui reconnaisse les droits fondamentaux de la population et nê soit pas
simplement le résultat de luttes pour le pbuvoir.
Dans un pays, dans un monde en perpétuelle évolution, une
telle procédure de modification est de plus en plus importante
car il peut arriver qu'à un moment de notré histoire, telle
question doive être réglée par le gouvernement fédéral alors
qu'à un autre moment, les gouvernements provinciaux seraient
mieux à même de le faire. Si nous ne nous laissons pas
suffisamment de souplesse en matière de juridiction et'.de
modification constitutionnelle permettant de changer les secteurs de juridiction et les pouvoirs exécutifs et législatifs, nous
risquons de ne pouvoir répondre au défi que nius tance ce
monde qui évolue rapidement. Une procédure de modification
me semble donc essentielle,

Elle est également essentielle si nous consacrons les droits de
I'homme puisqu'il faudrait alors prévoir différents aspects de
modification dans ce secteur. Il nous laut pouvoir les modifier
car nos concepts et notre compréhension des droits de I'homme
évoluent de même que notre compréhension de Dieu et de la
nature des êtres humains, du monde dans lequel nous vivons et
de I'interaction entre ces trois éléments,

Il est très facile d'avoir quelque chose qui nous lie tellement
au passé que nous ne pouvons évoluer en fonction de situations
nouvelles; une procédure de modification est donc essentielle et
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have yet given enough thought to some of the aspects that need
to be involved in that amending formula'

I

would tike then to 8o on to say some words about my

I

believe that the proposed constitution

concern about the native people and the constitution'

is lacking in its

failure to recognize ólearly that the aboriginal peoples of
Canada do havã a special status, That special status has never
been clearly and definitely defîned and it is not qrl intention to
try to defiñe it. I th¡nk that it will come to be defined largely
by responsible negotiations, but the reality of the present

status I do not believe can be denied.
When one looks into the historical development of Canada, I
think it can be discovered and proven pretty substantially that
one of the differences between the approaches to Canada,
between the French and the English was around the recogni-

tion of aboriginal rights and the British colonial policy did
recognize thoie rights but the F¡ench had not to the same

exteñt and that may be part of the tensions, we have different
involved, but I think that the Royal
cultures and backgiounds
-1763,
that the British iolonial policy in
Proclamation of
general and the BNA Act when it included Section 9l'24 all
íecognized certain basic aboriginal rights and assigned to the
fedeial government the responsibility of entering into agree'
ments with native peoples aJ the original inhabitants of territories now viewed as Part of Canada.
These aboriginal rights pertain to more than land although
land claims aie certainly an important issue. In my understanding, they.mean thai the native peoples of Canada should
t" ttt" iuUj.óis of their own history and not the objects of

paternalistic policies and actions'
We have had many, many decades of the native peoples
being the objects of paternalistic actions by both church and
goveinments-and othèr bodies, and the real crucial issue that
íies behind aboriginal rights is the recognition of the rights of
hutun beings oia particular cultural patteln to be the subjects of theii own hìstory and to share in the shaping of the
äecisions that affect their life and their future, and we have
never adequately provided for them to be the subjects of their
history. We havã done token acts in relationship to this'
We have developed policies that they then have to respond
to. We have neveisatãown with them and done the diffÏcult
hard task of trying to understand the basic values that arise
out of their cuitutal, to give meaning to their own existence
and to see what contributions those could make to our understanding of life and living and share with them some of our
basic understandings.
And because I believe the aboriginal peoples have certain

basic aboriginal rights, I think there is a basic responsibility
that they bã involved in the shaping of a new constitution' I
contendihat it is a matter of justice that native peoples should
have lull opportunity to participate in decision making relating
to patriatión and thât they should give full consent to it' In so
fai as this is clearly not the situation now, I strongly urgg .a
dilay in the patriation process to allow for responsible participation of native PeoPles'

ie ne pense pas que nous ayons encore suffisamment réfléchi à
-certains
des aspects de cette procédure'

J'aurais mâintenant quelques mots

à dire à

propos

des

autochtones et de la Constitution.
J'estime que le projet constitutionnel ne reconnaît pas claire-

ment que les peuples aborigènes du.Canada ont un statut

rie"i"t. Ce staìut'n'a jamais été clairement ni

précilqément

¿éfini et je n'ai pas I'intention d'essayer de le faire' Je crois

que seulei des négociations responsables permettront de p.arv9¿ un. telle dé-finition, maiJ il ne faut pas pour cela nier la
réalité de leur statut actuel,
je crois
Quand on regarde l'évolution historique du Canada,
qu.- i'on peut à'écouvrir et prouver qu'une des différences de
*int
dt uu. tut le Canada entre les Français et les Anglais a
'mrté sur la reconnaissance des droits aborigènes; la politique
ãloniale britannique a bien reconnu que ces droits existaient
alors que les Fraìçais n'avaient pas-été si loin' Cela peut

ii.

certaines iensions, il s'agit de cultures.et de cadres
"*pliq,i"t
¿im¿."nts, mais je øois que la Proclamation royale de
áJu¡Ë
1763. oue la politique coloniale britannique en général et que
ie"tä '¿. I'Amérique du Nord britannique, qui contient le

o^r"staptt. 24 de I'article 91, reconnaissent tous certains
äroiti a'borigènes fondamentaux et confient au gouvernement
iC¡¿ral la iesponsabilité de négocier des accords avec les

uuio"ttton"t reðonnaissant qu'ils sont les prcmiers habitants de
ces territoires que nous appelons aujourd'hui le Canada'
Ces droits aborigènes ne se limitent pas aux terres même si
problèles revendications ierritoriales représentent bien str un
p:uplï
arrrochque
les
signìfient
ils
moi,
r" i*pottunt. Pour
tones du Canada devraient être les maltres de leur histoire et
non pas faire I'objet de politiques et dlactes paternalistes'
Pendant de nombreuses décennies, les autochtones ont,néan'

rnoin, iuit l'objet d'actes faternalisies de la part de l'Égüse'
ã"r iou""tn"*énts ainsi qúe d'autres organismes' Or, le véritabie iroblème que posent les droits aborigènes est la reconnaisrånJ" ¿.r droits ä'êtres humains dont la sulture diffère à
oiãri¿.t à leur Þropre histoire et à participer à l'élaboration
åes décisions quí touch"nt leur vie et leur avenir' Nous ne leur
avons iamais vraiment permis de présider à leur histoire' Nous
nou,

sä.t.s

contentés d'actes symboliques'

Nous les obligeons à réagir à nos politiques' Jamais nous
n'"uont essayé à'e comprendre les valeurs fondamentales qui
decoutent de leur cultuie, de donner un sens à leur existence'

ni ãã uo¡. de quelle manière ils pourraient nous aider à
comprendre la vie et à partager avec eux certains de nos
principes fondamentaux.

Puisque i'estime que les peuples aborigènes ont certains
¿roiit äùo.Ïgènes fondamentâux, je crois qu'il est essentiel
ãu;ii* ouitt.ñt participer à l'élaboration d'une nouvelle consti'

prétånds que c'est une question de justice, que les
áuto"ttton.'t devraienì pouvoir pleinement participer à l'élatoration des décisions toùchant lé rapatriement et être appelés-à
donner leur consentement. Étant donné que ce n'est pas du
iouïlã titu.t¡on actuelle, je vous prêsse ardemment de retarder
i" p.o""ttut de rapatriement pour permettre aux autochtones
d'y particiPer.

iuti-l l"
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And here l do not want to try and set forth the position of
the ¡ative peoples. What I am calling for is tlreir right to set
forth their position, to be listened to responsibly. They have

the capacity, as the members of this group already know, to set

forth their position articulately and ciearly as a basis of
discussion and negotiation but that basis oi discussion and
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Je n'essaie pas ici de vous présenter le point de vue des
autochtones. Tout ce que je demande, c'est que I'on reconnaisse leurs droits de présenter leur position, d'être entendus
convenablement, Vous savez bien qu'ils sont. capables de présenter clairement leur point de vue qui pourrait servir de base
à une disiussion et à une négociation responsables, ce que trop

negotiation needs to be a responsible one and so often, in the
it has not been.

souvent dans Ie passé nous avons négligé.

Now, if there are adequate reasons why such a delay cannot
be granted, then there should be specific entrenchment of the
rights_ recognized by the British Crown, togethe¡ with guaran-

proc€ssus,

past, I feel

tees that the federal government will negotiate ln gooO faith
with.the aboriginal people..And_ I would suggest a poisible way
by which this might be achieved.

When we are referring to the need for wider discussion
about the constitutional question and the wider discussion by a
greater- number
people, and I find more and rnore peoþle
_of
beginning to be interested and taking part in that discusiion, I
contend that we need wider discussion on a number of essential

S'il existe vraiment
les drojts

des raisons qui empêchent de retarder le
moins soient consacrés de façon précise
reconnus par la Couronne britannique ainsi que les

il faut qu'au

garanties que négociera en toute bonne foi le gouvernement
fêd(:ral avec les peuples aborigènes. Je suggérerãis une façon

de procéder.

Lorsqu'on dit qu'il est nécessaire d'élargir le débat constitutionnel, il est évident que de plus en plus de gens souhaiteraient prendre part au débat et qu'ainsi, celuí-ci devrait être

élargi sur un certain nombre de questions essentielles.

questions.

The first one is: how can we alfìrm and protect basic human

rights while at the same time emphasizing the responsibilities
that are linked with each right. We havè never iooked very
much at that question. I was intrigued members of the Committee, that in the German Constitution, that of the Federal
Republic of Germany, they start off with a statement:
Conscious of the responsibility before God and man.

Tout d'abord: comment pouvons-nous affirmer et protéger
des droits fondamentaux tout en insistant sur les respònsabìlités liées à chacun de ces droits. On n'a jamais beaucoup
réfléchi à cette question. Je suis surpris de constater que dani
la constitution allemande, celle de la République fédérale
d'Allemagne, on débute par la déclaration suivante:
Conscients de nos responsabilités devant Dieu
hommes,

They focus on the aspect of responsibility equally with the
aspect ofrights and I think we have failed to doihat adequate_

ly in Canada. We need to affirm protect basic human iights
while at the same time emphasizing the responsibilities ihat
are linked with each right. Unless we do thai, we will not be
moving to develop a strong and healthy Canada.

If I could make

a second point, what particutar right should
think we all recognize that pðople who
equally_believe deeply in the place of human rightj mây differ
a_bout the pattern of entrenchment. I have set forth my view
that I have come to the conviction that it would be valuáble to

be entrenched?

I

have certain basic rights entrenched but,
do that, what rights should be entrenched?

if

we were going to

I know you have received many briefs asking for more and
more entrenchment. I would get very nervous if we tried to
entrench too many things because then I think we lose the

et

les

On s'attache ici autant à I'aspect responsabilité qu'à I'aspect
droits et je crois que c'est ce que nous favons pas rêussi à fäire
au Canada. Nous devons affirmer que nouJ progégeons les
droits fondamentaux de la personne humaine, -mãis nous
devons aussi souligner les responsabilités qui découlent de
chacun de ces droits. A défaut de procéder ainsi, nous n'arriverons pas à créer au Canada une nation forte et saine.

J'en viens à un deuxième point, soit quels droits devraient
être enchâssés dans la Constitution? Je crois que nous reconnaissons tous que parmi .des gens qui croient absotument à la
nécessité du respect des d¡oits de la personne, il y en a qui ont
des opinions différentes quant à la constitutionnaiisationie ces
droits. J'ai indiqué le fait que j'en étais arrivé à la conviction
qu'il faudrait consacrer certains droits fondamentaux dans la
Constitution mais que si nous le faisions, il faudrait savoir
quels droits enchâsser.

flexibility that is necessary. An amending formula needs to
provide for both stability and also f'texibitity and if you

. Je sais que vous avez reçu beaucoup de mémoires qui
insistaient pour qu'on constitutionnatise de plus en plus ãe
droits. Cependant, je crois qu'on aurait tori d'en enihâsser
trop car alors on perdrait la souplesse dont nous avons besoin.
Si I'on veut établir une formule d'amendement, il faut naturel-

I

latitude car si v.ous intêgrez trop de questions,

entrench too many things you lose your capacity to move, änd

think our neighbors to the south face something of

problem in that area.

the

!1t if we are going to entrench certain rights, how do we
avoid the danger of creating a sort of abuse õf first-class and

lement qu'elle nous donne une stabilité mais aussi une certaine

il n'y a pas de

doute que vous limiterez alors votre capacité d'actioî. Jè crois
que nos voisins du Sud, dans ce domaine, ont un problème.
Mais la difficulté, c'est que si nous voulons choisir parmi les
droits que nous voulons intégrer dans la Constitution, il faut

:

i,ì
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second-class rights, which

,n-

avoid?

I

think all of us would want to

us
-ê,-

Thrce: What form should the amending formula take so as
to provide for both stability and ftexibility? I do not think the
ä*sent amending formula has looked deeply enough into that
with the
äuirtion. It is ãn amending-formula.that dealsthe federal
i""lit¡"t of power as exercisãd by provinces- and
government and that is a reality, but there is basic concerns
ã¡oui urn"n¿ment that are deeper than just the exercise of
power in the immediate situation, and, I think, that is not
formula'
iiven sufficient attention in that particular amending

.se

op

le
se
es

nt
)n
u-

I am not a constitutional lawyer. I do not claim the ability to
write a formula that is adequate but I am suggesting there

te

needs to be more work done on

'And
tp

that particular section'

the fourth question is how can we fulfill our

obligation to the aboiiginal

if

peoples

basic

withjustice?

Law and order, of themselves, can be either creative or
destructive. You can structure injustice into law and order or
you
develop law and order in the service of justice' My
"un
åontention is thät the British tradition and the tradition is that

ls
e

¡t p.tt of this country is that 'we want to structure law and
in the service óf justice and we need to look at that
-i"i
question in relationship lo the aboriginal people and how we
cìn fulfill our obligation to them with justice'

;t
e

But these are specific areas of concern' I think there are
,omi oth"r areas tirat need to be reflected upon that cannot be

s
s

quite as clearly as that to get at some of the principles
underlying the place and operation of government'

siffort¡

it is my conviction that people have
thàt gorernments.have jurisdicand
righis an¿ responsibilities
iñ;"d ttt" uitttotity and responsibility to use legislative and
executive action.
The Durpose of the legislative process and the enactment of
law shåulå be the safãguarding of human rights and. the
irgutution of relationships between persons and groups in a
both individual and corporate good' This
it

I

have said earlier that

"ffittt
"ii
government will continually
that
means "t

ir.

t

l.

i'
t'
i
I

I

t
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have

claims based-upon rights that come in conflict
with many minoritY groups.

aussi éviter de créer un genre d'abus en distinguant entre
ãroitr ¿. première classe, ãroits de deuxième classe' Je crois
que nous sommes tous d'accord pour vouloir éviter cette
situation.
En troisième lieu: quel serait le genre de formule d'amendement qui nous donneiait à la fois stabilité et souplesse? Je ne

i"n." 'out que dans le cas de la formule

crois qri'il

y a d'autres domaines auxquels nous devrions

i¿n¿"nir, domaines qui ne peuvent être exposés aussi nettement que ceux que j;ai indiqués-et où les principes sous-tenpas
dant lá place que doit occuper le gouvernement ne sont
aussi clairement définis.
J'ai indiqué plus tôt que j'étais convaincu..que les gens
disoàsaient de droits et avaient des responsabilités et que les
soüvernements avaient la compétence, le pouvoir et la respon'
íabilité d'agir au point de vue législatif et exécutif'
L'objectif du processus législatif 9t .de la promulgation des
lois ei¿'assurei la protectiõn des droits de la personne et de
réllementer les rappãrts qui existent entre les personnes et les
des particuliers et
s.ãup"r de façon ï servii à la fois le bien
devra
gouvernement
que
le
;;ili¡; ta soäiété' cela signifie
s'occuper d'e revendications qui résultent de

to deal with
in a country 'áiãitt
"ãntì^r"lf"t"nt
conflit
"n
minoritaires,

Great wisdom and sensitivity are required in dealing with
such conflicting claims' I contend in this area that there are
certain basic iroral principles that should be operative in
ìn conflict, and I believe that David
ãätng *ith
"l"i*t
ftotleñU"ctt, a Roman Catholic theologian, has reflected very
d""pit; túe whole area of human rights dealing with claims
in ionn¡tt. He has drawn forth from the biblical record, which

d'amendement

ã.t"rlfË, cette question ait été suffisamment approfondie' La
iormule' d'ameådement qu'il faudrait établir devrait tenir
comDte de la réalité des pouvoirs exercés par les gouvernemais elle
r.nit provinciaux et le gouvernement !ê'dêtal,
fondamentales
préoccupations
de
aussi
compte
devrait tenir
plus loin que I'exercice-du pouvoir immédiat' Je crois
õ"i
""nt
que nous avons, on n'a pas
due ¿ans'ta formulè d'amendement
suffisamment porté d'attention à ces problèmes'
je ne
Je ne suis pas un avocat en matière constitutionnelle et
qui
soit
formule
une
de
rediger
pasãvoir
les capacités
orãtends
Iufnãtrn"nt bonne. Je'crois toutefois qu'on devrait travailler
plus pour améliorer cette Partie.
Ma quatrième question est celle de savoir comment nous
allons dïnner suitá avcc justice, à I'engagement fondamental
que nous avons pris envers les autochtones?
La loi et I'ordre peuvent être créateurs ou destructeurs' Vous
pouvez
Douvez intégrer I'injustice dans la loi et I'ordre ou vous
tãti" le dioit et iordre au service de la justice' Jefaitsoutiens
partie
ãur ¿unt la tradition britannique, et cette tradition
å. I nJritage de notrè pays, le droit et I'o¡dre sont mis au
r".ui"t ¿. lã justice. Noús ãevons donc examiner cette question
dans le cadie de nos rapports avec les autochtones et nous
de queilä façon nous allons nous acquitter
ã"uãn.
"*"tiner
de notre obligation envers eux'
avec justice
Il s'agit cependant ici de préoccupations.très précises' Je

dans-

un pays où

il y a tant de groupes

il faudra fa-ire preuve de beaucoup
de délicatesse. Je prétends que dans ce domaine'
fondamencompte de certains principes

Pour régler ces conflits,

Ot-tá!.tte-tt

if-tÃi t"nit
tuui. ¡" crois quê David Hollenbach,
i¿n¿.¡i

".ãlà"¿¿*i"t
ãi ¿r ãr"it tn conflit,

-moraux

théolog-ien catholique' a
à toute cette question de droits humains

et qu'il a tiré de I'histoire de la Bible' qui
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is the version on which I stand, three strategic moral priorities
that I think should be involved in this process.

est la version sur laquelle je m'appuie, trois priorités morales
dont il faut tenir compte dans notre processus.

These priorities are that the needs of the poor take priority
over the wants of the rich; that needs take priority over wanti,
and that stems from a basic belief in the value of each human

besoins des pauvres

il y a le fait que les
ont priorité sur les besoins des riches. Ce

En premier lieu, parmi ces priorités

being.

principe découle de la croyance comme quoi chaque être a une
valeur humaine.

Secondly, that the freedom of the dominated takes priority
over the liberty of the powerful. To be a responsible human
being, to be a subject of one's own history, one has to be able
to share in the decisions that affect your life. If you are not
allowed to have the freedom to share in those decisions, then I
think that concern takes priority over the existing liberty of the

puissants. Pour pouvoir avoir qualité d'être humain responsable, pour m€ner sa propre vie, il faut pouvoir participer aux
décisions qui ont une influence sur sa propre vie. Je crois qu'il
est essentiel qu'on puisse participer à ees décisions et cette
priorité a préséance sur la liberté des puissants.

powerful.

A third principle: that the participation of marginalized
groups takes priority over the preservation of an order that
excludes them, that you never have a right to justify an
existing order that denies the participation of marginaiized
groups when changes in that order can be made to enable such
participation. Again, this basic moral priority arises out of the
basic view of the rights of people and the responsibilities of
people because the responsibility of sharing in the decisions
that affect your life is equally as important as the right to
share in it, because if you are going to share in the decisions
that affect your life that involves with it a responsibility to be
concerned about how that action affects other people. And it is
that kind of responsibility and right that makes us truly human
beings.

En deuxième lieu, la liberté a priorité sur la liberté

des

En troisième lieu, la participation de groupes marginatisés a
priorité sur la préservation d'un ordre qui les exclut. Vous ne

pouvez jamais justifier I'existence d'un ordre qui renie la
participation de groupes marginalisés alors que vous avez la
possibilité de modificr cet ordre. A nouveau, ce principe moral
découle de notre conception fondamentale des droits et responsabilités des personnes, car la responsabilité de prendre part
aux décisions qui touchent votre vie est aussi importante que le
droit d'y participer. En effet, si vous voulez participer aux
décisions qui ont des répercussions sur votre vie, il faut que
vous puissiez avoir la responsabilité de vous inquiéter de la
façon dont ces actions ont des répercussions sur les autres gens,
Ce sont ce genre de responsabilités et des droits qui font de
nous de véritables êtres humains

These principles are not policies. They are normative ethical

standards, not programs, but they are principles which I
believe should play a vital part and influencing the decisions of
governments as well as those of individuals when called upon
to deal with claims in conflict,

Ces principes ne sont pas des questions de politiques. Il
s'agit de normes éthiques, non pas de programmes; il s'agit de
principes qui, nous le pensons, devraient jouer un rôle essentiel
et devraient influencer les décisions prises par les gouvernements et celles prises par les particuliers lorsqu'il s'agit de
régler les conflits.

Dear members of the Committee, can

I

ask this kind of
question: how much have we tried to get Canadians to dream
of what kind of a country Canada would be if these moral
priorities became part of the focus, of the way in which
governments deal with claims in conflict?

What kind of a difference would this make for the country

Chers membres du Comité, puis-je vous poser cette question:

jusqu'à quel point avons-nous essayé de faire rêver les Canadiens au genre de pays que le Canada serait si ces priorités
morales faisaient partie du processus par lequel les gouvernements traitent des conflits?

Si I'on tenait compte de ces priorités, en quoi notre

pays

in which we live?

pourrait-il être différent?

It is this kind of visioning about the country that I think is
one of the essential aspects of the whole question of thought
about constitutional change.

aspect €ssentiel de nos préoccupations dans le cadre de la
réforme constitutionnelle.

And so, in conclusion, it is my earnest hope that what we
have embarked upon in this constitutional examination and
what was intended when this Committee was appointed was
not the way of finding means of imposing a óônstitutional
package by unilateral action in the face of reluctance. If that
was the only reason for the appointment of this Committee, I
think that would be a tragedy for Canada. I do not believe that
was the only reason for its appointment. I do not believe that is
why you, as individual members, agreed to serve on this
Committee because I believc you made that decision as
individuals as well as members of particular parties.

Je crois que cette vision de I'avenir devrait constituer

un

Donc, en conclusion, j'espère très fermement que lorsqu'on
s'est lancé dans cet examen constitutionnel et lorsqu'òn a
nommé ce Comité, on n'avait pas I'intention de trouver des
moyens d'imposer par voie unilatérale un ensemble de mesures

constitutionnelles malgré les réticences. Si cette dernière
raison était la seule pour laquelle on a nommé ce Comité, je
crois que ce serait une tragédie pour le Canada. par conséquent, je ne crois pas qu'elle a motivé la formation de ce
Comité, ni que vou$ avez accepté, à titre de députés, d'y
participer pour cette raison, car je crois que votre décision n'a
pas seulement été prise en considération de votre appartenance
à un parti, mais aussi pour des raisons personnelles.
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I have some slight sense of the difficulties

that you face. I

know that there have been far more Sroups wanting to appear
before you and make pr€sentations than you can hear. I know
that because this came on fairly short notice, there has been a
great deal of duplication in the kind of presentations.
The tediousness of having to listen through that, the issue of
having to come in at a particular point in a legislative process

that is very far advanced and then bring back recommendations to government, that poses tremendous difficulties upon
each of you as individual$ and each of you as memkrs of your

own parties. I recognize something of that but I think that the
issue that we are confronted with is such a vital one that it
imposes upon you very great responsibility in terms of the
vision and hopes for Canada rathsr than just the unilateral
legislative action.

ri::
i

,t

this as a unique opportunity to involve individuals and
groups in every part of Canada in a process that can lead to a
ncw vision of what Canada is and what Canada can become' a
vision that will shape a constitution which will help to make
Canada a nation in which aboriginal peoPles, descendants of
the founding peoples and immigrants from virtually every part
of the world may live in frecdom and dignity, in which they
will participate with deeper commitment and greater loyalty.
In this process, this Committee is playing and will continue to
play a very difficult but a very important role.

I
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As you carry out those duties,

I can say to you that as I
I find that you

move around in various parts of this country,

and the work that you are seeking to do are being upheld by

the prayers of an increasing number of deeply concerned
Canádian people, that you are not working alone in isolation

without other people çoncerned about both your difficulties
and your responsibilities, and I think that needs very much to

Je crois que nous avons ici I'occasion unique de faire participer des particuliers et des groupes de tout le Canada à un
þroc"ssui qui devrait nous conduire à une nouvelle conception
ãe ce qu'est le Canada et de ce que le Canada peut devenir.
Dans cette optique, vous établirez une constitution qui aidera à

faire du Canàda une nation où les autochtones' les descendants
des peuples fondateurs et les immigrants venant d'à peu près
toutès lés parties du monde pourront vivre en toute liberté et
et plus
dignité et pourront participer de façon plus
-entière
loyale. Dans le cadre de ce processus, 19 Comité joue et
continuera à jouer un rôle extrêmement difficile mais extrême'
ment important.

J'ai une idée des difficultés devant lesquelles vous vous
trouvez, Je sais qu'il y a plus de groupes qui veulent comparaître et présenter des exposés que vous ne pouvez en recevoir. Je
le sais, car nous avons reçu un court préavis et il y a eu
beaucoup d'exposés qui ont fait double emploi.
Je comprends la diffìculté de votre tâche monotone de devoir
entendre exposées, d'un bout à I'autre, toutes les questions et
de devoir à certains moments, alors que le processus législatif
est déjà très avancé, revenir en arrière pour présenter des
rccommandations au gouvernement. Cette tâche vous impose à
chacun d'entre vous à titre de particulier et de député de votre
parti, de lodrdes et dures responsabilités' Je.comprends la
èharge que cela représente, mais je crois que la question en
causè esi si importante et vous confie une si grande responsabilité dans le cadre de cette vision d'avenir et d'espoir pour le

Canada

qu'il faut faire plus qu'agir simplement de façon

unilatérale au point de vue législatif.
En voyageant à travers le pays, j'ai pu constater que de plus
en plus de Canadiens appuient fermement le t¡avail que-vous
êtd en train de faire et leurs prières vous accompagnent. Vous
ne travaillez donc pas seuls car d'autres gens comprennent vos
difficultés et vos responsabilités. Il est important de souligner

æla.

be recognized.

Thank you, Mr, Chairman.
The Joint Ch¡irm¡n (Sen¡tor Hays): Thank you very much
Most Reverend Edward Scott.
I might, before we have the questioners, indicate that I
promised Most Reverend Scott that we would have him out of
here

at

12 o'clock and we have many speakers. So, as we say

on the ranch, we will be riding with a fairly tight rein. Mr.
Epp.

Mr. Epp: Mr. Chairman, just before you recognize the first
questioner, I would like to make two Points. One, apart from
the expert witness this morning, but that I think is a criteria
that should prevail with all the expert witnesses, as you know,
Mr. Chairmän, this Party did not feel it was the best method
by which we would approach the appointment of expert wit'
nêsses or the calling of expert witnesses on a partisan basis but
rather that we would call expert witnesses on the basis of their
contribution. We still hold to that position and we do not think
that an expert witness, or anyone for that matter, should first
ofall have to put on a team sweater before they appear here.

Merci monsieur le Président.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup Révérend
Edward Scott.
Avant de donner la parole aux membres du Comité' je
voudrais vous signaler que j'ai promis au Révérend Scott qu'il
serait libre à midi. J'ai beaucoup de noms sur ma liste' Nous
sommes donc forcés de serrer la vis pour ce qui est du temps de
parole accordé à chacun. Monsieur Epp.
M. Epp: Monsieur le président, avant que vous ne donniez la
parole à qui que ce soit, j'ai deux remarques à faire, Tout
ã'abord, it est important de bien établir la règle du jeu en ce
qui a trait aux experts à qui nous demandons. de venir témoigner. Monsieur leþrésident, notre parti était d'avis qu'il n'était
f,as judicieux de ãresser la liste des experts dans un esprit
pour
þartisan, mais qu'il fallait plutôt les inviter en utilisant
norrr, la contribution qu'ils pouvaient nous apporter. Nous
n'avons pas changé d'idée là-dessus et nous ne pensons pas
qu'un expert, ou iout autre témoin, doive se présenter ici en
arborant les couleurs d'un parti donné.

33:16

Constitution of Canada

[Text]
That being the case, that is the approach that we will take
with all the expert witnesses who have been called to this table.
Secondly, I think it would be appropriate as weil that if that
is the criteria, the guideline by which all will operate, while the
most reverend Scott has been here on the invitation of or by

[Translation]
Cela dit, nous maintiendrons cette attitude à l'égard des

,experts qui viendront témoigner ici.

Deuxièmement,

the nomination of a political party, that it is important that wê

allow that the people who have extended thai invitation the
first night of questioning, and it would be my suggestion, Mr,
Chairman, that in the case of today that the NDp party be
given the first right of questioning so they can establish the
position that they might want to establish and that those that
were nominated by the Libe¡al Party, when that event takes
place, we use the same procedure as well as for this party. I

7-r-1981

.

il

convient également, si cette norme est

reconnue, puisque le Révérend Scott est ici à I'invitation d'un
parti politique donné, que ce soit les membres de ce parti qui,
I'ayant invité, aient la prérogative de lui poser les premièìes
questions. Voilà pourquoi je propose monsieur Ie président, que
les membres du nouveau parti démocratique prennent la parole
en premier et aient ainsi I'occasion de faire valoir leur point de

Il en ira de même pour les experts invités par le parti
libéral et pour nous-mêmes. J'espère que ce processus convient
à tous les membres du Comité.
vue.

hope that is a process which commends itself to all memberi.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Epp. It is a point well taken.
I now call on Mr. Manley.
Rev. Scott: Mr. Chairman, may I make a comment at this

Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur Epp. Vos
remarques étaient tout à fait pertinentes.
Je donne la parole à M. Manley.

M. Scott: Monsieur le président, puis-je faire une

point?
The Joint Chairman (Senator Hays): yes.

que à ce propos?

remar_

Le coprésident (sénateur Hays): Allez-y.
M. Scott: Quand j'ai demandé à comparaître, je me suis
enquis ¡rour savoir si je devrais le faire au nom ã,un parti
politique donné. On m'a répondu que non. Dans ces cirôonstances, j'ai acceptê. Je veux que ce soit bien clair.

Rev. Scott: When I was asked to appear as an expert
witness, I clarified very carefully whether-I was going tó be
asked to apryar as a representative of a particutar party and I
was assured no. It was on that basis that I accepied the
invitation, and I would like to make that very cleai for the

record.

The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Thank you very much.

Your presentation indicated that as well, most

Scott.

Mr. Nystrom: On a point of order

as well, Mr. Chairman.
would like to confìrm what most reverend Scott has said
and to say that we have suggested his name to the steering
committee or the traffìc committee precisely on the basis of hii
contribution here, not because he would be carrying a political
team sweater of any sort but because of his contributi-on. It is
his background in native rights in particular that interested
our party in having him come as one of the witnesses to be
invited by the Committee and I think this Committee knows
that each ol' the parties here could submit names. We could
submit one name, the Liberals two names and the Conservatives, two names as well and then the Committee itself would
issue an invitation to these fîve expert witnesses.
Most reverend Edward Scott is here this morning because of
the fact that his name was submitted by some oithe partici_
pants here, it was submitted because of the fact that he can
make a contribution with his considerable expertise to help this
Committee and, I am sure, help the people of this country.
May I be allowed to suggest that we will lead off this
morning with Jim Manley who is our critic on Indian affairs
and who has considerable experience in the area.

I

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

Mr. Nystrom.

Mr. Manly.
Mr. Manly: Thank you very much, Mr. Chairman.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup.
Votre exposé en témoignait, Révérend Scott.

reverend

M. Nystrom: J'invoque le Règlement monsieur le président.
Je tiens à confirmer ce que vient de dire le révérend Scott
car si nous avons proposé son nom au comité de direction,
c'était bien à cause de la contribution qu'il peut nous apporter
et non pas parce qu'il allait arborer quelque couleur politique
que ce soit. C'est I'expérience qu'il a des droits autochtones-en
particulier qui.intéressent notre parti et c'est pourquoi nous
avons demandé qu'il soit invité. Les membrès du Comité
savent bien que tous les partis politiques pouvaient proposer
des noms. Nous pouvions en suggérer un, les libéraurdeux et
les conservateurs deux également, et le Comité par la suite
devait envoyer des invitations à 5 experts.
Le révérend Edward Scott est ici ce matin parce que

nous

avons proposé son nom et si nous I'avons fait, c'est qu'il peut
nous apporter beaucoup étant donné son expérience considérable. Je suis sûr qu'il sera d'une aide précieuie aux membres du
Comité de même qu'à toute la population canadienne.

Je propose donc que nous entamions la discussion de ce
matin en demandant à Jim Manley qui est notre critique pour
les Affaires indiennes de poser les premières questions.-Il a
beaucoup d'expérience dans le domaine.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
,
Nystrom.
Monsieur Manly.
_

M. Manly: Merci beaucoup, monsieur le président.

,
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[Texte]
I would like to welcome Archbishop Scott to the Committee
and to thank him for his remarks.
As you pointed out, yourself you are not here as an expert in
constitutional law; from a legal point of view, but we would see
you as a person who has been very much to the fore in the
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think that when we

come

down to it, this is what a constitution is all about, as you point
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[Traduction]
Je tiens â souhaiter la bienvenue à I'archevêque Scott et à le
remercier pour les remarques qu'il a faites.

Comme vous I'avez dit, vous n'êtes pas vous-même un expert
en droit constitutionnel, mais nous vous considérons comme
quelqu'un qui a beaucoup lutté pour les droits de la personne
et, en définitive, la Constitution se résume à cela, comme vous
I'avez vous-même signalé.

out.

In Canada today, the question of human rights, I think,
comes to the fore especially when we think of Canada's
original peoples, the Indians, the Inuits, the Métis people and
on Monday night some of the Indian people from Ontario
described the early relationship between Indian people and the
English as a covenant relationship and they referred to the
wampum belt or the covenant belt as the symbol of this and
for them it had something of the status of a constitution and
they described how this relationship has progressed from being
originally a political alliance and a military alliance and then
the Europeans, the English gradually took on a protective
status towards the Indian people so that the Indian people
came under ân aspect of wardship. I think that many of the
Indian groups and other native groups that have appeared
before us have pointed out how this relationship has degenerated to a relationship of dependency and welfare dependency,
and they want to see something different.
You have recognized very clearly that the Indian people and
others, Inuit and Métis, have some basic rights, aboriginal
rights, and you said that you do not want to define these
accurately but I am wondering if you could indicate the
direction in which you think the relations between the nation
ofCanada and Canada's first people should be going.
Rev. Scott: In response to that question, I am deeply
convinced that the relationship between native peoples and
Canada should involve the reflection on possible ways of
development that reflects some of the insights of the culture of
the native peoples themselves. That is what gives them their
essence and dignity as human beings. That was what was
involved in the early history in Canada. We need to recognize
that Canada would never have become settled if it had not
been for the fact that the first settlers were received with
friendliness and they were treated extremely well by the native
peoples.

Au Canada aujourd'hui, la question des droits de la

per-

sonne ne p€ut pas être dissociee des peuples autochtones, des
Indiens, des Inuit, des Métis. Lundi soir, les Indiens de I'Ontario ont decrit les premiers rapports entre le peuple indien et les
Anglais comme un pacte et ils ont fait allusion au wampum

comme étant le symbole de ce pacte,

le wampum est

en

quelque sorte une constitution. Ils ont décrit l'évolution de ces
rapports qui sont passés de I'alliance politique et militaire â
une sorte de pacte de protection suivant lequel les Européens,
les Anglais avaient fait du peuple indien en quelque sorte leur
pupille. Je pense que beaucoup des groupes indiens et autochtones qui ont comparu devant nous nous ont signalé la transformation de ces rapports en rapports de dépendance, les
forgant à devenir des assistés sociaux, ce qu'ils réprouvent.

Vous avez reconnu que le peuple indien et les autres, les
Inuit et les Métis, ont des droits fondamentaux, des droits
autochtones et vous dites que vous ne voulez pas définir ces
droits précisément. Pouvez-vous nous dire cependant quelle
devrait être I'orientation des rapports entre la nation canadienne et les peuples aborigènes!

M. Scott: Je suis fermement convaincu que les rapports
entre les peuples autochtones et le Canada devraient refléter
un souci de compréhension de la culture des peuples autochtones eux-mêmes. C'est leur culture qui donne à ces peuples
leur essence et leur dignité humaine. C'était le cas au début
de I'histoire canadienne. Nous devons reconnaitre que le
Canada n'aurait jamais été colonisé si les premiers colons
n'avaient pas été reçus avec I'amitié et traités comme ils I'ont
êtê par les peuples autochtones.

.

The tensions and developments took place largely because
they became involved in the wars that the settlers brought with
them and the French-English wars in Manitoba and the
struggle between those who wanted an agricultural country
and those who wanted the country kept open for the fur trade.
Many of the struggles we are involved in stem from the Indian
people being drawn by alliances until the struggles of the white
people's situation here.

In the earlier stages, we depended upon them for the ability
to settle and survive in this land but once the white people had
come here and gained those skills, they were no longer dependent on the Indian people and they could build their culture
separate from the Indian people and the real tension and the
bloodshed began to take place when it became clear to the
Indian people who had been willing to share a land that they

Les tensions qui se sont produites par la suite n'ont découlé

en grande partie que des guerres apportées par les colons
eux-mêmes, par les guerres entie les Anglais et les Français au

Manitoba, par le conflit entre c€ux qui préconisaient un pays
agricole et ceux qui revendiquaient le maintien du commerce
des fourrures. Beaucoup des conflits dont nous avons hérité
proviennent du fait que le peuple indien a dû, par des alliances,
participer aux guerres que menaient les Blancs ici.
Au départ, nous devions compter sur eux pour nous installer
et survivre dans ce pays, mais une fois que le peuple blanc a su
se débrouiller, cette dépendance a disparu et la culture des
Blancs a évolué indépendamment de la culture indienne. Les
véritables tensions et les conflits sanglants ont eu lieu lorsque
les Indiens, qui avaient consenti à partager leur teritoire avec
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had used with white people, that instead of sharing land all
that land was in fact being taken over and removed from them.
By that time, they had become a minority in terms of the
number of population and also very much weaker in terms of
power, and you get the power struggles that are involved in
that situation.
The development of the pattern of reserves was. seen by
many people at that time as a base of providing some security
for them, not to have them totally destroyed. But it was
recognized that there should bc agreements made with them.
Now, the reality is that therc have been many parts of Canada
simply occupied, in fact, by the influence of the white people
without any agre€ments being made, and this is one of the
grounds where I think they have very justifiable criticisms.
The need for the settlement of.land claims is fundamentally
important in that kind of situation so that they know where

they stand and so that we know were we stand in that

lTranslatíonl
les Blancs, se sont rendus compte que ces derniers entreprenaient d'usurper leur terre.
A ce moment-là, ils ne constituaient plus qu'une minorité
sur le plan démographique, et ils avaient perdu beaucoup de
pouvoir.

Le système dei réserves, tel qu'il avait êtê, conçu à l'époque,
était interprété par de nombreuses personnes comme une
source de sécurité pour les Indiens et non pas le mécanisme de
leur destruction. Cependant, on avait reconnu que des accords
devraient être passés avec eux. En fait, de nombreuses régions
du Canada ont été purement et simplement occupées par la
population blanche, sans accord avec les populations d'origine.
C'est pour cette raison, selon moi, que les revendications des
est indispensable que leurs
Indiens sont très justifiées.
revendications territoriales soient réglées définitivement, afin
que nous sachions tous à quoi nous en tenir à ce sujet.

Il

situation.

But in that settlement, what we need to look at is the whole
question of: are we imposing upon them a way of life that is
unnecessary to impose? Do we have to have in Canada a
uniform pattern where everybody has to live in exactly the
same way, or can we have within the context of a Canada a
mosaic where you would have patterns of life shaped in
different ways?
We, in fact, in many ways, encourage that in tsrms of new
immigrants who come to our country. There are certain basic
things that should be recognized but there is a wide range of
possible freedoms. I think we need to be negotiating with the
Indian people and discussing with them their understanding of
aboriginal rights, our understanding from British law of
aboriginal rights and the eventual pattern, I think, should be
working through between that, in that kind of responsible
involvement and discussion, and that means a willingness to
listen.

Now, I think it is very difficult for people trained in the
British system and, without being offensive, I think it may be
particularly difficult for lawyers trained in the system of
British law to reflect with people who understand and reflect
on things not in a legal way but out of a pattern of their own
laws and customs and cultures. The reason why we have the
phrase "the white man's law" is because you have laws that
arose out of a particular culture and became framed in a
certain way imposed upon people who had laws of their own
that had arisen up in another situation and perhaps expressed
in a different way.
But instead of discussing the interaction of those kind of
laws, what things might be done in that kind of situation; then
you had to buy power and a position pattern.
I thi¡k one of the aspects of aboriginal rights is the right of
people to present suggestions ofdealing with the questions that
arise out of their own cultural heritage and I think one of the
obligations of us, as Canadians, is to listen carefully to what is
being said and not turn it off before we hurt.
One very important thing that you have pointed out is that
there is a need for some kind of consensus and you pointed to

Il importe cependant, dans le règlement de ces revendications territoriales, de s'assurer que I'on n'impose pas aux

populations autochtones un mode de vie qui leur soit étranger.
En d'autres mots, faut-il que tous les Canadiens vivent exactement de la même manière, dans tous les coins du pays, ou est'il
encore possible, dans le cadre de la mosaique, de préserver des
modes de vie différents?

En fait, c'est ce que nous encourageons, de nombreuses
manières, pour les nouveaux immigrants. Certes, il existe
certains asp€cts fondamentaux de la vie canadienne qu'ils
doivent accepter, mais, à part cela, il reste beaucoup de
latitude. En ce gui concerne les Indiens, j'estime donc que nous
devrions négocier avec eux, afin de bien comprendre leurs
droits autochtones, en tenant compte des précédents historiques et britanniques et en leur permettant d'assumer leurs
responsabilités au cours de ces négociations. Cela signifie que
nous devons être prêts à les écouter.
Certes, pour des gens formés selon Ie système britannique, et
je dis ceci sans vouloir offenser qui que ce soit, il est très
difficile de négocier avec des peuples qui comprennent la vie
d'une manière différente et qui ont leurs propres lois, coutumes
et cultures. La raison pour laquelle on parle parfois de la loi de
I'homme blanc est que nos lois résultent d'une culture particulière et ont été, dans une certaine mesure, imposées à des gens

qui avaient d'autres lois, résultant de leur propre situation

et

peut-être exprimées de manières différentes.

De ce fait, au lieu de négocier une adaptation de ces deux
systèmes culturels, on en est arrivé au rapport de force que I'on

connaît bien.

L'un des aspects les plus importants des droits autochtones
concerne le droit de ces derniers à offrir une méthode de
règlement des questions qui résultent de leur propre culture et
j'estime que nous, Canadiens, avons I'obligation de leur accorder la plus grande attention.
Dans votre présentation, vous avez dit qu'il est nécessaire de
parvenir à un certain consensus et vous avez notamment attiré
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the relationship between the federal government and the provincial government, that already this is a source of major
tension in this process that we are engaged in and, yet, as we
hear Indian groups coming before this Committee, they point
to the provinces as a major source of their grievances and I
think that all of the provinces fail to recognize the rights of
Indian people as you would recognize them and as I think
some members of this Committee have been forced to recognize them over the last month.
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notre attention sur les conflits qui existent entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, conflits qui
affectent directement le processus dans lequel nous nous
sommes engagés. Cependant, les groupes d'Indiens qui sont
venus témoigner devant le Comité nous ont signalé que les
provinces sont à I'origine d'une grande partie de leurs griefs, ce
qui me porte à croire qu'aucune province n'est prête à reconnaître les droits des Indiens, comme vous I'avez suggéré et
comme, je crois, csrtains membres de ce Comité ont été
amenés à le faire, au cours du dernier mois.

I would like to ask you the very difficult question: what
advice could you give to this Committee? Where does our
responsibility lie as we deal with the question of Indian rights
vis-à-vis the rights of the provinces and the claims of Indians
vis-à-vis the claims of the provinces.

Je voudrais donc vous poser une question très difficile: quels
conseils seriez-vous prêt à donner au Comité? Quelle est notre
responsabilité vis-à-vis la question des droits des Indiens, par
rapport aux droits des provinces?

Rev. Scott: I think this is one of the areas that the BNA Act
at least was very clear about and it is that the basic responsi.
bility was given to the federal government in relationship to
native peoples and to lands relating to Indian peoples. Now,
those areas of lands relating to Indian peoples as specified in
the BNA Act were never, to my knowledge, ever seen to be
just the reserve areas; there were areas of Canada that the
native peoples had used for centuries and around which there
nee.d to be some settlements by us made.

M. Scott: Je crois qu'il s'agit là d'un domaine, au moins,
pour lequel I'Acte de I'Amérique du Nord britannique ótait
parfaitement clair. En effet, I'Acte attribuait clairement au
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gouvernement fedéral la responsabilité fondamentale des populations autochtones et des terres leur appartenant. Selon moi,
c€s terres n'ont jamais été considérées par I'Acte de I'Amérique du Nord britannique, à ma connaissance, comme étant
uniquement les réserves. Il s'agissait plutôt de territoires que
les populations autochtones utilisaient depuis des siècles et sur
lesquels certains d'entre nous se sont installés.

One of the tragedies, one of the difficulties of this Commission, one of the difficulties of the Canadian government at this

Une des tragédies de la situation actuelle, et I'une des
difficultés auxquelles doivent faire face non seulement votre

time is that we now live in the face of a period of nearly 70
years of out-of-sight, out-of-mind between the white people

Comité mais le gouvernement fédéral, résulte du fait que nous
soÍtons d'une periode d'ignorance mutuelle d'environ 70 ans,
de la part des populations autochtones et des populations
blanches, ce qui signifie que les problèmes qui auraient dt être
réglés dans le passé ne I'ont pas été et donnent aujourd'hui lieu
à des situations extrêmement complexes, D'après moi, en vertu
de l'article 91.24 de I'Acte de I'Amérique du Nord britannique, le gouvcrnement fiêdêral a la responsabilité directe de
prendre I'initiative pour lancer des discussions concrètes avec
les gouvernements provinciaux et les populations autochtones,
en ce qui eoncerne la question des droits des autochtones,

and the native peoples when situations should have been dealt
with and were not dealt with and because that was not done,
we have a very complex pattern to work with now. I think the
federal government has a basic responsibility under the BNA
Act, Section 9L24, to give initiative in trying to get some real
discussion with the provincial governments and with the native
peoples around the question of aboriginal rights because the
basic responsibility is assigned to the.federal government.

This is clearly one of the fears of the native peoples in the
presentations that are being made, one ofthe reasons why they
government of Canada for them in the relationships
with them, so that they have some security.

Cela constitue évidemment une des préoccupations les plus
graves des populations autochtones, puisque I'une des raisons
pour lesquelles ces droits n'ont pas été protégés dans le passé, a
été I'existence de ce statut special qu'elles avaient par rapport
au gouvernement fédéral. Actuellement, les autochtones veulent avoir des garanties plus fermes.

It is all too easy and it has happened all too often where
crown corporations or provinces have moved into and

ou des provinces n'ont pas hésité à occuper les terres

were not protected in any action that has taken place is the
special status that they have that there is a basic responsibility

of the

Nous savons tous, en effet, que des sociétés de la Couronne
des

influenced reserve land.

réserves ou à y intervenir, ce qui

Technically speaking, it is the responsibility of the federal
government to protect that. No use of reserve land technically
is legal without an Order-in-Council of the federal Cabinet,
but there is time and time again cases where that has been
ignored or infringed upon and at this point I think the federal
government has been negligent, not this particular government
but during a whole period of government, in adequately protecting and carrying through the responsibility given by the

conseil; par contre, nous connaissons tous des cas d'infractions
à cette règle, résultant de la négligence du gouvernement
fêÅêral, depuis de nombreuses années. Donc, ce gouvernement
n'a pas réussi à protéger adéquatement les populations autochtones, comme il en avait la responsabilité en vertu de I'Acte de

BNA Act.

I'Amérique du Nord britannique.

n'aurait pas dû être le cas.
Sur un plan purement juridique, il revient au gouvernement
fêdêral d'assurer la protection de ces terres. En d'autres mots,
rien de ce qui se fait sur les réserves n'est légal sans décrets du
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Mr. Manly: The Prime Minister has promised that this

would be the first item on the agenda after patriation, Now, do
you feel that this is a satisfactory approach or do you feel that
there has to be entrenchment before patriation?
Rev. Scott: M r. Chairman and members of the Commission,
one of the saddest situations that I have had to be exposed to
over 40 years of wo¡k with Indian people has been the inconsistency of government policy in relationship to native peoples.
Inconsistency, not as between one elected government and
another but inconsistency even when you appoint a new Minister of Indian and Northern Affairs, and I have been involved
in discussions with ministers about certain situations and
points of agreement almost being reached and that minister
being changed and the next minister not carying forward the
policies that were made.

M. Manly: Le premier ministre a promis que cela serait le
premier sujet à I'ordre du jour, après le rapatriement. Cela
vous paraît-il être une solution satisfaisante ou pensez-vous
qu'il devrait y avoir enchâssement avant le rapatriement?
M. Scott: L'une des choses les plus regrettables que j'ai eu à
connaître pendant mes quarante ans de travail avec les peuples
indiens, monsieur le président, a malheureusement été I'incohérence des politiques goúvernementales vis-à-vis des autochtones. Cette incohérence ne concerne d'ailleurs pas seulement

à l'autre, mais même les
activités d'un même gouvernement, par exemple, lorsqu'il
s'agit de nommer un nouveau ministre des Affaires indiennes
et du Nord. Ainsi, j'ai participé à de nombreuses discussions
avec des ministres pour régler certains problèmes et, au
moment où on était sur le point de parvenir à un accord, un
nouveau ministre était nommé qui ne respectait plus les politiles rapports d'un gouvernement

ques du ministre précédent.

Time and time again, there are instances of this situation.
There have been studies of the way in which governments have

not been consistent in the protection of Indian rights. Why
should the Indian people have confidence that that will begin
to happen now if something is not done to make sure that there
is some grounds

Nous avons connu de nombreuses situations de ce genre. Des
études ont êté faites sur I'incohérence du gouvernement en ce

qui concerne la protection des droits des Indiens. Pourquoi
ceux-ci devraient-ils donc maintenant croire ce qu'on leur dit
quant à ce qui se passera après le rapatriement?

for that confidence?

We live with our history. You know, we are not punished for
our sins, we are punished by them, and if we develop a pattern
of mistrust between people because we are not consistent,
because we are not honest, because we are not dependable,
there are certain results that follow from that to destroy trust.

Nous payons maintenant les conséquences de ces phénomènes historiques. Vous savez, nous ne sommes pas punis pour
nos péchés mais plutôt par nos péchés. Je veux dire par cela
que si I'on maintient une méfiance permanente entre les gens,
à cause de notre incohérence, de notre manque d'honnêteté et

de notre instabilité, on doit en payer les frais

pendant

longtemps.

in the country of

L'un des problèmes les plus graves du Canada est précisé-

Canada is to rebuild trust with the aboriginal people, and that

ment de rétablir des rapports de confiance avec les autochtones, ce qui ne sera pas facile. Je partage I'objectif de beaucoup
d'entre eux lorsqu'ils veulent obtenir une protection adéquate
et s'assurer qu'ils pourront participer à toutes les discussions
pour définir leurs droits et en obtenir le respect. Il est facile de
comprendre qu'ils veulent obtenir certaines garanties à cet
effet avant d'accepter le rapatriement.

One of the major problems we have

is not going to be an easy task. I share with them their
concerns in trying to make sure that there is adequate protection given that there will be serious dialogue and seriously

developing with the aspects of aboriginal rights, trying to
define them, discover what they mean and give just expression
to them, and they want some assurance that will be happening
before they easily agree with patriation.
Mr. Monly: One final question, if I might, Mr. Chairman.
How do you think that native people should participate then in
the patriation process since you feel that the present participation has been very inadequate? What process do you think
would be more fair?
Rev. Scott: I think what would be very useful, and this
means revising the pattern of approach at the present time
pretty drastically, that is the whole question of the possibility
of some joint reflections of the kind of Canada that might
come into existence rather than just assuming that by patriation we continue what we have and make some adjustments to

it. I think that the kind of Canada that

existence would hopefully carry with

might come into

it very much of the best

in the traditions which I am very proud of and to which I am
loyal, but I do not think it is a static thing. I think there needs
to be some basic reflection about that kind of situation before
people have to respond to an act that has been almost totally
worked out, to which they then react to. They have to be

M. Manly: Une dernière question, monsieur le président.
Selon vous, comment les autochtones devraient-ils participer
au processus de rapatriement, puisque vous pensez que leur
participation actuelle a été inadéquate? Quel processus serait
plus équitable dans ce domaine?
M. Scotfi Je pense qu'il serait très utile de réexaminer le
processus dans son ensqmble. Je veux dire par Ià qu'il faudrait
réexaminer collectivement le genre de Canada que nous voulons créer, plutôt que simplement supposer que le processus de
rapatriement nous permettra de c¡êer un Canada acceptable.
D'après moi, ce nouveau Canada devrait préserver les meilleures de nos traditions, dont je suis d'ailleurs très fier et auxquelles je suis très loyal. Cela ne veut toutefois pas dire que ces
traditions ne peuvent plus évoluer. Il ne faut donc pas que les
populations soient placées uniquement dans une situation de
réaction à l'égard d'un fait accompli. Il faut qu'elles participent au processus de réflexion et puis s'exprimer de manière
adéquate. J'estime que cela n'a pas été le cas, tout au moins en
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involved in the process of the thinking of the things they want
that act to give expression to, and I don't think there has been
enough of that on the part of Indian people or of ordinary
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ce qui concerne les populations indiennes et les

simples

citoyens.

citizens within Canada.
a

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Thank you very much,

ts

Mr. Manley.

)-

lrt
is

iI

The Honourable David Crombie.

L'honorable David Crombie.

Mr. Crombie: Thank you very much, Mr. Chairman.
Allow me, il you would, Mr. Chairman, to welcome Arch-

M. Crombie: Merci beaucoup, monsieur le président.
Monsieur le président, si vous le permettez, je vais souhaiter

bishop Scott and his distinguished deputation this morning and

la bienvenue à I'archevêque Scott ainsi qu'aux personnes distinguées qui I'accompagnent ce matin. J'aimerais également

:s

if I migh also thank the Archbishop

¡s

contemplation and prayer this morning, Someone once said not
too long ago that if we did a lot more praying and a lot less
preaching, this country would be better ofT. So, thank you for
that.
I was also impressed, as my colleague was, with your
comments with respect to aboriginal and native people but I
would like to turn your attention, if you would not mind, to
some other aspects of your briei in particular two areas, one
dealing with the unilateral nature of the Government's proposal and, secondly, dealing also with the general nature of
human and citizen rights in this country.
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for inviting us to

some

hear other Canadians.

Yesterday, we met with The Canadian Connection and on

e

elaborate on

s

it

and whether or not you agree with

it.

The

sentence says:

The Canadian Connection, after a long and serious discussion and after having considered the various alternative models, has reached the conclusion that this Committee (the constitutional Committee) should recommend to
Parliament that the process which is aimed at amending
the British North America Act should be abandoned in its
entirety and, in its stead, a process which encourages each
and every Canadian to participate and help to develop an

t

;
r
t

all-Canadian constitution must be found.
Is that your view, Sir?

Mr.

Crombie:

I

don't wish to press you, Sir, but

it

is

precisely that question that needs to be answered as to whether

or not the context which we now have is adequate for that
t..;

P:"

F

Tout comme mon collègue, j'ai êté très impressionné par ce
que vous avez dit au sujet des autochtones et des aborigènes,

mais si vous le permettez,

je

voudrais aborder avec vous

d'autres aspects de votre mémoire et en particulier les passages

où vous traitez de la nature unilatérale de la proposition
gouvernementale; j'aimerais parler également de la nature
générale des droits de la personne et des droits des citoyens

participation.

Pour commencer, à propos de la nature unilatérale de la
législation, le groupe dont vous faites partie, rCanadian Connection,, a êcrit une lettre au Comité le l8 novembre pour
demander une prolongation des audiences et permettre ainsi à
un plus grand nombre de Canadiens de se faire entendre.
Nous avons rencontré hier les membres du grcupe rCanadian Connectionr et à la page 5 de leur mémoire, on trouve une
référence à la nature unilatérale de la proposition constitutionnelle du gouvernement. Je vais vous en lire une phrase ct vous
demander de la développer, de nous dire si vous êtes dlaccord.
Voilà cette phrase:
Après des discussions longues et sérieuses et après avoir
étudié les différentes solutions de rechange, notre groupe
est parvenu à la conclusion que ce Comité, le Comité de la
Constitution, doit recommander au Parlement d'abandonner complètement le processus d'amendement de I'Acte de
I'Amérique du Nord britannique et le remplacer par un
processus qui encourage tous les Canadiens à participer à
la préparation d'une Constitution exclusivement canadienne.

taking place now, all right. If that cannot be done within that
context, then I think we need a dilferent approach.

t:

Nous vous remercions donc.

Est-ce également votre avis, monsieur?

Rev. Scott: Perhaps I can word it in a slightly different way,
Mr. Crombie. I am convinced that we need to have a way in
which more and more Canadians can be involved in the
process, If that can be done within the context of what is

l.

remercier l'archevêque de nous avoir invités à la contemplation
et à la prière. Quelqu'un a dit il n'y a pas très longtemps que
ce pays aurait tout intérêt à prier plus et à prêcher moins.

dans ce pays.

First of all, dealing with the unilateral nature of the legislation, you, as part of a group, The Canadian Connection, wrote
a letter to this Committee on November the tSth at that time
requesting an extension of time so that the Committee cân

page 5 of their brief they had this to say about the unilateral
nature of the Government's constitutional proposal. I am going
to read one sentence from it and ask you if you would like to

p

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Manly.

M. Scott: Eh bien, monsieur Crombie, je vais formuler
cette proposition un peu différemment. Je suis convaincu
de la nécessité de trouver un moyen de faire participer un
plus grand nombre de Canadiens au processus. Si cela est
possible dans le contexte des événements actuels, c'est parfait;

par contre, si cela s'avérait impossible, it faudrait trouver une
autre solution.
M. Crombie: Je ne veux pas vous pousser dans vos retranchements, mais c'est précisément la question à laquelle nous
devons répondre, celle de savoir si le contexte actuel permet
bien cette participation.
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This Committee, as you are probably aware, finishes its
hearings this week, that is to say no more Canadians will be
heard by this Committee, we will then be into a clause-byclause discussion until February 6th and then we will report to
Parliament.

Comme vous le savez probablement, ce Comité termine ses
audiences cette semaine, cela veut dire que d'autres Canadiens

n'auront pas I'occasion de se faire entendre. Nous passerons
ensuite à l'étude article par article qui doit se poursuivre

jusqu'au

6

février, puis nous ferons notre rapport

au

Parlement.

In your view, is that adequate participation by Canadians
lor this constitutional proposal?

à

la

M. Scott: Non.

Rev. Scott: No.

Mr. Crombie: It is not. Then I take it, and I want to be
clear, if I could, Sir, that you are not opposed to the unilateral
action of the government.

ce cas, j'en déduis
que vous vous opposez à des mesures unilatérales de la part du
gouvernement, je tiens à bien comprendre cela.

M. Crombie: Vous ne le pensez pas. Dans

M. Scoft: Oui.

Rev. Scott: Yes.

Mr. Crombie: Thank

Considérez-vous que cela constitue une participation suffipopulation canadienne
cette proposition
de
constitutionnelle ?

sante

you.

As you are probably aware, Sir, that is a position which a
good number of us support, but there are some who leel that
there has been enough discussion over what they call the
53-year period. None ol us were aware that we were involved
in that 53-year period but, apparently, it has been a 53-year
delay.

In fact, they more pointedly suggest that we have an obligation to a number of Canadians, in particular Canadians from
the province of Quebec following the referendum, that a

fu¡ther delay would be unsettling and unnecessary and, indeed,
unfair to a number of Canadians and in particular, Quebeckers. I wondered what you thought of that argument?

M. Crombie: Merci.
Comme vous le savez probablement, c'est une position
défendue par un grand nombre d'entre nous; mais il y en a tout
de même qui estiment que la discussion a duré suffisamment
longtemps, qui pensent qu'elle a commencé il y a 53 ans'
Aucun d'entre nous n'a eu conscience de participer à cette
discussion de 53 ans, mais apparemment nous avons derrière
nous un retard de 53 ans.
En fait, ces gens-là n'ont pas tout à flait tort lorsqu'ils disent
que nous avons des obligations envers un certain nombre de

la province de
référendum; ils estiment qu'un
nouveau délai serait inutile, nuisible et même injuste pour un
certain nombre de Canadiens et, en particulier, les Québécois.
Canadiens, en particulier les Canadiens de

Québec

à la suite de leur

Que pensez-vous de cet argument?
Rev. Scott: It seems to me, from my experience, that when
you are very closely involved in something lor a period of time
and work very deeply with it, you are very conscious of it being
there and there may have been some people that for 50 years
have been very closely involved in the constitutional process
and they have worked with it and feel that it has been a
constant process.
My experience, as a citizen of Canada, that has certainly
not been an open process to which Canadians felt exposed to
over a 53 year period.
The second question is: what is the context among which we
approach the constitutional question. That is why I made some
of those representations I made. I think that if we are asking
people simply to respond to an act that will consolidate a
situation without some visioning of what kind of â country we
want to have and to be, that is not the satisfactory kind of
process to develop a constitution that will make for the kind of
Canada that I believe and hope can come into existence.
I think we need a different kind ol approach, in that kind of
pattern.
Mr. Crombie: Thank you.
Rev. Scott: If I can respond in relation to the French people,
for example, further. It seems to me interesting that the
French people have basic concerns and I recognize their right
and share many of their concerns but I am not sure that I see
them pushing immediately for a very quick act of patriation.

M. Scott: Eh bien, lorsqu'on s'occupe très activement de
quelque chose pendant un certain temps, on acquiert une
conscience aiguë du problème et il y a peut-être des gens
qui depuis 50 ans s'occupent activement du processus constitutionnel et qui ont fini par y voir un processus permanent.
Personnellement, en tant que citoyen canadien, je n'ai pas
I'impression que les Canadiens aient eu conscience de ce
processus pendant 53 ans.

Une seconde question se pose: dans quel contexte devonsnous aborder la question constitutíonnelle? C'est la raison de
certaines observations que j'ai faites. Il me semble que si nous
demandons aux gens de dire ce qu'ils pensent d'une situation
sans essayer de se laire une idée du genre de pays dans lequel
ils souhaitent vivre, nous n'instaurerons jamais le climat le plus
favorable à I'adoption d'une constitution qui nous permette de
vivre dans le genre de pays où nous souhaitons vivre.
A mon sens, la démarche doit être diffé¡ente.
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M. Crombie: Merci,

M. Scott: Si vous

me permettez, j'aimerais également parler

des francophones.

est intéressant de constater que les
des préoccupations fondamentales

ll
francophones ont
dont

je

reconnais le bien-fondé, et que

je

partage dans de

-t
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nombreux cas, mais je n'ai pas I'impression qu'ils tiennent à un

es
ns

I think they need to have a sense that they are involved in
dreaming about the kind of Canada that could come into
existence, their place in it, a little bit more than what is

ns

te
ru

involved in just in the act of patriation, as suggested.
Mr. Crombie: Thank you very mucl.

l,n

Both The Canadian Connection and yourself in your brief
this morning have implied that there are alternatives for
achieving constitutional change in this country. One of those
alternatives which have been suggested has been the establish-

¡s

of a constitutional convention which would allow a
broader participation by Canadians for this group than as
ment

lu

rapatriement immédiat.
Ce dont ils ont besoin, c'est du sentiment de participer au
rêve cgmmun sur le genre de Canada qui pourrait exister, sur
la place qu'ils pourraient y occuper, et cela va plus loin que le
simple acte de rapatriement.
M. Crombie: Merci beaucoup.
Le groupe Canadian Connection et vous-même, dans votre
mémoire ce matin, avez laissé entendre qu'il y avait d'autres
chemins pour parvenir à un changement constitutionnel et I'un
d'entre eux, comme on I'a dit, serait d'établi¡ une convention
constitutionnelle qui permettrait à un plus grand nombre de
Canadiens de participer.

individuals.
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Another form has been the reconvening, they suggested the
reconvening of a First Ministers' conference. I wonder if you
had any thoughts on either or both of those two alternatives.

On a également parlé d'une nouvelle conférence des premiers ministres; avez-vous une opinion au sujet de ces deux

Rev. Scott: I am not enough of an expert in the best
processes to pose in that field. I have some feelings that I can
express but they are not based on basic expert knowledge in
that field.
I think the advantage of a constitutional conference would
get a wider cross section, have individual people more free to

M. Scott¡ Je suis loin d'être expert en la matière. J'ai
des impressions que je peux vous communiquer, mais elles
ne se fondent pas sur des connaissances spécialisées dans le

participate.

le

I

ie

think that

it is not always

best

to have constitutions

devised primarily by the people who personally hold the power
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within the structure. The people have to look at that. That is
why I raise some of the questions that I did in terms of some of
the moral priorities that are involved here because all of us, if
we were only to recognize this that when you are in a position,
you inevitably have some sense of wanting to maintain the
aspects of that position. You may be c¡itical of it but there are
certain positive things that you will have discovered there that

it may be that your perceptions of
why those things should be maintained are inadquate in terms
of the overall needs of the country as a whole and a constitutional convention would allow some interplay of people who
are not part of tha structure to have more input.
Secondly, if there was another First Ministers' conference, I
would hope it could be widened by a fair amount and have
other people, other than the people that is representing the
governments involved in that situation.
So, if we do try to seek to get a meeting of mind of First
Ministers, and I woi¡ld suggest that from, if I use analogy,
you want to maintain but

from the Church point of view, we talk about the laity,

s

e

deacons, priests and bishops but there is the sense in which the
Bisirop is supposed to represent all of those. You do not cease
to be a servant because you are elected a Bishop.

r

I would see that one of the responsibilities of the First
Ministers is to have really reflected a depth with the members
of their province about the situation to want a lot of input on
that kind of situation before that event takes place.
I do not think there has been enough provision for that
within the various provinces to make another meeting adequate in itself to meet the needs that I think need to be met for

s
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the best possible constitution.

possibilités?

domaine.

A mon sens, I'avantage d'une conférence constitutionnelle,
c'est que cela permettrait à un plus grand nombre de particuliers de participer plus librement.
Il ne me semble pas très souhaitable de laisser ceux qui
détiennent le pouvoir dans une structure prendre les décisions
principales en ce qui concerne la Constitution. La population
doit avoir un droit de regard. C'est la raison pour laquelle j'ai
soulevé certaines questions, pour laquelle j'ai parlé de priorités
morales qui sont en cause parce que nous devons tous nous
rendre compte qu'un individu qui occupe une certaine position
est toujours tenté de poser des actes pour consolider cette
position. Il peut en être parfaitement conscient, mais cela ne
I'empêche pas de vouloir conserver certains aspects positifs de
cette position et il est possible que cette optique ne soit pas
compatible avec I'intérêt et les besoins de I'ensemble du pays.
Or, une convention constitutionnelle permettrait à des

élé-

ments étrangers à la structure de participer plus librement.
Deuxièmement, si une autre conférence des premiers minis-

tres était organisée, j'aimerais qu'elle le soit sur une

base

êlargie, que I'on permette à d'autres personnes, des gens qui ne
représentent pas les gouvernements, d'y participer,
Ainsi, si nous essayons de remettre en présence les premiers
ministres-ici, j'aimerais faire une analogie avec I'Eglise: nous
parlons du clergé laique, des diacres, des prêtres et des évêques-mais d'une certaine façon les évêques sont censés représenter tous les autres, On ne cesse pas d'être un serviteur parce
qu'on a été élu évêque.
A mon sens, les premiers ministres devraient avoir à cæur,

à une telle conférence, de réfléchir en
profondeur avdc les autres habitants de leur province.
avant de se rendre

Pour I'instant, je n'ai pas I'impression qu'on ait suffisamment réfléchi dans les différentes provinces pour justifier une
nouvelle réunion constitutionnelle.
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lTranslationl
M. Crombie: Votre Excellence, I'un des aspects les plus
intéressants de votre exposé ce matin concernait la question
des droits de la personne et vous avez etJ tout à fait raison
d'indiquer que les individus avaient des droits et que les

jurisdictions.

gouvernements avaient des compétences.

Very much of the debate so far has been over which
governments have which powers, one, and, two; which rights

On a surtout parlé jusqu'à présent des pouvoirs qui sont
conférés aux gouvernements, d'une part, et des droits qui
devraient être imposés aux individus, d'autre part.
Personnellement, j'estime qu'une charte des droits devrait
être enchâssée dans la Constitution et ce qui me préoccupe,
c'est que d'aucuns prétendent que les drqits dont jouiront les
Canadiens à l'avenir leur seront donnés par leur gouvernement; en d'autres termes, Ia proposition qui nous est soumise
par le gouvernement semble signifier que les droits n'appariiennrni pas aux individus. mais qu'ils leur sont accordés par. le
gouvernønent. Deuxièmement, il est curieux que la plupart des
ðhartes ou déclarations des droits limitent les pouvoirs du
gouvernement d'outrepasser Ies droits des individus.

Mr. Crombie: Your Grace, I think one of .the most eloquent
aspects of your brief this morning dealt with the question of
rights, human rights, and I think that you pointed rightly when
you indicated that people have rights and governments have

ought to be imposed on people.
One of the aspects that bothers some people about the
proposals on rights as one who shares my own view that there
ôught to be a charter of rights entrenched in the constitution,
onã of the aspects that bothers some of us is that there is the
feeling, and I wonder if you agree, the feeling that the rights
Canadians will enjoy in the future come from their government, there seems to be the asp€cts in the government's
proposals that rights do not belong to people, that they come
irom governments to people and that, secondly, there is a
striking aspect that most petitions of rights or bills of rights or
charters of rights deals with limitations imposed upon governments not to overrun people's rights, that there seems to be no
limitation on the government's right in relation to people.
I wonder if those were your feelings and, if so, did you have
any further thoughts you would like to offer the Committee on
them.

J'aimerais avoir si vous êtes d'accord avec moi, à ce sujet.

Rev. Scott: Yes, I would share those feelings. I indicated
that I do not believe we should try to entrench too many rights'
There should be basic things that are there.
So, I think they need to be entrenched in a much more
secure way than the present suggestions regulate because if
you look carefully at the provisions there, the government can
ieally legislate itself around every one of the rights that is
almost entrenched there. Then, the right flows from the gov'
ernment rather than the right being inherent in persons.

M. Scott: Oui, je partage votre opinion. J'ai également
indiqué qu'il serait préférable de ne pas enchâsser un trop
grand nombre de droits, mais seulement les principaux'
Je pense donc que ces droits devraient être enchâssés d'une
façon beaucoup plus sûre que ce qui est prévu dans la proposi-

I think it is the right being inherent in persons that I have
tried to emphasize because I think that our rights arise from
the fact that we are made in the image of God and that the
government is the servant of the people..
Now, I think the government needs to have the jurisdiction

Or, à mon avis, ces droits sont innés et nous les possédons
parce que nous avons êtê crêês à I'image de Dieu et que Ie
gouvernement est le serviteur de son peuple'

si vous examinezcelle-ci de très près, le
gouvernement peut en fait adopter des lois outrepassant les
ãroits qui sont mentionnés. Ainsi, les individus n'acquièrent
pas cei droits à leur naissance, mais les reçoivent du

tioi actuelle. En-effet,

gouvernement

the situation.

Je reconnais aussi que le gouvernement doit avoir la compétence et la responsabilité nécessaires pour trancher des litiges
entre des droits contradictoires, et la Constitution doit garantir
de tels pouvoirs.

So I think we have to look at those two aspects of the
situation but I think there needs to be, in the section on rights,
that which limits the power of government. I do not believe the

II faut donc tenir compte des deux aspects de la situation,
mais il faut que I'article relatif aux droits limite les pouvoirs
du gouvernement. En effet, ces pouvoirs ne devraient jamais

power of government ever should be absolute.

être absolus.

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

Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Crombie.
Monsieur Mackasey.

and the responsibility and to have ways of settling claims
between conflicting rights and that needs to be safeguarded in

Mr.

Mackasey.

M. Mackasey: Merci, monsieur le président'

Mr. Mackasey: Thank you, Mr. Chairman.
Welcome.

I

think the last time we met we were

busy
had no idea then

roasting a very famous Canadian politician. I
that you were an NDPer, I thought you were a Liberal and I
still support that.

J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. La dernière fois que
nous nous sommes vus, c'était lors d'une soirée de parodie d'un

célèbre politicien canadien. A ce moment-là, j'étais loin de
pense. que vous étiez néo-démocrate; je croyais que vous étiez
libéral.
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I want to say that I appreciate your brief and I think it is a
very perceptive one. You are perhaps the very first person to
rem¡nd us that we are a federal system and not a unitarian
system and that the adversary concept therefore is very inherent in our situation and I think that the constitution is a very
good example of impulse that inevitably results in all systems
based on the adversary principle.
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Industrial relations is a good example, where, of course, yôu
have arbitration. I think, sir, what we have come to here is an
impasse. The government is trying to break that impasse, I
think its frustration probably stems from the failure of the last

provincial/federal conference in September, when, as you
know, the government recognizing as you have the need to
enshrine human rights in the constitution, isolated those rights
from the bargaining process in the hope that there would be
uniform recognition on the part of everybody concerned,
including the Premiers, that there are some things that are not
bargainable, Hollenback makes that point that you have made
so very eloquently, that the reason why your profession maybe
more than ours is to better the life of all citizens. In somewhat
the same spirit, we want to see human rights entrenched and I
think that within that spirit that you adopted that principle

[Traductionl

J'ai beaucoup apprêciê votre exposé; vous y faites preuve
d'une grande perspicacité. Vous êtes sans doute le premier
témoin à nous rappeler que nous vivons dans un système
fê:dêral, et non pas dans un système unitaire, et que, par
conséquent, le concept de la partie adverse est celui qui
prévaut dans notre situation. La Constitution est à mon avis un
bon exemple de ce genre d'impulsion qui surgit automatiquement dans tous les systèmes basés sur ce principe.
Dans le domaine des relations de travail, vos avez bien síir le
système de I'arbitrage. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans
un impasse politique, dont le gouvernement essaie de se sortir.
Il se sent très frustré depuis I'echec de la dernière conférence
fédérale-provinciale de septembre où, comme vous le savez, il
reconnaissait la nécessité d'enchâsser dans la Constitution les
droits de la personne afin qu'ils ne puisscnt pas faire I'objet de
négociations et soient ainsi uniformément reconnus par tous les
premiers ministres. En effet, il y a des choses qui ne soit tout

simplement pas négociables. Votre profession est encore plus
orientée que la nôtre vers I'amélioration du bien-être de tous
les citoyens. Dans la même optique, nous voulons que les droits
de la personne soient enchâssés dans la Constitution et je pense
que c'est dans cet esprit que vous avez reconnu ce principe en
juin dernier.
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Where we differ, if we may, is how we break that impasse. I
think you are right in pointing out the groundswell that is
developing on the part of Canadians, their concern about the
slowness with which we are proceeding in this field and,
secondly, our apparent inability to break the deadlock.
Now, having said that, I again want to make a point and
then get your views. I do not think it is realistic to expect us to
cease our work or to go back to Parliament and say, let us stop
until we have a constitutional assembly because we would then
have to spend considerable time determining what would form
a constituent assembly, who would be the delegates would they
be elected or would they be appointed, if elected, how would
they differ from members who are sitting here, are sitting in
the House of Commons,
If appointed, who would do the appointing? What would be
the time frame? Six months, six years, sixty years?
There are a lot of practical problems, some of which Mr.
Rose raised quite eloquently yesterday in dealing with another
organization. Having said that, it does not make the case any
less, to me, anyway, important that the public have an input.
The part I would like to draw your attention to and perhaps
get your advice or support or deals with something that has not
preoccupied people in the constitution and that is one of the
provisions in the proposed resolution which says, in effect, in
layman's language, this time, I am not a constitutional expert
either, that after this process is completed and we have a
constitution patriated with an amending formula, there would
be a period of 24 months during which nothing will happen.
The constitution could not be changed except by the procedures that are presently in force and during that 24 month
period and, hopefully, in another federal-provincial conference
a more suitable amending formula could be arrived at, for that

Nous sommes donc d'accord sur la fin, mais pas sur les
moyens de sortir de cette impasse. Vous avez raison de dire
que les Canadiens commencent à s'impatienter et qu'ils se
préoccupent de la lenteur de nos progrès et de notre incapacité
apparente à sortir de cette impasse.
Cela dit, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce qui suit.
Je pense qu'il est irréaliste de nous demander d'interrompre
notre travail tant que nous n'aurons pas d'assemblee constituante. En effet, il faudrait alors consacrer des jours et des
jours à définir cette assemblée constituante, qui en serait les
membres et seraient-ils élus ou nommés. S'ils sont élus, en quoi

cette assemblée serait-elle différente de

la Chambre des

communes?

S'ils sont nommés, qui les nommerait? Pour combien

de

temps? Six mois, six ans, soixante ans?
Beaucoup de problèmes pratiques se posent, dont un certain
nombre ont êtê parfaitement exposés par M. Rose hier, quand
nous avons reçu d'autres témoins. Cela dit, cela ne diminue pas
pour autant I'importance de la participation du public.
J'aimerais maintenant savoir ce que vous pensez d'une disposition de la résolution qui ne semble pas avoir préoccupe les
témoins que nous avons entendi¡s. Cette disposition stipule, en

termes simples, qu'après le rapatriement de la Constitution
avec une formule d'amendement, il y aura une période d'attente de 24 mois.

La Constitution ne pourra être modifiée, sauf par les procédures actuellement en vigueur et, p€ndant cette pêricd,e de 24
mois, il faut espêrer qu'une autre conférence fedérale-provinciale permettra d'aboutir à une formule d'amendement plus
adequate.
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matter, anything could be improved upon, including

the

charter.

I am wondering, sir, if you think that perhaps your movement your suggestions and that of the Canadian Connection
yesterday could be utilized in that 24-month period to make it
very clear to all parliamentarians, federal and provincial, that
we expect something done in those 24 months, that Canadians
are aroused, that they want to see us do this thing by consensus rather than by confrontation, one last word, there would be
nothing to prevent the provinces to include the municipalities
at that particular conference in 24 months.
Would you care to elaborate on that for

us?

Rev. Scott: Mr. Chairman, responding in several levels.

Pensez-vous, monsieur, que vos suggestions et celles du
groupe .Canadian Connectionu que nous avons entendu hier
pourraient être appliquées pendant cette période de 24 mois
afin que tous les parlementaires, qu'ils soient fédéraux ou
provinciaux, comprennent bien que cette période de 24 mois
doit absolument aboutir à quelque chose, car les Canadiens
sont maintenant sensibilisés à toute cette question et préfèrent
nous voir progresser par consensus plutôt que par confrontation. Rien n'empêcherait par ailleurs les provinces d'autoriser
les municipalités à assister à la conférence qui aurait lieu
pendant cette période.

Qu'en pensez-vous?

M. Scott: Monsieur le

président, ma réponse comporte

plusieurs parties.
One is, I am deeply grateful to the government for initiating
the discussion around the constitution and providing a lairly
clear focus people have to react to because I think that is one
of the important steps that needs to be taken and I would give
full credit for that having been done and also I think I would
like to share what I know must be the frustration of some of
the people who in the constitutional law field have been
working at this for years in the government. They can get
pretty impatient at different stages and I can share some of
that impatience.

Premièrement, je suis très reconnaissant au gouvernement
d'avoir provoqué ce débat constitutionnel et ainsi sensibilisé la
population à une question que je juge très importante. Il f¿llait
le faire et j'en sais gré au gouvernement. Je comprends également la lrustration que doivent ressentir ceux qui travaillent à
ce projet constitutionnel depuis des années. Ils sont certaine-

The dilemma I would have with the proposal ol acting now
and then assuming that in 24 months you could rethink and

Si I'on agit mainte,rant en supposant que, dans 24 mois, on
pourra réfléchir à nouveau à toute cette situation et prendre

then take action is something that I discover about myself and
about many other people that there is a stage when you would
be thinking openly about questions and exploring about

d'autres mesures, on risque de se heurter à des problèmes. En
effet, j'ai constaté chez moi, comme chez beaucoup d'autres
personnes, qu'il y a un moment précis où vous êtes prêt à
discuter à lond d'une question.

questions.

ment impatients, et je le comprends.

But then it comes to the stage when you put in writing in a
formal focus what you have arrived at and that brings s subtle
difference, it seems to me, in people and people's reaction
because as soon as you put on paper and you formalize what
you arrived at, then there inevitably comes to be a degree of
defensiveness in relation to what you have written.

Toutefois, lorsqu'arrive le moment de rédiger un document
officiel, il est toujours des différences subtiles entre les discussions et le texte lui-même. En effet, dès que vous couchez par
écrit et que vous oflficialisez ainsi le résultat de discussions, le

And one of my problems about the kind of meetings that
have taken place in the situation is where we arrive with set
papers rather than arrive with reflections about ideas so that
we can share situations and then do not have to d'efend in the
adversarial system, we can explore more openly. My dilemma
about the proposal that you have made is that I think it would
almost inevitably be that there would be a very strong defensiveness on the part of the people who have been involved in
that particular section. It would be very, very difficult to get
that changed in 24 months.

Les réunions qui ont eu lieu jusqu'à présent se sont heurtées
à ce genre de problèmes, c'est-à-dire que nouó présentons des
documents rédigés, plutôt que de communiquer des réflexions
ou d'échanger des idées, ce qui serait plus fructueux. A mon
'avis, votre proposition va inévitablement mettre sur la défensive ceux qui ont participé à la rédaction de cet article. Il sera

Mr. Mackasey: Well, let us come back to your proposal and
let us presume that we stop. How do you see your process

ending up in constitutional change whether it would be, for
instance, evolved lrom ideas and concepts and principles into
something pragmatic and realistic that would be reflected
sooner or later at the level I have just described, a provincialfederal conference.

texte obtenu provoque automatiquement une certaine réaction
de défense.

alors très difficile de changer cela en 24 mois.

M. Mackasey:

Supposons alors, comme vous

le

proposez,
de

que nous arrêtions nos travaux. Comment le processus

révision constitutionnelle se terminerait-il alors? Comment la
discussion d'idées et de concepts pourrait-elle aboutir, un jour

ou I'autre, à I'organisation d'une conlérence fédérale-provinciale?
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Rev. Scott: I would think that there would need to be a time
limit set for a process to go on out of which then there could be
the reflection on the part of people who have responsibility in
the government situation on what has been taking place in that
process and the formulation of that process then relating it

into a form that would be a constitutional pattern.

I

M. Scott: Il faudrait qu'il y ait une date limite, à partir
de laquelle ceux qui en sont responsables au gouvernement

pourraient évaluer les résultats de tout ce processus et formuler une proposition. ll faut donc absolument qu'il y ait
une date limite.

think

there would need to be a definite time aspect.

Mr. Mack¡sey: Do you have any idea as to what the

M. Mackasey: A quand la fixeriez-vous?

timeframe should be?
Rev. Scott:

I

think

it

would take probably at least three

years, and I suggested two.

Mr. Mack¡sey: How would the participants

be selected?

M, Scott: Je suppose qu'un tel

processus prendrait au moins

trois ans, et j'ai parlé de deux.

M.

Mackaseyl Comment les participants

seraient-ils

choisis?
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Rev. Scott: In many ways, I would like to see us explore the
possibility of a degree of self-selection in certain areas, that is
cncourage community groups to reflect on the situation and
have a way of them sending information in to wider groups
within provinces in this situation.

I think that there is far more inherent wisdom in the average
human being that most of us in positions of authority ever give
credit for and if we let people reflect on that and put on paper
some of their ideas and then gradually the process of things
flowing up from people around issues and questions that are

raised for them to respond to, and if there is a focus, their
reflections are going to be a contribution to a very important
decision that, I think, stimulates the involvement of people in
that process.

Mr. Mackasey: If I may, being the Devil's advocate I have a
position to defend, what you have enunciated is a fair description of what is going on. We have after all met 80 some groups
representing several millions of people, native people, I intend
to come back to that in a moment, were for the first time
involved in the process, where Canadians have had an opportunity to see the emotion, the passion, the articulantS of the
people and thejustice of their cause.

In

addition

to

meeting the 85 groups there have been

hundreds of briefs that have come in from across Canada. So,
I must suggest that in essence we are really doing what you are
suggesting. Do you disagree with me?

Rev. Scott: No, I think that with a part of the process I
would agree. I think the limitations of the process, that is
different from what I am suggesting is that you are doing that
but that you are doing that in the face of something which has
already been developed and set forth, that eventually has to be
responded to, that the shaping of that is not really within the

purview of that process, that some alterations in it might be,
but the shaping of it, it is not,
I think that the people can be involved in the shaping of
things; there is far more committment to it than just involved
in the reformation ol something.

Mr. Mackesey: I do not think there is much difference
between our views, I have to take them very much into

consideration because of the respect that I have for you both
as a person and what you represent in a collective sense.

M. Scott: Je voudrais que nous étudiions la possibilité
d'un degré d'auto-sélection dans certaines régions afin d'en-

courager les groupes communautaires à réfléchir à la situation et à les amener à transmettre I'information à des groupes
plus importants au niveau de la province.
Je pense que la sagesse inhérente de l'être humain moyen est
beaucoup plus grande que celle que lui reconnaissent la plupart des gens qui, comme nous, occup€nt une position d'autorité. En laissant les gens réflechir â cette question et €n leur
demandant de mettre leurs idées par écrit, graduellement le
processus se mettra en marche, et le flux de leurs idées sur ces
questions qui leur auront été soumises, s'il y a concentration,
contribueront à u¡e décision très importante, ce qui, je pense,
stimulera la participation des gens à cette démarche,

M. Mackasey: Permettez-moi

de me faire l'avocat du diable

j'ai une position à défendre. Vos propos sont une description honnête de ce qui se passe. Après tout, nous avons

car

rencontré quelque 80 groupes de personnes représentant plusieurs millions de gens, d'autochtones, j'ai I'intention d'y reve-

nir dans un instant, pour la première fois nous participons

à

cette démarche, tous les Canadiens ont I'occasion de constater
l'émotion, la passion, les porte-parole du peuple et la justice de
leur cause.
En plus de rencontrer ces 85 groupes, nous avons reçu des
centaines de mémoires de partout au Canada, Je prétends donc
qu'essentiellement nous faisons ce que vous suggérez. N'êtesvous pas d'accord avec moi?
M. Scott: Non, je pense que je suis d'accord sur une
partie de la démarche. Je pense que les paramètres de cette
démarche sont différents de ce que je suggère, ce que vous
faites est basé sur des propositions déjà élaborees et présentées
auxquelles il faut éventuellement répondre, mais dont l'établissement ne relève pas de cette démarche, sauf quelques modifications peut-être, mais non I'essentiel.
Je pense qu'on peut amener les gens à participer au niveau
de la conception; dans ce cas-là, I'engagement est beaucoup
plus grand qu'au niveau de la reformulation.

M. Mackasey: Je ne pense pas que nos points de vue
diffèrent tellement. Je dois en tenir compte sérieusement â
cause du respect que je vous dois en tant que personne et en
tant que représentant d'une collectivité.
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You made a very strong case, and this is my final contribution, Mr. Chairman, I would just say that the Prime Minister
does recognize the need for participation of the aboriginal
peoples in our process, and I draw your attention, sir, to a
letter sent out on October 30, 1980 to the Inuit people that
which is equally applicable to the Indian and I have taken the
liberty of preparing a copy for you, because the Prime Minister said, and I will read you just one paragraph:

I

have already agreed to discuss such matters as aborigi-

nal treaty rights, and internal native self-government,
native representation in political institutions such as Parliament and responsibilities of federal and territorial governments, etc., etc., with the groups.

But the Prime Minister goes on and gives a personal comm¡tment that the old problem of aboriginal people would be
the first order of business at the next federal-provincial conference and that is a very significant step forward because it
means that the federal government would take the initiative
and place on the agenda at the next conference the whole issue
with its problems.
The Prime Minister goes on in his letter to attempt to ally
the fears of the aboriginal people that somehow what we are
doing here will be not in the best interest of the people.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Mackasey.

Mr. McGrath.
Mr. McGr¡th¡ Thank you very much, Mr. Chairman.
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Vous avez présenté un argument très lort et ce sera mon
dernier commentaire, monsieur le président. J'ajouterai simplement que le Premier ministre reconnaît la nécessité de la
participation des aborigènes à notre démarche et j'attire votre
attention sur une lettre envoyée Ie 30 octobre 1980 aux Inuit,
qui s'applique également aux Indiens. J'ai pris la liberté d'en
préparer une copie pour vous, car le Premier ministre a dit, je
vous en cite un paragraphe:

J'ai déjà accepté de discuter des questions comme les
droits des traités aborigènes, I'auto-détermination interne
des autochtones, la représentation autochtone dans les
institutions politiques comme le Parlement et les responsabilités du gouvernement fédéral et du gouvernement
territorial, etc., avec les groupes.
Le Premier ministre poursuit et s'engage personnellement à
ce que ce vieux problème des aborigènes soit le premier à

I'ordre du jour lors de la prochaine confé¡ence fédérale-provinIl s'agit là d'une mesure importante parce que cela
signifie que le gouvernement fédéral prendra I'initiative d'inclure à I'ordre du jour de la prochaine conférence toute cette

ciale.

question avec tous les problèmes que cela représente.
Le Premier ministre continue sa lettre en essayant d'apaiser
les craintes des aborigènes qui croient que ce que nous faisons
ici n'est pas dans le meilleur intérêt des gens.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Mackasey.

Monsieur McGrath.

M. McGrath: Merci beaucoup, monsieur le président.

Your Grace, whilst you have indicated that you are appearing before this Committee today as an individual, you neverthcless carry with you the dignity and the force of the high
office that you hold. I, for one, am grateful that you have
identified in a very effective way what I might call the moral

Votre Grâce, quoique vous ayez dit comparaître devant ce
Comitê à titre privé, vous représentez néanmoins la dignité et
la force du poste important que vous occupez. Pour ma part, je
vous sais gré d'avoir souligné de façon efficace ce que j'appellerais la dimension morale de notre démarche et je pense que

dimension of what we are doing and I think you have served us
very well in that respect.
You have referred to process and, indeed, we are all concerned with the process because we are dealing with the

vous nous avez aidês beaucoup dans ce sens.

fundamental law

of the land, the constitution. Many of

us

believe that that should flow upwards from the people and we
were the first, I believe, my colleague, Jake Epp, on behalf of
our party, to propose a constituent assembly as means of
involving the people in that upward process because it has been
our experience, and I might say it has been a frustrating
experience, that this process here has not permitted involvement of the ordinary people of Canada.
Indeed, today as we meet, we are cognizant of the fact that,
I think you are the 88th witness out of 481 groups that have
requested permission to appear and I say groups because the

Committee,

at least the majority of the

members on the

Committee, and the government have decided that we will not
hear from individual witnesses, although you are one of the
five individual witnesses in the category of expert witnesses to
app€ar, but I was struck by something you said in your brief,
and I think it sums it up very well, when you said, and I quote:

The right of each citizen to become involved in such

a

process requires no defense. The opportunity presented to

Vous avez fait allusion à la démarche et nous sommes
vraiment tous préoccupés par cette démarche parce qu'elle vise
la loi fondamentale du pays, la Constitution. Beaucoup d'entre
nous croient que cette démarche devrait procéder de la base.
Mon collègue et moi, Jake Epp, avons été les premiers au nom
de notre parti à proposer une assemblée constituante afin de
favoriser la participation des gens à cette démårche à partir de
la base, car I'expérience nous démontré, et je dois dire que ce
fut une expérience frustrante, que cette démarche n'a pas
permis la participation des citoyens ordinaires.
A I'instant où je vous parle, je suis conscient du lait que vous
êtes Ie 88ièmc témoin sur un groupe de 481 qui ont demandé la
permission de comparaître. Je dis groupes parce que le Comité,
du moins la majorité des membres du Comité, et le gouvernement ont décidé de ne pas entendre des témoins individuels,
quoique vous soyez I'un des cinq témoins individuels dans la
catégorie des témoins-experts à comparaître, mais j'ai été
frappé par quelque chose que vous avez dit dans votre mémoire
qui, je pense, résume très bien la situation, et je cite:
Le droit de chaque citoyen à participer à une telle démarche n'a pas besoin d'être défendu. Cette occasion offerte
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au pays de faire participer le plus grand nombre possible
de ses citoyens devrait être tout aussi évidente. Pourquoi
se donner la peine d'établir des plans d'interaction entre

the nation by fullest participation of its citizens ought to
be equally evident. What value is there in elaborating a
new blueprint for interaction among the regions, the
language groups, the heritages or bcliefs of Canadians
and even between the sexes when our citizens are not
themselves committed to the spirit of.accommodation. By

on

mIa

tre

rit,
en

je

régions, groupes linguistiques, différents héritages ou
croyances des Canadiens et même entre les sexes, si les
citoyens ne sont pas associés à cet esprit d'accommodement. En laissant aux citoyens le rôle de simples témoins,
nous perdons une occasion précieuse de les amener à

leaving citizens as bystanders, we lose the precious oppor-

tunity to involve them in the process.
t:

les
ne

participer à cette démarche.
We finish hearing witnesses this week, this Friday. We have
been operating under closure, and I do not say that in any
partisan way but I say that in sadness, because the Gallup poll

Vendredi de cette semaine, nous cesserons d'entendre des
témoins. La clôture a été imposée à nos délibérations, je ne dis
pas cela de façon partisane, mais avec tristesse, parce que le

:ilt

and a CBC national poll have indicated that there is great

sondage Gallup

à

concern in the country over the process, great concern over the
unilateral nature of the government's actions.

Canada indiquaient qu'il y avait une inquiétude générale au
pays concernant cette démarche, une forte inquiétude concernant la nature unilatérale des mesures gouvernementales.

Indeed, a majority of Canadians have come out quite firmly
against unilateral action in terms of the constitution. Mr.
Mackasey has, in the course of his intervention as he has
before, indicated that the process does not end, the process of
involvement does not end with the hearings of this Committee
which, unfortunately, will end this week but he has referred to

De plus, une majorité de Canadiens se sont fermement
prononcés contre une action unilatérale au chapitre de la
Constitution. Au cours de son intervention et comme il I'a fait
auparavant, M. Mackasey a dit que cette démarche de participation ne se termine pas en même temps que les audiences de
ce Comité, lesquelles, malheureusement, prennent fin cette
semaine, mais il a fait allusion à la période de 24 mois prévue
dans le processus de modification contenu dans la résolution
que nous étudions. Bien, évidemment, c€tte periode de 24 mois
ne permet pas la participation des citoyens. En fait, ce Comité
mourra lorsque son rapport sera présenté à la'Chambre. Il n'y
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the 24 month period which is a part of the amending process in
the resolution before us. rilell, of course, that 24-month period
docs not allow citizen participation. Indeed, this Committee
will die with its report to the House and there will be no other
forum for the involvement of citizens, save the ongoing meeting of First Ministers and, perhaps, the unilateral rights of the
Government of Canada, if this bill passes, to go by way of
referendum on a question that they themselvcs refrain and on
the timing of their choosing,

je
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I would like to ask two questions of Your Grace,
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sondage national effectué par Radio-

aucune autre tribune permettant

la

participation

des

citoyens, sauf les réunions courantes des premiers ministres et
peut-être le droit unilatéral du gouvernement du Canada, si ce
bill était adopté, de tenir un référendum sur la question qu'il
aura lui-même retenue et, à la date de son choix.
J'aurais deux questions à poser à votre Grâce.

First of all, when you deal with a question as fundamentally
important to the nation as the constitution, and here we are

is

a

et un

dealing with, for example, the entrenchment of a Bill of
Rights, and that speals to freedom of religion which is, of
course, of interest to you sir, one would expect that there
would be the widest possible consultation because, notwithstanding what Mr. Mackasey would have us believe, a charter
of rights is a relatively new thing in the Canadian constitutional debate. As Premier Blakeney has indicated to the Commitiee it has only been around for a few years and this is the first
draft charter we have had before us, I would like to ask you if,
as the Primate of the Anglican Church of Canada, if you were
consulted by the Government of Canada in any way prior to
the release of the draft charter which we now have before us.

D'abord lorsqu'il est question d'une chose aussi importante
pour la nation que la Constitution, et nous parlons ici, par

exemple, de I'enchâssement de la Charte des droits dans
laquelle il est question de la libe¡té religieuse, laquelle, bien
str, vous intéresse, on s'attend à ce qu'il y ait une consultation
la plus large possible car, peu importe ce que M. Mackasey
veut nous fai.e croire, une Charte des droits est une chose
relativement nouvelle dans le débat constitutionnel canadien.

Comme

l'a

mentionné

le premier ministre Blakeney

au

Comité, cela fait simplement quelques années qu'on en parle et
c'est le premier projet de charte que nous avons I'occasion

d'étudier. Je tiens à vous demander, à titre de primat de
l'Église anglicane du Canada, si le gouvernement du Canada
vous avait consulté avant la divulgation de ce projet de charte
que nous avons devant nous.

Rev. Scoth I think that it is very difficult to define what you
mean by consultation.

Mr. McGrath: I

M. McGrath:

mean officially.

I

M. Scott: Je pense qu'il est très difficile de défìnir ce que
vous voulez. dire par consultation.
Je veux dire officiellement.

or asked to

reflect and respond on that, no.

M. Scott: Non, officiellement, on ne m'a pas écrit ou demandé
de réagir ou de répondre à cela, non.

Mr. McGr¡th: Yet, the impact or the potential impact of
the freedom of conscience and religion and religion provisions

M. McGr¡th: Toutefois, les effets ou les effets possibles des
dispositions de la Charte visant la liberté de conscience et de

Rev. Scott: No,

was not officially written
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religion pourraient avoir toute une série de conséquences sur la
vie de I'Eglise au Canada.

My second question, and I realize that we are operating
under very severe time constraints, and that too is unfortunate
because I believe you to be a very important witness, deals
again with the question of process. Although you have not
indicated your support or you have not precisely identified a
constituent or a constitutional convention, yet it seems to me

Je vais passer à la deuxième question. Je comprends que
nous sommes sévèrement limités par le temps et c'est également malheureux car je crois que vous êtes un témoin impor'
tant. Cette question porte également sur la démarche. Vous
n'avez pas manifesté votre appui, vous n'avez pas précisément
identifié une conventiön constitutionnelle. Hier, le maire
Dewar a fait allusion à une occasion formidable de créer une
constitution canadienne qui servirait non seulement les besoins
actuels mais ceux de nos enfants, peu importe le type d'envi-

of the charte¡ could have wide ranging

consequences

life of the church in Canada.

if we are to cease the exciting opportunity that Mayor
Dewar referred to yesterday of creating a Canadian constitution that will not only serve the needs of the land today but
will serve our children in whatever kind of an environment
they have to live in and in whatever kind of influences they are
on. Do you believe that, first of all, the work of this Committee
should be extended as a part of that three-year process, and
you have identified a three-year time frame, and do you see
within that period the Government of Canada using the organization that they have and their position as the first government of the land, if I could put it that way, I hesitate to use
the word senior, would in fact commence a process of citizen
that

involvement, using a Committee of Parliament as one means of
that process but in some way involving the legislatures of the
country because we are still a federal state, and also using
people such as yourself whom I perceive as a part of the
government of this land, as the head of one of the major
Christian Churches in this country, and has the Anglican
Church, either through general Synod or through its executive
council, in your own mind, Your Grace, have you evolved your
thinking as to how you would, in fact, involve people in the
process, and I have identified one way, and that is the continuation of this Committee because, as you know, we have
been unfortunately denied the right to travel and that speaks
to the fact that there are 606 citizens of this nation who have
asked to appear and they will be denied to right to appear
because I believe it is important that the aveÍage person be
heard the underprivileged, the working poor, the unemployed,
the people living in disadvantaged areas, the aboriginal people,
not only through their band council but on an individual basis,
how they have to confront the problems of an urban society,
for example, which is one of the great social problems of the
country, the cultu¡al clash as our aboriginal people become or
try and fit into the urban milieu. I believe that these are
important questions and I am just wondering if there has been
any thinking in this regard or if you have had time, and I
realize you are not here as the head of the Anglican community in Canada but as an individual but, I believe that the
General Synod did make reference to this in June and that the

Synod has not had an opportunity to review the proposals
before us but perhaps your Executive Council has had that
opportunity and has, as a consequence, been able to project

your thinking in the direction to which

I

have already

indicated.
Rev. Scott: I am going to respond in several ways to that.

The General Synod did pass a motion giving support to the
inclusion of an entrenched bill of rights in the constitution of
Canada. This did not have as much time as it ought to have
had for discussion there. At the National Executive Council

ronnement dans lequel ils vivront

et peu importe le

genre

d'influence qu'ils subiront. Si nous voulions profiter de l'occasion, croyez-vous d'abord que le travail de ce Comité devrait
être élargi dans le cas d'une démarche de trois ans, comme
vous I'avez dit, et selon vous, au cours de cette période, est-ce
que le gouvernement devrait utiliser I'organisation dont il
dispose à titre de premier gouvernement du pays, j'hésite à dire
gouvernement principal, pour entamer un processus de participation des citoyens? A cet effet, on pourrait laire appel à un
comité du Parlement comme étant une partie de cette démarche, mais on admet également la participation. des assemblées
législatives provinciales, car nous sommes un Etat fédéral. On
pourrait également faire appel à des personnes comme vous
que je perçois comme faisant partie du gouvernement de ce
pays, à titre de chef de I'une des principales églises chrétiennes
du pays. L'Église anglicane a-t-elle, par I'intermédiaire de son
synode gênêral ou son conseil exécutif, selon vous, votre Grâce,
réfléchi à la façon dont on ¿mènerait les gens à participer à
cette démarche. J'en ai trouvé une et c'est la continuation de
ce Comité car, comme vous le savez, on nous a malheureuse'
ment refusé le droit de voyager et je dis cela relativement au
fait qu'il y a 606 citoyens de ce pays qui ont demandé de
comparaître et on leur refusera ce droits de comparaître. Je
pense qu'il est important que le citoyen moyen soit entendu,
que les défavorisés, les travailleurs à faible revenu, les chômeurs, les gens vivant dans des zones défavorisées, les aborigè'
nes, non seulement par I'intermédiaire de leurs conseils de
bande mais individuellement, soient entendus; qu'ils puissent
nous dire la façon dont ils conçoivent les problèmes de la
société urbaine, par exemple, qui est I'un des grands problèmes
sociaux du pays, le conflit entre les cultures lorsque les aborigènes essaient de s'intégrer dans les milieux urbains. Je pense
que ce sont là des'questions importantes et je me demande
simplement si vous y aviez rêf'lêchi ou si vous aviez eu le temps
de le faire. Je comprends que vous n'êtes pas là à titre de chef
de l'Église anglicane du Canada, mais à titre personnel. Toutefois, je pense que le synode gênêral a fait allusion à cette
question en juin et que le synode n'a pas eu I'occasion d'étudier
les propositions que nous avons là, mais peut-être que votre
conseil exécutif a eu I'occasion de le laire et a pu réfléchir sur
la question que je viens de poser,

M. Scott: Je répondrai

de plusieurs façons.

Le synode gênêral a adopté une motion à I'appui de I'inclusion d'une charte des droits enchâssée dans la Constitution du
Canada. On n'en a pas discuté autant qu'on aurait dû. Lors de
la réunion du Conseil national, nous avons eu une excellente
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we had an extremely good discussion of some of the principles

discussion quant aux avantages et inconvénients de cette proposition, mais on n'a pas pu faire I'unanimité.
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pro and con on that pattern and there was no unanimity
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among the people about that question.
:ue

But the issues that were involved in it certainly were highlighted for people there in a way that they had never been in
any discussion that they had been in before.
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There is a letter in the process of going to every parish in
Canada dealing with some of the questions around the constitution asking the people in the parish to take the initiative of
discussion wherever possible in the community basis around
issues relating to the constitution, so we are trying to encourage the discussion of a lot of the questions and some of the
principles I have outlined in the paper.
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I think we

ne€d to

struggle to get a system of how you relate that to government
situations, if I may dare not suggest it, in a slightly different
context in this kind of Commission because I know some of the
dilemmas you are faced with.

May I point out to you the initial discussion before I started
to speak which then deal with the whole question of a relationship between party situations and how you viewed people in a
situation before you listened to them.

un

u,

we need to have.

!

Cependant, les principaux éléments de la question ont été

présentés comme ils ne I'avaient jamais été auparavant dans
d'autres discussions.

Dans une lettre distribuée actuellement dans toutes
tionnelles

et on demande aux paroissiens de prendre,

u
le
:e

dans

toute la mesure du possible, I'initiative d'un débat autour de
ces questions constitutionnelles. Nous essayons donc de susciter les discussions sur un bon nombre de ces questions et sur
les principes que renferme le document.

A mon avis, ces discussions sont nécessaires. Nous devons

lutter pour en arriver à un système qui nous permette

de

comprendre la situation du gouvernement; si j'ose dire, le
contexte est quelque peu différent pour ce genre de commission car je connais les dilemmes auxquels vous devez faire face.

Avant mon intervention, on discutait de la relation entre les
partis et de la façon dont on percevait les gens avant de les
avoir entendus.

Now, one of the dilemmas we are faced with in the dealing
with a thing like the constitution is that when you deal with it
and the framing of it, the thing you do of it in an adve¡sarial
context, then you are not allowing people to make the contributions of are best insights in an open way. You are having to
be defensive about what you are saying because you have an
obligation line and each one of you is caught in that situation
here and that is why I say I really have some sensitivity of the
difficulties you are working under in this field.

Dans un tel débat constitutionnel, I'un des dilemmes, c'est
que nous travaillons dans un climat d'adversité; on ne permet
pas aux gens d'apporter librement leur meilleure contribution.
Vous devez être prudents dans vos propos car vous devez
respecter une certaine ligne de conduite; chacun d'entre vous
connaissait cette situation et c'est pourquoi je comprends un
peu les difficultés que vous rencontrez dans cette discussion.

But, somehow, I am sure that we have got to struggle in
Canada to provide a context for more open sharing of ideas
and concerns without having them labelled in terms of a
particular party or group around fundamental principles.

Je suis persuadé que nous devons lutter au Canada pour
créer un contexte p€rmettant un plus large partage des idées et
des préoccupations, et cela sans que le sectarisme d'un parti ou
d'un groupe donné interfère avec des principes fondamentaux.

Now, if we can get some way of parliamentary Committees
that can operate in that kind of situation, then I think we need
that kind of structure. That is something that we are really
struggling with in the Canadian pattern. Now, we are caught
in the same kind of situation. You get a discussion taking place
on the constitution now in a province and you get people
divided and their loyalty to the provincial government and to
the federal government which are taking different positions or
having to respond to a controversial situation that has come up
and respond around a particular document without a way ol
dreaming openly about what might be or what is the new
vision of the situation and that opportunity has never really
been opened up for us in Canada.

Si nous pouvions créer une forme quelconque de comité
parlementaire pour permettre cet échange, alors ce serait
profitable. Nous faisons de véritables efforts pour y arriver. La
situation est la même pour nous. Lors des discussions constitutionnelles dans les provinces, les opinions sont partagées, cer-

tains respectant la position de la province, d'autres celle du
gouvernement fêd&al. Face à des situations controversées, les
intervenants sont donc forcés de prendre position en fonction
de leurs obédiences, sans pouvoir rêver librement à de nouvel-

les situations ou

à de nouvelles solutions. Voilà ce qui

se

produit au Canada.

Mr. McGrath¡ It is interesting, I just include by way ol
M. McGrath: C'est très intéressant. Monsieur le président,
Mr. Chairman, the Archbishop can respond if he j'ajouterai quelque chose en passant et I'archevêque pourra
wishes, but it is interesting that the process obviously has répondre s'il le désire. La discussion est évidemment en cours,
started but it has started subsequent to the release of the mais elle n'a commencé qu'après la présentation de ces propoproposals now before us and it seems to me to be tragic sitions; cela me semble assez tragique puisque nous n'avons
footnote,

¡-

les

paroisses du Canada, on aborde certaines questions constitu-

because we only have had these proposals before us since
October.

reçu ces propositions qu'en octobre.

[Translation]
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to me to be tragic in the extreme that that

process

which is now under way will be tragically aborted when this
Committee reports to the House on February 6 and when the
Government of Canada, by the use of its majority and I say
that inoffensively, or by the invocation of closure, as being the
characteristic of this measure, will abort that process because,
with respect to my friend Mr. Mackasey, there will be no

further opportunity

in

the 24 month period under

these

amending provisions to have citizen involvement, to have the
involvement of the Anglican Communion, to allow your
parishes adequate time to react and that is the real tragedy of
what we are doing here.

I say that as a Canadian, as a father, as one who is raising
children because I am concerned about the kind of Canada I
am going to leave my children.
Rev. Scott: I can respond in one or two ways,

if I might, Mr.

Chairman. Two things.
One is I dare to raise this question as to whether the process
would have got under way had the government not taken a

Il me semble également tragique que le processus présentement en cours avortera lors de la présentation du rapport de ce
comité à la Chambre, le 6 lévrier prochain. En tirant avantage
de sa majorité, en invoquant la clôture du débat, le gouvernement du Canada fera avorter ces discussions car, malgré tout
le respect que j'éprouve pour mon ami, M. Mackasey, j'affirme
que pendant la période de 24 mois prévue dans cette formule
d'amendement, il sera impossible d'obtenir la participation des
citoyens, pas plus que celle de la communauté anglicane. Il ne
sera pas possible d'accorder à vos paroissiens le temps suffisant
pour réfléchir à ces propositions. Voilà ce qui est vraiment
tragique dans ce que nous faisons ici.
Je dis cela à titre de Canadien, à titre de père ayant des
enfants à élever, car je suis vraiment inquiet de ce que sera le
Canada que je laisserai en héritage à mes enfants.

M. Scotf: Si vous me le permettez, monsieur le président,

je ferai deux

observations.

D'abord, j'ose demander si ce débat aurait été lancé si le
gouvernement n'avait pas pris des mesures concrètes.

concrete action.

Mr. McGrath: Quite true!
Rev. Scott: That is why I give credit to the government for
taking the concrete action. They have got the process under

M. McGrath: Tout à lait juste!

way.

M. Scott: C'est pourquoi je reconnais la valeur des efforts
du gouvernement, qui a pris des mesures concrètes. Il a lancé
la discussion.

The second question I would like to raise, and I do not know
because I am not an expert on parliamentary situations, is to

expert en matière parlementaire. Est-il nécessaire de faire

whether that process that is now under way needs to be
aborted and that is when I respond to Mr. Crombie's question
which is whether or not some wider situations can be linked
with the process that is under way without stopping it and
starting something entirely different.
So, it seems to me that it should be within the wisdom of
statesmen, and I believe we have statesmen in Canada to
devise ways and means of continuing that process, of not
aborting that process, of leading it to something which has
been started by this particular action.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,

Mr. McGrath.
Mr. Nystrom.
Mr. Nystrom: Thank you very much, Mr. Chairman.
I wanted to also thank Most Reverend Edward Scott for
coming here today.4nd to say that what really struck me most
about his brief was some of the moral priorities that he
outlined that should be structuring and guiding us in terms of
public policy in this country and in constitutional writing and I
wanted to refer back to the three that he refers to.
He says on page 6 of his brief that the needs of the poor take

J'hésite à poser ma deuxième question car je ne suis pas un

avorter ce débat? Je réponds ainsi à la question de M. Crombie qui se demandait s'il ne serait pas possible d'entamer une
plus vaste discussion liée au processus présentement en cours,

sans devoir interrompre quoi que ce soit pour lancer un
nouveau mouvem€nt.

Il me semble que ce serait conforme à la sagesse des
hommes d'État; je crois que nous avons au Canada des
hommes d'État capables de concevoir des moyens pour Poursuivre cette discussion, pour qu'on ne mette pas fin à ce qui a
déjà été fair.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
McGrath.
Monsieur Nystrom.

M. Nystrom: Merci beaucoup, monsieur le président.
Je tiens également à remercier le très révérend Edward
Scott qui a bien voulu venir ici aujourd'hui. Son mémoire m'a
marqué par les priorités morales qu'il établit et qui devraient
nous guider dans l'élaboration de nos politiques publiques et
dans la rédaction de la constitutiön. Revenons aux trois priori
tés qu'il a établies.

Il dit à la page 6 de son ¡némoire

que les besoins des pauvres

priority over the wants of the rich and I think if you look at
this country find that the poorest of the poor are the native

doivent avoir priorité sur les ambitions des riches, et je crois
qu'ici, les plus pauvres parmi les pauvres sont les autochtones

people or the Indian people of Canada.

ou les populations indiennes du Canada.

He also says, secondly, that the freedom of the dominated
takes priority over the liberty of the powerful. And, again, if
there is any group that has been dominated in terms of lack of

En deuxième lieu, il dit également que la liberté des dominés
doit avoir priorité sur la liberté des puissants' Encore une fois,
s'il y a un groupe qui a été dominé et privé de sa liberté dans

freedom in our country,

it

has been the Indian people.

notre pays, c'est bien la population indienne.
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my memory serves me correctly, they only received the
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right to vote in 1963. They received many other rights such as
the right to go into taverns very late, compared to other
Canadians, conlined to little tracts of land called Indian

out

reserves and the like.
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There are many, many freedoms that were taken for granted
by other peoples that were never given to the Indian people'
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And, finally, you say that the participation of marginalized
groups takes priority over the preservation of an order that
excludes them. Really, you are talking here about a lot of
repression. I wanted to just begin that way and refer you to
Section 24 of the resolution before us which deals with native
rights, which does not enshrine anything in a positive way and
I would like to ask you what your reaction is to Section 24 and
whether or not you would be in favour of enshrining the Indian
treaties in our constitution and whether or not you would be in
favour of enshrining the aboriginal rights of the original people
of Canada in the constitution because of the fact that our
history and our society has been so discriminatory against
them in the past.

Rev. Scott:

I

do not think that Section 24 is

adequate

protection for the Indian people, the native peoples. They have
clearly demonstrated that they do not think it is adequate
protection for them.
I would be opposed to enshrining the treaties within the
constitution that now exist. I would be in favour of enshrining
the concept ol aboriginal rights without too tight a definition
of what that is but I think there needs to be that affirmation
enshrined within the constitution so that they have the security
that the protection that they have now is carried forward.
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Un très grand nombre de libertés que d'autres peuples

considèrent comme allant de soi n'ont jamais été accordées aux
Indiens.
Vous dites linalement que la participation des groupes mar-

ginaux doit avoir priorité sur la préservation d'un ordre social
qui les exclut. En rí¡alitê,, vous faites ici êtat d'une grande
répression. Voilà mes prémisses. Passons maintenant à I'article
Z4 de la résolution sur les droits des autochtones qui ne
garantit rien de positif. Je voudrais vous poser quelques quesiions. Que pensez-vous de I'article 24? Seriez'vous favorables à
I'enchâssement des traités indiens dans notre constitution?
Voudriez-vous qu'on y insère les droits des aborigènes et des
premiers peuples du Canada, compte tenu du lait qu'au cours
de son histoire, notre société a très souvent fait preuve de
discrimination à leur égard?

M, Scott: Je ne crois pas que I'article 24 offre une protection suffisante aux populations indiennes' aux autochtones.

Ils ont

clairement prouvé que cette protection

est

insuffisante.
Je m'oppose à I'inclusion des traités actuels dans la constitu-

tion, mais'par contre je suis favorable à I'enchâssement du

concept des droits aborigènes, sans qu'on en donne une définition tiop précise. Toutefois, je crois qu'il est nécessaire d'enchâsser ces droits dans la constitution afin de garantir que la

protection dont les autochtones bénéficient maintenant sera
maintenue.

Mr. Nystrom: In terms of having that security and having it
carried forward, I think one of the reasons we need a charter
of rights enshrined is to prevent the tyranny of the majority or
the suppression of the minority by the majority and in terms of
protecting those rights on into the future, do you visualize or
do you see any role in the amending formula because you

rd

on compare leur situation à celle des autres Canadiens, on voit
qu'ils sont confinés à de petites parcelles de terre qu'on appelle
des réserves.

rule

ant

[Traductionl
Si j'ai bonne mémoire, les lndiens n'ont obtenu le droit de
vote qu'en 1963. On leur a accordé beaucoup d'autres droits
comme celui de fréqüenter les tavernes très tard le soir; quand

referred to that in your brief this morning for the native people
of this country.
Should they, for example, be involved as the second partner
in all amendments that pertain directly to native rights and
native affairs? Should they have a veto, lor example. Should
they have the right to opt out of any constitutional amendment
that affects them directly if they do not like that amendment?
Rev. Scott:

I would think there would

need to be exploration

of the factors that is involved in that. The general principle of
people being involved in the decisions that affect their own
pride, I think, it is a fundamentally important decision and I
think it has been irresponsible and I think it would continue to
be irresponsible to make decisions about native peoples without
them being involved in the discussion of those decisions; so I
think some provision needs to be made for that to take place
and that to happen.

29033
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M. Nystrom: Quand on parle de maintenir cette protection,
je crois que I'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin
ã'enchâsser ces droits dans la constitution, c'est dans le but
d'éviter la tyrannie de la majorité ou la suppression de la
minorité par la majoritê. Croyez-vous que la formule d'amendement pourrait permettre de protéger ces droits à I'avenir?
Vous y avez fait allusion dans votre mémoire ce matin.
Par exemple, les autochtones devraient-ils participer aux
discussions sur les amendements touchant directement les
affaires et les droits des autochtones? Devraient-ils avoir le
droit de veto? Devraient-ils avoir le droit de se retirer de tout
amendement constitutionnel les touchant directement s'ils ne

I'approuvent pas?

M. Scott: Je crois qu'il faudrait étudier ces questions.

A mon avis, il est primordial d'assurer le principe général
vo.ulant que les gens participent aux décisions qui les touchent
directement. Il serait irresponsable de continuer à prendre
des décisions concernant les populations autochtones sans
que celles-ci aient leur mot à dire' Je crois donc qu'il faudrait
adopter des dispositions permettant cette participation'
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Whether it should be a complete veto is a question that I
would like to give more thought to because we have to be able
to avoid two things in the settling of conflict of claims.
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lTranslationl
Je voudrais réfléchir plus longuement à la possibilité de leur
accorder le droit de veto, car jusqu'à maintenant nous avons
réussi à éviter deux choses quand nous avons réglé certaines
revendications.

One is the denial of the basic rights of minorities

by

majority government. On the other hand you have to be able to
avoid the reverse of that, the manipulation of the majority by a
minority and it is that question of getting a balance and that is
where justice comes through the whole situation that we need
to be focusing in terms of the concept ofjustice that recognizes
both aspects of the situation and I think that needs to be
thought through pretty carefully and I am not enough of an
expert in this field to know how that could best be done but I
think that what you are getting your concern, I would certain-

D'abord, nous avons pu éviter qu'un gouvernement majoritaire renie les droits élémentaires des minorités, D'autre part,
il faut savoir éviter le contraire, à savoir la manipulation de la
majorité par une minorité. La justice n'existe que lorsqu'il y a
équilibre entre ces deux tendances. A mon avis, il faut agir très

prudemment et je ne suis pas suffisamment expérimenté dans
ce domaine pour déterminer quelle est Ia meilleure façon de
procéder; toutefois, je partage certainement cette préoccupation qui est la vôtre.

ly support.

Mr. Nystrom: I am referring to a section, for example, in
the resolution before us, it is Sections 34 and 43, that allows a
province to bilaterally change its constitution, where it aflects
only that province when the agreement between the legislative
assembly ol a province and the Government of Canada, so it
can be Saskatchewan and Parliament, Quebec and Parliament
where it pertains only solely and strictly to that one province,
they can do it bilaterally. I am just wondering whether or not
you would be in favour of a similar arrangement for the native
people of this country, whether it be the Indian people or the
Métis people or the Inuit people, for any constitutional amendment that affects their rights and solely their rights, in other
words, where it would have to go through the over-all amending formula.
Rev. Scott: I do not think it needs to go through the over-all
amending lormula as long as it is recognized that it relates
primarily to them and does not have too much of a major
consequence upon the totality of the country. If it has a major
consequence on the totality, then I think that they do not need
to be involved in that, but I certainly think that there needs to
be a provision for responsible consultation, not lormalities of a
meeting that do not get down to any depth with native peoples
or on any of those questions, and that has not existed in the

M.

Nystrom: Je me reporte aux articles 34 et 43 de la

proposition qui nous a été remise selon laquelle une province
peut modifier sa constitution de façon bilatérale lorsqu'elle
seule est en cause et lorsqu'il y a entente entre I'Assemblée
législative de ladite province et le gouvernement du Canada; il
pourrait s'agir de la Saskatchewan et du Parlement, du
Québec et du Parlement et ainsi de suite. Seriez-vous en faveur
d'une entente semblable avec les autochtones du pays, que ce
soient les Indiens, les Métis ou les Inuit, de sorte qu'il serait
possible de modiñer la constitution lorsque seuls leurs droits
sont en cause. En d'autres termes, faudrait-il chaque fois
appliquer intégralement la formule d'amendement?

M.

Scott: Je ne crois pas qu'il serait nécessaire d'ap-

pliquer intégralement la formule d'amendement s'il est prouvé
que la modification ne viserait que leurs droits et n'aurait
pas d'effet important sur le reste du pays. Si I'effet sur
le reste du pays était important, j'estime alors, qu'il n'y aurait
pas lieu de modifier la constitution mais je suis convaincu qu'il
faut prévoir un mécanisme de consultation véritable et non de
pure forme qui permette d'étudier en profondeur les revendications des autochtones, chose qui n'a encore jamais eu lieu.

past.

Mr. Nystrom: I like one of the responses that you gave to
Mr. Mackasey about a constituent assembly and how people

donnée à

would be chosen, that we should be relying on people to select

et de la

their own people as representatives or to determine their own
way of suggesting changes for the constitution.

M. Nystrom: J'aime bien une des réponses

que vous avez

M. Mackasey au sujet d'une

assemblée constituante
façon de choisir les délégués. Nous devrions donner

aux gens le droit de choisir leurs propres délégués ou de
la façon de suggérer des modifications à la

déterminer
constitution.

One of the things that we have had suggested by a number
ol the lndian groups that have appeared before the Committee
the last few weeks has been the whole concept of Indian
self-government, the evolution of the Indian nations of this
country and to what some people call a third level of government, the provinces, the federal government and the original
peoples or into what some people have called a quasi-province
and I wondered if you had given any thought to the idea of
evolution, of a unique form of Indian government in this
country. Can you offer us any advice as to whether or not we
should be looking at it as another government to perhaps refer
to in our constitution.

Un bon nombre des groupes d'Indiens qui ont comparu
devant le Comité au cours des dernières semaines ont notamment proposé un gouvernement autonome, l'évolution des
nations indiennes dans notre pays et ce que I'on appelle un
troisième palier de gouvernement où I'on retrouverait les provinces, le gouvernement fêdêral et les autochtonesr ce qui a été
qualifìé de quasi-province. Je me demande si vous avez envisagé la mise en place d'une forme de gouvernement autonome
pour les Indiens de ce pays. Pouvez-vous nous dire si, d'après
vous, nous devons envisager la possibilité qu'un autre gouvernement soit insc¡it dans notre constitution,
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I am aware, of course, Your Grace, that we do not in our
constitution refer to municipalities. Municipalities are crea. tures of the provinces and we have had a few people before us
suggesting that that too should perhaps be changed in our
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constitution.
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time be looking at the evolution of self-government, more
self-determination for the Indian nations of our country and
then recognizing that in some way in the constitution and, if

lns

eo,

ya
de
pa-

But,

I

am just wondering whether or not we should at this
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pertain to Indians determining laws on Indian
it pertain to such things as family law?
Should it pertain to such things as raising of revenues through
Should

reserves? Should

Rev. Scoth

I

think we should be willing to explore

those

questions. I think that is part of the issue of aboriginal rights
and people being subjects of their own history.

,ur

I have not thought through carefully enough of all the
implications that are involved in that to take a position on that
other than the fact that that aspect needs to be explored we
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to look at that situation and not just rule it out
it

as

think many things that are very usually ruled out

as

impossible can become possibilities in an alterned form from
the original suggestion if they are explored and listened to
carefully.

Mr. Nystrom¡ What about Indian languages? Would you
suggest that we entrench Indian languages in the constitution?
There has been a consensus, I think, from everybody in this

Committee and by every group that has come before the
Committee, I think every group, if my memory serves me
correctly, that we should be enshrining French and English as
the two official languages of Canada.

There is some dispute, of course, as to how we should
enshrine them or to what extent or how far we should go in
terms of some of the agencies of the government, particularly
when it comes to educational rights.
There is also a number of Indian groups saying that their

Je

languagês should be enshrined. We have the Inuit for example,
that refer to the fact that in the Eastern Arctic they are in the
majority, that the majority of people there do not speak
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certaines personnes nous ont suggéré que cet aspect aussi
devrait être modifié dans notre constitution.

Cependant, je me demande s'il est temps d'étudier la possibilité d'un gouvernement autonome ayant plus de pouvoirs et
qui régirait la vie des nations autochtones de notre pays et si
nous devrions en faire état dans notre constitution.

Dans I'affirmative, faudrait-il traiter du droit des Indiens de
faire des lois dans les réserves? Auraient-ils un droit de regard
sur, par exemple, la loi sur la famille? Auraient'ils le droit, par
exemple,'de percevoir des recettes au moyen d'un régime
d'imposition qui leur serait propre?
M. Scott: Je crois qu'il convient d'étudier ces possibilités'
Elles ont trait directement aux droits des autochtones et des
gens ayant une histoire.

Je n'ai pas suffisamment étudié les conséquences que cela
entraînerait avant d'adopter une position ferme, si ce n'est
qu'il faudrait étudier cette possibilité et que nous devons nous
pencher sur la situation au lieu de nous borner à déclarer que

Je crois qu'un bon nombre de .choses jugées absolument
impossibles peuvent se réaliser sous une autre forme si elles
sont étud¡ées soigneusement.

M. Nystrom: Et au sujet

des langues indiennes? Croyez'

vous qu'il convient de reconnaître les langues indiennes dans la
constitution? Je crois que tous les membres de ce Comité et
que tous les groupes qui sont venus témoigner sont bien

d'accord pour que le français et I'anglais soient déclarés les
deux langues officielles du Canada.
Naturellement, on ne s'entend pas parfaitement sur la façon
de reconnaitre les deux langues dans la constitution et sur la
portée qu'elles devraient avoir vis-à'vis de certains organismes

gouvernementaux surtout lorsqu'on parle des

droits

à

I'instruction.

te
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pas

des municipalités. Les municipalités relèvent des provinces et

tout cela est impossible,

is suggested.

er

la

[Traduction]
Je sais bien, révérend, que notre constitution ne traite

what do you think that should pertain to.

their own form of taxation?
tce
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English or French and that there should be a constitutional
recognition of their language and also the right of their people
to go to schools in their language. I wonder if you have given
any thought to this and whether we should do it and how we
should do it or how extensive it should be.
Rev. Scotfi I have not given detailed thought to that. My
immediate reaction is that I think this can best be achieved in
other ways than enshrinement, because then you end up with

Un certain nombre de groupes autoehtones affirment que
leurs langues devraient être inscrites dans la constitution. Ici,
les Inuit rappellent que dans I'est de I'Arctique ils constituent
la majorité, que la majorité ne parle ni l'anglais ni le français
et que la constitution devrait donc reconnaître leurs.langues et
ausii leur droit d'avoir leurs propres écoles. Je me demande si
vous avez étudié cette possibilité et si nous devons donner suite
à cette demande, et dans quelle mesure?

M. Scott: Je n'ai pas pensé particulièrement à cet aspect
de la question. Ma réaction est qu'il n'est pas vraiment

at what point do you stop enshrining particular languages,
because there are areas of the country that I lived in where
people spoke Ukrainian in the majority, in the situation that is

tenir compte dans la constitution parce qu'à ce
devient impossible de déterminer quand il faut
cesser d'enchâsser diverses langues dans la constitution. Dans
certaines régions du pays, la langue de la majorité est

there.

I'ukrainien.

nécessaire d'en

rythme-là,

il
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think we need to have real sensitivity in the

Canadian
mosaic to the place of other languages and encourage the use
of other languages that we are doing, but I am not sure that

that can best be achieved by enshrining things down to that
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[Translation]
Je crois que nous devons tenir compte de la place des autres
langues dans le pays et encourager leur usage mais je ne suis

pas convaincu que nous y parviendrons en les inscrivant en
détails dans la constitution.

detail within the constitution.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.
Do you have another question?

Le coprésident (sénateur Hays): Je vous remercie. Avezvous d'autres questions?

Mr. Nystrom: Well, again, the signal from the Chairman.
Well, perhaps what I will do is come back on the second round
with just one final comment.

M. Nystrom: Voilà, le président me fait signe. J'aurais
peut-être un dernier commentaire à laire au second tour.

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Well, you go ahead
now, Mr. Nystrom. You have another minute, Two, three.
Mr. Nystrom: Alright. I wanted to ask Your Grace whether
or not it is true that the preservation of the culture of Indian
people and Métis people and Inuit people can only occur if
aboriginal rights are enshrined in the constitution, given the
history of the treatment of aboriginal people in this country
and other countries around the world? Do we need that extra
protection of the courts?

Le coprésident (sénateur Hays): Allez-y, monsieur Nystrom. Il nous reste une minute.
M. Nystrom: Merci. Révérend, êtes-vous convaincu que la

If that does not occur, is there a real possibility that over
times a people could be eliminated, wiped out or assimilated.
There is certainly that fear'amongst some of the, or perhaps I
should say amongst many of the native people who have come
before this Committee. Do they need that guarantee to ensure
that their culture will remain a very important part of the
Canadian fabric?
Rev. Scott: I think the enshrining of aboriginal rights does

not in lact mean that cultures remain static and do not
interact. I think we run into difficulties if we assume that

cultures are static things and always the same.
By enshrining the concept of aboriginal rights we are giving
them a particular position that they will be taken seriously and
worked at in that situation, but a culture, in addition to being
recognized, has to have within itself the vitality of its own
continuation, and I think that can come. I think they need the
protection of being recognized, of their culture being respected
and affirmed. I think that needs to be enshrined rather than
any sense of perpetual, no change pattern in relation to the
culture.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Nystrom. We go now to the honourable Mr. Allmand,
followed by Senator Roblin.
Mr. Allmand: Bishop Scott, of the approximate 88 groups or
witnesses that have appeared before this Committee, 33 have
in one way or another recommended a positive entrenchment
of aboriginal or treaty rights, which is an important fact
because that is well over the one third of those that have
appeared, and among those have been groups such as the
Canadian Bar Association, the United Church, premier Hatfield, the council of national Ethnocultural Organizations, the
Canadian Council on Social Development and so on. fïfteen of
those 33 groups were groups representing Indian or Inuit or
Métis organizations.
The point I make is that there has been a lot of discussion,
and this question is taken as very serious by many groups in
Canada, I might say that of those 33 groups, none were hàppy

survie de la culture des Indiens, des Métis et des Inuits dépend
de I'enchâssement des droits des autochtones dans la constitution, étant donné le traitement réservé aux peuples autochtones
dans I'histoire? Ces droits ont-ils besoin de la protection
supplémentaire des tribunaux?

Sans cette protection, y a-t-il danger qu'un peuple soit
éliminé ou assimilé à la longue? Certains des groupes, ou
même la majorité des groupes autochtones qui sont venus
témoigner devant nous éprouvent certainement cette crainte.

Ont-ils réellement besoin de cette garantie pour être certains
que leur culture demeurera une partie majeure de la mosaTque
canadienne?

M.

Scott: Je ne crois pas que I'enchâssement des droits

signifie que leurs cultures vont cesser d'évoluer.
Les cultures qui cessent d'évoluer deviennent du folklore.

des autochtones

En garantissant les droits des autochtones, nous leur conférons un statut particulier dont ils ont besoin. Une culture,
cependant, doit non seulement être reconnue mais elle doit
avoir suffisamment de ressort pour évoluer. Je crois que les
autochtones ont besoin d'être reconnus dans la constitution,

que leur culture soit respectée et affirmée. Je crois que ces
droits doivent être enchâssés au lieu d'être tout simplement
considérés comme un fait culturel immuable.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur

Nystrom. La parole sera

à M.

Allmand puis au sénateur

Roblin.

M. Allmand: Révérend Scott, sur les quelque 88 groupes ou
témoins qui ont témoigné devant le Comité, 33 ont recommandé que les droits des autochtones ou des traités soient
garantis par la constitution. Il s'agit là de plus du tiers des
témoins. Parmi les groupes ayant apporté cette suggestion, on
retrouve I'Association du Barreau canadien et l'Église unie, Ie
premier ministre Hatfield, le Conseil des organismes ethno-

culturels nationaux, le Conseil canadien du développement
social et d'autres encore. Quinze de ces 33 groupes représentaient des Indiens, des Inuits ou des Métis.

Cette question a donc fait I'objet de nombreux débats et elle
est considérée comme très importante par bon nombre de
groupes du Canada.

Il

convient de souligner qu'aucun des 33
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Now, what I found in discussing this issue of entrenching a
recognition of aboriginal rights or the primacy of treaty rights
with some members of Parliament, many of whom are new to
these issues, is that while they recognize the justice of the
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we were to make a positive
entrenchment of aboriginal rights or treaty rights in the consti'
tution, they are uncertain as to what the results would be, they
feel it would lead to disorder in the country, perhaps economic
disorder or social disorder, that it might lead to eviction from
lands long held by Euro-Canadians, as we were described
yesterday by the native groups, that they feel that while there
is justice here it is impossible to redo history.
claim, there is a fear that

Now, do you think that these fears are well founded, that if
we were to entrench a recognition of aboriginal rights in the
constitution, and you have not come out for entrenching the
primacy of the treaties in some way, but do you think that if
we were to move in that direction, do you think that these
fears are well founded, that we would have this sort of disorCer
in the country?
Rev. Scott: No, I do not. I think that there is a growing,
deeper sense of responsibility and concern on the part of the
native peoples. They know that history cannot be iewritten but
they recognize that many things can be done in the present.

You and I cannot undo the past but we can take action in
the present to change some of the effects of the past, and I
think they are realistic enough to know that situation as well,
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seems to me that the very fact of these fears being
expressed is interesting because what the people are saying is
when there is a kind of uncertainty, then they are afraid and

they cannot trust. Well, what they are actually recognizing in
themselves is the very thing that is real in the Indian peoples;

they feel uncertain at the present time, therefore they are
afraid, therefore they do not trust. Now the shoe is on the
other foot when you suggest the entrenchment of this kind of
situation and I think that is a natural thing in terms of human
beings, but I think these things can be worked at, it can be
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lTraductionl
groupes sus-mentionnés n'étaient satisfaits du libellé de I'article 24 et souhaitaient qu'il soit plus explicite.
Lors des discussions que j'ai eues sur -l'enchâssement des
droits des autochtones ou de la pérennité des droits des traités,
j'ai découvert que certains députés, dont certains n'y connais'
ient rien, approuvent le bien-fondé de cette revendication mais
ils estiment que si nous enchâssons les droits des autochtones
ou des traités dans la constitution, il pourrait s'ensuivre un
certain désordre dans le pays, un désordre économique ou un
dêsordre social; en effet, certaines terres habitées depuis long-

temps par des Euro-Canadiens pourraient faire I'objet de
réclamations, comme nous I'ont dit hier certains groupes d'autochtones. Il s'agit peut-être d'une question de justice mais il
est impossible de récrire I'histoire.

Estimez-vous que ces craintes sont fondées et qu'une reconnaissance des droits des autochtones et de la pérennité des
traités dans la constitution pourraient être source de désordre
au pays?

M. Scott: Non, je ne le crois pas. Je crois que les peuples
autochtones se sentent de plus en plus responsables et impliqués
dans la vie canadienne. Ils savent qu'on ne peut récrire
I'histoire mais ils estiment qu'il est aujourd'hui possible de
redresser certains torts.

Si nous ne pouvons pas abolir I'histoire, nous devons prendre
des mesures pour modifier ses effets néfastes et je crois que les
autochtones en sont bien conscients'
L'expression de ces craintes est intéressante dû au fait que
les gens disent que lorsqu'ils se sentent en état d'insécurité, ils
n'oñt pas confiance. C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui ãans le cas des autochtones. Maintenant la situation est

inversée lorsque vous parlez de renconnaître ce genre de
situation et jc crois que c'est tout naturel sur le plan humain;
je crois toutefois qu'on peut trouver une solution. Il faudra
évidemment mettre de I'eau dans son vin et il sera parlois
diffìcile de s'ajuster à certaines situations, mais je ne crois pas
que ces problèmes soient insurmontables'

will be some give and take and there will be
some hardship I think in some situations, in adjustment to
some situaticns, but I do not think they are insurmountable
developed, there

problems.
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Mr. Allmand: is interesting to note, though, that the
reticence to act or the fear to act are more expressed by people
in positions of authority, governments and bureaucrats, and
perhaps members of Parliament, than with groups of citizens. I
mention the Canadian Bar Association and other groups, the

Canadian Council for Social Development, you from the
Anglican Church, and the United Church when it appeared,
do not seem to hold those lears as deeply as maybe lawyers
and bureaucrats that advise governments and members of
Parliament, and I find that interesting because, as I say, with
33 groups that is a rather interesting number.
If this Committee was to recommend, and the Sovernment
was to agree to amend the proposals to include some positive
entrenchment recognizing aboriginal rights, do you think that

M. Alli'nand: Je trouve toutefois intéressant que la réticence,
si ce n'est la peur d'agir se remarque plus du côté des autorités
des gouvernernents et des fonctionnaires et même des députés
plutôt qu'au sein des groupes de citoyens. Je tiens à mentionne. qujl'Atto"iation du Barreau canadien, le Conseil canadien
þur^ le développement social, l'Église anglicane et l'Église

Ùnie ne semblènt pas être en proie à une crainte aussi profonde que les juristes et les fonctionnaires qui conseillent nos
gouvernements et les membres de notre Parlement. Je trouve
que c'est intéressant, car trente-trois groupes' c'est beaucoup'

Si le Comité recommandait des propositions visant la reconnaissance des droits des autochtones et que le gouvernement

33:38

Constitution of Canada

[Text]

7-l-198r

[Translationl

that sort of position taken by the lederal parliament,

the
federal government, would require the unanimous agreement
of the provinces?

acceptait ces propositions, croyez-vous que le gouvernement
fédéral aurait alors besoin de I'accord unanime des provinces?

With respect to aboriginal affairs, what kind of agreement
do you think we should try and get from the provinceJon these
things in view of the fact of our history and so on?

Pour ce qui est des questions relatives aux autochtones,
quelle sorte d'entente devrions-nous essayer de passer avec les
provinces compte tenu de I'histoire, notamment?

Rev. Scott: I do not think that it should be expected to get
necessarily unanimous agreement. I would hope there could
come from the provinces an understanding of the issues deeply
enough so that they are prepared to recognize the justnesj of
that action and to be pressed to recognize the justice of that
action, but I would not see that there needs to be unanimous
agreement but certainly there needs to be consultation with the
provinces because part of the implication of the recognition of
those rights would have to be reflected in provincial actions,
and one of the dilemmas we are faced with al the present time,
and that is that some of the discussions I have been involved in
in the past where you get arguments about the rights of the.
provincial. governments and the rights of the ledeial government, which is something I would question, are we talking
about the jurisdiction of the provinciál government, the jurisl
diction of the federal government, is that the rights of the
peoples get
lgst in argument and time and timJ again the
rights of Indian people have been ignored, they have been
sidet¡acked in the struggle for the balance of power between

M.

Scott: Je ne crois pas qu'il faille

nécessairement

compter sur un accord unanime, J'aimerais que les provinces
saisissent bien I'importance de cette question de façon à ce
qu'elles soient disposées à reconnaître I'opportunité et le bienfondé d'une mesure semblable. Néanmoins je ne vois pas la
nécessité d'une entente unanime, mais je crois qu'il fauì consulter les provinces car il leur appartiendra de prendre les
mesures nécessaires en vue de faire respecter ces droits, Les
dilemmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, je parle ici
des dilemmes que j'ai reconnus lors des discussions qui gravitaient autour des droits des provinces et des droits du gouvernement fêdêral, ces dilemmes proviennent du fait que nous
parlons de la compétence des provinces et de celle du fédéral,
mais nous oublions de parler des droits des populations; or, il
est arrivé que les droits des Indiens aient été ignorés ou

court-circuités dans la lutte pour établir un équilibre des
pouvoirs entre les provinces et le gouvernement fédéral. Mais
vous, monsieur, vous avez participe à ces discussions.

provinces and the federal government, and you have been

involved in those discussions yourself, sir.

Mr. Allmand: Harkening back to my first question, it is
interesting to note that in the fear that by recognìzing aborigi-

nal rights large tracts of land may be transfeired tó India;s
and Inuit, it is interesting to note in Canada at the present
time there are 10,072 square miles reserved for approximately

450 Indian bands.

M. Allmand: Oui. Pour ¡evenir à ma première question, il

est intéressant de noter que bien que I'on ait peur dé reconnaître les droits des autochtones du fait qu'on aurait à restituer
aux Indiens et aux Inuits de vastes territoires, il est également
intéressant de noter qu'au Canada, à l'heure actuelle, il existe
10,072 milles ca¡rés de terres réservées à environ 450 bandes

d'Indiens.

On the other hand, the federal government has allocated

En revanche, le gouvernement fedéral a réservé 50,060
milles carrés pour 28 parcs nationaux. Je n'ai rien contre les
parcs nationaux mais il est quand même curieux de voir que
nous avons pu trouver autant de terres pour 28 parcs.

The other interesting thing is that national park land can
only 'be expropriated by an act of parliameni. None of a
national park can be taken unless there is an act of partiament,
whereas you- have pointed out Indian land can be transferred,
taken away from Indians merely by an Order in Council on the
recommendation, I think, of the Minister for Indian Affairs,
without any reference to Parliament. That is all.

Il y a également lieu de noter que les terres réservées aux
parcs nationaux ne peuvent être expropriées que par le biais
d'une loi du Parlement. On ne peut s'approprier aucun terrain
¡éservé aux parcs nationaux sans une loi du parlement, tandis
que les terres réservées aux Indiens, avez-vous dit, peuvent être
transférées et reprises en vertu d'un simple décret en conseil
sur la recommandation, si je ne m'abuse, du ministre des
Affaires indiennes, sans que celui-ci n'ait à rendre de comptes
au Parlement. C'est tout.

50,060 square miles for 28 national parks. Now, I am not
opposed to national parks but it is interesting that we are able
to find that much more land for 28 parks.

-

Chairman (Senator Hays): Thank you very much,

-The_Joint
Mr.
Allmand.

Iæ coprésident (séneteur Hays): Merci beaucoup monsieui
AIlmand.

Senator Roblin.

Sénateur Roblin.

Senator Roblin: Thank you, Mr. Chairman.

Iæ sén¡teur Roblin: Merci monsieur le président.

As a member of your flock, Archbishop,
apotheosis as a constitutional expert.

Mr. Mackasey: Every flock

I

welcome your

has got a black sheep,

Comme je fais partie de vos ouailles, je me réjouis de votre
apothéose en tant qu'expert en matière constitutionnele.

M. Mackrsey: Il n'y a pas de troupeau

sans brebis galeuse.
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Senator Roblin: Well, I made no claims for myself, Mr.
Mackasey, and I think I better not.

ent
s?
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Le sénateur Roblin: Et bien, je n'ai jamais prétendu être
quoi que ce soit, monsieur Mackasey, et je crois que j'ai eu
raison.
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It is well understood that clergymen are not exactly strangers to public affairs, and if I may say so, your presentation
here this morning has been profoundly moving to me and I
thank you flor it.
You expressed the necessity that we should consider the
moral imperatives in which we operate and indeed that is a
point which is all too easily lost sight ol in activities such as
the one that we are going through here today, and I think you
related that concept to the process in which we are engaged,
quite rightly.

Je présume que je suis le seul, ou certainement I'un des rares
à cette table, qui aient participé de façon active, il y a bien des

Of course, it is not the first time that Canada has faced that
problem, because in the years that led up to 1867, when the
British North America Act was originally written, by Canadians incidentally, it was found impossible to deal with it within

Il est évident que ce n'est pas la première fois que le Canada
doit faire face à un tel problème. Pendant les années où les
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improvement.
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dans lequel nous sommes engagés.

I suppose I am the only one, or certainly one of the very few
at this table who have taken any part as a principal player in
dominion-provincial conferences in days gone by, and one of
the things that has been borne in on me as a result of that
experience is the difficulty of dealing with matters of a fundamental character such as those that we address today, within
the arena of political confrontation. I think you have made
that point very clear in your remarks to us today, and we have
been searching for some way out of that dilemma.

the regular political processes and they diffused the whole
confrontational aspect to a large extent by reorganizing the
political structure so that the confrontation or the discussions
were removed from the party processing inside the legislature
into a closer association within the Cabinet of the day. That
was their solution. I am not sure we could follow the same
pattern today, but there is another pattern, and because you
have raised this point of a national consensus on this matter
which, to my mind, is absolutely fundamental, I want to try
this one on you for size to see whether it would present an

it

C'est un fait reconnu que les ministres du culte ne sont pas
ignorants des affaires publiques et, si je puis me permettre, la
présentation que vous avez faiÞ ce matin m'a profondément
ému et je vous en remercie.
Vous avez souligné la nécessité d'examiner I'aspect moral de
nos délibérations aujourd'hui, ce que nous oublions si facile'
ment. Je crois que vous avez très bien relié ce concept au débat

This Committee is not powerless. We are not bound to do
anything. If we wish, we can recommend to Parliament that
the address to Her Majesty be not proceeded with. I hope that
will be our decision. However, I think if we do so we are bound
to suggest some alternative process, and I would suggest to you
that one possibility certainly is this; that in considering a
consultative assembly or somebody like that, one would be well
advised to begin with those people who have been regularly
elected by the population to represent them in the various
bodies of our country, and I think you could form such a

consultative assembly by including in it as a start, on a
proportional basis, representation from the Parliament of
Canada of all parties, representation from the legislatures of
Canada on all parties, with a limited numbpr, perhaps 100 to
take in the whole of that group, with the power to ask those
other special people who should be considered in the process.

While

I

know that is an exceedingly difficult line to draw,

we could certainly start with the native people, and

I am sure

années, aux conférences fédérales-provinciales' L'une des
choses que j'ai apprises au cours de ces conférences est qu'il est
difficile de traiter sur la scène politique de questions aussi
fondamentales que celles dont nous traitons aujourd'hui. Je
crois que c'est précisément ce que vous nous avez dit très
clairement aujourd'hui, et nous che¡chons une laçon de résoudre ce dilemme.

Canadiens rédigeaient I'Acte de l'Amérique du Nord britannique, soit avant 1867, on s'est aperçu qu'il était impossible de
rêgler la question en suivant la filière politique habituelle. On
a ãonc en grande partie désarmorcé les conflits dont ce débat
était porteur en réorganisant la structure politique de façon à
ce que la discussion soit écartée de I'affrontement des partis au
sein de I'assemblée législative et qu'elle se déroule à I'intérieur
d'un groupe plus restreint au sein du Cabinet de l'époque.
Voilà la solution qu'ils avaient trouvée. Je ne crois pas qu'on
pourrait procéder de la même façon aujourd'hui, mais il existe
d'autres modèles. Comme vous avez parlé de consensus natio-

nal, ce qui est fondamental à mon avis; je vais donc

vous

présentei un modèle, qui devrait représenter une amêlioration
pour que vous me disiez ce que vous en penser'
Ce Comité n'est pas sans pouvoir et il n'est pâs tenu de faire
quoi que ce soit. Si nous le désirons, nous pouvons recommander au Parlement que I'Adresse à Sa Majesté ne soit pas faite.

Et j'espère que telle sera notre décision' Toutefois, si

nous

faisons une telle recommandation, je suggère que nous offrions
une autre possibilité, que voici. Si nous formons une assemblée
consultative ou un comité du même Senre' on devrait commencer par choisir les gens qui ont été dûment élus par le peuple
poui les représenter au sein des divers organismes du pays' Je

ðrois qu'on devrait former cette assemblée consultative de
façon proportionnelle à partir des représentants du Parlement

du Canada, de tous les partis, de représentants des diverses

assemblées législatives du Canada, de tous les partis, en limitant peut-être le nombre à 100 à l'égard de chaque groupe et
faire appel aux autres personnes qui peuvent avoir une contribution spéciale à apporter,

Bien que je sache qu'il est difficile de tracer la limite, nous
pourrioni commencer par les autochtones et je suis persuadé
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there would be others of a substantial cha¡acter whose rights
to be considered would commend themselves.
It seems to me that if we said to the parliament of Canada:
proceed no further, remit what we have now, remit this process
to a new body with this three-year time period, if that is the
proper one, that would encompass all the varieties of political
expression in the country that are elected and therefo¡e have

legitimacy

in that

sense, and

at the

same time have the

possibility of including others whose voices should be heard.
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qu'il y en a d'autres dont les droits fondamentaux pourraient
être représentés.

Il semble que si nous disions

r{rrêtez
les trois

au Parlement du

Canada:

les débats, et renvoyez-les à une autre assemblée pour
prochaines années, par exemple. De cette façon, les

personnes élues des divers partis politiques pourraient faire
valoir leurs droits, et on pourrait également donner la possibilité aux autres personnes qui y ont droit de se faire entendre et
de se faire écouter.

put it to you that that is a possible route that this
Committee could take in dealing with our responsibilities.

Could you advise me how to improve upon it?

Je vous dis qu'il s'agit-là d'une façon pour le Comité de
s'acquitter de ses responsabilités. Pourriez-vous nous suggérer
une façon de I'amêliorer?

Rev. Scott¡ I think that is a possible route and I think it
provides the context in which submissions that arise out of the

M. Scott: Je crois qu'il s'agit d'une façon possible et
qu'elle donne le contexte dans lequel les groupes locaux

Now,

life of local groups could be channelled into that kind of
grouping, that would be to encourage in towns, communities
and cities, the various groups'reflections and have it flow into
that whole process from the various groups in different areas. I
think there are all kinds of possible ways of expanding that
and making it on a broader basis that would have a flow of
ideas and concepts up from the people.

crois qulil existe diverses façons d'élargir la portée de

Senator Roblin: Well, I do not know how far I wilt get with
the proposition, but I intend at a future time to requesi that it
receive some consideration here because, contrary to Mr.
Mackasey, I have no faith in this proposition that wè have got
24 months do to something else if we move now. lf we have got
24 months in which nothing is going to happen, and I think
that is the expression he used, I copied it down, what is the
rush? What are we hurrying for now if we are going to sit
around for 24 months and look at it again?

Le sénateur Roblin: Je ne sais pas ce que donnera cette
proposition, mais j'ai I'intention de demander qu'on I'examine
ultérieurement. En effet, contrairement à M. Mackasey, je ne
crois pas que nous devions consacrés 24 mois à faire quelque
chose si nous agissons dès maintenant. Si rien ne doit se
produire dans les 24 mois, et je crois qu'il s'agit-là de l'expression qu'il a utilisée car j'en ai pris note, pourquoi se preiser?
Pourquoi se presser alors si nous devons passer 24 mois à
I'examiner à nouveau?

An hon. Member: Hear, hear.

Mackasey and I, and I will not involve you in that.

would like to go on to this question of the amending

procedure because if we do go ahead, and all the signs point tó

the probability that we will,

I do not think we iespond

adequately to your challenge to wait and exercise that sober
second thought that I am supposed to represent in this chamber today, if we do go ahead, the question of the amending
formula becomes of critical importance, and you have pointeã
out to us the dilemma that we face. If we have an entrenched

constitution with a Bill of Rights included, the dilemma we
face between freezing it and making the arrangement suffìciently flexible so that when change is necessary, ãs assuredly
it will be, we can change it with some degree of flexibility.
We have had a number of amending formulae presented to
us. The present one is the unanimous route which I think
perhaps is a little rigid, and some of the others that have been
proposed have been widely criticized because they seem to give
special rights to certain people who live in ceriain proviñces
with respect to the value of their vote in dealing 'with the
amendments to the constitution.

régions à transmettre leurs réflexions grâce à ce processus. Je

ce
processus de façon à ce que les gens transmettent plus facilement leurs idées et leurs concepts.

Une voix: Bravo.

Senator Roblin: And if there is no possibility or a limited
possibility of including the kinds of consultations which you
have suggested in that 24-month period, its utility seèms
dubious to me,'but that is a private discussion between Mr.

I

pourraient présenter leurs soumissions. On encouragerait ainsi

les divers groupes des villes et communautés des diverses

Le sénateur Robli¡: S'il n'y a aucune possibilité, ou une
possibilité limitée, d'entreprendre le genre de consultation que
vous avez suggérée durant cette periode de 24 mois, son utilité
me semble douteuse, mais ceci ne regarde que M. Mackasey et

moi et je ne voudrais pas vous imposer cette discussion.

J'aimerais maintenant aborder la question des procédures
d'amendement parce que tout semble indiquer que nous irions
de l'avant, je ne crois donc pas que nous pourrons y rep€nser
deux fois comme nous devrions le faire; si donc nous atlòns de
I'avant, la question de la formule d'amendement prend une
importance capitale et vous avez souligné le dilemme auquel
nous faisons face. Si nous insérons dans la Constitution une
charte des droits, la question est de savoir si cette charte sera
figée ou s'il y aura une certaine souplesse qui nous permettra
d'y apporter quelques changements.

Un certain nombre de formules d'amendement nous ont été
présentées. Celle que I'on vient de nous présenter est peut-être
un peu rigide et certaines autres qui ont été proposées ont êtê
vivement critiquées parce qu'elles donnaient des droits particuliers à certaines personnes qui habitent dans certaines-provinces uniquement â cause des voix qu'elles représentent en ce qui
concerne les amendements â la Constitution.
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However, there is one that I have to admit to you tbat I
favour and I would like to know whether you have given it any
consideration, and that is called the Vancouver concensus.

ent
da:

The way that works is that the constitution could be
changed if the federal government recommends it or agrees to
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it, anã is supported by iwo-thirds of the provinces representing
50 per cent of the electorate, with the proviso that in certain
resúicted areas, which I read into the record last night and I
do not know whether I'have got the paper here now, dealing
with present provincial powers and rights, that they will not be
changed or abrogated against the will of the particular province so that, for example, the province of Quebec feels protected with respect to its control over its particular cultural rights
as expressed in the constitution, even though the rest of the
country might be going in a different direction in some way.
So I put it to you that this formula perhaps, certainly the
best that I have heard of and there may be better ones, best
combines the certainty or the assurance that minority groups
sçek, understandably, in the protection of their rights with
some kind of ftexibility to make it possible to move ahead
when the time comes to do that.
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I do not know whether you have given any thought to this
problem, but if you have I would appreciate some comment
from you on this proposition.
Rev. Scott¡ I have only thought at a limited level of the
situation. From what I have read, I prefer the Vancouver
formula to what has been suggested'
The other comment, I do not have the details clear enough
in my mind and I believe they have been received by this
Committee, are some reflections by Professor Ryan of the Law
Department of Queen's around the possibility that touches on
the Vancouver amendment and some slight changes that might
be made

in it. I think that he is certainly

questions that need to be looked at there, but
improvement on what we have.

)t
Senator Roblin: Well, you encourage me'
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I think this is an
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Toutefois, il y en a une que je préfère et j'aimerais savoir si
vous I'avez étudiée; il s'agit de la résolution de Vancouver'

Elle prévoit que la Constitution pour¡ait être modifiée si le
gouvernement fedéral le recommande ou y souscris et si c'est
ãppuyé par les deux tiers des provinces représentant 50 p' 100

il

est prévu par ailleurs que dans eertains
¿è- ltteðtorat;
domaines, que j'ai énumérés hier soir mais je ne sais pas si j'ai
le documenl ici; il s'agit des pouvoirs et des droits actuels des

provinces; il y est dit qu'ils ne pourront pas être modifiés ou
äbrogés contre la volonté d'une province; par. exemple' la
province de Québec pourrait se sentir protégée en ce qui
son contrôle sur certains droits culturels donnés, tels
"oncerne
qu'ils sont exprimés dans la Constitution, même si le reste du
pays pouvait prendre une direction différente.
Je crois donc que cette formule, probablement la meilleure
qui ait été présentée, mais il pourrait y. en avoir de meilleures,
est celle qui protège le mieux les droits que revendiquement
certains gioupes minoritaires----c'est tout à fait compréhensi'

ble-tout en assurant une certaine

souplesse

afin de nous

permettre d'agir lorsque le moment sera venu.
Je ne sais pas si vous avez êtudiê ce problème, mais si vous

l'avez lait j'aimerais connaître votre opinion sur

cette

proposition.

M. Scott: Je n'ai étudié que partiellement cette question.
Je puis dire cependant que je préfère la formule de Vancouver
à toutes cetles qui ont été suggérées.
En ce qui concerne I'autre partie, je n'ai pas de détails
suffisammènt precis à I'esprit et je crois qu'ils ont été entendus
par le Ccimité; il s'agit des idées qu'a présenlées le professeur
iìyan de la Faculté de Droit de I'Université Queen au sujet de
la possibilité d'apporter quelques modifìcations à la formule
d'amendement de Vancouver. Je pense qu'il a certainement
posé quelques questions qui devront être étudiées, mais je
þnse que-c'est une amélioration par rapport à ce que nous
avons déjà.

work'

ing on that one.
I just have a final point and it has to do with native rights,
because you spoke very eloquently on that subject, and is

presenting us with grave problems, and I refer you to the
presentation made by the Premier of Saskatchewan, who spoke
õn this point dealing with native rights and desøibing his own
set of amendments which I could read to you if you like, but it
raises this point: it, meaning his set of amendments, does not

affirmativeiy state or confirm rights, of Indians, Inuit and
Métis, essentially because of my approach to a Charter of
Rights that one does not dare assert in that which you are
unõertain about, and that it is fair to say that we are uncertain
about the nature, scope and extent of the historic rights which
pertain to Indian, Inuit, Métis or other native peoples, and as a
iesutt of that approach to the problem, he has produced an
amendment which I think is better than the Section 24 that we
have now, but I am not sure it really goes to the heart of the
matter, and I am really asking you if you have any advice for
us as to how we could go about reducing that area of uncertainty, as to what we mean about all these aspects of native

Iæ ún¡teur Roblin: C'est très encourageant. Je continuerai
à y travailler.

Une dernière remarque qui concerne les droits des autochtones, car vous nous en avez parlé avec beaucoup d'éloquence et

cetie question soulève de graves problèmes.; je vous demande
de voui reporter à la présentation faite par le premier ministre
de la Sasliatchewan, qui a parlé des droits des autochtones et
qui a présenté sa propre série de modifications; je pourrais
vous lès lire si vous le désirez, mais elles soulèvent cette
question: dans cette série de modifications, les droits des
Iidiens, des Inuit et des Métis ne sont pas à proprement par'ler
affirmés ou confirmés; en ce qui concerne la Charte des droits,
il est difficile de se prononcer avec certitude sur la nature, la

portée et l'étendue des droits historiques en ce.qui concerne les
indiens, les Inuit, les Métis ou d'autres autochtones; il a donc
proposé une modification qui, je crois, est meilleure que ce que

i'a.ii"l" 24 prêvoit à

I'heure actuelle, mais

je

:re suis

pas

certain qu'elle aille vraiment au cceur du problème; je sollicite
donc voi conseils sur la façon dont nous pourrions éliminer en
partie cette incertitude qui plane sur tous les aspects qui
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rights, to the point where it could be placed in the constitution
as something that we could live up to?

touchent aux droits aborigènes de manière à ce que tout ce qui
sera inséré dans la Constitution à ce sujet puisse être respecté?

Rev. Scottl I really have not got any suggestion to make on
how it could best be placed in the constitution, because I think
you need somebody with knowledge of constitutional law to be
able to frame that.

maintenant sur la meilleure manière de les inscrire dans
la Constitution parce que je pense qu'un spécialiste du droit

It

to me the things, the things that I would feel need
to be tried to be expressed in words, one is the recognition of
the fact of certain aboriginal rights without necessar-ily defining what they are because I think you are dealing with
relationships between two cultures and you cannot define one
culture or the other. What you are doing is to assert the fact
they exist and providing for a process of relationships between
the government and the native peoples in discussions about the
seems

M.

Scott: Je n'ai pas vraiment de suggestions

à

faire

constitutionnel serait mieux placé pour le faire.

Il

me semble que certaines choses devraient être exprimées

la reconnaissance de certains
droits aborigènes, sans qu'il soit nécessaire de les définir parce
que je pense qu'il s'agit là d'une relation entre deux cultures et
il est difficile de définir I'une ou I'autre. Il faut affirmer qu'ils
existent et prévoir une forme de dialogue entre le gouvernement et les autochtones sur la nature de ces droits et leur
application.
textuellement; entre autres,

nature of those rights and the implementation of those rights.
The Joint Chairman (Senator Hays): Senator Roblin,
sorry, but I still have about seven or eight people.

I

am

Senator Roblin: Thank you, Mr. Chairman.

Le coprésident (sénateur Hays): Sénateur Roblin, je m'excuse mais nous avons encore sept ou

huit personnes à entendre.

Le sénateur Roblin: Je vous remercie, monsieur le président.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Senator Roblin, and I now go to Mr. Ron lrwin.

Le coprésident (sénateur Hays): Je vous remercie, sénateur
Roblin, et je passe maintenant la parole à M. Ron Irwin.

Mr. Irwin: Your Grace, welcome to the Committee. I very
much appreciated reading your brief and hearing you and I am
very pleased that you and your group took the time to put
thought into the brief.

M. Irwin: Je vous souhaite la bienvenue au Comité. J'ai lu
votre document et je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir et
je suis très heureux que vous et votre association ayez pris le
temps de rédiger un tel document.

. One of the main points you make is that we should put more
time into the constitution, and I would just like to briefty, as
quickly as I can, go through some of the attempts that iave

Vous avez souligné, entre autres choses, le fait qrre nous
devrions accorder plus de temps à la constitution, aussi je

been made.

There was the dominion-provincial conference
ín

193

ence

I,

in

in 1927, one
1935, the constitutional confer1950, the constitutional conference in 1960, 1961, the
a special committee

in

conference of Attorneys General

in

1964, the conference of

First Ministers in February, 1968; the draft proclamation
exercised ín 1975 or 1976, the federal-provincial õonference of
First Ministers in 1978, 1979, one in October, 1979 and one in
June and Septembe¡, 1980. There have been ten attempts, and
many, many meetings of Ministers and staff in between that
go into the hundreds.

voudrais vous exposer brièvement les quelques tentatives qui
ont été faites à cet égard.

Il y a eu une conférence fédérale-provinciale en 1927, une en
1931, un comité spécial en 1935; une conférence constitutionnelle en 1950, des conférences constitutionnelles en 1960 et
1961, la conférence des avocats de la Couronne en 1964, la

conférence des premiers ministres en février 1968; l'ébauche

d'une proclamation présentée en 1976 et 1977, la conférence
fédérale-provinciale des premiers ministres en 1978, en 1979,
une en octobre 1979, une en juin et en septembre 1980. Il y a
eu dix tentavives et de très nombreuses rencontres entre les
ministres et les hauts fonctionnaires qui peuvent se chiffrer par
centaines.

Since we have started, we have heard the Canadian Human

Rights Comm;ssion, the Civil Liberties Association,

the
Commerce, the

Canadian Jewish Congress, the Chamber of
Quebec Council of the Quebec Minorities, the Municipal

Federation ol Canada, Status of Women, the Canadian polìsh
Congress, the Mentally Retarded Association, the protestant
School Board of Greater Montreal, the Mennonite Central
Committee, the Government of the Northwest Ter¡itories, the
Canada-Vy'est Foundation, l6 native groups. This is only three

pages of
pages. The poor, the oppressed, the handiðapped
.12

and the list is endless, and

I

am sure at the end there wili be

honest differences of opinion, as I assume there were between
your General Synod and the Executive Committee of your own

governing body.

Depuis le début, nous avons entendu la Commission canadienne des droits de la personne, I'Association des libertés
civiles, le Congrès Juif du Canada, la Chambre de commerce,

le Conseil québécois des minorités du Québec, la Fédération
des municipalités du Canada, le Conseit du Statut de la
femme, le Congrès polonais du Canada, I'Association des
handicapés mentaux,

la Commission scolaire protestante

du

Montréal métropolitain, le Comité central des Mennonites, le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, et seize groupes
autochtones. Cette liste ne représente que trois pages parmi
douze. Les pauvres, les opprimés, les handicapés et la liste est
sans fin, je suis sûr que toutes ces personnes ont exprimé des
opinions diverses et je présume qu'à I'intérieur même de votre
synode et du comité directeur de votre propre organisme il y

avait de semblables différences d'opinions.
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After these many attempts, I think the public expects us to

ul

do something, to come to a decision and not procrastinate any

:?

longer.

ire

Now, you have indicated two things, you are nervous about
êntrenching too many rights and you want limits on the power
of governments, and I think we share the same concerns, and
many of these come down to Section 15 of the Act, which
provides that everyone has the right to equality before the law
änd to equal protection of the law without discrimination
because of race, national or ethnic origin, colour, religion, age
or sex,
This is not something new, it is found in most provincial bills
of rights that span the last 50 years, the Diefenbaker Bill of
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Rights.

I

think that every group that has been here

has

endorsed protection of these rights with minor exceptions.

For instance, the Catholic groups that have been here have
been concerned about positive discrimination within their own
religion as far as hiring practices in schools is concerned, and a
few minor çoncerns, a tuning up of this section, but I do not
think anybody has said that we do not support these'
Now, you tie these in with the aboriginal rights, and I state
quite frankly with all these groups no one has really defined
aboriginal rights to this Committee in a formula that we can
put into a constitution. Now, are we to hold up these things
while we define aboriginal rights?
Rev. Scott: Mr. Chairman, it is my conviction there could be

;:::
tl-

put into a constitution something that would in fact give some
positive protection to the concept of aboriginal rights without
necessarily defining it.

il

::

:.

I

know that is a touchy area that lawyers will not
necessarily be happy about, but I do not think the whole of life
is controtied by the thinking of lawyers because lawyers have
to be shaped to the thinking of the traditions of their own
particular culture, and when you are dealing wìth aboriginal
iights, you are recognizing quite frankly, the different cultural

Now,

I
t.

patterns and there needs to be negotiation around them.
So what I would like to see enshrined is the recognition that
they are a reatity without defining what the nature is, providing-for the process, for the discovery of what they mean and
how they can be expressed in the future.

.Mr.

Irwin: Under the Charter, as you probably know, we do

not discriminate against aboriginal rights, and it specifically
says that because they are not mentioned does not mean that
thêy do not exist; but you have indicated today your feeling,
and I quote:
These aboriginal rights pertain

to

more than land,

Après toutes ces tentatives, je pense que le public s'attend à
ce que nous fassions quelque chose, que nous preniors une
décilion et que nous ne remettions pas le tout à plus tard'
Vous avez soulevé deux arguments; vous redoutez qu'on
reconnaisse trop de droits et vous voulez limiter les pouvoirs
des gouvernements, et je suis d'accord avec vous sur cette
quesiion; tout cela se rapporte à I'article 15 de la loi, qui
prévoit que tous sont égaux devant la loi et qu'une protection
êgale dela loi doit être accordée sans discrimination à cause de
ll race, de I'origine ethnique ou nationale, de la couleur, de la
religion, de l'âge ou du sexe.
Ce n'est pas nouveau; cela se retrouve dans la plupart des
chartes provinciales qui ont vu le jour depuis plus de cinquante
ans, depuis la Charte des droits de Diefenbaker' Je pense.que
tous les grouPes qui se sont présentés ici ont appuyé la
protection de ces droits, à quelques exceptions près.
Par exemple, les catholiques qui sont venus ici craignaient
que les modalités de recrutement à l'intérieur des écoles de
lèur confession ne soient jugées discriminatoires et ils ont
exprimé quelques autres inquiétudes ¿u suje! {e cet article,

máis dans I'ensemble je pense que tout le monde I'appuie.
Vous établissez un lien entre ceci et les droits aborigènes et
je dois affirmer très sincèrement que personne n'a véritable'

ment défini les droits aborigènes devant ce Comité en une
formule qui pourrait être insérée dans la Constitution. Faut-il
retarder ci débat afin de défînir les droits aborigènes?
M. Scott¡ Monsieur le président, je suis convaincu que
nous pourrions insérer quelque chose dans la Constitution
qui pr-otégerait vraiment les droits aborigènes sans nécessairement les définir.

Je sais que c'est une question très délicate et que les juristes
ne sont pas très satisfaits, mais je ne crois pas que notre vie
doive êtrê contrôlée par des juristes car ceux-ci sont habitués à
penser dans le cadre de traditions qui so¡t celles de leur
ðulture particulière, et lorsque vous traitez des droits aborigènes, vous devez bien reconnaltre qu'il s'agit d'une culture
différente et qu'il faudra qu'il y ait des négociations à ce sujet.
Premièrement, j'aimerais qu'il soit inscrit dans la constitution qu'on les reconnaisse comme étant une réalité, sans toute-

fois définir leur nature, et qu'on prêvoie un processus qui
pçrmottra de découvrir ce qu'ils sont et la façon dont ils
pourront être exprimés à I'avenir.

M. Irwin: En vertu de la charte, comme vous savez sans
doute, nous ne faisons pas de discrimination fondée sur les
droits aborigènes. Cette charte précise que ce n'est pas parce
qu'ils"ne sont pas indiqués qu'ils n'existent pas. Mais, aujour'
d'hui, vous nous avez fait part de votre point de vue et je vous
cite:
Ces droits aborigènes ont

trait à beaucoup plus que les

although land claims are certainly an impoltant issue. A
borinai rights mean that the native people of Canada
should be subjects of their own history and not the objects
of paternalistic policies and actions.

terres, quoique les revendications territoriales soient
certes une question importante. Les droits aborigènes

Now, ovcr these last few months, we have heard aboriginal
rights defîned as ownership, occupancy, jurisdiction over land,

des quelques derniers mois, on nous a défÏni les
droits aborigènes comme étant le droit de propriété, le droit

signifient que les autochtones du Canada ne devraient pas
rubit leut propre histoire et ne pas faire I'objet de politiques et de mesures Paternalistes.

Au cours
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jurisdiction over criminal law, jurisdiction over marriage, juris-

diction over divorce, jurisdiction over courts within

I

the

think jurisdiction over everything except the post
Office and the army, and I think that they know something
that we do not know. I think everything has been covereã
reserves.

except jurisdiction over the Post Office and the army, and yet

within this we are to keep up equalization payménts, land
claims negotiations, so it boils down to almost a separate
country status and no two groups before us have been agreed.

As a matter of fact, the last two groups that we heard were
the clearest when they said, "These are negotiating positions,
we have asked for everything", and one very eloqúent lady
said, "We want more than the court definition, we-want thai
amplified", and one group yesterday said that, ..We are not
prepared to put a definition on aboriginal rights".

Now, the Prime Minister has indicated that it would be a
first priority at a First Ministers Conference and if we have a
constitution, there is no guarantee it will be passed or

approved, but if we have a constitution, at least thére will be
less things to argue about at the next conference.
We have provided $1,200,000 to three major groups to do a

study on constitutional and aboriginal rights, and we have
indicated our good faith. We are just not at this time, I do not
think, prepared in all conscience because we do not know the

exact,definition, to exactly define',aboriginal rights',.

Now, I do not think your definition here would be accept_
able to the groups that have been before us. your sentimént
would be acceptable, but I do not think your definition would
be.

Rev. Scott: Right. I say in terms of the definition, I made no
attempt really to define; I said some of the things that were
involved in the situation because the definition of that, of
aboriginal rights, really has to come out of negotiation, and it
is the safeguarding of the process ôf responsible negotiations
that I feel we have to carîy forward.
Mr. Irwin: It comes back to this point: should we hold up

these other ríghts which are equally as important, the rights oi
women, the basic rights of religion, freedom of association
pertaining to unions, while we negotiate aboriginal rights? Is
that the answer?
Rev. Scott: I think the options are not necessarily holding up
one while the other is there. I also suggest there-needs tõ bä
some additional work done upon some of the other situations,
because I think the ways in which the present rights are sei
within the proposed constitution really need some further
examination.

Mr. Irwin: Thank you.
Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you very much,
- -Th-e
Mr. Irwin.
We now go to Mr. Epp, followed by Mr. Rose, to conclude.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman. Archbishop Scott, I
want to thank you for your testimony. For those òf us who

7-1-1981

ITranslation]
d'occupation, de compétence sur les terres, sur le droit pénal,
sur le mariage, sur le divorce, sur I'adoption, sur les tribunaux
situés dans les réserves. On a parlé, je crois, de compétence sur
tout sauf sur les postes et I'armée. Je crois qu'ils savent des
choses qui nous échappent. Je crois qu'on a tout couvert sauf la
compétence sur les postes et I'a¡mée; mais par contre, il nous
faut maintenir la péréquation, les négociations sur les revendi-

cations territoriales. Bref, nous voilà aux prises avec une
nation séparée, ou presque, et il rr'y a pas deux groupes parmi
ceux que le Comité a entendus qui sont d'accord à cet effet.
En fait, les deux derniers groupes que nous avons entendus
ont dit sans ambiguité: <Ce sont des positions de négociations;
nous avons tout demandé." Et une dame très éloquente a dit:

¡Nous voulons plus que

la définition des tribunaux, nous

voulons que ce soit amplifié., Hier, un autre groupe a dêclarê:
<Nous ne sommes pas prêts à définir en quoi consistent les
droits aborigènes.r

Le premier ministre a indiqué que ce sera une question
prioritaire à la conférence des premiers ministres. Si nous
avons une Constitution, et il n'y a rien qui garantisse qu'elle
sera approuvée, mais si nous avons une constitution, il y aura
moins de points litigieux à discuter à Ia prochaine conférènce.

Nous avons fourni $1,200,000 à trois groupes importants
pour elfectuer une enquête sur les droits constitutionnels et
aborigènes et nous avons fait preuve de bonne foi. Je crois qu'à
ce moment-ci nous ne sommes tout simplement pas prêts parce
que nous ne connaissons pas Ia définition exacte de ¡droits
aborigènes'.

Je ne crois pas que votre définition serait jugée acceptable

par les groupes que nous avons entendus. Votre seniiment
serait acceptable, mais votre définition, je ne crois pas.

M.

Scott: C'est vrai. Je n'ai pas vraiment cherché à
j'ai fait mention de certaines éléments
qui entrent en ligne de compte, parce que la définition des
donner une définition;

droits aborigènes doit vraiment émerger de la négociation, et je
crois que nous devons nous efforcer d'avoir des négociations
sérieuses.

M. Irwin: Autrement dit: devrions-nous mettre de côté ces
autres droits tout aussi importants, les droits des femmes, les
droits fondamentaux liés à la religion, à la liberté d'association, notamment la liberté syndicale, pour négocier les droits
aborigènes? Est-ce là la réponse?
M. Scott: Je ciois qu'une option n'exclut pas nécessairement
I'autre. Il y a encore du travail à faire pour améliorer certaines
autres situations. Je crois que les droits, tels qu'ils figurent
actueltement dans le projet de constitution, nécessitent un
examen plus approfondi.
M. Irwin: Merci.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Irwin.
Laissons maintenant la parole à
Rose, et ce sera la fin.

M.

M. Epp, qui

sera suivi de

M. Epp: Merci, monsieur le président. Monsieur I'archevêje tiens à vous remercier de votre témoignage. D'abo¡d,

que,
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have said, number one, that the process should be taken over a
longer period of time and include more Canadians, and
secõndly, that we were putting forward that proposition not in
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iation, and have had a fair amount of criticism for taking that
position, it almost feels like Christmas. I can almost celebrate
àgain with our Ukrainian friends who are observing Christmas
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these days.

However, what I want to concentrate on is the matter, the
framework around which a constitution should be built. It has
always been my view that one can work at the details, once one
has agreed to the framework.
You say, on page 3 of your brief, that constitutional issues,
or a nation cannot deal with constitutional issues in a vacuum,
and I feel that has been part of our problem here' Quite apart
from the participation of Canadians, that is a vacuum of one

form, if I can use that exPression,
There is another vacuum' and I believe that has been the
moral basis on which a nation must be founde.d. A nation is
not founded on legislated statute, it is based on moral law and
while I do not put constitutional law made by man on the same
level as moral 1aw, there is a strong and very close association
in my mind.
That being the case, the Canadian Bill of Rights, the
so-called Diefenbaker Bill of Rights, and I am not raising it in
a partisan way, but to my thinking that was the first or
poisibly the móst visible attempt to give expression to the fact
ihat a nation is under the sovereignty of God, and when I read,
for example, the opening words . . .
The other point I would like to make is I believe a constitution must be uplifting, it must be more than if I pick up the
Canadian Wheat Board Act in terms of what it does to me as

Canadian, as a person, therefore, I believe it must be
uplifting.
Those words are, "The Parliament of Canada, affirming
that the Canadian nation is founded upon principles, acknowledges the supremacy of God, the dignity and worth of the
hriman person and ihe position of the family in a society ol
free men and free institutions," and then of course it goes on to
words with which we are familiar.
The Canadian Bill of Rights, for all intents and purposes,
without the preamble and the "I am a free Canadian" statement at the end, has two basic principles. It is a very short
piece of work, but very intensive and that is, one, the recogniiion of the sovereignty of God and in the second part, that the
power of government shall be restricted and subject to that

a

sovereignty.

What I am saying, is obviously I would like to rewrite the
whole Charter, keeping those principles in mind, and I would

like to ask you what would be your position in terms of

a

preamblç as-being part of a Charter, a preamble which would
embody those princiPles?

Rev. Scott: I would very much favour such a preamble' I
think that any constitution should, as you say' bg an uplifting
thing, something people would be proud to point to and focus

pour ceux d'entre nous qui ont

dit

que.

le début devrait

i'étendre sur une plus longue période et faire appel à un plus
grand nombre de Canadiens, et ensuite que notre proposition
ie vise pas à retarder la démarche gouvernementale ou à s'y
opposer, mais plutôt à panser les blessures de la nation, et pour
ceùx qui ont dû subir les critiques pour avoir adopté cette
positioi, votre témoignage fait I'effet d'un cadeau. Je serais
þtæqur prêt à fêter Noël une seconde fois avec nos amis
ukrainiens pour qui c'est Noël ces jours-ci'
Toutefois, j'aimerais surtout m'attacher au cadre à respecter
oour I'edification d'une constitution' J'ai toujours pensé qu'on
peut s'occuper des détails, une fois qu'on s'est entendu sur le
fond.

En page 3 de votre mémoire, vous dites qu'une nation ne
peut rêso=udre des questions constitutionnelles dans le vide, et
je crois que vous avez touché à une partie de notre problème'
-Sans
compter la participation des Canadiens, il existe en
quelque sorte un vide, pour ainsi dire'

Il existe un autre vide, et je crois que c'est le fondement
doit s'édifier une nation. Une nation ne se
moral sur lequel
-partir
d'un texte lêgif&ê mais - bien d'une loi
pas
à
fonde
morale et quoþue je ne place pas le droit constitutionnel établi
par I'homme sur È même pied d'égalité que.la loi morale, il
ðxiste dans mon esprit une très étroite association'

Cela étant, la déclaration canadienne des droits, celle que
à M. Diefenbaker et je ne dis pas cela de façon
partisane, constitue à mon avis la première tentative, ou au
moins la plus visible, pour indiquer qu'une nation pst soumise à
Dieu, et quand je lis, par exemple, les mots d'introduction, ' ' '
nous devons

J'aimerais aussi souligner qu'à mon avis, une Constitution
doit élever une nation. Cela va plus loin que le fait d'examiner
quels effets a sur moi la loi sur la Commission canadienne du
tant que Canadien, en tant que personne' Par conséUté,
"nje croiJ qu'elle doit élever l'âme de la nation'
quent,
Ces mots sont: rl-e Parlement du'Canada proclame que la
nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la
suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne

hurnaine ainsi que

le rôle de la famille dans une société

d'hommes libres et d'institutions libres,r et bien sûr nous
connaissons la suite.
La Déclaration canadienne des droits, en fait, sans le préambule et l'énoncé final .je suis un Canadien librer comporte
deux principes de base. C'est un document très court mais très
chargè de iens. D'une part, il y a la, reco¡naissance de la
suprãmatie de Dieu et, d'autre part' du fait que le pouvoir

gouvernemental

doit être

restreint

et

soumis

à

cette

suprématie.
Je suis évidemment en train de dire que j'aimerais ¡éécrire
I'ensemble de la charte, en gardant ces principes à I'esprit et
j'aimerais que vous nous fassiez part de votre position en ce qui
ä trait à un préambule à la cha¡te, un préambule qui renfermerait ces principes?
M. Scott: Je suis tout à fait en faveur d'un tel préambule. Toute constitution, comme vous dites, devrait avoi'r
pour effet d'élever l'âme d'une nation, quelque chose dont le
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attention on, and it does not need to be long but I think it
should set lorth some basic things that are important, what the
rest of this structure is attempting to achieve, what it is all in
aid.of, what it is trying to focus on. I think we need that very
badly; we need that kind ofvision.
Mr. Epp: That takes time?
Rev.

peuple serait fìer d'invoquer, et auquel il s'intéresserait. Elle
n'a pas besoin d'être longue mais je crois qu'elle devrait
comporter certains éléments fondamentaux, ce à quoi tend le
texte actuel. Je crois que nous avons grand besoin d'une telle

vision.

M. Epp: Cela prend du temps.

ScotÍ Right.

M. Scott: Exact.

Mr. Epp: The second point that I would like to look at, and I

_ M. Epp:

J'ai¡irerais maintenant passer à un second point.
Certains de mes collègues et moi-même, nous avons étudié
cette question. Nous ne voulons pas d'une charte des droits,
quoiqu'il soit important de protéger les droits individuels. Maii
il existe aussi une souplesse assez grande pour permettre la
bonne marche des institutions qui n'exercenl pas-de discrimination au sens négatif du terme mais qui aient une certaine

and s-ome of .my colleaguçs have been spending a fair amount
of effort at it; we do not want to havè in a Charter rights,
while_they are important to protect the rights of an indivià'ual,

but that there also is enough ftexibiliiy ro allow for the
functioning of institutions who do not ãiscriminate in the
negative sense, but who exercise discretion in the positive
sense.

How does one marry those two solitudes?
Rev. Scoth I am afraid, not being a constitutional lawyer, I
really cannot answer that in terms of the constitution. I ihink
you have identified the question that needs to be focused on
and that is where I think it is the process by which you deal
with claims and conflict is so imporiant that ihere are going to
be different claims and conflicts no matter what the
tional pattern is-and you need to look seriously at what"ãnrtítu_
process
is provided for dealing with those, what framework of thought
and approach governments are expected to take as tñey
respond to those kinds of situations, ànd that is where I thinft
some of the moral imperatives come in.

. Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Ch¡irman (Senrtor Hays): Thank you very much,

Mr.

.

Epp.
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liberté d'action dans le sens positif du terme.
Comment peut-on concilier ces deux éléments?

M. Scott: N'étant pas un spécialiste en droit constitutionnel, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous répondre
en ce qui a trait à la Constitution. Je crois que vous avez
soulevé la question à étudier et c'est là que la façon de

répondre aux revendications et de régler les c-onflits devient si
importante, étant donné que se présentera toute une gamme de
revendications et de conflits, peu importe la démarche constitutionnelle adoptée. Il vous faut étudier sérieusement cette
démarche, cette structure de pensées et I'approche qu'on s'attend que les gouvernements adopteront poui faire iace à ces
situations. Voilà où, à mon avis, entrent en ligne de compte les
imperatifs d'ordre moral.
M. Epp: Merci, monsieur le président.

_ Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup,

monsieur

Epp.

Mr.

Rose.

Monsieur Rose.

Mr.

Rose: Thank you, Mr. Chairman.

M. Rose: Merci, monsieur le président.
Monsieur I'archevêque, j'aimerais revenir sur les droits

Archbishop Scott, I would like to return to this business of
aboriginal rights for a moment, if I may.
When the Nishkas were here before us from the Nass River
in British Columbia they made the point or their spokesper_
sons made the point that Section 24ìonfers no new'righti or
grants no rights at all, especially new ones, but merel-y says
that the rights will not be taken away and does not enihrine
any r.ights as well.

aborigènes.

Les porte-parole des Nichkas de Nass River en ColombieBritannique qui ont été entendus avant nous ont fait valoir que
I'article 24 ne confère aucun droit nouveau et qu'il souligne
seulement que les droits déjà reconnus ne seront pas abro!és.
Aucun droit n'est inscrit non plus.

. They made the suggestion that in terms of entrenchment,
that perhaps you need not define aboriginal rights at all bui

Ils ont dê,claré qu'il n'est peut-être pas nécessaire de définir
les droits aborigènes. Ils nous ont toutèfois recommandé, si j,ai
bien compris Ia recommandation et les notes que j'ai prlrer-".
soir-là, de faire en sorte que les autochtonei conservent ces
droits,.et. ils suggèrent que les droits et titres aborigènes soient
garantis jusqu'à ce qu'ils leur soient retirés par un tiaité.

At that point, allowing this in the constitution, the naming
o¡ the-delination of rights without necessarily a detailed defini:
tion of what they are, would ultimately free provinces to settle
various claims falling within their jurisdiction and, for that

A cç moment-là, si on inscrivait ces droits précis dans la
Constitution sans nécessairement les définir aïec précision,
cela permettrait aux provinces de régler diverses rèvendications relevant de leur compétence ei, pour tout dire, cela
permettrait au gouvernement fédéral de faire de même.

they recommended to us, as I understanã the reèommendation
and the notes I took that evening, that natives should main_
tain, at least the maintenance of these rights, aboriginal rights
and titles should be enshrined until such rights-are exlinguished by treaty.

matter, the federal government as well.
I would like to have your comments on that suggestion.

.

J'aimerais savoir ce que vous en pensez.

98¡

Rev. Scott: I think it is identical to that that I am recommending, that there be enshrined the principle of aboriginal
rights rather than the definition of them; but also if possible' to
enihrine the necessity of the process of responsible negotiation
around them, not be ignoring of them. We have had a number

lle
:lle

of

centuries

or a century of ignoring of many of

those

situations.
Rose: Of course, there are some grouPs' native groups
undçr whose jurisdictions no treaties have been developed. I
wonder, then, if I can turn to another aspect.
Several groups have discussed the lack of nobility of language in this document, the Charter. They talked-about that it
did not really state the
was not very inspirational and
purpose or establish the objectives, the noble purpose. of the
country. You went on to say that, I believe you said that the

Mr.

nt,

rié
t$,

ris
la

it

rine

constitution should be an inductive process rather than

a

u-

deductive process by which people merely reâct to a document
and then attempt to tinker with it. Was that the point you

re

made?

le

process, does this mean we fold our tents and stop our work
Lere, or how do you develop this kind of grass-rootiness that
you seem to imply since most constitutions, I would assume'

One of my problems is how do you develop this inductive

si

le

i-

not that I am any expert, certainly the American constitution
was devetoped by the landed aristocracy, an elite, not the
common giass-rooted people which you are talking about. I
wonder if you could assist us in telling us how we achieve this

te

tis
is

objective?

.

Rev. Scott¡ trVell, all I can do is give some general suggestions on some things I think are possible.
One is providing for a pretty flexible pattern for groups at
the local level to meet and reflect, to a place where they can
pass on situations and dialogue with situations, have it come
ûp with some committee at the national level such as this,
hòpefully with less focus on a Party situation, with a nonpartisan focus to it, in terms of what is the best kind of constitution
for the country, and I think that kind of process is a possible
one in our country.

Mr. Rose: Is it realistic, though, because I think you have
seen, in spite of the fact this is a Committee, evidences of
partisanship around the table this morning and how do we get
ä conrensui or unanimity developing that would be accepted
by the various jurisdictions, provinces and the federal government? Do we have to have an agreement that whatever this
group decides, will be accepted or altered or amended, and if
we aiter and amend it how is that going to affect this building
group?

Rev. Scotû I think I will reply in a little bit more detail
about some of the comments that have been made about the
number of attempts that were made in the past.
It seems to me one of the problems that I see with those
attempts is two things: that I think in human history there is a
time that is appropriate for things, there is a moment that is
pregnant for possibility when something that can really happen
Lecãuse conditions within the country are ripe for it to happen'

al-
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M. Scott: Je crois que cette recommandation est idenà la mienne en ce sens qu'il faudrait y inscrire le

tique

principe des droits des autochtones plutôt que de les définir;
ànfin,'si c'était possible, il faudrait y inscrire aussi I'obligation
d'entamer des négociations sérieuses à ce propos et non pas
tout simplement les ignorer. Cela fait déjà trop de siècles que
nous ne nous occupons tout simplement pas de ces situations

M. Rose: Évidemment, il y a certains groupes d'autochtones
pour lesquels il n'y a aucun traité. Je pourrais peut-être alors
iraiter d'un autre aspect de la question.
Plusieurs groupes ont touché un mot d'un ce¡tain manque de
noblesse au niveau de la langue employée dans ce document,
dans la charte. On nous a dit qu'il n'y avait rien là pour
soutever I'enthousiasme ni pour rêitêret quels sont les nobles
buts qui ont présidé à la fondation de notre pays. Vous avez
continué en disant, me semble-t-il, que I'on devrait se trouver
une constitution par induction plutôt que Pat déduction, pro'
cêdê grâce auquel les gens réagissen! à u1 -document pour
ensuitè essayer de le modifier. C'êtait bien cela?

.

L'induction, j'aime bien, mais cela signifie-t-il qu'il nous
faut dès maintenant plier bagages ou encore' comment fait'on
pour solliciter I'opinion de la masse, ce que vous semblez
impliquer, car il me semble que la.plupart des-constitutions,
sans êìre expert pour cela en la matière, mais enfin la constitu-

ê:tê dictêe par I'aristocratie
terrienne, une élite en somme, et non pas par le commun du
peuple dont vous faites si grand état. Pourriez-vous nous dire
ðomment nous pourrions faire pour atteindre cet objectif?
M. Scott: Je ne puis que vous faire des propositions

tion américàine, entre autres, a

générales sur ce qui me semble possible'

Tout d'abord,

il

faudrait prévoir des mécanismes plutôt

souples pour les groupes au niveau local afin qu'ils puissent se

."n"ontt"t et réfléchir pour parler de situations et dialoguer

avec des situations en main et ensuite faire état des résultats à
un comité national, tel que celui'ci, qui serait peut-être quand
même un peu moins partisan dans ses décisions pour lui faire
part de cé qui sembierait, à ce groupe de citoyens, être la
meilleure constitution pour le Pays, et je crois bien que c'est la
méthode que nous pouvons entamer dans notre pays.
M. Rose: Il s'agit tout de même de savoir si ce procédé est

.réaliste parce qué vous vous êtes sans doute aperçu d'une
certaine partisanerie, ici dans la salle ce matin, malgré quoi
nous réuisissons à en arriver à un certain accord qui serait
peut-être acceptable aux divers niveaux de gouvernement,
ô'est-à-dire aui provinces et au gouvernement fédéral. Nous
faudrait-il décidér d'accepter la décision de ce groupe en la
modifiant peut-être quelque peu et, si on veut la modifier,
comment cètte modification affecterait-elle les choses?
M. Scott: Je crois que je vais donner une réponse plus
détaillée concernant certains des commentaires qui ont été
faits à propos de nombre d'essais qui ont été faites par le passé'
Il me semble y avoir un problème qui se partage ici en deux
volets: tout d'abôrd, dans lthistoire humaine on s'aperçoit qu'il
est un temps pour chaque chose, un moment, gros de possibilités où queiquè chose peut se passer parce que les conditions à
I'intérieur du pays se prêtent à ce genre de transformations' Je

33 :48

Constitution of Canada

[Text)

I think

we have tried to do many things in the past in a formal
kind ol way when conditions where not ripe for it to happen.
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crois que nous avons essayé bon nombre de choses de façon
très officielle par le passé sans que les conditions ne s'y
prêtent.

The growing response and concern in Canada as a result of
the present situation is much larger than it ever was in any of
those issues before when attempts where made, so I think we
are at that kind of possibility.

Therefore, I think we have to evolve in a new kind of
approach, whether it is possible enough for people to look at
the situation and say we will put to one sidi that document
that has now been prepared for people to react to that has been
valuable in stirring up the reaction and response, we will set in
m9lion a process out of which some new ideas may come
which may then be compared with that document or reflected
on that document but not necessarily focused upon a document
that you have to revise or are tied to.

Cependant, vu le genre de chose qui se produit à I'heure
actuelle, dans le pays, vu la situation présente et ainsi de suite
et tout ce qui s'est passé avant que I'on essaie de laire quoi que
ce soit, je crois que le moment est propice.

Il nous faut donc trouver une nouvelle approche à savoir s'it
est possible pour les gens d'étudier la situation et d'en venir à
la.conclusion que I'on peut mettre de côté ce document qui a
é:tê: prêparê, pour susciter la réaction de la population en nous
disant que cet objectif a êtê, atteint suite de quoi nous pourrons
mettre en branle un processus d'où sortiront peut-être des idées
neuves que I'on pourra alors comparer aux idées contenues
dans ce document ou auxquelles on pourra réfléchir sans

nécessairement tout lier à ce document qu'il faut modifier tout

en le gardant.

Now, that makes a demand upon the present situation that
is not easy in terms of the government, I recognize that, but I
raise that as a possibility.

Mr. Rose: Well, just for my final question, the

average

person, you suggested, is about ready, the situation, the time is
pregnant with possibilities for people to begin to reâct. people

have not participated to date, as a matter of fact this is ihe
first time that members of the Senate and parliament to my
knowledge have had an opportunity to participate, and as ä
federal member of Parliament I wasalways a biì jealous of the
fact that I had no role in this and it was up to the prime
Minister and the provincial premiers up until now. So this is a
bit olan extension, would you not agreè?

Rev. Scott: Yes.

_ Mr. Rose: Alright. Now, the question is people in general
have neve¡ before had an opportunity to particìpate because
they felt it was the business of the provinciàl premiers and the
Prime Minister of the day, and I would be vèry interested to
know how suddenly you are going to have, even with the three
year proposal of yours, this kind of thing happen now when it
has not happened before now?
Rev. Scott: Well, I think the point has been made, which is
a very important one, that what has happened now will set in
motion-a. process,-things are happening-ãcross the country. It
would be tragic if that process was lost, was just aborted at
this time, but I think that process is indicating ihat something
different is needed than the present proposed pattern of action]
and whether or not there is enough conviction that that needs
to be changed, whether there is enough courage to change that
kind of process to develop something that provides an alternu_
tive way to carry forward this process, I think is the question
that this Committee has to make a recommendation abôut.
Mr, Rose: Community leaders are very interested in participating and you would hardly describe i;;;;ti as anything
Iess than a leader of a church community, but in my rnã¡l¡ug]
lrom my particular riding, I have had no great indiðation thãi

Évidemment, ce n'est pas là une solution de facilité pour le
gouvernement actuel, mais c'est une possibilité.

M. Rose: Bon, ma dernière question, d'après vous la personne moyenne trouve que le moment actuel est le moment
propice, mais elle est prête à y rêagir. Les gens, jusqu'ici, n'ont

pas participé à nos travaux et je crois que c'est d'ailleurs la
première fois que les sénateurs et les députés, du moins à ma
connaissance, ont eu I'occasion de participer à tout le débat et,
en ma qualité de député du Parlement fédéral, je me suis
toujours senti une certaine jalousie du fait que je n'avais pas de
rôle à jouer dans ce processus et qu'il en revenait toujouis aux
premiers ministres fêdêral et provinciaux de tout faire jusqu'ici. Vous direz donc, avec moi, que nous avons ici une
certaine extension de tout cela?
M. Scott: Oui.

M. Rose: Parfait. Maintenant, les gens en général n'ont
jamais eu I'occasion, jusqu'ici, de participer à tous ces travaux
parce qu'ils croyaient bien que c'était là I'affaire des premiers
ministres provinciaux et flédéral et j'aimerais bien savôir comment vous allez vous y prendre, même en tenant compte de
votre proposition portant la chose sur trois ans, comment vous
allez vous y prendre, dis-je, pour y.intéresser les gens aujourd'hui quand ils ne l'ont jamais êtê par le passé.
M. Scott: Enfin, ce qui est très important, c'est que tout
ceci a déclenché un certain processus à ravers tout ìe pays.
ll serait dommage de perdre cet élan, de le voir ,'.rioúffler aujourd'hui même, mais je crois que tout cela prouve qu'il
nous faut quelque chose de différent de ce qui est propoié â
I'heure actuelle et, qu'on soit suffisamment convaincus óu non
du fait qu'il faut y changer quelque chose, qu'on ait suffisamment de courage ou non pour trouver une soiution de rechange
quelle que soit la situation, je crois que votre Comité doit faiie
une recommandation en ce sens.
M. Rose: Les chefs de file des diverses collectivités voudraient beaucoup pârticiper à nos travaux et il serait difficile
de vous décrire autrement qu'en disant que vous êtes le chef
d'une communauté religieuse, d'une Égllse, mais me fiant à

.l
r:l

Constitution du Canada

[Textel
çon

s'y
ure

fTraduction]

out there are all these hundreds of individuals at the

grass

roots level clamouring to participate in this process.

I

tout le courrier que j'ai reçu jusqu'ici, rien ne m'autorise

à

croire qu'il y a des centaines et des centaines de personnes de
la base qui veulent à tout prix participer à nos travaux.

râ

s'il

possible for people to look at some of the issues involved in the
constitution and a little ofthat is beginning to happen.

ia

M, Scott: Je crois que vous avez raison et c'est pour
cela que j'ai écrit au président de Radio-Canada pour le prier
de voir à ce que toutes les installations de télécommunications
à notre disposition, et elles sont énormes, se concentrent sur
ce¡taines des questions portant sur la Constitution et je dois
dire que cela bouge un peu à ce niveau.

tus

It is not enough just report in this Committee, it is a matter
of encouraging people to reflect about some of the kinds ol

Il ne suffit pas qu'on vous en parle devant ce Comité, encore
faut-il encourager les gens à réfléchir à ces questions. Une des

of the tragic parts of Canadian life is that we have
in relationship to government, we slip too easily into situations and may I suggest
sometimes members of parties have been to acquiescent in
relationship to cabinets in terms of the situation there. We
have got a kind of an authoiity pattern that does not lead us
and that is why I think we need a process that will cr.eate a
new vision, a new excitment about Canada, that in this process
somebody who has real skill with wording can set forth in
some language that is challenging and inspiring, some kind of
a focus that will provide for a new focus of loyalty for this

grandes tragédies de la vie canadienne c'esl que les citoyens
sont beaucoup trop complaisants envers le gouvernement et ils
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think you are right, and that is one of the
I wrote to the President of the
CBC urging that the media facilities we have, which are
tremendous, should really be focusing attention and making it
Rev. Scott:

reasons why some days ago

issues. One

been far too acquiescent as citizens

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

t,

Mr.

is

On behalf of the Joint Chairman, Mr. Joyal and all members of the Committee, Archbishop Scott, we should like very
much to thank you for being here. You have given every
member of the Committee a great deal to think about and, as
we work our way through the clause by clause study of the
resolution, I know we will all be wiser for your being here

e
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Rose.

à la facilité; et je

devrais

peut-être même dire que les membres de certains partis ont été
beaucoup trop tolérants envers le Cabinet et ce qui s'y passe.
Nous avons des autorités qui ne nous montrent guère la voie et
c'est pour cela, me semble-t-il, que nous avons besoin d'un
processus qui nous aidera à nous créer une nouvelle vision des
choses, un nouvel enthousiasme envers le Canada et que
pendant tout ce processus quelqu'un qui pourra vraiment nous
éerire quelque chose de bien pourrait coucher sur le papier un
idéal plein de défis et d'espoir, quelque chose qui deviendra le
foyer d'une nouvelle loyauté envers notre pays.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Rose.

today.

The Committee has been honoured by your presence; your
approach has been refreshing; your contribution insofar as
native people are concerned will be most helpful. Your nonparI am sure we all

tisan approach to these very important issues
found stimulating.

Thank you for being here and giving us this time.

Before

se laissent trop facilement aller

I

am through, Archbishop, we had many other

questioners. Mr. Hawkes, Mr. Fulton, Mr. Berger, Coline
Campbell and more, and I appologize to those people; nevertheless, we gave a commitment that we would have you out at
l2:00 and we appreciate your being here.

Au nom du coprésident, M. Joyal, et de tous les membres du
Comité, monsieur I'archevêque, nous tenons à vous remercier
d'avoir pris la peine de vous déplacer jusqu'ici. Vous avez
donné à tous les membres du Comité matière sérieuse â
réflexion et quand nous étudierons cette résolution article par
article, nous le ferons avec plus de sagesse pour avoir participé
avec vous au débat d'aujourd'hui.
Votre présence nous honore; votre façon d'aborder la question apportait un souffle nouveau; votre apport, en ce qui
concerne les autochtones sera des plus utiles. Votre absence de
sectarisme en ce qui touche toutes ces questions importantes
nous a, j'en suis sûr, tous stimulé.

Merci d'être venu ici et de nous avoir accordé tout ce temps.
Avant de terminer, monsieur, nous avions d'autres personnes
qui voulaient poser des questions. Il y avait M. Hawkes, M,
Fulton, M. Berge,', Coline Campbell et d'autres encore, et je
leur présente mes excuses; néanmoins, nous nous étions engagés à vous libérer à midi précise et nous avons été heureux de
vous accueillir;

Rev. Scott¡ May I say two things in closing?

M. Scott:

Puis-je

dire

un

mot ou deux avant

de

partir?
The Joint Chairman (Senator Hays): Yes.
Rev. Scott: There are two comments I would like to make in

Le coprésident (sénateur Hays): Oui.

M.

Scott: J'aimerais faire deux commentaires avant

de

closing.

partir.

One is I think we have to be very sensitive in the wider
range of the kind of problems we create for other people. I
have not heard much discussion about the situation in Canada,
much concern about the situation in Canada for the problem
that we confront the British Parliament with if we try to act

Tout d'abord, me semble que nous devrions être très
sensibles aux problèmes que nous pouvons créer pour d'autres
personnes. Je n'ai pas beaucoup entendu discuter de la situation au Canada; je n'ai pas non plus constaté qu'on se préoccupait énormément du problème que nous posons au Parlement

il
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unilaterally in terms of past history. I think there needs to be
real sensitivity about that kind of question.

An hon. Member, Hear, hear.
Rev. Scott: The second thing is that in the processes of
history some very difficult times arise and hard decisions have

to be made and they may not always be the right decision.

I know something of the problem

people.are.facing

at_

[Translationl
britannique si nous voulons essayer d'agir unilatéralement eu

égard à I'histoire et à notre passé. Je crois qu'il nous laut

vraiment être sensibilisés à ce genre de question.
Une voix: Bravo! Bravo!

M. Scott: Deuxièmement, il arrive parfois dans I'histoire
qu'il faut prendre de très difficiles décisions en des temps
très durs et que ces décisions se révèlent, par la suite, ñe
pas avoir été les bonnes.

that perhaps government

the present time.-

I

livìd-through

a

particular situation where a process, where union discusiions
had been going on for a long time, we came to the situation in
that where it seemed the process we were embarked on was not
going to achieve what we wanted to achieve because the vision
that was necessary for that was lacking, and some action was
taken that was very painful action to stõp that process.
Now,. history may judge that action as wrong but it was a
ve.ry painful step to take to stop a process thai was very fâr
advanced, but sometimes in the life of this world, and íf we
think in terms of space, time and also eternity, maybe a year
or two are not as important as sometimes we malie them in
terms of the Committee's we are on, maybe we come to a point
where some very painful decisions haveìo be made, to reiocus
the direction to achieve something that is far greater than we
can possibly achieve on the route that we are on-.

Thank you.

Je connais quelque peu ce problèrne auquel font face les

gouvernements à I'heure actuelle. J'ai vécu une situation pré_
cise où, après avoir discuté pendant longtemps d'union et
d'unité, nous en sommes venus à la conclusion que nous ne
pourrions pas atteindre I'objectif que nous voulioni nous fixer
parce qu'il manquait une certaine vision des choses et il a donc
fallu prendre certaines décisions très difficiles pour mettre un
terme au processus.

Peut-être I'histoire jugera-t-elle que cette décision a êtê, la
il a été très difficile de la prendre et de mettre
un,terme à un processus qui était si avancé; il arrive parlois en
ce bas monde, surtout si on pense à l'éternité, que peut-être un
an ou deux de plus ne sont pas si importants que certains
membres du Comité pourraient le croire et peut-être en sommes-nous rendus à un point où il faut prendre des décisions
très difficiles, pour ne pas dire douloureuies, afin de réorienter
tout. ceci pour atteindre un objectif beaucoup plus vaste que
celui que nous ne pourrions atteindre en demeurãnt sur la voie
que nous nous sommes dê,jà tracê,
Merci.
mauvaise, mais

The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Thank you very much,
Archbishop.

We also thank Archdeacon Hilchey for being and your
Chancellor, Mr. Hemmerick, and other supporting staff ihat
are with your group.
For the Committec members we will be meeting at 2:00

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur.
Nous remercions aussi I'A¡chidiacre Hilchey ainsi que votre
M. Hemmerick et les autres mémbres ãe votre

Chancelier,
gfoupe.

Pour les gens du Comité qui seront ici â 14 heures . . .

p.m....

'

Miss Campbettl On a point of order, Mr. Chairman, I would
líke a bit of clarification from the Chair.
Today we did start the meeting approximately l5 minutes
late and unfortunately our witnesies-could not bê with us for
the remaining half hour of the time allocated, and I would like
to know wlat the time procedure with our expert witnesses will
be, how the ratio of members on the Committee_today we
had seven Opposition members, four Conservatives and ihree
NDP, and on the government side we had three Liberals.

Now,

I think this matter should be referred

- Mlle Cempbell: J'invoque le Règlement, monsieur le prési_
dent et j'aimerais un éclaircissement de votre part.
Nous avons commencé la réunion aujourd'hui avec environ
minutes de retard et, malheureusement, nos témoins n'ont

l5

pas pu rester pendant la dernière demi-heure. J'aimerais savoir

comment nous allons répartir le temps que nous avons pour
poser des questions aux experts que nous avons invités. J'aime-

rais savoir combien de membres de chaque parti siégera au
Comité. Aujourd'hui il y avait 7 membrès dè I'opposition, 4
conservateurs et 3 néo-démocrates, et 3 du côté du

gouvernement.

quickly to the

steering committee and perhaps they could come up with a
solution as to how the membeis are going to divide ip
they question their expert witnesses. L"oul¿ like to question
"f,rn
the
expert
witnesses,
perhaps
the
Opþsition
.Opposition's
would like to question the governmeni expeit witnesses tomor_
row, but as it stands now one would have to realistically say
that tomorrow there will
seven Liberals questionnini thÉ
_be
Liberal experts, and three Opposition.

Je pense que I'on devrait soumettre cette question rapidement au comité de direction pour qu'il puisse la résoudrè. Je
voudrais poser des questions aux exþertj de I'opposition, mais
peut-être. que I'opposition voudrait poser des-questions aux
experts du gouvernement qui s'en iront demain. Cependant,
pour le moment il semble que demain il y aura 7 libéiaux qui
poseront des questions aux experts libéraux, et seulemeni 3

représentants de l'opposition.
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So perhaps the steering committee might like to get together
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afterwards quickly to come up with how the distribution of
questioning is going to go as well as the time allocation.
It was my understanding that we would be five minutes.

Most of the questioning after the first round, which was
agreed on at l0 minutes, was well over five minutes, and went
in some cases on the second round to over l0 minutes and I
think that in fairness to all members of the Committee who are

sitting here in order to get the questions in, either we start
earlier, or on time, or we make a motion at the beginning of

rs

that there be a limitation on the questions.
Perhaps the steering committee would like to look into that
because certainly we are eliminating some questions for people
each session
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who have sat through it all.

Mr. McGrath: I.wonder, Mr.

Chairman,

if

you would

J'ai cru comprendre que nous aurions 5 minutes. Nous avons
décidé d'accorder l0 minutes au premier tour, et 5 minutes au
deuxième tour. Parfois les questions du deuxième tour durent
plus de 10 minutes. Pour être juste envers les membres du

Comité qui veulent poser des questions,

il

faut que

nous

commencions soit plus tôt, soit à I'heure, ou que nous proposions au début de chaque séance qu'on limite la période de
qucstions.

Le comité de direction devrait se pencher sur c€tte question
parce que certains membres n'ont pas l'occasion de poser des
guestions bien qu'ils aient attendu pendant toute la séance
pour le faire.

M. McGr¡th: Voulez-vous laisser partir les témoins, monle président, avant que nous ne poursuivions cette

sieur

excuse the witnesses before we proceed.

a

Peut-être que le comité de direction pourra se réunir après la
répartir les interventions et le temps de parole.

séance pour

question.

e

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Yes. Thank you very
much for being here.
Your proposal to send it to the steering committee, I think
wc would be pleased to do that.
Miss Campbell¡ Well, I think they should meet between now
and tomorrow morning.

n
n
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The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays):

All right. We will

Iæ coprósident (sénateur Hays): Oui. Je vous

remercie

d'être venu.

Nous soumettrons volontiers cette question au comité de
direction.
Mlle Campbell: Je pense que le comité de direction devrait
se réunir d'ici à demain matin.
Le coprésident (sénrteur Hays): Très bien. Cela sera fait.

arrange to have that done.

Mr. Epp.

Mr. Epp: Mr. Chairman, on a point of order you recall that
yesterday I raised the matter ofanother constitution . . .
Mr. McGrath: Are we going to lose our quorum, Mr.
L
I

I,

Chairman?
The Joint Chairman (Senator Hays): Ah, just a minute, the
meeting has not been adjourned, I wonder if those members
who are leaving would come back, Mr. Epp has raised a point
of order.

Mr. Epp: Mr. Chairman, you will recall

yesterday that I
raised the matter that another constitutional conference is
taking place at a period of time when this Committee is sitting.
I obviously have no authority, nor do any members, I am sure,
want to take that authority to say that Canadians cannot have
as many constitutional meetings as they want. That is not the
point or the thrust at all of what I am saying.

I am concerned, Mr. Chairman, in terms of the
of the Committee, that we are now into expert witnesses and I am pleased that at least we will have a few, while
not as many as we had hoped, namely that we had felt that it
should be the Committee that should oxtend the invitation
However,

process

rather than the nomination by a political party to an expert,
but that is another matter.
What we have before us now, Mr. Chairman, is that when
this Committee will be sitting on Friday morning of this week,
in fact to hear an expert witness, at that very same time there
;,:
.z

::

i,
¡:t..
È.

will be people involved, who are also involved in this process, in
another meeting where there will be expert witnesses as well.

M.Epp.

M. Epp: Un rappel au règlement, monsieur le

président.

Hier j'ai soulçvé la question d'une autre constitution . . .
M. McGrath: Allons-nous perdre le guorum, monsieur le
président?

Iæ coprésident (sénateur Hays): Un instant, la séançe n'est
pas encore levée, Je demande aux membres du Comité qui sont
çn train de partir de revenir à la table. Monsieur Epp vient de
faire un rappel au règlement.
M. Epp: Vous vous souviendrez qu'hier j'ai soulevé la question d'une autre conférence constitutionnelle qui aura lieu
pendant que ce Comité siège. Ni moi, ni aucun autre membre
du Comité, n'a I'autorité de dire que les Canadiens ne peuvent
pas tenir autant de conférences constitutionnelles qu'ils le
veulent. Ce n'est pas ce queje veux dire.

J'ai une préoccupation concarnant la façon de procéder de
ce Comité, monsieur le président. Nous sommes maintenant en
train d'entendre les experts et je suis heureux qu'il y en aura

au moins quelques uns, même s'ils sont moins nombreux que
nous ne I'avions esperé, et même s'ils sont nommés par les
partis politiques plutôt que par le Comité, comme nous I'aurions préféré. Mais c'est une autre histoire.

Voici la situation à laquelle nous faisons face: vendredi
matin, lorsque le comité siégera pour entendre un expert, il y
aura en même temps une autre réunion avec des experts
auxquels participeront des gens qui sont impliqués dans les
travâux de notre Comité.

ç
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I think if that is the

case,

that while again I must repeat that

it

is not up to me to decide who can have a conference, it is up
to me to raise the point that no conferences should be organ-

ized almost as a counterpoint to what is happening in this
room at this particular time, and I am repeating what I said
yesterday, Mr. Chairman, and I said that I would give some
time for other members to reflect on my opening remarks of
yesterday, I do not intend to keep the Committee any longer,
but I feel that the matter is of sufficient importance that other

Je répète qu'il ne m'incombe pas de décider qui peut tenir
une conférence, il m'incombe de signaler qu'il ne devrait pas y
avoir de conférence en même temps que notre Comité siège.
J'ai dit hier que je donnerais aux membres du Comité le temps

de réfléchir à ce que j'ai dit hier. Cependant, je n'ai

É'l
-!1 i

,:,,

i

pas

I'intention de prolonger la séance, mais j'estime que la question

est assez importante pour que les autres membres aient I'occasion d'exprimer leur point de vue.

members have a chance to respond.

The Joint Chairm¡n (Senrtor Hays): Mr. Mackasey.

Mr. M¡ckasey: Well, Mr. Chairman, I must confess I

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Mackasey.
have

not g¡ven too much thought to the issue, however, speaking
very briefly to the whole question of witnesses I think Ms.
Campbell has stated very, very pointedly and has given food
for thought to the steering committee which I hope meets to
see if we cannot approve of all our participation.

It

to me the

proceedings have been going along
remarkably well and it has building up to the point of hearing
expert witnesses, as nonpartisan people with a particular position in Canadian life that gives them the title without any kind
of descent to experts, and it seems to me that we should
perhaps review or see what we can do to expand and extend
the time the witnesses are here and make it possible for more
people not only to participate but to follow up and bring out
seems

M. Mackasey:

Je dois avouer, monsieur le président, que je

n'ai pas beaucoup réfléchi à la question. Pour ce qui est

des

je trouve que M* Campbell a fait une
proposition très valable que le comité de direction devrait
témoins, cep€ndant,

I'examiner. J'espère que le comité de direction se réunira pour
approuver la proposition.

r

i
r

A

mon avis nos délibérations se sont très bien déroulées et
nous sommes maintenant rendus au témoignage des experts,
Ce sont des gens non-partisans, qui, de par leur position dans
la société canadienne, se qualifient comme cxperts. Je pense
que nous devrions essayer de prolonger le temps accordé aux
témoins et faire en sorte que plus de gens puissent participer et
exprimer leurs idées.

their ideas.

L

I

Naturally there is going to be some partisan positions taken
around thc table, this is the nature of it, but at the same time I
think we are sufficiently interested in drawing out from the
witnesses their particular point of view, and

¡.

I

do not pretend to
know the answer, I think I do know the answer, I think we
have just got to not only expand the time the witnesses are
here, but also make it possible for second and third rounds if
possible, because it seems to me that the witnesses are the very
groups that can strengthen our views, or at least resolve our
differences or our individual concerns, and knowing Bishop
Scott for many, many years and knowing his political sentiments, the small pay and the philosophical thing, I think the

Certains membres prendront bien sûr des positions partisanes, mais je pense que nous nous intéressons surtout au point
de vue des experts. Je pense qu'il faut non seulement prolonger
le temps accordé aux témoins, mais prévoir des deuxièmes et
troisièmes tours d'intervention, si possible. A mon avis, ce sont
les experts qui peuvent justement renforcer nos points de vue,
ou du moins résoudre nos différends ou nos préoccupations
individuelles. Je connais I'archevêque Scott depuis bien des
années, et je connais ses opinions politiques et je pense que
nous aurions voulu aborder certaines questions plus en détail.
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combination is great but there are a lot of things we would
have liked to have brought out more carefully.
So I am also concerned, as Mr. Epp is, that whatever occurs
Friday will again minimize the importance of the witnesses,
the expert witnesses appearing before us. My dilemma is that I
do not know what we can do other than express our concern
about the scheduling and I just hope as one who does not
know, that none of us are directly or indirectly implicated, if
you like, in the scheduling of Friday's event, which is of
importance but, in a way, will divert attention away from this
Committee, and in a way my concern, Mr. Chairman, which I
may.not be expressing well, is that my concern is not so much
for ourselves but for the witnesses who will be appearing here,
who will not be participating group will be on Friday, will not
have the full range of expression that the other format or
formula will provide, will not be able to be as expansive in
philosophy because of the cross-examination, the pointed ques-

tion, or the partisan questions which we do not apologize for.

Je partage donc la préoccupation de M. Epp, à savoir que la
réunion de vendredi réduira l'importance des experts qui comparaîtront devant nous.. Je ne sais pas ce que nous pouvons
faire si ce n'est de dire que nous nous préoccupons de I'horaire
prévu. J'espère qu'aucun membre du Comité n'est impliqué
directement ou indirectement â l'organisation de la conférence
de vendredi, Cet événement est important, mais il détournera
I'attention des travaux de ce Comité. Je suis surtout inquiet au
sujet des témoins que comparaîtront ici et qui n'auront pas la
même publicité que ceux qui assisteront à I'autre réunion
vendredi; ils n'auront pas la même possibilité d'exprimer leur
point de vue parce qu'ils devront répondre à nos questions qui
sont parfois partisanes, ce dont nous n'avons pas à nous
excuser.
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I am very apprehensive

and upset in the sense that these
things are coinciding. At the same I do not want to leave the
impression, the mistaken impression, that Mr. Epp or myself
and others look with reluctance upon the participation of these
groups of Canadians in this format, it just seems that the site,
the format, the date and everything is unfortunate and I just
hope that it is not an example of ineptitude on our part
because in recent weeks there seems to be some concern on my
part, taking advantage of the situation to clear the air, I have
been very unhappy as an individual at the number of witnesses
we have been seeing in such a short space of time. I do not
pretend to know, and my views are equally applicable to
whoever in my party is charged with that.
I was enthralled by the l7 different contributions of Indian
people, native people, but it seems to me l0 well chosen would
have made exactly the same points, and we are here to get
information, not provide a forum for all the groups. It seems to
me we would have done more justice to the aboriginal people
and to ourselves and to Canadians if the time with the 10 had
been expanded to the time that we took for the 17.

et
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I make this point in our dying days if you like, I do not think
it is time that we reduce our criteria of excellence, and it is in
this light, Mr, Chairman, that I am asking you really to what
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[Traduction]
Je me préoccupe beaucoup du fait que ces deux événements

se dérouleront en même temps. Je ne veux cependant pas
donner l'impression que moi-même, M. Epp ou les autres
envisagent la participation de ces groupes canadiens dans cette
conférence avec une certaine réticence.

if

any will the scheduling on the two groups on Friday
jeopardize, impede, restrict our ability to do justice.to the
witnesses who are appearing. I just feel very uneasy that we
are askir¡g witnesses to come all this way on Friday to appear
before us,. when in fact witnesses elsewhere, more or less, are
being givq4 a greater, more expanded and less restrictive form
in which to cxpress their views that, perhaps ironically or
unintentionally diametrically opposed to those that will be
degree

Il

semble, cependant,

que tous les aspects de cette conférence sont inopportuns.
J'espère que ce n'est pas le résultat de notre ineptié, Dernière-

ment, je n'ai pas été très content du nombre de témoins que
nous avons entendus en si peu de temps. Je ne sais pas qui de
mon parti a dê:cidê: de procéder de cette façon. Je veux en avoir
le cæur net.

J'ai êtê très enthousiaste devant les 17 interventions des
autochtones, mais il me semble qu'on aurait pu en choisir l0
qui auraient soulevé exactement le même point. Nous sommes
ici pour obtenir des renseignements, non pas pour écouter tous
les groupes. A mon avis il aurait été plus juste envers les
autochtones, envers nous-mêmes et envers les canadiens, si
nous avions entendu l0 groupes pendant le même temps que
nous avons accordé

It

seems to me there has been a certain insensitivity in our
scheduling if the mark of success is how many we see rather
than the depth to which we interview.

se
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Je pense que nous avons fait preuve de peu de sensibilité en
préparant notre calendrier de travail si le succès se mesure au
nombre de groupes; il aurait êtê prêf&able d'en interroger un
nombre limité mais plus à fond.
Les travaux du Comité s'achèvent, et je ne pense pas que ce
soit le moment d'abaisser la qualité du débat. Je vous demande

donc, monsieur le président, dans quelle mesure la tenue de
deux réunions vendredi compremettait ou réduirait notre capacité d'être justes envers les témoins qui comparaissent devant
nous. Je m'inquiète beaucoup du fait que nous demandons aux
témoins de venir comparaître devant nous vendredi, lorsqu'il y
aura d'autres témoins ailleurs qui auront plus I'occasion d'exprimer leurs points de vue, qui sont, comble d'ironie, diamétralement opposés à ceux qui seront exprimés ici.

expressed here.

a

The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Mackasey.
Mr, Crombie.
Mr. Crombie: Mr. Chai¡man, before I can begin my thought
on the matter I would like some information if I could.
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Monsieur Crombie.

M. Crombie: Je voudrais que I'on me donne
ments avant que

je

des renseigne-

fasse mes commentairss, monsieur le

président.

trs
,e

Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Mackasey.

I

do not know what the Canadian study of Parliament
I am sure others do but I do not and I wonder if you
could tell me or if you could find out who the group is, who
belongs to it, when they established the meeting, what process
they went through, that would help me to understand it before

J'ignore ce qu'est le groupe canadien pour l'étude du Parlement. Certains le savent sans doute, mais je ne le sais pas.
Pouvez-vous me le dire où vous renseigner sur la composition
du groupe et quand et eomment il a organisé la réunion. Ces
renseignements me seraient fort utiles.

I begin my comments.
The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Are there any members of the Committee that can throw some light on it? I am

Le coprésident (sénateur Hays): Y a-t-il des membres du
Comité qui connaissent la réponse? Je ne connais ce groupe.

groups is.

not familiar with it.

Senator Lapointe.
Senstor Lapointe: No, it is a group of intellectuals, mainly
professors, and while they are interested in the functioning of
Parliament and I do not know who inaugurated, what the idea

Sénateur Lapointe.

Iæ sén¡teur l,rpointe: C'est un groupe d'intellectuels, surtout des professeurs, et il ne s'intérçssent pas au fonctionnement du Parlement, Je ne sais pas qui a eu I'idée de tenir une
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setting a conference or symposium on that subject on
Friday, but I received the invitation. I did not know that we

of

were sitting that very day and I.intended to go, but if we are
sitting here, I will stay here.
But there are many people from Toronto, the University of
Toronto, the University of Ottawa, mainly professors and
experts like the research people at the Library of parliament
and that is it. I think that Mr. Koester, the Clerk of the House
of Commons, is the main officer of this parliamentary group.
Mr. Koester, the Clerk is the Secretary, I think, of this
organization.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Senator
Lapointe.
Yes?
says Colin Campbell is the

President, is that correct?

Miss Campbelft I think that says "Monsieur" in French.
Mr. Crombie: It says "Coline" in print and "Colin" is how it
is pronounced.

Miss Crmpbell:

I

think somebody must have put an "e"
professional intellectual ability yet.

I am not up to that

Maybe I will be after the end of this session.

Mr. Crombie: On the contrary, as Senator Lapointe

was

talking I recognized you there immediately.
Mr. Chairman, I would like to follow the thoughts offered
by mr. Mackasey, I think that it not only diminishes the
witnesses before us, the expert witness in particular, but also
we have the group of the denominational education committees from Newfoundland, which probably has the most unique
educational system in Canada, if not the western world. And I
think deserves full attention from everyone and if you miss it,
it is a lifetime experience and you will probably feel very sorry.
So

I think not only the expert witnesses, but

indeed anybody

who comes before this Committee, is somewhat diminished if
there are other things scheduled which are on the very same
matters that they are dealing with. I think it diminíshes the
Committee and I think it diminishes the witnesses.
In particular, we had considerable discussion a few weeks
ago as to whether or not we, and those who follow our
activities, would have the opportunity to hear a number of
witnesses and we heard chapter and verse as to why it would

be very difficult, given the constraints, to hear a lot more
witnesses, and lo and behold!, if I choose not to come to this
Committee on Friday I can hear Mr. Lederman, Faculty of
Law, Queen's University; I can hear Serge Joyal, the Chairman of this Committee, which I am pleased to at any time of
course; David MacDonald, John Robarts, Gordon Robertson,
André Tremblay, etc. It is indeed an enviable list and if this
Committee would like to really fulfill its role, it ought to bc in
attendance.

I think that

ITranslatìon]

at some point there has to be a solution to this
and I would suggest that perhaps we can have them come here,
or perhaps we can go there and we could have Mr. Rémillard

I

conférence sur cette question vendredi, mais j'ai reçu une
invitation pour participer au colloque. Je ne savais pas que
nous allions sièger ce jour-là et j'avais I'intention d'y aller.
Mais si le Comité siège ici, je resterai.
Le groupe comprend surtout des professeurs de I'université
de Toronto et de l'université d'Ottawa et des spécialistes tels
que les documêntalistes de la bibliothèque du Parlement. Je
crois que M. Koester, le greffier de Ia Chambre des communes, est le principal responsable de ce groupe parlementaire. Je

(
I

t

crois que M. Koester est secrétaire du groupe.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci, sénateur Lapointe.
I
f

Oui?

Mr. Crombie: Mr. Chairman, it

there.

7-¡-1981

M. Crombie: Monsieur le président, il est indiqué ici

que

Coline Campbell est le président; est-ce exact?
Mlle Campbell: Je crois qu'il est écrit .Monsieurr.

(
(
!

I

M. Crombie C'est écrit rColiner, mais ça se prononce

I

rColinr.

(

Mlle Campbell: Jè crois que quelqu'un doit avoir ajouté un
rer. Je ne peux le dire aVec certitude, je n'ai pas encore atteint
le niveau intellectuel voulu. J'y serai peut-être à la fin de la

t
a

réunion.

c

M. Crombie: Au contraire, pendant que le sénateur parlait,
je vous ai reconnue immédiatement.
Monsieur le président, comme disait M. Mackasey, je crois
que cela déprécie les témoins qui comparaissent devant nous,
en particulier les experts. Est également présent le groupe des
comités d'éducation professionnelle de Terre-Neuve dont le
système d'éducation est probablement unique au Canada,
sinon dans I'Ouest. Je crois qu'il mérite votre attention soutenue. Je crois que c'est une expérience qui ne se présentera
qu'une fois dans votre vie et vous ne vous en consolerez pas si
vous la ratez.
Ainsi, je crois que non seulement les experts, mais quiconque comparaîtra devant le comité sera déprécié si d'autres
activités sont prévues sur les sujets dont ils traiteront. Je crois
que cela déprécie, et le comité, et les témoins.
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En particulier, il y a quelques semaines, nous avons longuement discuté pour savoir si nous et ceux qui s'intéressent à
notre travail, auraient I'occasion d'entendre un certain nombre
de témoins; on nous a expliqué longuement pourquoi il serait
très difficile, étant donné les restrictions, d'entendre beaucoup
plus de témoins et voilà que si je décide de ne pas assister à la
réunion du comité vendredi, je peux entendre M. Lederman de
la Faculté de droit de I'Université Queens, Serge Joyal, le
président du comité, que j'aime évidemment entendre n'im-

porte quand, David MacDonald, John Robarts, Gordon
Robertson, André Tremblay, et j'en passe. C'est unc liste
d'orateurs distingués et je crois que si le comité désire vraiment remplir son mandat, il devrait assister à toutes ces
conférences.
Je crois qu'il faudra résoudre cette question tôt ou tard. On

pourrait peut-être inviter le groupe en question à venir ici, ou
on pourrait peut-être aller là-bas et demander à M. Rémillard
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I think that

we should
not be conflicting with either his time or the time allotted to
the denominational education committees of Newfoundland.

de comparaître à un autre moment, parce que je crois qu'il ne
faudrait pas empiéter sur le temps qui lui est alloué ni sur celui

qui est alloué au comité d'éducation

professionnelle de

Terre-Neuve.
;ité
els

Je

luJe

I feel quite strongly about it. I think we should probably
re€ard our. job on Friday as making sure that we are hearing
what people have to say, and if we have two forums going oñ
at the same time I think that is inappropriate, Mr. Chairmãn.
The Joint Chsirman (Senator Hays): Mr. McGrath?
do not want to repeat what
is important to re-emphasize this
point and that is that every witness that comes before this

I think it

Committee has the right
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to the undivided attention of

this

Committee, and it seems to me to be unfair to the witnesses
who are going to appear on Friday, the last day of our hearing
for witnesses. One ol the witnesses will be one of our expert
witnesses. We consider him to be a very important witness.
Our last witness will be the denominational education committees of Newfoundland.

I might add parenthetically, that that includes by the way,
appearing before this Committee, the heads of all'the chuiches, including the Archbishop of the Roman Catholic
Church, the Anglican Bishop of Newfoundland, the head of
the United Church in Newfoundland, the head of the Salvation Army, the Pentecostal Church.
It would be a grave affront to them, in my opinion, if they
came here at considerable inconvenience and.expense to themselves considering their mission to be a very important one, if,
for example, they did not have the attention of this Committee, the Joint Chairman of this Committee, with respect to
your. collegue from the Senate who is quite capable of presiding, but we always had our two joint Chairmen present. i think
it is unfortunate that this conflict has arisen because it seems
to me that we will be competing with this group that will be
meeting elsewhere within the confines of Partiament Hill, and
pe-rh?ps

the intentions at the time that the meeting

was

scheduled envisaged that we would not be sitting on Fríday
and of course, if that had been the case there would be nô
problem.

But certainly Friday was our last day and we always held
open and reserved the right that there would be witnesses who
would be heard, and we had

nous

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur McGrath.

Mr. McGrath: Mr. Chairman, I

has been said, but

Ce sujet me tient à cæur. Je crois que vendredi,

dev¡ions probablement veiller à ce que tous les témoins qui
désirent comparaître devant nous aient I'occasion d'être entindus, et je crois que c'est très mauvais de tenir deux séances au
même moment, monsieur le président.

to

reschedule one of our t',vo
so-called expert witnesses and we were able to arrange for the
denominational education committees of Newfoundlãnd to be

M. McGr¡th: Monsieur le président, je ne veux pas répéter
ce qui a déjà été dit, mais j'insiste sur le fait que tous les
témoins qui comparaissent devant le comité méritent notre
attention soutenue et je ne veux pas que nous soyons injustes
envers les témoins qui comparaîtront vendredi, la dernière
journée réservée aux audiences. Parmi les témoins nous entendrons un specialiste. C'est évidemment un témoin important.
Le comité d'éducation professionnelle de Terre-Neuve sera
notre dernier témoin.

J'ajouterai, entre parenthèses, que ce comité se compose des
y compris I'archevêque de

dþnitaires de toutes les églises,

I'Eglise catholique romaine, l'évêque anglican de Terre-Neuve,
le chef de I'Eglise unie à Terre-Neuve, le chef de I'Armée du
salut et de I'Eglise pentecôtiste.
Je crois que ce serait une grave insulte que de leur demander
de déployer des efforts et d'engager des dépenses considérables
pour se rendre ici, étant donné que leur mission est très
importante, et ensuite de ne pas leur açcorder l'attention du

comité. Monsieur le président, votre collègue du Sénat est
certes capable de vous remplacer, mais deux coprésidents ont
toujours été présents. Je crois que ce conflit est regrettable,
parce qu'il me semble que nous nous trouverons en concurrence avec un groupe qui se réunira ailleurs sur la colline
parlementaire. Il se peut que la réunion ait été prévue pour
vendredi parce que nous ne savions pas que nous siégerions ce
jour-là; évidemment, si cela avait été le cas, nous n'aurions pas
de problème.

Le vendredi ê,tait la dernière journée réservée aux audiences

qui est toujours libre au cas où certains témoins que

nous

n'avons pas entendus voudraient comparaître, et nous avons dû
demander à un des experts de comparaître à un autre moment,

afin d'entendrc le comité d'éducation

confessionnelle de

de

present.

Terre-Neuve,

le
n-

Now, having said that Mr. Chairman, I do not know how we
get out of this, but I would like to refer briefly to what Mr,
Mackasey had to say with regard to the wholé procedure of
scheduling witnesses. It seems to me that there, has been a
breakdown in the consultative process following the extension
of time and during the extended period we havè had witnessçs
scheduled on short notice. We have heard from seventeen
aboriginal groups and I am sure that, and I mean no disrespect
to any of the aboriginal groups who appeared, they all virtually
carried the same message in one form or another,

Cela dit, monsieur le président, je ne sais pas trop comment
nous nous en sortirons, mais j'aimerais revenir pour quelques
instants à I'argument que M. Mackasey a soulevé concernant
l'établissement du calendrier de comparution. Il me sembte
que les consultations ont été rompues après que notre mandat
eût été prolongé et que, pendant la période de la prolongation,
nous avons demandé à certains témoins de comparaître à brève
échéance. Dix-sept groupes aborigènes ont comparu mais sans
vouloir lcs offenser leurs messages étaient equivalents.
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We have had a number of witnesses who represented small
.interest groups, not in a provincial sense, whereas I believe
there are still a number of important national groups that
could still be heard. I do not know if the Canadian Labour
Congress asked to appear; the Anglican Church of Canada;
the United Church of Canada. We are going to hear this
afternoon from the Roman Catholic bishops of one province,
but there has been an injudicious use of our time, in my
opinion, and I am not suggesting that that was deliberate in

7-l-t98r

lTranslationl
Un certain nombre de témoins représentaient des groupes
minoritaires, non seulement des groupes provinciaux, et je
crois qu'il existe encore plusieurs groupes importants sur le
plan national que nous pourrions entendre. Je ne sais pas si
nous avons demandé au Congrès Canadien du Travail, à
l'Égise Anglicane du Canada, ei à l'Église Unie du Canada de
comparaître. Cet après-midi, nous allons entendre les évêques
catholiques d'une province. A mon avis, notre temps a êtê: mal
utilisé, mais je ne crois pas que ce fut délibéré.
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any way.

What I am suggesting is that perhaps we have fallen down
on the job somewhere as a Committee in not being vigilant in
this regard to ensure that our time was well used and maximized to the extent that it is very limited, limited to the point
where we will have to concludc our hearing of witnçsses on
Friday.
So there are the two points I wanted to make. I am very
supportive of what Mr. Mackasey had to say and I would be
extremely disappointed, to put it mildly, if the two witnesses
that are to be heard on Friday did not have the individed
attention of this Committee and its officers.
The Joint Chairm¡n (Senrtor Hays): Thank you very much
Mr. McGrath. Miss Campbell?
Miss Campbell: Well, I think some of the concern started
when people got hold of a notice that had what looked like two
names of this Committee on it, my name was similar to a "Mr.
Colin Campbell", somebody else in the clan as I have already
said. I also saw that notice because it was brought to my
attention. It seems to m€ that there is much ado about nothing,
as Shakespeare would say. If I am not mistaken, one member
of this Committee was just asked to appear for 15 minutes, I
think at 9:30 to 9:45. lf I looked at the clock today, we did not
start until 9:45 with the expert witness today. I just feel it was
very reasonable for this group that wanted to talk on parliamentary procedure to ask one member of the Committee to
come and explain where the Committee is at this time. I don't
think that that member can do anything more than say what
has happened in the last few weeks in front of this Committee,
so talking about undivided attention, all members of this
Committee have not been here 100 per cent of the time. It is
only reasonable to assume that they cannot always be here and
I think there are legitimate reasons why they are not here and
this is a legitimate reason for one member to be away for 15
minutes during the Committee time.
I do not think it takes away from the concern that this
Committee has to hear the witnesses and I feel it is much ado
about nothing as to the appearance ofone member, and I think

a very appropriate

member of this Committee, to go and
explain where the Committee is. If it does start on time on
Friday, I am sure he can read the proceedings within a half
hour as to what has taken place. So I think we are wasting a
little bit of time on this matter.

Je crois peut-être que nous n'avons pas été suffisamment
soucieux de voir à ce que la meilleure utilisation possible soit
faite de notre temps étant donné qu'il est très limité et que
I'audition des témoins se terminera vendredi.

.t.a

Voilà les deux points que je voulais soulever. Je suis complètement d'accord avec M. Mackasey et je serais très déçu,
j'insiste, si le Comité et ses membres n'accordaient pas leur
attention soutenue aux deux témoins qui comparaitront
vendredi.
. Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
McGrath. Mlle Campbell?
Mlle Campbell: Je crois que tout le problème a commencé

quand certaines personnes ont vu un avis sur lequel le nom du
Comité semblait être insc¡it de deux façons différentes. Mon
nom est semblable à celui de rM. Colin Campbelb, comme on
I'a déjà fait remarquer. J'ai également vu cet avis parce qu'on
I'a porté à mon attention. Il me semble que c'est une tempête
dans un verre d'eau. Si je ne m'abuse, un des membres du
Comité devait comparaître pendant quinze minutes, de 09 h 30
à 09 h 45. Aujourd'hui, la séance a débuté par I'audition de
I'expert à 09 h 45. Je crois qu'il était raisonnable que le groupe
qui désirait parler de la procédure parlementaire demande à
un membre du Comité de venir expliquer où en sont rendus les
travaux du Comité. Je crois que ce membre ne peut pas faire
plus que d'expliquer ce qui se passe ici depuis quelques semaines, Donc si on veut parler d'attention soutenue, je dois
souligner que tous les membres du Comité n'ont pas été aussi
assidus que cela. Evidemment, on comprend qu'ils ne peuvent
pas toujours être ici, pour des motifs valables d'ailleurs, et je
crois qu'un membre avait de bonnes raisons de s'absenter
pendant quinze minutes pendant que le Comité siégeait.

Je crois que cela ne change rien au devoir du Comité
d'entendre les témoins et je crois qu'on a exagêrê I'importance
de la comparution d'un membre. Je crois que le choix de ce
membre a été judicieux; il était chargé de nous expliquer l'êtat
d'avancement des travaux du Comité. Si le Comité commence
I'heure vendredi, je suis sûr que les explications de ce
membre ne prendront pas plus dlune demi-heure. Donc, je
pense que nous perdons notre temps à discuter de cette
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question.

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Mr. Mackasey?
Mr. M¡ckasey: I do not change my views. However, I do
believe and I do feel that we have no choice but to go ahead
with our Committee Friday, and I think that is the important

Iæ coprésident (sénateur Hays): Monsieur Mackasey?
M. Mackasey: Je suis toujours du même avis. Toutefois,
j'estime que nous n'avons pas le choix et que nous devons nous
réunir comme prévu vendredi. J'espère que personne ne contes-
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quite hopeful that there is no indication from anybody that we
not proceed Friday as usual. And I think that is the important
point, that really what we are emphasizing is that this is the
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forum we are interested in. It is important not simply to
participants, but to spectators; that our first responsibility
Friday if we are going to do justice to the witnesses,-especially
coming all the way from Newfoundland and others, that
Friday this be our priority.
And I do not mean Mr. Chairman, in your case, I do not see
any problem, as Miss Campbell suggested, in you fulfilling
your functions and I have enough respect for your integrity
that your contribution will be an impartial one; stressing
clearly your role as the Chairman of a particular committee in
the context of how parliament functions. So I just leave it on
that note, to say that as far as I am concerned, my main
concern is that there might have been any feeling that somehow we should cancel this function Friday and that is something I do not contemplate.
The Joint Chairman (Senetor Hays): Mr. Crombie?

Mr. Crombie: This really follows from the comment from
Miss Campbell that it is only a question of a lS-minute
speech-my understanding, and I would like information if I
could, my understanding is that the event on Friday for the
Canadian Study of Parliament Group is organized by the

Parliamentary Centre, the same as is organizing this body, is
that correct?
Some hon. Members: No, it is completely independent.
Mr. Crombie: Then I was misled.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Anyone else care to

30

make a contribution? Mr. Irwin.

de

Mr. Irwin: Mr. Chairman, I have canvassed our group and
there is a concensus that we want to work Friday. Now, it is
my understanding, Mr. Chairman, that you are only going to
be away for about 15 minutes and it will not conflict with any
of the witnesses that we will be hearing. I see no real problem
for Friday. Is there going to be some type of motion coming
forth from Mr. Epp? Otherwise, I would like to go to lunch.
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The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Epp?

Mr. Epp: Mr. Chairman, I do not intend to move a motion.
That was not the thrust of my comments. The thrust of my
comments, I think was quite clear. That has also been repeated
by Mr. Mackasey, Mr. McGrath and Mr. Crombie. I am

concerned that

if

there are any facilities used on Parliament
are defïnitely related to Parliament
that there should not be a situation whereby there is another
meeting taking place within those same environs at a time this
Committee is meeting. That is the point I was trying to make.
I am pleased that it has been aired in the manner in which it

Hill or its environs that
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tera ce point. Et je crois que ce qui est réellement important,
c'est que le groupe qui comparaitra devant nous est celui qui
nous intéresse le plus. C'est important pour les participants et
pour les spectateurs. Notre première responsabilité vendredi, si
nous voulons être justes envers les témoins, et surtout ceux qui
viennent d'aussi loin que Terre-Neuve et les autres, c'est de
leur donner la priorité.

Et je suis certain, monsieur le président, que vos fonctions ne
poseront aucune difficulté, comme Mrr" Campbell I'a indiqué.
J'ai suffisamment de respect pour vous pour savoir que vous
serez impartial et que vous expliquerez votre rôle en tant que
président d'un comité particulier dans le contexte parlementaire. En guise de conclusion, je ré$te que je ne suis pas du

tout d'accord avec ceux qui désirent annuler la

séance de

vendredi.

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Crombie?
M. Crombie: Si je me souviens bien, Mrk Campbell a affirmê
qu'il s'agissait d'un discours de quinze minutes seulement.
Pourriez-vous m'indiquer si la séance de vendredi au cours de
laquelle comparaîtra le groupe d'étude du parlement canadien
est organisé par le même organisme qui a mis sur pied ce
dernier groupe, soit le centre parlementaire?

Iles voix: Non, il s'agit d'un organisme indépendant.

M. Crombie: Alors j'ai mal compris.
Iæ coprésident (sóneteur Hays): Est-ce que d'autres députés
désirent prendre Ia parole? Monsieur Irwin.

M. Irwin: Monsieur le président, j'ai fait ma petite enquête
au sein de notre groupe et la majorité des membres souhaitent
travailler vendredi. On m'a dit, monsieur le président, que vous
vous absgnterez seulement pendant quinze minutes et qu'aucun témoin ne comparaîtra pendant votre absence. Selon moi,
la séance de vendredi ne posera aucun problème. M. Epp a-t-il
l'intention de présenter une motion? Sinon, j'aimerais bien
aller déjeuner.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Monsieur Epp?
M. Epp: Monsieur le président, je n'ai pas I'intention de
présenter une motion. Ce n'était pas là la portée de mes
propos. Je crois que je me suis exprimé clairement. Messieurs
Mackasey, McGrath et Crombie étaient également de mon
avis. Il me semble qu'aucune installation sur la Colline parlementaire ou dans ses environs, qui se rapporte directement au
parlement, ne devrait être utilisée pour une réunion pendant
une séance du Comité. C'est ce que je voulais dire. Jo suis
heureux que mon point de vue ait été discuté si longuement.

has.

The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you very much.
Before you adjourn, we have.changed the hour to 2 o'clock
and we will be meeting the Ontario Conference of Catholic
Bishops at 3:30; the Canadian Life and Hoalth Insurance
Association; at 4 o'clock, Mr. Grant Notley, Leader of the

Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup.
Avant de partir, n'oubliez pas qu'il y a eu un changement
d'horaire. Nous nous réunirons à 14h00. La Conférence des
Évêques catholiques de I'Ontario comparaîtra à 15h30, t'Asso'
ciation canadienne des compagnies d'assurancc-santé et d'as-
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surance-vie, M. Grant Notley, le chef du Nouveau Parti
Démocratique de I'Alberta à 16h00, le Business Council on
National Issues à 19h30 et M. Rod Sykes, le chef du Crédit
Social à 20h30. Si vous pouvez respecter I'horaire, nous soupe-

Alberta New Democratic Party; at 7:30 p.m. the Business
Council on National Issues; 8:30 p.m. Mr. Rod Sykes, Leader
of the Social Credit Party; and if you can be on time we will
have you to dinner at 6 o'clock.

rons à 18h00.

Thank you very much.

Merci beaucoup.

This meeting is adjourned.

La séance est levée.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

AFTERNOON SITTING

. l4l0
The Joint Chairman (Mr. Joyal)r Order, please.
It is an honour and a privilege, on behalf of the honourable

Iæ coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plaît.
J'ai I'honneur et le privilège, au nom de M. Hays, sénateur,
notre coprésident, et au nom de tous les membres de ce
Comité, d'accueillir cet après-midi la Conférence ontarienne
des évêques catholiques. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Mgr. Alexander Carter, président de la Conférence
and Archbishop J. Aurèle Plourde, Vice-President.

Senator Hays, our Joint Chairman, and on behalf of all the
honourable members of this Committee, to welcome this afternoon tlie Ontario Conference of Catholic Bishops. I am
pleased to welcome Bishop Alexander Carter, the President of
the Conference, I'archevêque J. Aurèle Plourde, le vice-président de Ia conférence.
As you might have been informed, our usual procedure is to
invite our guests to make an opening statement and alter invite
them to receive questions by honourable members of this
Committee, but I would be grateful to you, Bishop, to
introduce the other members of your delegation so that we
might be familiar with everyone at the witness table.
Bishop Carter.
Bishop Alexander Carter (President, Ontario Conference of
Catholic Bishops): Monsieur le président, Mr. Chairman, it is
with great pleasure that I introduce Archbishop Plourde, the
Archbishop of Ottawa, the Vice-President of our Ontario
Bishops Conference. We have Father Durocher here who is the
consultant to the Ontario Separate School T¡ustees Associa-

Comme on vous I'a peut-être dit, la coutume veut que nos

invités fassent une déclaration préliminaire et répondent
ensuite aux questions des membres de ce Comité. Je vous

saurais gré, Monseigneur, de présenter les autres membres de

votre délégation de sorte que nous connaissions bien tous les
témoins.

Monseigneur Carte'.
Monseigneur Alex¡nder Carter (président de la Conférence
ont¡rienne des évêques catholiques): Monsieur le présidènt, je
suis très heureux de vous présenter I'archevêque Plourde,
archevêque d'Ottawa et vice-président de la Conférence. Sont
également présents le père Durocher, conseiller auprès de
I'Association ontarienne des Commissaires des écoles séparées;
M. Joseph Magnet, notre conseiller en questions constitutionnelles et I'abbé Angus Macdougall, secrétaire gênêral et secrétaire administratif de la Conférence.

tion; Mr. Joseph Magnet, our constitutional advisor and
Father Angus Macdougall who is General Secretary, the
Executive Secretary of the Ontario Bishops.

On behalf of the Ontario Bishops, ladies and gentlemen of
the Commission, I would like to express our gratitude for your
'courtesy in receiving us this afternoon
and giving us this time
to make representations on points that we consider to be of
great importance to the life of the church, particularly in the
Province of Ontario, since we come as the Ontario Bishops
representing this Conference.
We have presented a brief which I am sure you have already
looked at, and I am not going to read it to you, obviously, and
we have presented a short brief. We took the word "brief"' in
its true sense of being a brief and tried to make four particular
approaches or subjects, to express them in a concise and
succinct form, feeling that they can be developed if you
choose, or as much as you choose, later on.
We are concerned in the impending change of the constitutional status of our co:¡ntry on certain basic rights and needs
that we feel, as Bishops, we must express. The first one we
touch upon is our position on the dignity of the human being.
Certainly there have been some very promising developments
so far in the constitutional debates and suggestions and we
recall that:

Au nom de nos membres, mesdames et messieurs, j'aimerais
vous dire notre gratitude pour avoir bien voulu nous recevoir
cet après-midi et nous permettre de formuler des observations
sur certains points que nous considórons très importants pour
la vie de I'Eglise, particulièrement dans la province de I'Ontario, siège de notre Conférence.
Nous avons présenté un mémoire, que vous avez dêjà étudié,
pas la lecture, même
s'il est relativement court. Je vous présenterai simplement les
quatre problèmes qui nous préoccupent le plus, au sujet de la
réforme constitutionnelle. Si vous le voulez, nous pourrons les
analyser plus longuement au cours de la période de questions.

j'en suis certain. Je ne vous en ferai donc

'

Nous nous préoccupons du changement imminent du statut
constitutionnel de notre pays et surtout de certains droits
fondamentaux que nous croyons devoir préciser, en tant qu'évêques. Nous désirons en premier lieu préciser notre position
sur la dignité de l'être humain. Il est certain que les débats
constitutionnels ont déjà fait progresser la question et donné
lieu à des propositions intéreisantes dans ce domaine; nous
désirons toutefois rappeler que:
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Everyone, from the moment of conception onward until
natural death, has the right to life. Everyone too, innocent

rti
on

of crime, has the right to liberty and security of

the
person and the right not to be deprived thereof except in
accordance with the principles of fundamental justice.

Cit
)e-

That is a suggested article that could be ascribed into the
constitution of Canada when it is drawn up and fTnalized.
I am not going to stress this point, you have already had
briefs on it and we simply want to express our sympathy and
our unity with the brief already presented to the Committee by
Campaign Life.
The second one is the rights of the native people. Once
again, we are very cognizant of the fact that you have received
many, many presentations and briefs on this particular subject.
We want to ally ourselves with our native people. The church
has been interested, must be interested in the matter ofjustice
for the original inhabitants of our country, not merely because
many of them are our co-religioners, but simply because they
also are compatriots and they have their own rights in Canada.
It was not our position, we do not feel, to try to state these
rights in concrete forms going into questions of detail but we
do want to insist that in the Charter we have something more
than the rather general statement in Section 24.
We feel that Section 24 does not really recognize any basic
rights for the native peoples of Canada as it stands, and their
rights could be eroded completely by subsequent legislation
unless there is something far more pertinent, far more obligatory and binding in the constitution ofCanada.
On our third point, we come to a question which is very,
very important to us. We realize that in the history of Canada,
dating from the union of the two Canadas up to the time of
Confederation and then the BNA Act, that certain rights of
Catholic schools, denominational schools, were protected by
the BNA Act. We are concerned that under the present
proposed legislation that these rights might not be protected
adequately. Indeed we might lose some of the rights we
inherited that are part and parcel of the heritage of our
country, if the constitution itself does not enshrine those rights
and even perhaps, in certain places where they have not been
understood or fulfilled, they could perhaps be even more
clearly delineated.
On that point I may say too that we already made representations to the Premier of Ontario with a copy to the Prime
Minister of Canada, and the Premier of Ontario has assured
us of his complete support in any approaches that we might
make to ensure or to enforce the protection of the rights of
denominational schools.
That is why we state in our brief that the amending formula
requiring the greatest degree ofunanimity in the proposed new
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co¡istitution should apply to the rights and privileges with
respect to denominational schools conferred under Section 93
of the original BNA Act. It is under this section and subject to
its conditions in general that each provincial legislature enjoys
exclusive jurisdiction in the field of education and that defined
minorities continue their pre-Confederation denomination
schools-this safeguard thereforc should be included as a new
subdivision of Section 50, that is as Section 50(h).
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Chaque être vivant, de sa conception jusqu'à sa mort
naturelle, a le droit de vivre. Chaque être vivant innocent

de tout crime a également droit à sa liberté et à

sa

sécurité et droit à ne pas en être privé, sauf en application
des principes de justice élémentaire.

Cette déclaration représente un projet d'article qui pourrait
être inscrit dans la Constitution.
Je ne m'étendrai pas davantage sur ce point; vous avez dójâ
reçu des mémoires à ce sujet et nous désirons simplement dire
que nous appuyons entièrement le mémoire déjà présenté au

Comité par Ie groupe Campaign Life.
Nous aimerions traiter en second lieu des droits des Autochtones. Encore une fois, nous savons que vous avez reçu de
nombreuses présentations et mémoires sur ce sujet. Nous
désirons nous allier aux Autochtones de ce pays. L'Eglise s'est
intéressée et doit être intéressée à ce que justice soit faite aux
premiers habitants de notre pays, non seulement parce que bon
nombre d'entre eux partagent notre foi, mais simplement parce
que ce sont nos compatriotes et qu'ils possèdent leurs propres
droits au Canada. Il ne nous revient pas d'énoncer ces droits
concrètement et d'entrer dans les détails mais nous désirons
souligner que la Charte doit aller plus loin que la déclaration
gênêrale de

I'article 24.

Nous estimons que I'article 24 ne reconnaît vraiment aucun
droit fondamental aux Autochtones et que ces droits pourraient donc leur être enlevés complètement par des lois ultérieures, à moins que la Constitution ne renferme des dispositions beaucoup plus pertinentes, contraignantes et irrévocables.
Notre troisième point concerne une question qui revêt une
très grande importance pour nous. S'il est vrai que I'histoire du
Canada, depuis I'union des deux Canada jusqu'à la Confédération et à I'.Acte de I'ANB, a êtê marqnêe par la protection des
droits des écoles catholiques, c'est-à-dire des écoles confessionnelles, nous craignons que le projet de Constitution actuel ne
protège plus adequatement ces droits. De fait, nous pourrions
perdre certains des droits dont nous avons hérités et qui font
partie intégrante de I'héritage de notre pays, s'ils ne sont pas
inscrits dans la Constitution. En outre, là où ils n'ont pas été
bien compris ou respectés, il y aurait peut-être même lieu de
les définir plus clairement.
J'aimerais dire que nous avons déjà présenté des observations à ce sujet aux premiers ministres de I'Ontario et du
Canada. Le premier ministre de I'Ontario nous a garanti son
appui le plus total à l'égard de toutes les mesures que nous
pourrions envisager pour assurer la protection des droits des
écoles confessionnelles.

Voilà pourquoi nous déclarons dans notre mémoire que la
formule d'amendement qui exige la plus grande unanimité
dans la nouvelle Constitution devrait s'appliquer aux droits et
privilèges des écoles confessionnelles, conférés par I'article 93
de I'Acte de I'ANB original. C'est en vertu de cet article, et
sous réserve de ses conditions d'application que chaque assemblée législative provinciale jouit d'une cõmpétence exclusive en
matière d'éducation et que les minorités officielles continuent
à posséder leurs écoles confessionnelles établies avant la Con-
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without prejudice

fédération, Cette garantie devrait donc constituer un nouvel
alinéa de I'article 50, soit I'alinéa 50(h).
Nous suggérons que la charte des droits et des libertés de
I'article 24 s'applique sans préjudice aux droits décrits

suggestion.

ci-dessus.

The introduction of individuâl human rights legislation into
the political structure of modern nations necessarily causes
some friction where authoritarian regimes have prevailed. So, I
am sorry, I am really talking more on human rights, but we
are concerned mostly with education and I will come back to

L'introduction de lois sur les droits de la personne dans la
structure politique des pays modernes n'est pas sans donner
lieu à des conflits, là où existent des régimes autoritaires. Je
m'excuse de tant parler des droits de la personne, mais ils sont
très importants pour nous en ce qu'ils sont reliés à l'éducation.

that,

Je reviens donc sur ce sujet.

The Charter of Rights and Freedoms in Section 24 to apply
to rights described above, that is our

Care is usually taken in all instances to avoid direct conflict
with national characteristics rooted in historical, geographical,
cultural and other experiences of the people. For example, the
hereditary nature of the British monarchy is not considered as
a case of discrimination against the rights of any Canadian
citizen to reach a pinnacle of political power. To avoid confusion, as to denominational school rights, we recommend that a
provision be inserted in the Charter of Rights and Freedoms in
Section 24, that such rights and freedoms are not to be
construed so as to adversely affect the rights and privileges
with respect to denominational schools conferred under Section 93 of the BNA Act, 1867.
So on this question of human rights, ladies and gentlemen,
although we do not think it is wise to confuse the patriation
procedure with introduction of massive changes, we do point
out that both denominational rights as enshrined for over a
century in Canada's constitution and human rights as proclaimed by the United Nations would justify a greater expansion of educational freedom at this time.
We insist on maintaining our rights partly because this
keeps the door of justice and tolerance open for many others
who share our belief in the primacy of religious and parental
option in education.

On this point, you realize that our own teaching, the belief
that we hold is that the parents are the first educators and that
the church and the state help the parent fulfill that basic right
that is theirs and exercise the freedom which is theirs by their
very role of parent.
Finally, the öfficial languages rights. The Ontario Conference of Catholic Bishops supports the contents of Section 17,
Section 18, and Section l9 ofthe proposed constitutional act.
However, the Conference of Bishops believes that the constitution act should go beyond this, enshrining the privileged
position of the two official languages in such a way as to
encourage preservation and conditions for growth of either
official language when it is de facto, in this or that part of
Canada, in a minority position,

We should also like to reiterate our insistence that I just
mentioned in a former article, on the legitimate aspirations of
any francophone or anglophone minorities in each province or
territory of Canada for education of their children in either of
the offìcial languages.
We are summing up what we consider to be a step forward,
if we see enshrined a basic guarantee of human rights in our

On s'efforce toujours d'éviter les conflits directs avec les
caractéristiques nationales qui ont leur origine dans I'expérience historique, géographique, culturelle et autres des peu'
ples. Par exemple, le caractère héréditaire de la monarchie
britannique ne constitue pas une discrimination contre les
droits de tous les citoyens canadiens à atteindre les sommets
du pouvoir politique. Pour éviter toute confusion au sujet des
droits des écoles confessionnelles, nous recommandons que
I'article 24 dela charte des droits et des libertés stipule que ces
droits et libertés ne doivent pas être interprétés de façon à
porter atteinte aux droits et privilèges des écoles confessionnelles conférés par I'article 93 de I'Acte de I'ANB de 1867.

Si nous estimons qu'il ne serait pas sage de compliquer la
procódure du rapatriement en introduisant des changements
massifs à la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que
les droits confessionnels inscrits depuis plus d'un siècle dans la
Constitution du CanaJa et les droits de la personne proclamés
par les Nations unies justifieraient qu'une place plus grande
soit accordée à la liberté en matière d'éducation.
Nous voulons à tout prix garder nos droits, en partie parce
que cela garantit un esprit de justice et de tolérance envers bon

nombre d'autres personnes qui croient comme nous en la
primauté de la religion et des désirs des parents en matière
d'éducation.
A ce sujet, nous croyons 9!e les parents sont les premiers
éducateurs et que I'Eglise et I'Etat ne sont là que pour les aider
à faire valoir ce droit fondamental qui est le leur et à exercer
la liberté qui leur revient de par le rôle même de parents.

En dernier lieu, les droits en matière de langues officielles.

La Conférence ontarienne des évêques catholiques appuie les
articles t7, l8 et l9 du projet de Constitution.
Toutefois, la Conférence est d'avis que la Constitution
devrait aller plus loin et garantir la position privilégiée des
deux langues officielles, de façon à favoriser leur survie et à
mettre en place les conditions qui permettront à chacune de de
développer là où elle est de fait en position minoritaire,
n'importe où au pays.
Nous aimerions insister de nouveau sur les aspirations légiti-

mes de toute minorité francophone ou anglophone, dans
chaque province ou territoire du Canada à faire instruire
enlants dans I'une ou I'autre langue officielle.

ses

Pour résumer, nous considérons qu'il est nécessaire d'inscrire dans la constitution la garantie fondamentale des droits
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constitution and the language rights in clear and guaranteed
form so that English speaking and French speaking people can
be educated in, live their life in and enjoy their culture in their
own particular language and culture.
That sums it up, members of the Committee. Now, I have
wiser men around me and any time you want to start questions
we will be more than delighted to expatiate or to comment on
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de la personne et des droits linguistiques, de façon claire et
irrévocable, de sorte que les anglophones et les francophones
puissent recevoir leur instruction, vivre leur vie et profiter de
leur culture dans leur propre langue.
Je suis entouré d'hommes très sages et nous nous ferons une
joie de répondre à vos questions, de nous étendre davantage sur
nos idées ou de commenter ces considérations fondamentales.

these basic considerations.

e

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Thank you very much,

rt

Bishop Carter. I am quite sure that members of this Committee will receive your invitation. In so doing, I would like to
invite the honourable James McGrath to welcome and open
our discussions with our guests this afternoon.

l.
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Mr. McGr¡th: Thank you, Mr. Chairman. I would like to
join with you in welcoming Bishop Carter and the delegation

.s

representing the Ontario Catholic Conference of Bishops.

e

répondront à votre invitation. J'aimerais de ce fait inviter M.
McGrath à ouvrir la discussion.

James

Monsieur McGrath.

Mr. McGrath.

l-

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monseigneur
Carter. Je suis convaincu que les membres de ce comité

beaucoup, monsieur le président. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à monseigneur Carter

M. McGrath: Merci

et à la délégation représentant la Conference ontarienne

des

évêques catholiques.

rS

I

think your brief is an important one in that it identifies
of the moral issues of the proposals before us and
perhaps I can open my intervention with Bishop Carter by first
of all pointing out that we only have a few days left to hear

e
s

some

a

Votre mémoire est important puisqu'il dégage certaines des
questions morales inhèrentes au projet de résolution. J'aimerais tout d'abord souligner qu'il ne nous reste que peu de jours
pour entendre des témoins.

witnesses,

You have come bcfore us as representing the Ontario Conference of Catholic Bishops. There is of course a Canadian
Conference of Catholic Bishops and I notice the three areas
that you identify as your priorities in your brief, namely the
rights of the unborn, education rights and aboriginal rights,
have been the subject of statements by your fellow Bishops
outside of Ont¿rio as well as the Ontario Bishops and it would
be helpful to us if we could establish the fact that in this
regard your views reflect the views of your brother Bishops in
the Canadian Catholic Conference of Bishops.
Bishop Certer: As far as those first two points go, I woutd
have no hesitation at all. Remember that we have no mandate
to speak for the Bishops of Canada.

a
s
1

s.

1

l

s

r

Mr. McGr¡th: I

r

realize that.

Bishop Carter: We are speaking for the Ontario Bishops
because we have obviously our own concerns but the first two
are concerns which have already been expressed in many
different ways and many differents forms by the Canadian
Bishops over the last 25 years, really. So, I have no hesitation
in saying that this is definitely, would you agree.. .
Archbishop J. Aurèle Plourde (Vice-President, Ont¡rio
Conference of C¡tholic Bishops): Agreed.
Bishop C¡rter: This is an expression that could be said
represents the view of the Canadian Bishops, even though I am

J

not presenting it as a view.of the Canadian Bishops.

When we get into more explicit points of three and four,
dealing with education, as you know that ié much a provincial
matter, almost entirely, and all that we could talk about is
í:

ii
lita

lè
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guarante€s in the Charter but there now, we are in our own
element. This is one of the reasons why we are here as the
Ontario Bishops, to promote a basic Charter that will continue
to protect and develop the rights that we have and do enjoy at

Vous représentez aujourd'hui la Conférence ontarienne des
Il existe bien sûr une conférence semblable à l'êchelle du Canada et je remarque que les trois priorités
énoncées dans votre mémoire, à savoir les droits des fætus, les
droits en matière d'éducation et les droits des autochtones, ont
aussi fait I'objet de déclarations de vos collègues de l'extérieur
de I'Ontario. Vous nous rendriez donc service en nous disant si
vos opinions traduisent aussi les opinions de vos confrères de la
évêques catholiques.

Conflérence canadienne des évêques catholiques.

M. Carter: En ce qui a trait aux deux premiers points,

je n'ai

aucune hésitation à répondre positivement. Remarquez
cependant que nous n'avons pas le mandat de parler au nom
des évêques du Canada.
M. McGrath: Bien sûr.
M. Carter: Nous représentons les évêques ontariens et
nous avons, évidemment, nos propres préoccupations, dont les
deux premières ont été abordées de bien des façons au cours
des 25 dernières années par les évêques canadiens. Je n'aurai
donc aucune hésitation, êtes-vous d'accord . . .

L'archevêque J. Äurèle Plourde (vice-président de la Conférence ontarienne des évêques catholiques): Oui'

M. Carter: Je crois qu'il s'agit là de I'expression de
I'opinion adoptée par les évêques canadiens, même si je ne les
représente pas officiellement.
Pour ce qui est des troisième et quatrième points, lesquels
portent, plus précisément, sur I'enseignement, domaine qui est
de compétence presque uniquement provinciale, nous pourrions
sans doute parler de garanties dans la charte' Voilà justement
I'une des raisons qui ont amené les évêques ontariens à promouvoir I'adoption d'une charte fondamentale assurant la
protection des droits déjà acquis dans la province de I'Ontario
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the present time in the Province of Ontario and would like to
see enshrined in the Charter of Canada because, while we may
enjoy a good situation in the province, unless there is some
legislation in the Charter, the constitution of the country, we
could lose those rights just as easily as not if they are not
definitely put into the basic Charter.
Would you like to comment on that, sir?

et que nous désirerions voir enchâsser dans la Charte canadienne. En effet, si ces droits n'étaient pas officialisés dans la
charte fondamentale, ils pourraient nous être retirés d'une
façon ou d'une autre.

Auriez-vous

un commentaire à formuler à ce

sujet,

monsieur?

Professor Joseph Magnet (Iægal Counsel, Ont¡rio Conference of Catholic Bishops): I would just say to Mr. McGrath
that these are submissions of the Ontario Conference. The
Canadian Conference considered presenting its views separately to this Committee but it found that within the time frame
that this Committee has set that it was not able to reach views
in a way in which it thought it would like to present them. So
these arc the views of the Ontario Bishops subject to what
Bishop Carter has said, that there is widespread feeling in the
Canadian Conference on these fìrst two points, that these are
points which have a Canadian view and Canadian support.
Mr. McGr¡th: lt is important to us, Mr. Chairman, that we

M. Joseph Magnet (conseiller júridique de l¡ Conférence
ontarienne des óvêques catholiques): J'aimerais dire à M.
McGrath qu'il s'agit des mémoires présentós par la Conférence
ontarienne. La Conférence canadienne avait envisagé de pré-,
senter ses propres opinions au Comité, mais elle a jugé que
l'échéancier dudit Comité ne lui permettait pas de fairs la
présentation qu'elle aurait souhaitée. Voilà donc les opinions
des évêques ontariens et, comme I'a déjà dit l'évêque Carter, il
existe un sentiment répandu au sein de la Conférence canadienne au sujet des deux premiers points, à savoir qu'ils sont

establish that while you are appearing before us today as
representing the Ontario Roman Catholic Bishops that your
views, in fact, on the two areas, namely the rights of the
unborn and the rights of aboriginal peoples, reflect the views
of the other Catholic Bishops. I think that it is important to us
to understand that in our deliberations because we will not
have an opportunity to have the Canadian Catholic Confer-

présence à

endossés par les Canadiens.

M. McGr¡th: Monsieur le président, étant
tario,

donné votre

titre

de représentants des évêques catholiques d'Onnous estimons important de déterminer qu'en ce qui a

trait aux droits du fætus et des autochtonos, vos opinions

représentent aussi celles des autres évêques catholiques. Je
crois que cette précision s'avère importante pour nous, car
nous n'aurons pas I'occas¡on d'entendre les représentants de la
Confércnce catholique canad¡enne.

ence here.

This morning, before I get into one or two specific questions,
us the Primate of
the Anglican Church of Canada, Archbishop Scott, and he
had a very useful presentation and, indeed, a very helpful

Mr. Chairman, this morning we had before

Avant d'aborder ces deux questions prêcises, monsieur le
président, j'aimerais souligner qu€ nous avons reçu ce matin le
primat de I'Eglise anglicane du Canada, I'archevêque Scott,
qui nous a fait un exposé fort important.

presentation.

I should add, by the way, that he was not appearing as
Primate. He made it very clear that he was appearing not on
behalf of the Anglican Church of Canada, but on hiw own
behalf, but he was very concerned about process, the process of
the constitutional amendments that w€ are involved in at the
present time and you have alluded to the fact that there was
not sufficient time for the Canadian Conference of Catholic

D'ailleurs, j'aimerais mentionner qu'il ne le faisait pas à
titre de primat de I'Eglise anglicane du Canada mais bien à
titre personnel, comme il le disait lui-même. A cette occasion,

il s'est dit très préoccupé par I'actuel processus de réforme
constitutionnel. De votre côté, vous nous avez indiquó que la
Conférence canadienne des évêques catholiques n'avait pas eu
suffisamment de temps pour préparer un mémoire.

Bishops to make a submission.
Have you found yourself handicapped, or do you feel, let me
rephrase, do you feel that there should be greater time in order
to ensure that some of the important moral issues such as the
right to life and educational rights, aboriginal rights, the three
specified in your brief, can require much greater scrutiny and

siter un examen plus attentif. Croyez-vous aussi que

because when we conclude our proceedings here on or before
February 6, the process of involvement ceases in terms of there
will be no other avenue or forum for the Canadian people to bc

citoyens canadiens auraient dû avoir une meilleure chance de
participer à nos déliberations car, le 6 février, il ne pourra plus
être question de participation du peuple canadien, sous quelque forme que ce soit.

we can be the beneficiary of much greater citizen input,

involved, either through their organizations or individually.
Bishop Carter: The other thing is, I do not know whether we
are in a position to make a judgment on that. You peoplc have
been sitting now for quite a while. You would be better able to
evaluate whether or not the ground has been covered than a
delegation coming from the Ontario Bishop,s. I do not think
that I would want to make that judgment because I do not

Estimez-vous avoir souffert de cette limite de temps et
croyez-vous que certaines des importantes questions d'ordre
moral que vous avez soulevées, telles que le droit à la vie et à
I'enseignement ou les droits des autochtones, pourraient nécesles

M. C¡rter: Je ne sais pas si nous pouvions adopter une
position précise â ce sujet. Je crois que vous tous, ici présents,
êtes en meilleure position que nous pour apporter un jugement
à cet égard. En somme, je manque de données pour me
prononcer.
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I do not know

where you are at at the present
momcnt in having enough information and soundings of the
country and opinions of the country may be adequate. I do not
know, I do not think I could answer that.
Mr. McGr¡th: As a matter of fact, Bishop Carter, we really
do not know where we are at at the present time. That is part
have the facts,

ta-

la
ne

of our problem. But in Archbishop Scott's presentation this

it,

morning, and I just state this for the record, he quoted Prime
Minister Pearson in 1968 when he said:

ce
Ã.

If a mistake is made in an ordinary statute, it can be
remedied at a subsequent session of Parliament or the
legislature but a constitutional error may be almost
irrevocable and the consequences serious in the extreme.

ce

e-

¡e

I use that in support of the position you have taken, for
example, on the right to life. What we do here could have
great consequences on the rights ofthe unborn. We now have a
law which many of us feel is unsatisfactory and I am hoping
you will address yourself to that in terms of the present
provisions of the Criminal Code which have seen a sharp rise
in the rate of abortions across the country. The bill we have in
front of us does not in fact address itself to this issue.

Je veux ainsi appuyer votre position, par exemple, sur le
à la vie. Nos discussions pourraient de fait avoir des
répercussions sensibles sur lçs droits du fætus. Bon nombre
d'entre nous jugeons la loi actuclle insatisfaisante et j'es$re
que vous aborderez cctte question, compte tenu des dispositions actuelles du Code criminel qui ne semblent pas avoir
freiné la multiplication des avortements au pays. En fait, le
projct de loi qui nous est soumis ne porte aucunement sur c€t

The fundamental law is indeed fundamental and
examination and review must be so treated.

'e

ia
ls
e

rr

Lorsque survient une erreur dans une simple loi, il est
possible d'apporter la correction nécessaire à la session

its

la

it

M. McGr¡th: En fait, monseigncur Carter, nous ne savons
trop où nous en sommes actuellement. Lors de son exposé, ce
matin, l'archevêgue Scott a cité le premier ministre Pearson,
qui a tenu les propos suivants en 1968:

suivante du Parlcment ou de I'assembléc législativc, mais,
dans le cas d'une erreur constitutionnelle, il résulte des
conséquenc€s sérieuscs et $ouvent irréparables. Cctte
partie fondamentale de notre droit mérite I'importance
qui doit, en fait, lui être accordee.

ns
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Indeed, there have been groups that have appeared before us
who have expressed concern that the use of the term "everyone" as opposed to the term "persons" could have grave
implications for those who feel that the right to a therapeutic
abortion is a right that supersedes whatever rights we may feel
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the unborn child may have.
When you consider that whether or not we change the term
"persons" to "everyone" we have no way of knowing how that
will be interpreted by the courts, because the argument holds
that by putting the term "persons" in there as opposed to
"everyone", that is conforming with the provisions of the
Criminal Code which I believe defines the person in terms of
the abortion provisions of the Code as when a child becomes
independent of its mother.
As medical testimony before this Committee has indicated,
we have made great advances and thsre is now a whole new
area of medicine that treats the unborn child and recognizes
the unborn child separately of the mother as a person and,
indeed, we have evidence before us that the unbrn child can
be removed and made independent of its mother and can be
restored to dependence on its mother and therein lies an
anomaly because when the child is removed from dependence
on the life support system of its mother, it then becomes a
person, but yet that person's life can be taken away.
Bishop Carter: One reason, sir, why we wanted something
specific abdut the rights of the unborn child, by the way, that
is not a Catholic position alone, I do not like this attempt to
make it a Catholic position. It is not.

As a matter of fact,

if

you go back to Roman law, you will

find that the unborn child could inherit property in the jus
Romanum which pre-existed Christianity. So, in front of the

Certains groupes qui ont comparu auparavant se sont dits
inquiets dc I'utilisation du terme (quiconquer au lieu de rpersonner, car c€ux qui favorisent le droit à I'avortcment thérapeutique plutôt que le droit à la vie pourraient être avantaiés.

Ainsi, I'interprétation judiciaire qui pourrait

s'ensuivre

demeure impossible à prévoir. Il scmble que I'utilisation du
syntagme rpersonner au lieu de.quiconquer soit conforme aux
dispositions du Code crimincl relatives à la définition de la
personne du point de vue de I'avortement, soit un enfant
dçvenu indépendant de sa mère.

Comme certains médecins l'ont indiqué dans lcurs témoignages, nous avons accompli beaucoup de progrès et un nouveau sectcur de la médecine aborde cette question des enfants
qui ne sont pas encore nés et I'on reconnalt que ceux-ci sont
des personnes distinctes de la mère. De fait, on nous a prouvé
que cet enfant pouvait devenir indépendant de sa mère puis en
redevenir dépendant, ce qui semble être une anomalie car, au
moment même où I'enfant devient indépendant de sa mère, il

devient aussi une p€rsonne, bien que le droit à la naissance
puisse lui être refusé.
M. C¡rter: Voilà I'une des raisons pour lesquelles nous
désirions que Ie droit des enfants qui ne sont pas encore nés
soit.preæisé. D'ailleurs, il ne s'agit pas là d'une position propre
à I'Eglise catholique.

En fait, si I'on remonte au droit romain, soit avant

la

chrétienté, on se rend cgmpte que le fætus pouvait hériter de
biens. Alors, compte tenu de possibilités génétiques qui s'offri-
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genetic possibilities that we are going to face in the next few
years we are really alarmed at anything that opens up a
freedom to destroy life and destroy life of the unborn child.
Once again, we are talking about a Charter, we are not
talking about every individual case that can arise or conflicts

ront à nous au cours des prochaines années, nous devons
exprimer notre crainte devant cette liberté éventuelle de

of rights. We are just talking about basic Charter and we

would like to see in that basic Charter a statement protecting
the rights of the unborn child. If we had that, certainly it
would be very hard to have the number of abortions which are
being performed today. Under whatever name you want to call
them, they are still abortions and they are still taking away the
life of an unborn child.
Mr. McGrath: Which speaks to the adequacy of the jus law,
and perhaps your counsel may want to address himself to that.
Bishop Carter: Yes.

Professor Magneh I would just like to add to that, Mr.
McGrath, because I am impressed by your remarks that this is
a constitution we are making. This is not the Legislative
Assembly of Ontario or the Parliament of Canada, it is a
constitution that we are making.
What is the position in constitutions of the rights of the
unborn child? Well, every country in the world with one
exception that has dealt with this question has found that the
right to an abortion, if that is a right, is something which
should be debated in the political forum by the political
authorities at thè local level. We are now talking about a

détruire la vie d'un fætus.
Encore une fois, il est question d'une charte et non pas de
cas individuels ni de conflits de droits. Il n'est question que
d'une charte fondamentale dont une clause devrait, à notre
avis, protéger ce droit à la naissance. Une telle clause limiterait sûrement sensiblement le nombre d'avortements. Peu
importe le terme utilisé, on réalise des avortements et I'on
refuse à des enfants le droit à la vie.

M. McGrath: Au sujet du droit, peut-être que votre conseiller aurait des commentaires à formuler?
M. Carter: Oui.

M.

Magnet: Monsieur McGrath, j'aimerais simplement

ajouter que vos remarques au sujet de la Constitution m'ont
frappê, car il n'est pas ici simplement question de I'Assemblée
législative de I'Ontario ou du Parlement du Canada mais bien
de notre Constitution.
Au sujet de ces enfants qui ne sont pas encore nés, il faut
rappeler que tous les pays du monde, à I'exception d'un seul,
ont conclu que s'il pouvait y avoir un droit à I'avortement, il
fallait d'abord débattre cette question au niveau des autorités
politiques locales.

constitution.

In the United States, the right to an abortion, as you have
referred to it, is a right which has been given by a constitutional doctrine over the heads of the people. We have no doubt
that the vast majority of the American people do not support
this and there is a growing and large movement in the United
States to reverse this by constitutional amendment.
Our position is that we do not think the right should come
from the constitutional doctrine and we simply want to make it
clear that in this country, unlike the United States, there is to
be no right to an abortion enshrined in the constitution.
Mr. McGrath: Except of course, whatever we enshrine in

the constitution will be subject to interpretation by the
Supreme Court and it was that very interpretation of the US

constitution by the Supreme Court of that country that opened
up the whole right to abortion which is part of the concern we
have here in dealing with the Charter, and I might say on a
procedural or basis or process, some of us are concerned with
the haste, because the consequences of what we are doing, as
Mr. Pearson said so eloquently back in 1968, are so far
reaching that I do not think we realize what we are doing.
Professor Magnet: The submission of the Ontario Conference of Bishops on this one is quite a narrow submission. It is
simply that we want to forestall in Canada any application of
general words to create a right to abortion. That is all. It is a
very narrow submission.
I am sure that if you were to have told the authors of the
federalist position in the United States or to have told even
early members of the Supreme Court in the United States or
any of the constituent assemblies in the United States that

Aux États-Unis, le droit à I'avortement a êtê conféré et
imposé aux gens par le biais d'une clause constitutionnelle.
Nous croyons que Ia très grande majorité des Américains ont
une opinion qui va à l'encontre de cette position et, de fait, on
remarque dans ce pays un mouvement de plus en plus important visant à annuler cet amendement constitutionnel.
A notre avis, ce droit ne d:vrait pas être enchâssé dans la
Constitution comme ce fut le cas aux Etats-Unis.
M. McGr¡th: Il faut ajouter évidemr4ent que tout ce qui
sera au menu constitutionnel sera sujet à interprétation de la
part de la Cour suprême, et c'est justement une telle interprétation de la Constitution américaine en Cour suprême qui a
permis ce droit à I'avortement. Voilà donc ce que nous voulons
éviter et il faud¡ait donc éviter de procéder trop rapidement
car, comme M. Pearson le faisait remarquer de brillante façon
en 1968, les conséquences pourraient en être très graves.

. M. Magnet: Le mémoire de la conférence ontarienne des
Evfuues à ce sujet est très succinct. On veut également prévenir I'adoption d'articles trop généraux, qui pourraient engendrer ce droit à I'avortement. Voilà tout.
Je suis persuadé que les.pères de la Fédération américaine

ou encore les premiers membres de la Cour suprême ou

des.

Assemblées constituantes américaines seraient abasourdis si on
leur disait qu'en adoptant le neuvième amendement de la
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when they enacted the ninth amendment to the United States'
Constitution they had thrown up a penumbra which permitted
a right to abortion, they would have been shocked.
We simply are taking the position that we do not want this
document to have such a broad penumbra which would grant
rights. If you would like to create such a right, perhaps this
should be discussed in the political forum. We would not agree
with it but we certainly do not want the interpretation of the
broad general words of this Charter to walk about creating
rights which this body does not foresee. So our submission is
narrow here.
Mr. McGrath: Yes, except that it has broad implications in
terms of interpretation subsequently by the courts. I am sorry,
my time has expired but I wanted to touch on one of the other
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two points of your brief, and that is the one dealing with
education rights, the rights of separate schools as presently
spelled out in the British North America Act in Section 93.

nt
nt

Could you perhaps take a few moments to elaborate on your
concerns in this regard, how you feel the present measures
would impact on the right of, say, the Roman Catholic Church
in Ontario to separate schools ând have the separate schools of

,n
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course funded by the state.
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Bishop Carter: I would like Archbishop Plourde and perhaps
Father Durocher to comment on that, if you will, sir.
Iæ Révérend Père Raymond Durocher (recherchiste-exPert'
Conférence des évêques catholiques de I'Ontario): Le problème qui nous préoccupe d'une façon particulière c'est le
problème que le droit qui est actuellement reconnu par la
Constitution ne soit pas mis en danger par d'autres droits que
I'on domande actuellement d'inscrire dans la Constitution et
qui pourraient peut-être mettre en danger la question de nos
écoles séparées ou des écoles catholiques. C'est le seul point
qui nous intéresse véritablement et nous voulons demander aux
commissaires de veiller à ce que d'autres droits qui seraient
demandés pourraient éventuellement mettre en danger le droit
qui est actuellement reconnu par la Confédération à nos écoles
catholiques et nous croyons que ces écoles-là devraient être
financées, bien sûr, par les payeurs de taxes' Nous croyons
qu'actuellement en Ontario la situation n'est pas juste en ce
sens que I'argent des corporations ne peut pas aller aux écoles
séparées, je crois que c'est un déni de droit, c'est une espèce de
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discrimination. Ça, ce sont peut-être des applications d'un
droit qui doivent se faire au niveau des provinces' Ce qui nous

n
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Constitution de leur pays, ils avaient en quelque sorte ouvert la
porte à l'avortement.
Nous voulons tout simplement éviter de telles répercussions
au Canada. Si vous voulez créer un tel droit, peut-être faudrait-il en discuter sur la scène politique' Nous ne serions pas
d'accord avec cette proposition, mais nous ne voudrions pas
qu'en interprétant générer¡sement le libellé de cette charte on
cìée des droits non prévus. Donc, notre mémoire est très précis
à ce niveau.

M. McGrath: Oui, sauf qu'il y a ici toutes sortes d'implica'
tions en ce qui concerne I'interprétation que pourraient en

donner les tribunaux. Je suis désolé, je n'ai plus de temps à ma
disposition mais j'aurais aimé aborder un ou deux autres points
de votre mémoire dont celui traitant des droits à l'éducation et
des droits aux ecoles séparées, conformément à I'article 93 de
I'Acte de I'Amérique du Nord britannique.
Vous pourriez peut-être prendre quelques instants pour nous
dire ce que vous pensez à ce propos et nous dire comment les
mesures actuellement proposées pourraient jouer en matière
des droits de t'Église cafholique romaine en Ontario, c'est'àdire des droits aux écoles séparées qui sont, évidemment,
financées par I'fitat.
Carter: J'aimerais bien que I'archevêque Plou¡de
et peut-être même le père Durocher vous disent un mot à ce
propos, monsieur.

M.

Reverend F¡ther Reymond Durocher (Expert Reselrcher,
Conference of Catholic Bishops of Ontario): The problem we
have is that the right which is presently recognized in our
constitution not be put in danger by other rights that are being
asked for presently in the new constitution; in other words
those righis might threaten the existence of our separate
schools or Catholic schools. That is our only concern and we
would like to ask the committee members to see to it that other
rights which might be asked for not threaten the right which is
presently recognized by the BNA Act in the matter of our
Ôatholic schools. We believe that those schools, of course,
should be financed by taxpayers. We believe at the present
situation in Ontario is not equitable because companies'
monies cannot go to separate schools and I believe that is a
denial of a right and that is a form of discrimination. Hcwever,
those are perhaps things that should be seen to at the provinciat level. What really concerns us, in particular, is that that

right

be recognized.

préoccupe en particulier, c'est que le droit soit reconnu.

il

appartient ensuite aux provinces d'expliciter
I'usage de ce drôit, c'est au niveau provincial que nous allons
fairel'autres recommandations pour I'application de de droit'
The Joint Chairman (Mr. Joy¡l): Thank you very much,
Mr. McGrath.
I would like to invite now Mr. Nystrom, followed by
Comme
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madame Coline Campbell.

Mr. Nystrom,

Mr. Nystrom: Thank you very much, Mr. Chairman.
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As it is up to the provinces to specify the use of that right,
we will be making recommendations at the provincial level
insofar as its implementation is concerned.
Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
McGrath.
J'aimerais maintenant inviter M. Nystrom, suivi de M'"
Coline Campbell.
Monsieur Nystrom.

M. Nystrom: Merci beaucoup, monsieur le président.
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I

want to also welcome the Ontario Conference of Catholic
Bishops before our Committee this afternoon and to ask them
questions in two other areas. Mr. McGrath has questioned you
in two areas already, the denominational schoolsìnd the rights

of the unborn and I would like to switch into two other arias,
one is the area of linguistinc rights, as you have made some
comments about that, et je suis d'accord que les droits linguistiques. sont très importants dans notre pays et je pense-que
pour I'Ontario, où il existe un grand nom-brè de Fianiophonãs,
il est très important d,avoir les droits linguistiques enc¡assés
dans notre Constitution et je veux vous-posei les questions

suivantes.

So you said here that you thought that there should be

further
extension of the growth -of the official

a

languages
whether in a-minority position than as outlined in Sectiõns i7,
I 8 and I 9 of the resolution before us. I wonder if you can
teli
us what you are thinking of here. Are you thinling of the

extension of Section 133 for example oi the Britisñ North
Ame.rica Act to tle province of Ontàrio. Are you thinking of

anything
elaborate.

in

addition

to that and if ,o .oúld you plãase

Rt. Rev. Plourde: I think that you must realize that in fact
there is-no-guarantees for the language rights in the constitu_
tion so far for French minorities.

7-r-198t

ITranslationl
Je veux aussi souhaiter la bienvenue à la Conférence ontarienne des évêques catholiques. M. McGrath vous a déjà posé
des questions dans deux domaines, soit ceux des écoles äontessionnelles et du droit à la vie des enfants qui ne sont pas encore
nés. J'aimerais quant à moi parler de dãux autres domaines,
dont celui des droits linguistiques, puisque vous en avez touché
quelques mots, and I agree that language rights are very
important in our country and that, for Ontãrio, lhere there is
quite a number of Francophones, the language rights should be
entrenched in the constitution and I would lile to put the
following question to you.

.Vous avez

dit qu'il faudrait mieux protéger les langues

minoritaires qu'elles ne Ie sont par les ariicles 17, lg et lõ de
la résolution que nous avons devant nous. Je me demande à
quoi vous- songez ici. Croyez-vous, par exemple, qu'il faudrait
imposer I'article 133 de I'Acte de I Amériqué du ñord britannique à la province de I'Ontario? Songez-vous à ajouter quelque chose à cela et, si c'est le cas, pourriez-vous nous en

donner les détails?

M. Plourde: ll vous fait vous rendre compte qu'en
rêalitê il n'existe aucune garantie en matière de droits linguistiques dans la õonstitution, en ce qui concerne les minoiités

francophones.

Not only the consideration does not protect our language
rights, but it can take it away as have beèn proven in the-paít,
for example, when we tried to have religìous education in

French beyond grade l0 which existed bèfore the consider_
ation under the Union which had not been recognized by the

Confederation and denied by the jurisprudence.

So, in fact, what kind of guarantee do we have, actually, in
the French language for minorities like the Franco-Ontaiians

Non seulement nos droits linguistiques ne sont-ils pas proté_
gés, mais on peut aussi nous les enlever, comme cela'a êtê
prouvé par le passé, par exemple, quand nous avons essayé de
prolonger l'éducation confessionnelle ou en français au-delà de
la l0iènc année, ce qui existait avant en vertu de j'Acte d'union
mais.qui n'a pas été reconnu par la confédération et qui nous a
êtê: niê par la jurisprudence.

. I think.that-the language rights could have been interpreted
that way but the jurisprudence in Ontario did not do that, and
they opposed it. So we have that strange school system where
we have at the first level we have thã religious right being
recognized but not the language rights foi the eiÉmentar!

schools.

_ En réalité, quelle garantie avons-nous en ce qui a trait à la
Iangue française pour les minorités, comme lei franco-ontariens, par exemple? Absolument aucune.
. Je ne suis pas du tout sûr que I'on ne pourrait pas entreprendre un grand débat fondé sur les prémisjes suivantes: quand 1.,
Pères de la confédération ont dit que nos droits confeisionnels
seraient reconnus, ils avaient peut-être implicitement I'intention d'assurer les droits linguistiques en même temps parce
que, chez les Francophones, à l'époque, français et catholique
étaient synonymes. Quand il est quèstion d'êcoles françaises,
elles étaient nécessairement catholiques et, lorsque nous parlo¡s d'écoles catholiques pour les Francophonès, elles iont
nécessairement françaises, de toute évidence.
Je_crois que les droits linguistiques auraient pu être interpré_
.
tés de. cette façon mais la jurisprudence ontãrienne n'a pas
abondé en ce sens et cette province s'y est fermement opposée.
Nous. avons donc un système scolaire plutôt étrang, ïù,
premter n¡veau, nous avons le droit religieux reconnu mais où
"u

We have, because Ontario can create, the legislature can
create rights, they have acknowledged the righti of the lan_
guage rights at the secondary level but not thã religious right,
so we have that system which one part of the system acknowt_
edges or recognizes religious righis, the othei part only lan_

élémentai¡e.
Parce que la législature ontarienne peut créer des droits, elle
a accepté les droits linguistiques au niveau secondaire, sans
accepter le droit confessionnel, ce qui signifie que nous avons
un système où les droits religieux sont reconnus dans une
partie du système tandis que dans l,autre partie du système

for example; we have nothing.
I am not at all sure that we could not argue a point here and
say that when the Fathers of the Confedeiation said that our
denominational rights would- be recognized if implicitly they
did not have the intention of ensuring the languaþe rigl,ts as
well, because, among the French group, Frenc-h
Cãt¡oll.
was synonymous at that time. And when we talk about
"id French
schools they were necessarily Catholic and when we talk about
Catholic schools for the French they were necessarily French,
of course.

les droits linguistiques ne sont pas reconnus

à

l,école
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lta-

guage rights. What we want, we would like to have both
ieligious and language rights recognized from I to l3 so that
the parents who are the first responsible for the education of

osé

tes-

ore

theii children would really have those children

res,

educated

according to their own conscience, and if there are now in a
piuralistic society French people who do not belong to the
ôatholic faith, they could have their children educated in their
tanguage but they would not be forced to educate them in a
denominational school.

:hé
ery

:is
be

lhe

Mr. Nystrom: Now, as to what article this refers, perhaps
one more question here, you made reference to, if I recall,
people being able to educate their children in the language of
their choice or their conscience. That also applies I suppose to

¡es

de

ia

non-Francophoncs who may wish to educate their children in
French. In other words, you would like to see enshrined a
frecdom of choicc in the constitution.

ait
tnelen

Rt. Rev. Plourds Exactly. Right.
Mr. Nystrom: Now, perhaps I will ask your distinguished

en

legal counsel to comment on whether or not he thinks
to cxtend Section 133 to Ontario.

ts-

Profe$or Magnefi The Ontario Confçrence of Catholic
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rights?
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Rev.

been

in school battlcs in both Manitoba and in Ontario

where the situation was quite difficult.
Reading back parliamentary debates, very much like these
that are tãking pÍaco here, in 1865, I think it is very useful to
do that and I hope when they look back at your debates they
will say the same thing.

la
an-

There was no intellcctual or principled approach to the

es

question of religious education or demoninational education.

:ls

n-

o

ce

le
i:l

iz
{a.

ts
',),.
:a::

rU

le

i-

È:;

t'.

te

l:,.

le

I

f:

l;;

.

lÉ.

g,
t+

E

F

Ë

société pluraliste, où les francophones n'apPartiennent pas
necessaiiement à la foi catholique, ils pourraient néanmoins
faire éduquer leurs enfants dans leur langue sans avoir à les
envoyer dãns une école confessionnelle pour le faire.

M. Nystrom: En ce qui concerne I'article auquel cela se
reporte, et c'est peut-être une question.supplémentaire' vous
aiez parlê de gens qui pourraient faire instruire leurs enfants
dans ia langue de leur choix ou dans la religion de leur choix'
Je suppose que cela s'applique aux non-francophones qui vou'
draieni fairè instruire leurs enfants en français. En d'autres
termes, vous voudriez que la liberté de choix soit enchâssée
dans la constitution.

M. Plourde: Exactement' Parfaitement.
M. Nystrom: Peut-être pourrais'je demander à votre conseiller juridique de nous dire s'il croit qu'il serait sage d'imposer
I'article 133 à I'Ontario.
M. Magnet: La Conférence ontarienne des évêques catholi'
ques appróuve I'application de I'article 133 à I'Ontario.
M. Nystrom: Parfait. Y avait-il autre chose en matière de
droits linguistiques?

M.

.Durocher: J'aimerais ajouter

j'ai
participé à des batailles
-Ontalio,

un mot, puisque

scolaires au Manitoba et en
où la situation était des plus difficles.
En se reportant aux débats parlementai¡es de 1865' on

s'aperçoit qu'ils ressemblaient énormément à ce qui se pa.sse
on s'aperçoit que ceux de 1865 furent très utiles

"u¡uia'nuí;
et j'espère que la postérité pourra en dire autant de

ceux

d'aujourd'hui.

La question de l'éducation, à ce moment-là, n'a pas

été

abordéè sur un plan intellectuel ou sur le plan des principes.

But the decision to do that had nothing to do with some
position about religion or some position as regards language.

Il n'était pas du tout question des églises qui se trouvaient en
Grande-Breiagne pour ensuite reproduire le même système ici.
La décision a été purement politique.
Si vous lisiez ces débats, vous verriez que quelqu'un s'est
levé en disant; ¡Nous, protestants anglaist, c'est-à-dire en ne
faisant aucune distinction entre protestants et anglais, Il a dit:
.Nous, protestants, anglais nous nous sentons très bien protégés à I'heure actuelle; cependant, nous ne sommes pas sûrs que
ion s'occupera aussi bien de nos affaires si nous nous joignons
à la Conféãération parce que Dieu seul sait qui formera alors
la majorité., Donc, disait-il rNous voulons des garanties pour
ces clioses que nous aurions de toute façon au Québec'' Il a
ensuite parlé de deux ou trois garanties'
Cependant, la décision en cette matière n'avait rien à voir
avec la religion ou la langue.

They did not say that churches and state be separate'
Nobody thought about that. They said: "What do we have to

Personne nä songeait

was not a question of the churches being establishcd in
Britain and therefore there should be some establishment here.
It was purely a political decision.
If you werc to read the debates, you will see that someono
got uþ and said, "We, English protestants" not distinguishing
between protestants and English. He said, "We, English protestants, are very well taken care of now; but we arç not sure
we are going to be well taken care of in confederation, because
the Lorã knóws who is going to be in the majority"'Therefore,
he said, "We want guarantees of things now which we thought
we would be getting eventually anyhow in Quebec." And he
laid down two or three guarantees.

rnt

seuls le sont les droits linguistiques. Nous voudrions que soient
reconnus et les droits linguistiques et les droits religieux, de la
8ièñc à la 13¡è" années, de façon à ce que les parents qui sont
les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants puisseni vraiment avoir leurs enfants éduqués selon ce que leur
conscience leur commande; si nous vivons maintenant dans une

1445
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Durocber: I would just like to add a point, having
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Bishops supports the extension of Section I 33 to Ontario'
Mr. Nystrom: Okay, was there anything else in language
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On n'a pas dit qu'il faudrait séparer l'Église et l'État'
à cette question' On a dit: tQue nous
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do in orde¡ to get a Confederation?" There is in this country a
long tradition of this kind of school, and it is very múch
adhered to at the present time and these people are nót going
to go into Confederation unless they have iome guarantees
that these things are going to be continued.

So it was decided that the denominational schools, in that
case are meaning protestant English school in quebec, would
be guaranteed and they would have two or threè extra things
over the market, as they say in French, to sweeten the pie a

little bit.

It was a purely political decision, a judgment about the
things which are very important at that time to Canada.
_ There was no guarantee for the language at that time

because

it

W_hen

was not a problem.

Mr. Cartier got up

he said that somebody mentioned
the dissentient English schools, and he said that there were no
such schools in this province, that there were no dissentients;
that there were \ryas no right right of dissent on the ground of
languages, because. there was no problem. Those who spoke
French went to French schools. Those who spoke English went
to the Protestant.
But that did not mean it was not an integral part of Canada
which they were putting together.
If I may return to one of Mr. Crosbie's questions, I think he
said something about when do we stop looking into this
question and exploring it.
Some hon. Members: It was Mr. McGrath.
Rev. Durocher: I am sorry.

But what I would like to say is this. If confederation were
bring_debated today, there can be no doubt in anybody's mind
that French would be entrenched. There can be nó doubt about
that, because there would be no Canada. That is exactly the
argument which took place with regard to religion a hundred
or so years ago and one which is still valid today.
We do not want any religious wars in this country. We have
a very .good system going and we might as well keep on
improving it.
I believe that Archbishop Plourde leans in in that direction,

that it is one of the integral parts of Canada. It was not
e¡trenched at the beginning because there was no problem at
that time.
But now that we have grown and we have more problems, I
think it is just as important to have entrenchment of the
French as it is to continue entrenchment of the denominational
schools.

Rt. Rev. Plourde: Could
raised by Mr. Nystrom.

I

add just one word to a matter

' I would members of this honourable
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[Translationl

faut-il afin que nous puissions créer une confédération?r Il y a
dans notre pays une longue tradition concernant ce genre
d'écoles et on y adhère beaucoup aujourd'hui et ces gens ne
vont pas s'embarquer dans cette confédération à moins que

I'on ne leur garantisse que l'état de choses actuel se perpétuèra
à I'avenir.

Il

a donc été décidé que les écoles confessionnelles, c'est-à-

dire les écoles protestantes anglaises du Québec, se verraient

accorder des garanties et qu'on leur accorderait en sus deux ou
trois petites choses, pour adoucir un peu la chose.

Ce

fut une décision purement politique, un jugement porté

sur ce qui était important au Canada à l'époque.
Il n'y avait aucune garantie concernant la langue â l'époque
parcç que ce n'était pas un problème.

Quand M. Cartier s'est levé, il a dit que quelqu'un avait
parlé des écoles anglaises dissidentes et il a répondu qu'il

n'existait pas de telles écoles dans cette province, qu'il n'existait pas de dissidents; il n'y avait pas de droits à la dissidence
fondés sur la langue parce qu'il n'y avait pas de problèmes.
Ceux qui parlaient français allaient aux écoles françaises.
Ceux qui parlaient anglais allaient aux écoles anglaises.
. Mais cela ne signifiait pas que cela ne faisait pas partie
intégrante de ce Canada qu'il bâtissait.
Si je puis me permettre de retourner à une question de M.
Crosbie, il me semble qu'il nous a demandé quand nous
cesserions enfin d'étudíer et d'explorer cette question.
Des voix: C'était M. McGrath.
M. Durocher: Désolé.
Enfin, si I'on faisait ce débat de la Confédération aujourd'hui, il ne fait aucun doute pour quiconque que le français s'y

trouverait enchâssé. Cela ne peut faire aucun doute car, sinon,
il n'y aurait pas de Canada. C'est exactement I'argument
qu'on a avancê en ce qui concernait la religion, il y a 100 ans

environ, et cet argument vaut toujours aujourd'hui.
_.Nous ne voulons pas de guerre religieuse au pays. Nous
disposons d'un excellent système et nous ferionC mieux de
continuer à I'améliorer.
Je crois que I'archevêque Plourde est d'avis qu'il s'agit Ià
-.
d'une des parties intégrantes du Canada. Cela n'a pas Cté
consacré au début parce que cela ne posait pas de problème.

Avec le temps, nous:'rencontrons davantage de difficultés

mais je crois qu'il est tout aussi important de consacrer le droit
des francophones que de maintenir les écoles confessionnelles.

M. Plourde: Puis-je seulement ajouter un

mot

sur un point soulevé par M. Nystrom?

Committee to under-

stand well that when we ask for the entrenchment of rights for
dcnominational schools, wg are not going so because ìve want
the schools to uphold the principles of oui Church. We are not
asking members of this Committee to recommend denominational schools becaue we want to help the Catholic Church.
We are not seeking any favours for the Catholic Church,

J'aimerais que les membres du Comité comprennent bien
que, lorsque nous demandons que soit entériné le droit aux
écoles confessionnelles, ce n'est pas parce que nous voulons que
-ne

ces écoles prônent les principes de notre Église. Nous
demandons pas au Comité de recommander cð droit pour les
écoles confessionnelles afin d'aider l'Église catholique. Nous
ne recherchons aucune faveur spéciale pour I'Église càtholique.
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When we ask for Catholic schools, it is bêcause we think
that there are values in that type of teaching which is going to
be of use to society as a whole.
Our stand on Catholic schools stems from the type of men
and women we want to produce for society tomorrow so that

a
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society would be a better place to live in.
We are working and asking for that lor the benefit of society
and not for ourselves.

a-

nt
)u

We are still being accused-and I think that is very backquarters that we are doing this just to

ward-in certain

safeguard our Church and to produce vocations of priests,
I want to make sure that our position is well understood,

tê

that when we claim to have the right to denominational
schools, we are simply asking the right to exercise our best
contribution to the well being ofour society'
Bishop Carter: Mr. Nystrom, you will note that in part 4 of
page 9 we are reiterated what was said on the rights- of
äeñominational schools, and that was to underline the fact that

te
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Lorsque nous demandons des écoles catholiques, c'est parce
que nous pensons que ce type d'enseignement présente certaines richesies qui serviront à I'ensemble de la société.
Notre position sur les écoles catholique-s. reflète le type
d'hommes et de femmes que nous voulons offrir à la société de
demain pour la rendre meilleure.
Nous travaillons à cela et nous le demandons pour la société
et non pas pour nous-mêmes.
On nous accuse encore dans .certaines milieux, et cela me
semble assez rétrograde, de ne faire cela que pour sauvegarder
notre Église et susciter des vocations de prêtres.
Que notre position soit bien comprise: lorsque nous réclarnoit .. droii aux écoles confessionnelles, nous demandons
simplement le droit d'apporter ce que nous pouvons de mieux à
notre société.

M. Carter: Monsieur Nystrom, vous remarquerez que'
dans la quatrième.partie, à la page 9r nous répétons ce que I'on
a déjà àit sur lei droits

des écoles confessionnelles, nous

:g

we believe the denominational school rights and language

soulignons que ces droits, ainsi que les droits linguistiques, ne

t.

rights become one.
That is why we took the trouble to reiterate in fourth article
what we had already said generally in the third'

C'est pourquoi nous avons pris la peine- de répéte-r au
quatrièm; artìcle ce que nous avions déjà énoncé de façon

t.
e

question of the denominational and
language rights in relation to the problems we face right now
in Ontãrio ind which we are trying to settle in this province.

I think that ties up the

I.
s

Le coprésident (M. Joyal): Thank you very much, Mr'
Nystrom.
Madame Campbell, suivie de I'honorable Jake Epp.
Madame Campbell.
Miss Campbell: Thank you, Mr. Chairman.
I would like to continue on the official language rights' and
you are suggesting on page 9-and I do not think it has been
brought up yet; however, it speaks of in such a way as to
encourage-pieservation and conditions for growth of either

v
t

t
s

offîcial Tangu"gt when it is de facto in this or that part of
Canada in a minority position.
would you like to define "de facto" there as to percentages
for the Committee. I think most people on the Committee
would like to know ifyou have put a percentage there.
Bishop Carter: No, Miss Campbell. We did not. We did not

precisely to avoid being caught in 4 numbers game, because we
itroughf "de facto" meãnt that you had a right that is possible

but it should be implei'nented.
In other words, basically every English speaking and French
speaking person should be able to express- him or herself and

live their- lives and culture and be tried in courts and

I

I

I

I

I

l,'
lr:

1,.

li
ti
E

be

educated in their own language.
If you have that in the charter, the only way the province or
othei authority could escape fulfilling the charter would be if
there was a question of some impossibility, thinking in terms,
for example,'of a family somewhere up in the bush where it
would be an impossibilitY.
But if you start saying "where numbers warrant", then you
open a r"íde gate. A legislature could say you have to have 500

font qu'un.

gênêrale au troisième.

Je crois que cela conclut la question des droits confessionnels et linguistiques vis-à-vis des problèmes que nous rencontrons aujoùrd'hui en Ontario et que nous essayons de régler'
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Merci beaucoup, M'
Nystrom.
Miss Campbell followed by the honourable Jake Epp'
Miss Campbell.
Mlle Campbell: Merci, monsieur le président'
J'aimerais revenir sur les droits lies aux langues officielles,
car je crois que I'on en a pas encore parlé. Il s'agit en quelques
sortä d'encourager la préservation et les possibilités de croissance de I'une õu I'auire des langues officielles lorsqu'elles se

trouvent de facto minoritaires dans telle ou telle région du
Canada,

Pourriez-vous définir .de facto¡ en pourcentage? Je crois
que le Comité serait intéressé si vous pouviez nous donner là
un pourcentage.

mademoiselle Campbell' Nous
et cela précisément pour éviter de
pourcentage
n'avons pas de

M. Carter: Non,

jouer avLc des'chiffres car, en disant rde factot, nous indiquions un droit possible mais qui doit être appliqué'

Autrement dit, fondamentalement, tout anglophone et tout
francophone devraient pouvoir s'exprimer et vivre leur vie et
leur culture, êtrejugés et éduqués, dans leur propre langue'

Si cela se trouve dans la charte, la seule façon pour

une

orovince. ou Dour toute autre autorité, d'échapper à cette
öontrainie

ttráit d. déclarer'la

chose impossible parce que, par

exemple, une famille donnée est isolée en plein bois'
commence en disant rlorsque le nombre le justifie''
on prête le flanc à de nombreux abus. Une Assemblée législa-

Si I'on

'l
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children before^you open the school or something like that, and

tive pourrait en effet déclarer qu'il faut 500 enfants avant

it could go on for

ever and become a game. On ine other hand,
basic right stated, the õnus of not fulfilling th;i
chartered rights is on the authority which does not do it,ãnd it
gives the people involved an oppoitunity to go to court
and to
go.to thejudge and say, ,.Look we are aiking for a right which
rs rn the charter, the constitution of our country and it is being
denied us."

if you have.

7-l-t981

d'ouvrir une école et cela pourraif se perpetuer indéfiniment et
devenir un jeu. D'autre part, si I'on éiabiit un droit fondamen_
tal, c'est à l'autorité responsable qu'il appartient de prouver
qu'elle ne peut le respecter et cela permét aux intéreìsés de
présenter leur cause devant les tribunaux et de déclarer au
juge: .Nous demandons- que soit respecté un droit qui esi
contenu dans lc charte, dans la Constilution de notre pàys, et
que I'on nous refuse.t

a.

well, if you arguing from the point of view of one peÌson, Évidemment, si vous
dites que pour une personne, pour un
that you possibly can not build a ichool for one child pårhaps,
uour ne pouvez pas construire une école, c,est comprérrãnritb, mais vous prérendez qu,on ne veut pas vous offrir
þutif v.9T argulnc that people do ¡ot want to give you ä- schôoÍ "nrãnì,
in English or Frsnch, then.you have a weafrn whereby you Jr--r"ãjãtit¿ sianglail
ou
rånçuis, vous disposez d,une
.e-n
could vindicate your rights before the courts whe.e.ueniuálly
pou. défendre-vos ¿iãit."i¿ruänt les tribunaux, qui seront
the matter would have to come in any case.
".-"touìe façon jour
de
un

_Miss Campbell: I tend to €gree that the ideal is probably
what you are stating, Bishop Cirter.

blement en effet ce que vous déclarez, monseigneur.
.Mais si vous prenez I'Ontario et vous dê,clarez ren effet, les
tribunaux, la scolarité et tous les droits linguistiques devraient
être offerts aux minorités qui se trouvent dans une situation
rde factor et si vous considérez les pourcentages dans les
provinces, vous constaterez que I'Ontärio a 5.õ p. 100 de
francopjrones d_'après le receniement de 1976 et que l'île du
Prince-Edouard en a 5.5 p. 100.

you take Ontario and say, ..yes, courts, education,
and all linguistic rights should be extended to the minoritieó
because they are in a de facto position," if you look at the
percentages in each province you will find that Ontario has
5.6
pel cet.of tle_population according to the 1976 consensus;

But

if

Prince Edward Island has 5.5 per cenl

If you

are goìng to look at p€rcentages the same rule would
t9
beapplied
across the board. Ifyou look at the English
Irale
in Quebec it is 12.8 per cent. The question arises, what balãnce
do you arrive at. Where do the riglits come in?

.

.

Professor_-Magnet:

We think

it is the principle that is

ou l'autre saisis de votre cause.

. . Mlle Canpbell: J'ai bien I'impression que I'idéal est proba-

Si I'on considère les pourcentages, il faut appliquer la même

a to-ut le pays. Au Québec,
llgl"
12.8 p.

les Anglophònes représentent
100 de la population. On en arrive älors à seiemander
comment parvenir à un équilibre. Où se situent les droits?

important. We think that the principle that SËction-133 should
be extended to Ontario is importánt. It does not ,.ri on'ã
numbers test. .
And indeed, in most submissions before this committee, the
groups who have appeared did not take the positio^n with
respect to official language rights at sections fo to. uo thai
there should be a numbers tel, save for the special case of
section 20;andwejoinandsupportthatsubmission.

M. Megnefi Nous jugeons que c'est le principe qui
est important..Que le principe de I'article 133 devrait i,"pptiquer à I'Ontario. Il ne s'agit pas de chiffres.
D'ailleurs, dans la plupart des témoignages que vous avez
trcut,-uàur."ur"r ronit"ié qu" Èr groupes n,ont jamais pré-

üil ù

d;its

I'on devait considéiir iès chiffres pour ce qui est des

ä;t,langues ornc¡eites ìans les articles 16 à 20, sauf
peut-être.dans le cas spécial de l,article 20. c,est également

notre position.

. Now,-on the separate question of minority language education.rights, the,proposed resolution, as drai.ted,lasi.ns on
numbers test. We are not impressed with a numbers test. We"
are impressed with the principle, with the freedom of choice in
minority language education rights. I think Mr. fUactasey
would agree with me here, and-, indeed many other group's
which have appeared before this Committee ¡ave take-n tt¡ät
position-the positive action group, for example, is one.
That is our position.
I lhink the point that Bishop Carter was trying to make, and
made very well, and which I would like to re-em-phasise is this.
If you take a numbers test and make the right fasten on the
numbers test, the difficulty is you would the-n have to answer
at.the legis¡ative level precisely the kinds of questions yd;;"
asking. But we do not think these should 'be asked at the
legislative level. We rhink the right is rhere. The imptemeniãtion of that right is at present unioreseeable.

Maintenant, pour ce qui est de la question des droits à la
s:olarité- dans, une langue minoritaire, le projet de résolution
I'a fait dépendre des chiffres. Cela ne noui s"iirfait p"r. Ctrì
le principe qui
appuyons, la liberté de choix, lorsqu'il
s'agit de droits à-nous
la scolarité dans une langue minoiitaire. Je
crois que M. Mackasey serait d,accord avec rnoi là-dessus ainsi
que bien d'autres groupes qui ont comparu devant votre
.
comité, notamment le groupe Ãction positivä.
Voilà ce que nous en pensons.
gu'essalait de dire Mgr Carter, et ce qu'il exprimait
..
d'ailleurs très bien, c'est que si I'on se fonde sur'des chùfres et
si on limite ce droit pour une question de nombre, la difficulté
est qu'il faut alors poser à l'échelon législatif exactemçnt le
genre de questions que vous posez maintenant. Or, nous ne
pensons pas que cela doive être ft:glê par le pouvoir législatif.
Pour nous, ce droit existe. L'applicãtion de cô droit estãctuelC--9

lement impossible à prévoir.

.:
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Supposing, for example, that we gave freedom of choice in
minority language education rights across the board, and we
have a French speaking family in Northern Manitoba in a
predominantly English arca that demands a French school, it

ant

tet
en-

may be that the implementation of that right would

vet
de
au

not

warrant a school, and it may be that the implementation of the
right may not warrant a classroom; it might be that that right
could be satisfied at the parents'option, sending their child to
St. Boniface, if the parent so desires; in any case the onus
would be on the legislature to make provisions to satisfy that
right, and if the legislature takes steps which, in the opinion of
the person entitled to that school, were not sufficient, then the
courts can be called in.

est

et
un
re-

iir
.ne

That is the effect of our submission and how we think it

,nt

Supposez, par exemple, que nous laissions la liberté de choix
totalé pour la scolarité dans une langue minoritaire et qu'une
famille francophone du nord du Manitoba' dans une région à
prédominance anglophone, exige une école .frança.ise-. Il est
puisse justifier une
þossible que I'application de ce droit ne

êcole, ni même une salle de classe, et qu'ainsi, si les parents le

veulent, on puisse satisfaire à leurs droits en envoyant leur

enfant à Saint-Boniface. De toute façon, il appartiendrait alors
au pouvoir législatif d'établir des dispositions visant la satisfaction de ce droit et, si les mesures prises ne semblent pas
suffisantes aux personnes ayant droit à l'école en question, les
tribunaux seront apPelés à juger.
C'est ainsi que nous voyons les choses.

should be implemented.

Miss Campbell: I have a number of other questions on your
brief. One concerns aboriginal rights' You have presented us
with a text, Section 24(a') on page 5. My quick question is,
have you had any consultation with the aboriginal people of
Canada in relation to your clause as such? Yes or no? Because

lales

.nt
cn

I only have a short time available to

me.

Mlle Campbelt J'aurais un certain nombre d'autres questions à propoi de votre mémoire. En ce qui concerne les droits
des autochtones, vous nous avez présenté un texte' section
24(a) à la page 5. Avez-vous consulté les autcchtones du
Canada à própos de cette suggestion? Je vous demande simple'
ment de répondre par oui ou par non' car je ne dispose pas de
beaucoup de temPs.

es

ie

Professor Magnet: The answer is yes. This church has had
long and enjoyed close ties with the native people'

lü

I would like to note also that the effect of entrenching
whatever aboriginal rights may exist, including the right flowing from the Royal Proclamation of 1763, treaties and aboriginal titles to land, that is a submission which this church
supports and it is jirined also by the Canadian Jewish Congrèós: see the proceedings of this Cornmittee number 798; by
ihe Canadian Human Rights Commission-Mr. Fairweather;
see proceedings number 412;by the Federation ofCivil Liber'
ties, by the Inuit Committee on National Indians and by the
Native Council of Canada.

1e

nt
e¡

ul
¡-

tZ

Miss Campbelk For somebody who earlier today was talking

;s

really only wanted to know if you had consultations, because most of the groups who have come before us are
supportive of this; but you have presented us with a precise
amóndment, and I wanted to know if that amendment was in
consultation with the aboriginal people of Canada and you say

about time,

rf
rt

a
n

I

yes.

t

Now on denominational schools, one quick question, What
is the percentage of children in Ontario starting school under
the separate school system?

t

Rev. Durocher: The separate school system of Ontario educates 35 per cent of the elementary pupils of the province of
whom 9j per cent of the francophone children are in the

I

schools too.

t
l.

lilÈ.

lÈ

W

If
tF.

Ê

e
lF
Ê

J'ajouterai que la consécration dans une charte de droits

autochtones et notamment de droits découlant de la proclamation royale de 1736, de traités et de titres territoriaux aborigè'

ner,

une idée à laquelle nous souscrivons' avec le congrès

du Canada, comme en font état vos délibérations au
Juif "si
fascicule n' ?98, la Commission canadienne des droits de la
personne, représentée par M. Fairweather; ou au fascicule no
i1l,-ü r¿i[rution des libertés civiles, le Comité Inuit sur les
nations indiennes ainsi que le Conseil canadien des
autochtones.

Mlle Campbell: Pour quelqu'un qui parlait tout à I'heure du
peu de temps dont nous disposions, je vous répète que je
äemandais iimplement si vous aviez ou non consulté les
autochtones, car la plupart des groupes qui ont comparu
devant nous sont favorables à cela mais, de votre côté, vous
nous avez proposé un amendement précis, c'est pourq-uoi je
voulais savõir si c'êtait en consultation avec les autochtones
que vous l'aviez rêdigê' Vous me répondez que oui.

.t

i

M. Magneû Oui. Notre Église entretient depuis longtemps
des liens étroits et très amicaux avec les autochtones.

Miss Campbell: In Section 15, under the present proposals,

at Section l, it talks

we have the iight of religion. If you look
about "reasonãble limits". Now, if you have a women's washroom, it seems to me it is in reasonable limits of the job
description that it be a female attendant'

Pour ce qui est des écoles confessionnelles, j'aurais une
question rapide. Quel pourcentage d'enfants -commencent en
Ontario leui scolarité dans des écoles séparées?

M. Durocher: Le système des écoles séparées de
I'Ontario reçoit 35 p. 100 de tous les élèves dans la province à
t'élémentaire, dont 95 p' 100 des enfants francophones.

Mlle Campbell: Le libellé actuel de I'article I5 du projet de
loi prévoit le droit à la liberté de religion. Dans I'article 1, il est
question de .réserves normalement acceptéesr. S'il y a une
t'oilette pour les femmes, il serait normalement accepté que la
description de tâches prévoit une employée.
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similarly, if you have a separate schoor board it seems
to me
to be within the reasonabte limirs of ,"újim ttat you-f,i.rã

[Translatíon]
De même, s'il existe un conseil des écoles séparées,
il serait
normalement accepté que vous engagiez des enìeignant,
J"î
même religion.
Vous semblez craind¡e la perte de ces droits. Il
ne faut
qua.nd même pas exagérer I'interprétation
¿e ra charte ães
droits.

teacher of that religious belief,
I think there is a fear that you are- going
to lose these rights.
-lnj*tìng
It seems to me one has to be ,iaronaUie
a Charter

of Rights.

"t

If

you look at what the
.Human Rights Commission
posed about Section

La

pro_

15, which ,"", ,i."ig¡t statement, and
which allowed the courts tf,.
" ñ"åi'räy on looking at
reasonableness,
Section

",:ft Bi1î,r"1å1i,iïï,f

,å:Jåï.låïf;

t¡rn" of union?

Confédération

purposes.

So the bill has been brought forth, and they
are going to add
a ctause to rhe effect that nãne
act are
to ¡e construed in such a way"fth;p.;;i;lá¡ilo¡tt¡s
as to be in conflict with the
rights and privileges of separaie schoors *tr¡ctl
äre decreed in
this province.
So that we would not have to have recourse
to the natural or
group rights as a denomination which
otf,., p"ãpl. might have.
It is recognized there that there ls a constilutiãnd guarantee
and that the Human Rights Code of O;i;;ioï;ubj*t
r" ih;;
constitutionat guaranteei That is whai;;;;;"
have put in
this Charter.
. Yi* Campbelh Thanl .you.-you are talking atrout a par_
ticular province. I am talking
of th"
right with the reasonabte li-m¡tation
"Uoui"i.n"iäì'rìo"trr"nt
;i;;;;;-dä"t¡on t_and
that has had a lot of criticlsm.

But it seems to me that overall-wherc you have
been given a
protection of denominational schools un¿"r-S".t¡on

93 and

where it is a provincial matter_under S""tiãn
S3 ultlrn"t"iyì-i"
education jn_ltrq province-_do", noi-ir,ui'
Sã"i¡on
under a
-ylî
Charter.
under that
-of .Rights and Freedom, proi".i

reasonable clausç?

Rev. Durocher: you.are introducing a Charter
of Rights
it priority o,
lieryttring else,
it changes the situation in rógard,orim"ãyãuei
t;ú;r;t*r-i"'Sdñ;'gi;
because Section 93 rhen becõmes jñ;;;¡
rhe provision of
that constitution and which actuaiiy ,ó"1¿-'U"'tU:ecr
to rhe
Charrers. That is
¡vhy we ttrint t¡e iitu;;""1; ¡"i,ieit""g"ã
to the detriment of the guarantees. we have at
thcpresent time.
_There should be some ctear statement that the new Charter
which we most heartily approve ¡, not to ¡L
and. you are_ giving

as to
limit the rights which *.
"*strued
il"
p*r""iiiåi.
"njov "i
Professor Megnet: Miss
lampbell, if I understand your
qlesrion, you are asking wheth"r'ou,
u¡i*ì, iírit tt" ñt*tion given to denominational school rigl,ts

Section I ?

is'ìurthJ;ãl;

Miss c¡mpbelt No. Well, we may not $,ant
to discuss
I- was saying rhat under Seciion 15 ú ¡h; piáþs-ar_ana that.
Ûrere

personne propose que

i"iAli

que l,article I

?

M.

ï j:#,îËå';

a very considerable rewrite õf the existing l"C¡rlut¡on
å"¡-h;;;
agreed with us that the usuar protection-acciiJea
to.Jìjiãu,
groups is not sufficient to be adequat.
]; constitutionar

la

laisserait les tribunaux jiges de
q"í ;;titue une réserve
no¡malement acceptée. Est-ce que""
cetie interpiètation atténuerarr vos crarntes de voir disparaître votre droit
à r'ecore confessionnelle, tout comme le prèvoyait I'article Sl
au moment de la

would thar interpreration noiãîay youi iãuii
as to- the rights to denominatio¡il ,"lroolr,-ãùig
with Section

ãiif,"

Commission des droits de

I'article l5 soit une simple affirm"tion,

I

93, the rights to denominationa¡ schools

7-l-198t

,

Durocher: Je sujs heureux que vous ayez choisi
:s-1 exemple. La Commission des droits de la personne de
I'Ontario vient de. proposcr tout un remaniement
de la loi
acrueuement en vigueur et, comme nous, elle
croit que la

protection actuellemenr accordée
pas suffire dans la constitution.

"u*

group"rìrìlsi"ui

ñ ;;i

un projet de loi qui ajoutera un article
, 9n " donc.présenté
rnorquant
qu'aucune des dispositions de ra loi ne doit
être
interprétée à I'encontre des'droits
des écotes

séparées qui existent dans la province.

"ipr-¡u¡lè!",

façon, nous
pourrons pas invoquer comme
-ne
o,,-?-.--:r1rr
aurres tes dro¡ts naturels
ou droits collectifs puisque nous
sommes un groupe confessionnel. On admet qu;il
existe unã
garantie constitutionnelle et que la Ctrarii
¿äs droits de la
personne de I'Ontario ne peu[ lui contreveni..
Nou, voulons
que cela soit précisé dans la charte.

Mlle

Ca-mpbcll: Merci. Vous parle-z d'une province en parti-

culier tandis gu-9 mgije vous párte a'une àéåuiàtion gdér;Ë
du droit face à I'article I qui permet ¿e l¡mitei
ces droits dans
une certaine mesure, car il a éié très critiqué.
Dans. I'ensemble, si I'article 93 peut protéger
les écoles
confessionnelles et si, en vertu ¿e celuici, ia
r-e-sþnsaUilité de

l'enseignement relève du gouvern_ement provinciåI,
;;;t;
vous pas que cet article de la Charte ães droits ";
et libcrtâs
pourrait vous protéger?

- M. Durocher: Vous proposez une charte des droits
3.laquelle vous accordez tä piimauteìu, tãut'"utr" loi. C,est
e3'altiei accordées pai'irlrticte ór,- qïi
l::,1-j'tl:l:lt
qevtent
ators .!91
tout simplement I'une des dispositions áe .la
constitution assujetties à la charte. Nour .royãi,
Conc que
situation deviendrait toute autre et que nous perdrions ia
les

garanties actuelles.
La nouvelle charte, dont nous sommes très heureux,
devrait
parr. qu,eile ne ¿oit pãs èireîterprétée
de
llii:r,,1_",:loïe
raçon a ttmtter les droits dont nous jouissons
déjà.

M. ìVlagnet: Mademoiselle Campbell, si je vous ai bien
r proì!.

comprise, vous voulez savoir si, d'apiès nôus, iãrticle
gera encore davantage les écoles confessionneilo,

n,rrt_""'p"rt

Mlle.Campbell: Non. C'est préférable de ne pas
en discuter.
,.." ..it"in"Ããii modifié, et

- disais que I'arricle 15, qui
Je

t8l

ait
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:l

are amendmçnts coming; and I tend to like the Human Rights
proposal for Section ll giving equal righ-ts; but regardless of
ihai, under Section 15 iisays that one of the freedoms is the
righi to religion. If you look at that and relate it to the
rãsonable liiritation,-then for a p€rson to say that it is not
part of a job description in a separate school system that the
system
irovision óf the reqùitement unde¡ the separate school
would be covered. I do not know if you understand what I

ve

mean.

1e-

Professor Magnefi Well, if I could just add a rpord or two to
that, I do not thlnk so. The reason is that the right of Section
l5(i) is a right to equality before the law without discrimination because of, inter alia, religion.
That is an individual right. The right which this Conference
has been concerned about and made a statement on is the
collect¡ve right of religious schools which is not found in this
Charter, bu-t is founã at Section 93 of the British North
Americá Act and at the equivalent provisions for provinces
entering after Confederation'
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So, our concern is that Section 93 might be modifiedwhicú is a collective right-might be modified by some of the
individual rights in this Charter.
I could sec that Section 93, the right to denominational
schools, might come into conflict with the very section to
which you hãve drawn our attention-Section l5' Might not a
teachei in a denominational school say that if he does not
qualify denominationally to tcach in that school, he is being
denieó ttre right to equaiity before the law without discrimination on the bãsis of religion? I think he might well say so'

it would be intolerable that we
protected system of denomina'
constitutionally
should have a
iional schools without the ability to enforce the denominational character of those schools.
Our concern, therefore, is that the individual rights which
But our concern is that

arq in the Charter do not impact to the detriment of the
collective right in the existing constitution of Canada, in
Section 93 and the succ€ssor sections.
Miss Campbcll: Having said all that, just one quick matter'
There is jurisprudence in the United States for my position'
Professor Magnet: But the jurisprudence in the United
States to which yóu refer arises under a constitutional guarantee to nondiscrimination and also to a constitutional guarantee
which prevents the establishment of religion.
ln this proposed resolution there is no antiestablishment
clause, and therefore, it simply reflects the Canadian theory
t"hi"h'h"t been true throughoui the history ofthis country that
the basic Confederation pãct protects certain denominational
reasons. Indeed, you might say establishes, but certainly.we

fTraductionl

oersonnellement ie penche en faveur de la proposition de la
bommission des äroìts de la personne voulant que I'article l5
accords l'égalité des droits, i'article 15, donc, stipule^que le
ãroit à la li-berté de religion existe. Ainsi' allié à I'article qui
Dermet de limiter les droits dans une certaine mesure' on
þurrait justifier des exigences particulières pour I'emploi dan-s

ini

écoló confessionnellJ' Est-ce que vous me comprenez bien?

M. Magneh Eh bien, je ne crois. pas' Le paragraphe l5(l)
leiroit à l'égaliié devant la loi, indépendamment de

¿nonce

toute distinction fondée, entre autres, sur la religion'

Il s'agit du droit d'un individu. Le droit pour.lequel craint la
conféreñce, et dont elle a parlé, c'est le droit collectif aux
ecoles confessionnelles, dont il n'est pas question dans cette
charte mais dont traitent I'article 93 de I'Acte de I'Amérique
du Nord britannique et les dispositions équivalentes régissant
Ès prouinces adoþtées au móment de leur entrée dans la
Confédération
Nous craignons donc que I'article 93 ne soit modifié et que
les droits de la personne éioncós dans la charte aient primautê'
L'article 93 accorde le droit aux écoles confessionnelles mais
oourrait très bien contredire cet article 15 sur lequel vous
nottt attention. Un enseignant dans une école confesju.ge qu'il ne pçut
"ttr"t
sionnelle ne pourrait-il pas prétendre, si I'on
dáns cette éèole'à cause de sa religion, que I'on
"n..ienet
;¡;;i"t son droit à l'égalité devant la loi sans distinction

il

fondee sur la rcligion? Je crois que ce serait plausible'
Il serait impensable que nous jouissions d'un réseau d'écoles
protégé par la èonstitution sans pouvoir faire

"onhriionn.tlãs
respecter le caractère religieux

des ecoles'

Nous craignons que les droits individuels prélus.-par-Ia
ctt"rie ne soiãnt appliqués au détriment du droit collectif prévu

uui utircftt S¡ ãi

si¡ivants de

la

constitution actuelle du

Canada.

Mlle Cempbell: Une dernière question.brève en terminant'

La jurisprudènce américaine êtaye ma position'

*ãuf¿ not think aî antidtablislment clause would be possible

M. Magnet: La jurisprudence américaine à. laquelle vous
faites alluíion traité d'une protection constitutionnelle contre
i" ¿rc"ii.¡n"tion et égalemènt contre I'institution d'une religion officielle.
Cependant, dans ce projet de résolution, il n'y a pas d'article
interäisant tellc instiiution. Par conséquent, cela confirme
i;inì"iftetution, qui se vérifie tout au long de notre histoire'
que le'päcte confédératif de base protège certaines
pourrait
"oulunt
confessions. Noús ne croyons pas qu'un tel article
jamais être adoPté au Canada.

in Canada.
The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): The honourable Jake Epp'
followed by monsieur Corbin'

M. Corbin.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Joint Chairman.
I would like to concentrate on two areas, Bishop Carter' One

area is the right of the unborn to become. Section 206 of the

Iæ coprésident (M. Joyal): L'honorable Jake Epp, suivi de

M. Epp: Merci, monsieur le coprésident'
Je m'attacherai surtout à deux questions, monseigneur
Cartet. Lá première, c'çst le droit du fætus' L'article 206 du
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Criminal Code defines a human being. It says that a child
becomes a human being within the meaning of ihe Act when it

has completely proceeded

in a living state from the body of its

mother-and then there are other ciiteria.
You, do I take it, quite apart from the Criminal Code,

would want to extend the definition of a child to the momeni
of conception?
Bishop Carter: That is right,
Mr.
Epp: You also mentioned in your brief, Bishop Carter,
the position_of Campaign Life. Campaign Life has ïot been
before this Committee. We believe thèy Jhould be. We will be
slggesting to other members that, in view of the fact that
Campaign Life was to appear but did not have an opportunity
to do so because of the scheduling mix up that they ihould in
fact appear; we would be moving in that direction bicause it is
important to hear their testimony.
We have heard from two other pro life groups, but Cam_
paign Life as such has not yet been heard froir.
- We have heard arguments on both sides, one, that Section 7
in fact protects the life of the unborn and in faci those who are
in favour of the provisions on abortion in the Criminal Coãe,
in fact, would like to see it expanded, that Section 7 could
remove the decision on_therapeutic abortions through hospitals
that have therapeutic abortion committees.

I take it_that your interpretation ofsection 7, left up to the
courts, could in fact remove the right oflife ofthe unborn.
. Bishop C¡rter: That is right. So does Campaign Life. I took
it for granted, because I read their brief. The brlf was sent to

us.

has appeared and the
Coalition for the Protection of Life; but we hôie to hear from

Campaign

Life and we hope to have thai,
it

stands is

possibly, on

Deux autres organismes s'opposant
venus témoigner, mais pas celui-là.

à

I'avortement sont

Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre I'avortement ont
tous dit que I'article 7 protêgeait la vie du fætus, si bien que
ceux qui sont en faveur des dispositions du Code criminel
régissant I'avortement voudraient que la portée de I'article 7
soit enco¡e.davantage élargie tandis que les autres craignent
que.celui-ci ne permette aux hôpitaui qui ont constitu¿ des
comités d'avortement thérapeutique de décider de ne plus en
faire.

Si on laisse les tribunaux libres d'interpréter I'article 7, ils
retireront un fætus tout droit à la vie.

M.

Carter: C'est exact. C'est aussi ce que

pense

Campaign Life. Comme cet organisme nous a fait parvenir son
mémoire et que je I'ai lu, je n'ai pas pensé à le remettre en

M.

a bit too ualue

Supreme Court for a decision, ,"eä, you know what has
happened in the Supreme Court in the ûnited States in this
matter, it becomes really a moot question for us.
Mr. f,pp: That is why it is a matter of concern to me,
,because
.the Supreme Court of the United States made a
constitutional decision, as I see it.
Rev. Macdougall: That is right,
Mr. Epp: And that is also the burden of the brief of the
Campaign
for Life and that is why it is important that they be

heard by this Committee.
possibly on Thursday.

réinviter. Ce serait important d'entendre son t-émoignage.

blejeudi prochain.

Macdougall:

J'ai

communiqué avec des gens

de

cet organisme et ils m'ont dit que I'article 7 êtait trop vague et

dépendrait beaucoup trop sur I'interprétation des iribunaux.
Comme cette nouvelle charte des droits correspond à une

courts, and it especially in any rearrangemení in the constitu_
tton conceming a new Charter of Rights and if we go to the

if

M. Epp: Vous rappelez également dans votre mémoire la
position de Campaign Life, organisme qui n'a pas encore
comparu devant le comité. Je crois qu'on devrait inviter ses
représentants. Comme cet organisme était censé comparaître
mais.n'a pas pu le faire à cause d'un imbroglio, on dóvrait le

M. Epp: Non, I'Alliance pour Ia vie et la coalition pour la

and would. depend a great deal on the interpretation of îhe

We will try to see

moment de sa conception, n'est-ce pas?
M. Carter: C'est exact.

protection de la vie humaine ont toutes deux comparú. Nous
pouvoir accueillir également Campaign Life, si possi9spérons

. Rev. Macdougall: I have been in touch with them and that
is a very point-number
seven as

ITranslationl
Code criminel définit l'être humain comme ce qui suit: un
enfant devient un être humain au sens de la
irésente loi
lorsqu'il .est complètement sorti, vivant, du sein åe sa mère;
ensuite viennent d'autres critères.
Si je vous comprends bien, outre le Code criminel, vous
voudriez que I'enfant soit considéré comme un être humain au

question.

Mr. Epp: No, the Alliance for Life

Thursday.

7-r-t981

il

refonte de la constitution,
vaut mieux ne pas laisser la
décision à la Cour suprême, car vous savez ce quì s'est produii
à la Cour suprême des États-Unis. pour nous, lå questioì ne se
pose pas.

un peu puisque la Cour suprême
. M:Eppt-9gla am'inquiète
rendu une décision ðonstitutionnelie, ¿u

des Etats-Unis

moins à mon avis.

M. Mecdougall: Vous avez raison.
.

.M. Epp: Comme presque tout le mémoire de Campaign for
,Life
porte sur ce point, il importe que le comité enienãe cet

organisme.

we cannot make some arrangement,

The other Section is that the denominational schools_what

we in Manitoba call the private schools I would like to tell you,

Nous essayerons de I'inviter pour jeudi, si possible.

L'autre par-tie porte sur les écoles confessionnelles que nous
appelons au Manitoba les écoles privées. père Durother, je
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Father Durocher, that that period

un

loi
re;
lus

au

of history in my own

province on private schools is not a very right one, and

it

is not

äne that I

feel very proud on, quite apart from what were
calle.d Catholic schools, those of us from other religious
denominations did not stand up for the principles that we
thought these schools were based on at the time they--were
remõved, and possibly we should have joined a lot earlier in
defence of the-principle of separate or private school than we
really did.
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But,

I do bqlicve, sir, possibly

that there have been some

rcmarkable changes in the Province of Manitoba on private
schools, largely started-the redress was started by one of the
members oithis Committee, Senator Roblin at the time whcn
he was Premier of that province, and that work has continue'd
in a nonpartisan way wiìh the former premier who is now the
Governoi Gencral of Canada and the present Premier'
to look at it in terms of the
So I think it is also important
-the
recognition and the redress of
evolutionary process and
that history.
While it is important to remember history, it is also important to remembeì what is the present political will in a given
ateÃ.

That being the case, do you, gentlemen, have any statistiçs
available to us in terms of schools that have come under
different names. They are called separate schools, priv.ale
schools, in fact a universal tcrm which is now bcing used is

dois vous dire que cette période de I'histoire de ma province orì
il est question äes écolei privées n'est pas très reluisante et je
suis loin d'en être fier. Cela n'a d'ailleurs rien à voir avec çe
ib; apfelle les ecoles catholiques puisque nous, d'autres
cinfessioni'religieuses, ne nous sommes pas battus pour les
principes sous-téndant, à notre avis, ces écoles quand on les a
beaucoup. plus tôt nous
iait dìsparaître. Nous aurions
occuper'de défendre le principe des scole séparees ou privées'

;;;

dt

Mais, monsieur, je crois qu'il y a peut-être eu des changements remarquablei au Manitoba en ce qui a trait aux écoles
privees, lesquãlles ont été initiées par I'un des membres de ee
bomité, le sénateur Roblin, lorsqu'il agissait à titre de premier

rinirtrå de cettc province' Ce travail non partisan a

êté

continué par I'actuei gouverneur gênêral du Canada qui, auparavant, était premier ministre de la province.
Il faut donc tenir compte de l'évolution qui est survenue et
reconnaître les progrès accomplis'

Il faut

aussi se rappeler de la volonté politique actuelle'

ce sujet, messieurs, avez-vous les statistiques portant-sur
les eæoles'séparées, les écoles privces çt sur les ecoles dites

A

maintenant .de valeurst?

"value schools".
Mr. Epp: You have used the word, though not in terms of a
caption, iñat "value sçhools" are becoming important in many

M. Epp: Vous nous avez faft savoir que les récolei de
u"i"uttr'it"naient de plus en plus-dtimportance dans bon

"t. the training of their children.
determine

ãe voir rétablis les ãróits qu'ils ont toujours cru posséder à
l'égard de la formation de leurs enfants.
J'aimerais que vous me donniez votre évaluation dç la
situat¡on au Cänada, particulièrement à la lumière de I'article

paits of the country, the idea being that parents, by these
recapturing the rights they felt they always had to
r*nt

I

would like to ask you what is your assessment of the

Canadian scene,.esp€ciaily as it relates to Section 93, keeping
in mind the realityìhat wê all face that education is under the
responsibility of ihe provincial governments and the problem
of imposition by this-Commission, through the parliamentary
process, is very difficult.
Rev. Durocher: I am glad you made your remark about
Manitoba, because I spent nearly twenty years there' Just
before the meeting begân I had the privilege of recalling to
Mr. Duff Roblin tñat he planted the acorn that has borne fruit
recently. It takes a long time sometimes, but it encourages us
in the present troubles as you know.

nombre dè coins du pays. Ce type d'école permet aux parcnts

tenu de li têalitê à laquelle nous dçvons tous faire
face, à ùvoir que l'éducation est de compétence provinciale et
quc ia Commisiion peut diffîcilement s'imposer par le biais du
processus parlementaire'

ó:,

*.ptt

M.

Durocher:

Je suis

heureux

de vous entendre

formuler cstte remarque au sujet du Manitoba, carj'y ai^passé
oi¿r ¿" 20 ans. D'ailleurs, peu avant cette réunion, j'ai eu
i'occation de rappeler à M.-Duff Roblin que le gland.qu'il
avait mis en terre avait donné scs premiers fruits, il' y a

e"st longue, mais les
luelque temps. Dans certains cas, l'attente
problèmes
actuels que
aux
facæ
encouragent
résuliats nous

nous connaissons.

t

I

think you are perfectly correct in placing your finger on

what has been called "value schools".
To give you an example of how it is spreading, there is a
complãte súrvey of the secondary school system in this prov'
ince going on at the Present time.
One of the main questions which is coming to the fore, not
only on the part of tñose people making- presentations, but also
on the parf of people iepresenting the government, is the
voucher iystem. 'ihe-voucher system in the States is the means
by whichiarents will be able io send children to the school of

Toujours au sujet de I'importance des écoles dites rde
valeursr..

Pour vous donner un exemple de leur popularité, au Mania entrepris une éiude exhaustive sur le système

toU",-on

scolaire secondaire.
L'une des questions principales soulevées non seulement par
les parents mais aussi par les représentants gouvernementaux
potir-- tut le système américâin qui permettra. aux pare¡ts de
ähoirit I'ooli de leurs enfants sans pénalité trop onéreuse'
L Ont"tio qui a connu dans le passé un système scolaire

"t

èt
I
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their choice and not be penalized comptetely for ihat choice. It
is very amazing that it should have aroused some much
interest and support in thc Province of Ontario which in the
past has run a monolithic school system. It is breaking up in

monolithique devrait démontrer beaucoup d'intérêt à l'égard
de ce concept. En fait, la situation change de bien des façoñs.

I would like to call your attention to the fact that under the
present constitutional arrangements, any province is free to
create a Jewish school system, if it wishes, or a Christian
reform school system, or even an atheistic school system-and
that came up in Manitoba with the only limit b-eing placed
that subversion was ruled out, whatever that means.
But I agree with you that there is a great deal of interest
across the country, shown in Manitoba, for instance, by the
recent grants to private or independent schools, and of all
things, British Columbia pioneering the granting of money to
independent schools or private schools.
This has something to do with the approach that we take to
the constitutional guarantees that exisi at the present time,
that they are not only to be entrenched, but they are to be
entrenched as a basic platform or plank ofdepartuie towards a
much broader sharing and f¡eedom of educaiion by,parents of
children in province and country.
Mr. Epp: Thank you, Mr. Joint Chairman.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Epp.

J'aimerais vous rappeler qu'en vertu des actuels arrangements constitutionnels, toute province peut créer son système
scolaire juif ou son système de centre d'éducation surveillée ou
encore son système scolaire athée. C'est exactement ce qui
s'est produit au Manitoba, avec la différence qu'aucun système

many, many ways.

Je voudrais maintenant inviter monsieur Eymard Corbin,

suivi de I'honorable David Crombie.
Monsieur Corbin.
M. Corbin: Merci, monsieur le président.
Je voudrais saluer un illustre ressortissant de la République

du Madawaska, Son Excellence Monseigneur ploúrde. La

République a donné quelques évêques à lã province de I'Ontario et nous en sommes fiers mais je voudrais justement

adresser une question à Monseigneur plõurde.
Puisqu'il a rêfê¡ê, il y a quelques instants au fìnancement des
écoles séparées dans cette province, il a cité, entre autres, une
entrave qui existe sous le rapport du financement des écoles
séparées au-delà du niveau ¿s ¡a 1giè'. année je crois que c'est.

Certains groupes gui_qry comparu devant ce Comlté, y
compris entre autres I'AFCO, ont recommandé que nous étendions les droits à I'instruction dans la langue di la minorité
au-delà du niveau _primaire et du niveáu ãecondaire pour le
porter áu niveau des collèges communautaires et au niveau
universitaire.
Est-ce que Ie, groupe que vous représentez cet après-midi,
monsieur Plourde, a quelque sympathie pour ce point de vuei
Est-ce que vous seriez prêt à recommánder une action qui
viserait éventuellement à atteindre cet objectif bien que je
retienne à l'esprit le commentaire que uouJavez fait à i'effót
qu'il y a des choses.qu'on règle plus facilement ou qui doivent
se régler au niveau de la province.
Est-ce que vous voudriez commenter sous ce point de

vue-là?

M.

Plourde¡

Au point de vue principes, il

est

évident qu'un principe ne s'arrête pas à la 1þ'.-. ¿¡¡6s ou à la
l)itnc ¿¡¡¡þs. Si c'est un principe ou un droit fondamental de la

subversif ne peut voir le jour.

J'abonde dans votre sens pour ce qui est de I'intérêt démon-

tré dans notre pays, comme ce fut le cas au Manitoba, par
exemple, pour les récentes subventions accordées à des écôles
privées ou indépendantes. Il faut ajouter qu'à cet êgard, la
Colombie-Britannique a joué un rôle de pionnier.

Voilà qui explique un peu la formule que nous préconisons
relativement aux garanties constitutionnelles actuelies, tesquelles doivent être absolument enchâssées pour servir d'assiie à
l'établissement d'un système d'enseignément qui assure un
partage plus juste et une plus grande liberté aux parents et
étudiants de ðette province et de ce pays.
M. Epp: Merci, monsieur le coprésident.

(Mr. Joyal): Thank you, Mr. Epp.
Eymard
Corbin
now has the floor, followed by the
__Mr.
The Joint Ch¡irman

Honourable David Crombie.
Mr. Corbin.
Mr. Corbin¡ Thank you, Mr. Chairman.
I would like to welcome a famous native of the Republic of
Madawaska, His Excellency Monseigneur plourde. Tie republic has given Ontario a number of bishops, and we are próud
of them. I have a question for Monseigneur plourde.

A few moments ago he referred to the financing of separate
schools in Ontario. One point he mentioned wãs thai it is
difficult for separate schools to obtain financing beyond the
tenth grade, I believe.
A number of groups which have appeared before this committee, including ACFO, have recommended that we broaden
educational rights in the minority language to include secondary schools, community colleges and univèrsities.
Does your group agree with this point of view, Mr. plourde?

Would you be prepared to recomrnend steps designed to
achieve this objective? Ofcourse, I have not forgotten that you

said that some things can or should be settled ai the provinðial
level.

Would you comment on this?
Monseigneur Plourde: Obviously, principles do not cease to
apply_

at grade-I0 or grade 12. lf we are talking about

principle or a fundamental human right,

it

must-of

a

course

:

i

Ì8r

rrd

ITextel
q.ue la
þrsonne humaine, il est sûr qu'il dure aussi longtemps
personne humaine dure. Alors, si nous reconnaissons qu'il y-_a
i¡n doit fondamental d'être éduqué dans sa langue maternelle
pour les Francophones, ça se prolonge au'delà du secondaire et
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je
suis sûr que cela n'a pas été discuté au niveau de la
-Conférence
mais je connais assez bien la Conférence des
Évfuues dc I'Ontario pour dire qu'ils appuieraient certainc-

m€nt une position comme celle-là et que I'enseignement en
français soit garanti au-delà du secondaire dans les collèges

lTraductionl

apply as long as the person is alive' Therefore, if we recognize
thát francophones have a fundamental right to education in
their mothår tongue, this right extends beyond secondary
school. I know that this matter has not been discussed by the
conference, but I know the Conference ofOntario Bishops well
enough to say that they would definitely support suct_a
positlon and advocate that the right to education in French be
guaranteed beyond the secondary level, to the community
college and university level.

communautaires et même jusqu'au niveau universitaire..

M. Corbin: J'aurais une autre question, monsieur le président, à poser, question qui découle des commcntaires qui ont
été faits jusqu'à date puisque toutes mes autres questions ont
été posees par d'autres membres du Comité.
Est-ce que vôus iriez dans la reconnaissance du droit à
l'€nseigneinent dans les deux langues officielles, est-ce que
vous iriez jusqu'à reconnaître la nécessité d'établir des institutions linguistiques homogènes, c'est-à-dire des écolçs où le
français et la vie communautaire à I'intérieur de cette école-là
puisse se dérouler entièrement en français et en anglais, dans
le cas des Anglophones? Est-ce que vous souscrivez au principe
des écoles homogènes, comme on le fait couramment à I'heure

Mr. Corbin: I have another question, Mr' Chairman, which
relates to comments we have heard so far. Other members of
the committee have already asked all the other questions I
had.

With regard to the right to education in both official

far as to recognize the need for
schôlJ in which French or English, would be not only the
languages, would you go so

language of instruction but also the language spoken outside

the claisroom? Do you subscribe to the principle of homogeneous schools, which are currently being set up in New
Brunswick?

actuelle dans la province du Nouveau-Brunswick?

M.

ll

a

n'y aucun doute là-dessus ógalement. Je pcnse que pour I'Ontario, puisque, nous, nous parlons
pour I'Ontario, je pense'qu'en Ontario les deux langues devrai'
cnt être reconnues, on devrait donner aux deux langues un
Plourde:

Monseigneur Plourde: Definitely. In the case of Ontario,
since we speak for Ontario, the two languages should be
recognized and given equal status.

statut égal.

f
;

S'il y a deux langues officielles au pays, dans une province
comme la province de I'Ontario, on Peut être seulement que
5.6 p. 100 de la population, nous sommos quand même 400'000, ceta veut donc dire que je suis en faveur, moi, personnellement d'avoir des écoles où le français serait obligatoire, comme

I'anglais l'est. Ca me paralt un peu illogique de dire que nous
donnons aux Francophoncs des ecoles françaises et une fois
qu'ils sont rçndus dans cette ecole-là, ils ne sont pas obligés de

Canada has two official languages. rilhile in Ontario we
may represent only 5.6 per c€nt of the _population, thcre are
neverthäless 400,0ó0 of us. In other words, I persdinally favour
schools where French would bs compulsory, just as English is'

I

think

it is rather illogical to set up French schools

francophones and

thcn to make French optional in

for

such

schools.

prendre le français.

Bien sûr, en règle générale, je pense qu'on le prend mais, au
point de vue légal, il y a quand même un illogisme, à mon
point de vue. Alors, je favoriserais que le français soit rçconnu
comme langue obligatoire d'enseignement pour les Francophones, bien sûr, et que le climat de I'ecole soit également
irancophone parce qu'on n'a pas une école francophone
uniquement parce que I'on donne des cours en français.

M. Corbin: Monsieur le président, je vous remercie'

ce sont

toutes les questions que je désirais poser.

Merci, Monseigncur Plourde.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Corbin, pour

Of course, I think that generally students take French, but
legally speaking I think it is illogical. I would thercfore
adlocate-that French be recognized as the compulsory language of education for francophones, and, of course' that
ãven'ts outside the classroom also take place in Frcnch' After
all, a schoot is not French merely because it offers courses in
French.

Mr. Corbin¡ Thank you, Mr. Chairman.
I had.

Those were all the

questions

Thank you, Monseigneur Plourde.

The Joint Chairn¡n (Mr. Joyal): Thank you for your

votre coopération.

co-operation, Mr. Corbin.

Je voudrais maintenant inviter I'honorable David Crombie
suivi de I'honorable Bryce Mackasey.

The Honourable David Crombie now has the floor, followed
by the Honourable BrYce MackaseY.

Mr. Crombie.

Mr. Crombie.
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Mr. Crombie: Gentlem.en, I would like to congratulate you
first of all on a verv ex-cellent Uri"i unã-ìo
E'¡g !v ùst
,"j how pleasant it

is to see you here

t¡i,

7-t- l9EI

"rteinàonl"v'

:Ël'i"ïil'.îi# LËïi,i,"""Í"Hl#ï[î',:î':Í,Ë::Xä
,"üi"f,'iìtougl¡t

offered himself as a devil,s o¿uo"ui",

M. Crombie: Messieurs, j'aimerais

commencer par vous

féliciter pour votre excellenr "n'¿roir"1iu""r'ä¡r"
suis heureux de vous voir ici aujourd'hui.
".i"fi* :,
Ce matin, mon bon
lvlackasey a offert au primat de
3.i lr,t.¿e,e
l'église anglicane du Canada
iãirJ ir"o""t ¿" lli"ui",
qui
""
.pour moi est le comble de I'audace. permettez_moi de
I'imiter.

even for
him was beyond the bounds of inti"fianårîjf
t'f,"t ¡, an english
word. Let me if I could offer myselfin if,.
såme spirit,
I am particularly interested in the comments you
made with
Je suis particulièrement intéressé par vos observations
respect to-la-nguage rights in the province
au
ói-Ont"rio. Ár-i t,,!r.t19* droits linguistiques dans
understand the thesis tñat you pos.,it-irïfrãt,-ut
ta irovince ãe I,Ontario. Si
l."rt
in
terms J ar. oren compris votre. thèse, I'histoire
of its legitimate sociar history in tr,,' pîoïinc'eîr
sociale de I'ontario
ontario, ttre indique que les droits linguistiqur,
basis for the legitimacy of ianguag" ,ìg'f,ir-àrt,
,rpor.r,t äi un" idée que
primarily, nous avions à...I'époque
et que noui
fundamentally wirh the notions- tËr ;i'-h"å
then and do encore aujourd,hui, en ce quì-. concernemaintenons peut-être
perhaps have now in relation ro relitio;;
les ã.oits .elig¡eu",
that indeed .'?!l-â:d.t-._" que les droits- ieligieu*
they both at that time flowed togethei and ffis,
,t
li"i"irriques étaient
di-rl not continue to
reliés â l'époque; ensuite, il y a-eu un"
et le moment
est peut-etre donc venu de- les relier â nouieau.
"oupiË fe croir-lue

::;iìi#î!:ï:ruituri;:irr**"n,*ji
Ëliliïf
thesis.

c'est là I'essentiel de votre thèse.

In that connection. to hayg them flow together
again, you
offered, I gather, two thoughts or two pi."rioi'r"tion:
one is
contained in a recommendãtion on pug"
ii*Jhat we should
encourage the preservation and conditiõns
ror-gil*tr of either
officia.l tanguage when ir.¡s ¿e îacto-ì;-thtri;
rhar parr of
Canada in a minority position.
That does not limit it to educational rights,
it does not limit
it. even to tegislarive riehrs or
if you go
Claude Ryan'siaper he"g,1ri-1!für,-iiär.¿
identifies I think about seven
l!111ef
areas, access to media and so on and so forth.
particular concern-,.and I am going
to leave
- My
tional rights alone, I. rhink there iár:U.ãi'urrythe educa_
adequate
discussion on that, I might ,uy u,
*",
involved to
some extent with a very large.municipality
"-p.rronïtä
in tt ut p.ouin""-i
well know rhe difficulry theie is in t"ir,
ãf'å¿minisrration of

an educational system givr" tr,"

rili, legislarion,
"r
ii retation
to the

but I want to deat with iights as y"il;;ã"rn
""iirä

legislature and the courts.

- The Solicitor indicated.quite clearly that what he wants to
or rhinks o,rght to be doìe i, ,*ienä S-""ii"i
r ¡: to include

d.o

the Province of Ontario. t have two
luoù*Ji'on., what does
rhar mean in real terms-to people,s ,iår,irï
rür,it does secrion
133 mean, and I say tlat'aavireAty-Uã""*'äf

gtibness rhat we alt uïderstand

the kind of

really is and
"f,"íSã"iioïì:ì
y-e tgnd ro assume rhat Secrion
133 ;;d Secrion 23 of rhe
Manitoba Acr of 1870 say the same thi;;,
ä indeed whar
happens in Maniroba is.rl¡e same rhiü
iË;'l;ppens in rhe
Province of euebec, and indeed rhe;
h;-s b;;; ;; even hisrory
in the Province of euebec in unã.rri"n¿¡r,gîf,i,
Section 133
means to them. so mv first question
to
ls: what does
Section t 33 mean to yoi, ,"hut ì,gïirî"* lou
/äfir or restore?
Tl:n.rny second question- is whether or not you
,
see
should be exrended bevond the provincl-àîôiriurio that that
ro other
'
provinces

in Canada?
Professor,Magnefi Well, let me take your
first question
- Whar does Secrion ti3 mean?
first.
S..iiJil¡i

in irs rerms

Pour ce faire, c'est-à.dire pour les. relier, vous
avez proposé
première esi exposée ¡;;J ;;;;*"mmanda_
^ta
r¡on a ta page 9, visant à promouvoir le maintien
et l,épanouissement de chaque langue offïcielle, si elle
minoritai.e ¿ans
une des régions du Canada.
"si
deux. mesures:

Ce droit ne se limite pas au droit à l,éducation,
ni même au

droit tégislatif ni au droit ãe

;õ;¡;;;,d.'ïä
qu" r"
"roi,
i.uiä;;.,
de droits,
dont I'accès aux módias, entre autres.
""i,ir*
livre de Claude Rvan érabtit

Passons maintenant au sujet qui me
tient le plus à cæur; je
crois,d'ailleurs que nous a"on, süfürarnrnrni
¿iJ"ut¿ des droits
j,e dis ceta sous toure réserve, étant
aonné tui
l,::T3lr9i :l
Je me suls occupé dans une certaine mesure d,une grande
villi
en Ontario et oue ie connais les ¿¡fnculiés
p.ut por".
lu"
Yterme
I'adminisrrarion'd'un r¡¡t;; áfi;ffi
;i
des lois
actuelles. Je veux maintenant traiter des JÃits
qul existent
actuellement dans les législatures et devani l"rirìUun"u*.

Votre conseiller a indiqué ctajrement que son
est
d'élÏgir la portée de l,article f ff, afin ã,y-ìi.iure objectif
l" province
de l'ontario. J'ai deux questions.á p"rrr,
ä,"tia, q;,;1,;-;;;;
I'incidence

sur les droits-des just¡c¡í¡lesC qu"-rìgn¡¡" l,article
133? Je pose cette quesrion aþres mnreìéñ:;";io;,
nous avons tous tendance à prendre |,article
à ía.légèie.ei

l¡¡

pu;;;;;

qu'it equivaur.à lìarticte 2t ¡;i;A"r; du
Manitoba
ì^rl3ryr"ic'est-â-dire
qe.rö/u,
que,la situation au Manitoba est la même
qu'au euébec. En fait. lcs
euébécois ont tôujãurs int".preìè
I'articte
Ie.q r"co.n. oòn", uo¡ã äi
i'låüi¿re question:
que signifie I'arricre 133 pour vousr
confère-t-ir
eueìs'àiåìis
ou

'çl.i

rétablir-il?

Voici ma deuxième ouestion: devrait_on en
étendre la portée
à la province de I'Ontario ou aux autres provinces?
M.. Magneû Je commencerai
question. Que signifie I'arricle I

répondre à votre première
-p-a_r
j¡f
n åonn".u":ìrriciables le
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gives a permissive right to the use of either ofhcial language

0us

before the courts and the legislatures, that is pretty narrow
and that is what is meant until, or that is what it meant in

tje

I

de

867.

Now, that has been commented on judicially, most recently
by the Supreme Court of Canada in the Foray and Blaikie
cãses, andln Foray and Blaikio the Supreme Court of Canada
said Section 133 contains a principle of growth, and it has
grown in the hundred plus years of Confederation now to
lnclude statutory adjudicative agencies of a quasi judicial
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au

si
ue
:re
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nt
nt
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Now, further litigation is pending before the Supreme Court
of Canada to clarify the ruling in the Foray and Blaikie cascs.
Does Foray and Blaikie extend the discipline of Section 133 to
municipal institutions? That we do not know. What we do

u

know ii this: it extends to legislatures and courts, permissively,
and extends to quasi judicial tribunals, and further it contains
a principle of growth.

.e

I,
e

I rather like the principle of growth and I am sure that this
conference does, because, it means that over the long term
Section 133 will finally come to redress some of the inequalities in the Canadian Confederation.

s

r
s

Mr. Crombie: Mr. Chairman, I can assure the solicitor that

t

in principle and in practice I will always favour the
principle of growth, certainly as a personal event'
I would like to offer this thought; as I hear you, and with
respect, I did not hear what Section 133 was' I heard how it
wai being extended and I appreciate that point, I appre'ciate
the case, I know the case, I have read the case, and what
concerns me is that people ilo not know what it means. What is
both

it that is being extended?

L-

lì.

For example, you said the use' Now, no one has ever denied
the use in the legislature. Does it mean, for example, simultaneous translation in the House of Commons? It did not happen
until 1959 so clearly if it was a right, it was delayed. Does it
mean that the proceedings, the statutes, the regulations ard
the journats should be maãe available in both languages and- if
it iinot made so by one of the provinces, should it be done by
the federal government. That is what people want to know,
what does it mean to you?

lì
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ionfedération, au point d'inclure aujourd'hui les organismes

M. Magnet: Un tribunal quasi-juridique, c'est-à-dire un
tribunal administratif comme la CCT ou le CRTC, établi en
vertu d'une loi, et appliquant les dispositions de certaines lois
et définissant des dioits, des privilèges et des attentes de

discipline.

ls

Cet article a fait I'objet d'observations juridiques, plus
récemment par le Cour suprême du Canada, dans les affaites
Foray et Slä¡tie. En somme, la Cour suprême du Canada a
affirmé que I'article 133 contenait un principe d'evolution et
que sa portée n'a cessé de s'étendre depuis 100 ¿ns ou plus de

Professor Magnet: A quasi judicial tribunal, an administrative tribunal likJthe CTC or the CRTC that is established by
statute and administers comprehensive pieces of legislation
and affects rights, privileges and expectations of individuals'

now bound by the dictates ofsection 133 and cannot avoid its

7s-

moins cette année-là.

Mr. Crombie: Can you give me one or two just as a guide to
the slope? What do you mean by a quasi judicial nature?

The Supreme Court of Canada has said such tribunals are

5e

lTraductionl
droit de se servir de I'une ou I'autre des deux langues officielles
devant les tribunaux et dans les législatures' Sa portée est
assez restreinte mais c'était là son sens jusqu'en en 1867, ou du

statutaires d'arbitrage de nature quasi-juridiques.
M. Crombie¡ Pourriez-vous me donner un ou deux exemples? Qu'entendez-vous par organisme de nature quasi-juridi-

nature.

rio
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Professor Magneh Well, the votçs and proceedings, the
I know Mr. Epp will know in Manitoba the

procedures thcre,

que?

particuliers.

Ls Cour suprême du Canada a jugé que de tels tribunaux

sont maintenant assujettis aux dispositions de I'article 133'

Des litiges ont été présentés devant la Cour suprême- du

Canada afin d'éclaircir les décisions qui ont été rendues dans
les affaires Foray et Blaikie. Ces décisions étendent-elles la
portée de I'article 133 aux établissements municipaux? No-us
ñ'en aauont rien, mais nous savons une chose, c'est que les
législatures et les tribunaux sont assujettis aux dispositions de

cei article de même que les tribunaux juridiques, et

que

I'article contient un principe d'évolution.
Je suis assez en faveur de ce principe d'évolution et je suis
sûr que la Conférence I'est aussi, car il signifie qu'à .longue
échéance de

l'article 133 arrivera à réparer certaines injustices

qui résultent des inégalités de la situation au sein de
confédération canadienne'

la

soyez assuré que j'ai
faveur du principe de
pratique
en
principe
et
en
toujours été en
l'évblution, en tout cas absolument dans le cas de la Personne'
J'aimerais vous faire part de cette réflexion; avec tout le
respect que je vous dois, je vous dirai que je n'ai Pas encore
entindu ." dont il s'agissait à I'article 133, mais j'ai entendu
dire combien on en avait étendu le sens de cet article. J'ai lu la
clause et ce qui m'inquiète c'est que les gens ne savent pas de
quoi il s'agit. L'extension s'applique-t-elle à quoi?
Par exemple vous parlez de I'usage. Or,. personne ne nie son
application ãans le cadre de I'assemblée législative. Est-ce que
u"ut dire, par exemple, qu'il doit y avoir interprétation à
"rði
la Chambre dés communes? Ccci n'a pas commencé avant
1959. Donc, il s'agissait clairement d'un droit mais son appli'
cation a été retardée. Est-ce que ceci veut dire que les procèsverbaux, les lois, les règlements et les feuilletons doivent être
fournis dans les deux langues et que, si les gouvernements
provinciaux ne le font pas, le gouvernement. fédéral doit le
iaire? N'est-ce pas ce que les gens veulent savoir?
M. Magnefi Ceci devrait s'appliquer aux procès-verbaux et
uu* pt*éãutes et je sais que M' Epp est au courant qu'au

M. Crombie: Monsieur le président,
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votes and-proceedings are taken down in the language in which
the speech is delivered.

Manitoba les procès-verbaux sont consignés dans Ia langue

dans laquelle les discours est fait.

_.NoI,is it really profitable to ask whether or not the
discipline of Section
133-requires that

it

be translated?

It

Mais est-il véritablement utile de se demander si oui ou non
I'article 133 oblige à ce qu'on en fasse Ia traduction? Il se peui
qy9
groupe au Manítoba voudrait que la question soit
-le
plaidée devant les tribunaux afin de savãir si le principe de
l'évolution, de I'extension, nous permet d'appliquer l,artióle ¡¡

may

be that the group in Manitoba would want to litigate thai
question to discover whether the principle of grow-th takis

Section 133 beyond its express terms.

au-delà de son libellé strictement interprété.

. Certaìnly statutory adjudicative
included in Section

agencies will not have been
133 in 1867 becãuse there werç very few,
but now as the Confederation changes it is only fair ín the
spirit of equality of official languageJ that starutóry adj;dic;_
tive agencies be included.

I do not think I could assist this Committee by giving a list
of everything that Section 133 contains. I can iay înat it
contains the,legislatures, the courts, statutory adjïdicative
agencies, and most importantty, and what this cänference

supports quintessentially, is it contains the principle ofgrowth.

j
I

ri

l

Çn.fou1 second que,stion I think I have a very short answer,
and that is does the Ontario Conference support the further
extension of Section 133 to the other provinðås? We have no
mandate to speak for those provinces ánd I am afraid we will
have to refrain from speaking on behalf of those other provinces. I.am sure that grõups frãm those provinces can sp"ak fo,

themselves.

Mr. Crombie: I have._one final, perhaps it is a question,
maybe it is a query, possibly a thought.
. Tiere.are a good number of people who would like to move
in the direction which you rugþesi. One of the least fruitful
ways, it lras always struck me, Mr. Chairman, of doing that is
to usc phrases and numbers which are not understanãable to
people and can indeed be manipulated by other people for
purposes which would frustrate the objective you arè
trying to

achieve.

There are some people who argue, for example, that the
extension of section 133 is describéd as institutionalized biringualism. I do not know what that means but it sounds awful,
and I think that if people understood exactly what it does
mean, they are not afraid of it.
. Ior example, Section 133, and you would have tremendous
influence if you went at it, I suggest, with this in mind, if
people understand it to be the righiof people to use either
the
two official languages in the legiilature, thè right to those two
languages as spoken in the legislature to be ãvaitable to the
public in both languages, and ihat the right, before they send
y.ou to prison.or hang you, if we were toitiil have that,
to be
done at least in_your own language. That is what people want
to know and understand . . .

Professor Magnet: Well,

I must say that I

take very cold
am going to be hung in Fiench,

comfort from the fact that I
but be that as it may, if that is myã.riiny . . .
Mr. Crombie: You would hang in English.

7-l-198t

ll n'y q pas de doute que certains organismes appelés à
prendre des décisions statutaires n'ont pãs été ¡ncius dans
I'article 133 en mai 1967 car il étaient peu nombreux à

l'époqug mais, vu que la confédération a évolúé, il ne serait que
juste,
dans I'esprit d'égalité des langues officielles, de ies

inclure maintenant.
. Je ne pense pas que je puisse aider le Comité en lui
fournissant la liste de tout ce que contient I'article 133. Je puis
dire que cet article vise les aisemblées législatives, t", t.iUu_
naux, l'organisme prenant des décisions statutaires et, ce qui
est plus important encore, c'est ce que défend essentiellemeit
la Conférence, le principe de l,évolution, de I'extension.
Pour répondre â votre deuxième question, qui est de savoir si
la Conférence soutient le principe de I'exteision de I'article
133 â notre provincg je dois dire que nous n'avons aucun
mandat pour nous faire le porte-paroie des provinces. Je suis
convaincu que les groupes des provinces peuvent défendre leur

cause eux-mêmes.

M. Crombie: Peut-être qu'en dernier lieu je poserai une
question ou queje soumettrai un sujet à votre réfleiion.
des gens qui aimeraient suivre la voie que vous
Il y " b_ien
indiquez.
Il me semble qu'une des façons les moins utiles de
procéder, et ceci m'a toujours frappê, monsieur le président,
-chiffres

.

c'est d'utiliser des phrases et dei

que les

g"n,

nË

comprennen_t pas et que d'autres personnes peuvent mãnipuler
pour servir leurs propres objectifs. Cette faÇon de procédèr va
à I'encontre même des objeciifs que vous .rräy., d'atteindre.

.- Il y a des gens qui prétendront que ¡'extension du sens de
I'article 133 signifie le biling_uisme inìtitutionnel. Je ne sais pas

ce que cela veut dire mais, de toute façon, cela sonne mal eì il
faudrait que les gens comprennent de quoi il s'agit pour qu'ils
n'en soient plus effrayés.

Par exemple, I'article 133 pourrait revêtir une importance
gens pouvaiènt I'interpréter .ornre voulant
dire qu'il donne le droit de pouvoir utiliser I'une ou I'autre des

fantastþe
si les

deux langues officielles au sein de I'Assemblée législative. Cet

article aurait cette importance s'il accordait le droit de s'expri_
mer dans I'Assemblée législative dans les deux langues ei de
permettre au public de profiter de ces deux languãs parlées
dans ces assemblées et s'il donnait le droit aux gens, avant
d'être.envoyés-en prison ou d'être pendus, d'obte;ir que les
procédures se fassent dans leur propre langue. Voilà ce
ô;" i;;

gens veulent savoir et comprendre , .

.

M. Magnet: Je dirai que-cela

ne me rassure pas beaucoup de
savoir que.je vais être pendu en français mais ånfin, si telló est

madestinée...
M. Crombie: Vous, on vous pendrait

en anglais.
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The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Crombie, and you will understand why I have allowed

Iæ coprósident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
Crombie et vous comprendrez pourquoi je vous ai permis de

your last question.
The honourable Bryce Mackasey.
Mr. Mackasey: Thank you, Mr. Chairman.
Bishop Carter, David does not understand that the lrish,
particularly Quebec lrish, at times are closer to devil than they
should be. So we are all the devil's advocate in that sense . . .

poser votre dernière question.

Mr. M¡ck¡sey: And I want to take advantage of the
occasion to say hello to you once again. I notice that you are
now the President of the Ontario Conference of Catholic
Bishops and I am just wondering if your organization gives the
Cardinal much problem?
Bishop Carter: He gives us a problem.
Mr. Mackasey: I, like yourself, have had the distinct advantage of living in many parts of this country. As you know from
our conversations, my parents arrived here from lreland in
Halifax, eventually to Quebec and finally on to Hamilton and
now I am representing the very lovely constituency of Lincoln.
Now, I have to be exceptionally nice to you if I want absolution periodically.
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M. Maclasey: J'aimerais profiter de I'occasion pour vous
souhaiter à nouveau la bienvenue. Je remarque que vous êtes
maintenant président de la Conférence des évêques catholiques
de l'Ontario et je me demandais si votre organisation donnait
des problèmes au cardinal?
M. Carter; C'est lui qui nous en donne.
M. Mackasey: Comme vous-même, j'ai l'avantage très net
de pouvoir habiter dans beaucoup de régions du pays. Comme
vous le savez d'après nos conversations, mes parents sont venus
d'Irlande pour s'installer à Halifax, puis au Québec et en fin

J'æpère que nous continuerons dans cette voie et je crois que
ceci est extrêmement' important; de toute façon, nous ne
devrions pas, dans notre hâte à améliorer et à protéger les
droits des minorités, involontairement détruire ces caractères
excellents qui existent dans I'Acte de I'Amérique du Nord
Britannique. L'un des témoins qui ont comparu hier soir nous
a rappelê, que I'application de I'Acte de I'Amérique du Nord
Britannique s'était révélée extrêmement efficace, puisque nous
constituons maintenant une société relativement libre, même si
nous nous plaignons de temps en temps. Nous vivons dans le

out, of amending to some degree our constitution. We have the
advantage of one hundred and some years of history, our own
history not the American history, and it seems important to me
that somehow we balance in this constitution the problems
between individual rights and collective rights, such fundamental freedoms of association and religion.

:=

Monseigneur Carter, David ne comprend pas pourquoi les irlandais, particulièrement les irlandais du Québec, sont quelquefois plus près du diable qu'ils ne devraient l'être. En ce sens,
nous sommes tous les avocats du diable . . .
M. C¡rter: On le devient tout naturellement.

gion where ours encourages it. I would hope this continues and
I do think that such a point is an extremely important one but
somehow, in our anxiety to improve and protect the rights of
minorities, to change the constitution to some limited degree,
that we do not unintentionally destroy the better features of
the BNA Act because one of the witnesses last night reminded
us how effective the BNA Act had been because we are a
relatively free society and despite our complaining at times it
is the best country in the world and the BNA Act has had a lot
to do with it, so I mention this only in saying that my own bias
is that we not, in our anxiety to improve things, destroy

think we are a unique country and our constitution has got to
reflect our unique character. We have the builþin advantage, I
think at this stage, as some members opposite have pointed

¡

L'honorable Bryce Mackasey.

M. Mackasey: Merci, monsieur le président.

I think your counsel did a great favour by reminding us the
American Constitution really discourages the creation of reli-

One of the things that concerns me about our deliberation is

I

M. C¡rter: Merci beaucoup d'avoir bien voulu

à Hamilton; actuellement je représente la très
charmante circonscription électorale de Lincoln. Il me faudra
me montrer sxtrêmement doux envers vous, si je veux obtenir
I'absolution de temps en temps.
Ce qui m'inquiète dans nos délibérations, entre autres, c'est
que nous avons tendance à trop regarder du côté de I'expérience américaine, lorsque nous discutons de jurisprudence;
ceci m'inquiète un peu car je crois que nous constituons un
pays unique et que notre constitution doit refléter ce caractère.
Nous avons cet avantage dès le départ, comme certains députés de I'autre côté I'ont indiqué, de pouvoir modifier jusqu'à un
certain point notre constitution. Nous avons I'avantage de
profiter de plus de 100 ans d'histoire, d'une histoire qui n'est
pas de I'histoire américaine et il me semble qu'il est important
pour nous que nous établissions un fuuilibre dans cette constitution entre les droits individuels et les droits collectifs, tels
que les libertés fondamentales d'association ou de religion.
Je crois que votre avocat nous a rendu un grand service en
nous rappelant que la constitution américaine décourage en

our tendancy to look to the American experience, both in
discussing jurisprudence, and it. concerns me a little because I

I

M. Magneh Faisons-le en français.
exprimé ce que nous avions plutôt sous-entendu. Je dirais que
vous ne pouviez mieux traduire la ligne de pensée actuelle des
évêques de I'Ontario.
M. Crombie: Merci. Merci monsieur le président.

Bishop C¡rter¡ You come by it naturally.

¡i

[Traductìonl

Professor Magnet: Let us do it in French.
Bishop C¡rter: Thank you very much, because you have said
just what we really have implied, rather, perhaps then said,
that you are exactly on, this does represent the thinking of the
Bishops of Ontario right on.
Mr. Crombie: Thank you. Thank you, Mr. Chairman.

is

¡-
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fait la création de religions, alors que la nôtre
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meilleur pays du monde et ceci est dû en grande partie à cet
Acte de I'Amérique du Nord Britannique. Je mentionne ce fait
simplement pour indiquer que je crains que, dans notre désir
d'améliorer la situation, nous ne détruisions intentionnellement
certains des moyens d'action qui ont fait leurs preuves.

I want to say, too, about Ontario, that one of the things that
have been seeing in Lincoln has been the concern of thc
Dutch Reform Group for their own schools. People tend to
think of parochial schools as being something that simply the
Catholics want, or the provinces in Quebec want, but the
Dutch Reformists are saying that culture, language, religion
are all part of a way of life and it is important to them that
they be able to maintain and retain their schools in Ontario
despite the fact that they are getting very little if any help in a
financial way.

I

Another thing that I am listening to, which I do better than
anything else, I think, listening to Counsel talk about the
evolution of growth; being the devil's advocate, being Mr.
Davis' advocate, could it be that Premier Davis, in his application of Section 133, that is to the courts, to the legislature, is
proceeding through an appropriately called evolution of
growth? In other words, is he really concerned that in enshrining in the constitution Section 133 to Ontario we may be at the
same time unintentially impeding the evolution of growth
towards that same objective?
Perhaps Reverend Plourde might answer that, do you feel

that there has been real progress in Ontario?

J'aimerais vous indiquer aussi ce que j'ai constaté en Ontario, dans la volonté du groupe de réforme hollandais de
disposer de ses propres écoles. Les gens ont tendance à penser
que ce ne sont que les catholiques ou la province du Québec
qui veulent avoir des écoles confessionnelles alors qu'on peut

constater que ces réformistes hollandais déclarent que leur
culture, leur langue, leur religion font partie de leur mode de
vie et qu'ils y tiennent et qu'ils veulent conserver leurs écoles
en Ontario, même s'ils recoivent peu ou pas d'aide financière
en ce sens,

Ce que j'ai entendu aussi, et c'est ce que je fais mieux que
toute autre chose, c'est que j'ai entendu I'avocat nous parler de
l'évolution, de I'extension, de ce qu'il était I'avocat du diable,
de ce qu'il était I'avocat de M. Davis et, dans ce contexte, je
me demande si le premier ministre Davis, lorsqu'il applique
I'article 133 aux tribunaux, à I'assemblée législative, procède
selon ce qu'on pourrait appeler de façon appropriée une évolution, une extension? En d'autres termes, je me demande s'il

s'inquiète réellement du fait qu'en consacrant I'article 133
nous pourrions peut-être en même temps par inadvertance
entraver l'évolution qui se fait vers ce même objectif?
Peut-être que le révérend Plourde pourra répondre à cette
question, c'est-à-dire la question de savoir si on a réellement

fait
Rt. Rev. Plou¡de: Well, I am sure that if you were going to
ask Mr. Davis if he is in favour of the principle of the evolution
of growth hc would say he is in favour of it.
I think that what has happened in Ontario recently in the

rights of the minority field may be described as that. Of
course, not to the satisfaction of the minority, but I think that
nevertheless something has been done and we have to acknowledge that.

I would like, by the way, jus to say that I often wonder at
the wisdom of Mr. Mackasey, and now I understand why; it is
because his ancestors stopped in the Maritimes before coming
to Quebec.

des progrès en Ontario?

M.

Ptourde: Je suis sûr que si vous demandiez à
M. Davis s'il est en faveur du principe de cette évolution, il
vous répondrait que oui.
Je crois que ça s'est produit en Ontario, dans le domaine des
droits des minorités, peut-être décrit comme allant dans le sens
de ce principe mais, naturellement, les minorités n'ont pas été
satisfaites; toutefois, je crois qu'on a fait des pas en ce sens et
nous devons le reconnaître.

J'aimerais, en passant, dire que je me suis souvent demandé

où M. Mackasey avait acquis sa sagesse? Maintenant j'ai
compris d'où elle venait; c'est du fait que ses ancêtres s'étaient
arrêté dans les provinces maritimes avant de se rendre au
Québec.

Mr. Mack¡sey: That

is

right, and they are still moving.

I want you to realize that we did not
approach this in any way to try to ape or to imitate the
Bishop Carter:

American system because the American system is very different from the Canadian. We are under the English parliamentary procedure and we have responsible government and the
checks and the balances that are written into the United States
Constitution would not apply here because we do not have the
same type of government here. It would be a very different
picture if we were writing a constitution and had an executive
like they have in the United States and had legislature like
they have in the United States and judiciary, the three powers
that are deliberately set up to counter balance and to check
each other. That is not our system.

M. Mactasey: C'est juste et cela continue.
M. Carter: Je veux que vous compreniez bien que
nous. n'essayons pas ici de proposer qu'on imite le système
américain parce qu'il est très différent du nôtre. Nous sommes
de tradition parlementaire britannique et nous avons un gouvernement responsable; les garanties qui sont prévues dans Ia
constitution américaine ne s'appliqueraient pas ici car notre
régime gouvernemental est différent. La rédaction de notre
constitution serait très différente si nos pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire étaient semblables à ceux des Américains dont les trois sont intentionnellement constitués de telle
sorte qu'il y ait equilibre. Notre régime est différent.
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That is why we feel that that Charter of Rights should be
specific, should be clear, but not loaded down with a lot of
casuistry because that is not the history or not the juridical or
the legislative or the historical development of our country
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which, after all, we came from the Union of Lower and Upper
Canada, and in which each one conceded something to the
other and Lower Canada would probably say that they conceded the most and had the worst part of the bargain; but the fact
is we are starting once again now, if the BNA Act can be
written into a constitution or developed into a basic constitu-
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tion for the country, we are not thinking in terms, and

rt

the
Bishops are not suggesting in terms as of a constitution such as
they have in the United States, going down with all kinds of
laws and amendments and legislative amendments over the
years. We would like a Charter of Human Rights and recog-
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nizing that the condition of our country, the elements that
make up the country, and to guarantee once and for all the
basic rights of French and English speaking people to enjoy
their language, their life and their culture right in through the
schools, right in through the way oflife; and that is not beyond
our possibilities if we try to do it. That is our presentation.
Mr. M¡ckosey: Bishop Carter, are you suggesting, hopefully
you are, a way of life that has evolved in Quebec through
necessity and love and desire, the love/hate relationship between the minorities there, the English Quebeckers and the
French Quebeckers produced a tremcndous joie de vivre in the
province unattainable in any other place in this country, and I
have often felt if we could have bottlcd that tremendous
relationship l0 or 15 years ago and spread that across this
country , . .
Bishop Carter: Quebec has an enviable record ofjustice and
courtesy, and I am sure that any momentary events will
disappear and I do not think that that is . . .
Mr. M¡ckasey: It is said that the Quebec Irish have a
particular mission in life and that is to spread it. One last
question of Bishop Plourde. How important is it for the
Franco-Ontarians to eventually obtain control over their own
school system, school boards in particular.
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Monseigneur Plourde: I think that the. . .
M. Mackasey: Répondez en français, pourquoi pas?
M. Plourde; D'accord.
Je pense que si les Français n'ont pas le contrôle de leurs
écoles, si les conseils scolaires restent mixtes comme ils le sont
actuellement, catholiques mais de langue anglaise et de langue
française, les écoles ne vont pas disparaître.
Je dis cependant que si les Francophones pouvaient administrer leurs propres écoles, nous éviterions énormément de
malentendus à travers la province de I'Ontario.

i
t
t

M. Maclasey: Je vous remercie beaucoup.
M. Plourde: On pourrait en dire beaucoup plus.
The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Merci bien, Mr. Mackasey. I still have two names on my list and I see that our time is
running out and our other guests this afternoon are waiting in
the audience. I would like to invite Mr. Ron lrwin to ask a
short question and Mr. Mark Rose to conclude. Mr. Irwin.

'*
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lTraductionl
C'est pourquoi nous pensons que la charte des droits doit
être précise, claire et dénuée de toute casuistique car I'histoire

judiciaire et législative de notre pays ne s'y prête pas. Après
tout, nous sommes issus de I'union de Haut- et du Bas-Canada,

suivant laquelle les deux régions en sont venues à un compromis, le Bas-Canada prétendant peut-être qu'il a renoncé à plus
et n'a pas obtenu la part du lion, au contraire. Il n'en demeure
pas moins que nous repartons à zêro et si I'Acte de I'Amérique
du Nord britannique peut être transformé en constitution,
devenir la constitution fondamentale de notre pays, il n'est pas
question, pour les évêques, que cette constitution soit semblable à celle des Etats-Unis, assortie de toutes sortes de lois et
d'amendements au fil des ans. Nous voudrions y voir une
charte des droits de la personne qui reconnaisse les particularités de notre pays et qui garantisse une fois pour toutes les
droits fondamentaux de la population francophone et de la
population anglophone auxquelles on reconnaîtrait le droit de
jouir de leur langue, de leur mode de vie et de leur culture,
dans les écoles comme en société. Ce n'est pas une tâche
impossible à accomplir si nous le voulons vraiment. Voilà ce
que nous pengons,

M. M¡ck¡sey: Monseigneur Carter, je suppose que vous
ici au mode de vie qui s'est créé au Québec, par

songez

nécessité et par amour, vu la cæxistence des deux minorités
là-bas. Les Québécois anglophones et les Québecois francophones ont réussi à atteindre une joie de vivre inégalec ailleurs au
pays. Nous aurions pu il y a l0 ou 15 ans exploiter ce potentiel
énorme et le sçmer à travers le pays . . .

M.

C¡_rter:

Le

Québec

justice et de courtoisie et

je

a un dossier enviable

de

suis sûr que les événements
malheureux ne sont que passagers carje ne pense pas . . .
M. Mackrsey: On dit que les Irlandais québécois ont une
mission speciale, celle de semer la bonne entente. Je voudrais

adresser une dernière question à monseigneur Plourde, Dans
quelle mesure est-il important pour les Ontariens francophones

d'obtenir le contrôle de leur propre système scolaire,

des

conseils scolaires en particutier?
M. Plourde: Je pense que . , .

Mr. M¡ck¡sey: Answer me in French, why not?
Bishop Plourde: Fine.
I think that if the French do not obtain control over their
schools, if school boards remain joint as they are at the present
time, that is Roman Catholic French and English together, the
schools will not disappear.

If,

however, the French could maíage their own schools, we

would avoid tremendous misunderstandings throughout the
Province of Ontario.

Mr. M¡ck¡sey: Thank you very much.
Bishop Plourde: A lot could be added to that.
Iæ coprésident (M. Joyal): Thank you, Mr. Mackasey. J'ai
je vois que le temps passe.
Les autres témoins de cet après-midi attendent. Je demanderais à M. Ron lrwin de poser unc courte question et M. Mark
Rose aura le mot de la fin. Monsieur lrwin.
encore deux noms sur ma liste et
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Mr. Irwin: Thank you, Mr. Chairman. Because of the time
restrictions I would like to question about the unborn, the
native peoples, and the denominational schools but I will not. I

M. Irwin: Merci, monsieur Ie président. Étant donné les
contraintes de temps qui nous sont imposées, je m'abstiendrai
de poser des questions sur les enfants qui ne sont pas encore
nés, les autochtones et les écoles confessionnelles, Je m'en
tiendrai à I'article 133.
L'honorable David Crombie a fait une remarque fort pertinente. Je tiens à lire I'article 133 parce queje pense que le rôle
d'un véritable révolutionnaire, dont il est, est il'expliquer avec

will restrict my questioning to l33i
The honourable David Crombie brought up a good point. I
want to read it because I think the role of the true revolutionary, and I include him as one, is to patiently explain.

patience.

Section 133 may be used by any person in debates of the
Houses of the Parliament of Canada and the House of the
Legislature of Quebec and both those languages shall be
used in respect of records and journals of those Houses.

As I take that, that means only debate and following your
point on growth you think simultaneous translation and record
are part of that growth.
And eithcr of thess languages may be used by any person
or in any pleading or process in or issuing from any court
of Canada established into this Act and in or from all or

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue
française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera
facultatif, mais dans la rédaction des archiveS, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, I'usage de
ces deux langues sera obligatoire.
D'après moi, cela signifÏe, dans le débat uniquement, mais
vous dites que eela a évolué et a abouti à I'interprétation et à la
traduction des procès-verbaux.

Dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les
tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada établis
sous I'autorité du présent acte, et devant les tribunaux de
Québec ou émanant de ces derniers, il pourra être fait

any of the courts of Quebec.

usage, à faculté, de I'une ou I'autre de ces langues.

Applied to Ontario, that would be all the courts, civil and
criminal. There is some growth there. It is in the small claims
court, into the district court, and I am happy to say in my

riding of Sault St. Marie as of December 9 the city's first
French trial was held and there was no fuss. There is a small

French population of about three or four thousand people in
Sault St. Marie and I am very proud that it has happened in
my particular city this month.

It

continues:

The Acts of the.Parliaments of Canada and of the Legislatures of Quebec should be printed and published ìn both
of these languages.
So we are talking about the records, journals and statutes
and the Manitoba group and some of the associations, the
Francophone group ofOntario do not want to go back to l8ó7.
They would be happy from today forward if they had that
right, so we are talking about very simple rights, the courts,
the legislature and the records and journals. If again on your
idea of growth perhaps the Ontario Municipal Board, maybe
some day Municipal Council, offshoots of the provincial governments that are not part of the legislature.

Si I'on applique cela à I'Ontario, cela voudrait dire tous les
tribunaux, de juridiction civile ou penale. Là encore il y a
évolution. Cela englobe a cour des petites créances, les cours

de district et je suis ravi de vous signaler que dans ma
circonscription dc Sault-Sainte-Marie, le 9 décembre, une
cause a été entendue en français pour la première fois à la cour

municipale et cela n'a pas c¡êê de remous. A Sault-SainteMarie, la population francophone est de 3,000 à 4,000 âmes et
je suis fîer que cela soit arrivé dans ma ville le mois dernier.
Je poursuis:

Les actes du parlement du Canada et de la législature de
Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux
Iangues.

Il

s'agit donc de procès-verbaux, de journaux et de lois et
l'association manitobaine et d'autres aussi, I'association des
francophones de I'Ontario notamment, ne veulent pas remonter jusqu'à 1867. Elles se contenteraient d'obtenir ce droit à
partir de maintenant, si bien qu'il s'agit tout simplement de
droits fondamentaux, des tribunaux, des assemblées législatives, des procès-verbaux et des journaux. Pour reprendre votre
idée d'évolution, Ies conseils rnunicipaux de I'Ontario et le
conseil des municipalités seront peut-être un pour frappes des
mêmçs exigences car tout en ne faisant pas partie de I'assemblée législative, ils représentent des ramifications du gouvernement provincial.

The situation here today, and we are getting very close to
the end, is that the NDP are proposing an amendmçnt and I
thought the honourable David Crombie at one time was going
to support that amendment without any hookers on it like time
limitations or opting in, or part of a larger package, waiting
three or four years or many, many things that are almost
common in this Committee and the Housc. A simple amendment by the NDP, supported by Mr. Crombie and his group,

Aujourd'hui, et la fin approche, le Nouveau Parti démocratique propose un amendement et j'ai cru que I'honorable David
Crombie allait I'appuyer sans condition de temps, sans attendre trois ou quatre ans, sans aucun€ des conditions courantes
en comités et à la Chambre. Ainsi donc, un simple amendement proposé par le Nouveau Parti démocratique, appuyé par
M. Crombie et son parti, serait adopté ici et pourrait devenir
loi en Ontario car je ne vois pas comment M. Davis pourrait

':l

*l

981

7-l-1981

les
0re

would probably carry here and maybe become the law of
Ontario because I cannot see Mr. Davis backing out if the
interior caucus of the Conservative Party would support that.
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That is how close Section t33 is to Ontario. That is a political
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le

caucus

du Parti conservateur appuyait

cet

amendement. C'est ainsi que I'article 133 pourrait être appliqué à I'Ontaiio. C'est une réalité politique.

fact, a reality.

'riôle
,ec

The difficulty is that we in the majority are carrying the
whole package, the whole constitution, and have only Ontario's
support and New Brunswick's support, and that is about it, the
NDP national support. But that is how close Section 133 is to

L'ennui c'est que pour la majorité, pour nous, la constitution
est un tout et que nous ne pouvons compter que sur I'appui du
Nouveau-Brunswick et de I'Ontario de même que sur celui des
néo-démocrates à l'échelle nationale, Grâce à I'opposition officielle qui embrasse courageusement et sans réserve une motion
proposée par le Nouveau Parti démocratique, I'article 133
risque d'être appliqué à I'Ontario. C'est ce que je voulais
signaler.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Irwin. Mr. Rose, to conclude.
Mr. Rose: Mr. Chairman, if one looks at Section l6 over the
page under the Official Languages of Canada talks about
rights and privileges regarding languages and their use in all

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
Irwin. Monsieur Rose, allez-y.
M. Rose: Monsieur le président, si on se reporte à I'article
I6 sous la rubrique.Langues officielles du Canada,, on constate qu'il s'agit des droits et privilèges linguistiques et de

implementation, the courage of the Official Opposition to
come up with an unadorned sponsorship of an NDP motion.
That is the only point I wanted to make.

mue

tfa
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lls
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institutions.
Professor Mrgnet: Of Parliament.
Mr. Rose: Yes, well, of Parliament and the Government of
Canada so that extends to a lot of boards and bodies, it seems
to me, if that word worries some very prominent Canadians

es

lis

le
rit

such as James Richardson who was here, who concerned
himself greatly about that particular word "all" in Section l6
and to the point where it might lead. So there is growth. He
would consider that probably unrelieved growth.
I have really two very short questions, not that there are not
a number of things that I would like to talk about.
Under the matter of denominational schools or independent
schools as I would preler to call them, I do not have many
problems with that concept of the moment. I did one time; I do
not so much anymore. It seems to me there is a group right
existing there and the right for parents to have some say rather
than simply the state over what kinds of education people have
for their own children. However, what concerns me is a recent
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case here involving a denominational school, a Catholic school,

rt

in which a Catholic teacher married a divorced person. Now,
you have your group right to hire a Catholic teacher, you want
that enshrined or at least you want that clarified. Now, when
these group rights come into conflict with individual rights,
what gives? Which right is superseded.

s

^

Professor Magnet: I do not think it is possible to give an
answer to that in the abstract. What you have posed there, I
would like to write it down so that I could give it to my
constitutional law students on their exam, that is precisely the

kind of conflict for which we have courts. We cannot see
precisely how these rights will come into confÏct and when

such a conflict arises what we need to have is all of the facts of
that case and all of the policy materials of that case brought
before the courts for a decision on that narrow question.
i
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Mr.

Rose: Just so that everybody understands the question,
denominational school a Catholic teacher, a woman,
married a divorced man, presumably a Protestant, and as a
result lost her job. So it seems to me a direct conflict between

in a

I'usage des langues dans toutes les institutions,

M. Magnet: Du Parlement.

M. Rose: Eh! bien, du Parlement et du gouvernement

du

Canada; cela englobe beaucoup de conseils et d'organismes et
comme leur nombre augmente, certains notables s'inquiètent,
comme James Richardson qui est venu témoigner ici et qui se
préoccupait de I'utilisation du mot rtouter à l'article 16. Quant
à lui, il s'agirait plutôt d'une évolution malvenue.
Je n'ai que deux brèves questions à poser même s'il y avait
quantité de sujets queje voudrais aborder.
Pour ce qui est des écoles confessionnelles, ou écoles indépendantes comme je préférerais les appeler, je ne vois pas
d'inconvénients à cette notion pour I'instant. Il fut un temps où
j'en voyais, mais plus maintenant. Il me semble qu'il existe un
droit collectif, celui des parents et non de I'Etat, de choisir le
genre d'éducation qu'ils veulent pour leurs enfants. Néanmoins, je m'inquiète quand je songe à une affaire récente
mettant en cause une école confessionnelle, catholique en
I'occurrence, et I'un de ses professeurs qui a épousé une
personne divorcée. Certes il existe un droit collectif d'embaucher un professeur catholique, et vous voulez que cela soit
constitutionnalisé ou du moins précisé. Mais quand ces droits
collectifs entrent en conflit avec les droits individuels, qu'est-ce
qui se passe? Quel droit I'emporte?
M. Magnet: Je ne pense pas qu'il soit possible de répondre à
cette question dans I'abstrait. En fait, j'aimerais bien soumettre cette question à mes étudiants en droit constitutionnel, lors
de leur prochain examen, puisque c'est précisément pour régler
ce genre de conflit que nous avons des tribunaux. Il n'est pas
possible de dire, dès maintenant, comment ces droits entreront
en conflit mais, lorsque cela se produira, il faudra tenir compte
de toutes les circonstances particulières, pour que les tribunaux
puissent prendre une décision.

M. Rose: Afin que tout le monde comprenne bien ma
question, je vais prendre le cas d'une enseignante catholique
dans une école confessionnelle qui épouse un divorcé, peut-être
même un protestant, à la suite de quoi elle perd son travail.

q
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individual rights, the right to choose one's mate, and the right
of a group to hire someone who apparently or presumably
supports the values of that group. That is one point, and you

Cela me semble être un conflit direct entre le droit individuel
de choisir son époux et le droit collectif de recruter quelqu'un
qui partage les mêmes valeurs. C'est là un problème particulier, et vous y avez répondu.

have answered it,

My next point, if you suggest as you do that everyone from
the moment of conception onwards until death has the right to
life and you want that enshrined in that constitution, does that
in your opinion supersede or abolish the present right in the
criminal code for a woman on the basis of the right for her
health, for health reasons, not physical or mental but just
health, the right to a therapeutic abortion.

If

we have a blanket prohibition on
abortion I can foresee that there will be circumstances at
present unforeseen where the absolute statement of the right
would be judicially qualified. I do not think I would want to go
Professor Magneh

beyond that and specify the circumstances, but we do have for
example a prohibition on murder in the Criminal Code but we
know that the criminal law doctrines allow there to be certain
excuses to what otherwise an act would be murder, and I
would assume that the courts, would, when faced with the
broad general language prohibiting these acts, that the court
would find circumstances, presently unforeseeabte, which

might dilute them.

Mr. Rose: You are suggesting that your

precise statement

that everyone from the moment of conception onward until
natural death has the right to life does not in your view

prohibit or is unlikely to prohibit a request of a woman for a
therapeutic abortion. Ifit does not, then why is it in there.
Rev. Macdougalft I had better handle this one. It is not a
fair question for Mr. Magnet really, but our position is that
life is sacred right from conception on. It never gives you a

right to deliberately to take away the life of an

innocent

person. If there is a conflict of rights, if really and truly that
old wives' story about the woman's health being endangered by
the child, it is such a unique case that comes up, you ask
obstreticians and gynecologists they have never had one in 30
years experience, that the child is a danger to the woman's
health; but if it were you and I know that the Doctor will have
to make a decision on the rights and usually good medical
practice, they assure me, would b€ that perhaps if they had to
sacrifice anyone in a crisis situation that maybe the child
would have to be sacrificed because if they sacrifice the
mother there is no guarantee that they will even save the child.

But this is a medical issue and really we consider that good
medicine usually would be good morals, but the Church's
position on this is that there is an innocent life at stake and no
one has the right to take that life away.

Mr. Rose: So you have answered my question, and could I
say. . .
The Joint Chairm¡n (Mr. Joyat): I am sorry to interrupt
you. You have requested to speak on the basis of two small
questions, and what I have said 15 minutes ago is still more

I
I

i
I
I

I

J'aborde maintenant un autre problème, qui découle de
votre idée selon laquelle toute personne à partiq du moment de
sa conception, a le droit à la vie. Puisque vous voulez que cela
soit inscrit dans la constitution, en concluez-vous que ce droit
abolit ou a prééminence par rapport au droit actuel d'une
femme de subir un avortement thérapeutique, pour des raisons
qu'il s'agisse de santé physique ou mentale?
Si I'on adopte une interdiction absolue de
I'avortement, il est facile de prévoir qu'il y aura des cas, que
I'on ne peut envisager aujourd'hui pour lesquels cette interdiction devra être interprétée par les tribunaux. Je ne veux pas
aller plus loin que cela et parler des circonstances particulières
qui pourraient donner lieu à des exceptions mais je mentionnerais, comme parallèle, que même si le code criminel interdit
actuellement le meurtre, nous savons très bien que la doctrine
pénale prévoit certaines excuses pou¡ accepter un acte qui,
de santé,

M.

Magnet:

dans d'autres circonstances, serait considéré comme un meurtre. Donc, face à une interdiction gênê,rale de ce type, je
suppose que les tribunaux pourraient être amenés à déterminer
des circonstances, actuellement imprévisibles, pour assouplir
cette interdiction.
M. Rose: Voulez-vous donc dire que votre déclaration selon

laquelle chacun a droit à la vie jusqu'à sa mort naturelle, à
partir du moment de sa conception, n'interdit pas ou n'est pas
susceptible d'interdire un avortement thérapeutique? Si tel est
le cas, pourquoi ce droit serait-il là?

M.

Macdougalt

Je ferais mieux de

cette question. En effet,

répondre à
il n'est pas tout à fait juste de la poser

à M. Magnet. Notre position est que la vie

est sacrée dès la

conception. Il en découle que personne n'a le droit de supprimer délibérément la vie d'un innocent. En ce qui concerne le
conflit que vous avez mentionné, c'est-à-dire cette vieille histoire de la santé de la mère qui serait mise en danger par
I'enfant, c'est un cas extrêmement rare. Demandez à des
obstétriciens et à des gynécologues, ils vous diront qu'ils n'ont
jamais rencontrer de cas, en 30 années de pratique, d'enfant
.qui mette en danger la santé de la mère. Quoi qu'il en soit, si le
problème existe réellement, le médecin devra prendre sa décision conformément à de sains principes de pratique médicale et
je me suis laissé dire que, dans ces circonstances, si quelqu'un
doit être saøifié, se sera probablement I'enfant plutôt que la
mère car, même si on sacrifie la mère, rien ne garantit que
I'enfant sera sauvé,
Il s'agit cependant là d'un problème médical et nous pouvons considérer qu'une bonne.pratique médicale correspond
généralement à une bonne morale. La position de I'Eglise, à ce
sujet, c'est qu'une vie innocente est en jeu et que personne n'a
le droit de la supprimer.
M. Rose¡ Vous avez néanmoins répondu à ma question et je
voudrais , . .
Iæ coprésident (M. Joyal): Veuillez m'excuser, je dois vous
interrompre. Vous avez demandé la parole pour deux petites
questions et ce que j'ai dit il y a quinze minutes est toujours
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needed at this point because we have other witnesses.
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think

that your question has been fairly well answered by our
witness.

If

you would really accept my ruling,

I

would con-

clude on that one.
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Mr.

ne

an honour to thank you, Bishop Carter and Monsignor Plourde

ns

valable, puisque nous avons d'autres témoins. Je crois que le
témoin a répondu de manière assez complète à votre question.
Donc, si vous acceptez ma décision, je mettrais maintenant un
terme à ce débat.

Rose: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Rose. On behalf of the honourable Senator Hays and on
behalf of all of the honourable members of this Committee it is

rit
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M. Rose: Merci.
Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur Rose.
Au nom de l'honorable sénateur Hays, ainsi que de tous les
membres de ce comité, je dois vous dire que cela a êtê un
honneur de vous entendre, monsieur l'évêque Carter, monseigneur Plourde, Père Durocher, Père MacDougall et professeur
Magnet. Je vous remercie particulièrement de la position très
ferme que vous avez adoptée en faveur des droits des peuples
autochtones du Canada. En effet, I'histoire nous a appris que
l'Église catholique romaine a été I'une des premièrej ä
en contact avec ces peuples et je suis heureux que vous"nti"t
ayez
pris une position aussi ferme aujourd'hui car, si la culture
européene a eu une influence sur le mode de vie canadien,
cette inf'luence s'est d'abord fait sentir sur les peuples autochtones. De plus, si nous sommes aujourd'hui obligés de rétablir
un certain sens de la justice et de l'équité dans nos institutions
et dans nos rapports avec les peuples autochtones du Canada,

er

and Father Durocher and Father Macdougall and Professor
Magnet for your contribution to our work today. I do so,
taking into account especially the firm stand that you take in
favour and support of the rights of aboriginal peoples of
Canada. As our history has taught us, the Roman Catholic
Church was one of the first churches to be in contact with the
aboriginal peoples of Canada, and I am glad today that you
take such a firm stand because if the European culture has an
influence on the Canadian way of life it was first with the
aboriginal peoples, and if today we have to restore some sense
of justice and equality in our institutions and in our relationships with the aboriginal peoples of Canada, I am glad to see
that the church is having a leadership role. Thank you very

je suis particulièrement heureux de voir que l'Église est

lir

much indeed.

première à vouloir le faire. Merci beaucoup.

)n

behalf of all of us. On vous remercie de tout cæur. Merci.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would like to call now to
the witness' table the representatives of the Canadian Life and
Health Insurance Association of Canada and I would like to
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M. Carter: Merci

Bishop C¡rter¡ Thank you very much, Mr. Chairman, on
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Mr. Burns who is the director of the Canadian

Association, first wish him welcome in our work this afternoon
and ask him to introduce the members of his delegation, invite
him to make the usual opening statement and then be agreeable to receive questions by the honourable members of this
Committee. Mr. Burns.

Mr. P. D. Burns, Director
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(Canadian

Life ¡nd Health

Insurance Associatiou): Thank you very much, Mr. Chairman.
My name is Pat Burns, I am here today representing the
Canadian Life and Health Insurance Association. This Association, although formed only recently, is in fact the successor
to two long-established organizations that represent the general interests of the private life and health insurance industry in

beaucoup, monsieur

le

la

président, en

notre nom à tous. Thank you very much.
Iæ coprésident (M. Joyal): Je voudrais maintenant convoquer à la table des témoins des représentants de t'Association
canadienne des sociétés d'assurance sur la vie et la santé. Je
vous présente M. Burns, directeur de I'Association. Je lu'i
souhaite la bienvenue et je lui demanderais de présenter les
membres de sa délégation, après quoi il pour¡a faire sa déclaration préliminaire et répondre aux questions des membres du
comité. Monsieur Burns.

M. P. D. Burns (directeur, Association canadienne des
sociétés d'assurence sur la vie et la santé): Merci beaucoup,
monsieur le président. Je m'appelle Pat Burns; je reprósente
aujourd'hui I'Association canadienne des sociétés d'assurance
sur la vie et la santé. Cette association, créée récemment,
succède à deux associations très anciennes, qüi représentaient
les intérêts des sociétés privées d'assurance-vie et d'assurance
sur la santé.
Les membres de notre association représentent environ 99 p.
100 du secteur de I'assurance-vie et 90 p. 100 du secteur de
I'assurance-maladie. En outre, nous finançons environ 70 p.
100 des régimes de retraite privés du Canada, représentant l3

Canada.
The members of our Association represent approximately 99
per cent of the life insurance business in force and over 90 per
cent of the health insurance business. In addition we are the
funding agency for perhaps 70 per cent of the private pension
plans in Canada which represent 13 per cent of the employed

p.

members. Although our pension plans range from the very
small to the very large you will see from those numbers that
the emphasis primarily is on the relatively small employer.
I believe that you have a copy of the letter from our
Chairman, Mr. C¡awford, sent to the Chairman of the Com¡nittee I believe in November of 1980. To put our concerns
into perspective I should say first of all that we are here to talk
primarily from the perspective, the unique perspective if you
like, of the life and health insurance industry. We are not here
to comment in general as members of the business sector nor

pension soient d'importance très variable, vous constaterez, à
partir de ces chiffres, que la majorité de nos membres sont de
petits employeurs.
Je pense que vous avez reçu un exemplaire de la lettre de
notre président, monsieur Crawford, envoyée au président du
comité en novembre 1980. Je vous dirai donc tout de suite que
nous sommes ici pour vous présenter le point de vue tout à fait
particulier des sociétés d'assurance-maladie et d'assurance sur
la vie. Nous ne sommes pas ici pour faire des commentaires
généraux sur le projet de résolution à titre de représentants du

100 des membres employés, Bien que nos régimes

de

:::: I
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are we here to comment as employers, although indeed we are,
as I am sure you know, large employers within Canada.

secteur privé ni même à titre d'employeurs même si, comme
vous le savez probablement, nous sommes parmi les plus
grands employeurs du Canada.
Notre problème principal concerne I'article 15.(l) du projet
de résolution, qui se lit comme suit:

Our concern basically centers on Section

l5(l) of the pro-

posed Charter of Rights and Freedoms which reads as follows:

l5(l) Everyone has the right to equality before the law
and to the equal protection of the law without discrimination because of race, national or ethnic origin, colour,
religion age or sex.
o

15.(l) Tous sont égaux devant la loi et ont droit à la
même protection de la loi, indépendamment de toute
distinction fondée sur la race, I'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge ou le sexe.

1600

In particular, our concern rests with the words "without
discrimination because of age or sex". Both of our predecessor
associations adopted a statement of position that endorsed
legislation protecting the. human rights of Canadians. Therefore we wholeheartedly endorsed the stated objectives of the
proposed Charter of Rights.

Les termes de cet article qui nous préoccupent le plus sont
surtout les suivants. rindépendamment de toute distinction
fondée sur... l'âge ou le sexe., Les deux associations qui se
sont regroupées pour fonder la nôtre avaient déjà adopté une
position très claire appuyant le principe de la protection des
droits de la personne, au Canada. Nous sommes donc tout à

fait en faveur des objectifs fixés pour cette Charte

However we strongly believe that legislation of this type
should be applied only to prohibit unfair or unreasonable
differentiation between individuals and, unfortunately, wording such as you have before you now could be interpreted to
prohibit any and all differentiation botween individuals based
upon stated grounds and could have an unintended impact on
many aspects of Canadian society.

Our intention and qbjective in appearing before you this
afternoon are threefold:'first of all, to make you aware of our
concerns that the strict interpretation of these words could in
fact have an adverse effect upon the operation of the private
insurance industry.
Secondly, it is to provide for you information on the logic,
the basis and the approach as used by the private insurance
industry in the classification of risks; and thirdly, to urge that
careful consideration be given before the Committee responds
to the pressures or suggestions from other groups who might
conceivably be looking for even stricter definitions in the
interpretation of those words.
The function of the private health insurance industry or
insurance process, really, is to reduce each individual's exposure or risk to financial loss by pooling it with the risk ofother
individuals.
For this risk sharing præess to operate on a private voluntary basis-and those words are the very key, "private and
voluntary"-it is, we think, essential that a charge assessed
against each individual be reasonable in relation to the risk
which is being shared and also in relation to that risk that that
individual brings. In other words, that the cost of insurance be
reasonable in relation to the benefit likely to l¡e received.
Efforts to mcet this requirement have led insurers to consider many individual characteristics in the structure of premiums and benefits. Variations on such bases as age and sex are

common to reflect the obvious variations in mortality and
morbidity related to or arising out of these factors; for example, the appropriateness of varying life insurance premiums by
age is almost self-evident. The appropriateness of varying

des droits.
Cependant, rtous sommes fermement convaincus qu'une loi
de ce genre ne devrait être appliquée que pour interdire des
différences injustes ou déraisonnables entre particuliers. Or,
malheureusement, les termes employés dans le projet de résolution pourraient être interprétés comme interdisant toutes
sortes de différenciations entre les individus, basés sur les
motifs indiqués, ce qui pourrait avoir un impact considérable
et non prévu sur de nombreux aspects de la sociétê canadienne.
En venant témoigner devant vous cet après-midi, nous avons
trois objectifs: premièrement, vous informez de nos préoccupations quant à I'interprétation la plus étroite qui pourrait être
faite de cet article, laquelle pourrait avoir un impact négatif

sur les entreprises privées d'assurance-vie.
Deuxièmement, vor¡s informez sur la logique, les raisons et
les méthodes employées par le secteur privé de I'assurance-vie,
dans son classement des risques. Troisièmement, vous demandéz d'examiner très soigneusement les recommandations ou
suggestions que pourront vous faire d'autres group€s qui pourraient éventuellement réclamer des définitions encore plus
étroites de cet article.

Le rôle de I'assurance-maladie et de I'assurance-vie est, en
règle générale, de réduire les risques de chaque individu, sur le
plan financier, en les faisant partager par collectivité.
Pour que ce principe de répartition du risque puisse s'effectuer volontairement et en privé, et ce sont là des mots extrêmement importants dans notre cas, il est essentiel que les frais
imputés à chaque individu soient raisonnables par rapport au
risque partagé et assumé. En d'autres mots, il importe que le
coût de la prime d'assurance soit raisonnable par rapport aux
avantages que son détenteur est censé en retirer.
Pour respecter ce critère, les assureurs ont été amenés à
tenir compte de nombreuses caractéristiques individuelles,

pour l'élaboration de leurs primes et de leurs prestations.
Ainsi, des variations en fonction de l'âge et du sexe sont très
courantes pour tenir compte des différences évidentes qu'entraînent ces facteurs sur les taux de mortalité et de morbidité,
Par exemple, la nécessité d'imposer des primes d'assurance vie
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premiums by sex is probably more contentious, but we think
equally well founded. Variations in life and health insurance
premiums on these bases is not prohibited in any jurisdiction in
Canada or elsewhere of which we are aware, and we believe it

ne
lus

is not your intent that such would be prohibited under

iet

the

proposed Charter.
la

We have
jurisdictions
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ri-

in the past expressed similar concern in other
in recent years as legislation protecting human

rights of individuals has become more comprehensive.
When the Canadian Human Rights Act was passed in 1977,
for example, certain concerns were recognized by including
certain specific exemptions for certain features of pensions and
insurance plans and by providing a two-year peliod for the
development ofsuitable regulations relating to those plans.
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In a similar way, the amendments to the Ontario Human
Rights Code in 1972 provided an exemption for such plans
until a number of issues could be examined. A task forcé was
appointed to do so, and following extensive review released a
set of recommendations which were adopted as regulations
under the Employment Standards Act.
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In the same way, the revision of the Human Rights Code in
Ontario currently before that Legislature, explicitþ recognizes
similar features, some unique characteristics of insulance
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contracts.

Other jurisdictions, for example, New Brunswick, Quebec
and Manitoba, have recognized that broad prohibitions could

ûs

^re

have unintended impact and thesejurisdictions have undertak-

:if

en studies or issued guidelines.

et

On the other hand, the Individual Rights Protection Act of
Alberta did not originally provide for regulations or other
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specific exceptions for insurance plans.
One complaint to the Human Rights Commission of Alberta
regarding variations in premium rates by sex under a differed
annuity contract has been held by a board of enquiry. The
board ruled that such variation was, technically, discrimination on the basis of sex and thus it appeared to be prohibited
by the Individual Rights Protection Act.
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However the board noted the variation in mortality rate
which underlines and justifies such differentials, expressed
uncertainty whether the legislature had intended to prohibit
such variation and urged the appropriate officials to review

ls

u

that issue.

ie
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Such review is now proceeding and we also note that the act
for regulations to be issued.
We are confident that the results will substantially confirm
the Association's practices.
has been amended to provide
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But in the meantime, we have faced many months of
uncertainty. Two or three matters are also under review in
British Columbia where the absence of regulations or guidelines is likewise creating uncertainty for industry.
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différentes en fonction de'l'âge est pratiquement évidente. La
nécessité de le faire en fonction du sexe est probablement plus
controversée mais, d'après nous, tout aussi justifîée. Des variations des primes d'assurance pour ces raisons ne sont interdites
nulle part au Canada, ni même ailleurs dans le monde, à notre
connaissance, et nous ne pensons pas que vous ay€z I'intention,
avec le projet de résolution, d'adopter de telles interdictions.
Dans le passé, nous avons exprimé les mêmes préoccupations

devant d'autres assemblées législatives, lorsqu'elles examinaient des.lois destinees à protéger les droits de la personne.
Lorsque la Loi canadienne sur les droits de la personne a été
adoptée, en 1977 , par exemple, certaines de nos préoccupations
ont été prises en considération et ont abouti à des exemptions
particulières pour certains régimes de pension et d'assurance.
Parfois, une période de deux ans a été prévue pour l'adoption
de règlements adéquats, relatifs à ces régimes.
De même, des amendements apportés au code des droits de

la personne de I'Ontario en 1972, ont prévu une exemption
pour ces régimes, afin de permettre l'étude plus poussée de
certaines de ces questions. Un groupe d'étude avait êtê, nommé
et, après une analyse très sérieuse, des recommandations ont
été publiées puiS adoptees sous forme de règlements en vertu
de la Loi sur les normes d'emploi.

De la même façon, la révision du code des droits de

la

personne qui est actuellement à l'étude en Ontario reconnalt
explicitement des caractéristiques semblables, uniques aux
contrats d'assurance.

Dans d'autres juridictions, comme au Nouveau-Brunswick,
au Québec et au Manitoba, on a reconnu que des interdictions
trop étendues pourraient avoir des répercussions non intentionnelles et par conséquent on a entrepris des études ou émis des
directives.

D'un autre côté, la loi de I'Alberta sur la protection

des

droits individuels ne prévoyait pas à I'origine des règlements cu
exceptions spéciflques aux régimes d'assurance.
Une plainte a été déposée auprès de la Commission des
droits de I'homme de I'Alberta au sujet de la variation des
primes selon le sexe et une commission d'enquête a êtê: eharg&
d'étudier un contrat de rente différée. Cette commission a jugé
que de telles variations étaient, techniquement, une mesure
discriminatoire fondée sur le sexe et que par conséquent elles
étaient interdites aux termes de la loi sur la protection des
droits individuels.
Néanmoins, la commission a noté que la différence des taux
de mortalité justifie ces différences de primes et s'est demandée si la législature avait eu I'intention d'interdire de telles
différences; en conclusion, elle a prié les responsables de revoir
cette situation.
Cette révision est en cours et il faut noter également que la
loi a été modifiée pour permettre une réglementation.
Nous sommes certains que les résultats confirmeront dans
une large mesure les pratiques de l'Association.
Dans I'intervalle, nous avons dt nous résoudre à de nombreux mois d'incertitude. Deux ou trois autres problèmes sont
également étudiés actuellement par la Colombie-Britannique;

i!
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dans cette province également, I'industrie souflre des incertitudes créées par I'absence de règlements et de directives.

There is perhaps something which is a little ironic that our
industry which deals with uncertain events, because they are in
the future, such as the possibility of death or disability and
does this on a routine basis, faces these uncertainties every
day, nonetheless now faces the uncertainty which arises from

the broadly

jurisdictions.

worded legislation

that we see in

En effet,

il

est ironique de constater que notre industrie

s'occupe par définition d'événements futurs éventuels, la mort,
I'invalidité, et ce tous les jours, ce qui n'empêche pas que les
incertitudes créées par le caractère vague de la législation nous
posent des problèmes considérables.

these

For example, our industry is anxious to promote a broader
coverage for retirement income, pensions, disability income,
but uncertainties regarding the ability to vary, for example,
annuity rates between male and females could delay or even
paralyse our initiatives in this area.

Ainsi, nous souhaitons vivement nous occuper plus activement du domine des revenus des retraités, des pensions d'invalidité et autres, n'étions mais nos initiatives pourraient être
paralysées si, par exemple, nous n'ériona pas certains de
pouvoir exiger des primes différentes des hommes et des
femmes, pour les rentes,

Clearly, our industry is no way opposed to change. We

De toute évidence, nous sommes loin de nous opposer aux
changements. Nous sommes une industrie dynamique et
souple; nous sommes prêts à nous adapter à l'évolution des
besoins de la société canadienne. Mais nous voudrions bien que
dans la mesure du possible, les incertitudes inutiles soient
évitées et c'est pourquoi nous apprécions cette possibilité de
vous exposer nos préoccupations au sujet des interprétations
possibles de I'article l5(l) du projet de résolution.

believe we are a dynamic and responsive industry, meeting the
changing needs of Canadian society; but we do urge that the
disruptive potential or impact of uncertainty be avoided wher-

ever possible, and thus we appreciate this opportunity to
outline for you our very serious concerns with respect to the
possible interpretations of Section l5(l) of the proposed

resolution.

Mr, Joint Chairman, I have tried to

keep my introductory
would expect and indeed hope that there
would be some questidns and my associates and I are prepared
to answer any of these that you may have.

remarks brief, and

I

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

Mr.

Burns.

Mr. H¡wkes: Thank you, Mr. Joint Chairman. On behalf of

the Committee and as the first questioner
our deliberations.

(M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur

J'invite maintenant M. Hawkes à ouvrir la discussion cet
après-midi. Monsieur Hawkes.
M. Hawkes: Merci, monsieur le coprésident. Puisque je suis
parler,

je me permets de vous

souhaiter la

bienvenue au nom de tous les membres du comité.

We have sat over 90 presentations, Conspicuous in those
presentations has been the lack of representation from what I
would call the world of work.
As we know, most Canadians spend about 40 hours a week
or less in that world, except for the I million

more

unemployed.

J'irai même plus loin; je vous remercie d'être venu.
Nous avons maintenant entendu plus de 90 exposés. Nous
tiré de ces discussions I'impression très nette que le
monde du travail était mal représenté.
avons

Comme vous le savez, la majorité des Canadiens consacre
environ 40 heures par semaine à ce monde-là, à l'exception du

million de chômeurs.

But the implications of this change in our constitutional
arrangements for the world of work has been disturbing to me
becauss I carry the portfolio as the manpower critic for the
Conservative Party in the Parliament of Canada, and I have

tried on more than one occasion with labour unions, for
instance, to suggest to them that it would be in their interest to

a close |ook at
in fact,

coprésident

I welcome you to le premier à

I would like perhaps to go one step further and thank you
for coming.

because,

Le
Burns.

I would now like to invite Mr. Hawkes to open the discussion with our guests this afternoon. Mr. Hawkes.

take

Monsieur le président, j'ai essayé de m'en tenir à un minimum d'observations mais, j'espère que vous aurez maintenant
des questions à me poser à moi ainsi qu'à mes collègues; nous
sommes tout disposés à y répondre.

I

these proposed constitutional changes

felt a large part of their world might

be

prejudged without their' being aware of it.

The reluctance of the world of work to come forward to this
forum is in part due to the lack of Canadian experience with
pre-eminent law in the form ofa charter.

Or, les implications de ces modifications constitutionnelles
pour le monde du travail m'inquiètent beaucoup puisque je suis
critique officiel du parti conservateur Þour ce qui est des
questions de main-d'ceuvre. A ce titre, il m'est souvent arrivé
de discuter avec des représentants des syndicats pour leur
expliquer qu'ils auraient tout intérêt à étudier de très près ces
changements constitutionnels qui pourraient avoir un impact
considérable sur leur monde.sans qu'ils en aient conscience.
I

Si le monde du travail hésite à se présenter devant nous,
c'est en partie parce que le Canada manque d'expérience en
matière de primauté d'une charte.

i
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It has been interesting to me that the people who have
carried the major responsibility for indicating clearly to the
Canadian public the dangers of a charter, are those provincial
premiers who, through the legislative process, have put charters in place within their provinces, and then discovered the

Il est intéressant de constater que ceux qui ont le plus insisté
pour avertir le public canadien des dangers d'une charte, ce
sont précisément les premiers ministres provinciaux qui, grâce
au processus législatif, ont instauré des chartes dans leur
propre province pour en découvrir ensuite les conséquences

unintended consequences of those charters.

imprévues.

You have brought to our attention in a most forceful way
the dependence of your industry in its historical traditions on

Vous nous avez dit d'une façon très convaincante à quel
point votre industrie par ses traditions historiques s'appuyait
sur une structure de primes et de prestations fondées sur l'âge

arranging premiums and benefits related both to age and sex.

ye-

[Traduction]

et le sexe.

1A-

In my province, the Province of Alberta, our Human Rights
Tribunal, in the case of car insurance, has indicated that the
practice of charging differential rates on the basis of sex is not

tre
de
les

to be tolerated because of the Charter.
In that case, females in our society, who it is widely known
make less money for one thing, have less accidents, because of
the Charter are now in a position of subsidizing the accidents
which the males have and they make more money and have
more accidents. That may be the way in which society wants to
arrange its affairs. But if so, I think we should face the issue
clearly and we should resolve it.
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I

have two questions which I would like to ask you. In your
letter to the honourable Jean Chrétien, the Minister of Justice
on November 21, you brought to his attention Section I of the

1l-

nt

proposed Charter and you dealt

us

at

some length

with the

Dans ma propre province, en Alberta, le tribunal des droits
de I'homme a décidé de ne pas tolérer des primes d'assuranceautomobile fondées sur le sexe et cela, à cause de la charte.
Dans ce cas, les femmes qui, dans notre société, gagnent
moins d'argent d'une part et sont responsables de moins d'acci-

dents d'autre part, vont être obligées de subventionner les
accidents causés par les hommes qui gagnent plus d'argent et
provoquent plus d'accidents. C'est peut-être un choix délibéré
de la part de la société, mais dans ce cas, il faud¡ait mettre les
choses au point et résoudre ce problème.

J'ai deux questions à vous poser. Dans votre lettre adressée à
I'honorable Jean Chétien, ministre de la Justice, datée du 2l
novembre, vous parlez de.l'article I du projet de Charte et
vous développez les répercussions possibles de cet article.

possible ramifications of that section.
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The Human fi.ights groups have told us that we

should

abolish that clause, and the government, through .some of its
spokesmen on the other side, has given us a strong indication
that even if it is not abolished it would be weakened.

Yet, as I read your letter, it is Section I which you think
would, in fact, allow the legislatures to fine-tune out some of
the unintended consequences.

Yet I think we are facing on Monday of this week government proposed amendments which would take that possibility
away. I cannot say that with any great degree ofcertitude, but
I think that is what is going to happen.
So, does that increase your concern about the impact of the
Charter on your industry, if in fact that clause is modified or
taken away?

re

Mr. Burns: Yes, it does.
In my earlier comments I said that

lu

one of our three objectives in visiting with you today was to make our concerns
known and to seek assurances that our interpretation and
understanding that that would allow us to continue, the basic
idea of risk classification and it could be done under Section l.

is
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Les groupes

qui défendent les droits de la personne nous ont

dit qu'il fallait abolir cet article et le gouvernement,

par

I'entremise de ses porte-parole qui nous font face, nous a
indiqué que cette clause, si elle n'était pas supprimée, serait au
moins affaiblie.
Et pourtant, en lisant votre lettre, je m'aperçois qu'à votre
avis c'est cet article I qui permettrait aux législatures de
neutraliser certaines de ces conséquences imprévues.
Or, lundi de cette semaine, le gouvernement nous propose
des modifications qui suppriment cette possibilité. Je n'en suis
pas absolument certain, mais je crois bien que c'est ce qui va se
produire.
Alors, est-ce que la possibilité de modilier ou de supprimer
cet article vous fait craindre encore plus les répercussions de la
Charte pour votre industrie?
M. Burns: Absolument.
J'ai dit tout à I'heure qu'en venant vous parler aujourd'hui
nous avions trois objectifs, que I'un d'entre eux était de vous
faire connaître nos préoccupations et de vous demander de
nous assurer que I'article I nous permettrait de conserver le
principe fondamental qui nous permet d'exister, celui de la
classification du risque.
Un autre de nos objectifs est de vous prier de vous interroger
sur le sérieux des groupes qui viennent vous dire: .Supprimez
cet article ou restreignez-en l'interprétationr. Effectivement,

Another objective would be to urge you to seriously consider
the reasonableness of groups that come to you and say such
things as, "eliminate that or make it less open to interpretation." So we would be very much concerned.
Mr. Hawkes: I share your concern and I commit myself to
carrying that concern into the clause by clause consideration
of the matter which follows, because I think it is legitimate

cela nous inquiète.
M. Hawkes: Je partage cette préoccupation et je m'engage à
le rappeler au moment de l'étude article par article car elle me
semble légitime et elle touche de nombreux segments de notre

and affects many people in our society.

société.
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I would like to bring your attention to the fact that during
our previous questioning of the Minister of Justice, amongst

7-l-r981

Maintenant, j'attire votre attention sur le fait qu'au moment

où nous interrogions le ministre de la Justice je lui ai posé
entre autre une question sur les répercussions de I'article I 5
sur la retraite obligatoire et il m'a répondu, comme pour

many of the questions that he was asked, I asked a particular
question about the impact of Section l5 on compulsory retirement, and the response I received from that and similar
questions from the Minister of Justice was, "I do not know."
I think we will continue to press as hard as we can on this
side of the table to make sure that the constitutionat amendments are preciie enough that we have a lot more certitude
from the Minister of Justice about that precision than the
words, "I do not know"

'

We may be over-ruled by members of the opposite side, and
that has happened before and may happen again; but we wilt
do what we can.

Les députés de I'autre côté nous empêcheront peut-être
d'agir, cela s'est déjà vu, cela peut se reproduire, mais nous

plusieurs autres questions: (Je n'en sais rien.,

Notre parti a I'intention de continuer à insistêr pour que

tous les amendements à la Constitution soient aussi précis que
possible, à insister auprès du ministre de la Justice pour que
ces mots; rJe n'en sais rienr soient remplacés par plus de
précisions.

ferons notre possible.

May I now direct your attention to another paragraph. You
Maintenant, j'attire votre attention sur un autre paragraphe.
say that you would note in passing that the proposed legislaVous notez en passant que le projet de législation semble
tion would seem to involve a significant transfer of regulatory prévoir un transfert considérable des pouvoirs de réglementaauthority from the provinces to the federal government in the tion des provinces au gouvernement fédéral dans les domaines
fields of life insurance legislation and labour law.
de l'assurance-vie et du droit du travail.
Could you identify in some detail for the benefit of the
Pouvez-vous nous donner des exemples des caractéristiques
Committee what you see in this proposed new constitution we de cette nouvelle constitution qui, à votre sens, modifieraient
are facing which would affect the jurisdictions in both areas les juridictions dans ces deux domaines, et en particulier dans
with some particular emphasis on labour law, because we are celui du droit du travail puisque ce comité ne recevra aucun
not going to have a labour group before this Committee, and représentant du monde du travail et que vous êtes peut-être le
you may be the only witness who could draw to our attention , seul témoin à qui nous pouvons parler de ce secteur.
some of the ramifications for labour law.
Mr. Burns: I would like to ask Mr. Kent if he would like to
M. Burns: J'aimerais savoir ce qu'en pense M. Kent.
comment on that aspect of the matter.
Mr. T" D. Kent (Canadian Life ¡nd Health Insurance
M. T. D. Kent (Association canadienne des sociétés d,assuAssociation): Mr. Joint Chairman, what we are noting here, at rance sur la vie et la santé): Monsieur le coprésident, lorsque
least when I attended law school we were told that property j'étais étudiant en droit, on me disait que les droits de proand civil rights were a matter of jurisdiction for the provinces.
priêté et les droits civiques relevaient des provinces.
Under that heading labour legislation has been enacted.
C'est ainsi que des lois sur le travail ont été adoptées. Il en
There have been also a number of cases over the years on va de même des lois sur I'assurance et la jurisprudence a
insurance legislation which in the main hold that the jurisdicconfirmé que, dans I'ensemble, elle relève des provinces.
tion is in the provinces.
We are concerned here that a Charter of Human Rights
Nous craignons qu'une Charte des droits de la personne ne
could be changing provisions which are now found in the modifie les dispositions actuelles des codes des droits qu'ont
Human Rights Code of various provinces.
établis les différentes provinces.
In most of the Codes there is allowance for distinction to be
La plupart de ces codes reconnaissent les régimes d'indemnimade for employee benefit plans, be they group insurance, life
sation des employés, qu'il s'agisse d'assurance de groupe,
insurance, pensions and so on. This would, in our opinion, seem
d'assurance-vie, des pensions de retraite ou d'autres. Il semble
to move that jurisdiction to the federal government.
que la proposition actuelle transmette cette compétence au
gouvernement f ê:dêral.

We recognize, of course, that the federal government does
have jurisdiction over certain areas, that industry specifically
is under the wing of the federal government, such as banking
and railroads and so on, and therefore the federal governmeni
also needs human rights legislation.

Mr. Hawkes:

I

have seen asked to be very brief in the
questioning because we are running behind. If there is more
time, I will come back. I think we will pass to the next

Nous reconnaissons bien sûr que le gouvernement fédéral

des compétences dans certains domaines, notamment

a

dans

celui de I'industrie, des banques et des chemins de fer, et.que
par conséquent, il a aussi besoin d'une loi sur les droits de la
Personne.

questioner at this point. Thank you very much.

M. Hawkes: On m'a demandé de poser des questions très
très brèves étant donné que nous avons du retard. S'il reste du
temps, par contre, j'aimerais bien pouvoir en poser davantage.
Je vais donc laisser la parole au suivant. Merci beaucoup.

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

Hawkes.

Le

coprésident

(M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur

)8t
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fTraductionl
Monsieur Rose,

Rose.

Mr. Rose: I wish to welcome the members of the insurance
industry before us.

M. Rose: J'aimerais souhaiter
tants de I'industrie de I'assurance.

In thc case of Section 15, I understand your concerns about
your rate groups and all the rest ofit. But there was a proposal
by one group-and I have forgotten which-that instead of
using the world "discrimina{ion" you should substitute "unrea-

Vous craignez que I'article l5 n'ait des conséquences sur vos
barèmes, notamment. Un groupe, dont je ne me souviens pas
du nom, nous a proposé de remplacer le mot rdiscriminationr
par (unreasonable distinctionr dans le texte anglais.

would like to hear your comments on that, because it

J'aimerais savoir ce que vous en pensez car il me semble que

would secm to rire that your industry could then establish that
yours was a reasonable distinction. How would that satisfy

votre industrie pourrait alors définir ce qu'elle entend par

le.

Mr. Burns: We would welcome anything along the lines
which said unreasonable distinction or unfair distinction.

rle

es

nt
ns
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Mr.

Rose: The last page bristles with things which

I

would-

like to ask you about if we were not so pressed for time and
running bchind constantly, and of course, one of the reasons is
that most of us are so loquacious.

n

Toutefois, vous parlez de subventionner les frais d'assu-

others. Is that not what happens anyway?

couple-of examples to illustrate our concern, at the one end of
the spectrum you have insurance that is wholly voluntary, in
the sensc that when the individual buys it or obtains the
covcrage, voluntary in the scnse of the amount and nature of
that coverage. That would be the classic, individual life insurance situation.

At the other

end of the scale you have almost an implied

e

the nature of the insurance is wholly voluntary there is

M. Burns: Tout le principe de I'assurance çonsiste bien sûr à
fafue partager ou â rêpartir les risques, mìis je vais vous
donner quelques exemples de ce qui nous préoccupe. A une
extrémité, vous avez Ie système d'a¡sûrance qui est entièremcnt volontaire, en ce sens que chaque individu paye pour
couvrir les risques qu'il juge les plus grands. C'est le régime
d'assurance classique.

A I'autre extrémité, vous avez Ia situation dans laquelle il
est pratiquement obligatoire d'avoir, par exemple, une
assurance-automobile.

I want to make the point that

e

M. Ræe: Dans les dernières pages de votre mémoire, vous
abordez des sujets sur lesquels j'aimerais.beaucoup vous interroger mais, malheureusement, nous n'avons jamais le temps
car beaucoup d'entre nous sont très bavards.
rance, de certains individus qui subventionnent les frais d'assurance des autres. N'est-ce pas toujours ainsi?

a

!-

M. Burns: Nous serions d'accord pour remplaccr le terme
rdiscriminationl par une expression signifiant distinction dérai-

However, you talked about subaidizing insurance costs, so

necessity to carry, for example, automobile insurance.

rt

?

that some individuals are subsidizing the insurance costs of

Mr. Bur¡s: The whole principle of insurance is, of course,
of sharing or spreading the risk, but if I may use a

¡-

¡distinction¡. Qu'en pensez-vous

sonnable ou distinction injuste.

one

le
)-

représen-

1

I

your industry?

es

la bienvenue aux

sonable distinction".

us

a-
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the big concern is that where
a

conc€rn that those people who pcrceive it to be a bargain for
them will be interested and those people who perceive themselves to be suffering under the undue subsidization, in their
view, will not avail themselves of the coverage. That is our big

Or, lorsque le régime d'assurance est entièrement volontaire,
ceux qui estiment que c'est une affaire vont I'acheter, alors que
ceux qui jugent les primes trop élevées ne I'achèteront pas.
C'est cela que nous craignons.

concern,

u

Mr. Rosq Again, I would be interested to know how many
of an age group or class do you need to establish a rate

I

actuarially, and what do you do in a case where you say there
is no legal obligation for anyone to buy insuranc€ and bear

M. Rose: J'aimerais savoir combien d'individus d'un certain
âge ou d'un certain groupe il vous faut pour établir un taux
actuariel et ce que vous faites lorsque les individus préfèrent ne
pas acheter une police d'assurance parce qu'il la juge trop

such subsidy if they feel premiums are not fair to them?

chère?

s

t

I ask you that because the Anglican Primate says that our
constitution should deal with the needs of the poor which
should take priority over the rich. What other kinds of options
are there for somebody who docs not carc for your rates and
has no other place to go to get insurance? Are you suggesting
a form ofstatc insurance?
Mr. Burns; You will not be surprised to lsarn that we are
not here to advocate soine state form of insurance,

Je vous demande cela parce que le Primat anglican nous a

dit que la constitution devrait répondre en priorité aux

besoins

autre option a celui qui ne peut pas payer
vos tarifs et qui ne peut pas s'adresser à une autre société
des pauvres. Quelle

d'assurance? Suggérei-voui une société d'assurance d'iitat2

M. Burns: Pas du tout, et cela ne vous surprend
ment pas,

certaine-

3s:d¿
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I might ask Mr. Galloway to comment on the statistical
aspects

But there are certain situations where

if

they share in a

group,, and I am a very young person and someone else
is a
very old pcrson, and thc premiums are charged on the basis oÌ
averages,
perggive that it is a bad bãrgain for me, and

.f ryigttl
conceivably I might find it cheaper to purchãse inaiviauàtty
arranged insurance than being a memberìfthat group.

_ That is not perhaps a bad illustration of the
Perhaps

concern.

Mr. Galloway would have some comments with

regard to the size of the groups you need.

Mr. C. T. P. G¿lloway (Canadian Life and Health Insur¡nce Association): Thank you very much, Mr. Burns.

981
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Je vais demander à M. Galloway de vous donner les statisti_
que vous avez réclamées en ce qui concerne la composition d'un group€ actuariel.

of how big a group you need in order to share the risks.

. But before doing so, I would like to say that group insurance
is by its very.nature typically cheaper, aittougi noi aiways. Ii
is typically cheaper because it has a more effãctive method of
distribution or delivery.
ar9 dealing with a group of people all of whom have an
-_Ygu
affinity,
us say they are ail employed by the XyZ Com_
-let
pany and you can therefore reach thèm.

7-l-¡

q-ues

. Auparavant, j'aimerais vous dire que I'assurance-groupe est,
{9 p"t nature, bien meilleur marciré, quoique p"J tou¡ours.
Elle I'est généralement parce que s" mêthode di répariition

des risques est beaucoup plus effïcace.

En effet, vous avez affaire à un groupe d'individus qui ont

tous, un point commun, supposons qu'ils soient tous employés
par la société XYZ. Vous pouvez fonì facilement les atteindie.

Toutefois, dans cçrtains-cas, si je faisais partie d'un groupe,
que je suis très jeune, qu'un autre membrà de ce groupe est
une personne ãgêe et que les primes sont calculées e-n fonction
de moyennes, il se peut que ce ne soit pas une bonne affaire

moi et que je trouve plus intéressant d'acheter une
a$surance individuelle plutôt que de faire partie de ce groupe.
pour
..

Je pense que cet exemple illustre bien ce que nous voulons

dire. M. Galloway a peut-être quelque chose â ajouter en ci

qui concerne le nombre d'individus qú'il faut pour composer un
groupe.

M. C. T. P. Galloway (Association can¡dienne des sociétés
dtassunnce sur l¡ vie et la santé): Merci beaucoup, monsieur
Burns,

.It certainly depends upon the kind of insurance you are

talking about, as well as the kinds of risks.
Typically. dealing with group insurance plans, life insurance
companies feel where a group has 5,000 or'10,0ó0 peopl, in it,
its own experience is very significant in detórmining'its r-aG
and.that that.larger group ofpeople would give an indication
of the mortality-experience ai¿ df that groip wtrictr is quiie
significant. On the other hand if you are ãealing with a giouf
of
.50 or 100- people it would not be sufficieit to giie an
indication of the actuar underrying mortarity of that paiticurar

Tout dépend d! typ" d'assurance et du genre de risques que
vous voulez couvrir,
Généralement, en ce qui concerne les assurances-groupes,
les sociétés d'assurance-vie estiment qu'un groupe de 5-,00d ou
personnes permet de déterminèr deslauf et d'avoir une
.l91009

-

idée du taux de mortalité de ce groupe. par ailleurs, si vous
aviez un.groupe de 50 ou 100 perionnès, ce n,eit pas suffisant
pour avoir une bonne idée du taux de mortalité de ce groupe en

particulier.

group.

Mr. Rose: It must be extremely diffìcult with individual

plans.

Mr. rì¡floway: Yes, but_in that case people are joining a
group of-maybe 75 or 150,000 people'who u."
poä"y
holders of the life insurance company and who are
"ttpootin!
their experience in one
-company, and I think the point Mr:
Bur¡s-was trying to make
is that they join that groip volun_
tarily because they feel thep-rice they ãrã Ueing ctãrgeil to¡ãin
the group,relative to the risk that they are pãssingîn t;"th;
group, and that is why it is very impoitant tiat thõ rate for
a
young person be low and.for an old person to be high in
order
that they may feel they wish to join tire group.
There is another comment in there. you said there was an
element ofsubsidization and wondered whether that did not
!ã
on all the time.
The point is you were probably thinking that the ones who
..
died received money from the onei who livjd.

M.

Rose: Cela doit être particulièrement difficile dans les

régimes d'assurance individuêls.

. M.

G¡llow¡y: Oui, mais dans ce cas, les individus entrent
groupe de 75 ou de 150,000 peisonnes qui détienneni
un
{?Ír.r
déjà une police d'assurance-vie avec une société; èette dernière
peut alors déterminer Ie taux de mortalité de I'ensemble de ce
grolp. Ce que M. Burns voulait vous dire, c'est que ceux qui
se.joignent à un groupe volontairement le font
quil*
þar"e

estiment que.ce qu'ils paient.pour se joindre a'ce groupe,

comparé au risque qu'ils ont ainsi couvãrts, en vaut la- peiire.
C'est^la. raison pour laquelle la prime imposée à un jeunè doit
être faible, alors que celle imposée à un-e personne-âgée doit
être élevée, car ainsi, ces individus seront incités à sJjoindre

au groupe.

J'aimerais_ajouter quetque chose. Vous avez parlê du prin_
.
cipe de la subvention et vous vous êtes étonné du fait quïl ne
soit pas appliqué tout le temps.
Vous pensiez certainement au fait que ceux qui meurent
regoivent de I'argent, contrairement à cèux qui sont encore en

vle.

Mr. Rose: That is right.

M. Rose: C'est exact,
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Mr. Galloway: But that is not the

ti-

same type of thing. Each

individual has passed a risk on to the group and has paid a
premium in order to be relieved of the risk and then the money
is distributed to those people who experience the contingency
that is provided for.

siSt,

But if you had two groups of people each of whom had a
very different probability of dying therefore becoming a claim,
and you tried to pool them, then it would be quite evident that

rs.
on

the first group with the low rate of mortality, if they were
paying the same charge as the second group with higher

,nt
€s
e.

mortality, nevertheless more of the money would be going out
to the beneficiaries of the people in the second group and that
would evidently be a form of subsidization which would be
unfair.

tet

;st

)n

In the case of an individual who has already died, it is an
event which could not have been forseen or predicted originally

re
ne

or individually, and once it has
ns
ce

ln
És

¡r

it

is over with,

que les deux partageaient les coûts. Cela serait donc considéré
comme injuste par I'autre groupe, dont les membres prêféreraient alors partir. Le régime ne pourrait pas fonctionner.

Mr. Rose: Thank you.

M. Rose: Merci.

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Thank you very much,

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur Rose.

Rose.

The honourable Senator Lapointe.

rt
)n

Dans le cas d'un individu qui est déjà décedé, il s'agit d'un
événement qui n'aurait pas pu être prévu au niveau individuel.
Une fois que cela s'est produit, c'est fini. Par contre, lorsque

whereas they were each sharing the cost, and that would be
perceived as unfair by that group, and the ones who felt that
they were being over charged would drop out and the plan
would not function.

Sen¡tor Lapointe: Merci, monsieur le président. I would like
to direct my first question to the more important man. If you
are'aîraid of Section l5(l), does that méan that you admit
that there is discrimination on the ground of sex especially?

ts

Par contre, si vous aviez deux groupes d'individus, chacun
ayant un taux de mortalité très différent, et que vous essayez
de les réunir en un seul groupe, il est évident que le premier
groupe dont le taux de mortalité est bien inférieur subventionnera le second, à primes égales, étant donné qu'un plus grand
nombre de rcmboursements seront versés à des individus du
second groupe, ce qui serait injuste.

I'on combine deux groupes qui ont un taux de mortalité
différent, il est évident qu'au bout d'un certain temps, I'un des
deux groupes aura reçu la plus grande partie des fonds, alors

Mr.

ru
te

de couvrir ce risque. Ensuite, les fonds sont répartis entre coux
qui ont été exposés au risque ainsi financé.

whereas he case of combining two groups of people who have a
different rate of mortality it would be evident, as time went by,
that the one group was receiving a lion share of the benefits,

¡e

s,

happened

[Traductíon]
M. Galloway: Mais ce n'est pas la même chose. Chaque
individu transmet un risque au groupe et paie une prime afìn

Madame le sénateur Lapointe,

Iæ sénateur Lapointe: Thank you, Mn Chaírman. J'aimerais adresser ma première qucstion au témoin le plus important. Si I'article l5(l) vous pose des problèmes, cela signifiet-il que vous admettez qu'il y a, actuellement, des actes
discriminatoires fondés sur lç sexe?

Mr. Burns: If the word "discrimination" is meant to distinguish between certain groups of people and the nature of the
risk they bring in joining that pool as Mr. Galloway has
described it, it is certainly true that the life insurance, or any
form of insurance works on the basis of what I prefer to call

is

It
It

"risk classification", rather than "discriminaiton".
I am concerned in Section 15 that some people might

'e
:e

interpret it literally to say that if two individuals, one of whom
is 19 years old and the other being 9l years old, and each one
buys life insurance, for example, that they would get it for the

ri
ls

M. Burns: Si le terms ¡discriminationr signifìe distinction
entre certains groupes d'individus et la nature du risque qu'ils
apportent en se joignant à un groupe, il est évident que
I'assurance-vie, ou toute autre forme d'assurance, est basée sur
le principe de ce que j'appellerais rclassification du risque',
plutôt que rdiscrimination'.
Je crains que I'article 15 ne soit interprété par certaines
trop littérale et qu'ainsi nous soyons obligés
d'imposer les mêmes primes à un individu de 19 ans et â un
personnes de façon

autre de

9

l.

same price.

I think that most of

it
e
le

t
n

us would concede that such an example

is absurd. But you then go on further down the line and say
"can you demonstrate that a certain gorup of people bring a

it

Ë.

F
E
Ë

g

F

higher risk because of certain characteristics, and is it valid to
distinguish the additional risk that they bring as they become
members of that group?" Is it valid to charge them the same
price, or should they pay more or less according to the
character and nature of the risk they bring?
Senator Lapointe: But you admit that on the question ofsex

it

is more contentious?

Je suis síìr que tout le monde reconnaît que cet exemple est
absurde. Toutefois, lorsque vous poursuivez en disant: ¡Pouvezvous démontrer qu'un certain groupe d'individus présentent
des risques plus élevés en raison de certaines caractéristiques et
est-il normal de tenir compte du risque supplémentaire qu'ils

apportent lorsqu'ils se joignent à tel groupe?r Est-il normal de
leur imposer la même prime ou devraient-ils payer plus ou
moins, en fonction des caractéristiques et de la nature du
risque qu'ils apportent?

Le sén¡teur Lapointe: Vous admettez alor$ que la discrimination par le sexe est beaucoup plus litigieuse?

E

d

{
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Mr. Burns: Society

considers the distinguishing between sex

a more contentious issue.

I¿ sén¡teur Lapointe: Je voudrais demander à madame
Bacon de nous expliquer quels sont les points où s'exercent la
discrimination quand il s'agit des femmes.
Mme Lise Bacon (Association can¡dienne des Compagnies
dtAssurance-Vie): Il est évident qu'au moment d'établir une
prime d'assurance-vie, quand on pense à la longévité des
femmes par rapport à celles des hommes, à ce moment-là la
discrimination est à I'endroit des hommes. Les hommes ont à
se plaindre d'une certaine discrimination.
Quand on pense, par exemple, au risque qui est assumé dans
I'assurance des rentcs où la femme a quand même une possibilité de vie qui est beaucoup plus longue que celle des hòmmes,
à ce moment-là ce sont les femmes qui sentent une discrimination envers elles par rapport aux hommes,

C'est assez difficile de juger d'une façon simpliste. ll y a
toutes les mesures actu'arielles dont il faut tenir compte et la
possibilité de vie. On dit même que les femmes sont déjà, au
sein de leur mère, prêtes à faire face à la vie et sont mieux
armées par rapport aux garçons. Je pense que ça commencc
très tôt. Ce n'est pas prêt de changer malgré le changement de
vie que les femmes ont à vivre maintenant, le changement de
travail. On parle du stress, ce qui fait très à la mode, mais les
femmes ont à vivre toutes ces périodes dans une société qui est
en perpétuel changement mais nous n'en sommes pas rendues
encore à avoir une prime uniforme pour les femmes et pour les

7-t-198r

lTranslationl
M. Burns: C'est la société qui considère que la distinction
entre les sexes est une question plus litigieuse.
Senator Lapointe: I would like to ask Mrs. Bacon to explain
where discrimination exists with respect to women.

Mrs. Lise Bacon (Crnadian Life Insurance Associrtion):
The fact that women live longer than men is reflected in life
insurance premiums. In this case, there is discrimination
against men.

If we think of the risk assumed in the case of annuity
insurance, since women have a much greater life expectancy
than men, there is discrimination against women in this case.
Simplistic generalizations should not be made. Actuarial
procedures and life expectancy must be taken into account. It
is assumed that even as infants, females are better equipped to
deal with life than males. I think such assumptions are made
at a rather early age. However, they are not about to change,
despite thc different lifestyles women now have and the diffe-

rent work they now perform. It is very fashionable to talk
about stress these days, but women experience the same

pressures in a constantly changing society. Nevertheless, we
still do not have a standard premium for men and women.

hommes.

On peut penser, par exemple, à une periode d'une dizaine

d'années avant qu'il puisse y avoir des changements qui soient
possibles par rapport aux primes uniformes et, encore là, ce
sera soumis à tout ce qui sera la société dans une décennie. Les
femmes ont encore cette possibiliitê de vivre beaucoup plus
longtemps que les hommes.

Donc, au niveau des régimes de rentes, elles doivent encore
payer un peu plus au niveau des primes d'assurances.

Le sén¡teur Lapointe: Et quand il s'agit des pensions,

quelles sont les distinctions que vous établissez dans les

It may take some ten years before any change can be made
with respect to standard premiums and, once again, who
knows what society will be like in a decade. rfy'omen still have
a much longer life expectancy than men.

They therefore have to pay slightly higher annuity plan
premiums.

Sen¡tor Lapointe: What are the differences in the case of
pensions?

pensions?

Mme B¡con: C'est ça, les régimes de pension, les rentes, les
femmes payent un peu plus que les hommes à ce moment-là.
C'est ça que je dis. A ce moment-là, les hommes ont un
avantage mais ils n'ont pas l'avantage de vie que les femmes
peuvent avoir.
Iæ sénateur Lapointe: Vous parliez du stress tout-à-l'heure.
Les hommes aussi sont sujets au stress autant que les femmes.
Mme B¡con: Mais je disais aussi que les femmes déjà dans
le sein de leur mère sont mieux préparées à faire face à ia vie.
Ce sont des études. Je ne sais pas si c'est ici au Canada que
celaaêtê fait ou chez nos voisinsdu sud mais il y a des études
qui nous disent que les femmes sont peut-être mieux préparées
que les hommes à faire face à ce stress.

Le sén¡teur Lapointe: Alors, parce qu'elles sont

mieux

préparées et qu'elles peuvent vivre plus longtemps, elles ont à
payer une rançon à cause de cela.

Mrs. B¡con: That is what I mean. Women are paying
slightly higher pension annuity plan premiums than men at the
present time. Men therefore have an advantage, but they do
not have the same life expectancy as women.
'Sen¡tor Lapointe: You mentioned stress a few

ago. Men are just as subject to stress as women.

moments

Mrs. B¡con: But I also said that even before they are born,
women are better prepared to cope with life.
Studies have been done. I do nôt know whether it was in
Canada or in the U.S., but studies have shown that women
may be better e4uipped to cope with stress than men are.

Senator Lapointe: So, since they are better equipped and
since they have a longer life expectancy, they have to pay
ransom.
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[Texte]
Mme Bacon: Nous n'en sommes pas rendus au point où elles

ain

doivent être égales, où elles aient une égalité à ce niveau-là.
Iæ sénateur Lrpointe: Je vous remercie.
Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, madame
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Lapointe.
The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Having no further names
on my list--oh, I am sorry. I do apologize sincerely, Miss
Campbell.
I{iss Campbell.
Miss Cempbell: I was on the list because I certainly have
experienced discrimination in insurance and i would like to
know if the same situation exists today as it did in my earlier
working career.
Say you take a person of 25, both single, both working in the
same occupation, do they, without being under group, personal
insurance, is there today the same discrimination that existed
before? You do it over, let us say, all women who are insured
at that age group versus the men who have their rates under
their group, is that still in existence today?
Mr. Burns: The common approach is to have separate tables
for men and for women.
Miss Campbell: And who pays more, the one that has fewer
members in that group; is that not right? The straight life
insurance on a 25 year old man working at the same job,
straight life insurance on death, and a 25 year old woman
working, who will pay more?
Mr. Burns: I might give you some numbers which I think
will answer. . .
Miss Campbell: Surely you can tell me, we do not have that
much time. ln my day a woman paid more.

Mr. Burns: For life insurance?
Miss Campbell: For life insurance at that age?
rn

¡f

Mr. Burns: Today the woman pays less.
Miss Campbelft All right. Now take a woman and a man

who are doing the same job and can afford life insurance, and
at the age of 25, you do not think that unless their working
capacity changes or that the woman then retires, that they

rg

should pay the same amount?

te

Mr. Burns¡ I think what you are perhaps suggesting is that
the risk classifîcation should be, oh, perhaps unduly scientifìc

.o

and unduly fine. We believe that the factors that

are

demonstrably important are age and sex. If you are suggesting
that we should go further and get into a variety of occupational groups, and I am not talking- . . .
Miss Campbell: I am talking sex. I was talking sex, just for
the record, between men and women in the same working
capacity. Age, I do not think there is a discrimination because
age goes from one level to the next level to the next level, and
as long as you classify all men and women in the same level-l
can go along with you, but I do not think you can ask this

I

would hope not, to discriminate on the
I would think that the insurers would
find reasonable distinctions and limitations.

Committee, well,

basis of sex on insurance.
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Mrs. Bacon: We are not yet at a point where women have
equality in this regard.
Senator Lapointe: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mrs. Lapointe.
Iæ coprésident (M. Joyal): Puisque je n'ai pas d'autres
noms sur ma liste---oh,
selle Campbell.

je

m'excuse. Je suis désolé, mademoi-

Mademoiselle Campbell.

Mlle Campbell: Je voulais prendre la parole parce que j'ai
connu la discrimination dans le domaine de I'assurance. Je
voudrais savoir si la même situation qui existait lorsque j'ai
commencé à travailler existe toujours.
Prenons I'exemple de deux personnes de 25 ans, célibataires,
qui ont le même travail. S'il n'y a pas d'assurance de groupe, la
même discrimination existe-t-elle toujours? Etablissez-vous les
primes pour toutes les femmes de ce groupe d'âge par rapPort
aux hommes? Cette pratique existe toujours?

M. Burns: D'habitude nous utilisons des tables différentes
pour les femmes et pour les hommes.
, Mlle Campbell: Qui paie davantage, celui qui a le moins de
membres dans son groupe, n'est-ce pas? Qui paiera le plus
pour une assurance-vie avec versement d'une somme forfaiiaire en cas de décès, entre un homme et une lemme de 25 ans
effectuant le même travail?

M. Burns: Je puis vous fournir des chiffres qui je

crois

répondront . . .
Mlle Campbell: Vous pouvez certainement me le dire, car
nous n'avons pas tellement de temps. A mon époque, une
femme payait davantage.
M. Burns: Pour une police d'assurance-vie?
Mlle Campbell: Pour une police d'assurance-vie à cet âge-là.
M. Burns: Aujourd'hui une femme paie moins.
Mlle Campbell: Très bien. Prenons le cas d'un homme et
d'une femme âgés de 25 ans, ayant les moyens de se payer une
assurance-vie, ne croyez-vous pas qu'ils devraient payer le
même montant à moins que leur capacitê de travail diminue ou
que la femme se rctire?
M. Burns: Ce que vous sous-entendez peut-être c'est que la
classification du risque est un peu trop scientifique et un p€u
trop précise. Nous croyons que les facteurs dont il est le plus
facile de démontrer I'importance sont l'âge et le sexe. Si vous
me proposez d'aller plus loin afin d'étudier une variété de
groupes d'occupation, et je ne parle pas . . '
Mlle Campbell: Je parle de sexe. J'ai simplement mentionné
pour la bonne forme la différence entre un homme et une
iemme effectuant le même travail. Pour ce qui est de l'âge, je
ne vois aucune discrimination parce qu'on passe d'un niveau à
I'autre et au suivant, en autant que homme et femme soient
classifîés au même niveau. Je suis d'accord et je ne pense pas
que vous puissiez demander à ce comité, du moins j'espère que
vous ne le ferez pas, d'établir, pour I'assurance' une discrimination basée sur le sexe. Je pense que les assurgurs trouveraient des distinctions et des restrictions raisonnables.
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The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Thank you very much,

Miss Campbell.

would
evenutally be seized with after the resolution is implemented.
Well, let me_ask you another way: women are now paying
less premium, I suggest, not becausã of their sex but
bäcáusã
of certain characterisrics that are identified with that groutãi
people. Am I right or wrong on that?

,

Mr. Burns: We believe you are wrong. There are some

people who would clearly disagree but we bãlieve that
it can be

demonstrated that, genetically, there are factors that will
result in-the avetage female, ali other things being equal, living
longer than the average male, and therjore wè bålieve thaî
fan play says that for a product which pays in the event of
premature death, that the female should pay less and,
similar_
ly,. we believe that a product that pays for the continued
existence, that is an annuity or pension pían, the female should

pay more.
Mr. Mackasey: I am only trying to help you but maybe I do
not know your industry.
Let us take Bryce Mackasey for the moment, who may have
to pay a premium because he is overweight. Is that becäuse I
am male or because I am overweight?
Mr. Burns: Because you are overweight.
Mr. Mackasey: And if I come down to your norms, theoreti_
cally, would my premiums drop?

Mr. Burns: Yes.
Mr. Mackasey: Let

us take women at the moment, in some
categories they are paying less than men?

Mr. Burns: That is correct.
Mr. Mackasey: What happens if in ten years their charac_
teristics, based on studies, have changed ío that they are
a

greater risk; would their premiums go r¡pt

Mr. Burns: If their characteristics change, then certainly the
premiums that would be in force for pol-icies sold from
that
time on would be contemporary becauså we are jealing with
a
competitive industry.

M1 M-actasey: But the point is they are no more or less
^
female,
their sex has not changed in íen years, just certain

characteristics related to health ãre changed.

Mr. Burns: It might

be helpful if I gave an example of a
pattern that is taking place in the life iÃurance indusìry
now

7:
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_ Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, mademoiselle

to

Campbell.

The honourable Bryce Mackasey, you had a short question.
Mackasey: Just a short question, and also to welcome
_ _Mr.
Madame Bacon to our Committeè.
You mentioned Section l, and I mention it because you are
one of the few groups that look on Section I as some désirable
protection for the legislatures over the courts; am I right
on
that?
Mr. Burns: That is correct,
Mr. Mackasey: It seems to me that what you are asking us

to do was_ really arrive at an interpretation a court
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M. Bryce Mackasey, vous avez une petite question.
M..Mackasey: Juste une petite question et je tiens aussi

souhaiter la bienvenue à M.. Bacon.
Vous avez fait allusion à I'article

l.

nl

à

m

J'en parle car vous êtes

I'un des rares groupes à considérer que l'ärticle

I

offre une

protection souhaitable aux assembléès législatives face aui
tribunaux, n'est-ce pas?
M. Burns: En effet.

M. Mackasey: Il me semble que vous

nous demandez de

nous arrêter sur I'interprétation dont le tribunal sera un jour
saisie après I'adoption de la résolution.
vais vous poser la question autrement. A I'heure actuelle,
.lesJefemmes
paient des primes

inférieures et ce n'est pas à causé
cle leur sexe, mais à cause de certaines caractéristiques attri_
à ce groupe de personnes. Est-ce que je me trõmpe?
_buables

M.

Burns: Oui. D'aucuns sont totalement en désaccord,
que si I'on p€ut prouver qu'à cause di
lacteurs génétiques l'espérance de vie d,une femme est plus
longue que celte d'un homme, toute autre chose étant ég'ale,
alors nous croyons qu'en toute justice la femme aevrait pãyei
moins cher-pour. une police qui paie en cas de rnort prémaìuree
et qu'elle devrait payer plus cher si elle achète un régime de

mais

r(

nous. croyons

ti
a
a

tl
a.

pension ou de rente basée Sur la longévité.

,n
M.- Mack¡sey: J'essaie simplement de vous aider, mais

peut-être queje connais mal votre industrie.

M. Burns: Oui.
M. Meckasey: Prenons

a

it
u

p

les femmes par exemple; dans certaipaient moins que lås hommis.
M. Burns: En effet.
M. Mackasey: Qu'arriverait-il dans l0 ans si, après étude,
on s'aperçoit que leurs caractéristiques ont changé'et qu'elles
représentent un plus grand risquè. Est-ce que- leur'prime
augmenterait?
nes catégories elles

M. Burns: Si les caractéristiques changeaient, it est certain
que les pr.imes applicables aux polices vJndues â partir
de ce
moment-là seraient établies en Conséquence car il ì'agit d'une
industrie concurrentielle.
. M. Mackasey: Mais elles ne sont pas plus ou moins femmes,
leur sexe est le même; elles n,ont pas chángé en l0 ans. ll n,y a
que certaines caractéristiques concernani leur santé qui ónt

changé.

.Bu¡ns: Cela pourrait peut-être vous aider si

n
o

Prenons par exemple Bryce Mackasey qui doit payer une
surprime à cause de son excédent de poidi. Èst-ce parcã queje
suis un homme ou parce que je suis trôp gros?
M. Burns: Parce que vous êtes trop gros.
M. Mackasey: Si je perdais du poids et que je répondais à
vos normes, théoriquement est-ce que mes primes'diminue_
raient?

. M.

a

je

vous

donnais I'exemple de la tendánce actuelle dans I'induitrie de

n
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to introduce lower rates for non smokers, and I think that

lTextel

ià
tes
.ne

ux

de
,ur
le,
.se

ri,d,
de
us
le,

er
ee
Je

ts

le
ie

perhaps picks up on your question or your illustration,

Mr. Macl¡sey: Well, do you agree with the fact that
nonsmoking males pay less or should pay less than smoking
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Burns: Yes.

M¡ck¡sey: It has nothing to do with

sex?

Burns: No.

Macl¡sey: It has got to do with the characteristic?
Burns: Yes.
Mr. Mackasey: Why is it not equally applied to women in
your table?
Mr. Burns: We have not been aware that society has said it
is unfair discrimination to have a lower premium for a nonsmoker than for a smoker. Somebody might.

Mr. M¡ck¡sey: Well, I think that society, looking at it
realistically, society is saying there should not be discrimina'
tion against women. I think society is saying that, and if you
are practicing discrimination then the constitution should go
after you people and the law should go after you, but I do not
think you are.
Knowing the industry fairly well, the interest of private
enterprise in making a dollar, they are not discriminating, they
are taking into consideration a risk, and I have no evidence in
my way and maybe I am trying to help you but you are
making it hard, I have no evidence that you are discriminating
against women, you are just discriminating against one group
of people and you may say that women have certain character'
istics that men do not have generally but that is not true of all
womon; am I right or wrong on that?
Mr. McGr¡th: Vive

la différence.

Mr. Burns: The concern still centres on Section I that some
peopls, not the elite, but some people might be concerned and
might interpret it literally.

n
e
e

a

t

la diminution des primes pour les non'

fumeurs. Je pense que cela répond à votre question.
M. Mackasey: Bon, êtes-vous d'accord pour que les hommes
qui ne fument pas payent moins que ceux qui fument?

M. Burns: Oui.
M. Mackasey: Cela n'a rien à voir avec le sexe?
M. Burns: Non.
M. Mackasey: Est-ce une question de caractéristique?
M. Burns: Oui.
M. Mackasey: Pourquoi, dans vos tables, cela ne s'appliquet-il pas également aux femmes?

M. Burns: Nous n'avons jamais été conscients de ce que la
société considère le fait de demander une prime moindre à un
non-fumeur comme une discrimination injuste. Quelqu'un le

dira peut-être.

concern?

e

lTraductíonl
I'assurance-vie vers

males?

Mr. Burns: You are correct.
Mr. M¡cl¡sey: Then what is your worry, what is your

,s
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Mr. Mack¡sey: Are you saying that the judges of the
Supreme Court are not enlightened?
Mr. Bur¡s: I have not said that.
Mr. Mack¡sey: Good.
Mr. Burns: guess our concern could be summed up by

I

saying the use of the word "discrimination" is in itself either a
bad word or a word that has changed over time.

M. Mackasey: Si I'on considérait la chose d'un point de vue
très réaliste, je pense que la société préférerait qu'il n'y ait
aucune discrimination contre les femmes. Je pense que la
société dit que si vous faites de la discrimination, alors, Ia
constitution et la loi devraient y voir, mais je ne pense pas que
ce soit le cas.

Connaissant assez bien I'industrie privée et son intérêt à
réaliser des bénéfices, je sais qu'elle ne fait pas de discrimination, qu'elle tient compte des risques et je n'ai aucune preuve'
je n'a aucune preuve que vous fassiez preuve de discrimination
contre les femmes mais seulement contre un groupe de person'
nes. Vous dites que les femmes ont certaines caractéristiques
que les hommes n'ont pas, en général. Mais, cela n'est pas vrai
de toutes les femmes; n'est-ce Pas?

M. McGr¡th: Vive la différence.
M. Burns: Vous avez raison.

M. Mackaseyi Alott, qu'est-ce qui vous tracasse; qu'est'ce
qui vous préoccupe?
M. Burns: Ma préoccupation porte sur I'article l; certaines
personnes, pas l'élite mais certains, pourraient s'inquiéter et
I'interpréter littéralement.
M. Mackasey: Dites-vous que les juges de la Cour Suprême
ne sont pas éclairés?
M. Burns: Je n'a pas

dit cela.

M. Mackasey: Très bien.
M. Burns: On pourrait résumer en disant que notre préoccupation porte sur I'utilisation du mot .discrimination, dans le
lexte anglais dont le sens est soit péjoratif soit modifié par
I'usage.

The¡c. was a time when you said a gentleman was a discriminating gentleman, and you were paying him a very high
compliment. Or a discriminating lady, indeed.
Mr. Mack¡sey: Discriminating tastes as well.

Mr. Burns: Yes.
The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Mackasey.

A une époque lorsque I'on disait, en anglais, qu'une personne était ra discriminating gentlemanr, ou (a discriminating
lady,, c'était lui faire un très beau compliment,
M. Mackasey: Le même qualificatif s'appliquait également
aux gotts.
M. Burns: En effet.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci
Mackasey.

beaucoup, monsieur

I
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[Text]
Having no further name on my list,

it is my pleasure on

behalf of all the honourable members of this Committee and
on behalf of the honourable Senator Hays to thank you
especially, Madame Bacon, Mr. Burns and other memberi of
the delegation from the Canadian Life and Health Insurance
Association of Canada.

You

[Translation]
N'ayant plus d'autres noms sur ma liste, j'ai le plaisir, au
nom de tous les membres du Comité et au nom de I'honorable
sénateur Hays, de vous remercier tout spécialement I\¿[-c
Bacon, M. Burns et les autres membres de la délégation de
I'Association canadienne des sociétés d'assurance sur la vie et

rcalize that when you deal with constitutional
principles it is always difficult to arrive at a conclusion,
especially when you apply those principles in practical life as
was stated by Mr. Hawkes at the beginning, but we are
conscious of that responsibility and we thank you very much
for having reminded us of the difficulty.

Mr. Burns: Thank you very much, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Merci beaucoup,
I would like now to call to the witness table the Atberta

Vous comprendrez que lorsqu'il s'agit de principes constitutionnels, il est toujours difficile d'arriver à une conclusion,
surtout lorsque I'on veut les appliquer, comme I'a déclaré M.
Hawkes au dêbut. Mais nous sommes conscients de cette
responsabilité et nous vous remercions beaucoup de nous

I'avoir rappelée.

M. Burns: Je vous remercie monsieur le président.
Le coprésident (M. Joyal): Thank you very much.
J'invite maintenant à la table les représentants du Nouveau

New Democratic Party.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): On behalf of members
of the Committee and our Joint Chairman, Mr. Joyal, we are
pleased to welcome you here, Mr. Notley, this aiternoon. I
think you are familiar with our procedures and that you will
introduce your group.

Parti démocratique de I'Alberta.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Au nom des membres du
Comité et de notre coprésident, M. Joyal, nous sommes heureux de vous accueillir ici, cet après-midi, M. Notley. Je pense
que vous connaissez notre façon de procéder et que vous nous

I
_._

J'ai lu votre mémoire. Si je I'ai bien compris je n'aimerai
peut-être pas ce que je vais entendre. De toute façon, nous
sommes heureux de vous voir là et probablement que vous ne
viendrez jamais ici pour présenter ces motions.

have reld your brief, I do not know whether I am going to
like what I hear, if I have read it properly. In any event, we are
glad to have you here and probably you will never get down
here to make those motions.

présenterez votre groupe.

M. Allm¡nd: Monsieur le

Mr. Allmand: On a point of order, Mr. Chairman.

coprésident, j'invoque

le

Règlement.

The Joint Chairm¡¡ (Senator Hays); Mr. Allmand.
Mr. Allmand: A point of order. I have been reading the brief

- the Alberta New Democratic party
from
and noie that it

relates to the revision of the entire constitution. It touches on
the division of powers, the Senate and so on, whereas this
Committee is seized with three aspects: the patriation, the

amending formula and entrenched rights, and l-am wondering
if we are going to concentrate on those things in the brief]
rather than all aspects.

members

consider themselves restricted

of this party do not

to those three ãreâs in

discussion around this Committee table.

the

Le coprésident (sónateur Hays): Monsieur Allmand.
Règlement. J'ai lu le mémoire
présenté par le Nouveau Parti démocratique de I'Alberta et
j'ai constaté qu'il porte sur la révision de la constitution dans
son ensemble. On y parle du partage des pouvoirs, du Sénat,
etc. Ce comité n'est saisi que de trois aspects: le rapatriement,
la formule d'amendement et I'enchâssement des droits. Je me
demande si nous ne pourrions pas aborder ces trois aspects
seulement du mémoire, plutôt que de le prendre danJ son

think in terms of how this Committee has operated with

It

themselves

has been the role and right of witnessès to address

to those areas of the Canadian constitution

M. Epp: Je voudrais intervenir sur la même question.
Le coprésident (sénateur Hàys): Oui.
M. Epp: Monsieur le président, Ies membres de ce parti ne
considèrent pas qu'ils doivent se restreindre à ces troiJdomaines de discussion.

When the proposed resolution was tabled in the House of
Commons, that opened up the written constitution of Canada,
namely the British North America Act, and in no way do I
accept Mr. Allmand's suggestion or even question that ihat in
any way would restrict the role of this pãrty or any witness,
but espegially this party, in terms of moving'any amendmentó
on the British North America Act that do nót particularly
pertain to the three areas of the proposed resolution. I makä
that point quite clearly.
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M. Allm¡nd: Jlinvoque le

ensemble.

Mr. Epp: The same point of order.
The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): yes.

witnesses.

t'
aÎ

la santé.

will

M¡, Ep¡: Mr. Chairman,

I

La présentation du projet de résolution à la Chambre

a
d
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t
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t
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s

des

s

communes a ouvert la discussion sur la constitution écrite du

s

Canada, c'est-à-dire I'Acte de I'Amérique du Nord britannique. Je n'accepte absolument pas la proposition de M. Allmand et je n'ai jamais cru que le projet de résolution devait
empêcher_un témoin, et particulièrement ce parti, de présenter
des amendements à I'Acte de I'Amérique du ñord briiannique,
amendements qui ne sont pas particulièrement pertinents àux
trois domaines abordés dans le projet de résotution. Je veux
que cela soit bien compris.
Pensons à la façon dont ce comité a entendu ses témoins.
Conformément à leur rôle, les témoins ont toujours eu le droit
d'aborder toutes les questions relatives à la constitution cana-
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additionally to areas that they thought should be included in
the constitution which are not directly related to the proposed
resolution. That has been the position of this party and that is
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how we intend to continue.

le

:t

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr, Nystrom, on the
¡-

same point of order.

1,

Mr. Nystrom: I want to support the comments made by Mr.
Epp. It is my understanding that we are talking about not just
the package presented by the government, but the constitution
of the country.
The majority of our witnesses that have not come here from
special interest groups have talked about other things, I refer
to our witness last night, Mr. Grant Devine, the Leader of the
Conservative Party in Saskatchewan. He talked about economic development, regional resource control, communications, the
Senate, division of powers, I can go on and on, and I do not
think we should be restricting the witnesses before us today to
the three or four specifics in the resolution, but indeed, they
should feel the liberty as other witnesses have to comment on
what they feel is important about the future of our country'

f.
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Indeed, as

Mr. Devine said last night, there are many other

things outside of the constitution that are important to the
future unity of Canada and I feel that Mr. Notley should have
the same liberty as others have.
The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Thank you. On the
same point of order, Mr, Mackasey.
Mr. Mackasey: Mr. Chairman, I think we have always had
a lot of latitude in debate and I am not arguing that point, nor
do I think that was the purpose of Mr. Allmand, but I want to
serve notice on the Chairman of something significant that
Mr. Epp has said, for their own perusal, and that is his right in
the future to introduce motions or amendments, presumably to
the resolution, would not be limited to the resolution as it is
before us. Am I right or wrong in my interpretation?

Mr. Epp: You are correct in your interpretation because if
you take a look at the proposed resolution, you will find an
appendix thereto, that is also part of the proposed resolution.
Mr. Mackasey: Without getting into debate now, I am just
suggesting the Chairman may want to, over the next few days,
seek some ruling or some advice when and if that matter
should arise.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you.
Mr. Corbin.

Mr. Corbin: I think we should carry on as usual, Mr.
Chairman, at this stage.
The Joint Chairman (Senator Hays): Knowing
I think we will handle it with great discretion.
You may proceed, Mr. Notley.

Mr' Notley'

Mr. Grant Notley (Leader, Albert¡ New Democr¡tic
Party): Mr. Chairman, honourable members of the Senate and
House of Commons, I certainly welcome the opportunity to be

f*
E
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dienne, en plus des autres domaines qui, à leur avis, devaient
faire partie de la constitution, et cela même si ces questions
n'étaiènt pas mentionnées expressément dans le projet . de
résolution. C'est la position que mon parti a toujours adopté et
c'est ainsi que nous avons I'intention de continuer de procéder'

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Nystrom,

au

sujet du même rappel au Règlement'
M. Nystrom: Je désire aPPuyer M. Epp. A mon avis, nous
pouvons discuter non seulement de I'ensemble des propositions
þrésentées par le gouvernement, mais aussi de la constitution
du pays dans son ensemble.
La majorité de nos témoins qui ne représentaient pas des
groupes d'intérêt particulier ont parlé d'autres aspects du
probième. Je pense ici à notre témoin d'hier soir, M. Grant
bevine, chef du parti Conservateur de la Saskatchewan, Il a
parlé de développement économique, de contrôle des ressources

iégionales, de communications, du Sénat, du partage des
pouvoirs, et je pourrais poursuivre longtemps. Je ne crois pas
que nous devions imposer à nos témoins d'aujourd'hui de s'en
tènir uniquement à trois ou quatre éléments précis du projet de
résolution; tout comme les autres témoins, ils devraient se
sentir libre de faire des observations sur tout ce qu'ils croient
être important pour I'avenir de notre pays.
Comme le disait M. Devine hier soir, outre la constitution, il
y a bien d'autres choses importantes pour I'avenir de I'unité du
banada. Je øois que M. Notley devrait pouvoir jouir de la
même liberté que les autres.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci. M' Mackasey
propos du même rappel au Règlement.

M.

Mackasey: Monsieur

le

président,

je

crois que

à

nous

avons toujours eu beaucoup de liberté dans nos discussions, et
je ne conieste pas ces observations. Je ne crois pas que c'était
i'intention de M. Allmand. Toutefois, je désire attirer I'attention du président sur une chose importante qu'a dite M. Epp.

Il a le-droit

de présenter à I'avenir des motions ou

des

amendements, présumément au projet de résolution; d'après
lui, ce droit ne serait plus limité à la seule résolution qui est
devant nous. Mon interprétation est-elle juste?
M. Epp: Vous avez tout à fait raison, car si vous examinez le
projet ðè résolution, vous y trouverez une annexe qui fait
ègalement partie du projet de résolution.

M. Mackasey:

Je ne veux pas me lancer dans une discussion

maintenant, mãis ¡e crois qu'au cours des prochains jours, le
président voudra peut-être demander une décision ou des
conseils à ce sujet.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci'
Monsieur Corbin.
M. Corbin: Monsieur le président, je crois que nous devrions
maintenant poursuivre comme à I'habitude'
Iæ coprésident (sénateur Hays): Je connais M. Notley et je
crois qu'il s'en tirera très bien'
Vous avez la parole monsieur Notley'
M. Grant Notley (chef, Nouveau parti démocratique de
ItAlberta): Monsieur le président, honorables sénateurs et
députés, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec mes
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here today with my colleagues from the Alberta New Demo_
cratic Party. We are asmall delegation, but after spending the
last ten years in the Alberta Legislature as one sole membär, it
is njce.to have even just a few colleagues, anA f
begin by introducing Muriel McCreãry, who is"ouiãJusi
the Jóint

Chairman

of the Constitutional Commíttee for the Alberta

New Democratic Party on my right, and Dr. Garth Stevenson,
w!r9 is a professor of political Science at the University oi
Alberta,_whose specialty is Canadian federalism; and Davis
Swan, who is the Co-Chairman of the Energy Committee of
the New Democratic Party.

I would like to perhaps begin, Mr. Chairman and honour_
able member-s, by dealing with the question of why ;; ;,

appearing before the Committee in the fìrst place. We certain_

ly welcome the opportunity to be here.
Il is, first of all, worth noting that over the last seven or
-

eight months the New Democratic party in Alberta has under-

taken a.fairly extensive review of the-constitution. We have
done so because over the last several years, constitutional items

in Alberta, as most honourable members are

aware, have

become vely, vety important to the potitical life of the piouin".
and several years ago in 1979, thê Alberta government presented.a positio_n paper on the constitution õalled ttarmãny

It was our view that there was some majoi
in that paper and without going into them in aïy
great detail, it was the opinion of m.-y cõleagues that th;
and Diversity.

deficiencies.

appropriate course for us to follow would be foius to develop
proposals of our own which would deal with some of
thä
deficiencies that we saw in the position paper presented by the
Government of Alberta.

I think it is fair to say that one of the important distinctions
.between
our position

and Harmony and Diversity is that while
the Alberta government's position presents a very strong view
of the role-of the provincès, I do not think thaf there is any
vision of the role of the federal government, and it is ou?
opinion that in any sort of constilutional revlew one has to
recognize the need for strong provinces, but also a stron!
federal government, too.
The second reason we are appearing, Mr. Chairman, is that
our view, and I do not.say-thís iñ an unduly critical way,
but it is our view that with the importance of'constitutionäi
patriation at this time, it is regrettabie that the Government
of
Alberta has not chosen to apryü before the Joint Senate and
House of Commons Commitiee as have the Governments of

it

is

Nova Scotia, New Brunswick, prince Edward Island or the
Government of Saskatchewan, and it is my understanding that
the Government of Manitoba is ptanning tä appear.
We feel that there are some important changes that have to
in the resolution and imþorhnt chanles, not only to
the country, but from our vantagè point as Al6ertans, cruii"l
c_hanges that should be made, an¿ ìs a consequence,
we feel
that Alberta elected officials should be making representations
be made

on those changes before this Committee.
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collègues du Nouveau parti démocratique de I'Alberta. Nous
ne sommes qu'un€ potite délégation, maìs après avoir passé tes
dix dernières annéos dans la législature albértaine comme seul
député de mon parti, il m'est très agréable d'être accompagné,
ne.serait-ce que par quelques collègues. Je vous présãnté
d'abord, â ma droite, Muriel McCreary, coprésident dú comité

constitutionnel du Nouveau parti démocratique de I'Alberta;
également,

M. Grath

Ste-venson, professeur dä sciences

politi-

ques à I'université de I'Alberta, et spécialiste du fédérálisme
c¿nadien ainsi que Davis Swan, coprésident du comité de
l'énergie du Nouveau parti démocratique.
.-

Monsieur le président, honorables députés, je commencerai

d'abord par expliquer pourquoi nous iomp"iaissons devant
votre comité. Nous sommes certainement tiès heureux d,être
ici.

D'abord, il est utile de noter qu'au cours des sept ou huit
derniers mois, le Nouveau parti äémocratique de l;Alberta a
entrepris une révision constitutionnelle asset complète. Nous
l'avons fait car au cours des dernières années, comme la
plupart d'entre vous le savez, les questions constitutionnelles
sont devenues très
.importantes dans la vie politique de I'Alberta. ll y.a quelques années, en 197g, ìe gouuernement
albertain présentait un exposé de principe sur la- constitution,
document intitulé ¡Harmonie et diversitèr. Nous étions d'avis
que ce document présentait de nombreuses lacunes et, sans
aller. dans les détails, mes collègues préconisaient que nous
mettions au point nos propres propoiitions dans le but de
combler certaines des lacunes de I'exposé du gouvernement de
I'Alberta.

Il serait juste de dire que l,une des principales différences
entre notre position et celle exposée dans .Hármonie et diver_
sitér, c'est que même si le gouvernement de I'Alberta accorde
un
.rôle très important ar¡r( gouvernements provinciaux, je ne

crois pas qu'on fasse état dans ce document ¿u rélä ¿u

gouvernement fêdêral. A notre avis, dans tout processus de
révision constitutionnelle, il faut reconnaître quÌl est néces_

saire d'avoir- des provinces fortes, mais également un gouvernement fédéral fort.

La deuxième raison pour laquele nous sommes ici, c'est
qu'à notre avis et sans vouloir laire de critique indue,'étani
donné I'importance du rapatriement de la constitution; il est
regrettable que le gouvernement de I'Alberta ait décidé de ne
pas comparaître devant ce comité mixte du Sénat et de la

Chambre des communes. Les gouvernements de la Nouvelledu Nouveau-Brunswick, de l'île-du-prince.Édouard et
de la Saskatchewan ont jugé bon de le faire et, sauf erreur, le
gouvernement du Manitoba s'apprête également à interuenii.
Ecosse,

Nous croyons que d'importants chagements doivent être
apportés au projet de résolution. A titie d'Albertains, nous
croyons que des changements cruciaux doivent être apportés
et, conséquemment, que les représentants élus de I'Aiberta
-opinion
devraient venir présenter leur
devant le comité. A
notre avis, monsieur le président, il doit y avoir un juste milieu
entre d'une part une centralisation à outrance et, d,autre part,
un trop grand pouvoir des gouvernements provinciaux.
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I think in general it

would be our submission, Mr. Chairman, that there must be a middle ground between extreme
centralism on one hand and extreme provincial rights on the
other; but moving to perhaps the first, I think really crucial
point that I want to make, there should be no misunderstanding; the concensus, and I say deliberately "cbncensus" among
Albertans is that there must be provincial ownership and
That is a position which is basic to all lour political parties
in the Province of Alberta, that is the position which has been
paramount, I think, as a view of Alberta's role in the country
since really 1930 when the United farmers government succeeded in the transfer of natural resources, and I think that it
is important, even though some of us, Mr. Chairman, have
been ardent federalists over the last number of years and have

had our differences with the present administration, it
important to underline just how strongly the resource issue

is
is

Now, I would say to the members of this Committee that we
are encouraged with the proposed amendment with respect to
the clarification of resource jurisdiction.

On the issue, for example, of access to indirect taxation, in
the Province of Alberta, that could yield a significant amount
of additional money. We are looking in the neighborhood of
between $600 million and $700 million potential revenue to

the Province of Alberta as a result of the amendment

on

indirect taxation, but I would go beyond that, Mr' Chairman,
and suggest to the members of the Committee that we think
that the resolution and the amendment would be strengthened
if this Committee were to recommend to the House of Commons the proposal made by the Premier of Saskatchewan that
there would be clarification with respect to international trade
as far as the normal controls, if you like, thát the provinces
should use with respect to production, conservation, etc., but
clarification of that, not on a completely unconditional basis,
but as I read Mr. Blakeney's brief to this Committee, the
suggestion was made by the Premier of Saskatchewan that
where there is a conflict betweent the federal Parliament
legislating in this area, and the provincial legislature' federal
palamountcy would prevail; but where there is no federal
iegislation, ii seems to me, Mr. Chairman, that there should be
a ilarificatio¡ if we are going to be really serious about the

legislature.

I

If I can move to deal with some of the other points in our

a

\

u
I,

mon

C'est là une position élémentaire adoptée par les quatre
partis politiques de I'Alberta. C'est toujours ainsi qu'on a
perçu lã rôle de I'Alberta au sein du pays,.depuis 1930 alors

qri l" Uritrd Farmers Gavernment réussissait à obtenir le
transfert des ressources naturelles' Même si certains d'entre
nous ont été d'ardents fédéralistes au cours des dernières
années, même si nous n'avons pas toujours été d'accord avec
I'administration actuelle, il est important de souligner à quel
point la question des ressources est vitale pour I'Alberta'
Je dirai aux membres de ce comité que nous

sommes

encouragés par I'amendement qui a été proposé.et qui permettrait de þréciser la juridiction en matière de ressòurces.

Sur cette question, par exemple, des impôts indirects en
Alberta, il s'agit de 600 millions â 700 millions de dollars de
recettes possibles si la disposition pertinente est modifiée. J'irai
plus loin, monsieur le président, en soulignant aux membres du
bomité que la résolution et la modification auraient plus de
poids si le Comité recommandait à la Chambre des communes
ä'adopter la proposition du premier ministre de Saskatchewan
selon ìaquellè on devrait préciser davantage ce qui concerne le
commerõe internatinal et les contrôles normaux que les provinces devraient utiliser pour ta production' la conservation des
ressources, etc. Nous ne parlons pas d'une précision absolue
mais, d'après le mémoire remis par M. Blakeney au comité,
lorsqu'il y a conftit entre la législation fédérale et la législation
provinciale, la législation fédérale devrait prévaloir et en I'ab'
sence d'une telle législation, il me semble qu'il convient d'ap'
porter plus de précision à la question de la propriété et du
contrôle des ressources par les provinces.

question of provincial ownership and control of resources.

,t

)s

à ma première observation qui, à

avis, est très importrante. Qu'on ne s'y méprenne pas' chez les
Albertains, le èonsensus veut que la province obtienne la
propriété et le contrôle de ses ressources. J'utilise le mot
(consensusr en pleine connaissance de cause.

felt in the Province of Alberta.

le

ls

Passons maintenant
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control of resources.

want to underline that, because it is, as I mentioned
before, not just the position of the paty that I represent, but I
think it would be the position of all members of the Alberta

'e
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brief, Mr. Chairman, we feel that the question of equalization
is very important. We fully support equalization' we think it
shoulá refer to payments to provinces, but we also would acept
the view that the provinces should have a role in equalization
as well.
It is worth noting, the members of the Committee may
recall that interprovincial equalization was first proposed at
the 1945 federal-provincial conference, by the late George

Je tiens à le souligner parce que, comme je I'ai déjà précisé,
ne s'agit pas simplement de la position de mon parti, mais
bien de la pôsition unanime de tous les députés provinciaux de

il

I'Alberta.
J'aborde maintenant un autre aspect de mon exposé, monsieur le président, celui très important de la péréquation' Nous
sommes entièrement d'accord avec le principe de la péréqua'
tion qui doit traiter des paiements faits aux provinces mais
nous èstimons aussi que les provinces ont un rôle à jouer en
matière de péréquation.
Il est inutile de rappeler aux membres du Comité que la
péréquation a d'abord été proposée Pal M.- Çeo-rge Drew lors
äe la conférence fédérale-provinciale de 1945. Nous sommes
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Drew. It is our submission that on the question of equalization,
the provinces should in fact be playing à role.

convaincus que les provinces ont un rôle à jouer en matière de
péréquation.

_ Moving from there to the issue of a Charter of Rights and
Freedoms, there is little doubt that a good deal of con-trover;y
surrounds whether or not we should entrench human rights
the constitution. Many people argue, with a good d-eal of
conviction, that it is inappropriate tó entrench hu-man rights in

J'aborde ma¡ntenant le sujet de la Charte des droits et
litiertés. L'enchâssement des droits de la iersonn. d;;; a;
constitution fait I'objet d'une grande controvèrse. Bon nombre
de personnes sont fermement Convaincues qu,il ne convient pas
d'inscrire les droits de la personne dans lá constitution car il

i;

the constitution, that there. are better ways of defãndin!

rights in the constitution, that there aie better úF;?
defending human rights than having it as basically part oi our

!uTu!

est possible de mieux défendre ces droits par d'autres moyens.

constitution.

We have reviewed that argument and have decided as a
party in Alberta that we should in fact entrench a Charter of
Rights and Freedoms in thc constitution. But we would suggest that in addition to the question of a Charter of Rights
anä
Freedoms it is absolutely essential that native ,i'ght, b"
entrenched before patriation.
I would just point out to members of the Committee that in
the fall session of the legislature I proposed an amendment to
the provincial government's motion on the constitution amend_
ing formula which called for a commitment by tne À¡oiu
legislature to entrench native rights. However, ai from time to
time, happens in a House whire you have five ;pp";ttd;
members and74 government membeis the amendmeniïas not
passed..But the point I think needs to be made again and that
is that it is a crucial issue and we fully endorse Ihe entrench_
ment of native rights in the constitution.
. On the issue of language rights, it is our view, members of
the Committee, and here we ãgree with the premier of Sas_
katchewan who has suggested that language rights
not
essentially tuman rights, as they are Cãnaãian iigl,ts.
"r"fl,"y
are rights that exist because of Cánada's history, beõause of its
background, because of its development. But ïe feel that in
fact there should be a recognition right across the country oi
language rights, not just in some prãvinces but we feet rígtri
across the country. In this respeci we go perhaps somewñat

further than any of the submissions tñat'l ttr¡nt you have
heard to date from at least provincial governments oi political

En tant que parti politique de I'Alberta, nous avons étudié
ces arguments et déterminé qu'il conviendrait d'enchâsser la
Charte des droits et libertés dans la constitution. Nous somrnes
également convaincus qu'en plus de cette Charte des droits et
libertés il est essentiel que les droits des autochtones soient
aussi constitutionnalisés avant te rapatriement.
Je tiens à rappeller aux membres du Comité qu'à la session
.d'automne de la législature, j'ai proposé de modi'fier la motion
du gouvernement provincial sur la lormule d'amendement de
la Constitution dans laquelle la législature de l,Alberta deman_
dait I'enchâssement des droits des autochtones. Cependant,
cornme.il arrive parfois dans une Chambre où cinq dèputé dc
I'Opposition font face à 74 députés du gouvernement, cette
modification n'a pas été adoptée. Je tienJ cependant à souligner de nouveau que ce point est d'intérêt uìtal et que nous
I'appuyons entièrement.
Sur la question des droits linguistiques, nous estimons, tout
comme le Premier ministre de Saskatchewan, que ces droits ne
sont pas réellement des droits de Ia personne 'mais des droits
des Canadiens. Ces droits découlent de I'histoire du pays, de
son origine et de son développement. Néanmoins, nóus estimons qu'il faut reconnaître les droits linguistiques à la gran_
deur du pays et non pas seulement danJquelques prouäc"s.
S.ur 9e point, nous allons donc plus loin qu" iou, ies autres
témoins que vous avez entendus ã ce jour, àu moins plus loin
que les gouvernements provinciaux et tes partis politiqües.

parties.

Now,- if I can just change pace somewhat, Mr. Chairman,
we would argue that in addition to some of tirese items which
are part_ of your consideration in the patriation resolution there
a.re further changes that are necessaiy to make federal institu_
tions more representatives. This is important if we are going to
deal with the growing alienation in Western Canada toãai-"

It is our submission that a limited form of proportional
representation, perhaps as recommended by the pepin:Robarts
Commission or perhaps as others have suggested, would le
useful at this time.
In addition to limited proportional representation we woutd
suggest,.and I hope that honourable members of the Senate
will not be unduly concerned, that the Senate be abolished and
that.it b€ replaced; it be replaced with a new council of the
provinces. We. would suggest a council of the provinces
where

there.would^ be equal representation from ävery province,

regardless of size, where there would be one votà where ali

Nous.croyons qu'en plus de nos observations sur le rapatrie-

ment, d'autres modifications doivent être apportées afin de
rendre les institutions fédérales plus repÉientatives. Cet
aspect est très important étant donné I'aliénation croissante de

I'Ouest du Canada.

Nous estimons qu'üne certaine forme de représentation pro-

portionnelle, un peu comme celle recommandé. pa, la
mission Pépin-Robarts serait maintenant nécessaire.

C'om_

En plus.de cette représentation proportionnelle restreinte,
nous suggérons, j'espère que les trbnóràbles sénateurs n'en
seront pas froissés, que Ie Sénat soit aboti et qu'il soit remplacé
par un nouveau conseil des provinces. Nous suggéronì un
conseil des provinces à représentation égale pour toutes les
provinces, peu importe leur taille, et auquel'chaque cas de
chevauchement des juridictions serait au¡omatiquement ren_
voyé pour y faire I'objet d'un vote.

7-t-1981
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items that deal with federal and provincial overlapping jurisdiction would automatically be dealt with.'
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We think

it

is very important that if a council of the
it must in fact almost be a

provinces is going to be workable

variat¡on of the federal provincial conferençe. We have got to
bring into the federal context the decision makers at the local
level otherwise we are simply going to have another layer of
government which will be in many ways redundant and in our

judgment not very effective in dealing with the problem of

Nous croyons qu'un conseil des provinces vraiment efficace

doit fonctionner plus ou moins selon le principe des conféren'
ces fédérales-provinciales. Il faut que I'on retrouve au palier
fêdêral ceux qui prennent les décisions à l'échelle locale sinon
nous ne faisons qu'ajouter un nouvel étage de gouvernement

qui fera double èmploi et ne pourra intervenir efficacement
pour régler les problèmes.

input where it counts on some of these issues.

iié
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We suggest the entrenchment of the Supreme Court and in

tution et de confier au conseil des provinces la responsabilité

One of the most controversial issues, of course, on the

Une des questions les plus controversées à I'ordre du jour de
la réforme, c'est la formule d'amendement proposée. Nous
sommes contre la Charte de Victoria' Si le gouvernement
procède sans la modifier ou si le Comité ne recommande pas
àe modifications importantes de celle-ci, préparons-nous à

to that we would argue that the council of

constitution agenda today is the proposed amending formula.
We do not support the Victoria Charter. rüe suggest that if
the government moves ahead without significant changes or if
the Committee does not recommend significant changes in the
Victoria Charter, we are going to' have some very serious

It

e

s

in and an opting out provision.

te

tts

rt
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affronter de graves difficultés.
Contrairement

à

ce que certains ont proposé, nous

ne

croyons pas non plus que la formule de Vancouver soit acceptable. Je tiens à préciser ma position là-dessus.
Elle est sensibtement la même que celle du gouvernement de
I'Alberta qui a élaboré une formule dlamendement suite au

débat légiilatif de 1976. Il s'agit d'une formule accordant
presque un statut special â chaque province ainsi qu'une
participation facultative.

years you really would not have any kind of

Nous sommes fermement convaincus que si la formule
d'amendement était fondée sur le consensus de Vancouver,
après un certain nombre d'années, il deviendrait impossible

systematic approach to federalism at all. You would have a
patchwork kind of constitution. You might have equal provinces but you would not have Canadians that would have equal
rights.

retrouverions avec une constitution rappiécee où les provinces
seraient peut-être êgales entre elles mais où les Canadiens
n'auraient pas tous les mêmes droits.

It

is our submission, quite frankly, that \Yerp the Vancouver
of an amending formula over a period of a

consensus the basis

number
5

d'entériner le choix des juges de cette Cour.

problems in this country.

would be our submission that the alternative is not, as
some have suggested, the Vancouver consensus. I should perhaps clarify my own position on the Vancouver consensus.
This is a position that is very closely modeled on the
amending formula proposed by the government of Alberta as a
consequence of a legislative debate in 1976, with a form, if you
like, almost of special status for every province with an opting

le

Nous proposons d'enchâsser la Cour suprême dans la consti-

the
provinces should have an advise and consent role with respect
to the selection of justices of the Supreme Court.

addition

of

You might have equal access to the decision-making process
by politicians but in terms of the rights of people there would
be a totally different situation from province to province.
I can see in addition to that, Mr. Chairman, that there
would be very serious problems in terms of developing policies
over the long run because in some areas the federal government would have jurisdiction but in other provinces they would
not. I realize it can be argued, as it has by the Premier of
Alberta, that we already this to a certain extent but in our
review we find that that is very limited and the suggestions
made as a consequence of the Vancouver consensus would over
the long haul create, we believe at least, an absolutely impos-

dtétablir une approche globale du fedéralisme. Nous

nous

Nous prendrions peut-êtr e part êgalì,ement aux décisions
grâce aux politiciens mais les droits des personnes seraient
foncièrement différents d'une province à I'autre.

En outre, ce serait extrêmement difficile d'élaborer des
à long terme parce que le gouvernement fedéral

politiques

àurairjuridiction dans certaines provinces et pas dans d'autres.
On peut alléguer, comme I'a fait le premier ministre de

l'Alblrta, que nous vivons actuellement plus ou moins la même
situation mãis nous sommes convaincus qu'elle est très limitée.
Cependant, si le consensus de Vancouver était accepté' nous
nous engagerions à long terme, dans une impasse totale.

sible long term situation.

As a consequence it is the submission of my colleagues that
the so-called Toronto consensus is a better approach and that
would be the House of Commons or Parliament, House of
provinces, Senate whatever; seven out of l0 provinces with 85
per cent of the population-we suggest 85 as opposed to 80'
ihe province of Saskatchewan suggested 8G-but that we

Mes collègues eroient que le consensus de Toronto est
préférable puisqu'il tiendrait comPte de la Chambre des com'
mun"s ou Parlement, dc la Chambre des provinces ou Sénat et
de sept des dix provinces, représentant 85 p. 100 de la population. Nous suggérons 85 et non 80 comme la province de
Saskatchewan.- Trois domaines importants devraient faire

,l
!
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would. see three major areas being subject

to

unanimity:
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[Translationl
I'unanimité; l'éducation, les ressources naturelles et les droits

education, natural resources and language rights,

linguistiques.

We would go one step further than that. We would suggest
that on those major items that there would be access to a
referendum among all the people of Canada. I know that the
referendum issue is a difficult one but if we are making
substantive changes in the constitution it is our view that the
constitution once changed as a consequence of the process that
has been set out, and I think the Toronto consensus is a very
workable formula so that we have the checks and balances, but
once ratified by the people of Canada in a referendum would
have a much stronger standing in terms of the long haul than
simply leaving it through some kind of mechanism.

Nous irons plus loin. Nous suggérons qu'il y ait possibilité
de référendum canadien lorsque I'on touche à I'un des trois
aspects vitaux de la vie du pays, Nous savons que le sujet des
référendums est épineux.mais si nous devons apporter des
modifications importantes à Ia constitution, une fois ces modi-

fications apportées selon les modalités établies, et la formule
de Toronto semble très pratique, un référendum canadien

aurait plus de poids

à long terme qu'un mécanisme

quelconque.

I guess our basic submission, Mr. Chairman, is that since
sovereignty flows from the people if we are going to make
material changes in the way in which we designate our sovereignty between the two levels of government then it is not an
unreasonable proposition that that be made as a consequence
of a referendum.

En effet, notre souveraineté nous vient du peuple et si nous
devons apporter des modifications importantes à la souveraineté des deux paliers de gouvernement, il n'est pas exagéré

Now one of the advantages of our council of the provinces
approach is that there would be an agency, if you like, or a
level of the federal government that would be able to work out
the rules of the game for referendum, the questions to be asked
as opposed to the kind ofsituation now where we have so much
controversy over who in fact will ask the question and on what
terms because remember our council of the provinces would be
based on equal representation from every province.

L'un des avantages de notre conseil des provinces réside
dans le fait qu'il existerait un organisme capable d'établ¡r les
modalités d'un référendum, de rédiger la question sans avoir à
débattre du responsable et des conditions parce que, comme je
vous le rappelle, ce conseil serait fondê sur une représentation

The council would also allow for provincial initiation of
referendums as well as initiation by the Government of

d'en demander

la

permission

au peuple au moyen d'un

référendum.

égale de chaque province.

Le conseil s'occuperait autant des référendums provinciaux
que nationaux.

Canada.

Mr. Chairman, in briefly concluding my remarks I would
like to suggest to members of the Committee that while I
cannot speak for all Westerners I think I can with a good deal

Monsieur le président, en terminant, je souligne que je ne
parle peut-être pas au nom de tous les habitants de I'Ouest du
pays mais j'estime bien représenter les habitants de I'Alberta.

I have travelled mariy, many tens of thousands of miles, over
a number of years, in Alberta. Western alienation is growing
and I think it is fair to say that the mood of the Westln lggi
is restless. It is unfortunate that the separatists are cashing in

je me suis rendu compte que le sentiment d'aliénation croît

of.accuracy speak for Albertans in the sense of at least being
able to assess public opinion in that province.

J?ai beaucoup voyagê en Alberta depuis quelques années et

on a century of alienation.

dans I'Ouest et qu'aujourd'hui I'atmosphère est explosive. Je
trouve malheureux que les séparatistes puisent à même un
siècle d'aliénation.

But it is perhaps worth noting, Mr. Chairman, that Western
alienation over the years has essentially been a positive force, a
positive force in the contributions of people like Jimmy Gardener and the Liberal party from Saskatchewan or thè John
Diefenbaker:'¡ or the M. J. Caldwells or the Ginger Group that
represented Alberta for many years, or some ol the members
of the Sòcial Credit Party.

Mais il est peut-être utile, monsieur le président, de mentionner que I'aliénation de I'Ouest au cours des années a été
d'autant plus positives qu'elle a permis la contribution de
personnes comme Jimmy Gardener, John Diefenbaker, M. J.
Caldwell ou du Ginger Group qui a représenté I'Alberta
pendant des années de certains membres du Crédit Social et
du parti libéral de la Saskatchewan.

of the support for populism in the West among all
- Much
parties had its roots in that sense of alienation. Ànd
four
alienation has lead to some fundamental changes in Canada
initiated in large measure by Westerners, wheìher it be the
Wheat Board or the Crows Nest Pass rates or many of the

C'est cette aliénation qui a provoqué ce mouvement de
populisme au sein des quatre partis politiques dans I'Ouest.
L'aliénation a finalement donné lieu a des changements fondamentaux au Canada, provenant en grande partie de I'Ouest,
qu'il s'agisse de la Commission de blé, de la passe du nid de
corbeau ou de tout autre changement important sur le plan
social. On a connu ces grands changements en majeure partie
dans I'ouest du Canada.

important advances in social legislation which to a large extent
had their beginnings in Western Canada.

!

i-

It is rather ironic today that the separati$t movement has a
platform which in many ìespects would be an effort to repeal
io rany of the things that Westsrners achieved over the years
in this ôountry. BuiI suggest that unless this issue is handled
with some caie and somé sensitivity that alienation which has
always been there and is a significant factor, in Western
Canáda could lead to an increaie in the growth of outright

e

separatism.

n

It is fair to say, though, Mr. Chairman, that the moderate
voices are still in the majority, I think significantly in the

:ê

is
:s
)s

e

majority. But I would hope that we would see some accommodation ôn the constitutión, some accommodation too on the
energy question.

It

s

is very important in our view that we get back to the

bargainingiable on the energy issue because this is yet another
issuè that is creating enormous discord in this country.
I would conclude, Mr, Chairman, by saying that we in the
New Democratic Party of Alberta regret the unilatcral action
of the Government of Ôanada but the question is how does one
proceed now. I suppose one option would- be to say let us go
Lack to the bargaining table' That option has some legitimacy'
I suppose one õption would be, as some suggest, to fight in
every-conceivable way and we have provinces that are now

1

s

I

taking the issue to court.

I

i
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this a-more saleable proposal to the people of Alberta and
Western Canada.
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may I would like to just ask
several of my colleagues to briefly augment ¡phat I said in

Now, Mr. Chairman,

It est plutôt ironique de voir aujourd'hui le mouvement
par I'Ouest au
séparatistè tenter de rejeter
-croisles choses acquises

que si cette question n'est pas
coirs des années. Je
i*àtn¡n¿t avec tout le soin qu'elle mérite, I'aliénation qui a
tåujortt existé et qui représénte un facteur important dans

I'oriest du Canada pourrait accentuer la croissance du mouvement séparatiste.

faut toutefois avouer, monsieur le président, que les voix
ler plus modérées font toujours la majorité' Mais j'aimerais
question
lue'la constitution tienne également compte de la

Il

énergétique,

Nous estimons qu'il est très important de .retourner à la
table des négociatiois pour discuter de la question énergétique
car c'est au èæur même du différend'
Je vais terminer monsieur le président, en disant que le
Nouveau Parti Démocratique de I'Alberta déplore le rapatrier"nt unitut¿tal par le gouvernement du Canada, mais reste à

savoir comment on va procéder. On serait tenté de suggérer un
retour à la table des négociations, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Comme ceriaines Personnes I'ont proposé, nous
pourrions nous battre de toutes les façons po.ssibles' comme
õ"ituintt provinces I'ont déjà fait en traînant I'affaire devant
les tribunaux.

But I suggest perhaps the best approach in the long run, ìn
our view ãt l""it, is to attempt to make changes in the
patriation resolution so that the fînal resolution would be more
äcceptable to the regions. It is not possible for.me to speak for
the people of Quebeó, for the people of Atlantic Canada, but I
thinl I'"an sÀy that among-Albertans if there were major
changes first ðf all in the amending formula so that the
concern over a resource grab would be alleviated by a more
acceptable amending forñrula. If there was further clarification bn the resource amendment, as has been proposed by the
Premier of Saskatchewan, that would be a step in the right
direction.
And I think that on the question of the Charter of Rightshere I suppose it is not so much a regional issue as a philosophical quesfion but I suggest that the- entrenchment of the
ChartLr of Rights with particular reference to entrenching
native rights wãuld go a long way to improving the resolution
and making it more ácceptable to Canadians, but in particular
Canadians in Western Canada.
. Some of us are not afraid, as Albertans, to be referred to as
federalists without any sense of embarrassment' I gladly take
that title and rote and never back away from it, but for the
federalists of all parties, of all four parties, to be able to

successfully sell making federalism work - for the West, I
cannot underestimate the importance of the Committee
making some recommendations for changes whic-h would make

i
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certain areas and their *e would be glad to ask any questions
that members of the Committee have.

Nous croyons qu'à long terme, la meilleure .façon est de
,no¿in", le irojet de résolulion afin que la résolution finale soit
piur ac""ptåulõ pour les régions. Je n-e peux pas parler pour les
mais je crois
ä"nr ¿u Québeiet des provinces de I'Atlantique,
ãue si f'oì modifiait sènsiblement la formule d'amendçment
pour résoudre le problème de la redistribution des ressources'
í'ÀlU".t" accepteiait beaucoup plus facilement cette formule
àiu-"n¿"ttnt. Si I'on préciiait davantage les dispositions
relatiu.s â l'énergie, comme t'a proposé le premier ministre de
la Saskatchewanl je crois que ce serait un pas dans la bonne
direction.
philosophique plus que
Quant à la charte des droits, sujet
je crois que I'inclusion d'une charte

oue-stion de règte générale,

áis droits, et flus particulièrement

des droits des autochtones'

ã,o¿tior"ráit sènsiblement le projet de résolution et le rendrait
plus acceptable aux yeux dei canadiens, et plus particulièrement aux yeux des canadiens de I'Ouest'

Certains d'entre nous, tout particulièrement les albertains'
n'ont oas oeur de l'étiquette de fédéraliste' Bien que je sois

it*il,ïiifn.r

d'être f.détálitt", pour que les fédéralistes des
puissent redorer le blason du fedéralisme dans
itOur.t, if ne fäut pas mésestimer I'importanc! Pour le Comité
àt"rrtáint changements qui démontreront la bonne volonté du
gouvernement aux gens d; I'Alberta et des autres provinces de
I'Ouest.

qrãit. puttit

Monsieur le président, j'aimerais máintenant demander

à

préciser cèrtains points que j'ai
par.la suite de.répondre aux
"ritãì"t
plaisir
je
un
ferai
me
rãuiiuèt,
questions que poseront les membres de ce Comité'

ài

mes'collègues

!e
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Je pourrais peut-être demander à Muriel McCreary de
traite; des changements qu. nãur ã""ons apporter aux institu-

I could ask Muriel McCreary to deal with. the
question ol some of the changes necessary in federal
Perhaps

institutions.

tions fédérales.

Ms. M. McCreary (Co-Chairman, N.D.p.

Constitution

Committee, Alberta New Democratic party): yes, we have
proposed proportional representation in a limited iashion in
our proposal and while we are very well aware that there are
difficulties with the concept, we- feel that on balance the
representation in the House of Commons that would result
from a proportional representation element would greatly
improve the balance that is so lacking at the present time.
The council of the provinces which we have proposed is
quite a different concept I think and some of the'things that
are.veÍy important about this-I think that probabìy the
easiest way to visualize how this would work is át the piesent

time we have federal provincial conferences on a fairly i.gului
basis and input from the provinces on many issues. Bút aJit is
now set up the provinces are not responsiblé for their actions at
home. They do not have to make a itand. They do not have to
vote at these conferences, and what we propoje in the council
of the-provinces is a federal level of gãvernment which has
input from the provinces_ but that the piovinces when they
!o

back home are on the line for what they are doing

federal level.

at

tñe

Mme M. McCreary (coprésidenter comité sur la constitution, Nouveau parti démocratique de /l'Alberta): En effet,

nous avons proposé une représentation proportionnelle, bien
que ce concept pose certains problèmes; nous croyons que la

représentation proportionnelle améliorerait sensiblemeìt le
qui existe actuellement à la Chambre des

désiquilibre
communes.

Je crois que le principe d'un conseil des provinces que nous
avons proposé diffère sensiblement. pour imaginer comment be

concept peut fonctionner, le plus simple est d'examiner les

conférences provinciales et fédérales quì se tiennent régulièrement et les données fournies par les provinces sur lei sujets
discutés. Actuellement les provinces nè sont pas ,.rponratlæ
de ce qui se passe chez nous. Elles n,ont pás de cãmptes à

rendre. Elles ne votent pas lors de ces conférences, et nous

proposons que le conseil des provinces comprenne un élément
fiêdêral auquel les provinces fourniraient des données. De

même lorsque les représentants provinciaux retourneraient
chez eux, ils seraient tenus au coulant des faits et gestes du

gouvernement fédéral.

propose that the representation from ail provinces would
-be We
equal, that the vote would be a block vote iepresenting the
province and also that the representation in thisiouncil w:ould
be a- flexible representation that the provinces would send
people to the council of the provinces in response to the
issues
that were coming up.

égale, que le vote s'effectue en bloc et que la repiésentation au
sein du conseil soit flexible pour que leJ provinies envoient des
représentants en fonction des questions discutées.

The council of the provinces would only deal with matters of
concurrent jurisdiction and also amendments to the constitution and also the ratification of Justices to the Supreme Court.
In any area where only federal jurisdiction was involved that
would not go to the council ofthè provinces. In any area where
the lederal government was implèmenting the piogram that
was direct from the federal govèrnment tõ the peop-le or that
was on a one to one basis with any provincè, that would
probably not go before the council of the provinces.

Le conseil de prolinces ne s,occuperait que des questions
courantes, des modifìcations à la constitution et égalùnent de
la ratification des nominations de juges â la cour suprême. Les
questions de juridiction strictemeni fédérale ne sêraient pas
étudiées par le conseil des provinces. Également, l.s p.ogra.mes mis en æuvre par le gouvernement fédéral et à l;intãntion
des provinces ou d'une province en particulier ne seraient
probablement pas portés à I'attention au conseil des provinces.

We lhink that it is extremely important for the Supreme
Court to be entrenched in the cónstitution. We th¡nk thát it is
extremely important that that entrenched Supreme Court be

. Nous croyons qu'il est extrêmement important que la cour
sup.rême fìgure dans la constitution. NouJ croyons également

not seen to be the tool of one level of governrnent and therefore
this is _why suggest that ratification óf any Justices would be
through the council of the provin.es .o ih"t the perception
would be that that was a national court, representaiive oi the
nation as a whole.

Mr.,Notley: I will ask Mr. Swan,
natural resou¡ce section.

if I may to deal with the

qu'il est extrêmement important de la considérer comme

un

instrument aux ordres d'un palier de gouvernement. C,est la
raison pour laquelle nous suggérons dJ confier au conseil des
provinces la ratification des nominations de juges pour que la

cour nationale soit représentative de l,ensembieãu pays.

M.

Notley: Je vais demander

à M.

Swan de parler du

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Swan.

¡
Davis Swan (chairman, Alberta New

Nous proposons que la représentation des provinces soit

paragraphe sur les ressources naturelles.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Swan.

Mr'

.

1705

Democratic M. Davis

Party' Energy committee): Mr. chairman, members of

the
House of Commons and Senate, I would file to spend a few

Swan (président, Nouveau parti démocratique de
I'Alberta, comité chargé des questions énergétiques): Monrir*-i.-p.criaent et chãrs ã.À'tr., de la Chambre des com-
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minutes flushing out our proposals with regard

national

is important to know that the concerns over the control of
natural ,"iour"tt have existed in the West and other parts of
the country since the time of Confederation.

'et,
ien

In the West it is particularly important

la

because there the

resource production and development is

revenue from nàturaÍ
a fundamental basis of the Western economies'
So the concern is not really one of greed or attempting to get

Ie
les

their own back on other parts of the country but is a very
lelitimate concern with reipect to the basic economic founda-

rUS

tions of the West.

ce
les

'e)ts
.es

a
us

nt

)e
nt

have

occurred in the lasi decade which has brought into dispute-the
rote of provincial governments in regulating- resources' production and development. The first of those is the challenge to
io-e of the taxätion measures and to alleviate that problem
suggest giving the provinces the right to impose both
"ould
"e
direct and indirect taxation.

3S

1-

tr

The second is to give the provinces at least some jurisdiction
with respect to regulating production, even if the rçsource ts
being primarily exported from the country.
This in no way detracts from the federal government's role
in respect of international relations in the export of most

¡t

goods.

n

is trying to do is to give the provinces a way of
legislating in aréas-whcre the federal government really is not

)n

rt

What

a
,s

it

very concerned,
What we have had in the past is that provincial laws were

a

struck down simply because they dealt with what was per-

fediial matter although the federal government
ñ"0 not been taking any offence or were disagreeing with those

ceived to be a
u

laws.

For that reason, we suggest in our paper, which is very

similar to the Saskatchewaln-suggestion, that provinces should
be able to legislate in this area'

é,

a
.:1

Ê

{a
Ë

naturelles dani I'Ouest et dans les autres parties du

Canada depuis la confédération.

L'intérêt est plus particulièrement soutenu dans I'Ouest du
lt*pfoiiation des ressources naturelles est un pilierde

f"lqu.

l'économie dans I'Ouest.
Il ne s'agit pas de s'approprier le plus possible de ressources
¿" o"nt. m"ais'plutôt ¿'un iniéret légitime en ce qui a trait à la
¡asä de i'éconornie dans I'Ouest.

C'est la raison pour laquelle la majorité des soumissions de

Le paragraphe 109 de I'Acte de I'Amérique du nord britannique ne trãite que très vaguement des ressources'
Notre soumission contient donc trois propositions fondamenque I'on retrouve également dans le mémoire de la

The latter two points arise out of court cases which

ìs

faut se souvenir que I'on se soucie du contröle des

with regard to resources.
Section 109 of the British North America Act is very weak
and does not deal with resources in any clear and concise way'
As a result, our submission contains three basic proposals'
Thore t"-e pioposals are contained in the Saskatchewan brief'

es

le

Il

t"r*ut.tt

de
l" S"tL"t"tt"*an iouligneìt' comme le nôtre, la nécessitédes
l'égard
provinciaux
à
gu-uu..n"."nts
pré"ú le rôle des

The first is the power to regulate exploration and developand management of resources' That is a
r*t,
"onr"*ation
power
of resources that we need'
basic fundamental

1S

nos propositions en ce qui a trait au contrôle des ressources

For that reason, most submissions-for example the Sas'
katchewan and our own submissions-are calling for a very
definite classification in the role of provincial governments

lu
rit
tu

munes et du Sénat' J'aimerais consacrer quelques minutes à
nationales.

It

tu-
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resource control.

tu-

33:

Constitution du Canada

)81

Ws further suggest that thc federal government must have
paramountcy with respect to international trade in that area'
fut t"ittt reipect to interprovincial trade, we would suggest

ressources,

tates,

Saskatchewan.

La première traite du droit d'administrer la. prospection'

t,ei¡oitation et la conservation des ressources, et le droit de les
ta d'un droit fondamental indispensable à la
;#;, ii .

"git de nos ressources.
bonne utilisation

Les deux autres propositions ont pour origine des causes
fon¿¿.t ¿"uunt les trìbunaux au cours de la dernière décennie;
des
ces causes ont provoqué une remise en question du rôle
nouurtntm.nts provinèiaux dans l'administration des ressour'
de ces deux
ãri tu p.o¿u"tiòn et l'exploitation' La premièrepour
régler ce
orã*riiiont touche le méèanisme d'imposition;
provinces
le droit
aux
donner
de
suggérons
nous
;;;[Iern",
ä'impot.t des taxes directes et indiregtes'
La deuxième proposition assure aux provinces une certaine
iuri¿i"ii* sur lä¿ministration de la production, même si les
irrrout"tt sont exportées en grande partie'
Ceci n'empiètç en rien sur le rôle du gouvernement fédéral

¿"ns lçs d'omaines des relations internationales

et

de

I'exportation.
Nous voulons en

secteurs

où le

fait que les provinces agissent dans des
gouvernãment fédéral n'a pas vraiment

d'intérêts.
Au cours des années passées, des lois provinciales ont été
jug-ees
uboli", simplement parce qu'elles traita¡ent de questions
n'ait
fédéral
gouvernement
que
le
ã"-ïær-l'r¿déral,'bien
jamais contesté ces lois.
C'est la raison pour laquelle nous suggérons tout comme la
provinciale'
Saskatchewan, que ce sectiur soit dejuridiction
Nous voulons aussi la prépondéance du gouvernement fedé'
rui ¿unt les domaines du commerce international, et du comrt*- inittptovincial' Nous suggérons de donner la priorité

+l
'I
-t
I

;)

33:ll0

Constitution of Canada

[Text]

that the test of compelling national interest must rule,

[Translationl
the

federal government over-riding provincial powers.
., We recognize that these provincial regulations should not
discriminate against Canadians in other þarts of the country
with respect to pricing and taxation.
Mr. Notley: Mr. Chairman, Mr. Stevenson would comment
on aspects of the Charter in regard to Rights and Freedoms.
Doctor Garth Stevenson (.{lberta New Democratic party):
Mr. Chairman, and honourable members, as Mr. ttotþ
pointed out earlier, we_do support the principle of entrenchini
Human Rights in the Constitution.

We do not view this as a question of centralization or one
which divides the interests of the East from those of the West,
but.really as a measure which would strengthen the individuai
against the state, and by the state *e mean both levels of

government.

. Wiile we, respect the argument that the judgment
legislature should be relied

Lfl 1nd unpopular minorities may not be adequåtely protected
if left to the legislatures to deal with. This is ân unirappy fact,
but one which has been demonstrated by a great äãal of

Canadian history.
So on these grounds we do support entrenchment.

Our brief, you will notice, does not go into very much detail
concerning the substantive content of our Charier of Rights,
although we have been impressed by the testimony ãf á
number ofgroups which have already appeared before yîu.
However, there is one comment we would like to make,
namely that rye, along with some others who have
before you, do take exception to what is practically "ppeared
fhe first
clause of the proposed resolution, which says thai ..subject
only to such reasonable.limits as are generaily accepted ín a
free and democratic society under a pãrliamentary jystem of
government"; we feel this is either unnecessary oidangerous,
fussibly both, in that it is really taking away-with onã h"nd
what is given with the other. We would support its deletion

from the proposed Charter.
We would also like to make the point that it should be made
clear. that the rights protected apply only to natural persons,
that.is to say to human individuaiJin the'ordinary sense of thé
word and not to corporations.
In the United States certain of the rights, notably the right
to due process referred to in the fifttr aì¿ fourteenih a-"ñd_
ments of-that country's constitution, were, in effect, mobilized
o¡ behalf of corporations to protect thcmselves against regula_
tion by either Congress or the legislatures of tñe states. We
would regret to see a Charter of Human Rights used for that
purpose in this country.
That is one particular comment we would like to make.
Of course, we support very strongly, in addition to the
ordinary catalogue of individual humai-rights, two particular

"s

aux intérêts provinciaux et de veillcr à ce que le gouvernement
provincial n'outrepasse pas ses pouvoirs.
Nous reconnaissons toutefois que ces règlements provinciaux
ne^doivent pas léser les canadiens des auties provin-ces pour ce
qui est des prix et des taxes.

M. Notley: Monsieur le président, M. Stevenson va vous
parler de la charte des droits et des libertés.
M. Garth Stevenson (Nouveau prrti démocratique de I'Alberta): Monsieur le président, honorables membrestu Comité,
comme M. Notley l'a souligné plus tôt, nous n,appuyons pas le
principe de I'inclusion des droits de la personnê dans la
constitution.
Nous n'çnvisageons pas cette question en termes de centralisation ni en vue de séparer les intérêts de I'Est de ceux de
I'Ouest, mais nous I'envisageons plutôt comme une mesure qui
pourrait renforcer la position de I'individu par rapport à ceile
de I'Etat, et par état, nous entendons lei deui'paliers de

gouvernement.

of

the
upon, at the sami tirñe we believe
that in certain circumstances the rights of unpopular individu_

categories of collective rights which, in effect,

7-l-r98r

Mr. Notley

Bien- que nous respections I'argument du respect des décisions de la magistrature, nous croyons que dans certaines
circonstances les droits de certains individus et de certaines
minorités qui souffrent d'impopularité ne seraient pas convenablement protégés si nous nous en remettions aux magistratures. Cet état de chose est déplorable mais cela s'esiproduit
assez souvent dans

I'histoire canadienne.
C'est pourquoi nous appuyons I'insertion des droits dans la
Constitution.
document, vous I'aurez remarqué, n'entre pas dans les
, _Notre
détails du contenu de notre Charte dei droits, bien que nous
ayons été impressionnés par le témoignage d'un certain
nombre de groupes qui ont déjà comparu devant nous.
Toutefois, nous voudrions faire une remarque, à savoir que

nous,,
plusieurs autres qui ont comparu devant ce
-comme
comité, nous opposons I'une des premières diìpositions de la

résolution proposéc, c'est-à-dire: .Sous les seulei réservcs normalement acceptées dans une société libre et démocratique de
régime parlementairer; nous pçnsons que ceci n'est pas ñécessaire et même dangereux, car c'est reìirer d'un côtè ce qui a
été accordé de I'autre. Nous appuierions son élimination de la
Charte proposée.

Il faud¡ait également préciser que les droits protégés s'appliquent uniquement aux p€rsonnes réelles c,est-à-direãux inäividus dans le sens habituel du mot et non aux sociétés.
Aux États-Unis, certains droits, notamment les droits conférés par les cinquième et quatrième amendements de la Consti-

tution ont été utilisés par des sociétés pour se protéger

de

règlements adoptés soit par le Congrès soit par les-tégislatures

d'autres états. Il serait regrettable qu'une Charte destroits de
Ia personne soit utilisée à cette fìn dans notre pays.
C'est une remarque je voulais faire.
Pl"n -sûr,. nous appuyons fortement, en plus de

-habituelle des droits collectifs qui,

comme

la liste
M. Notley I'a

sbuligné, sont inhérents à l'évolution historique de notre pays,
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pointed out, are inherent in the whole course of our country's
history, the right of our aboriginal peoples and the equal rights
of the two official languages right across Canada. We feel very
strongly that those rights must be protected as well.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you very much.
Before I call on the first people to question you, hopefully
we could adjourn about 6 o'clock, because we have another
meeting at7:30 p.m. and another one at 8:30 p.m.

Mr, Hawkes.
Mr. H¡wkes: Thank you, Mr. Joint Chairman.
May I, on a point of order, begin by asking for the concur'
rence of the Chair and the Committee in appending two
further documents to today's proceedings.

The documents in question are the Alberta Hansard for
Monday, November 24, in which the Legislature took a position on þatriation of the constitution. The debates are interesting and the resolution is interesting and would be informative
to all members of the Committee.

33:lll

[Traductionl
c'est-à-dire les droits de nos peuples aborigènes et l'égalité des
deux langues officielles dans tout le Canada. Nous croyons très
sincèremènt que ces droits doivent être protégés également.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Je vous remercie.

Avant la première question je veux signaler que nous espérons pouvoir clore le débat vers l8 h 00 parce que nous avons
une autre séance vers 19 h 30 et une autre vers 20 h 30.

M. Hawkes.
M. H¡wkes: Merci monsieur le coprésident.
Puis-je me permettre d'invoquer le règlement pour présenter
au comité deux autres documents qui seront versés au dossier
des délibérations de la journée.
Les documents en question sont le Hansard de I'Alberta du
lundi 24 novembre, dans lequel I'Assemblée législative prend
position sur le rapatriement de la Constitution. Les débats sont
intéressants et la résolution présente un certain intérêt et
pourrait s'avérer pleine d'enseignements pour tous les membres
du comité.

The second document is one entitled Harmony in Diversity,
October, 1978.
The reason for that is much the same' Committee members
will find it to be very informative. Further, the witnesses here
before us today referred to this document in their presentation'
I think members of the Committee and the general public
should have access to the document itself.

Le second document est daté d'octobre 1978 et s'intitule
Harmony ín DíversitY'
De même que le premier document je pense que les membres du comíté le irouveront très intéressant. De plus, les
témoins qui ont comparu devant nous aujourd'hui ont parlé de
ce docurnent dans leur présentation. Je pense que leg membres
du comité et te public en général devraient avoir accès au

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Is that agreeable? We
should like to hear fîrst from Committee members as to how
they feel about it.

Le coprésident (sénateur Hays): Êtes'vous d'accord? Nous
aimerions tout d'abord entendre les membres du comité à ce

one, do not want to be accused of castern
is a most unusual
arrogance or anything like that but
procédure. If we do in fact go ahead with the proposition and
append these documents, what then is the rule with respect to
ail-of the documents we have received by way of correspond-

it

ence and everything else. I have piles and reams of such
papers. Are we to Print those as well?
I think there should be some basic ground rules. I am not
against the proposition per se. But from what point do we start
to deal with these suggestions?
If the proposition had come from the witnesses this afternoon, theñ we should treat it differently from one coming from
a member of the Committee.

I wish to. make'

Mr' Mackasey'
Mr. M¡ck¡sey: I think the most fundamental thinþ Mr.
Hawkes has articulated is that he wants members, quite
legitimately, to have access to documents which he thinks
The Joint Ch¡irman (Senrtor Hays):

wóuld broâden our perspective and give us certain of the views

legislature, Alberta's. I think a good
we should circulate it to the mem'
that
would
be
compromise
bers who want it. t'think that is what Mr. Hawkes really

of a very importaât
intended.

sujet.

M. Corbin.

Mr. Corbin.

Mr. Corbin: I, for

These are the cinly comments

document en question.

M. Corbin: Je ne voudrais pas, pour ma part, être

accusé

ou de quoique ce soit du genre même s'il s'agit là
d'arrogance
-procédure
inhabituelle. Si nous devons en fait accepter
d'une
cette proposition et recevoir les documents, qu,'adviendra-t-il
de la iègie en ce qui concerne tous les autres documents que
nous avons reçus Par courrier ou d'une autre manière? J'ai
reçu des piles de documents, devons'nous les publier eux aussi?

la

Il faut établir certaines règles de base. Je ne m'oppose pas à
proposition en soi. Mais à partir de quoi devons'nous

décider?

Si la proposition avait êtê faite par un des témoins' nous
pourrioni latraiter diflféremment, mais elle vient d'un membre
du comité.
C'est la seule remarque que je voulais faire'

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Mackasey.
M. Mackasey: Je crois que M. Hawkes veut surtout que les
membres aient accès à des documents qui pourraient élargir
notre perspective et nous faire connaître certaines opinions
exprimées par une asemblée législative importante, celle de
l'Álberta. Jè crois qu'un compromis acceptable serait de faire,
circuler le document parmi les membres qui souhaitent en
prendre connaissance. Je crois que c'est bien ce que désire M'
Hawkes.

'l
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L'autre dilemme est que toutes les personnes qui auront le
document pourront en prendre connaissance et ceci ouvre la
porte à tous les autres documents que M. Corbin mentionnait.
Personnellement j'aimerais avoir I'un de ces documents et
peut-être, M. Hawkes pourra-il obtenir qu'ils soient photoco-

The other dilemma is that everybody who gets the document
would have the document, and this opens the door to all the
other documents that Mr. Corbin referred to.

The short term solution in my view is yes, I would like to

have one of those documents, and perhaps Mr. Hawkes could
move a motion that they be photostated and circulated to all
members of the Committee.

piés et distribués à tous les membres du commité.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Nystrom.

Læ

Mr. Nystrom: On the same point of order, I want to say that
I sympathize with the intentions of Mr. Hawkes. I undeistand
that he wants to make the material available where possible.

disponibles lorsque c'est possible. Mais je vous rappelle que le
document intitulé Harmony ìn Diversity a déjà étê distriùué il
y a quelque temps par le gouvernement de I'Alberta et devrait

But I would like to remind you that the Harmony in Diversity
document has already been circulated by the Alberta government some time ago, and it would be jn our hands and if there
is someone who does not.have it, I would be more than wiiling
to supply it to that person.

être en notre possession; s'il y a quelqu'un qui ne I'a pas je
serais très heurei.¡x de lui en remettre une copié.

In terms of the debate in the Alberta Legislature, once
again, we could easily circulate that to all members. But I
would like to remind you, atso, that there was a debate in the
British Columbia Legislature, as well as in the Saskatchewan
Legislature, the Ontario Legislature, Assemblée Nationale du
Québec, and there could be many documents that we are
appending, and I do not think it is necessary to circulate these

Quant aux débats de I'Assemblée législative de I'Alberta,
nous pourrions également très facilement le distríbuer à tous
les membres. Mais je vous rappelle, également qu'il y a eu un
débat à I'Assemblée de la colombie Brirannique, ainii qu'aux
Assemblées de la Saskatchewan et de I'Ontario et à I'Assemblée nationale du Québec et que de nombreux autres documents. pourraient être versés au dossier; je ne pense pas qu'il
soit nécessaire de distribuer ces documents.

things.

. The other thing is that in the spirit of co-operative federalism, the Government of Alberta and Mr. Lougheed have

. D'autre part, dans un esprit de fédéralisme et de coopération, le gouvernement de I'Alberta et M. Lougheed ont óhoisi
de ne pas comparaître devant le comité et je ne suis pas certain

chosen not to appear before the Committee, and I ãm not sure
they would want us unilaterally to append their document.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Epp.
Mr. Epp: Mr. Chairman, with regard to the point made by
Mr. Hawkes, first of all, Mr. Nystrom is correci when he sayi
that he cannot speak for the Government of Alberta. I am
certain that he is right on that score.

coprésident (sénateur Hays): Monsieur Nystrom.

M. Nystrom: A ce sujet je comprends les intentions de M.
Hawkes. Je comprends qu'il veuille rendre ces documents

qu'ils voudraient que nous versions le document au dossier.
Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Epp.

M. Epp: Monsieur le

président,

à

propos de

la

question

par M. Hawkes, M. Nystrom a raison lorsqu,il ãit qu'il
ne peut pas parler au nom du gouvernement de I'Alberta. Je
suis sûr qu'il a raison sur ce point.
posée

However, it is difficult to append the Honsard of another
legislature. That is for the public record. Everyone has access
to it.

public. Tout le monde y a accès.

But I think there is a difference, though, in terms of a brief,
for example, Harmony in Diversity which is before us, because
mention of it is made in the presentation of Mr. Notley on
page 5, where he says at page 5:

Mais je crois qu'il y a une différence, cependant, en ce qui
concerne le document, par exemple, Harmony in Diversíty qui
vient de nous être présenté, parce que M. Notley en a párlé à
la page 5 de sa présentation en ces termes:

Amazing though it may seem, the constitutional position
paper adopted by the Lougheed government, Harmony in

Aussi surprenant que cela paraisse, le document de travail
constitutionnel adopté par Ie gouvernement Lougheed,
Harmony in Dìversity, n'a rien à dire du rôle du gouver-

'

Toutefois, il est difficile de verser au dossier un document du
Hansard d'une autre législature. Cela appartient au dossier

Diversity, has nothing to say concerning the role of-the
lederal government.

nement îé:dêral.

That is the interpretation of Mr. Notley, and he is entitled
to that interpretation.

opinion.

But in terms of the future and the record of this Committee,
that record it is quite another matter, and an
impression might be formed by a person reading it and not
having access at that time to Harmony in Diversity, that stays

Mais en ce qui concerne I'avenir et les dossiers de ce comité,
je pense que c'est une toute autre
affaire; à la lecture de ce document on pourrait avoir I'impression, si I'on n'a pas acces au document .É/¿ rmony in Diveisity,

as a person reads

on the record unchallenged.

I

am not saying Mr. Notley is not entitled to that
but I am not saying that is the only position.

C'est I'interprétation de

M. Notley, et il a droit à son

moi qui lis ces dossiers

que cette opinion n'a pas été contestée.

position,

Je ne dis pas que M. Notley n'a pas droit à son opinion, mais
n'erì pas la seule.
"Ë

je dis que
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That being the case, I would not support the appending of a
Hansard which is a matter of public record; but I believe
because it has been referred to in the document, the Harmohy
in Diversity document, it should be appended.

Mr. Mackasey: Mr. Chairman, I would like to add some'
thing. I know we are wasting time, and I suppose I should not
say that. But supporting Mr. Epp's last argument I think in
the House of Commons we could insist that that document be
tabled, and if you insist the Chairman would have to rule that
that latter document be part of the proceedings.

I

Mr. Epp: Mr. Joint Chairman, I would move-and I regret
it in writing-that the documcnt Harmony in

do not have

Diversity be appended to the hearings of this Committee.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Is that agreeable to
the Committee?
Some hon. Members: Agreed.

The Joint Chairman (Senator Hays): Go ahcad, Mr.

I minutes of your time.
Mr. Hawkes: That was a point of order, Mr. Chairman. I

Hawkes. You have used up I

thank the Committee for going that far.

I would point out to Mr. Nystrom that the Hansards of a
Legislature ars not the property of the government'
The Joint Chairman (Senator Hays): On a point of order,
Mr. Hawkes: You started this.
Mr. Corbin.

If

Mr. Corbin: On a point of order. we are to append
documents, we should first and foremost append the document
which was put before the Committee today entitled Towards a
New Canada, the Moderate Option, Proposals for the Reform
of the Canadian Constitution presented by the Alberta New
Democratic Party.
I think the appending of a document such as this is most
relevant to the work of the Committee.
There will be questions referring to some of the content of
this document that the general public reading our records, will
not be aware of.
It is encumbena upon us to have this appended, and I so
move.

The Joint Chairman (Senator Hays): We will see that is
done.

Go ahead, Mr. Hawkes.

Mr. H¡wkes: Thank you, Mr. Chairman.
I will begin the formal questioning part by welcoming

some

fellow Canadians from the Province of Alberta. I do not think
we say it that way often enough.

Last night at Committee I said I felt there was no region in
the country, no province in the country in which we had people
who felt more Canadian.
I become disturbed by what I view as some separatist moves
by the Government of Canada, because they have separated us

fiom our legal traditions, our governmental traditions

and

of our economic traditions from time to time.
Without sufficient thought and the type of alienation which
you have talked about is a consequence of that.
some

fTraductíonl
Cela dit, il ne faut pas annexer le Hansard qui est un dossier
public; mais puisqu'il a êtê fait référence au document II¿rmony in Diversity, il faut I'annexer.

M. Meckasey: Monsieur le président, je voudrais ajouter
quelque chosc. Je sais que nous perdons du temps et je ne
devrais pas dire cela, mais je suis d'accord avec le dernier
argument de M. Epp et je pense qu'à la Chambre des Communei nous pourrions insister Pour que le document soit présenté,
mais si vous y tenez le président devra accepter d'annexer ce
dernier document aux délibérations.
M. Epp: Monsieur le coprésident, je propose et je regrette de
ne pas I'avoir par écrit, que le document Harmony ín Díversity
soii annexé au compte rendu des délibérations de ce comité.
Le coprésident (sénateur Hays)l Les membres du

comité

sont-ils d'accord?
Des

voix: D'acçord.

Iæ coprésident (sénateu¡ Hays): Allez-y' monsieur Hawkes.
Onze minutes du temps qui vous est accordé sont passées.
M. Hawkes: Mais j'invoquais le Règlement, monsieur le
président. Je remercie le comité d'être allé si loin'
Je fais remarquer à M. Nystrom que le Hansard des législatures n'est pas proprióté du gouvernement'

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Hawkes invoque
le Règlement. C'est vous qui avez commencé.

Monsieur Corbin.

M. Corbin: Question de procédure. Si

nous devons annexer

le premier document à annexer est celui qui a
été présenté au comité aujourd'hui et qui s'intitule Towards a
New Canada, the Moderate Option, Proposals for the Reform
of the Canadian Constìtution du Nouveau Parti démocratique
de I'Alberta.
Je crois que I'annexion d'un tel document serait très utile au
des documents,

travail du comité.
Il y aura des questions sur le contenu de ce document et le
public qui lira nos procès-verbaux ne sera pas au courant'

Il
que

est donc de notre devoir d'annexer ce document, et c'est çe

je propose.

Iæ coprésident (sénateur Hays): Nous verrons à ce que cela
soit fait.
Allez-y monsieur Hawkes.
M. Hawkes: Merci, monsieur le président.
Je vais commençer par souhaiter la bienvenue à des compatriotes canadiens de la province de I'Alberta; Je crois que nous
devrions le dire plus souvent de cette façon,

Je I'ai

dit hier soir devant le comité, il

n'existe aucune

région, aucune province ou pays où les gens se sentent plus
Canadiens.
Je suis troublé de voir le gouvernement du Canada prendre
des mçsures que je considère séparatistes €n nous séparant-de
nos traditioni juridiques, gouvern€mentales, et quelques fois
même de nos traditions économiques.

Le genre d'aliénation dont vous avez parlê est dû à
manque de réflexion,

ce
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I

was pleased, in reading your brief and listening to your
presentation, and reading your speech in Alberta Hansard on
the debates on the resolution, to find the degree of concurrence
which I think is shared by most Albertans on a number of
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lTranslationl
J'ai été heureux, en lisant votre mémoire, en écoutant votre
exposé, et en lisant votre allocution dans le Hansard de
I'Alberta, de découvrir une similitude d'opinion partagée par la
plupart des Albertains.

issues.

As I experienced living in this region of the country, because
am elected to office; there is a sense in this part of the
country of thinking of Canada as a serios of regións. I think

I

our sense of having provinces as equal partners in Confederation is a bit more finely developed in our region than I find
here,_and I am pleased to see çoncurrencc in that principle of
equality of provinces, the sense of partnership within Confederation which, I think, runs throughout your brief.
I- am pleased to see in your brief your own particular party
-of
and its effort to search for a better sense
institutional
change in Canada which might make our nation work a little
better and provide a somewh4t better voice at the centre in
terms of the federal government. I may not agree with some of
in
lhe particulars, but I asked for the document, Harmony-Epp
Diversity, to be attached because of a sentence which Mr.

referred to.

When

I

read Harmony in Diversity, I did not agree with all
I saw it as a search for strengthening
Confederation, including the federal govcrnment, foimaking
the institutions which now exist function a little better in many

the particulars, but

cases.

I felt that readers

should be

in a position to judge for

themselves whether or not it does what you feel it ¿oes. -

- But in any event, in our region of the country we do search
for ways to make this country work better. We Certainly do not
search for ways to make it work worse. Hopefully, we will
continue that dialogue and get some rcsolution of that.
Your concern for the protection of individual rights is also
shared by members of our party and the mechanlsms to do
that may vary a bit.
I was pleased to see that you have addressed, at least in a
small way in your brief, the fact that as we move to a Charter
of Rights we must also move to a system of judicial appointment which has more aspects of public scrutiny. That is the
position we have tried to promote in this Commiitee from time
to time, and we would hope the amendments thc government
brings down on Monday might address themselves to that

Je me rends compte, après avoir vécu dans cette région du
pays, ayant été élu, qu'on y considère le Canada comme une
série de régions. Je crois que notre région considère, plus que
celle-ci, les provinces comme des partenaires égaux dans la
confédération. Il me fait plaisir de retrouver cette similitude
d'opinion dans le principe d'égalité des provinces, ce sentiment
d'association à la conférence qui, je crois, se retrouve tout au
long de votre mémoire,
Je suis heureux d'apprendre, par votre mémoire, les efforts
de votre parti pour trouver les meilleurs changements à apporter au Canada, de façon que la nation se porte mieux et que le
peuple se fasse mieux entendre au centre, c'est-à-dire, au
gouverncment fédéral. Je ne suis peut-être pas d'accord avec
toutes los particularités, mais j'ai demandé que le document'
¡Harmonie dans la diversité, soit annexé, à cause d'une phrase
à laquelle M. Epp a fait allusion.
Quand j'ai lu rHarmonie dans la diversitér, je n'ai pas été
d'accord avec tout, mais j'y a vu une tentative de renforcement
de la confédération, y compris du gouvernement fédéral; un
effort, dans de nombreux cas, pour faire mieux fonctionner les
institutions existantes.
Je crois que les lecteurs sont bien placés pour juger si c,est
vraiment ce qui se produit.

En tout cas, dans notre région, nous sommes à la recherche
de moyens qui feront mieux fonctionner notre pays. Nous ne
recherchons certainement pas des moyens d'envenimer les
choses. Il faut espérer que nous poursuivrons le dialogue et
qu'il en sortira une résolution.
L'intérêt que vous portez à la protection des droits individuels est partag.ê par les membres de notre parti, quoique los
mecanrsmes vanent un peu.
J'ai êtê heureux de vous entendre dire que si nous adoptons
une charte des droits, nous devons aussi adópter un système de

nomination judiciaire qui soit mieux examiné par le public.
Voilà une position déjà défendue par ce comité et nous espérons que les amendements que présentera le gouvernement
lundi porteront sur cette question.

issue.

I rhink it is important that the background, training and the
kind of values that judges bring to the bench would be more
important once we hand them this additional type of

Je crois que I'expérience, la formation et les valeurs qu'apportent les juges avec eux revêtiront une plus grande impor-

Missing from your brief-and I would like you to address
there is-,a concept which has floated in and out of our
world in thcse\lfearings; I think there is a general agreement
amongst all members of this Committ€e, that individual nced
protection from government. But a lot of groups have come to
us saying that collectivity, whether we talk a-bout a separate
school or a native tribe, needs protection from the state.
Perhaps the next level of conundrum is the proteetion from

additionnelle.
Un élément dont nous avons entendu parler pendant les
audiences n'a pas ê:tê traité dans votre mémoire et j'aimerais
que vous le développiez. Je crois que tous les membres de ce
comité s'entendent sur le fait que I'individu a besoin d'êtrc
protégé du gouvernement. Mais nombre de groupes nous ont
dit que la collectivité, qu'il s'agisse d'une école séparée ou
d'une tribu autochtone, a bcsoin d'être protégée de l'état.
Peut-être la prochaine étape de l'énigme est-elle la protection

responsibility.

it-but

tance quand nous leur confierons cette

responsabilité

Constitution du Canada

lTextel
individual rights: that was expressed to us clearly by one group
in terms of separate schools, that if they do not have the power
to discriminate on the basis of religion, for instance, then how
can they hire a Catholic school teacher, for instance, to teach
Catholic values to Catholic children.

I am wondering if that is just an oversight or whether you
have considered it and then decided it was too complex a
matter to deal with and left it.

lTraductionl
contre les droits individuels. C'est ce qu'a clairement exprimé
un groupe qui nous parlait des écoles séparées. S'ils n'ont pas
la possibilité d'exercer une discrimination, fondée sur la religion par exemple, çomment peuvent-ils embaucher un instituteur dans une école catholique, pour enseigner les valeurs
catholiques à des enfants catholiques?
Je me suis demandé si c'était seulement une omission ou si
vous aviez examiné la possibilité d'étudier cette question, Pour

décider ensuite de la laisser de côté parce qu'elle était trop
complexe.

Hawkes, I do not think there is any
question but that that is a very complex question. I am going

Mr. Notley: Mr.

to ask Mr. Stevenson, if he likes, to comment on it.
I would say that in terms of our discussions as a Committee,
to be completely accurate, for your information consideration
by the council of the Democratic Party which approved the
document did not go into that specific question of the problems
of collective groups as compared with the individual.
We have, of course, seen some interesting cases in Alberta
with respect to our Individual Rights Protection Act and our
Human Rights Act.
You may recall sevcral years ago a dscision which was made
with respect to the Alberta School Act on the Mennonite
school question, the category four schools, a rather significant
decision was made by a provincial court judge, and at that
time we felt it should have been referred to the Supreme Court
of Alberta for a more definitive ruling.
Perhaps Mr. Stevenson would like to çomment.

I think that in many ways there are
difficulties certainly in putting down in precise terms any
Charter of Human Rights to a degree that we havc to rely on
the commonsense of the courts in dealing with any particular
Professor Stevenson:

set of words and phrases and an interpretation related in some
way to the prevailing values of the time.
The point about Catholic School boards being prevented
from hiring a Catholic teacher to teach religion may be a good

debating point, but I fînd it extremely difficult to imagine that
the Canadian judiciary would interrupt the Charter of Human
Rights in that fashion,
Mr. Hawkes: It depends upon the words, becauso courts are
bound to interpret the words that we give them as legislators'
Professor Stevenson: There is a great deal of creativity in
the judicial process, particularly when you are dealing with
human rights, and the American experience shows this.
But I am not suggesting for one moment that there should
not be great care taken in the drafting, but we did not go into
details very much in our brief.
M¡. Hawkes: Let me stay with the same point for a minute.
One of the intcresting things in your brief and ptesentation is
that you se€m to agree with the aboriginal peoples' perspective
right down the line on the two major issuos; one is that the
enshrinement of those rights must occur prior to patriation,
and secondly, that they have a continuing role to play in the
amendment of thosc rights; they çannot be ignored.

M. Notley: Monsieur Hawkes, je

ne crois pas que ce soit la
M. Stevenson, s'il

seule question complexe. Jc vais demander à
le veut bien, de commenter cela.

Le Conseil du Parti démocratique qui a approuvé le document nc s'est pas intéressé à la différence entre les groupes et
les individus.
Nous avons, bicn sûr, connu des cas intéressants en Alberta,
à notre Loi sur la protection des droits
individuels et notre Loi sur les d¡oits de la personne.

en ce qui a trait

Vous vous souviendrez Pcut-être d'une décision

asscz

ancienne sur la Loi scolaire de I'Alberta, concernant les écoles

mennonites, jugées écoles de quatrième catégorie. Un juge
d'une cour provinciale avait rendu une décision assez importante et, à cette époque, nous étions d'avis que cette cause
aurait dû être entendue par la Cour suprême de I'Alberta pour
un jugement plus définitif.
M. Stevenson a peut-être quelque chose à ajouter.
M. Stevenson: Je crois qu'en formulant une charte des droits
de la personne en termes précis on risque de provoquer des
difficultés en se fiant trop au bon sens des tribunaux pour
interpréter certains textes indépendamment des valeurs propres à une époque.

Lc fait que les conseils scolaires catholiques ne puissent
embaucher un enseignant catholique pour enseigner la religion

peut constituer un bon point à débattre, mais il m'apparaît
ãifficile d'imaginer que les tribunaux canadiens interprétç-

raient une Charte des droits de la personne de cette façon'
M. H¡wkes: Cela dépend des mots employés, parce que les

tribunaux ne feront qu'interPréter les mots utilisés par

les

législateurs.
M. Stevenson: Le processus judiciaire comporte une grandc
marge de créativité, surtout lorsqu'il est question des droits de
la pcrsonne. L'expérience américaine démontre bien ccci.

Je ne veux pas minimiser I'importancc de la formulation,
mais nous n'avons pas traité de cette question d'une façon
détaillée dans notre mémoire.

M. Hawkes: Permettez-moi de revenir a ce sujet un instant.
Un aspect intéressant de votre mémoire et de votre exposé est
que vôus semblez d'accord avec les peuple¡ aborigènes sur
tôute la ligne en ce qui a trait à deux questions importantes;
I'une est que I'inscription de ces droits doit se faire avant le
rapatriemént et I'autrç est qu'ils ont un rôle Pormanent à jouer
dans I'amendement de ces droits; on ne peut pas les oublier.

€!44.
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The first thing that interests me is that Premier Blakeney
took the opposite position and they may reflect the situation of

Le premier point qui m'intéresse est que M. Blakeney a
choisi I'option opposée et, au lieu d'apparaître commc un

being in or out of power rather than a party principle.

There is one question which I have been dying to ask this
morning, but did not do so because time ran out.

The Joint Chairm¡n (Senrtor Hays): This is your

last

question.

principe du parti, on peut peut-être les associer à la possession
ou à Ia non-possession du pouvoir.
Il y a une question qui me brûle les lèvres depuis ce matin et
que je n'ai pas posée par manque de temps.

Iæ

coprésident (sénateur Hays): C'est votre dernière

question.

Mr. Hawkes: It relates to a conundrum. The tone of your

brief is such that I believe I am right in assuming that you
\ryant to protect the rights of aboriginal people, to protect a
numbcr of things, but one of those things is their culture.
I would presume that you are consistent with the New
Democratic Party position related to the rights of women and
the need in a Charter of Rights to avoid discrimination on the

of sex.
Then I come in my mind, I guess, back to my social science
background where I understand clearly that some of the
Indian nations in Canada are patriarchal in terms of their
culture, others are matriachal.
Now, if rre want to enshrine their rights to protect their
culture and we also want to do this other thing over here in
terms of the rights of woruen and to eliminate sex discrimination in our society, how do we do that?
We are a Committee that is being forced to quit hearing
witnesses on Friday of this week, to move to clause by clause
and report back to the House of Commons on February 6.
How do we simultaneously meet those two objectives at the
basis

sams time?

Mr. Notley: Well, Mr. Chairman, Mr. Hawkes, you do

pose

a conundrum, there is no question, a diffîcult question.

M. Hawkes¡ C'est un point que je comprends mal. Le ton
qui prévaut dans votre mémoire semble démontrcr quc vous
voulez protéger les droits des aborigènes, protéger un certain
nombre de choses et, entrc autres, leur culture.
Je présume que vous êtes d'accord avec la position du
nouveau Parti Démocratique sur les droits des femmes et à la
nécessitó de les inscrire dans une Charte des droits, pour éviter
la discrimination fondée sur le sexe.
Ma formation en sciences sociales me revient à I'esprit et je
me souviens clairement que certaines nations indiennes du
Canada ont une culture axéc sur le patriarcat et d'autres sur Ie
matriarcat,
Alors, si nous voulons inscrire leurs droits afin de protéger
leur culturc et faire de même ici pour protéger les droits de la
femms et éliminer la discrimination fondec sur le sexe de notre
société, comment concilions-nous les deux?

Notre comité doit cesser d'entendre des témoins vendredi de
cette semaine. Nous passerons ensuits à l'étude de la Constitu-

tion article par article et ferons rapport à la Chambre

des

communes le 6 février. Comment pouvons-nous simultanément
réaliser ces deux objectifs?

M.

Notley:

Et

bien, monsieur

le président,

monsieur

Hawkes, voilà une bonne énigme à résoudre. C'est toute une
question.

I would say with resp€ct to the aboriginal and native rights,
we do have in my view a very definite obligation to deal with
this in a serious way by entrenching it in the constitution. We
are dealing with land which in fact we took from people who
occupied it.
It seems to me that it is so fundamental that we entrench
treaty rights and also the process by which ambiguities can be
overcoine, and in the Legislature I have proposed the amend-

ment which I think you are probably ariare of, having read
that particular debate in the Alberta House with respect to the
1763 Royal Proclamation.

charter which would deal with all the variations and that, as a
consequence, because there might be a problem down the road
because of a matriarchal or patriarchal society, therefore this
might affect some other aspects, that we cannot move forward.
I think one of the reasons that we are going to have to have
changes in the way in which the Supreme Court is chosen, as
Mr. Stevenson has pointed out,,is that there will have to be a

difficult.

of judicial interpretation and it is going to

sommes emparés des terres

qu'ils occupaient.

Il me semble qu'il est essentiel que nous enchâssions les
droits garantis par les traités et aussi le procçssus pour dissiper
les ambiguités. Vous êtes probablemçnt au courant de la

modification que j'ai proposée à I'assemblée législative, étant
donné qu'on vous a donné lecture du débat qui a eu lieu dans

la Chambre albcrtaine au sujet de la proclamation royale

I guess I would argue that it is such a fundamental question
in our submission that it should be entrenched and I realize
there are variations of it. I am not sure if we can ever devisç a

good deal

En ce qui concerne les droits des autochtones, je suis d'avis
que nous sommes tenus de considérer sérieusement cette question et de les enchâsser dans la Constitution. En fait, nous nous

be

de

1763.
Il est essentiel de I'enchâsser. Je sais qu'il existe des variations. Jc ne sais si nous pourrons jamais élaborçr une charte
qui tienne compte de toutes cçs variations. L'éventualité d'une
société matriarcle ou patriarcale est susceptible de nous poser
des diffïcultés

,l

Il nous faudra modifer notre façon de choisir les juges de la
Cour suprêmc car, comme I'a singalé M, Stevenson, les interprétations juridiques seront nombreuóes et compliquêes.

I
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[Texte]
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,

lTraductionl
Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur

Mr. Hawkes.
Mr. Nystrom.

Hawkes.

Monsieur Nystrom.

Mr. Nystrom: I would like to welcome Grant Notley
et

and my

Alberta friends down to the Committee today and ask him as'a
person who has recently, as an outspoken Federalist in Alberta, done a tour of the province promoting federalism, modern
federalism and the evolution of our country in modern times,
whether he can tell us a bit more about the depth of Western
alienation, the depth of Western separatism?
We had, Mr. Notley, Stan Roberts from the Canada West
Foundation down here, roughly the end of November, and he
came to us with a poll that asked literally dozens and dozens of
questions about Western alienation and it showed that more
Westeners felt they had more in common with the Western
United States than with Central Canada and Eastern Canada;
it showed about 38 per cçnt of Eastern Canadians ready to
contemplate the possibility of independence in the West. We
had a statement by the British Columbia Ministry of Intergov-
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ernmental Affairs in the province of my colleague from Mis-

sion-Port Moody, he said in his estimation if there was a
referendum in that province on sovereignty association, over a
third of British Columbians would probably vote yes to the
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M. Nystrom: J'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Grant
Notley et à mes amis de I'Alberta. M. Notley, champion du
fédéralisme en Alberta, a fait le tour de cette province pour
promouvoir le fédéralisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire, un fé.déralisme moderne adopté à l'évolution de notre pays. Pourrait-il
nous en dire plus sur le sentiment d'aliénation et de séparatisme dans I'Ouest?

M. Notley, M. Stan Roberts de la Canada lVest Foundatíon
est venu nous voir vers la fin de novembre. Il nous a présenté
les résultats d'un sondage contenant des douzaines de questions sur I'aliénation dans I'ouest et ils demontraient que la
majorité des habitants,de cette région estimaient avoir plus de
liens avec l'ouest des Etats-Unis qu'aveæ le Canada central et
les provinces de I'est. 38 p. 100 des Canadiens de I'est étaient
prêts à evisager la possibilité d'une indépendance de I'ouest. Le
ministre des Affaires intergouvernementales de la ColombieBritannique, province de mon collègue de Mission Port
Moody, nous a déclaré que si un référendum était tenu, plus
d'un tiers des habitants de la Colombie-Britannique voteraicnt
probablement pour la souveraineté-assoçiation.

question of sovereignty association.

Also, when Mr. Roberts was here with the Canada West
Foundation he said in response to one of the questions that the
poll had been taken before the energy package was known and
was taken before or just during the release to the public of the
constitutional package, and in his estimation the extent of
Western alienation would have increased significantly since
the poll had been taken and it was very great at that time, as
you know, and that the feeling of separatism in Western
Canada would also have increased.
We also know, of course, since that time we have had the
monster rallies in Alberta of Western separatists, we have had
also rallies in small towns of 300, 400, 500, 600 people in
Alberta seeking Western independence, and most of this has
been centered in the province of Alberta and you have gotten
back from a tour, you have been outspoken in the province,
you as well as people from the other four political parties as
well, and I just wanted to have you give us a bit more of your
assessment as to whether or not the roots of Wcstern independence now are there, are they firmly implanted or if they are
not firmly implanted, are they close to being firmly implanted
and how serious is it?
Mr. Notley: Mr. Nystrom, I think it is very serious, There is
no question that right now, if a vote were held on separation, a
very sizeable majority of Albertans would vote no to separation. I do not think there is any question about that; but what
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Évidemment, nous savons que depuis, les séparatistes ont
tenu des rassemblements politiques monstres en Alberta et que
dans des petites villes ils ont réussi à rassembler de 300 à 600
personnes. La plupart de ces événements ont eu lieu cn
Alberta. Vous revenez d'une tournée, vous avez été très franc,
comme les représentants des quatre autres partis politiques.
J'aimerais savoir si, selon vous, le mouvement pour I'indépendance de I'Ouest a pris racine ou, dans la négative, s'il est en
bonne voie et si c'est vraiment sérieux?

M. Notley:

Monsieur Nystrom,

je

crois gue c'est très

years ago,
one had asked the
is disturbing is that
question: should we separate? You would not get one person in

a hundred who would seriously entertain it. Now there is a
significant minority, perhaps anywhere from l0 to l5 or 20 per

sérieusement. Aujourd'hui, une minorité importante, 10, 15,
20 p. 100, y songo sérieusement.

if

cent.

What is moro troubling than the outright separatists is the
alienation that has led a lot of my fellow Albertans to be "yes,
but" Canadians; I am a Canadian, but unless something is
rl

favorables au séparatisme.

sérieux. Toutefois, sans aucun doute, si un vote était tenu
aujourd'hui sur la séparation, une grande majorité d'Alber'
tains se prononceraient contre. Je crois que cela ne fait aucun
doute; mais ce qui m'inquiète c'est que si vous leur aviez posé
la question il y a dix ans, pas un sur cent n'y aurait songé

l0

I

M. Roberts répondant à une question nous a confirmé que le
sondage avait eu lieu avant que les nouvelles mesuræ sur
l'énergie ne soient connues et avant que le projet constitutionnel n'ait été rendu public ou juste pendant sa publication. A
son avis, le sentiment d'aliéation dans I'Ouest qui était très fort
au moment du sondage, comme vous le savez s'était accentué
depuis, et un plus grand nombre d'habitants de |Ouest étaient

Ce qui nous inquiète plus que le séparatisme, c'est le senti'
ment d'aliéation qui a transformé un grand nombre de mes
compatfiotes albertains en Canadiens ¡oui, maist. Je suis
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done on the constitution, unless something is done on the
energy question, unless something is done about our grievances. I think that there has been, in my perception, it is just
my perception but I have travelled extensively in the province,
there has been a perceptable increase in that uncertainty, not
that it has led people to say that I am going to join the
Westçrn Canadian concept, but that a lot of reasonable people
are not quite as without resçrvation unequivocally committed
to Canada, as would have been the casc ten years ago, and I
think that it would be wrong for any of us to blithely assume
that this is just a little bit of smoke, there is no fîre there, we
can ignore it, it is not of any consequence. I sugge$t that it is.

7-l-1981

[Translatìonl
Canadien, mais à condition que quelque chose soit fait au sujet
de la Constitution, de l'énergie, et de nos griefs. Il me semble,
et ce n'est que mon avis, renforcé par mes voyages dans toutes

la province, que ce sentiment d'incertitude croît de plus en
plus. Non pas que beaucoup sont de plus en plus séduits par
I'idée du séparatisme, mais que bien des gens raisonnables ne
sont plus inconditionnellement Canadiens comme ils I'auraient
été il y a dix ans, et je crois que nous aurions tort de penser
que c'ost juste un peu de fumée, Qu'il n'y a pas pas le feu, que
c'est sans conséquence. C'est sérieux,
,

,,

The alienation, as you well know, Mr. Nystrom, and so do
most members, especially Western members on this Committee, the alienation has existed for a century or more. It is more
severe now, and the danger is that unless we can, (a) on the
constitution and, (b), on the energy package, reach some
accommodation in a spirit of goodwill I think we are going to
be opening up territory for the extremists, who are a minority
at this stage but they are a vocal minority and they are well
financed or they have the potential of being well linanced and
I do not think that we want to equivocate on it.

However, I think it is not just a question of Albertans saying
we oppose separatism, I think it is a question of Canadians
recognizing that there are some legitimate grievances in the
West, not just in Alberta, that are not just complaints that
have been there forever but are legitimate grievances because
the West has not, in my judgment, in the debate, for example,
in the 1960s over two nations and the whole dialogue of the
1960s, the national political parties, our own party but the
other two parties as well, I think overlooked the fact that this
country is Upper and Lower Canada but it is also more than
that, it is Atlantic Canada and it is Western Canada, and I
think our failure to, in the national sense, recognize that is now
causing problems which we have to overcome in a spirit of

Comme vous le savez, M. Nystrom ainsi que la plupart de
vos collègues, surtout ceux qui sont originaires de I'Ouest, ce
sentiment d'aliénation existe depuis plus d'un siècle. Il est plus

fort maintenant et ce qui m'inquiète, c'est que si nous ne
réussissons pas à trouver un

terrain d'entente sur ø) la Consti-

tution et å) l'énergie, dans un esprit de bonne volonté, nous
allons jouer lejeu des extrémistes qui ne représentent, actuellement, qu'une minorité mais qui se font entendre et qui sont
bien financés ou qui ont la possibilité de l'être et je crois que ce
n'est pas le moment de tergiverser.

Toutefois, je crois qu'il ne s'agit pas seulement pour les
Albertains de s'opposer ouvertement au séparatisme. Je crois
que les Canadiens doivent reconnaître que toutes les provinces
de I'Ouest, et pas seulement I'Alberta, ont des griefs justifiés
depuis toujours. Par exemple, dans les années 1960, au cours
du débat sur les deux nations et des autres discussions, les
partis politiques nationaux, pas seulement le nôtre mais les
autræ partis aussi, ont oublié que notre pays ne se compose
pas seulement du haut et du bas Canada, mais également des
provinces de I'Atlantique et des provinces de I'Ouest. Je crois
que cet oubli cause maintenant des difficultés que nous devons
surmonter dirns un esprit d'harmonie et de bonne volonté.

harmony and goodwill.

Mr. Nystrom: You mentioned somç figures that are I think
very terrifying. You said that l0 per cent, maybe l5 pçr cent,
maybe 20 per c€nt of Albertans would favour separatism, and
I remind you in Quebec, when you take polls asking how many
people would like to separate from Canada, Mr. Mackasey can

correct me, you usually get back the response ofaround 17, l8
per cent. Separatism is a very negative word, it is tearing
things apart, pulling things apart, and in Quebec you find that
if you use the word "independence" it becomés.more positive,
if you use the word "sovereignty association", it becomes more
positive, if you use the question of willing to negotiate sovereignty association then 4l per cent said yes.

I

noticed, as I said earlier, that the minister in British
Columbia referred to a possibility of a referendum on sovereignty association, which is probably an awkward word in
English because it derives from a French term, but someone is
going, if this alienation keeps on growing, to fìnd a term which
means the same thing in the west.

M. Nystrom: Vous avez mentionné des chiffres terrifiants,
l0 à 15 p. 100 et peut-être même 20
p. 100 des Albertains sont favorables au séparatisme. Au
Québec, les sondages ont établi, et M. Mackasey peut me
corriger si j'ai tort, que de l7 à l8 p. 100 de la population est
habituellement en faveur du séparatisme. Ce terme est très
négatif. Il est synonyme de rupture et de déchirement. Au
Vous avez affirmé que de

Québec, le terme rindépendance' est beaucoup plus positif. Si
vous demandez aux québécois s'ils sont disposés à négocier la
souveraineté-association, vous obtenez un taux de réponse de

4l
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Comme je l'ai déjà dit, le ministre de ta Colombie-Britannique a évoqué Ia possibilité d'un référendum sur la souveraineté-association, terme qui est un peu boîteux en anglais parce
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expression française, mais si on
continue de faire un tel battage autour de cette question, on
trouvcra strement dans I'Ouest un termo équivalent dans notre
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Mr. Mackasey: If I may just say that sovereignty association is another way of saying you can have your cake and eat it

[Traduction]
M. Mackasey: Pour moi, ceux qui sont en faveur de la
souveraineté-association veulent ménager la chèvre et le choux.

too.

Mr. Nystrom: That is perhaps an appropriate definition ol
the word from Bryce, but someone is going to find an appropriate definition in Western Canada if your assessment is
correct and the leeling keeps growing. Then what does that l8
per cent become, what does that 15 or 20 per cent become. I
think that really terrifies me.

M. Nystrom: C'est une bonne délinition que vient de nous
donner Bryce, mais si votre évaluation est correcte et que le
sentiment d'aliénation continue de croître, on trouvera sûrement une définition appropriée dans I'Ouest. Mais qu'arriverat-il si le mouvement d'indépendance fait plus d'adeptes que les
l8 p. 100 ou que les l5 à 20 p. 100 d'aujourd'hui? C'est ce qui
me terrifie.

However, I wanted to ask you, though, and maybe you can
comment a bit more on it, Mr. Notley, but you have made a
few strong criticisms of the resolution before us today and I
would like to ask you, in light of the mood in your province,

could you sell this resolution to Albertans

if

the resolution

remains as is or largely unchanged?

Mr. Notleyl Mr. Nystrom, I think if the resolution remains
unchanged the overwhelming majority of Albertans would
oppose it. I do not think there is any question about that.
Public opinion surveys show deep seated opposition now.

I am, however, of the view that if changes are made, that
there is a very good possibility of switching that around and
seeing the climate improve considerably, and that is why I
stress, and I do this as sincerely as I can, the need in my view
for all of us to approach this issue in the spirit of good will and
compromise. I think that unless we do make some changes,
then I suggest that the potential is there, the potential is there
for some person, a combination of money and very effective
leadership, to create real problems, to create problems that
cannot be ignored and I would just say to the members: do not
pass it off as being an irrelevant factor; it has the potential to

Toutefois, monsieur Notley, pour en venir à ma question,
vous avsz vertement critiqué la résolution dont nous sommes
saisis aujourd'hui et j'aimerais vous demander, à la lumière du
sentiment dans votre province, si vous pourriez convaincre les
Albertains d'accepter cette résolution sous sa forme actuelle ou
sans grande modification?
M. Notley: Monsieur Nystrom, je crois que si la résolution
demeure inchangée, la grande majorité des Albertains s'y
opposera. Cela ne fait aucun doute. Les sondages d'opinion
publique le confirment.
Toutefois, je suis d'avis que si des modifications sont apportées, il se peut que nous puissions changer les choses et
améliorer considérablement le climat. C'est pourquoi j'insiste,
aussi sincèrement que je le peux, sur le besoin d'aborder cette
question dans un esprit de bonne volonté et de compromis. Je
crois que si nous n'apportons pas certaines modifications à la
résolution, nous prêterons le flanc à des problèmes très sérieux
que nous ne pourrons pas nous permettre d'ignorer, et que
pourrait causer toute personne ayant I'argent et le charisme
nécessaire. Ne fermez pas les yeux sur cette possibilité; le
problème pourrait certainement devenir très sérieux.

be very serious indeed.

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

Læ

coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur Nystrom.

Nystrom.

Mr. Nystrom: Do I have time for just one more question, a
very quick one and technical one.
The Joint Chairman (Senator Hays): Yes.
Mr. Nystrom: Mr. Notley has been the first person, I think,
Mr. Chairman, to come here advocating the Toronto consensus as an amending formula, perhaps someone else has, but if
so, I do not recall it. I think it is the first time.

M. Nystrom: Ai-je le temps de poser une dernière question
technique, très courte.
Le coprésident (sénateur Hays): Oui.
M. Nystrom: Monsieur le président, je crois que M. Notley
a êtê le premier à préconiser I'adoption de I'accord de Toronto
en tant que formule d'amendement. Si quelqu'un d'autre I'a
proposée, je ne m'en souvien pas. Je crois que c'est la première
fois.

The one thing that is missing in the Toronto consensus, even
though I find it a very attractive amending formula and it is
also missing in the Victoria Charter amending formula that is
before us as well, is the involvement of native people in the
amending formula and you are advocating that their rights be
enshrined. I was wondering whether or not you would advocate
that there be an amendment to your amending formula
suggestion so that any changes that deal specifically and solely
with native people, be it their treaties or their aboriginal

rights, would have

to be

agreed

to by the native

people

involved, be it the Indians, or Métis or Inuit?
We do have a provision in the resolution before us that says
any change in a provincial constitution that affects only one

province but not any other province, such as Alberta, for

Même si I'accord de Toronto peut constituer une formule
d'amendement très intéressante, je crois qu'il contient un
lacune que contenait également la formule d'amendement de
la Charte de Victoria qui est devant nous, soit la participation
des peuples autochtones et vous préconisez I'enchâssement de
leurs droits, Seriez-vous d'accord pour que nous modifiions
votre formule d'amendement de façon à ce que toutes les
modifications qui se rapportent uniquement aux autochtones,
qu'il s'agisse de leurs traités ou de leurs droits soient approuvées par les autochtones eux-mêmes, qu'il s'agisse des Indiens,
des Métis ou des Inuit?
Lrune des dispositions de la résolution stipule que toute
modification proposée à une constitution provinciale, ne concernant qu'une province, comme I'alberta par exemple, peut

"
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example, can be changed bilaterally by the Province of Alberta
and the federal Parliament through the passage of resotutions
in both Houscs and both legislatures.

être apportée bilatéralement par la province de I'AIberta et ie
Parlement fédéral par le biais d'une résolution adoptée dans
les deux Chambres et les deux parlements.

Would you think it wise to include such a provision in an
amending formula for the original people of our country?

Croyez-vous qu'il serait sage d'inclure une telle disposition
dans une formule d'amendement pour les peuples autochtones
de notre pays?

have to say, Mr. Nystrom, again to be
fair to the Committee, that my colleagues and myself have not
specifically considered that question. In terms of my assessment of it as an individual, I think it would have some real
potential, but as a committee we have not formally considered

it.

M. Notley: Je devrai

vous répondre, monsieur Nystrom,
pour être juste envers les membres du comité, que mes collègues et moi-même n'avons pas examiné cette question précise.

Si vous voulez que je vous donne mon opinion personnelle, je
crois que c'est une suggestion valable, mais le comité ne I'a pas
officiellement étudiée.

The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Thank you, Mr.

Nystrom.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur Nystrom.

Senator Lucier.

Sénateur Lucier.

Senator Lucier: Thank you, Mr. Chairman.

Le sénateur Lucier¡ Merci, monsieur le président.

Mr. Notley, welcome to Ottawa.

Bienvenue à Ottawa, monsieur Notley.

You state in your brief, Mr. Notley, that aboriginal rights
must be entrenched. This is a position that has been suppoited
by other witnesses who have appeared before us, mány of
them, including a couple of them today, very influential witnesses who have appeared before us, and it does give me some
problems. I deal a little bit with Indian problems in the area
that I am from.

lndian groups appearing before this Committee see their
aboriginal rights as allowing them to be self governing nations
across Canada, not just one in one area but across Canada,
different nations across Canada, with large tracts of land over
which they have complete control, including all the resources,
renewable, nonrenewable, and also control of most of the laws
in those areas.
Do you believe that a country like Canada with three levels
of government, the federal, provincial, municipal, would have
room for another level of government with a group of people
who suddenly become an entity unto thcmselves?
riy'ell, Mr. Chairman, I would say that that
would be an extreme interpretation to put on the question of
the entrenchment of native rights and aboriginal rights in the
constitution. As I understand it, there are somç who would
argue that and that would not be, from my undeístanding in
discussion with native leaders, the view of all native leaderJ by
any means.

Mr. Notley:

I am going to ask Mr. Stevenson if he would like to
supplement what I have said on this issue. It seems to me that
the crucial question is the entrenchment of the treaties and
then to make sure that aboriginal people have some ground
rules which can allow them the negotiaring rights which,
frankly, have not existed meaningfully in this-country. It has
been a very unilateral arrangement and I think this is the
underlying concern that I had expressed to me by, certainly,
native leaders in the Province of Alberta that I have discusséd
this with.
Perhaps

Mr.

Stevenson would

I
!

I

Mr. Notley: I would

answer,

l

like to

supplement my

Vous déclarez dans votre mémoire, monsieur Notley, que les
droits des autochtones doivent être inscrits dans la ôonstitu-

tion. D'autres témoins très influents qui ont comparu devant

nous, y compris certains qui son présents ici aujourd'hui, ont
partagé cette position. J'ai peine à la comprendre. Je m'occupe
un peu des problèmes des Indiens dans la région d'où je viens.

Les groupes d'Indiens qui ont comparu devant ce comité
estiment que leurs droits les autorisent à constituer des nations
autonomos dans tout le Canada, et non pas seulement dans une
seule région, des nations qui possèderaient de grandes étenäues
de terres sur lesquelles ils auraient un contrôle total, de même
que sur toutes les ressources, renouvelables ou non,. et qui
auraient également droit de regard sur la plupart des lois.

Croyez-vous qu'un pays comme le Canada, doté de trois
paliers de gouvernements soit le fédéral, le provincial et te
municipal, pourrait accueillir un autre palier de göuvernement
composé de gens qui constitueraient soudainement une entité?

M. Notley: Monsieur le président, ceci est une interprétation
extrême de la question de I'inscription des droits des autochtones dans la Constitution. Certaines personnes défendraient
cette position qui d'après ce que m'ont donné à entendre des
discussions avec des chefs autochtones, ne ralieraient aucunement tous les chefs autochtones.
Je voudrais demander à M. Stevenson s'il aimerait ajouter
quelque chose à ce sujet. Il me semble qu'il faut voir avant tout
à ce que les traités soi€nt reconnus officiellement et à ce que
les autochtones disposent de règles fondamentales susceptibles
de leur accoidcr les droits de négociation qui, en touté fran-

chise, ont plutôt été foulés au pied dans ce pays. Tout s'est fait
de façon unilatérale et je pense que telle est la préoccupation

dont m'ont fait part les chefs autochtones de la province de
I'Alberta avec lesquels je me suis entretenu.
M. Stevenson aimerait peut-être compléter ma réponse.

I
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Professor Garth Stevenson (Alberta New lÞmocratic
Party): Yes, I think that really, as I understand the positions

e
s

that have been taken by the native groups that have appeared
here, that they have been really eminently reasonable positions
and quite compatible with the unity of this country, indeed
would strengthen it, I think to view them, as the honourable
Ssnator apparently does, as some attempt to balkanize the
country, I would think would be to do them an injustice.

n

s

{,

I

think the main arguments in favour of cntrenchment ol
rights are, firstly, a treaty which can be altered unilaterally by
one party is hardly a tr€aty in any real sense of the word, and
to impose the requirement that the other parties be consulted
seems not unreasonable.

s

Also, many native peoples, rightly or wrongly, believe that
the fact that Westminster retains some input into our constitution has given them protection from an impartial third party,
which patriation would take away from them, and to reassure
them on that score would seem eminently desirable.
Senator Lucier: Well,

I quite frankly do not think that

their problem the same way

you

I

do and you may be right.
What I am suggesting to you is that there already is a process
whereby we recognize they do havç some rights, that is why we
are into land claim negotiations.
see

¡

What I am saying is that they have a position of what
aboriginal rights really means and that position allows them to
do the things that I have just suggested. In fact, if you want to
take it to its end, the Yukon, the native people of the Yukon
have never signed a treaty, have never given up any land in any
way, so they presently feel that they own the whole Yukon. If
we entrench that into the constitution why should they negotiate with us? They own it, why should they negotiate it.

i
I

l,

i.
t.

i.

.
I

My question to you is you are suggesting that we entrençh;
there is no point in entrenching what we think the rights are,
you have to entrench what they think the rights are. If you are
not going to do that, there is not much point in entrenching it,
and I am not just speaking because of your suggestion; as I
said before, there are many groups who have appeared before
us who have suggested that we entrench without, I do not
think, understanding the full implications ef entrenchment.
What I am saying is that as long as
have a lot of room to manoeuvre, but

it

if

is not entrençhed, we
you do entrench you

have no more negotiating room, you have given away your
position.

¡

¡:
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M. Garth Stevenson (professeur, parti Néo-démocr¡te de
I'Alberta): J'estime que les positions qui ont été défendues par
les groupes autochtones qui ont comparu ici sont éminemment
raisonnables et tout à fait compatibles avec I'unité de ce pays,
et même qu'elles la renforceraient. Je pense que de les regarder, comme le sénateur le fait apparemment, comme une
tentative quelconque en vue de morceler le pays serait commettre une injustice à leur égard.

Voici à mon avis les principaux arguments en faveur de
I'inscription des droits: premièrement, un traité qui peut être
modifÏé unilatéralement par une partie n'est guère un traité
dans le sens réel du mot ct il ne semble pas déraisonnable
d'exiger que les autres parties soiont consultées.
De même, de nombreux autochtones croient

à tort ou

à

raison que le fait que Westminster ait encore un droit de
regard sur notre Constitution leur donne la protection d'une
troisième partie impartiale. Le rapatriement supprimerait
cette protection et
à ce sujet,

il

me semble très souhaitable de les rassurer

Iæ sénateur Lucier: Franchement, je pense que nous ne
voyons pas leurs problèmes de la même façon et vous avoz
peut-être raison. Je dis simplement qu'il existe déjà un mécanisme par lequel nous reconnaissons que les autochtonos ont
certains droits. C'est pourquoi des négociations sont en cours
au sujet de revendications territoriales.
Ils ont leur propre conception des droits des autochtones et
cette conception les autorise à faire les choses que je viens de
dire. De fait, si vous voulez aller jusqu'au bout de la question,
les autochtones du Yukon n'ont jamais signé de traité, n'ont
jamais abandonné de terres de quelconque façon, de sorte
qu'ils croient présentement posséder tout le Yukon. Si nous
, inscrivons ce droit dans la Constitution, pourquoi devraient-ils
négocier aveç nous? Ils possèdent le territoire, pourquoi
devraient-ils le négocier.
Vous proposiez que nous inscrivions dans la Constitution les
droits des autochtones. Il ne scrt à rien d'inscrire les droits que
nous voulons bien leur accorder; il faut inscrire les droits qu'ils
croient avoir. Autrement, il ne sert à rien d'inscrire les droits
dans la Constitution et je ne le dis pas seulement à cause de
votre proposition. Comme je I'ai dit auparavant, de nombreux
groupes ont comparu devant nous et ont proposé que nous
insèrivions ces droits dans la Constitution sans vraiment saisir
toutes les consfuuences d'un tel geste.
Jc tiens simplement à préciser qu'aussi longtemps que les
droits ne sont pas inscrits dans la Constitution, nous avons
beaucoup de latitude pour agir. Dans le cas contraire, il ne
reste plus de pouvoir de négociation.

1750

Professor Stevenson: It may be that the courts will ultimately have to determine what are the precise implications of
what we have entrenched in a particular case.
Senator Lucier: You are hoping that the courts will bail you
out, is really what you are saying.
Mr. Notley: It seems to me, with great respect that it is not
just a question almost of collective bargaining. It seems to me

l

l2l

M. Stevenson: Il se peut que les tribunaux aicnt la charge de
déterminer en fin de compte les conséquences précises dans un
cas particulier des droits que nous aurons inscrits.
Le sén¡teur Lucier: Ce que vous dites en réalité c'cst que
vous espérez pouvoir vous décharger sur les tribunaux.
M. Notley: Il me semble qu'il ne s'agit pas seulement de
négociation collective. Il existe des droits fondamentaux ct
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that there are some basic rights and they should be properly
interpreted, as Professor Stevenson has suggested, by the
courts. The fact that that may in a given land settlement
situation strengthen the hands of aboriginal and native peoples
is quite probable but I do not think because that is going to
occur lrom place to place that that will occur in every instance
nor does it, in my view, wipe out the validity of entrenchment.
It seems to me that we have an obligation with respect to our
aboriginal people and the point that I have made and others
have made and we attempt to make again is that we are
dealing with our original peoples and it seems to me that the
clarifìcation of thosi treaty rights have to be recognized in the
constitution and that will cause some inconvenience, there is
no doubt about that. But I think it is a small price to pay for
the equity and the fairness which I think is longoverdue.
Senator Lucier: I still have a problem believing that
entrenching what we think are the rights instead of what they
think are the rights is really not going to do very much foi
them. I think we are playing games with them, quite frankly. I
think we are leading them down the road to believing that if
we entrench something that they have got it made, and I do
not think that that is the case. I think that some of the things
that they are suggesting right now are never going to happen
and I suggest to you that you would never allow them to
happen and you are suggesting that we entrench but I do not

think that any of us know what we are talking

7-l-1981
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ceux-ci devraient être interprétés par les tribunaux, comme I'a
suggéré le professeur Stevenson. Il se peut très bien que cela
donne plus de poids aux autochtones dans le règlement de
certaines revendications territoriales. Toutefois, je ne le crois
pas puisqu'il s'agira de cas isolés, et cela n'enlève rien, à mon
avis, à la validité de I'inscription. Nous avons des obligations
envers les autochtones de notre pays. J'aimerais réitérer que
les droits conférés par les traités doivent être précisés dans la
Constitution ce qui n'ira pas sans causer d'inconvénients. Mais
j'estime que c'est payer peu cher pour l'équité et la justice qui
se sont fait attendre trop longtemps.

Iæ sénateur Lucier¡ J'ai encore peine à croire que I'inscription des droits que nous voulons bien leur accorder plutôt que
des droits qu'ils jugent être les leurs, leur sera très profitable,
Nous ne jouons pas franc jeu avec eux. Nous les amenons à
croire que si nous inscrivons des droits, ils n'ont plus rien à
craindre, et ce n'est pas le cas. Certaines de leurs propositions
ne se réaliseront jamais et laissez-moi vous dire que vous ne
permettrez jamais qu'elles se réalisent et pourtant vous proposez que nous inscrivions ces droits. Je crois que personne ne
comprend vraiment les conséquences.

about

entrenching.

I would like to go on to one other thing in your brief. you
suggest on page 9 your council of the provinces, the Northwest

Territories and the Yukon Territories and any other future

Territories should be represented in the council of the provinces having the right to debate but not to vote. There arè two

areas whe¡e federal provincial things occur affecting the

Yukon and the Northwest Territories where the people of the
Yukon and the Territories have a vote. One is in the House of
Commons and one is in the Senate. You now propose to
eliminate 50 per cent of that representation. We alreády feel
Iike second class citizens, not being able to participate and to
vote in these conferences. I wonder if you could explain the
reasons for wanting to take away the one vote of the two that
the Yukon presently has.
Professor Stevenson: I th¡nk to abolish the Senate would in
fact increase the power of the House of Commons so therefore

ineffect...

Senator Lucier¡ In what way?
Professor Stevenson¡ And therefore increase the value.
Sen¡tor Lucier: In what way?
Professor Stevenson: The Senate would no longer be there
as a sober second thought, so to speak, as a check on the views
taken by the elected House.

J'aimerais discuter d'un autre point mentionné dans votre
A la page 9, vous proposez que les provinces, les
Territoires du Nord-Ouest et les territoires du Yukon ainsi que
tout âutre territoire formé à I'avenir soient représentés au sein
du Conseil des provinces et aient un droit de parole mais non
de vote. Il existe deux endroits où les habitants du Yukon et
des Territoires peuvent voter. Le premier est à la Chambre des
communes et le deurième au Sénat. Vous proposez d'éliminer
la moitié de cete représentation. Nous nous sentons déjà
comme des citoyens de seconde classe, n'ayant pas le droit de
participer et de voter à ces conférences. Pourriez-vous expliquer pourquoi vous voulez supprimer I'un des deux votes dont
mémoire.

bénéficient actuellement le Yukon?

M. Stevenson: L'abolition du Sénat augmenterait à mon
avis le pouvoir de la Chambre des communes de sorte que . . .
Le sénateur Lucier: De quelle façon?
. . . et par conséquent en accroîtrait Ia valeur.
Iæ sénateur Lucier: De quelle façon?
M. Stevenson: Le Sénat n'àurait plus le mandat de contrôler
les positions adoptées par la Chambre élue.

M. Stevenson:

Sen¡tor Lucier: And that will strengthen the House of
Le sénateur Lucier: Et cela renforcerait la Chambre des
Commons?.
communes?
Professor Steyenson: It clearly would, yes.
M. Stevenson: Manifestement.
.Senator Lucier: Okay, but how does that protect the Yukon Le sénateur Lucier: D'accord, mais comment cette mesure
where
no longer have an opportunity to vote. W'e can come protégerait-elle le Yukon quand nous n'avons pas le droit de
-we
and talk all we want, but we cannot vote.
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Professor Stevenson: The Yukon still has the opportunity in

ri

M. Stevenson: Le Yukon peut

encore voter dans la Chambre

the elected House.

des représentants élus.

Senator Lucier: But I said you have eliminated one of our
two votes. Let us discuss the one that you have eliminated.

Le sén¡teur Lucier: Mais je viens de dire que. vous élimineriez I'un des deux votes. J'aimerais discuter du vote que vous
élimineriez.
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voter? Nous pouvons dire ce que nous voulons, nous ne votons
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Professor Stevenson: With respect, of course, that one is not
elected by the people of the Yukon but appointed at the
present time but as we proposed the council ofthe provinces; it
is seen not so much as a legislative chamber in that the usual
sense but as really a sort of intergovernmental form.

M. Stevenson: Sauf votre respect, bien sûr, c€ vote n'est pas
celui de personnçs élues par le peuple du Yukon mais nommées, à I'heure actuelle. Nous proposons au Conseil des provinces. Ce ne serait pas tant une Chambre législative dans le

sens courant

du

terme mais, une sorte de tribune

intergouvernementa le.
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Sen¡tor Lucier: With any powers?
Professor Stevenson: With powers, yes, very definitely, yes.
Senator Lucier: Then why should the Yukon not be entitled
to some of those powers,
Professor Stevenson: This is a difficult question and it may
be that it will be resolved eventually, I guess we hope it will, by
the Yukon achieving the status of a province but there is
clearly a difference between the status of a province and that
of a territory. That is why I expect people in the Yukon may
want to achieve the status of a province.
Senator Lucier: I do not think they would have the opportunity to vote on whether they would become a province or not, if
you are allowed to . , .
Professor Stevenson: Do they now?
Sen¡tor Lucier: They expect to have, yes. They would have
if it is presented as legislation, they would have it now both in
the House of Commons and in the Senate, and if we follow
what you are suggesting, it would not be there.
Professor Stevenson: The creation of new provinces is not
something that would come before ths council of the provinces.
Mr. Notley: Part of your question really is, I think, that you
have assumed that we are going to take the Senate, abolish it
and replace ¡t with a council of the provinces which would
have the same role and function as the Senate, and that is not
our proposal.
Senator Lucier: No, I did not assume that at all, Mr.

Notley.
Mr. Notley: Then

I think I just want to underline the fact
that we are talking about a different agency, a different
function.
Senstor Lucier: I understand that. Thank you very much.
The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Thank you, Senator
Lupier. We have five more speakers and I go to Senator
Roblin.
Senator Roblin: Mr. Chairman, I will restrict myself to two
questions which I hope will not detain us for too long, but I
followed with much interest your presentation, Mr. Notley,
and I fund many points of value in it, indeed. I thought
particularly your dialogue with colleague on the question of
Western separatism and alienation was significant and I just
hope that all members of this Committee were listening to
what you had to say.

Le sénateur Lucier: Disposant de pouvoirs?

M. Stevenson: Assurément.
Iæ sénsteur Lucier: Alors pourquoi le Yukon n'aurait-il pas

droit à certains de ces pouvoirs?
M. Stevenson: Voilà une question difficile qui sera peut-être
réglée éventuellement, je I'espère, par le Yukon en accédant au
statut de province, mais il y a cependant une nette différence
entre le statut de province et celui de territoire. C'est pourquoi,
je suppose, certains, au Yukon, veulent obtenir Ie statut de
province.

Le sén¡teur Lucier: Je ne pense pas qu'ils auraient le droit
de voter sur la transformation du territoire en province ou non,
si on leur permettait de . . .

M. Stevenson: L'ont-ils maintenant?
Le sén¡teur Lucier: Ils s'attendent à I'avoir. Ils I'auraient
s'il y avait un projet de loi à cet. effet. Ils I'auraient actuellement à la Chambre des communes et au Sénat. Avec votre
suggestion, ils ne I'auraient plus.
M. Stevenson: La création de nouvelles provinces n'est pas
un sujet qui devrait être soumis au Conseil des provinces.
M. Notley: Il me semble que votre question est basée sur
I'hypothèse que nous allons abolir le Sénat et le remplacer par
un conseil des provinces qui aurait le même rôle. Cependant,
ce n'est pas là notre proposition.

Le sén¡teur Lucier: Non, ce n'était pas du tout mon hypothèse, monsieur Notley.

M. Notley: Quoi qu'il en soit, je tiens à répéter que nous
parlons ici d'un organisme tout différent, ayant des fonctions
toutes différentes.
Iæ únateur Lucier¡ Je comprends bien. Mcrci beaucoup.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci, sénateur Lucier.
J'ai cinq autres noms sur ma liste et je commencerai d'abord
par le sénateur Roblin.
Iæ sénateur Roblin: Je me limiterai à deux questions, monsieur le président, en espérant que cela ne nous prendra pas
trop de temps. J'ai suivi votre présentation avec beaucoup
d'intérêt, monsieur Notley, et j'y ai trouvé beaucoup de remarques très intéressantes. Tout particulièrement, votre discussion
avec mon collègue sur le problème de I'aliénation et le séparatismc de I'Ouest m'a beaucoup intéressée. J'espere que tous les
membres du Comité y ont porté autant d'attention que moi.
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Then that led at once to the question of whether or not this
document we were studying would become acceptable to
Alberta, or how it could become acceptable to Alberta, and
you gave me the impression in regard to matters of substance
it probably could be amended to that end. But it seemed to me
in reading the polls that the first concern of the people who do
not like what we are doing was not in conneciion- with substance, it was in connection with process, They did not like the
idea that this was being dealt with as it is commonly described
as a unilateral policy of the federal administration änd when I
read the statistics of the polls in Alberta my impression was
that about 70 per cent of Albertans objected t-o the process.

Now

I
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Ceci m'amène à la question de savoir si ce document que
nous étudions pourrait devenir acceptable en Alberta et j'ai eu
I'impression, par vos réponses, que cela serait fort possible, si
certaines questions importantes faisaient I'objet d'amendements adéquats. Cependant, en examinant les sondages d'opinions,

j'ai

eu I'impression également que la première préocCu-

pation des citoyens de I'Ouest qui n'approuvent pas ce que

nous faisons ne concerne pas les questions de fond mais plutôt
le processus gên&al. En d'autres mots, ils n'apprécient pàs que
la réforme constitutionnelle fasse I'objet d'une mesure unilalérale du gouvernement fédéral et les sondages récemment effec-

tués en Alberta portent à croire qu'environ 70

p. 100 des

citoyens de cett€ province sont de cet avis.

am asking you whether you think this would

be

Je vous demanderai donc si vous pensez que ce projet de
résolution serait plus acceptable pour les citoyens de I'Alberta
si I'on y apportait des changements aux questions de fond, sans
modifier le processus. Sinon, pensez-vous que e'est le processus
qu'il faut modifier?

Mr. Notley: Senator Roblin, it is obviously a factor, there is
no question about it. I thought I made it clear that we
regretted the unilateral action. It would have been much better
I think for us all last September if there could have been a

M. Notley: Il est évident, sénateur Roblin, que c'est là un

acceptable to the people of Alberta if we did not change the
process in any way but merely change the substance. -Is the
question of process in your opinion and as a result of your
investigations in the province one of significance which we
should address.

subsequent meeting of Premiers with the prime Minister, but
we have four months of Canadian history that has come and
gone and we have a process in place.

Now,

I

think to be fair to you, to the members of this

Committee, I think it was a sfep in the right direction to
extend the deadline from December until February. you will
hear a lot
delegations; I think that was cãrtainly an
-more
important thing to do, and I suppose the question that I have
to ask myself is that while I would not have chosen route if I
had my druthers, the question now is, with the sort of real
politics of-can, are we going to be able td say, no, we are going
right back to square one. I think that ii unlikely. Ii onã
assumes that is unlikely, and I think it is, then the question is
what can you do to salvage the situation in an ácceptable
manner to the region that I think I can speak to with some
claim to knowledge of the area. I think thaithe changes in the
package, the changes which would indicate a spirit of good witt

and accommodation, would go some considerable distãnce and
I would supposç that in the sort of difficult world of shades of
gray, I think that is the shade of gray that is most likely to
work at this stage.

Sen¡tor-Roblin: I hope that we can arrive at that degree of
accommodation which you suggest, and of course that rãally is
a very critical point, as to whether the flexibility is sufficieni to
encompass the problem. I must say I have somé reservations as
to whether we may succeed in that but I also feel that if we
ignore.the question_of process we are going to try and get
around the whole idea of consensus and legitimacy on ttrõse
fundamental things in constitution making where the consent
of the government is really rèquired. I have had your opinion,
and I thank you.
The other point I would like to mention is in connection with

your proposals for a reformed Senate or for somethihg

else

très important. Je pensais I'avoir clairemènt dit lorsque
que nous regrettions le caractère unilatéral de la
résolution. En fait, je pense que nous aurions tous été beaucoup plus satisfaits si, en septembre dernier, les premiers
ministres êtaient parvenus à un accord. Cela dit, quaire mois
se sont écoulés depuis et le processus est maintenant lancé.
Pour être juste à l'égard des membres du Comité, je dois
cependant reconnaître que le prolongement de vos séances
jusqu'à février représente un pas dans la bonne direction. En
l-ugt.y..
j'ai
dit

effet,. ceci vous pormettra d'entendre beaucoup plus de
témoins, ce qui me paraît essentiel. Cela étant, la quesiion que

je dois me poser, en toute honnêteté, est la suivantè: Si j'avãis

le choix, serait-il possible, maintenant, de repartir à zêio? Je
pense que non. Si tel est le cas, il faut alors se demander si I'on
peut essayer de tirer le maximum de la situation actuelle, pour
répondre aux revendications des diverses régions. D,après moi,
des changements reflétant un esprit de bonne volonté et de

conce¡tation représenteraient un progrès considérable et, puisque rien n'estjamais très net dans le monde actuel, je suppose
que ce serait là une solution relativement acceptable.

I

l
I

Iæ sénateur Roblin¡ J'espère que nous réussirons à trouver

un certain accord, comme vous le suggérez, car cela est
essentiel. I..'important est donc de se demander s'il y a suffi-

samment de souplesse, aux divers niveaux, pour résoudre le
problème. Je dois dire que j'ai certaines réserves à cet égard
mais je pense également que si nous ignorons la question du
processus, nous pourrons essayer de développer un consensus et

d'attribuer une légitimité

à la

résolution sur

la

base

des

éléments fondamentaux de notre constitution, là où le consentement du gouvernement est réellement nécessaire. Je vous
remercie donc de votre avis.

Je voudrais maintenant aborder vos propositions pour la
réforme du Sénat ou, plutôt, pour la créàtión d'une nouvelle

I

t
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altogether. I am not wedded to the present arrangements and
it does not offend me at all to hear someone propose something
different for the Senate. I just have some problems however
with your proposal because it seems to me that it imports into
the federal decision making process a provincial power which
is not reciprocated in the other direction. It seems to me if you
are going to have a house of the provinces which is going to
rule on certain matters, concurrent jurisdiction and things of
that sort that you mentioned, which can frustrate the federal
Parliament in that respect, the federal Parliament will probably ask for a provincial council where it can do the same
thing with legislation that ariscs from the provinces; but I
think really there is a better solution. I am not sure whether I
can sell this to you or not, but perhaps you might have a
comment on it, and that is that in these days an appointed
body is really not consonant with our idea of democracy.

lTraductíonl

instance. Je ne tiens certainement pas à la perpétuité du
système actuel et je ne suis certainement pas offensé que
quelqu'un me propose quelque chose de différent, pour le
Sénat. Cependant, votre proposition soulève chez-moi certains
problèmes car j'ai l'impression qu'elle aboutit à introduire des
pouvoirs provinciaux au niveau fêd'êral, sans prévoir la réciproque. En d'autres mots, si vous créez une chambre des provinces
qui va trancher sur certaines questions de juridiction mixte par
exemple, elle pourra bloquer les objectifs du Parlement fédéral
à cet égard et ce dernier réclamera alors probablement la
création d'un conseil provincial qui pourrait faire la même
chose à l'égard des lois proposées par les gouvernements
provinciaux. Je crois donc qu'il y a une meilleure solution. Je
ne sais pas si je réussirai à vous convaincre mais j'aimerais au
moins avoir votre avis. De toute façon, à notre époque, I'idée
d'une chambre non-élue ne correspond pas aux principes fondamentaux de la démocratie.

I do not really think it improves matters

much to have a
body appointed by the federal Prime Minister; I do not think it
is much better to have a body appointed by somebody else, I
would rather do away with the appointed principle; and the
drum that I have been beating is for an elected Senate, which
would be elected on the basis of proportional representation
and then you would have a legitimate input into the federal
process from provinces, particularly if it was elected at the
same time as the provincial government, although that is open
to debate.

Je ne pense donc pas que I'on améliore beaucoup la situation
en créant une chambre dont les membres sont nommés par le

premier ministre fêdêral, ou par qui que ce soit d'autre. Je
préférerais donc que I'on abandonne immédiatement le principe des nominations. L'idée que je propose donc, depuis un
certain temps, serait d'avoir un Sénat élu, sur la base de la
représentation proportionnelle. Ainsi, les provinces auraient un
moyen légitime de participation au processus fédéral, surtout
si leurs représentants étaient élus en même temps que les
gouvernements provinciaux, bien que cela puisse faire I'objet
d'une discussion.

I

wonder whether you have considered there is any merit in

the concept that an elected Senate with powers that did not
frustrate the House of Commons, because I think that is the
important consideration in dealing with a second House, that
would preserve the good things about the present Senate, and
there are some good things such as its review of legislation and
the committees that it sets up, and yet at the same time gives it
a legitimate base of the electorate of each province. It seems to
me that that is an idea that appeals to me more than the house
of the provinces and all those various combinations and permutations that have been suggested in that respect.

Mr. Notley: Senator Roblin, we did very specifically look at
that option. We rejected it, although recognizing that it would
I think be an improvement over the present sítuation. I think
thcre is no question about that. But we rejected it because we
really felt that our concept of the house of the provinces was
really a somewhat different process.
We thought it was important that there would be provincial
input in federal decisions that have ramifications both federally and provincially and that the national will of Canada is not
just the will as defined by the majority in the House of
Commons but can frequently be the will as determined by
provincps and the federal government working together, and
that in actual fact over a number of years now we have seen a
number of major changes in social legislation, in tax legislation, we have set oil prices as a consequencc of an informal
arrangement, federal-provincial talks that have had an enor-

Pensez-vous donc que cette idée présente des avantages
quelconques, considérant que ce Sénat élu n'aurait pas le
pouvoir de bloquer la Chambre des communes? Je pense en
effet qu'il est important, lorsque I'on examinç la situation
d'une chambre haute, de préserver les aspects positifs du Sénat
actuel. Il y en a en effet, puisque le Sénat examine les projets
de loi, que ces comités procèdent à certaines études, et en
même temps, qu'il donne une certaine légitimité à l'électorat
de chaque province. Pour terminer, je dirais que c'est là une
idée qui m'intéresse beaucoup plus que celle d'une chambre
des provinces, sous toutes les diverses combinaisons et permutations qui ont été proposées.

M. Notley: Je dois vous dire,

sénateur Roblin, que nous

avons étudié de très près cette option mais que nous I'avons
rejetée, tout en rçconnaissant qu'elle constituerait une amélioration par raþport au système actuel. Cela, quant à moi, ne
fait aucun doute. Toutcfois, nous I'avons rejetée car nous avons
considéré que notre idée de chambre des provinces correspon-

drait à un processus relativement différent.
En effet, nous estimons important qu'il y ait une participation provinciale aux décisions fédérales qui ont un impact aux
deux niveaux, car la volonté nationale ne représente pas seulement la volonté d'une majorité de la Chambre des communes
mais peut aussi fréquemment correspondre à la volonté des
provinces et du gouvernement fêdê:ral, en collaboration. En
fait, depuis plusieurs années, des changements importants ont
été apportés aux lois sociales, aux lois fiscales, au système de
fixation des prix du pétrole, entre autres choses, qui ont eu un
impact énorme sur la qualité de la vie publique et des serviccs
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mous impact on the wholc quality of public life and government services in this country, and it was our feeling that the
council of the provinces as a second chamber would allow us to
formalize that in a context where a decision would be made,
but the decision would be made on the basis of equality for
each province, and for that reason while we gave some considerable thought to the structural changes that you suggest in
the Senate, we opted for this other pioposal.

gouvernementaux de notre pays. Noús avons donc considéré
qu'une chambre des provinces nous permettrait de formaliser
le processus de décisions sur une base d'égalité pour chaque
province. Voilà donc pourquoi nous avons choisi cette autre

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Thank you, Scnator
Roblin.

Sen¡tor Roblin: I just want to make one comment and then

I will be through. I see your point, but I do not agree with it. I
think that you are importing a provincial power into the

proposition.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci, sénateur Roblin.

Iæ sén¡teur Roblin: Je voudrais faire une remarque

en

there, boy.

terminant. Je comprends votre point de vue mâis je ne suis pas
d'accord. Je pcnse en effet que votre solution aboutit à établir
des pouvoirs provinciaux au sein du système fédéral et que les
responsables provinciaux répondront alors qu'ils veulent des
pouvoirs identiques à l'égard de I'Assemblée législative de
I'Alberta, par exemple. De plus, je pense que vous voulez
institutionnaliser les conférences fédérales-provinciales, en leur
donnant un droit de véto. Puisque beaucoup présendent déjà
que M. Trudeau crée des impasses, je dois vous dire que vous
n'avez encore rien vu, avec un tel système,

The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you, Senator
Roblin. Senator Williams?

Sénateur Williams?

federal system and the federal people will then say $¡e want a
similar power dealing with what is going on in the legislature

of the province of Alberta. The second thing I think is that you
want to institutionalize the dominion provincial conference by
giving them a veto and if that is not a recipe for-what do you
call it, what are we worried about these days-not road blocks
but deadlocks, Mr. Trudeau's famous deadlock, you have got it

Sen¡tor rililliams: Thank you, Mr. Chairman
The Joint Chairman (Senator Hays): I am exposing you to
lots of Senators, Mr. Notley.

Mr. Notley: I

welcome that, Senator Hays.
rrVilli¿ms:
Senator
Thank you very much. Two questions
that I was going to ask have already been asked by two
members of the Committee. You speak of alienation of your
province and possible other Western provinces. If and when
this should tale place where will the Indian population of your
province go if they disagree with separation? Again that is my
own word, just as those in the province of Quebec were very
uneasy as to where they would go if the referçndum had gone
the other way.

I will go a little beyond that

Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci, sénateur Roblin.
Le sénateur

lililli¡ms: Merci, monsieur

le président.

Iæ coprésident (sénateur Hays): Je vous donne accès

à

beaucoup de sénateurs, monsieur Notley.

M. Notley: J'en suis très heureux, sénateur Hays.
Le són¡teur rililli¡ms: Merci beaucoup. Deux des questions
que je voulais poser I'ont déjà êtê par d'autres membres du
Comité. Puisque vous avez parlé d'aliénation de votre province,
et peut-être même d'autres provinces dc I'Ouest, je vous
demanderai ce qui deviendront les populations indiennes de
votre province si elles ne sont pas d'accord avec la séparation?
Une fois de plus, c'est mon opinion. Il y a des gens au Québec

qui n'auraient vraiment pas su où aller si le oui I'avait
remporté.

and delve into other matters a
bit. I have had a very interesting meeting with a Chief, his
name is quite famous among Indians in Canada, Chief Smallboy. For some years he tells me that he has been trying to get
100 acres in the wilderness where he had moved off from his
own reserve with his followers. This happcns to be in a park in
your province and he has been denied the right to locate and
live, although he located there now, but your government in
your province has denied him the right to give him the right to
live on that location.

J'irai un peu plus loin pour pailer, rapidement, d'autres
questions. J'ai eu une réunion trés intéressante avec un chcf
dont le nom est assez connu parmi les Indiens du Canada. Il
s'agit du chef Smallboy. Il m'a dit que depuis quelques années,
il essaie d'obtenir 100 acres de terre, où il s'est installé hors de
sa réserve avec un partie de sa bande. Ces terres se trouvent
dans un parc de votre propre province et on lui a refusé le droit
d'y rester. Bien qu'il soit déjà installé sur ces terres, votre
gouvernement lui a refusé le droit d'y vivre.

Now, there has also been a mention here of a patriate and
matriate. I happen to belong to the matriate group and they
have some advantages. I will go beyond that now. There is
possibly three or four or maybe more categories of Indians in
Canada. There is the treaty group, treaty Indians, and recently, the last few years have created another group, thc nonstatus
Indians, and the group that the Government of Canada is
dealing with at all times, the registered Indians under the
Indians Act.

Or, on a également parlé de patriarcat et de matriarcat.
Pour ma part, je fais parti d'un groupe matriarcal, ce qui

présente certains avantages. Il existe peut-êtrc trois ou quaire
catégories d'Indiens au Canada, peut-être plus. Il y a les
Indiens régis par des traités, et récemment, au cours des
dernières années, on a créé un autre groupe, celui des Indiens
non inscrits, en plus du groupe avec lequel le gouvernement du
Canada traite en tout temps, c'est-à-dire le groupe des Indiens
inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens.
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Now, there is also another group known as the Métis and I
cannot help but quote a sort of a rebel minded women from
the province of Quebec, She said "Damn it, if it were not for
the Indian women there would be no Métis." She was right.
Now, I have listened since Monday to possibly six Indian
organizations that have appeared here and there seem to be no
link, no relationship in their briefs with each other, although
some of them came from your province the others came from
the Maritimes, but we will take my own province, British
Columbia. On the cultural area where'I come from we have
very limited lands because our way of life was the sea and to
this day our way of life is still the sea. On the wsst coast of
Vancouver Island, that group was here, they were the whale
hunters. In their frail craft they went out and speared the
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lTraductionl
Il y a également le groupe des Métis, et je ne puis m'empêcher de citer une québecoise à I'esprit rebelle ayant dit: rBon
Dieu, si ce n'avait été des femmes indiennes, il n'y aurait pas
de métis,, Elle avait raison.

pepuis lundi, j'ai entendu environ six groupes d'Indiens qui
ont témoigné ici. Il ne semble pas y avoir de lien, de relation
cntre leurs mémoires et, même si certains venaient de votre
province et d'autres des Maritimes. Prenons I'exemple de ma
propre province, la Colombie-Britannique. Nous cultivons peu,
ayant très peu de terres et notre style de vie ayant toujours été
orienté vers la mer. Ccla n'a pas changé. Sur la Côte Ouest dc
l'Île de Vancouver, il y avait les chasseurs de baleine, Dans
leurs frêles embarcations, ils allaient harponner les baleines.

whales.

Now, my question is how can entrenchment work to the
benefit of these ffve different groups, never mind geographical,
never mind seasonal problems, that differ so widely that
entrenchment will not help, in my opinion, or will not enhance
their needs to be dealt fairly with. I think entrenchment will
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lock them in for all time to come, that there will be

no

negotiations and again where does the treaty group stand on
this matter of entrenchment. Will they look upon it as something that could destroy their treaties, and some of them are
saying so privately, as persons.

Where does this entrenchment on the BNA Act or the
constitution, ifand when it should be brought up, lead?
Now, again using British Columbia and the coastal area,
one reserve alone nçar the Alaska border on the coast has
nearly over 300 population today on their reserve, and I was
there only a matter of six or seven weeks ago, those who have
left .number over 600 and they have taken up homes and
bought homes in municipalities and cities, taken advantage of
the educational system of the province and many of them are
not going to go back. I very seldom mention anything about
myself. I left my own reserve in 1944 and none of my five
children are going back; they told me so. They are successful

t
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in their own right. This is going to happen all over Canada,
and what will entrenchment do? Is it going to be a battle, that

I

is my question.

:

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Thank you very much,
Senator Williams. lrVould you care to reply, Mr. Notley.
Mr. Notley: Mr. Chairman, and Senator, with respect to the
economic questions that you raised, obviously entrenchment
only to the extent that improves the position with respect to
lands would have some impact. I am going to refer the bulk of
your question to Mr. Stevenson but I do want to comment on
one or two aspects of it. He raised the question at the

I

beginning

of

where would Indian and Métis people go

if

separatism was suçcessful in Alberta, I do not think thero is
any question, I am sure of that, Mr. Steinhauer made it clear
when he appeared before this Committee that the Indian
Association of Alberta is very strongly opposed to separatism.
The other aspeét that you raised is with respect to Métis
people. One of our real concerns in Alberta has been the not

only unilateral but I would say cavalier disregard of the
human rights of Métis people. We have, as you are probably

!*

,

J'aimerais savoir comment I'enchâssement pourrait profiter
à ces cinq groupes. Abstraction faite de la geographie et des

problèmes saisonniers, il y a tellement de différences entre cos
groupes qu'à mon avis, I'enchâssement ne leur profitera guère
et ne leur assurera pas un traitement plus juste, Je crois que
I'enchâssement les paralysera à tout jamais, qu'il n'y aura plus
de négociation. Quelle est la position des Indiens inscrits quant
à I'enchâssement? Croient.ils que ccla pourrait abroger les
traités? C'est ce que certains disent en privé.

Où nous mènçra cet enchâssement dans I'Acte dc I'AmériNord britannique ou dans la constitution?
Reprenons l'exemple de la Colombie-Britannique et de la
région côtière. Il y a six ou sept semaines, j'étais dans une
réserve près de la frontière de'l'Alaska, dont la population ne
compte plus que 300 personnes. Plus de 600 personnes sont
parties de cette réserve pour acheter des maisons dans les
villes, pour profiter du système d'éducation de la province et,
plusieurs d'entrç elles n'ont pas I'intention de retourner dans la
réserve. Je parle assez peu souvent de moi-même. J'ai quitté
ma propre réserve en 1944 et de mes cinq enfants, aucun ne
que du

m'a dit qu'il voulait

y

retourner. Ils ont fait leurs propros

affaires. Cela se produira partout au Canada. Quelles seront
les conséquences de I'enchâssement? Y aura-t-il des conflits?
Voilà ma question.
Iæ coprésident (únateur Hays): Merci beaucoup, sénateur
Williams. Voulez-vous répondre, monsieur Notley?
M. Notley: Monsieur le président, monsieur le sénateur, en
ce qui a trait à la question économique que vous avez soulevée,
il est évident que I'enchâssement ne profiterait aux autochtones que si cela améliorait leur situation quant aux terres. Je
laisserai M. Stevenson répondre à I'essentiel de votro question,
mais j'aimerais d'abord faire une ou deux observations. Au
début, le sénateur a demandé où les Indiens et les métis iraient
si I'Alberta se séparait. Je crois que M. Steinhauer a bien
precisé, lors de son témoignage devant ce Comité, que la

Indian Association

of Alberta s'oppose

fortement

au

séparatisme,
Vous avez également parlé des Métis. L'une de nos préoccupations en Alberta, c'est non seulement les mesures unilatérales, mais également le mépris cavalier des droits de la personne
à l'égard des Métis. Monsieur le sénateur, vous êtes probable'

g
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awarc, Senator, a major court case with respect to moneys
owing people who live on the Métis settlements in Alberta.
Even though an Order in Council was passed 20 years ago, we
are dragging the Métis settlement through the courts and I
think it is a rather sad commentary but it is the sort of thing
that regrettably has happened all too often over the history of
Canada with respect to the way in which aboriginal people are
treated by governments of all stripes, the tendency to act in a
unilateral way, and I think that the point we attempt to make
in our submission is that we would reduce the vulnerability of
the rights of native people by entrenchment

lTranslationl
ment au courant d'un procès important relatif à des sommes
dues aux personnes vivant dans les établissements métis en
Alberta. Même si un décret du Conseil a été adopté il y a vingt
ans, la question des établissement métis est discutée devant les
tribunaux. Je crois que c'est assez triste, mais cela s'est
regrettablement produit trop souvent au cours de I'histoire du
Canada. C'est ainsi que les autochtones sont traités par les
gouvernements de tout acabit. On a tendance à agir unilatéralement, Dans notre mémoire, nous tentons de démontrer que
I'enchâssement rendrait les droits des autochtones moins
vulnérables.

We arc not going to solve all the problems, far from it, and I
do not think that anyone is suggesting that it is a panacea,
getting back to the honourable Senator's point ofview. I would
never suggest that for a moment but I think that we increase
the power of native people to be able to make the case, the
legitimate casc that I think we in fact owe them over the years.

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

Nous ne pourrons résoudre tous les problèmes, loin de lâ, et
personno ne présente I'enchâssement comme une
panacê,e, pour reprendre l'argument de I'honorable sénateur.
Je pense que I'enchâssement permettrait d'accroître les capacités des autochtones à défendre leur cause, et à légitimer ce
qu'on leur doit depuis longtemps.

je crois que

Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci. Monsieur Steven-

Stevenson.

son.

Professor Steveison¡ I think Senator Williams has drawn
our attention to the very great complexity of this whole issue

M. Stevenson: Le sénateur Williams a attirê notre attention
sur la très grande complexiié de ce vaste problème et il a
soulevé des questions de nature sociologique et économique,

and has raised some really economic and sociological questions
rather than legal ones, to which I do not think we in this
delegation have all the answers, for example, the fact that
people move off the reserves and into the urban areas and so
forth, whether this is viewed as good or bad, it is happening,
whether entrenchment might change the propensity to do só,
these are questions that are very difficult to answer.

. l8l0
I think what would be entrcnched is not a single document,
but a number of different documents of different character,
some being treaties relating to specific groups of people, like
the Royal Proclamation of fi63, for instance, referring to a
much larger and more heterogeneous group of peopÈ; the
intention is not to spell out in detail in the constitution, every
detail of what the positions of the native people is to be, but tô
provide them with something of a bargaining tool that they
could use in dealing with the federal authorities.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you very much,

Mr. Hawkes.

plutôt que des questions de nature juridique. Je ne crois pas
que les membres de notre délégation détiennent toutes les
réponses. Par exemple, que les autochtones quittent les réserves pour aller s'installer dans toutes les régions urbaines, je ne
sais si cela est bon ou mauvais. C'est ce qui se produit. Il est

difficile de déterminer si I'enchâssement modifierait

ces

tendances.

On n'enchâsserait pas un seul document, mais un certain
nombrc de documents divers, dont entre autres les traités
portant sur des groupes précis, comme par exemple la proclamation royale de 1763. Ce document porte sur un groupe
beaucoup plus vaste et beaucoup plus hétérogène. Il ne s'agit
pas ici de déterminer en détail dans la constitution ce que sera
la position des autochtones, mais plutôt de leur fournir un outil
de négociation qu'iJs pourront utiliser dans leurs discussions
avec les autorités fédérales.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Hawkes.

Mr. Epp.

Monsieur Epp.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Joint Chairman. I will try and be

M. Epp: Merci, monsieur le coprésident. Je tenterai d'être

brief.

bref.

Mr. Notley, I take it from your comments today that,
though you have reservations, you would like to see it proceed
in another manner and you accept the unilateral action of thc
federal government on the constitution?

Monsieur Notley, d'après vos propos, même si vous avez
quelques réserves, vous voudriez qu'on procède autrement et
vous acceptez les actions unilatérales du gouvernement fédéral
quant à la constitution, n'est-ce pas?

Mr. Notley: Mr. Epp, I would not put it in those words.
Mr. Epp: I am not asking you about the words, but the

action.

Mr. Notley: The point we make is that there have to

some protty fundamental changes.

be

M. Notley: Monsieur Epp, je n'utiliserai pas ce$ mots.
M. Epp: Je ne vous parle pas de mots mais d'action.

M. Notley: A notre avis, il est
changements très fondamentaux.

nécessaire d'apporter des

lTraductionl

lTextel

lf

you are asking whether or not I could accept and sell the
package, that is another matter.

s
1

33:129

Constitution du Canada

7-l-1981

Si vous me demandez si je pourrais accepter cet ensemble de
propositions et convaincre d'autres de faire de même, c'est une
autre affaire.

t
Mr. Epp: I am not asking that.
Mr. Notley: But that is an important part of the equation,

s

t
¡

and the answer is "No".

s

M. Epp: Ce n'est

pas ce que

je vous demande.

M. Notley: C'est là un élément important de l'fuuation,

ct

ma réponse, elle, est négative.

do you approve of an
amendment to the constitution with the approval of Canadians, apart from the provincial governments' to be done in

Puisqu'il en est ainsi, acc€pteriez-vous qu'avec
I'approbation des Canadiens, nonobstant.les gouvernements
prõvinciaux, un amendement soit apporté à la constitution; en

Great Britain?

Grande-Bretagne?

Mr. Notley: Again, I would like to go back to the point I
made before. It would have been infinitely have had a further

aurait été tiès utile de tenir une autre conférence. Cela nc fait

conference. There can be no question about that.
The issue, as I see it what we do now that the process is
under way.

processus est en route.

Mr. Epp: That being the

Mr. Epp: Stop it.
Mr. Notley: Well,

case,

I guess that is one option aúd I would

argue that the process is under way and it seems to me that the
preference which I am my colleagues would state is that we
would like to see amendments to the package which would
make it more equitable and fair.
The other point I must make equally strongly, Mr' Epp, is
that because I bclieue there must be a Charter of Rights and
Freedoms, I am frankly a little skeptical of whether we would
ever get a Charter of Human Rights and Freedoms if we just
had patriation and did not get that'
It is not an çasy decision to make. I respect very much the
position of Premier Blakeney from Saskatchewan who has a
diffrr"nt view on the entrenchment of a Charter of Rights and
Freedoms than I do.
But if one were to take Premier Blakeney's view, then I
think it is a reasonable argument to say, "Stop, we will not go
ahead". But if you accept the argument, as we do that there
must bc a Chaiter of Human Rights and Freedoms, then the
corollary of that in my submission is that we must make the
package more acceptable.

Mr. Epp: Mr. Notley, I am not disagreeing with a Charter,

but speaking in the Alberta legislature as you did on Novem-

iq

I

noticed you were worried about ghosts,
girost
J.
S. Woodsworth. You were talking about
of
namely the
Aer

last year,

the Sðnate at that time and you said that for a

M. Epp:

M. Notley: J'aimerais rcvenir à mon argument

précédent.

Il

aucun doute.

Il

s'agit de déterminer ce qu'on fait maintenant que

M. Epp: Il faut I'arrêter'
M. Notley: Ce serait une option, mais il faut.reconnaître

le

que

le mouvemènt est lance. Mes collègues et moi'même préfére-

rions qu'on apporte des amendçments à I'ensemble des propositions, äfin qutèlles soient plus justes et plus equitables.
Egalement monsieur Epp, je suis convaincu que nous devons

adofter une Charte des droits et libertés, et si nous n'avions
que- le rapatriement sans plus, je doute franchement un Pou
que nous puissions un jour obtenir cctte Charte.

Cette dccision n'est pas facile à prendre. Je respecte beau'
coup la position du premier ministre Blakeney-de la Saskatchcwan maigré qu'elle ãiffére de la mienne au sujet de I'enchâsse'
ment d'une charte des droits et libertés'
Cependant, si I'on s'en tient à la position-du premier minis-

tre Biakeney, je crois que nous devrions alors mettre fin

au

I'on admet que la charte des droits et
iibertés est essentielle, il s'ensuit que cet ensemble doit être
proc€ssus. Par contre, si

rendu plus accePtable.

M. Epp: Monsieur Notley, je ne suis pas contre la charte,
mais lorique vous vous êtes exprimé.au Parlement albertain le
24 novem'bre dernier, j'ai remarqué que vous aviez parlë de
fantômes, du fantôme de J. S' Woodsworth.

second

Chamber the ghost of J. S. Woodsworth would come back to
haunt us.

Well,

I

want to haunt you with the ghost of J.

S'

Woodsworth.
Speaking in the House of Commons on February l8' 1??5'
on a motion with respect to the constitution, and this is talking

about process-and- remember this was 1925; and

J.

S'

Vous faisiez alors allusion au sénat et que le fantôme de J'
S. Woodsworth reviendrait nous hanter.
Eh bien, permettez'moi, de vous rappel-e¡ les commentaires
de ce même'J. S. Woodsworth qui, le 18 février 1925 a faftt'e
commentaire suivant au sujet d'une motion sur la constitution:

Woodsworth said:

:
F

¡

Who then is best fitted to interpret, in the light of modern
conditions, these laws of fîfty or sixty years ago? Not, I
submit, the men who live across the Atlantic, but the men
who are living here in Canada and doaling with the
everyday affairs of our Canadian people'
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Dans ce monde moderne, qui peut le mieux interpréter ces
lois qui ont été adoptées il y a 50 ou 60¿ns? Je ne crois
put qi" ce soit ces hommes qui habitent de I'autre côté de
i'atläntique, mais plutôt ceux qui demeurent au Canada
ct qui sont au couiant des affaires quotidiennes de notre
peuple.
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Il ne s'agit donc pas d'être pour ou contre une charte des

is not a question of a Charter of Rights pro or con.

droits.

The question is: do Canadians have the responsibility to

ll faut plutôt se demander si les Canadiens ont la responsabilité d'enchâsser une charte, sans demander l,aide des Britan-

entrench the Charter and not ask through this process, someone else, as Mr. Woodsworth said those 5ó yeais ago that we
should not be asking the British to do it.

niques, commo M. Woodsworth I'a dit il y a 56 ans.

Mr. Notley: Mr. Epp, you have brought the ghost of J. S.
Woodsworth back to me, as we frequenily bring the ghost of

___M._Notley: Monsieur Epp, vous avez agitê le spectre de J. S.

__

Mr. John Diefenbaker back to haunt my

Alberta legislature.

With great respect,

I

collãagues-

in

the

albertain.

think the

issue is

just a little

more

complex than that.
_ If one is going to reach this goal of a Charter of Rights and
Freedoms, then wc have to be very honest with the piople of
Canada. Every. su.rvey I_ have seen, including ,uru"y, in rny
own province, indicate that entrenchment of human-rights is
accepted by the vast majority of Canadians.

Mr. Epp: But they
process.

are opposed by the same number on the

A mon avis, cette question est un peu plus complexe.

Il faut être très honnête envers le peuple canadien et se
rappeler.que chaque étude qui a êtê réalisêe. y compris dans
ma province, a rêvélê, que la grande majorité de nõs concitoyens sont en faveur de cet enchâssement des droits de la

views. That is what we do as politicians all our lives. There arõ
people who have strong views on one issue such as entrenching

human rights. On the other hand, there are those who feel thã
process is_wrong. You have two totally conflicting points of
view which you have to reconcile. I suþpose it is a- matter of
judgment as to where you draw the line.- -

All I can say to you very bluntly, is that it would be nice if
we could go back to September, but we are four months down
the road.
Mr. Epp: So you accept that it will be done in Britain, and
you do not obviously accept J. S. Woodsworth.
But I would like to make another point.
The Joint Chairman (Senator Heys): Make that your last

question, Mr. Epp.
Mr. Epp: There are two areas I would like to deal with and I

obviously do not have time. One is the resolution in the
Alberta legislature. Do I take it that, because you voted
against it, that you are not necessarily againjt all the
elements?

no.

Mr. Epp: You are

opposed to amendments which would
diminish provincial rights, proprietary rights and you are
opposed to unilateral action, because you voted agaínst this

motion; you then had an amendment whereby you wanted the
aboriginal rights-I think Senator Lucier aîã Senator Wil_
liams have dealt with that adequately, so I cannot really get
into your thinking in terms of that resolution. I have read-yõur
speech. I have the resolution. I take it from the noddini of
your head that you were not opposed to all those elements.iut
what I want..to get to is really the amending formula, because
we are dealing with a bit of history and mythology here,
because when the Alberta legislature debated the ió-called
Alberta formula, because of certain perceptions in Ottawa re
Alberta, it was renamed the Vancouver concensus, that being

I

personn9.

M, Epp: Mais cette même majorité

s'oppose au processus

choisi.

Mr. Notley: Indeed. We have to reconcile the confticting

Mr. Notley: Oh

Woodsworth comme nous agitons fréquemmeni cetui de M.
John Diefenbaker pour hanter nos cõllègues du parlement

M. Notley: C'est vrai. Nous devons donc combler les fossés
existant, et c'est d'ailleurs notre travail de politicien. L'on se
rel_d
.compte que les opinions sont divergèntes et qu'il est
difficile de trouver le juste milieu.

Évidemment,

il

serait intéressant de retourner au mois de

septembre dernier, et ce serait un peu difficile, vous en conviendrez sans doute.

M. Epp: La Grande-Bretagne serait donc le maître de bord
et- de toute évidence, vous n€ vous souciez pas de J. S.
Woodsworth.
J'aurais un autre commentaire à formuler.
Le coprésident (sénateur Hays): eui sera votre dernière

question, monsieur Epp.

Eppt

Il y a deux domaines

que j'aimerais aborder, mais

je Y.
n'en aurai pas le temps. Au sujet de la résolution présentee
au Parlement albertain, dois-je conclure que mêmè si vous
avez votê contre catte dernièrc, vou$ ne désapprouvez

pas

nécessairement toutes ses composantes?
M. Notley: Oh non!

pt.

Flpi Vous vous êtes opposé aux amendements qui
amoindriraient les droits des provinces, le droit des propriétäires et vous vous êtes opposé à toute action unilatérale. Vous
avez ensuite présenté un amendement au sujet des droits des
autochtones, et je crois que cette question a été examinée en

détail par les sénateurs Lucier et Williams, et j'arrive mal

â

comprendre votre cheminement. J'ai lu votre disôours, la résolution, et si je me fie à votre réaction, vous n'étiez pas contre
tous ces éléments. Mais je désire me reporter à là formule
d'amendement, car en effet nous touchoni ici à I'histoire et à
la mytho-logie.-Lorsque I'Alberta a entrepris le débat au sujet
de cette formule portant son nom, à causè de certaines p"r"õp
tions à Ottawa à I'encontre de I'Alberta on I'a surn-ommêc
consensus de Vancouver, Ce parti a alors dit qu'au moins, cette

I
I

I
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the case this party has said thc Vancouver conc€nsus at least
maintained the principle, a principle of equality of provinces;
that any formula which removes that principle to further
alienation.
What has been happening with the Vancouver conccnsus,
cven from the time you had the debate in the Alberta legislaturç to the time of the Vancouver conc€nsus, is that there was
a narrowing of the opting in and opting out provisions.
So in terms ofhistorical facts, one has to look at that..
Even furtherin the process, you got to the Toronto formula.

'a-
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That was a further cvolution of the Albcrta or

Vancouver
concensus, namely that the 50 per cent was considered too low.
I personally agree with that view. It is too low. Our party has
said that.
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But the point I am trying to make is this, that while wc are
not married to Vancouver, the principles which were in the
Alberta formula, then the Vancouver concensus further
evolved into the Toronto formula-thcre was never enough
time, unfortunately, to come to the agreement which was then
known as the Toronto formula-had those elements, Albcrta,
Vancouver and Toronto; but the principle it maintained was
the cquality of the provinces and that partnership.
While I cannot obviously get into the amcnding formula
now, and that is by reason of time, I am asking you if your
objection to either Victoria or Victoria as modified in the
proposed resolution, the fact that it does not accept the
principle of the equality of the provinces, would you acccpt an
amending formula which maintains that principle as something along the lines of Toronto, that is, let us say seven of ten
provinces and a higher p€rcentage of Alberta, namely 50 per
cent, something in the order of 75 to 80 per cent?

fTraductÍon]
formule maintenait le principe d'égalité des provinces n'aggravant pas l'aliénation.

Il faut

se

rappeler qu'avec le consensus de Vancouver, même

au moment du débat au parlement albertain, les possibilités
d'adhésion ou de non-adhésion étaient réduites.

Il faut en tenir compte dans la chronologie.
La formule de Toronto correspondait à une évolution

des

l'Alberta et de Vancouver, jugeant le chiffrc
100 insuffisant. Notre parti croit d'ailleurs que

consensus de

50 p.

de
ce

pourcentage est trop faible,

Quoi qu'il en soit, bien que nou$ ne $oyons pas liés par

ce

consensus de Vancouver, les principes qui ont été élaborés pour

finalement aboutir à la formule de Toronto ont toujours
maintenu le principe de l'égalité des provinces et de I'association, même si on n'a jamais eu le temps, malheureusement,
d'arriver à une entente.
Bien que je ne puissc aborder la question de la formule
d'amcndement immédiatement à cause des contingences tem'
porelles, j'aimerais vous demander, même si vous vous objectez
à la formule de Victoria ou à la formule modifiée de Victoria
apparaissant dans la résolution, laquelle n'accepte pas le prin'

cipe de l'égalité des provinces, e$t-ce que vous accepteriez une
formule d'amendement qui assure le maintien de ce principe
dans le genre de la formule dç Toronto, avec s€pt des dix
provinces et un pourcentage plus élevé de I'ordre de 75 à 80 p.
100?

).

Mr. Notley: Mr. Epp, our suggestion spccifically is that we
think the Toronto conccnsus, as we understand it-seven out
of ten provinces with 85 per cent of thc population is the

best

M. Notley: Monsieur Epp, si nous avons bien compris,

le

dix et 85 p. 100
de la population, s'avère le meilleur moyen d'équilibrer lcs
consensus de Toronto, avec sept provinces sur

choses les plus importantes.
of balancing some pretty basic questions.
Comment assurer les droits de la province de Québec au
One legitimate issue is how to safeguard the rights of the
. cours de ce processus sans nommer carrément cette province?
Province of Quebec in this process without naming Quebec?
M. Epp: Sans qu'ils aient un droit de veto avec tout c€ quo
Mr. Epp: Without giving them a vêto and the perception
cela comporte.
that creates.
M. Notley: Oui.
Mr. Notley; That is right.
M. Epp: Même chose pour l'Ontario.
Mr. Epp: Or Ontario,
M. Notley: Oui, même chose. Nous croyons que le chiffre de
Mr. Notley: Yes, Ontario as welh and wc say an acceptable
15 p. 100 est plus valable que les 20 p. 100 proposés par la
perc€ntage of the population; we are looking at 15 per ccnt.
We suggest 15 per cent rather than 20 per cent as Saskatche- Saskatchewan, car il cst possible qu'au cours des 20 ou 30
wan uses, because we think that gives Quebec a EÍealer prochaines années la population québecoise connaisse une
Laisss en deçà de 20 p. 100, mais probablement pas en degà de
safeguard. Over a pcriod of 20 or 30 years it is conceivable
that the Quebec population could drop below 20 per cent. It is 15 p. 100.
not conccivable that it could drop below l5 per cont.
Bien qu'il s'agisse d'un chiflre arbitraire, nous croyons que
So although it is an arbitrary figure, we think it gives the
la province de Québec aurait ainsi la sécurité qui lui est
province of Quebec the necessary safeguard.
po.ssible way
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On thc other hand, I would be lcss than honest with you if I
did not suggest that, because ofthe growing economic strength
of thc west that both British Columbia and Alberta over thc

Par contre, si je veux être honnête, je dois admettre que
compte tenu de I'essor économique de la Colombie-Britannique
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next 30 or 40 years could conceivably reach the 15 per cent
level.

Mr. Epp: Well, I look at that as a long shot.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Well, I am afraid that
is your last question, Mr, Epp.

.It is now ó:30 p.m. and we have to accommodate our next
witness who will be here at 7:30 p.m., and we have to make
it
possible for- those people who háve missed dinner, who
have
missed lunch, having started at 9:30 a.m.
I go to Mr, Mackasey for a very short time.

Mr. Mackasey: I want to say that there will be amend_
ments, Mr. Notley. But I would like to say first of all
that I
am on€ of_ your fans. I have watched yoú. p.og.ess in that
province
where you try to speak out for iederaiism in the most

trylng ctrcumstances.

7-l-t981

[Translation)
et de I'Alberta au cours des 30 ou 40 prochaines années,
pourrait que ce pourcentage de l5 p. l0b soit atteint.

il

M. Epp: Il s'agit là d'une possibilité à long terme.
Le coprésident (sénateur Hays): Je crois malheureusement
qu'il s'agira là de votre dernière intervention, monsieur Epp.

Il est maintenant lB h 30 et il faut préparer la venue de
notre prochain témoin- pour 19 h 30 et permettre à ceux qui
sont ici depuis t h 30 d'aller prendre un bbn repas.
Je
.vais donner
question.

M.

la parole à M. Mackasey pour une

brève

-Mackasey: Je veux simplement vous indiquer que des

a.mendements seront proposés, monsieur Notley. Toutefois,
J-armerais-vous-dire que je suis I'un de vos admirateurs et que
j'ai suivi plir tous vos progrès dans cette province où vôus
9.
essayez de défendre le fédéralisme dans dès circonstances

particulièrement difficiles.

There will be amendments, I am sure of that. The package
Jvjll þe improved, thanks to your input. I do nor know wheie
Y., Epp stands. I do not know if he wants us to know, but we

toute cette.proposition sera améliorée, grâce notamment
votre participation. Je ne sais pas ce qu'en
þense M. Epp.

Unless there are unforeseen events, we will patriate the
constitution and it will contain an amending formuia and a Bill
of Rights, but in what form, I do not know.-

tution avec une formule d'amendement et une charte

know where we stand.

way, I
., Bl,,h"
the
Vancouver

apprecr¿te your very forthright rejection of
formula, because it would not ónly sät up two

of this country, but ten. It would certaiñly noi'tuuã
equality across the country, I cannot understand thó appeai oi
Vancouver other than it is the best of all worlds, if yoriïo
noi
natio.ns

want one of any kind.

I

like your Toronto suggestion, and I would feel a bit mo¡e
if educational rights, language rights,
r€sources, were previously entrenched or were entrèncheã
at

comfortable with it.

the sanie time as we adopted the Toronto formula.
. I share your view that if we are to depend on the goodwill of
the premiers we will never have the himan iilht, o. Bill
of
Rights.

What I would like to ask your constitutional expert is this.
Looking objectively at the reiolution, and anticipating amend_
Section l, do you seÊ any rremendousìf,lftäf po*r.
I:ntr.,to
trom the central government to the provinees or vice_veisa
in

what is being proposèd here?
Professor Stevenso¡: The proposal as it now stands, no.
Mr. M¡ckasey: Well, I wonder what all the discussion was
.

about.

, -The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr.
Mackasey.
Mr. Notley, Mrs. McCreary, Mr. Swan and Mr. Stevenson,
we are delighted to have you here this afternoon. you
have

raised.some very importani questions, .n..gy
trans_
portation, Charter of Rights-we are all i-lefioUt"ms,
wiser fó, you.
being here today and we may even want to get in touch
with
you before-we go through- all of the clause-byls¡auæ
study and
that sort of thing before this Committee rises.

se

Des amendements seront donc présentés, j'en suis sûr. Donc,

A moins d'événements imprévus, nous rapatrierons la

à

consti_
des

droits, mais je ne sais pas sous quelle forme.
j'approuve tout à fait les critiques que vous avez
A
^ R¡9Ror.,

fo¡mulées

à

l'égard de

la formule de Vãncouver car

son

adoption.ne créerait pas 2 nations, mais 10. Je n'arrive pas-à
comprendre pourquoi elle est si populaire, si ce n'est qu'oi n'a
rien trouvé d'autre.

Votre formule de Toronto me plaît mais je préférerais que
les droits à
.l'enseignement, les droits I'inguistiques et ies
ressources soient enchâssés avant ou en même temps que

I'adoption de cette formule.
Je suis d'accord avec vous pour dire que, si on attend que les
premiers ministres fassent preuve de bónne volonté, on n,uur.
jamais de charte des droits.

J'aimerais maintenant m'adresser à votre expert constitutionnel. Pensez-vous que la résolution actuelle, sous réserve des
amendements qui seront apportés à I'article l, entraînera un
déplacement massifl de pouvôirs du gouvernemånt ccntral aux
provrnces ou vice versa?

M. Stevenson: Selon le texte actuel de la proposition, non.

M. Mack¡sey: Alors je me demande à quoi sert toute
..

discussion.

la

coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
- _Le
Mackasey.

M. Notley, M.. McCreary, M. Swan et M. Stevenson, nous
sommes ravis de vous avoir entcndu cet après-midi. Vouó avez
soulevé des questions très importantes, nótamment i.,
froUte_
mes de l'énergie, des transports, de la charte des droits etc. et
vos témoignages nous ont-été très utiles. Il se peut que nous

vous recontactions avant d'étudier le projet de
article.

ìoi ariicle par
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In any event, we are delighted to have you here, and I wish
to thank you on behalf of Mr. Joyal and all members of the
Committee for being here this afternoon.
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De toute façon, nous sommes ravis de vous avoir entendus
aujourd'hui et, au nom de M, Joyal et de tous les membres du
comité, je vous remercie d'avoir comParus devant nous cet
après-midi.

Mr. Notley: Thank you very much.
The Joint Chairman (Senator Hays): The meeting will
reconvene at 7:30 p.m. sharp. At that time, we will have the
Business Council on national issues, and at 8:30 p.m. we will
have Mr. Sykes, the Leader of the Social Credit Party of

M. Notley: Merci beaucoup.
Le coprésident (sénateur Hays): Nous nous retrouverons

à

l9 h 30 précises. Nous entendrons alors le Conseil d'entrepri
ses pour les qüestions d'intérêt nationales et, à 20 h 30, nous
entendrons M. Sykes, chef du parti du crédit social de
I'Alberta.
La séance est levée.

Alberta.

Until then, this meeting is adjourned.

SÉANCE DU SOIR

EVENING SESSION

o

1940

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Order, please.
It is my pleasure on behalf of the honourable Senator Hays
and on behalf of the honourable members of this Committee to
wetcome tonight the Business Council on National Issues, and
particularly the Chairman, Mr. Peter Gordon.
It is our usual procedure to invite the spokesman or the
Chairman of the group to introduce the other members of the
delegation, to invite him to make the opening statement and
then be agreeable to receive questions by the honourable
members of this Committee.
So, Mr. Peter Gordon, I would like to invite you to make the

Iæ coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plaît.
Au nom de I'honorable sénateur Hays et des membres du
comité, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le Conseil d'entreprises
pour les questions d'intérêt national, en particulier son président, M. Peter Gordon.

usual opening remarks.

remarques d'ouverture habituelles.

Mr. Peter Gordon (Chairman,

Business Council on

N¡tion'

al Issues): Thank you very much, Mr. Chairman.

Normallement, nous invitons le porte-parole du groupe ou
son président à présenter les autres membres de la délégation'
à faire un exposé préliminaire puis à répondre aux questions
des membres du comité.

Alors, monsieur Gordon,

je

vous invite donc

à faire les

M. Peter Gordon (président, Conseil d'entreprises pour les
questions d'intérêt national): Je vous remercie' monsieur le
président.

As members of the Committee may or may not know, I am
the Chairman and Chief Executive Officer of Stelco Incorporated and as well a member of the policy committee of the
Business Council on National Issues.
I have with me this evening Mr. Gerald Heffernan, who is
president of Co-Steel International of Whitby and a fellow
member of the BCNI, and we had hoped to have with us Mr.
James Fleck, Chairman of Fleck Industries in Toronto, and
who was the Chairman of the steering committee on constitutional reform. Unfortunately he is in an airplane somewhere
between Boston and Ottawa.

Ladies and gentlemen, we are grateful for this opportunity
to share with you today some of our concerns as businessmen
regarding the resolution before you.

Let me first explain that the Business Council on National
Issues is an association of chief executive officers of approximately 140 major corporations across Canada representing
well over $125 billion in annual sales. The Business Council
was established about four years ago to enable its members to
make a constructive contribution to public policy.

the referendum in Quebec
Since the last federal election
reform the constitution have
the pressures on governments to"itd

Les membres du comité savent peut-être que je suis président directcur général de la Stelco Inc. et membre du comité
des politiques du Conseil d'entreprises pour les questions d'intérêt national.
Je suis accompagné ce soir par M. Gérald Heffernan,
président de la Co-Steel International de Whitby et d'autres
membres du Conseil d'entreprises. M. James Fleck, président
de Fleck Industries de Toronto et président du comité direc'
teur de la réforme constitutionnelle devait venir avec nous'
Malheureusement, il se trouve dans un avion quelque part
entre Boston et Ottawa.
Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir
donné I'occasion de vous faire part aujourd'hui de nos inquié'
tudes, en tant qu'hommes d'affaire, pour ce qui est de la
résolution qui vous a été présentée.
Laissez-moi vous expliquer tout d'abord que le Conseil
d'entreprises pour les questions d'intérêt national est une asso'
ciation des chefs de direction d'environ 140 entreprises impor'
tantes dans I'enscmble du Canada, représentant beaucoup plus
de 125 milliards de dollars en chiffre d'affaire. Le Conseil
d'entreprises a été fondé il y a environ 4 an-s pour.permettre à
ses mombres de contribuer d'une façon elficace à l'établisse'
ment des politiques publiques.
Depuis la dernière élection fédérale et depuis le référendum

du Québec, on a pu constater une intensification rapide

des
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been increasing very rapidly. We are convinced that substantial revision to the constitution is indeed required.

pressions qui sont exercées sur les gouvernements en vue
de
réformer la constitution. Nous som-rnes en effet conuaincuJ
--qu'une révision importance de notre constitution s'impose.
En tant que simple citoyen, chacun des membrcs du Conseil
..
d'entreprises possède des points de vue très personnels sur
l'urgence de cette tâche et sur la portée des chängements qui
doivent être apportés à la constitution. Mais nous sommes tous

_ As private citizens the individual members of the Business
Council hold a wide range of views about the urgency of the
task, and about how sweeping the revisions need tõ Ue. Sut;i
are united in the view that if there are to be revisions certain
provisions should appear in a truly Canadian constitution.

d'accord pour déclarer que,

conference expressing our concerns and
encouraging them to work together tJend this constitutional
uncertainty.

any further, we should like to table copies
of-Before.proceeding
those documents before this Committee;o;.

guide du citoyen sur

Our purpose in commissioning this booklet was to set the
constitutional debate of l9g0 in_context, to examine the issucs,
to clarify the alternatives, and thus to help citizens decidË

where they stand on the issues being debated.

Let me now return to the concorns of the business commu_
to our com-

nity in regard to the constitutional dcbate

ments relating to the resolution before parliament.
"nã

private sector.
.

If

.the.

principle of parliamenta-ry supremacy is going
to be

abridged by the introduction of-a óhartei'oi ñ.¡lr,i,
Freedoms-a1d. mlny of us feel that it should bc_thãn
"nJa
such
charter should deal adequately with economic rights.
We advocate protection of three kinds of economic
rights:

First, like the Canadian Bar Association, we believe that
most Canadians would want- their property rights protected_
both the right to possess and enjoy orin.rif,iírlËhrs over
real

la

question coìstitutionneller. Notre

mémoire présenté par écrit ãu,comité comprend des exemplaìres en langue anglaise pour chaque memËre du comité.'Une
version française sera disponible sous peu.
..En préparant ce manuel, nous avons cherché à replacer le
dóbat constitutionnel de 1980 dans son contéxte. Nòus voulions examiner les questions soulevées et clarifier les différentes-options. Nous avions ainsi I'intention d'aider les citoyens à
se faire une idée sur les points soulevés au cours des débais.
Permettez-moi maintcnant de vous parler à nouveau dæ
inquiétudes qui se sont manifestées parmi te monde des affai_
res à-propos du débat const¡tution;el. Nous voudrions aussi
vous faire part de nos commentaires sur la résolution presentee

be available very shortly.

Nor has much, if any, attention been paid in this debate to
creating a constitution which will allow ihe Canadian p;i"";;
to develop.its^ potential_ to compete effectively 6otf, ui
::c_to,r
nome anct abroad. And yet the well being of the -Canadian
economy surely depends on having a healihy and successful

si

Avant d'aller plus loin, nous aimerions présenter, devant
votre comité, les copies de ces documents.
En outre, nous voudrions déposer un manuel publié réccm_
ment, sous l'égide du Conseil d'entreprises. Il ì'intitule .Le

In addition we should like to tabte a recently published
booklet which the Business Council comm¡ssion.¿, eititled
i
CitÍzen's GuÍde to the Constitutional
euestiài. Ou, written
submission to this Committee includedäpies of the english
text for each member of the Committee. A Frãnch versio¡iwill

governments, preoccupied with each other,
"f,ai,seem to have
lgnored the negative impact this is having on Canada
in terms
oI tost bus¡ness opportunities and jobs.

faite,

C'est pour-cela que nous avons écrit au premiers ministres
avant la conférence du 8 septembre, pour ìeur exprimer nos
inquiétudes et pour les encoúrager à tiavailler de côncert afin
de mettre un point final à I'incertitude constitutionnelle.

8

Since September the situation has deteriorated further. Not
olly has the gap widened between the federal government and
the provinces as to who should control
but also the

si une révision doit être

certaines clauses doivent. être ajoutées à une constitution qui
voudrait vraiment canadienne.

_ With this in mind, wo wrote to First Ministers before their

September

7-l-198t

au Parlemcnt.

- Depuis septembre dernier, Ia situation s'est

détériorée

davantage. Non seulement le fossé s'est-il élargi entre le
gouvernement fedéral et les gouvernements provinðiaux quant
au rôle que dcvrait jouer chacun des gouvernements, -mais
€ncore ces mêmes gouvernements, préoccupés par la lutte
qu'ils mènent les uns contre les autrei, sembient ignorants Je
I'impact lÉeatif que cette bataille peut avoir sur lJCanada en
perte d'affaires et d'emplois
..On n'a pas suffîsamment porté attention, et encore, dans le

débat,

à la

création d'une constitution qui permett¡ait au

secteur privé canadien d'exploiter à fond son poientiel de façon

à,¡ivaliser_beaucoup pluj efficacement aú puy,
à
retranger. Et pourtant, I'état de l'économie canadienne
"ornrn.
dépend

certainement d'un secteur privé sain et en plein essor.
Si Je principe de la suprématie parlementaire doit être reduit
par I'adoption d'une charte des dloits et libertés, et beaucoup
d'e¡tre nous sont persuadés que c'est nécessaire, nous pensons
qu'une telle charte devrait tènir compte des dioits é,conomi-

ques,

,

Nous. reclamons

economtques:

la

protection dc trois sortes de droits

Tout d'abord, comme I'Association du barreau canadien,

nous sommes convaincu que

la plupart des Canadiens

vou-

draient que le droit à la iropriété sãit protégé, aussi bien le
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and other property-and the right not to bc deprived of such

e

rights of ót"nership expect by due process of law and not

s

without just compensation.
it

When we speak of "due process of law", we have in mind
both protection against enactment of prejudicial administrative piocedures, aJwell as maintenance of oPen and independent processes of litigation with respect to particular laws' Bill

r
i
s
jl

C-60, 1978, touched, though inadequately, on these rights'

Second, we believe that to protect the kind of Canada most
Canadians believe in, certain rights should extend, not just to
individuals or citizens, but to all persons' including corporate
persons. The rights just mentioned-property rights and rights
io due process and to just compensation-are examples that
illustrati this point. Fõr instance, due process of law should
covçr the development of regulations which affect the conduct
of business in Canada.

Third, and this is reflected in rudimentary fashion in the

government's present proposal for a charter,, we believe that
itre good of the Canadian economy requires broad protection
ol nioUitity rights-not just the mobility of citizens in search
of a livelihooJbut the right of Persons to move goods, services,
capital, ontrepreneurship, freeiy within the territorial boundaries of Canada.

that economic efficiency requires that we distinguish between maximizing the size of the nation's economic
iie and distributing that pie equitable among Canadians' We
iurther believe thai steps-towaids more equitable distribution
should be carefully calculated so as to minimize the necessary
trade-offs in termó of failing to achieve the maximum possible
lrVe believe

national output.

It cannot

be stressed enough

that Canada's domestic market

is very small by comparison with that of the world's major
trading blocs. In fact, with a population of less than 25 million
people] it is one of the few advanced economies without free
ir"de accett to markets in excess of 100 million people'

It needs to be free as possible ol internal barriers in order to
permit Canadian firms ihe broadest possible base from which
to compete internationallY.

like the United States and the European
.conotic community need free internal movement of economic factors in order to be competitive, how much more must a
small economy like Canada nèed that exact freedom? And yet
provinces have increasingly during the past several years taken
ürrrur", designed to inleifere with the economic free flow of
goods, servicei lubout and capital in the hope of boosting the
iocal economy and generating additional employment'

If large economies

l
F¡ú

iå-

ITraductionf
droit de posséder et de profiter de la propriété, immobilière ou

'li son droit de propriété
sauf dânì I'application iégulière de la Loi et non sans recevoir
un dédommagement equitable'
Lorsque nous parlons d'(application régulière de la loir, nous
,ong.onr aussi bien à la protectiol c91l!re l'établissement de
o.oõédut"t administrativès préjudiciables, qu'au maintien
ä'une procédure de litige à la fois ouverte et indépendante. en
ce qui a trait à certainès lois. Le bill C'60 de 1978 touchait à
ces ãroits, quoi que d'une manière inadéquate'
Ensuite, nous sommes persuadés que pour protéger le genre
de Canada auquel la plupart des Canadiens -croient, certains
droits doivent être accõrdês non seulement à des individus et à
des citoyens, mais à toutes les personnes,. y compris les personnæ tool"t que sont les sociétés. Les droits que nous venons de
mintionner, äroits à la propriété, à I'application régulière de la
loi et ¿ un dédommagernent équitable, sont des exemples qui
illustrent bien ce poiñt. Ainsi, I'application régulière de la loi
devrait inclure la iédaction des règlements concernant la conduite des affaires au Canada.
Enfin, et ceci se retrouve d'une façon rudimentaire dans le
oroiet de charte actuel du gouvernement, nous sommes ceriaiñr que pour le bien de l'économie canadienne, il est essentiel
¿e proìéeår complètement la liberté de circulation et d'établisr"r"nt, äon pas'seulement celle du citoyen.qui se cherche un
emploi, mais aussi celle des personnes qui déplacent des biens'
des services, des capitaux et qui véhiculent un esprit d'entreprise, à I'intérieur dès limites territoriales du Canada'
autres, que celui de ne þas être privé

Nous croyons que pour tenir compte de I'efficacité économique, on doit faire une distinction entre I'alourdissement au

üuiitut

du gâteau économique du pays et le partage équita-

ble de ce gâieau entre tous les Canadiens' Nous croyons

à prendre pour favoriser une distriêtre soigneusement élaborées
devraiént
¡"riiãn pf"t'équitable
ã. fui"it à minimiser les inconvénients qui en- découleraient si
ion n" p".u"nait pas à obtenir le meilleur rendement possible à
l'échelle nationale.
On ne saurait trop insister sur le fait que le marché intérieur
du-Canada est très petit comparativement à celui des principaux btocs .o**etci"u* du monde. De fait, avec une populaiion inférieure à 25 millions d'habitants, c'est I'une des rares
ãronotni"t de premier plan à ne pas bénéficier d'un libre accès
à un marché dépassant 100 millions de personnes'
Il est indispensable de supprimer le plus possible les barriè'
res internes de façon à permettre aux entreprises canadiennes
de piofiter de la plus iarge base possible sur laquelle elles
rtp'puiiónt pou. ålltt faire concurrence dans les marchés
internationaux.

ãÁàltttnt

q-ue les mesures

Si de grandes économies comme celles des Etats-Unis et de
la Co..ñunauté économique européenne ont besoin d'un libre

com'
échange interne des facteurs économiques afin-de rester
celle du Canada a besoin
comme
petite
économie
une
;¿iìii";t,
ã;uutunt'ptut äe libertél Et poultant, au cours de ces dernières
pour
années, dbs provinces ont pris de plus en-plus.de mesures
services'
des
des
marchandises'
échänge
libre
le
dans
r'ittgètåt
de

ia main-d'ceuvre et du capital, dans I'espoir de favoriser

l'économie locale et de créer des emplois supplémentaires'
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This 'trend seems likely to continue. But this progressive
fragmentation makes it more difficutt for Canadian ñrms to
develop in the most efficient manner, and as a result jeopardizes the very basis of our position as a high-income induitrial
nation.

7-l-1981

lTranslationl
Cctte tendancc semble susceptible dc se maintenir. Pourtant, cette fragmentation progressive cree des difficultés de
plus en plus grande aux entreprisæ canadiennes qui cherchent

à se développer dc la manière la plus efficace possible. Une

telle situation met en peril la basc même de notre position de
nation industrielle à revenu élevé.

Of course regional development can bc a legitimate political
All we would argue is that where góvernments wish
to interfere with the natural processes of regionat economic
change, they be required to reach specifìc agreãments amongst
themselves and treat such agrecments as exceDtions to äe
objective.

Bien siìr, le dévcloppement régional pcut constituer un
objectif politique légitimc. Cependant, nous aimerions que les
gouvernements, chaque fois qu'ils ont I'intention d'intervcnir

gencral constitutional rule.

dans l'évolution naturelle de l'économie régionale, soient dans
I'obligation de conclurc entre eux des accords bien déterminés
et de traiter ces accords comme dcs exceptions à la règte
constitutionnelle générale.

-

Even though such exceptions

will occur, it still is

our

contention as. representatives of the business community that
the preservation of relatively frec interprovincial trade iithin
the Canadian federation is essential to the economic welfarc of

all Canadians.

Même si de telles cxceptions risquent toujours de sc produirc, nous sommes convaincus, en tant que représentants du
monde des affaircs, que la préservation d'un commercc interprovincial relativement libre à I'intérieur de la Fédération
canadienne est essentiel au bien-être économique dc tous les
Canadiens. Cependant, ce marché commun pcut être protégé
de plusieurs façons, soit par la constitution, soit par tes tr¡Uu-

naux, ou encore par une meilleure coordination des deux
paliers de gouvernements, dans la mesurc où le système économique est bien connu et respecté.
However, the common market can be protccted in many
ways,-,eithcr by the constitution, by thc courts or througír
co-ordination of both levels of government, as long as tÍe

Ce serait être bien myop€ que de promettrc la pérfuuation,
c'est-à-dire le partage des richesses du Canada, sans chercher
en même temps à créer ccs richesses. C'cst pourquoi nous
pensons quc parmi I'exposé des principes sous-tendant c€tte
nouvelle constitution, on parle côtc à côte de la création des
richesses et du partagc dc ces richesses.

We believe that it would be a short sighted policy indeed to

Le conseil d'entreprises appui entièremcnt le principc de la
Fedération canadienne.

economic system is acknowledged and protccted.

have

a

commitment

to equalizationjo shàring Canada's

wealth-without a parallel commitment to generate wealth.
As a result, we advocatc that ..generating thã wealth" bc put
side by side with "sharing the wealth" in itating principles ior

an amended constitution.

The Business Council fully supports the federal nature of
Canada. However much any of us might wish for a simplc,
efficient governmental system, we recõgnizc that Canadã is
too widespread, too varied, and much ioo comptex for that
simple solution.

. A federal system, in the modern era, neccssarily requires
intergovernmental exchange. No constitution, howóver felicitously drafted, will succeed in keeping onc government from
colliding with another.
Canada must be a federation. Equally, that federation must

rely on intergovernmental co-operatiôn. Our

governments

must be ready to make, and keep, bargains with eaõh othcr.

In our letter to the First Ministers bcfore their

Le Conseil d'Entreprises appuie cntièrement le principc dc

la fédération canadiennc. Cependant, même si I'on désiie un
systèmc gouvernemental très simple et très efficacc, on doit

reconnaltre quc le Canada est trop vaste, trop varié et trop
complexe pour cela.
A. notre époque, un système lêdêral implique.inévitablement
échange intergouvernemental, Aucune constitution, aussi
habilement redigee soit-elle, nc réussira à éviter les confrontations entre les divers goi¡vernements.

un

Le Canada se doit d'être une fédératon. D'autre part, cettç
fédération doit compter sur une coopération intergouvernementale. Nos gouvernements doivent être prêts à faire des
compromis entre cux.

September

conferencc we were critical of the progressive deterioåtion in
federal provincial relations over the past decade.

Dans notrc lettre aux premiers ministres avant leur conférence-de septembre, nous critiquions la détórioration progres-

sive des rclations fedérales-provinciales au cours de- la
nieère décennie.

The present constitution cannot work to the benefit of
ordinary Canadians without rcasonabte federal-provincial relations. No futurç constitution will be able to dö so either. As
long as the present kind of intergovernmental strife continues,

icr-

La constitution actuelle ne peut pas fonctionner en faveur
des Canadiens sans des relations fédérales-provinciales bien
êtayêes, Aucune constitution futurc ne poulra faire micux.
Tant que le genre de conflit intergouverncmental que nous
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this country will be ¡n a state of constitutional crisis' No

e
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Supreme Court can possibly solve that for us'

Naturally; then, the Business Council does not favour the
fe.deral government's attemPt to achieve substantial constitu'
tional cñange by unilateral action. This initiative has spread
consternation tirroughout the country and abroad, further
eroding Canada's reþutation for stability which has been suf'

5

t

Certainly the constitution should be patriated; but the federat government shoutd not be seeking to impose an amending
forirula unilaterally, and certainly not by attempting to persuade the British Parliament to endorse an amending procedure that cannot b€ agreed to here in Canada.

If there are to be amendments to the lctter or the customary

tradition, it should only be with substantial provincial agreement. There is time for a First Minister's conference on an
amending formula if need be'

In addition, we reject the idea of using a

connaissons actuellement se poursuivra, notre pays sera dans

un état de crise constitutionnelle. Aucune Cour Suprême ne
peut résoudre pour nous un tel problème'

fering ãs a result of prolonge.d federal-provincial discord'

r
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Naturellement, le Conseil d'Entreprises n'est pas du tout en
faveur des tentatives du gouvernement fédéral, lequel cherche
à obtcnir des changements consitutionnels importants Par une
ãction unilatérale.- Cette initiative a provoqué une grande
õonsternation dans I'ensemble du pays ainsi qu'à l'étranger, ce
pour effet de ternir encore plus la réputation de
""i-"
r't"Uiiit¿"udu Canada, réputation qui a souffert particulièrement
à la suite des longs conflits fédéraux'provinciaux'
être raparIl ne fait aucun doute que la Constitution doit
pas chercher à
triée. Mais le gouvernemeñt fedéral ne devrait

imposer unilaléralement une formule d'amendement et ne
devrait certainement pas essayer de persuader le Parlement
Britannique d'endosser une procédure d'amendem€nt pour

laquelle ii n'y a Pas un concensus au Canada'
Si des amendements doivent être apportés à la lettre de la
Co*titution ou à la tradition, ces amendements devront bénén"i"t ãã l;à""eptation des provinces' Il est encore temps de
i¿unit un" confét"n"t des plemiers ministres sur une formule
d'amendement, si cela est nécessaire.

referendum to

break the intergovernmental deadlock. ln no other referendum
in Canada hasThe result been so binding on the government of
the day. The referendum is an unfamiliar mechanism in
Canada, even in an advisory role. So a constitutionally binding
referendum on an amending formula would be in our opinion
too radical a departure. Ii is going too far for the federal
government to atlempt not only to take that.step unilaterally,
6ut also to control all aspects of timing, wording and presumably, interpretation.

De plus, nous rejetons I'idée d'utiliser un référendum pour
briser'l'impasse intergouvernementale' Aucun référendum
Canada n'a imposéjusqu'ici ses conclusions au gouvert"nu
"u
nement du jour. Le référendum est un mécanisme que nous
connaissonsþu au Canada même s'il n'est utilisé.quç da-ns un
tOi" *ntuftdtif' Il scmble donc qu'une possibilité de référenãur tur une nouvelle formule d'amendement, rendue obliga'
io¡.i ou. la Constitution, serait une mesure bien trop radicale'
Þoui i" gôu""rn€ment fédéral, ce serait aller trop loin que de
façon
i*t". nõn seulement de prendre cett€ mesure d'une
unilatérale mais aussi de contrôler tous les asp€cts s€ rapporiant a U date, à la rédaction de la question et peut-être même
à son interprétation.

As we mentioned in our September statement, the private
sector, which is responsible for generating much of Canada's
weaitÉ and prosperiiy, deeply believes that governments should

resolve the ôonsiitutional quêstion together and thereby take a
significant step towards stabilizing the economic environment'

As business leaders, and as Canadian we are hoping this
Committee will bc able to make recommendations that will
lead to substantial federal'provinçial agreemsnt on the next
step towards a constitution made in Canada'
We hope that we have and will make a helpful contribution
today. Wê wish the Committee well in its deliberations'
Thank you.
Now, before I stop I would like to introduce Mr' Jamcs
Fleck who has come in, the President of Flect Industries in
Toronto and the Chairman of our steering Committee on
constitutional reform.

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joy¡l)¡ Thank you very much,
Mr. Gordon.

'¿

F,
E

Comme nous le mentionnions dans notre déclaration de
septembre, le secteur privé qui crée la plupart de la richesse et
ãJiu ptoip¿tité du Canadã est vraiment persuadé que les
gãuurrñ"rånts devraient résoudre la question constitutionnelle

ãnr"tUl" et faire ainsi un

pas important vers la stabilisation du

milieu économique'
En tant que chefs d'entreprises et en tant que Canadiens'
des
nous espéroñs que votre comiié sera en mesure de formuler
accord
un
favoriser
de
pour
effet
qui
auront
t.""t"i""ã"tions
¡¿ã¿;';üñ;t"t.zubstanticl en ce qui concerne la prochaine
liup" u.it la creation d'une constitution vraiment canadienne'
Nous espérons que nous avons aujourd'hui.contribué utileci nous souhaitons au comité de bien réussir
ment à
délibcrations.
dans sss""'début
Merci.

Avant de conclure, je voudrais vous présenter M' James
Fleck qui est président de Flect Industries à Toronto et

pièri¿",it de notie comité directeur sur la réforme constitutionnelle.
Iæ coprésident (M. Joyel): Merci beausoup,

M' Gordon'
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I would like to invite the

honourable Senator Duff Roblin to
open the discussion with our guest witnesses tonight.

Senator Roblin.

Sen¡tor Roblin: Thank you, Mr. Chairman.
I must say that I am delighted to have the first opportunity
to welcome this delegation because'you have brought to our
attention certain 4spects of the economic structure of our

I fear have been all too sadly neglected in
our deliberations so far, and I welcome the constructive
confederation which

suggestions you have made.

I

am particularly pleased to see you here, Mrr

7-l-r981
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J'invite le sénateur Duff Roblin à entamer la discussion avec
nos invités de ce soir.

Sénateur Roblin.
Le sénateur Roblin: Merci, monsieur le président.
Je dois dire que je suis ravi d'être le premier à souhaiter la
bienvenue à cette délégation qui vient de signaler à notre
attontion certains aspects de la structure économique de notre
confédération que I'on a malheureusement jusqu'ici trop négligée dans nos délibérations. Je vous remerçie donc des suggestions constructives que vous nous avez faites,

Gordon,

because you represent one ofthç outstanding Canadian success
stories that in a world that is so concerned with the over

production of steel, in Europe and the United States, that we
have a steel industry in this country that is second to none in
its competitive capacity and in its innovative skills, and I say
that if Canadian business can live up to the standard which
you personally are setting we will have much to be greatful for.
I want to start off, I think, by dealing with a subject which
perhaps you referred to but I would like to highlight to somo
extent, and that is the question of protection of society from
the bureaucracy.

Now, I do not mean that in any uncomplimentary sense to
the many dedicated bureaucrates we have in our country, but
the fact is that these days in so much of our legislation
Parliament is not making the law, Parliament is setting down
certain general principles and then the bureaucracy, through
Orders in Council and measures of that kind, rea[y fill in the
details of the law and I am wondering whether you have any
concern about this approach to legislation because it does in
fact at the present time remove it from the purview of parliament and places it in other hands altogether, and I am
wondering whether there is any way in which we can work
together both as political people and as a bureaucracy and as a
private sector to bring a more rational approach to this whole
question of law making by delegated legislation to thc

Je suis particulièrement content de vous voir,

monsieur

Gordon, puisque vous représentez r¡n des grands succès canadiens dans un monde si préoccupe par la surproduction sidérurgique, qull s'agisse de I'Europe ou des Etats-Unis. Notre
industrie sidérurgique n'a pas d'égal dans le monde pour ce qui
cst de sa ccmpetivité et de seE innovations. Et si des entreprises
canadienncs pouvaient atteindre les normes que vous fixez
personnellement, nous pourrions être très satisfaits.
Je commencerai pas un sujet auqu€l vous avez peut-être fait
allusion mais sur le4uel j'aimerais insister un p€u, à savoir la
protection de la société devant la bureaucratie.

Je ne vsux pas par là critiquer les nombreux bureaucrates
dévoués que nous avons au Canada mais il est un fait que à
notre époque dans beaucoup de lois ce n'qst pas le Parlement
qui légifère puisqu'il se contente de fixer cçrtains principes
généraux .les bureaucrates, par dé¿ret du conseil et autres
mesures de ce genre, décident en fait de tous les détails de la

loi. Cela vous inquiète-t-il étant donné qu'à I'heure actuelle
cela retirerait au Parlament son pouvoir législatif qui est
assumé par d'autres? Ne serait-il pas possible de travailler
ensemble, hommes politiques, bureaucrates et secteur privé
pour aborder plus rationnellement toute c€tte question de
législation par autorité déléguée à la bureaucratie?

bureaucracy,

I have noticed that one of the standing committees of the
Parliament has suggested that we should make sure that all
this delegated legislation is in fact reviewed by a branch of
Parliament, in this case it was suggested the Senate, at which
time those who are affected would have a ehance to make the
repres€ntations that they do in the usual way towards bills and
that without the consent of this secondary view of delegated
legislative law making, that the measures would not

be

J'ai remarqué d'un des comités permanents du Parlement a
suggéré que nou$ noüs assurions gue.tous ces pouvoirs législatifs délégués soient en fait examinés pas une branche du
Parlement, et l'on suggérait le Sénat, cæ qui permettrait aux
intéressés de présenter les instanccs qu'ils présenteraient normalement s'il s'agissait de projets de loi et que sans le consentement de ce corps législatif secondaire, les mesures ne pouri
raient s'appliquer.

effective.

My real question tb you is: do you find a problem in the
whole area of delegated legislation, and if so what do you think
of this suggestion or have you other proposals that would bring
a greater degree of parliamentary democratic decision-making
to bear on these important issues?

,Ma question est donc la suivante: Jugez-vous que la législa-

tion par dólégation pose des problèmes et dan$ I'affirmative,
que pensez-vous de la suggestion que je viens de vous faire ou

avcz-vous d'autres propositions qui rendraient le processus
d'élaboration des décisions plus conforme à la démocratic
parlcmcntaire?

Mr. Gordon: First,

Senator Roblin, may I expross my
consideration for your very kind comments about me and may
I say to you that I would like to share them with my confrère
on the right, he also'runs a very efficient stecl company in

M. Gordon: Tout d'abord, sénateur Roblin, je vous remercie
des obscrvations très aimables que vous avez fait à mon égard
et j'aimerais les partager av€ç mon confrère qui est assis à ma

droite et qui dirige également une ac¡erie très prospère au
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Canada and has invaded not only thc United States but as well
Great Britain with equal success'
ln answer to your question, I think we have already as a

Canada qui exporte hon seulement aux États'Unis mais également en Grandl-Bretagne avec tout autant de succès'
Pour répondre à votre question, je crois que notre groupe

parlementaire et a fait part
group addressed'ourseives to parliamertary reform and have s'est déjà irononce sur la réforme
partis
liberal, conservateur et
aux
sujet
à
cc
ieniiments
ses
de
NDP
and
ftouía.O both the Liberal and the Conscrvative
néo-démocrate.
parties with our feelings about parliamentary reform.
Personnellement, toute délégation d'autorité législative sans
I personally have a great fear about ths delegation of the 'consultation
du secteur privé et du Sénat me déplaît fonda'
private
writing of legislation without proper input from the
et j'aimerais que mes associés répondent égalementalement,
I
and
feel
that,
I
but
Senate,
the
from
and
sector-specifiõally,
quãstion, mais je pense qu'il €st extrêmement
à
cette
ment
question
well,
as
would like my fcilow associatcs to answer this
poui
I'avenir de notre !ay-s que le secteur privé
irnpottont
it
before
legislation
input
to
for
an
opportunity
I
feel
thát
but
participer
puisse
au processus législatif avant que les mesures
of
this
becomes law is obviously very important tb the future
country.
We are obviously trying to lcgislate without sufficient back'
ground and I think every opportunity should be given to those
that can provide that background bcfore the legislation comes
in.

législatives ne deviennent loi.

Il est évident que nous essayons dc légiférer sans avoir
suffisamment dç connaissances mais je crois qu'il faudrait
fournir I'occasion de le faire à tous ceux qui peuvent faire état
de leurs connaissances dans les domaines touchés par la
législation.
Voulez-vous ajouter quelquc chose?

Do you want to add to that?

Mr. Jim Fleck (Chairman, Committee on Constitution¡l

Reform, Business Council on Nation¡l Issues): No,

I

agree

and have nothing to add.

M. Jin Fleck (président' Comité de l¡ réforme constitu'
tionnelie, Conseil'ä'entrepriscs pour les questions d'intérêt
n¡tiôn¡rj: Non, jc suis d'accord avec vous et n'ai rien à
ajouter.

o 2000
Senator Roblin: I am hopeful that in this Committee we
may be able to devise some ámendment to the material before
us io co"gr this whole area of delegated legislation because
right now it has escaped the net, it has fallen through and it is
aila.g" and it is loose and I agree with you it is not good.
I want to ask some questions about the subject of the
common market within thè Canadian Confederation because I
think you also touch a very important point there. The bill
itself, if it goes unchanged, deals with only one aspect of the

mãrket,

"onr*on
people. And

I

suggest, and

that is the movement of
I

even that tlãs run up against some problems as

may mention in a moment, but while our original Confederation compact provided for no tariffs between the provinces of
this country, ihey were not aware of the fact that we wer€
going to be tmatt enough to develop no¡tariff barriers to
lradè. lt seems to me that if we are considering the common
market aspects we will have to go beyond this question of the

E.

É:
E
É.

p:

È
,4

mo"ement of persons which we have in this material and ask
ourselves whai we are going to do about the nontariff barriers
ofvarious kinds which jurisdictions can create'
Now in the GATT negotiations, thcy faced the same problem and they have devised a series of rules by which nontariff
barriers wilt be assessed to make sure that they are minimized'

Do you think there is any possibility of our taking a similar

ë

appioach or have you a bètt-er idea as to how we might codify
this common marliet of ours so that we can deal not only rrith
the question of interprovincial tariffs which are forbidden,
though some of them creep in I think all the same, how we can
¿eallith these other nontariff barriers to trade between the

+i

provinces?

å

Mr. Gordon: We believe that these nontariff barriers and
certainty they are the problem throughout Canada, I can speak

.i.

:

r
Í
Þ

I

g

Le sén¡teur Roblin:

J'espère que notre Comité réussira à
qui nous est présenté à

DroDoser un amendement au document

brop,* ¿t la délégation des pouvoirs législatifs car à I'hcure
åctielle il n'en esí absolument pas question et tout reste très

vague ce qui, vous avez bien raison, est très rcgrettable'
J'aurais maint€nant quelques questions à propos du marché
je crois
commun au sein de la confedération canadienne car

qui

avez également touché là un point très important' Si

"out de loi riest pas modifié, il ne traite que d'un aspect du
i" pto¡"t
rät"fi¿ comun à mon avis à savoir la libcrté de circulation des
citoyens. Et même cela pose certaines difficu.ltés auxquelles
noui reviendrons peut-être tout à I'heure mais si le contrat
original de la confedération prévoyait qu'il n'y ait pas de

Uairi¿rts douanières entre les diverses provinces, on ne savait
pas alors que I'on saurait un jour ériger des barrières commeräi"l"r non-douanières, Il me semble quc dans l'étude des
quesaspects du marché commun' il nous.faudra déborder la
nous
demander
et
citoyens
des
ii* ¿i la liberté dc circulation
o qu" nout ferons à propos des diverses barrières non tarifaires que peuvent ériger les autorités.
Le même problème s'est posé au.cours des négociations du
GATT et on a dû établir une série de règles permettant
d'évatuer les barrières non tarifaires pour s'assurer qu'elles
sont réduites. Pensez-vous qu'il soit possible que nous prenions
de telles mesures ou auriez-vous une meilleure idée sur la
façon de codificr ce marché commun de sorte que-nous puissions non seulement traiter de la question des tarifs interproqui sont interdits, mêmc s'il y en a tout de même à
"in"iuu*
mon avis,'mais aussi de la question de ces autres barrières non
tarifaires au commerce interprovincial?
M. Gordon: Nous pensons en effet quç ces barrières tarifaije puis vous
res posent un problème dans tout le Canada et
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with some experience, we have difficulty selling steel across

this country because of some of the barrièrs that have been

set

up by the various provinces, in order to encourage devetopment
ofthe steel industry in these particular have-noiprovincei, and
I do-not mean to suggest by that that encouragement oi the
development of areas undsr economic distress ihould not be
continued. But I think that this should be part of the constitu_
tion and I think rhat obviously should be governed by the
courts.

Mr. Fleck We did expand on this in our statement to the
First Ministers in September, We also have some additional

work being done at this time that we think might be helpful at
a later stage to steps that might be taken.
Senator Roblin: I would be grateful to get any ideas on that
because there is a reason for these nontariff bairiers and that

is that.the-country is not an economic unit, it is a highly
,am, grõrti,
prospects of others, not all areas feel that their own ñatural
assets are being properly developed, not all areas feel that
policies which have been developed in central Canada in the
regionalized- country and not all areas have the

7-r-1981
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parler de notre propre expérience puisque nous avons du mal à
vendre notre acier dans tout le pays à cause de certaines des
barrières érigées par les diverses provinces pour encourager le
dér¡eloppement de la sidérurgie dans ces provinces démunles et
je ne veux pas pour autant nier la nécessité d'encourager le
développement de certaines régions défavorisées. Je crois que
cela devrait être abordé dans la Constitution et certainem¿nt
réglementé par les tribunaux.

M. Fleck Nous avons développé ce point de vue dans notre
déclaration aux premiers ministres en septembre. Nous avons
par ailleurs mis en route certaines études qui pourraient, nous
I'espérons, se révéler utiles dans I'avenir.
Le sénateur Roblin: Je vous serais reconnaissant de nous soumettre les idées que vous pourriez avoir là-dessus, car s'il
existe de telles barrièrcs non tarifaires, c'est que le Canada ne
représente pas une unité économique, qu'il est fortement régionalisé et que toutes les régions n'ont pas les mêmes perspeitives de croissance, n'estiment pas que leurs propres ressources
naturelles sont convenablement exploitées, que les politiques
élaborées au ccntre du Canada sont équitables poui ellei, si
bien qu'il vous faudra accepter que les gouvernements provinciaux qui ont un rôle à jouer dans le développement économique s'inquiètent de la question de l'expansion régionale. Le
problème sera de trouver des mesures justifiables pour promouvoir I'expansion régionale plutôt que de nier en définitive

main, operate equitably in their areas, so you are going to have
to face the fact that provincial governments whicñ ha-ve a role
to play in economic development are going to be concerned
about regional development. And the próUtem is how to identi_
fy those justifìable measures to promóte regional development
as opposed to those which really inhibit ihe concept ôf the
common market,
.le concept de marché commun.
I have to confess that I am a long way from a feasible
Je dois avouer que je n'ai pas encore du tout trouvé de
solution to this problem but I would iike tô state it because solution pratique à ce problème je
et
dois dire que slil est très
while it is all very well to talk about the common market, wc joli de parler du marché
commun, il nous faut reconnaître
have to recognize that there are other factors which are very néanmoins qu'il y
a d'autres facteurs très.importants pour les
important to regions and which do not go away so I woulä régions, factçurs qui ne disparaissent pas,
si bien qu'iÍ faudra
su-ggest we probably need some sort of a body, some sort of
probablement se doter de quelque organisme, de quelque
adjudicating mechanism by which we can validäie those which mécanisme d'arbitrage permettant
de valider les mesuies
are appropriate and disallow those which are not.
appropriées et de rejeter les autres.
And that brings me to another point which I think you have
Cela m'amène à un autre point qui me semble très construcmade, a very constructive point which you have made here,
tif dans votre suggestion et que j'aimerais que vous dévelopand I wonder ìf you could expand on it. In the message you piez. Dans le message que
vous nous avez envoyê le )5
sent to us on November 25, you attached a statement prãpared
novembre, vous avez annexé une déclaration de votre commisby your policy committee and one of the proposals waì, óne of sion politique dont
I'une des propositions, I'un
problèmes
the problems sketched was, how to coordinãte the econor,ric présentés, était la coordination des politiquesdes
écónomiques
policies- that are operated by the two levels of government,
élaborées aux deux échelons de gouvernement qui, I'un et
both of which are legitimate in their field and
|ou mate á I'autre, représentent I'autorité légitime dans leur seðteur. Vous
statemeRt here that there should be adequate mächinery for dites que I'on devrait
avoir un mécanismç permettant la coopéintergovernmental co-operation in the economic field and that ration intergouvernementale
dahs le secteur économique et que
machinery should be entrenched in the new constitution. I ce mécanisme devrait
être entériné dans la nouvelle Constiiuhappen to believe that that is a very important consideration.
tion; Je crois que c'est un point extrêmement important.
I am wondering if you could tell us some more about it. In
Pourriez-vous développer un peu votre pensée? En Australie,
Australia there is one aspect that is covered. They have a un dc ces aspects est couvert.
Il existe un conseil sur les
council on government borrowing, on the distribution of bor_ emprunts du, gciuvernement,
sur la distribution des pouvoirs
rowing^authority between the states and the federal govern_ d'emprunts du gouver.nement
sur la distribution des pouvoirs
ment of Australia, but have- you got any, can you give-us any d'emprunt entre les
Étaß et le gouvernement fédéril, mais
idea as to what kind of machinery you have in m¡nã wlen yoú pourriez-vous
nous donner une idée du genre de mécanisme
talk about this better intergovernmental, economic coopéra_ auquel vous pensez lorsque vous parlez
d'améliorer la coopération?
tion économique intergouvernementale?
Mr. Fleck: Well, we are in the process of developing maM. Fleck Ma foi, nous sommes justement en train de
terial in that area. One type of structure that has been préparer des documents à ce sujet.
Un type de structure

Constitution du Canada

lTextel

a type that

would involve provincìal
province.,It would also
each
one
from
say
repiesentation,

suggested has been

involve the federal government and then it would require some
number of votes out of that group with the federal gov€rnment
having more than a singte vote, but some number of those
votes õut of the group to get approval to abridge the common
market. But the notion is that what one is striving toward is a
common market, because we need that, given the very small
size of our market, relative to those of other countries. But
recognizing that there will be times when it is necessary to
abriãge thãt, and it is just to make sure that one were aware of
the cõst of doing that when we do it. So, that while there are
benefits to the iegional development, as you have describcd,
that we recognize that one pays the price at the same time,
when doing ihat, and therefore it is to develop some mechanism thaiwould involve both the provinces and the federal
government that would help make those judgements.
Senator Roblin: I would like to underline this point because
of its importance. We have certai¡ mechanisms in place now'
For exaåple, there is an annual meeting of the, ministers of
finance. I- used to attend those at one time and unless they
have changed dramatically since my day, it was a pleasant
visit, but tÉat was all. We came down to listen to a few ideas
as to where the economy might be going, but it really did not
result in anything concrete at all.

We also have added to that since those days in having

inter-ministerial meetings of umpteen different kinds, some of
which have to do with èconomic matters' but we really have
not developed any machinery by which we get things decided
or agreed ùpon. They are really just situations where people sit
atou-t¡d and exchange the latest news on the subject and go
home again, without any undertaking in most cases to do
anything about it. So if we could get any good ideas from you
asio hÑ we could construct a machine whereby there could
be this economic cooperation, it would be enormously valuable,
but right now, we häve government policies which contradict

each õther, and which are going in opposite directions on
occasion. Obviously that is a problem that is very vexacious in

suggéré serait de prévoir une représentatio-n provinciale, un

reóiésentant par province, par exemple. Le gouvernement
fedéral partióiperáit également et il faudrait un certain
nombre ãe voix, le gouvernement fédéral disposant de plus
d'une voix, pour aPprouver une entrave au marché commun'
Car le but visé rèste un marché commun' c'est nécessaire,
étant donné la taille très réduite de notre marché relativement

à celui des autres pays. Sachant qu'à certains moments il sera
nécessaire d'entravei ce marché commun' il faudra au moins
s'assurer que I'on est conscient du coût d'une telle initiative'
Donc, même s'il y a des avantages pour le développement
régional, il faut reóonnaître qu'on doit en payer aussi le prix' Il
faut donc établir certains rouages qui permettront aux gouverniments provinciaux et au gouvernement fédéral d'aider à
prendre ces décisions.

Le sén¡teur Roblin: J'aimerais souligner cette question vu son

importance. Actuellement,

il

existe certains-

mécanismes

I'assemblée annuelle des ministres des Finances et à
époque, j'assistais à ces réunions et je puis dire
certaine
une

*ärnt

qu'à moins qu;ellès n;aient radicalement changé, il s'agis-sait
d'agréables iencontres mais elles se limitaient à cela' Nous
pour
nou-s y rendions pour cntendre exPoser certaines. idées et
les tendances de l'économie, mais il n'en sortait
"onn"îtra
aucun résultat concret,

Depuis cette époque, nous avons établi toutes sortes de
,"n"oitr", inter-miniìtérielles dont certaines ont certes traité
de questions économiques, mais aucun rouage- n'a été établi
poui p..nd.e des déciiions ou s'accorder sur les décisions à

Il s'agit simplement dc séanccs où les gens échangent
ies dernières nãuvellei sur les sujets et reviennent chez eux, la
quoi que ce
plupart du temps, sans qu'on
-Si se soit engagé à faire
vous pouviez nous dire commcnt
lo¡t rut ces qûcstions.
procéder pour-établir cette coopération économique, cela -nous
serait trèi utile. Mais, pour I'instant' nous avons des politiques
gouvernementales qui Je contredisent à I'occasion' Il n'y a pas
ãe doute que ce problème est très frustrant dans une fédération

ilrendie.

çomme la nôtre.

a federation like ours.

if I

could move on to another question before the
Chairman tells me my time has run out, I would like to deal
with this question of process.

Now,

We have before us two problems I think. One has to do with
the substance of the material in this document that is before us
and we are devoting a lot of attention to that, but before we
come to that I thinli that we have to make up our minds about
this question of process. In other words, are we going about it
in a way that ii going to develop consensus on. the one hand

and conititutionai legitimacy on the other' And I notice that
you made a pretty firm statement about that, That you oppose
inilaterat aciion,-by the federal government, and in addition to
that, you gave us sõme good reaions as to why a referendum is
doubtful means of settling intergovernmental constitua
"erydisputes.
tional

I

i
I

Si vous permettez, avant que le présid-ent ne me dise

que

mon temps est terminé, j'aimerais traiter d'une autre qusstion,
de la question du Processus.

Je crois que nous nous trouvons en face de deux problèmes'

L'un a traii à la nature même du document que nous étudions
avons déjà consacré beaucoup d'efforts' Mais avant
et nous y
-occuper
dè la nature du document, nous devons nous
de nous
du processus à suivre. En d'autres termes'
iujet
au
entendre
est-ce que nous voulons établir d'une Part u¡ consensus et
d'autre part, une légitimité constitutionnelle' Et je r€marque
qu.
avez faft une déclaration très ferme à ce sujet' Vous
indiqué que vous vous opposiez à ce que le gouvernement
ávez"oui
fédéral agisse unilatéralement et, en plus,- vous nous avez
indiqué qúelques bonnes raisons pour lesquelles la tenue d'un

rèf¿ren¿úm serait un moyen fort critiquable pour régler les
différcnds constitutionnels intergouvernementaux'
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Now, coming

to the

question of unilateral action at the
present time, my perception is that the people of
Canada want
the constitution repatriated. There are a number of us who do
not think it is the be-all and end-all of existence but it would
le a nice thing at least if we had it repatriated and back in
Canada. And I think a number of us think,
if we are to
take that step, it would probably be responsiblå
".1i, to tave an

amending formula that is a liitle morå flexible than the
unanimity principle that wc have now. But, beyond that, the
constitution should be made in Canada by'Caíadians, un¿ii
the new amending formula.

you think that it is regitimate in thc constitutionar
sense
of-Do
that word and in the lega.l sense, do you think it is feãit¡mäie
proc€ed
to
with the patriation idea plús an amenaingioimuia
previously agreed to by the provincès and the federå'l
t;;;;;:
far in approving rhe process t-hat *e

;1:ii#:å'i#îff;n",

Mr. Gordon: I think probably the answcr is substantially
agreed to. To get total agreement, it will be very difficult.
Ii
seems to me we are at a point now where wc hãve lost
what
little agreement we had. And it seems to me that we have to
!o
back to the point that we had reached a substantiar amountãf
agreement and move from that particular point.
Senator Roblin: I was also interested to get your recommen_
dation that there should be a meeting oi ttrá nrst ministers
called again.
Mr. Gordon: I

said there was time to have a meeting.

Senator Roblin¡ yes, time. Well, I would like to think that
maybe you thought it was even a good idea, because it scems
to me that if we were io have such a meeting with probabii
one,item.on.
lhe agenda,,namely the amendiig formula, wá
wouto proÞabty get a good consensus. There is nothing
like the
prosp€ct of being hanged in the morning to concentrate
the
mind, as someone observed in the past, anã it ,ee-s to me that

we should strike that iron while

it is relatively hot at ttre
I take that perhaps you would agree that there is
not only time to do it, but that maybe it oughño be done. Now
present time.

.I do not want to put words in youi mouth.-you do not need
to
answer . .

.

agree wholeheartedly.

The Joint Chairmen.(M.r. Joyal): Thank you very much,
Senator Roblin. I would like tõ siop you báiore yõu trang
anybody. Mr. Irwin followed by the Hõnóurable perrín Seartf
Gordon,_

it

is a pleasure having you here, and
your group. A very good document. I havc readit
once before
and went through it again just quickly tonight and I think that

every Canadian should read thii and-theyiould know a heck
more about the process.
I am especially p-leased because you come from a steel town
and so do I, Sault Ste. Marie, andïhere you ,uy go back
anà

ofa lot

ITranslation]
Pour parler de cette mesure unilatérale, je dirai que j'ai
--I'impression
I'instant que les Canadieñs
qu-'on
^pour
repatrie la Constitution.
"euleni
Un certain nombre d'entre
nous ne
pensent pas que ce soit d'une importance primordiale mais
de
toutefaçon, on est d'accord tous au moins pour dire qu'il serait
bon
.de fa.ire ce rapatriement. Je crois qi'it y a un certain
nombre d'entre nous qui pensent aussi que ,i nous p.rnon,
cette mesurc, ce serait p€ut-être faire preuve du sèns des
responsabilités. que d'établir une formulc d'amendement qui
soit un peu plus souple que ce principe de I'unanimité qui
existe à l'hçure actuelle. Mais si I'on veut aller plus loin, il
faudrait que la Constitution soit faite au Canaãa p; U;

Canadiens compte tenu de la nouvelle formule d'amendäment.

Est-ce.que vous croyez qu'il eqt légitime, au point du vue
constitutionnel et juridique, de procedér à un rapätriement ;;
tenant compte d'une formule d'amendement sur laquelle se
scraient précédemment mis d'accord les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral? Iriez--vous aussi loin dans
ce processus qui est actuellement en cours?

M. Gordon: Je dirai qu,on accept dans I'ensemble cettc idée.
sera difficile cependant d'obtenlr un accord sans réserve. Je
crors que nous on sommes arrivés à un stade où nous avons

Il

perdu le peu d'accord que nous avions acquis. Il me semble que
nous devons en revenir au stade où.nôus étions en g.aide
partie d'accord et aller de I'ayant à partir de tà.
Le sén¡teur Roblin: Votre recommandation comme quoi il
faudrait tenir à nouveau une conférence des premiers ministres
m'a frappe.

M.

Gordon¡ J'ai

dit que c'était le temps dc tenir une

róunion.
Le sénrteur Roblin: Oui, le temps . . . il m,a semblé que vous
pensiez qu'il s'agissait même d'une bonne idée. ll mc
semUiã
que si nous tenions une tellc séance avec pour unique sujei
d'étude la formule d'amendement, nous en ärriverioni probablement,à un accord assez grand. Comme on l,a fait ie."r_
quer, il n'y a rien.qui motive plus quelqu'un pour réfléchir
lue
la perspective d'être rendu- au matin. Je crois qu. nðu,
devrions battre le fer pendant qu'il est encore retaìivement
cha¡d. Je suppose que vous scriei d'accord pour Aire que n;;
sculement c'est le temps de tenir cette conférence, mai, qu;on
devrait la tenir, Jc n'aimerais pas cependant vous fairc diie ce

que vous n'avez pas dit. Màis vous n'avez
fas besoin de

Mr. Gordon: Both of those things apply, Senator. I would

Mr. Irwin: Mr.

7-l-1981

répondre . .

.

M. Gordon:

Vous avez raison dans les deux cas, monsieur le
sénateur, Je suis d'accord avec vous de tout cæur.

Iæ co_présidelt (M.
Merci beaucoup,
^Roblin. Je voudrais vousJoyal):
arrêter avant que

sénateur

vous'ne pendiez
quelqu'un. Je donne la parole à M. Irwini puis ce sera le
tour

de I'honorable Perrin Beatty

M. Irwin: Monsieur Gordon,

nou$ sommes heureux de vous

accueillir vous et votre groupe. Votre document est excellent.
Je. I'avais déjà lu une fois et je I'ai reparcouru rapidement
ce
soir. Tous lcs Canadiens devraient le lire. Ils en apprendraient

alors pas mal plus sur le processus.

plaît d'autant plus que vous veniez, comme moi de
^ Il- m9
Sault
Ste-Marie, d'une ville sidérurgique, où I'on nous dit

7-t-
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oro"urt, up in Sault Stc' Marie, they say will you get the damn
So
irrituïi,"r'"ith and get down to wórking out thc economy'
come from a
we
because
Maybe
alpproach.
in
difference
ii-is-a

noittt"tn ctimatc and-we do not
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have too many words to waste'
see, divisions to the proPosed

Anyway, there are ten as I
constiiut¡ón and these are my orvn' They are very arbitrary
ãnl if you have no comment én them, or have not really put it
fine' But I
;ñúi id; committes or your group, that willwebeare
getting
ïä"f¿"liÉ" to question you-on them, because

down to the last few days of witnesses'
, 'You indicated your views on the patriation and the amending f*rnufu. I woild like to ask you about the non discriminaii"i ;úu'" in Section 15 which provides nondiscrimination
¡,""ãut" of race, national or ethnic origin, colour, religion' age
ãi r"i. n" you h"u" any comment on this particular section?

Mr. Gordon: I think that we have tried to address ourselves
we
to itrosaproUtems that arç mainly e,conomic because we feel

a rcsult
i;;;;åt ""p"rtise in that particular area andto as
your
avoid
trying
not
am
I
with
them'
*oulJiãirt"t äeal
ouestion because it is obviously a very good one, but we have
ourselves to those things that we fcel we have some
"'ããt"ttø
t would agree in gõncral principle that certainly
I""*f.¡g"
"f.
irr".t tñõ"tJ u" providã for in the constitution but that has
a
nói- U""n p"rt of our submission' I do not consider myself
area.
in
that
particular exPert
Mr. Irwin: No, but when I wäs mayor of Sault Ste' Marie
anã-i at one time approached the steel company and the
unionl,ãn¿ usked them'certain questions, they were pleascd to
ãnr*"i because for too long people would preclude them and
i; wages or profît, and we live in
ö; til;;;;nly int"tttttdiñít i"unt.v unä t"" want to be involved and we have an
experts, and I take it
;-p"tiË ;; Cãnadians, not nec€ssarily-comment
on the third
thåt you are not prepared to make

oiãuJ. fun¿u*"nt"i ft".do*s or democratic rights and you are
ñtor" ôn""tned about the business rights'
Welt, I will deal with business rights, if you want speciñcally, if you have no commcnt on the others'
Mr. Gordon: Well, speaking personally, and I think each
trai e*pressèa their views in this area' I
on" ii us pei.ãnauv
'by
our hiring poliðies, by the.sorts of things that we
ã-U"i""rii,
with
õ iloú; órnf"ny, iñaicate the-poticies that.we have
t"g"t¿ t" race,'colóut, crced or sei and I certainly think that
shôuld be part ofour constitution.
Mr. Irwin: Thcre is nothing in there that would differ from
what you are normally doing at that particular ' ' '

Mr. Gordon: No, no.
Mr. Irwin: Again in Sault Ste. Marie, again you have to

are
relate your ownlxperience, they tell -me that the women
more
are
They
mills'
the
in
hire
they
ihat
itt" u"ít"t workers
iäii"Ult,-tft"y-"rt on time. Ñow there are cortain things they
¿o, Uït thcre are less days off with the women working
"unnot
i"iü".rcJrrnitlt' tttit is their eiperience in the last few years'
Do you find that?
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pour s'occuper
souvent de s'atteler à la tâche et d'en finir
façon de voir
une
avons-nous
Peut-être
A. I'economie.
""t"ü"
i;;;ú; propre au climat du nord' Nous ne gaspillons pas
nos mots.

De toute façon, je vois dix divisions dans ce projet constitupas-de
tionn.i. ð", divisiõns sont arbitraires et si vous n'avez
pas
fait
les
avez
ne
vous
si
proPos'
ou
t*";;que t faire à leur
je ne vous en voudrai
groupe,
votre
ãu
comité
p"i""t.e
äi"I"ì
r^t *uil ie voudrais vous Poser quelques questions car nous en
.otttt arrivés à la fin de nos audiences'
ot
Vous nous avez indiqué votre opinion sur le rapatriement
sur
l5
I'article
de
pensez-vous
lu iottulã ¿'umendcmints. Quc
à la race' à
i;r'ãä;U non-discrimination en ce qui a trait
relision'.à
la
à
couleur,
la
à
iäËú;-;;t";þ ;" ethnique,
sujet de
au
dire
à
chose
Avez-vous'quelque
;sex;.
i'ã;ä
cæt

article?

M. Gordon: Je crois que nous nous sommes bornés à étudier

pensions avoir
les pioblèmes de naturã économique car nous

dans ce domaine et je préférerais par
¿. cet problèmes' Je ne cherche pas à éviter

åï"i"""-ót*tence

il;ñerrt;åit".

une quesdc répondre à votre question car c'est certainement
penchés sur les
sommes
nous
nous
mais
ñ;-Itè-;tttnente
åîårt-1"^'où nou, avions certaines connaissances. Je suis en
droits dans la ConstituiliJ;¡';.*id sur I'insertion de c¿spartie
de notre exposé' Je
*ü" qu"ttion ne fait pas
íl"i
la
matièrç'
en
"í*
exP€rt
un
c"m-e
me
considère
ne
þat
j'êtais
de Sault Stemaire
lorsque
mais
Non,
M. Irwin:
r"räär,
õ"'"n jóur j'ai déciãé dlinterrogcr les représentants
"l
tyndi"utt, ils ont été heureux.de me répondre
ãrì;"ä¿riJ"tãit
disant qu'ils
."i á""it trop lóngtemPi omis de les consulter Ils
m'avaient
rec€ttes'
aux
""
et
qoãu*
talaites
nt't;intãt"ttuitnì
impliques
¿êpta¡ê:nous vivons au Canada et nous voulons être
notre compétence
cn
le
Canada
qui
touchent
ä;i;; äuotiont
d'experts dans
de Canadicns et non pas nécessairement à titre
à apPorter
pas
disposes
semblez
ne
vous
Enfin,
."r ãoln"in"t.
ã;; ;;;;õ;t ãu tujtt du troisième qr.oupe de. droits' celui des
iiúri¡¿, ió,iã"mentales ou des droits démocratiques. vous avez
étudié de plus près les droits commerciaux'
pas de
Nous allons donc traiter de ces droits si vous n'avez
autres'
des
sujet
au
remarques à faire
M. Gordon: A titre personnel, je crois que chacun d'entre
que
nou.-" ¿onn¿ son opiniôn dans ce domaine' Il est évident
dans
que
faisons
nous
que
ce
etc',
p"fltnrtt á'"mbauch"

traduicnt notre pôint de vue- rur la race' la
""itã-t""i¿t¿
*"ìã"i, i" ttligion, l'âge ou le sexe' Certes, j'aimerais que c€8

"ãr

droits fassent pãrtie de notre Constitution'
que
M. Irwin¡ Y a-t-il quelque chose ici qui diffère de ce
vous faites normalement . ' .
M. Gordon: Non.
je
M. Irwin: Je dirais à nouveau qu'à Sault Ste-Marie' et
dit
on
personnelle'
expérienc€
mon
d"il;;;;; me référer à
ã"t l"t-i"ttes sont les meilleurés ouvrières.dans les usines'
à-l'heure' Il y a
ilñ;ñttçr
Plus sur elles ct elles sont
faire mais il y a
peuve¡t
qu'elles
ne
choses
ceriaines
.*t'näunt
Voilà en tout
féminin'
personnel
lé
;åiJã;;Ñ"iéisme chez
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j'ai entendu ces dernières années à Sault Ste-Marie.
Feriez-vous la même remarque?

cas ce que

Mr. Gordon: We have a number of women workers in
various areas of our plant and we are very pleased with the
-Tlrey
sort of work we are getting from them,
are a great
addition to our work fo¡ce.

M. Gordon: Nous avons un certain nombre de femmes dans
notre usine et nous sommes très satisfaits de leur travail. Elles
ajoutent beaucoup à nos forces actives.

.!fJ. frwln: I wittjump to the fifth category, mobitity rights,
which is Section 6. t take it you havè aï opportúnity of
per_sg.lng that parlicular section or did you want me to
re;d it,

M. Irwin: Je passe à la cinquième catégorie, au droit à la
liberté de circulation et d'établissement, à I'articlc 6. Je su¡
p-os: Ípe vous avez lu cet article ou voulez-vous que je vous le
lise? Etes-vous d'accord sur le libellé? Tout cb qúi sjrapporte
à la liberté de circulation et d'établissement se tiouve ¿ans cet

mobility rights of Canadians. Are you iatisfied with the word_
of that particular section? Thè whole section on mobility
rights is one section of the constitution. Are you satisfied with
ing_

the wording?

Mr. Gordon: In our submission we made reference to per_
sons being corporate as well as individual. I think that thät is
our comment specifically in that particular area.

Mr. Irwin: Are you

distinguishing between citizen and

noncitizen, any person in Canada . . .

Mr. Gordon: That is right.
nfr. Iryin¡ po you wish to commenr ar all on rhe

C'est essentiellement ce que nous avons à dire à ce su¡ei.
M. Irwin: Est-ce que lorsque vous parlez de toute personne
au Canada, vous faites une distinction entre les citoyóns et les
non citoyens?

M. Irwin: Avez-vous quelque chose à dire au sujet des
articles 16 à 22 qui traitent des droits linguistiques et qui
n'apportent aucun changement à la Loi actuelie dans ce cas.'
M. Gordon: C'est exaçt.

M. Irwin: Êtes-vous d'accord?
the

ry.rs9t we are talking about corporate corporations as well. I
think I want to make that point.

_ M-r. Irwin: Now, on minority language rights through your
brief here and throughout your Uootiyou-l ãm not suñ if you
are stating your position or you are endorsing a ceríain
minority language rights. Could you clarify ttraif ere yãu
endorsing minority language rightj as set oui in Section 2j or
just stating them as something we should look at, if we are
interested?

Mr. Gordon: You are asking a question that is difficult to
answer for the Business Council on National Issues. you can

ask us individually how we feel about this obviously, but we
are here presenting a brief from the Business Council and
quite frankly we have not surveyed our membership in that

particular area.

Mr. Irwin: That is fair, sure. But I feel that as we are
getting down to the end that I would like to cover these. you

have no comment on natives and finally equalization which is
Section 3J, .y tenth category, which ii Uailcatty a concepr of
sharing, the richer provinces with the poorer p.oíinces. Oo you
have any comment on our wording in Seciion 3l as fai as
equalization between provinces?

Mr. Gordon: None at all.
Mr. Irwin: Thank you. I have no further questions.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Irwin. Honourable Perrin Beatty, followed by the i{onour_

able Bryce Mackasey.

M. Gordon: Dans notre exposé, nous indiquons qu'il faut
distinguer entre personnes morales et personnes pirysiques.

M. Gordon: Oui.

language
section which is 16 to 22 which provides really no change-at à'll
from what the present law ofCanada is.

Mr. Gordon: That is correct.
Mr. Irwin: Are you satisfied with this?
Mr. Gordon: You recognize you are talking about

article de la Constitution; en êtes-vous satisfait?

M. Gordon: Vous

reconnaissez que vous parlez de la personne et- que nous parlons aussi de la société, de la personne
morale. Nous faisons la distinction.

M. Irwin:-En_ce qui a trait aux droits linguistiques accordés
aux minorités, dans tout votre mémoire et dans votre livre, je

ne sais pas si vous indiquez votre position à ce sujet ou si voús
reconnaissez certains droits linguistiques aux minorités. pour_

riez-vous éclaircir la question? Êtès-vous d'accord sur les
droits linguistiques conférés à une minorité dans I'article 23 ou
déclarez-vous simplement que l,on peut éventuellement envisa-

ger la question?

M. Gordon: Il est difficile pour le Conseil d,entreprises sur
les questions d'intérêt national de répondre à cette'question.
Vous pouvez nous demander notre opinion personneìle mais
nous présentons ici un mémoire au nom du Cónseil d'entrepri_
ses et très franchement nous n'avons pas sondé nos membrês à
ce sujet.

M. Irwin: Çe que vous dites est juste. Mais puisque nous en
j'aurais aimé traité de cette question. Je vous
arrivons à l.a
-fin,
demanderai donc si vous n'avez pas de commentaires au sujet
des Autochtones et nous en arrivons enfìn à la peréquation, à
I'article 3l? C'est ma l0è.. catégorie, celle qui iraite

du

principe du partage entre les provinces riches etlcs provinces
pauvres. Avez-vous de remarques à apporter au sujet ãu libellé

de I'article 3l

?

M. Gordon: Non, je n'ai rien à dire à ce sujet.
M. Irwin: Merci. Je n'ai pas d'autres questions.
, L.e c_oprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
Irwin. Je donne maintenant la parole à I'honoiable perrin
Beatty, puis ce sera le tour de l'honorable Bryce Mackasey.
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Mr. Beatty: Thank you very much, Mr. Chairman.
Mr. Chairman, I might observe at the outset that

M. Beatty: Merci beaucoup, monsieur le président.

I think

that the hearings over the course of the last 24 hours have been
among the most constructive that we have had before this
Committee, because we have had a succession of witnesses
during that time who made a point which nee.ds to be made
and has not been made often during this proceeding, and that
is that national unity in this country is more than simply the
constitution. It is more than simply laws. It has to do with the
way in which we view one another as Canadians in our
relationship with one another, whether or not we deal with

Monsisur le président, je ferai remarquer dès le début qu'à
mon avis les audiences que nous avons eues au cours de ces
dernières 24 heures ont été parmi les plus constructives. En
effet, les témoins ont insisté sur le fait que I'unité nationale
n'est pas simplement une constitution. Rares avaient été ceux
qui nous avaient rappelé que I'unité nationale, c'est plus que

des lois, c'est un mode de vie, c'est la façon dont nous
concevons nos rapports entre Canadiens et dont nous nous
traitons mutuellement

each other in a decent way.

And I think that one of the points which I would infer from
the section of the brief which deals with the process of change
is that it is esscntial that the Committee recognize and the
government recognize that constitutional changes as such are
not a panacea. But there arc many problems that we háve in
Canada which will have to be resolved by policy changes or by
regular legislation or by a change in attitude on the part of the
various players and for the federal government to fall into the
trap of believing that constitutional change in itself, as soon as

we bring the constitution home and, as soon as we

make

changes to it here, to modernize it or to put in a charter of
rights or to make any other changes we would like to see, that
this will not simply swe€p aìvay the problems that rve have in
Canada, but what is essential is that we build a feeling of trust
and goodwill in this country.

And

I

want to thank the Business Council on National

Issues for underlying that point for the Committee because we
tend to get caught up with the fact that the resolution is before
us today. We tend to get caught up with the legalities that we
are doing and lose sight, I think often, of the much broader

perspective of what this country really is and what the job is

that confronts us as we try to deal with the question of
national unity.
Gentlemen, in your brief, you made an observation which I
thought was interesting and that is where you said that this
initiative has spread constcrnation throughout the country and
abroad further eroding Canada's reputation for stability which
has been suffering as a result of prolonged federal-provincial
discord.

Une des conclusions à tirer de la partie du mémoire que
traite du processus des modifications est qu'il est absolument
essentiel quc le Comité et que le gouvernement roconnaissent
que les modifications apportées à la constitution ne constitueront pas une panacée pour résoudre tous lçs problèmes. Beaucoup de nos problèmes au Canada dçvront être résolus en
modifiant nos politiques ou par la voie législative normale ou
encore en convainquant les différcnts partenaires d'adopter
une attitude différente. Que le gouvernement fcdéral ne se
leurre pas, qu'il ne croit pas qu€ ces modifications, que le
rapatriement de la constitution, que la réforme constitutionnelle à laquelle nous nous appliquerons, que I'insertion d'une
charte des droits ou autre dans la constitution, supprimeront
comme par enchantement toutes les.difficultés que nous rencontrons au Canada. Il faudra, et c'est essentiel, établir au
Canada un climat de confiance et de bonne volonté.
Je voudrais donc remercier le conseil d'entreprises sur les
questions d'intérêt national d'avoir mis cn relief c€t asp€ct car
nous avons tcndance, au Comité, à être obnubilés par la
résolution qui nous a été soumise. Nous avons tendancc à nous
laisser submerger par des questions techniques et nous.perdons
de vue, trop souvent à mon avis, cettç persp€ctive beaucoup
plus vaste de notre pays, le fait que notre tâche ici doit être
d'essayer de réaliser I'unité de notrc nation'
Messieurs, dans votre mémoire, vous avez présenté une
remarque qui m'a frappe. Vous dites que cette initiative a jcté
la consternation dans tout lc pays et à l'étranger et encore terni
d'avantage la réputation de stabilité dont jouissait le Canada,
réputation qui avait dêià êtê entachée par suite du désaccord
prolongé entre le gouvernçment fedéral et les gouvernements
provinciaux.
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Now, one of the bases in which unilateral action i$ argued
for by many of its advocates, is that it is time to put an end to
uncertainty. That constitutional uncertainty has led to an
instability which has been damaging to Canada in the past,
damaging both socially and ççonomically, and it is argued that
it is essential now for the federal government to take unilateral
action to impose its will upon the provinces in order to provide
stability for Canadians. But I gather it is your perception that
in fact what the government has done is not put an end to
instability but rather to increase it. Is that correct?
Mr. Gordon: I think I will finish my remarks by saying that
there is a feeling abroad that there has been an animosity
created between the provincial and federal government that
has just increased over the past eight or nine months and until

Et, bien sûr, beaucoup prétendent que d'agir unilatéralenìent permettrait de mettre fin à cette situation d'incertitude.
Que cette incertitude constitutionnelle a crêþ I'instabilité qui a
nuit aux intérêts sociaux et economiques du Canada' On
prétent donc qu'il est essentiel maintenant que le gouverne'
ment fedéral prenne unilatéralement I'initiative d'imposer sa
volonté aux gouvçrnements provinciaux afin de rendre aux
Canadiens c€tte stabilité. Or, je crois comprendre qu'en fait
vous pensez que ce qu'a fait le gouvernement n'a pas fait
disparaître I'instabilité mais I'a plutôt accrue. N'est'ce pas?
M. Gordon: En terminant, je tiens à signaler qu'on estime à
l'étranger qu'il y a un différcnt cntre le gouvernement fedéral
et les gouvernements provinciaux qui n'a fait que s'envçnimer
depuis 8 ou 9 mois et que tant que ce problème particulier ne
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we get that particular problem solved, as you suggest, the
ability to compromise on so many things that lie ahead of us

once the constitution is repatriated is very sufficiently diminished, very significantly diminished. I think, and I do a lot of
travelling in the United States and there is no question but
what the feeling in the U.S. is that we as a country are not to
be depended upon to the extent that we were some years ago
and that is a serious problem for a country this size. To have
our greatest trading partner, our greatest friend, looking at us
with the degree of concern that borders on doubt about our
ability to handle ourselves, and for that reason I agree with
yoì¡r comment and I suggest to you that we are at that point in
our history.

Mr. Beatty: So your argument would be that this initiative
in fact has heightened the sense of uncertainty.
Mr. Gordon: Yes it has. Very
Mr. Beatty: Now you people

much so.

th-e government's

ITranslationl
sera résolu, toute solution de compromis sur d'autres questions
est gravement menacée. Je voyage beaucoup aux Etats-Unis et
j'ai pu remarquer qu'on estime là-bas que notre pays n'est pas
aussi fiable qu'autrefois. Cela constitue un problème grave
quand on songe à la taille de notre pays. Que notre partenaire
commercial le plus important, notre meilleur ami, se préoccupe

à notre égard, ait

des doutes quant

à la

façon dont nous

menons nos affaires, ne semble troublant. C'est pour cela que
j'abonde dans votre sens et j'ajouterai que nous en sommes à
ce tournant-là de notre histoire.

M. Beatty: Vous prétendez donc que toute cette entreprise
n'a fait qu'exacerber ce sentiment d'incertitude
M. Gordon: En effet. Tout à fait.

being some of the most distinguished business leaders in Canada today are particularly well
placed to give the Committee some guidanca as to whát are
the effects upon Canada's economy of this instability. Has it in

fact-have

7-l-198r

initiatives-has the initability to

which you refcr led to a loss of investment in Canada, led io a
loss of jobs, has it led to a decision by your companies for
example to hold back until you see what the future óf Canada
is going to be?
Mr. Gordon: I do not think that there is any question about
it at all. I can speak flrom a very signifîcant amount of
experience and tell you that Canada's present position has
probably cost not only a substantial number of jobi in Western
Canada and in Eastern Canada, but in Central Canada as well
because of delays in investment decisions relative to pipelines,
development of new oil resources, alternate fuel resources.
Specifically there is l7 million tons of st€el that results from
decisions to go ahead in Cold Lake and the oil sands and the
pipelines that are attendant upon those two developments that
is going, to be sitting there until this particular problem is
solyed. I have heard the remark made on a numbèr of occasions in the past six months in the United States, that until the
problem is cleared up there will be no more investment of
American moley in Canada. My feeling and our feeling is that
this country has grown because we have had capitalloming
into Canada. There is no question that obviously ii going to bã
decreased over the next period of time and I think we hale got
to get away from the hiatus that has been created by ihe

M. Beatty: Vous faites partie de l'élite des hommes d'affaires canadiens aujourd'hui et vous êtes donc très bien placé
pour aviser le comité des répercussions de cette instabilité sur
l'économie canadienne. Les initiatives gouvernementales, cette
instabilité, a-t-elle entraîné une perte d'investissement$ au

Canada, une perte d'emplois ou encore a-t-elle mené vos

sociétés à choisir par exemple d'attendre, avant de prendre
cartaines décisions, que I'avenir du Canada soit mieux dessiné?

M. Gordon: Nul doute. J'en ai des preuves tous les jours et
je puis vous dire que la situation actuelle au Canada nous a
probablement coûté dans I'Ouest comme dans I'Est, de même
qu'au Centre, beaucoup d'emplois. Parce que I'on retarde les
décisions concernant les investissements pour les pipe-lines,
I'exploitation de nouveaux gisements de pétrole, et des sources

d'énergie de remplacement. Plus précisément, la décision que

I'on prendra dans le cas de Cold Lake peut signifier lZ
millions de tonnes d'acier, sans compter les sables bitumineux
et les pipe-lines qui sont assortis à ce projet. On attend que ce
problème.soit résolu. Depuis 6 mois, j'entends la même rçmarque aux Etats-Unis. Tant que le problème ne sera pas résolu,
les Américains n'investiront pas au Canada. Si notre pays a pu
prospérer, c'est parce que nous avons pu compter zur dls
capitaux étrangers. Nul doute que I'investissement diminuera
dans les années à venir et c'est pourquoi nous devons nous tirer
du mauvais pas dans lequel ce problème nous a plongé.

problem we are facing.

o
Mr. Beatty: This Committee

2025

is charged with the responsibilrecommending whether the joint address should go
ahead or whether it should be modifîed in some way or
scrapped entirely. Is it your feeling that if the Committee were
to recommend. to the government that the address not go
ah¡1d _at this time as proposed, but instead we propose that ñe
ask- Brjtain for simple patriation with an amending formula, be
it the Vancouver concènsus which would be my p-referen.", o.
perhaps.one of the other formulas discussed'in your paper,
were to bring the constitution to Canada, with the ûnderitand-

ity of

M. Beatty: Les membres du comité ont la responsabilité de
recommander I'adoption ou le rejet de ce projet de résolution
portant adresse commune ou encore de le modifier. A votre
avis, si les membres du comité recommandaient au gouvernement de ne pas adopter ce projet de résolution pour t'instant,
de choisir plutôt de demander à la Grande-Bretagne de rapatrier tout simplement la constitution assortie d'une formule
d'amendement quelconque, ma préférence allant au consensus
de Vancouver, mais ce pourrait très bien être une des formules
dont vous parlez dans votre mémoire, si donc la constitution
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ing that we would then reopen discussions within Canada in

était rapatriée, et qu'on procède ensuite à des discussions dans
un csprit de bonne volonté et de compromis, qu'on organise
peut être une assemblé€ constituantç qui réunirait des Canadiens de tout lc pays laissant de côté leurs préjugés pour
résoudre toutes les questions que les premiers ministres ont été
incapables de résoudre, cela aurait-il une incidence favorable

the spirit of goodwill and compromise, pcrhaps strike a constitutional convention which would bring Canadians from across
the country to sit down and try to resolve without putting our
prejudices on the table, but try to resolvç as individuals those
issues which the First Ministers havc bccn incapable of rcsolving-would this in your judgment have a favourable impact

sur les décisions concernant I'investissement?

upon investment decisions by the business community?

Mr. Gordon: I think we go back to your mind is conc€ntrated better when you are going to be hung tomorrow morning. It
se€ms to me that you have got to come back to the point that
with a deadline, repatriation, there is more incentive to rcach
agreement. If we repatriate the constitution with no amending
formula, I think we can leave ourselvcs open to a good deal of
discussion over a long period of time.

M. Gordon: Je pense que les meilleures decisions se prennent quand on est acculé au pied du mur. Il me semble que
quand il existe une date limite, le rapatriement par exemple,
on est plus poussé à s'entendre. C'est pourquoi je dis quc si
nous rapatrions la constitution sans formule d'amendement, les
discussions risquent par la suite de s'éterniser.

Mr. Beatty: But what if we were to bring it home with, for
example, the Vancouver Concensus, but then, say that the
Canadian problems b€ settled in Canada, not in Wcstminster,
they will then strike a constitutional convention when it comes
to dealing with changes which should bc made once we have
repatriated the constitution. But those should be decided by
Canadians here and we should change the players, not simply
have it as an agre€ment to bç sawed off among First Ministers
or imposed by the Prime Ministcr acting unilatcrally, but

M. Beetty: Mais si la constitution était rapatriée avec, par
excmplç, la formule d'amcndement de Vancouver, lcs problèmes canadiens seraient alors ensuite résolus au Canada, non
pas à Westminster et I'on réunirait une assemblée constituante

rather strike a constitutional convention which would have
Canadians from various walks of life, from all parts of the
country, coming and trying to bring a fresh pcrspective to bear

pour décider de toutes les autres modifications. Ainsi, les
décisions seraient prises par les Canadiens, ici même, et c'sst
seulement les joueurs qui changeraient. Plutôt que de compter
sur un accord entre premiers ministres ou encore sur la volonté
imposeæ du premier ministre qui agirait unilatéralement, I'assemblee constituantc donnerait aux Canadiens de toutes les
couches de la société, de toutes les régions du pays, I'occasion
de s'atteler à la tâche à tête reposee.

on these issues.

Mr.

Gordon:

In the

broadest ôense, we agree with the

M.

Gordon: Dans l'ensemble, l'idce nous sourit. Nous

concept. rile have not put forward any particular agre€mcnt,
whethcr it be Vancouver or Victoria and we do feel that the
amending formula should be canadianizcd, not done in Wcstminster, obviously under some pressure.

n'avons pas proposé de formule d'amendemcnt précise, Vancouver ou Victoria, mais nous pensons qu'elle doit être l'æuvre

Mr. Beatty: And is it your feeling this sort of approach
would be preferable from the point of view of the business

M. Beetty: Pensez-vous qu€ cette façon de
préférable du point de vue des hommes d'affaires?

des Canadicns, non pas c¿lle du Parlement dc Wcstminster,
travaillant sous la contrainte.

fairc serait

community?

Mr. Gordon: Yes.
Mr. þatty: And business

M. Gordon: Oui.
decisions made in terns of invest-

ment and expansicn?

M. Beatty: Et cela aurait des répercussions bcnéfiques pour
les décisions concernant les investissements et I'expansion,
n'est-ce pas?

Mr. Gordon: Yes.

M. Gordon: En effet.

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

M. Beatty: Merci monsieur le président.
much,

Mr. Beatty.
I would like to invite now the honourable Bryce Mackasey
to join us in the discussion. Mr. Mackasey.

Mr. M¡ckrsey: Merci, monsieur le président. I apologize for
being late. I know you did not miss me, but I would have liked
to have heard what you said and I will read it tomorrow. I
want to say that I am particularly pleased, of course, at your
presence here. We have met bcfore. As the Member from
:

Lincoln,
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influence
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am very much aware of STELCO, and also the

of the young man sitting bchind you, who is a

long-time friend of mine.

Iæ coprésident (M. Joyai¡: Merci beaucoup monsieur
Beatty.
Je donne maintenant la parole à I'honorable Bryce Mackasey. Monsieur Mackasey.

Mr. M¡ck¡sey: Thank you Mr. Chairman. Veuillez excuser
mon retard. Je sais que je ne vous ai pas beaucoup manqué
mais j'aurais beaucoup aimé entendre votre exposé. Je suis très
cont€nt que vous soyez ici. Nous nous sommes déjâ rencontrés.
A titre de député de Lincoln, je connais bien STELCO et le
jeune homme qui est assis derrière vous, cst un très vieil ami.
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share Mr. Beatty's views that the last few days have been
positive in the rapport, in the dialogue, going on between this
Committee and witnesses in helping us to formulate our views.

Je partage le point de vue de M. Beatty quand il dit que ces
derniers jours, le dialogue entre les membres du comité et les
témoins a progressé vers une formulation plus précise de nos
points de vue.

You said in one of your papers, the size of this country, the
dimension of this country, the relative degree of underpopulation, makes it imperative that our system remain a federal

Vous dites dans un des documents que vous avez présentés
que la taille de notre pays, ses dimensions, sa faible démographie, font qu'il est imperatif que notre régime soit un régime
fédéral. C'est évident.

I

system. This is self-evident.

I think the Chamber of Commerce, which is another particular group that I respect because they are in every nook and
cranny of this country and are businessmen who want us to get
on with the job made that very point. The federal system does
however, you pointed out, create the inevitablç clash periodically between various levels of government. That's normal, and
I might point out that the very nature of this Committee
means at times we disagree with each other across the way, for
instance, when Mr. Beatty, prefaced his remarks about the
federal government being the instigator of problems, I note
that you did not rise to the bait to agree.
The point

I

am really making is that we get this kind of

leading question and I have to sometimes refute it. What has
happened here, Mr. Gordon, in many weeks, which is normal,
is that thc constitution which we are discussing, or the discussions here on the constitution quite often become the forum for
discussing all the problems of this country, and I think you
would agree that the constitution is not going to resolve them,
by the nature of our federal system.

For instance, the Cold Lake project which is held up,
unfortunately held up, causing tremendous hardship to this
country, thc spinoff from the development of that project and
the hundreds of millions of dollars which thc federal government wants to inject in the devclopment of resources in the
west has that natural spinoff to central Canada. It is to

everybody's advantage that we go ahead.
I think it is rather naive and perhaps unfair to presume that
the impasse over that project, and other projects, stems from
the fact that we are going to amend the constitution.

If the normal, perhaps abnormal impassc results from
strong-willed government-part of the federal system, not the
most desirable part-and nothing we are doing in the constitution for instance, that can directly or indirectly affect the Cold
Lake project. In other words, nothing wc are doing here is the
result of that. That is an energy policy. And regardless of what
changes we make to this constitution, it is not going to affect
the energy policy, so I make this point because I think you
would not want the infcrence left from Mr. Beatty's question
that somehow the federal government is responsible for all the
sins of the country and that somehow they will all disappear if
only we stop proceeding with this constitution.
What I do agree with you, is that the uncertainty about
where we are going is bound to have a negative impact on the
economy. For instance, as I recall in'76, or'75, touring this
çountry, thanks to the sponsorship ofone ofyour members, th€
concern that businessmen expressed to me was the negative

Je pense que la Chambre de commerce qui est un groupe
d'hommes d'affaires intimement lié aux menus rouages de
notre pays, veut que nous obtenions dcs résultats. Le système
lêdêral néammoins, vous I'avez dit, crée inévitablement à
I'occasion des différends entre les divers paliers du gouvernement. C'est normal et je vous rappellerai que la nature même
de notre comité veut qu'à l'occasion nous ayons des différcnds
entre nous comme lorsquc M. Beatty prétend que le gouvernement fédéral est I'instigateur des problèmes. J'ai cru remarquer que vous n'avez pas mordu à I'hameçon et que vous ne
vous êtes pas empressé d'acquiescer.

Quand ce genre d'insinuation est profêrê, il me faut bien
répliguer. Monsieur Gordon, depuis plusieurs semaines, on a
remarqué que le sujet de la constitution était prétexte à
discuter de tous les problèmes de notre pays et je pense que
vous serez le premier à reconnaître que la constitution nc
résoudra pas tous nos problèmes, étant donné la nature même
de notre régime fédéral.

Par exemple, le projet de Cold Lake qui est malheureusement retardé, met notrc pays dans un embarras énormc, car
ainsi sont stoppces les retombées que l'on compte tircr de cc
projet et le gouvernement fedéral ne p€ut pas investir les
centaines de millions de dollars qu'il entend investir dans les
ressources

de I'Ouest par suite de la concrétisation de

ce

projet. Il y va donc de I'intérêt de chacun qu'il démarre.

Il

serait plutôt naif

à mon avis et

peut-être injuste de

présumer que I'impasse dans laquelle se trouve ce projet, et
d'autres projets, est dû au fait que nous sommes en train
d'amender la constitution.

Si I'impasse, normale ou anormale, provient du fait que le
gouvernement s'entête, et cela fait partie du régime fédéral,
même si ce n'est pas le côté le plus rose, quoique nous fassions
avec la constitution ne peut toucher directemcnt ou indirectement le projet de Cold Lake. En d'autres termes, ce n'est pas
ce que nous faisons ici qui en est la cause. Il s'agit de la
politique énergétique. Toute modification que nous pourrions
apporter à la Constitution ne touchera pas la politique énergétique et je tiens à bien préciser cela parce que jc ne voudrais
pas que lcs insinuations de M. B€atty port€nt à croire que le
gouvçrn€ment fédéral est responsablc de tous les maux au pays
€t que c€s derniers disparaîtraient si nous abandonnions toute
róvision constitutionnelle.
Je conviens avec vous que I'incertitude a certainement des
répercussions nocives sur l'économie. Par exemple, en 19751976, j'ai eu I'occasion de voyager à travers tout le pays, grâce
à I'un de vos membres, et j'ai cru remarquer que les hommes

d'affaires se préoccupaient des répercussions négatives

de
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election of the Parti Québécois and I would
happen to be in that Assembly for those l8 months, so I know.

of the

lTraductíonl
l'élection du Parti québécois. Je parle en connaissance de cause
ayant fait partie pendant l8 mois, de I'Assemblée législative de
cette province.

Then we had the detrimental effect, the uncertainty, particularly outside the country, as to the impact of Bill l0l on
the business community; and then we had the very uncertain
impact of the referendum and the outcome; all things that I

Ensuite, il y a eu les répercussions fâcheuses, I'iúcertitude,
particulièrement à l'étranger, causées par le Bill l0l au sein
du monde des affaires. Ensuite, I'incertitude causéc par le

can associate with because, although
of representing an Ontario riding,

là-dessus car même si

I

I

now have the privilege
spent many years in

Quebec.
So this degree of uncertainty which has plagued the business
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community unfairly has resulted directly from dissatisfaction
on the part of some of the provinces with the federal system. It
is really in that spirit that the Prime Minister felt it is time we
get on with the constitution, onçe and for all, perhaps not by
the nicest method. Unilateral patriation is not something we
appreciate. I do not. I would love to see through the spirit of
cooperation by the provinces and by the federal government.

É¿

I have been around here long enough to be independent
enough to say that the sins are not all on the side of the
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provinces.
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But, be that as it may, we are biting the bullet, so to speak,
and want to put that terrible issue behind us. Terrible issue, in
the sense that so many people are hurt as long as it is
unresolved.
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Now, Mr. Gordon, we are bringing back the constitution,
patriating it-unilaterally for one reason. There is no other
way of getting it back with an amending formula. The amend-

ing formula is not a perfect. amending formula, but it is the
only amending formula that the provinces agreed to unanimously in 1971. What has happened ten years later, why some
of those provinces no longer want to agree to that amending
formula has beèn the growth of economic power in the
extremes of the country.
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And so, we arþ getting rightly or wrongly, a degree of
selfishness, not only perhaps at the federal level, but amongst

of the provincial premiers as well. We are putting
regional considerations above those of the country, and that
was refreshing to me in the Chamber of Commerce submission
many

because they put the country before the regions.

I happen to be an old-fashioned

traditionalist who believes

in a strong central government, not to the extent that you
become a unitarian government, and I would like to know
frankly from you, whose opinion I respect, whether you think
that this country is too centralized? Or to put it another way,
do you think it is important we retain a strong central governmçnt in a federal system?

résultat du référendum, Je parle en connaissance de cause

j'ai maintenant le privilège

de représen-

ter une circonscription ontarienne, j'ai,passé de nombreuses
années au Québec.

Jusqu'à un certain point, I'incertitude qui sévit dans le
monde des affaires injustement résulte directement de I'insatisfaction de certaines provinces

à l'égard du régime

fcdéral.

C'est donc dans un esprit de conciliation que le premiÊr
ministre a pris la décision de s'atteler à la Constitution, une
fois pour toutes, mais il n'a peut-être pas choisi le moyen le
plus doux. Le rapatriement unilatéral nous dóplaît à tous. En
tout cas, cela ne me plaît pas à moi. Je préférerais de beaucoup
que cela se fasse dans un esprit de collaboration entre les
provinces et le gouvernement fédéral. Il y a assez longtemps
que je suis dans la vie publique pour savoir que les provinces
n'ont pas tous l€s tort$.
Cela dit, nous nous attelons à la tâche et nous voulons en
finir avec cette question épineuse une bonne fois pour toutes.
Je dis qu'elle est épineuse parce que beaucoup de gens souffrent tant qu'elle n'est pas résolue,
Monsieur Gordon, nous rapatrions la Constitution pour une
raison bien précise. C'est la seule façon de s'entendre sur une
formule d'amendement. La formule d'amendement proposee
n'est pas parfaite mais c'est la scule formule d'amendement
qui a fait I'unanimitó des provinces en 1971. Dix ans plus tard,
certaines provinces n'en veulent plus et cela s'cxpliquc par
I'accroissemcnt du pouvoir économique dans certaines régions
du pays.

t

Ainsi, il semble y avoir beaucoup d'égoisme non seulement
du côté du gouvernement fédéral, mais également chez beaucoup de premiers ministres provinciaux. On constate que les
considérations régionales prennent le pas sur I'intérêt national
et j'ai trouvé très encourageant que I'exposé de la Chambre de
commerce fasse passer le pays avant les régions.
Pour ma part, je suis un traditionnaliste vieux jeu qui croit
qu'un gouvernement central fort est nécessaire, et par là je ne
veux pas dire un gouvernement unitaire et c'est pourquoi je
voudrais que vous me donniez votre opinion, car je la rçspecte,

et que vous me disiez si vous pensez que le pays est trop

centralisé? Autrement dit, pensez-vous qu'il est important de

maintenir un gouvcrnemçnt central

fort dans un

régime

fê¡dêral?

Mr. Gordon: There is no question about that. Part of my
comments in my introductory remark when you were not here,
was that we strongly believe that Canada needs a strong
federal government, I suppose when I made r€ference to the

I

i
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energy project, the constitution is inevitably linked to the
energy program as well and for two or three reasons. As long
as we are spending our time on the constitution, we are not
spending our time on energy.

M. Gordon: Tout à fait, cela ne fait pas de doute. Du reste,
et vous n'étiez pas ici, je I'ai bien dit dans ma déclaration
préliminaire. Nous croyons fermement que le Canada a besoin

d'un gouvernement fédéral solide. J'ai fait allusion au projet
énergétique, car je pense que la Constitution est inévitablemcnt liéæ au programme énergétique pour deux ou trois raisons bien precises. En effet, tant que nous consacrons notre
temps à la Constitution, nous délaissons l'énergie.
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And part of the constitution is the distribution of energy, not
La répartition de l'énergie est une question constitutionnelte
only the reserves themselves, but as well the ownership position en ce sins qu'il s'agit noñ seulement de réserves mais égaleand the reason I connect them, loosely connect thern.
ment de titres de p-ropriétés et c'est pour cela que je liã les
deux choses, même vaguement.

Mr. Mackasey: I think that is a fair observation. I think
most Canadians connect them, but I think you have a deeper
appreciation of how our system works and while this Committee is charged with the responsibility of amending or proposing
amendments to a ¡esolution, the whole issue of energy negotiations are going on simultaneously, parallel, if you likè, if there
are any negotiations going on at all. As an old labour minister,
I think I recognize and hope the parties do not box themselves

into a position where they cannot move. And
fair.

I

think that

is

I

do not think, again, and I am being a little hard here
am trying really, to use you to establish things that are
being said. I do not think the fact we are meeting and have
been .meeting continuously for weeks is in any way aiding or
abetting the energy situation. I do agree with you ihat constitutional change could affect the balance of power between the
central governm€nt and the provinces in the field of resources,
So

but

if

I

we were to agree to the changes Mr. Blakeney wants.

Significantly, a constitutional expert today from one of the
provincial parties in Alberta, a professor of constitutional law
expressed the opinion that having studied this resolution he
could see no shift in those powers.

'

In other words, what the government is trying to do here is
really something very simple. Bring the constitution back,

provide an amending formula enshrining the barest minimums

in a Bill of Rights.

So just

in 24 months

a

the provinces have voted.

d'amender ou de proposer des amendements à cette résolution,
les négociations touchant I'ensemble des questions énergéti-

ques se poursuivent simultanément, parallèlement, si vous
voulez, si tant est qu'elles se poursuivent. Ancien ministre du
travail, j'espere que les parties nc s'enferment pas sur une
position dont elles ne peuvent bouger. La raison I'impose.

Je suis peut-être un peu dur mais en réalité, je me sers de
vous pour établir ce qui a été déjà dit. Je ne pense pas que nos
réunions depuis des semaines influent en quelque manière que

ce soit sur la situation énergétique. Jç vous accorde quhn
changement constitutionnel pourrait modifier le partage des
pouvoirs entre le gouvernement central et les provinces dans le
domaine des ressources si nous acceptions les modifîcations
réclamees par M, Blakeney.

D'ailleurs, un expert constitutionnel d'un dos partis provinciaux dc I'Alberta, professeur de droit constitutionnel, nous a
dit aujourd'hui qu'après avoir étudié cette résolution, il ne

voyait pas de modifications dans le partage de ces pouvoirs.

En d'autres termes, I'objectif du gouvernement est très
simple, il veut rapatrier la constitution avec une formule
d'amendement consacrant le strict minimum dans une charte
D'ici 24 mois, nous soumettrons notre formule d'amendement par voie référendaire à la population si nous ne nous
sommes pas mis d'accord avec les provinces.

But built into that suggestion, is the inference that the
provinces and the central government can in the next 24

months resolve their difference or face the consequence of a
referendum,

know

Très juste. La plupart des Canadiens en lont

des droits.

we will go to the people with

referendum to have our amending formula selèctéd or when

I

M. Mackrsey:

autant, Mais je crois que vous comprenez mieux comment
nous fonctionnons et bien que ce comité ait la responsabilité

Les provinces et le gouvernement central auront donc I'alter-

native au cours des 24 prochains mois de résoudre leurs
différends ou de s'en remettre à un référendum avec ce que
cela implique.

I

have not left you any room for further statement,
but I think that I owe that to you to explain as I see it as a
Member of the government, that we have to put an end to the
uncertainty in this country. We have to really establish for the
next 20 years a relationship between the federal government
and the provincial govçrnments. We have to let a system work.
There has to be the flexibility needed.

Si je monopolise un peu la parole sans vous laisser le loisir
de répondre, c'est parce que je pense devoir vous expliquer
mon point de vue en tant que membre du parti au pouvoir.
Nous devons mettre fin à I'incertitude, Nous devons établir de
véritables liens entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux pour les 20 prochaines années. Notre sys-

tème doit fonctionner

et

donc comporter

la

soupleise

nécessaire,

But I believe from the statistics that were brought to my
attention today that the federal government is becõming lesi
and less relevant in an economic sçnse in this countryf that
more and more of the decisions that affect our lives ecõnomically are being made at the provincial level. I do not think the

country can sustain this much longer.
balkanization.

I

think

it

I do really fear

is important that we have a stronger

D'après les chiifres qui m'ont été communiqués aujourd'hui,
considère de moins en moins le rôle du
gouvernement fêdêral sur le plan économique dans ce pays;
que de plus en plus les décisions nous touchant sur le plan
économique sont prises au niveau provincial. Je ne pense pas
que notre pays puisse le supporter beaucoup plus longtemps.
J'ai vraiment peur d'une balkanisation.

j'ai I'impression qu'on

central Il importe que nous ayons un gouvernement central fort et, à
of cette fii, nous avons besoin ã'e I'appui de
qu" uou,

govornment and in order to have that, we need thJsupport
people that you represent

représentez.

".u*
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certainly do not disagree with that final

ITraductionl
M. Gordon: Je ne conteste, certes pas,
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ce

statement.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much
Mackasey, I would like to invite now the llonourable

I

James McGrath to conclude with our guest at this point.

Iæ coprésident (M. Joy¡l): Merci beaucoup, monsieur Mackasey. J'aimerais maintenant donner la parole à I'hsnorable
James McGrath qui aura le dernier mot pour ce témoin.

Mr. McGr¡th: Thank you Mr. Chairman, Mr, Chairman,
we are getting used to Mr. Mackasey trying to leave the
Committee witnesses with the impression that there was

M. McGr¡th: Merci, monsieur le président. Nous ne nous
M. Mackasey essaie de faire croire aux
témoins qu'il y a eu unanimité lors de la conférence de

Mr.
t

t
I,

dernier argument.

unanimity at Victoria. There was not of course. There were
two provinces that dissented from the Vancouver formula,
Quebec and Saskatchewan. I think every time he tries to
create that impression, I think it is incumbent upon us to

surprenons plus que

Victoria. Bien entendu, c'est faux. Deux provinces n'ont

pas

approuvé la formule de Vancouver, le Québec et la Saskatchewan. Chaque fois qu'il essaie de cÍêer cette impression, je crois
que notre devoir est d'apporter cette rectification.

correct the record.

Mr. Chairman, I believe this to be a very important brief
I think that you brought to our deliberations a very

and
t

important message.
I see in your letter

I

Minister's Conference, to the Prime Minister, you outlined

i

of September 2, prior to the First

your concerns over the uncertainty that has been created in the
to arrive at accommodation by

country and the need

Monsieur le président, c'est lâ un mémoire très important et
son mcssage est également très important.
Je vois dans votre lettre du 2 septembre adressée au premier
ministre avant la conférence des premiers ministres, que vous
indiquiez votre inquiétude quant à I'incertitude créee dans le
pays et la necessité de recourir au compromis pour aboutir.

compromise.

t
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You talked about lost investment opportunities, lost jobs,
jobs that are not being created and tonight you have added to
that by suggesting that because of the climate of uncertainty
in the country that this has had an impact on our great trading
partner to the south, and on American investment in Canada.
We were largely involved in the last 24 hours with process as
opposed to substance, although you had dealt in a very important way with some of the more substantive parts of the
constitutional package we have in front of us.
I see a letter of September 2 to the Prime Minister signed by
what I would consider to be the principal leaders ofthe private
sector in the country, the important message that you had in
that letter, the important concerns that you outlined and the
concerns that you bring before the Committee today in your
brief and in reply to questions from members of the Committee, it strikes me that consultation with the private sector, with
the business community would be a very important part of the
process of constitutional change, particularly as it impacts on
the common market that is Canada and the need to maintain
and preserve that entity economically.
I am just wondering what opportunity there has been up to
now, your appearance before this Committee, what opportunity there has been for the business community in Canada to
be.a part of the process
We consider the process to be ongoing as of October 2, when

Vous avez parlé de possibilités d'investissements perdues,
d'emplois perdus, d'emplois non créés et vous avez ajouté que
cæ climat d'incertitude avait ou une incidence sur les investissements américains au Canada,

Au cours des dernières 24 heures, nous avons plus parlé de

la forme que du fond, bien que vous ayez traitê du fond

de

certaines des parties les plus importantes de la question dont
nous sommes saisis.

Je vois une lettre du 2 septembre adressée au premier
ministre signée par ce queje considère être I'un des principaux
dirigeants du secteur privé. Vu I'important message contenu
dans cette lettre et les craintes exprimées, vu les inquiétudes
contenues dans votre mémoire et manifestées dans vos réponses aux questions posées par les membres du Comité, il me
semble que la consultation avec le secteur privé, avec le rnonde
des affaires rçvêt unç importance primordiale dans le processus de changement constitutionnel, car I'impact sur le marché
commun qu'est le Canada et sur la nécessité de maintenir et de
préserver cette entité sur le plan économique, est indiscutable.
Je me demande quelles ont été, jusqu'à présent, avant votre
comparution devant ce Comité, les occasions pour le monde
des affaires canadien de participer à ce processus.

this Committee.

Nous considérons que ce processus est amorcé depuis le 2
octobre lorsque le premier ministre a fait sa déclaration à la
nation et a donné les grandes lignes de la proposition constitutionnelle que nous étudions en ce moment.

Mr. Gordon: Mr. McGrath, the Business Community on
National Issues was founded in order to serve just that particular purpose. With the previous administration, prior to the
defeat of the Liberal government just over a year ago, the
Business Council's members acted on a number of occasions in
an advisory capacity to the thcn Prime Minister, in not any
formal sense at all and I suggest to you sir, that this is an area

M. Gordon: Monsieur McGrath, le Conseil d'entreprises
pour les questions d'intérêt national a justement été établi à
cette fin. Lors de la précédente administration, avant la défaite
du gouvernemcnt libéral, il y a un peu plus d'un an, les
membres du Conseil d'entreprises ont joué, à de nombreuses
reprises, un rôle de conseillers auprès du premier ministre,
mais de manière tout à fait officieuse et c'est un rôle que nous

the Prime Minister made his statement to the nation

and
outlined the constitutional package that we now have before
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that we would welcome and be most anxious to serve

in,
becauss we think that we can bring to the prime Minister and
to.his.Ministers an experience and a sense of judgment that I
think is born of our involvement in the economy in ttre business
community of Canada.
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serions des plus désireux de jouer car nous pensons pouvoir
apporter au premier ministre et à ses ministres une expérience

et.un sens.du jugement, fruit de notre participation à l'économie canadienne par le biais du monde des affaires.

M¡' McGrath: When you referred to the previous adminis- M. McGrath: vous avez parlé du gouvernement précédent.
tration, did you mean the immediate past aárñinisiration? Vouliez-ìous dire
le dernier gouvernement?
Mr. Gordon: No, I mean Mr. Trudeau's previous. . .
M. Gordon: Non, je voulais parler

de celui de M.

Trudeau . . .

Mr. McGrath: Prcvious incarnation, I see.
M¡. Gordon: During the Conservative administration there

was hardly t¡me to sst this up.

Mr. McGrath:

M. McGr¡th: De

son incarnation précédente,

M. Gordon: La durée du gouvernement
nous a pas permis de faire quoi que ce soit.

Some of us know that all too well, sir.

M. McGr¡th: Certains d'entre nous
cients, monsieur,

je vois.

conservateur ne

en sont bien trop cons-

with regard to the impact of some of the proposals before Concernant I'incidence de
certaines des propositions sur
Mr' Irwin has rsferred tomóbilityrights, I'econo.ie, M. Irwin a parlé de la liberté de déplacement.
you have rcferred to the need to, and indeed Senatoi nõut¡n vous
en avez évoqué la nécessité et le sénateur Roblin, allant
pursued this area, the need to knock down non-tariff barriers plurloin,
la nécessité de faire tomber les barrières non tarifaiwithin canada, but he also identified the dilemma that is i"r uuir¡n du
canada tout enìãconnaissant le problème que
canada in terms of the regional dimension of the-.ount.y i"r J¡rcn.¡onr
régionales du pays posent sur le plan économieconomically' And of course' that
-a uniquely canadiai qu". nìln entendu, ce problème est unique au canada car
problem because, coming from as I-isdo
from onc of the- u"n"ni ã;un, de ces-bien que je n,aime pas utiliser ce terme,
although it is a term I do not like to use, but it is one that is in
ir ruir-qu'll est à la mode-soi-disant provinces défavorisées au
vogue---one of the so-called have not provinces, with continu- iort
taui de chômage pe.*ãnrni,-nous devons parfois prendre
ing high unemployment wc have to take extraordinary means à"t rãrutæ
extraordinaires pour cssayer de protéger une
sometimes to try and protect what is a very fragile piouinci"i ññir
provinciale fragile.
us on the economy'

economy.

. And there are other sectors of the
economy which some_
times require the intervention of the federal gôvernment, for
example, I am thinkin^g of the agriculturaf sector ìyhere,
_
through the provisions of the National Farm products Market_
ing Act, we have restricted the free flow of certain commodities .across provincial boundaries. For example, ,tt, ;;
restricted, turkeys, chickens, to namejust three.
Whether or not that is in the interest of the country, and
whether or not that kind of leadership leads to other ki-nds of
non-tariff barriers created by the provinces is probably a
question that has to be addressed.
But it would seem to me, that as nationat companies, you
would have to recognize this reality of Canada. We don't'häve
to compete with your industry in the part of the world I come

from, apart from,

I

might

iay ihc stcel industry in

Nova

Scotia,.which as you know,. is'going through somã very dif_
ficult times and it will require government intervention,'massive government intervention to keep that steel in¿ustry ðperã_
tive because of its importance to the cconomy of Nova S"ot¡a.

what

I

D'autres secteuis de l'économie nécessitent parfois I'intervention du.gouvernement fédéral. par exemplè, je pense au
secteur agricole où, par le biais des dispositions ¿è lâ Loi sur
les offices de commercialisation des produits de ferme, nous
avons restreint le libre mouvement de certaines denrées d'une
province à I'autre. Par exemple, pour les æufs, les dindes, les

poulets, pour n'en nommer que trois.

Savoir si cela servait ou non les intérêts du pays, savoir si ce
genre d'initiative menait ou non à l'érection diaútres barrières
non. tarifaires par les provincês est une toute autre question

qu'il faudra

se poser.

Néanmoins, il me scmble qu'en tant que compagnies nationales, il vous faut tenir compte de cetie réalité õanadienne.
Dans votre secteur industriel, nous ne sommes pas concurrents
9Tr fg région du monde d'où je viens, -mise à part, je pourrais
dire I'industric de I'acier en Nouvelle-É.orre qii, comme vous
le savez, traverse une passo très diffïcile et -nécessitera une
intervontion gouvcrnementale massive si I'on ne veut pas
qu'elle disparaisse compte tenu de son importance pour l,éäonomie néo-écossaise.

am trying to say to you is we appreciate your J'essaie simplement de vous
dire que nous comprenons vos
concerns' but I think there is a concomitant neêá to reco[nize crainteJma¡s j'estimi
q"'il 6i Jiutem"nt nécessaire de reconthat for some considerable time, we will have to tate *trã-t..ue. ;;ï;;ör pendant
un temps assel long, il nous faudra prendre
steps are necessary to protect regional economies, provincial toutes
iis mesures nécessaires pour protéger les économies
economies and try and reconcile in some form ôf nationai .èãiã"uiãt,
les économies provinciales et essayçr de concilie¡

industrial strategy, thc need to accommodate rcgional and
provincial aspirations in trying to build our cconomiãs

d;;l;;;ar. ¿'un" ,traiãeîålnãustriellc narionale Ia nécessiré
J;;;;j;, en compre les aspirarions économiques régionales er

provinciales.
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Mr. Gordon: I think it would be less than realistic for any of
us here to suggest that there aro not times when regional

lr
€
)-

eÆonomic needs dictate actions that are to be taken. Our only
suggestion this evening is that these should be done after very
considerable consideration.

Il y a prolifération de ce genre de mesures au Canada, et
elles ne sont pas toutes favorables à l'économie canadienne ou
ne seryent pas les régions qu'elles sont censées servir. Nous
espérons qu'il n'y a pas de malentendus.

We understand the problems of this large, thinly populated
country with its diffÏculties in a lot of areas right across the

Nous comprenons les problèmes de cæ grand pays à faible
population et les difficultés que cela pose dans de nombreuses

dominions.

régions.

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

I would like to invite now Mr. Manly to conclude briefly. I
remind him that the hour is now open for our next witness.

I

M. Gordon: Suggérer que les besoins régionaux économiques ne dictent jamais certaines dçs mesures prises serait faire
preuve d'irréalisme. Nous demandons simplement ce soir, que
ces mesures ne soient prises qu'après bonne réflexion.

I think there is a proliferation of that sort of thing across the
country, not all of which is supportive to the Canadian economy or in fact to those areas which it is choosing to serve, and I
hope nothing we, have said would detract from that.

Mr. McGrath.

I
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Mr. Menly: Thank you, Mr. Chairman, I will try to be very

Iæ coprésident
McGrath.

(M. Joyal): Merci bcaucoup,

monsicur

J'aimerais maintenant inviter M. Manly a conclure brièvement. Je lui rappellcrai que nous empiétons déjà sur le temps
réservé au prochain témoin.

M. Manly: Merci, monsieur le président, j'essaierai d'être

brief.

très bref.

This morning Archbishop Scott of the Anglican Church
spoke to us and he pointed out that a constitution has to be
concerned basically with human rights, and with the rights of
people to live, and I would like to direct your attention to such
questions as the family farm, the need for Canada to preservo
a diversity of lifestyles and when you talk, for example, about
the need for mobility of capital, how would you soe thc
possibility of protection for a farmer in Saskatchewan, for
example, who wants to pass his farm onto his children and yet
the price of agricultural land is being driven up by speculative
money that comes in from another province, probably from
Ontario because that is where there is a lot of money available
for that sort of thing?

Ce matin, M. Scott de l'Église anglicane nous a dit qu'une
constitution doit tout d'abord s'intércsscr aux droits de la

Or someone frem Prince Edward Island, which is a province

that very much wants to maintain its own lifestyle without

simply having that province swallowed up for speculative
purposes that really have no relationship to the whole history
of that island for people who for 300 years have maintained a

personne, aux droits à la vie de la population. J'aimerais attircr

votre attention sur des questions telles que les exploitations
agricoles familiales, sur le bcsoin au Canada de préserver une
diversité de modes de vie. Lorsque vous paÃez, par exemple,
du besoin de mobilité pour les capitaux, comment voyez-vous
la possibilité de protéger I'agriculteur de la Saskatchewan qui
veut transmettre son exploitation à ses enfants quand le prix
des temes agricoles est gonflé par I'argent de la speculation
venant d'une autre province, venant probablement de I'Ontario
où se trouvent la majorité de ccs capitaux de speculation?

Ou protéger ceux de l'1lc-du-Prince-Édouard, province qui
désire ardemment maintenir son propre mode de vic et ne pas
être simplement envahie par des spéculateurs qui n'ont aucun
lien historique avec cette île ou avec la population qui préserve
une certainc tradition depuis 300 ans.

certain tradition.
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How do you see that concern, which is a conç€rn I think a
majority of Canadians from coast to coast would share, how do
you see that concern being protecte.d with your concern that

there be mobility

of capital without any

provincial

Comment peut-on assurer c€tte protection, protection réclamée par la majorité des Canadiens d'un océan à I'autre, je
pense, tout en permettant la libre circulation des capitaux
d'une province à I'autre?

restrictions?

Mr. Gordon: The BCNI has not addressed its attention to
I understand exactly what you are saying. I

the farmers but

think that what you are asking is not in conflict with what we
are suggesting.

M. Gordon: Le Conseil d'entreprises pour les questions
d'intérêt national ne s'est pas pcnché particulièrement sur le
cas des agriculteurs mais je comprends très bien ce que vous
dites. Je ne pense pas que cela soit contradictoire avec ce que
nous demandons.

We are suggesting that Canada be a market which would
encourage capital, entrepreneurs, people right across the
dominion, but we are not suggesting that those people who are
operating on family farms should be subject to having their
farms taken away from them in any way.

Nous demandons.que le Canada soit un marché cncourageant les invcstissements et I'esprit d'entreprise d'un bout à
I'autre du pays, mais nous ne préconisons pas la disparition des
exploitations agricoles familialcs.
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I do not see that what you are asking for is in conflict with
what we are suggesting.
Mr. Manly: So you would see that it would be a legitimate
thing for provinces to pass legislation that would prohibit that

kind of speculation?
Mr. Gordon: Speculation

of oil development in Western
Canada, you mean?
Mr. Manly: Speculation on land in western Canada?
Mr. Gordon: It is not a subject that we have devoted a great
deal of time to. You started off by talking about family farms,
and in this area I certainly a9ree with what you are saying.
Without making a general statement we would have to look
at it very closely before we found ourselves in agreement or
disagreement with what you are saying, but I, in concept I
agree with what you have said.
Mr. Manly: Thank you very much.
The Joint Chairman.(Mr. Joyal): Thank you very much,

Mr, Manly, for your co-operation.
I would like to on behalf of the honourable Senator Hays
and on behalf of all the honourable members of this Committee to thank Mr. Gordon, Mr. Fleck especially who has made
the trip to join us tonight in this discussion, and Mr. Gerry
Heffernan, on behalf of the Business Council on National
Issues, to have come tonight and have shared in those discussions that will lead to what we hope will be a new constitution.

I would like, in so doing, to thank you for your contribution
by way of publication of this document, this citizen's guide to
the constitutional question, which I think should be made
available to as many Canadians as are interested, and yesterday we had the Canadian connection, a group of Canadian
citizens interested in participating in the constitutional discussion in Canada, and if that debate is to go on for some months
ahead of us, I think that document should be the first handbook that one should have in his pocket if he want$ to
participate in the discussion.
I would like to thank you very warmly for your contribution.
Mr. Gordon: Mr. Chairman, I would just like to, in accepting those thanks, say to you that we were delighted to have ihe
opportunity and we recognize that you who have spent 190
hours listening to submissions like ours must be tired of
hearing the same thing over and over again but all of us are

interested in this country's preservation and we are here
because we believe we can make a contribution and we know
that you are and we wish you well in your deliberations and we
hope that all of us find at the end of the traíl a country that we
can be proud of.
Thank you, sir.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much.
I would like to now call the witness table the representatives
of the Social Credit Party of Alberta.

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): On behalf of Mr.

Joyal and all Committee members I should like to welcome the
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Je ne vois pas la contradiction avec ce que nous demandons.

M. Manly: Vous considéreriez donc légitime que les provinces adoptent des

lois interdisant ce genre de spéculation?

M. Gordon: Vous voulez parler de la

spéculation pétrolière

dans I'Ouest canadien?

M. Manly: De la spéculation foncière dans I'Ouest canadien.

M. Gordon¡ Nous n'avons.pas beaucoup étudié la question,
Vous avez parlé d'exploitations agricoles familiales et à cet
égard, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Sans vouloir me lancer dans une grande déclaration, il
faudrait étudier la chose de très près pour déterminer si nous
sommes en accord ou en désaccord avec vous, mais je suis
d'accord avec vous sur le principe.

M. Manly: Merci beaucoup.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup,

monsieur

Manly, de votro coopération.
J'aimerais, au nom de l'honorable sénateur Hays et au nom
de tous les honorables membres de ce Comité, remercier M.
Gordon, M. Fleck tout particulièrement qui a fait le voyage
pour se joindre à la discussion de ce soir, ainsi que M. Gerry
Heffernan, représentant le Conseil d'entreprises pour les questions d'intérêt national, d'être venus ce soir et d'avoir participé
à ccs discussions qui aboutiront, nous I'espérons, à une nouvelle constitution.
Ce faisant, j'aimerais vous remercìer d'avoir publié ce guide
du citoyen sur la question constitutionnelle qui devrait être mis
à la disposition du plus grand nombre de Canadiens que cela
intéresse-hier nous avons entendu la Canadian Connection,
groupe de citoyens canadiens que la participation à la discussion constitutionnelle intéresse. Si ce débat doit continuer au
cours des prochains mois, j'estime que ce document devrait
être le livre de chevet de toute personne désirant participer à la
discussion.

J'aimerais vous remercier chaudement de votre participation.
M. Gordon: Monsieur le président, j'aimerais simplement
vous dire, en acceptant vos remerciements, que nous avons été
heureux d'avoir.cette possibilité et nous reconnaissons que vous
qui avez passé 190 heures à entendre des exposés tels que les
nôtres, devez être fatigués d'entendre indéfiniment répéter les
mêmes choses mais nous nous intéressons tous à la pérennité
de ce pays et nous sommes ici car nous croyons, tout comme
vous le faites, pouvoir apporter notre contribution. N'ous vous
souhaitons le succès dans vos délibérations et nous espérons
qu'au bout du chemin nous nous retrouverons tous avec un
pays dont nous pourrons être fiers.

Merci, monsieur.
Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup.
J'aimerais maintenant appeler à la table les représentants du
parti du Crédit social de I'Alberta.
Le coprésident (sénateur Hays): Au nom de M. Joyal et de
tous les membres du comité je souhaite la bienvenue au parti
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Social Credit Party of Alberta represented by their leader, Mr.
Rod Sykes, and Mr. Ray Speaker, a member of the Legislative
Assembly and House Leader for the Social Credit party.
The procedure, Mr. Sykes, I suppose you are familiar with
it, you will make an opening statement and then the members
would like to question you on your brief.
Mr. Rod Syhes (Iæader, Social Credit Party of Alberta):
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I think it would be
helpful if I described very briefly my own personal background
and Mr. Speaker's in order to introduce our subjects because I
do not believe we take a narrow and parochial view of the
matters beforç this Committee, and our experience qualifies us
perhaps to take a broader, a national view.

s.

33:

in

Victoria, on Vancouver Island.

I

am

a

chartered accountant and worked in Vancouver and in Montreal, and as a matter of fact I was born in Montreal, worked
there and married there. My children are French speaking,
that was their first language because in fact they are French

du Cre.dit social de I'Alberta représenté par son chef, M. Rod
Sykes, ainsi que M. Ray Speaker, député de I'Assemblée
législative et leader en Chambre pour le parti du Crédit social.
Monsieur Sykes, je suppose que la procédure vous est familière, vous commoncerez par une declaration préliminaire puis
Ies membres vóus poseront des questions sur votre mémoire.
M. Rod Sykes (chef, parti du Crédit soci¡l de I'Alberta):
Monsieur le président, mesdames et messieurs, je pense qu'il
serait utile que je commence par vous dire qui je suis et qui est
M. Speaker car nous ne pensons pas aborder les questions dont
vous êtes saisis de manière étroite et régionale. Nous pensons
quo notr€ expérience nous permet d'avoir une vision plus large,
une vision nationale.
J'ai grandi à Victoria sur l'île de Vancouver. Je suis comptable agtê:ê: et j'ai travaillé à Vancouver et à Montréal; d'ailleurs,
je suis né à Montréal, j'y ai travaillé et m'y suis marié. Mes
enfants sont francophones, le français est leur langue maternelle puisqu'ils sont canadiens-frangais.

Canadians.

We came back west some twenty yoars ago and stopped in
Alberta where I have been ev€r since, and I became Mayor of
Calgary in 1969, and Senator Hays will know that after,he
ceased to be Mayor of Calgary there was a marked nced for
improvement and it went some years before it was filled.

m

t.
ie
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s|e

I remained as Mayor for three terms, from 1969 to 1971 ,
when I retired, voluntarily, which was quite unusual. Senator
Hays again has that in common, he and I both did that.

¡.e

is

I

have worked not only between Quebec and British
Columbia, and on the prairies, but also in the Yukon and the
Northwest Territories, in logging camps on the coast, irt
mining camps in the Yukon, and on the coastal tugboats as a
student. I think I havc some appreciation for this country.
Mr. Speaker will introduce his own background.

a
1,

iu

it
â,

Mr. Ray Speaker (Member, Iægislative Assembly, Province
House Iæader for the Socí¡l Credit Party of
Alberta): Very briefly, Mr. Chairman, I first of all would like

of Alberta,

to thank you very much for the opportunity of being

here

before the Committee.

t

My own personal background is that I have been a member
of the legislature of Alberta since 1963 and so I have seen the
time of calm as well as the time of storm at the present.
My responsibilities during those years, during the Manning
Government, I was Minister of Public Welfare followed by

s
s
s

t

Minister of Health and also Minister of Human Resource
Development in the Province of Alberta with other relatcd

t

responsibilities.

t

My constituency is a rural constituency so I bring sort of a
rural background along with the urban background of Mr.

Nous sommes arrivés dans I'Ouest il y a quelque 20 ans et
nous nous sommes arrêtés en Alberta où je me suis fixó depuis.
Je suis devenu maire de Calgary en 1969 et le sénateur Hays,
ancien maire de Calgary, sait qu'après son départ, un besoin
pressant d'améliorations se faisait sentir et il a fallu plusieurs
années pour voir des résultats.

J'ai rempli trois mandats de maire, de 1969 à 1977, et je me
suis retiré de mon plein gré, ce qui est assez inhabituel. C'est
également ce qu'a fait le sénateur Hays et nous avons donc
c€la en commun.
J'ai travaillé non seulement au Québec, en Colombie-Britannique, dans les Prairies, mais également au Yukon et dans les
Territoires du Nord-ouest, dans des exploitations forestières
sur la côte, dans des mines au Yukon, et sur les remorqueurs
côtiers quand j'étais étudiant. Je crois connaître ce pays.
M. Speaker se résentera lui-même.
M. Ray Speaker (député, Assemblée législative, province de

I'Alberta, leader en Ch¡mbre du prrti du Crédit social de
I'Alberta): Très brièvement, monsieur le président, j'aimerais
tout d'abord vous remercier de nous avoir offert cette possibi-

lité de venir devant vous.
Je suis député provincial en Alberta depuis 1963 et je
connais donc tout autant le calme d'antan que la tempête
d'aujourd'hui.
Dans le gouvernemcnt Manning, j'ai êtêt tour à tour ministre
du Bien-être public, ministre de la Santé et ministre du
Développement des ressources humaines avec d'autres rcsponsabilités connexes.

Ma circonscription est rurale et ce contçxtc rural complète
le contexte urbain de M. Sykes, le chef de notre parti.

Sykes, the Leader ofour party.

,

Mr. Sykes: Mr. Chairman, we proposed to deal at some
length with the history and the standing of the Social Credit
Party and the history of rr!y'estern Canada because it is essential to an understanding of our position and the position taken
by most western Canadians that we appreciate the context.

M. Sykes: Monsieur le président, nous nous proposons de
rappeler en détail I'histoire et la position du parti du Credit
social ainsi que I'histoire de I'Ouest canadien considérant que
ce contexte est essentiel à la compréhcnsion de notre position
et de celle adoptée par la majorité des Canadiens de I'Ouest.
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Before I come to that, however, I will note that Social
Credit is the official opposition in the Alberta Legislature and
it is rather unusual for the official opposition to be speaking to
a parliamentary Committee of this sort without the Government of Alberta having participated, The Lougheed Government announced some time ago that it did not recognize this
parliamentary Committee or its jurisdiction and it would
therefore effectively boycott it.

Now, that action is in our view somewhat embarrassing to
Albertans. We would expect it of some of the smaller, newer
and more emotionally erratic states in the world, but we would
not expect it from a Canadian province. Severing diplomatic
relations within a country is odd, and that perhaps is the best
word for it.
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lTranslationl
Auparavant, je vous ferai remarquer que le Crédit social est
I'opposition officielle dans le Parlement albertain et qu'il est
assez inhabituel qu'une opposition offìcielle s'adresse à un
comité parlementaire de ce genre, le gouvernement de I'Al-

Il

y a quelque temps, le
berta ayant décliné I'invitation.
gouvernement Lougheed a dêclarê qu'il ne reconnaissait pas la
compétence de ce comité parlementaire et que par conséquent
il le boycotterait.
Nous considérons que cette décision est embarrassante pour
les Albertains. Venant d'un de ces états du monde plus petits,
plus nouveaux et plus émotivement irrationnels, cela ne nous
surprendrait pas, mais venant d'une province canadienne cela
nous surprend. Rompre les relations diplomatiques avec un
pays est chose bizarre, et c'est peut-être la meilleure manière
de décrire cette décision.

Mr. Lougheed has denied Albertans the benefit of the
national forum at the highest level. He has denied Canadians
an accounting for his position and his policies before that
forum. We are, therefore, in the position of saying that we are
the only official Alberta representation that I take it you will
hear in terms of the government and the opposition.

per à la plus haute tribune nationale, Il a nié aux Canadiens la
possibilité d'entendre ses raisons et ses politiques à partir de
cette tribune. Par conséquent, nous sommes en mesure de dire
que nous sommes la seule représentation officielle du gouvernement et de I'Opposition de I'Alberta,

We would have been accompanied, by the way, by our party
president, Al Romanchuk, who was until recently he retired
also as Mayor of Grande Prairie, but unfortunately, as you
may know, this is Christmas Day in the Julian Calendar and

En passant, nous devions être accompagnés par le président
Al Romanchuk, qui était encore tout récemment maire do Grande Prairie mais malheureusement, comme
vous le savez peut-être, ce jour est le jour de Noël pour le

among Ukrainians

it

is an important religious and family

M. Lougheed a nié aux Albertains la possibilité de partici-

de notre parti,

calendrier Julien et pour les Ukrainiens c'est une fête

reli

festival and Mr. Romanchuk sends you his regards and regrets
that he cannot attend.

gieuse et familiale importante et M. Romanchuk vous envoie
ses hommages et regrette de ne pouvoir être présent.

Social Credit takes the view that we respect our national
parliamentary institution, we intend to work within the parliamentary framework, we intend to put our case before the
people of Canada by all proper means because that is the only
way in which democracy can work. We regret, therefore, the
official position of the Government of Alberta.

Le Crédit social respecte notre institution parlementaire
nationale. Notre intention est de collaborer dans ce cadre
parlementaire, d'exposer, dans ce cadre officiel, notre position
devant la population canadienne car c'est la seule manière
permettant le bon fonctionnement de la démocratie. Nous
regrettons, par conséquent, la position officielle du gouvernement de I'Alberta.

The Alberta Social Credit Party is, as it has always been, an
independent provincial party with no alliances, no commitments to any other party. It has from its beginnings 50 years
ago represented the interests of Alberta and it continues to do

Le Parti du Crédit social de I'Alberta est, et a toujours été,

un parti provincial indépendant sans alliance aucune, sans
engagement aucun, auprès d'autres partis. Il représente depuis
ses origines, il y a 50 ans, les intérêts de I'Alberta et il

so.

continuera de le faire.

We have always supported policies on merit, we do not take
the view that everything that the government, that the opposition, that other parties may propose is wrong automatically.
We have always supported policies on merit, causes that we
think right regardless of the party espousing them, and principles that we believe in and we intend to continue.

Nous avons toujours appuyé les politiques en vertu de leur
mérite, nous n'estimons pas que tout ce que le gouvernement,
l'Opposition, les autres partis peuvent proposer est automatiquement mauvais. Nous avons toujours appuyé les politiques
en vertu dc leurs mérites, les causes que nous estimons justes
quels que soient les partis les défendant, les principes auxquels
nous croyons; et notre intention est de continuer.

Throughout our history we seem to have confused political
writers, political scientists who think in simple terms of black
and white and right and left. Social Credit has been criticized
for being neither one thing nor the other, neither socialist nor
capitalist. We believe that it is possible to take the best of both
worlds and to adopt and implement consistently policies that
owe nothing to the dogma of either the extreme right or the
extreme left.

Toute notre histoire démontre que nos écrivains politiques,
nos politicologues ont toujours pensé en simples termes de
blanc et noir, de droite et gauche. Le Crédit social a été
critiqué pour être ni I'un ni I'autre, ni socialiste ni capitaliste.
Nous pensons qu'il est possible de tirer le meilleur de ces deux
mondes, d'adopter et d'appliquer constamment des politiques
qui ne doivent rien aux dogmes ni de I'extrême droite ni de
I'extrême gauche.
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That is what we have done through 36 years ofgovernment,
because Social Credit is the oldest of Canada's independent
western parties. For 36 years without interruption it provided
Alberta with what you will excuse my referring to as the finest
gov€rnment that any province in Canada has çver had. It was
progressive and innovative and many of the policies and institutions that we take for granted today were conceived and
implemented for the first time by Social Crcdit.
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C'est ce que nous avons fait au cours de 36 années de
gouvernement car le Crédit social est le plus vieux des partis
indépendants de I'Ouest du Canada. Pendant 36 ans sans
interruption, il a offert à I'Alberta ce que vous m'excuserez
d'appeler le meilleur gouvernement qu'aucune province du
Canada ait jamais eu. Il était progressif et innovateur, et
nombre des politiques et institutions que nous considérons
évidentes aujourd'hui ont été élaborées et mises en place pour
la première fois par le Crédit social.

Of course, our unparalleled 36 years of unbroken government led to defeat in the end. Premicr Lougheed campaigned
in 1971, not against the policies and the programs of Social
Credit but on the basis that the party is old and tried and that
his group was young and dynamic and would do much the
same thing, only better. Lest it should seem that I am unfair to
the Lougheed Conservatives, let me say that with one major
exception we think they have done what they said they would
in l97l; nothing much different. They are, however, in the
fortunate position of having inherited thc farm just before the
harvest.

Bien entendu, nos 36 années sans parallèle de gouvernement

ininterrompu ont fini par mene¡ à la défaite. Le premier
ministre Lougheed, en 1971, a fait campagne non pas contre
les politiques et les programmes du Crédit social mais en
affirmant que ce parti était vieux et fatigué et que son groupe,
jeune et dynamique ferait pratiquement la même chose,,mais
mieux. Ne voulant pas passer pour injuste envers les ConservaM. Lougheed, je dirai qu'à une seule exception
importante, nous pensons qu'ils ont fait ce qu'ils avaient

teurs de

promis en l97l; rien de très différent. Cependant, ils se
trouvent dans la situation heureuse d'avoir hérité de la ferme

juste avant la récolte.

We have concern$ about the quality of the management of
our farm in Alberta but this is not the place for those concerns.

Nous avons des inquiétudes quant à la qualité de gestion de

notre ferme albertaine mais ce n'est pas l'endroit pour

en

parler.
The exception that we object to, the change that took place
the war against Canada. It has always
been Social Credit policy to negotiate differences patiently and
quietly and in that over 36 years of federal-provincial negotiations, Social Credit never failed to arrive at a settlement
satisfactory to all thc parties.

in l97l is of course

L'exception par rapport aux promesses de

l97l

que nous

contestons, est bien entendu la guerre avec le Canada. La
politique du Crédit social a toujours été de négocier les différends avec patience et pacifiquement et au cours de ces 36
années de négociations fédérales-provinciales, le Crédit social
est toujours parvenu à un règlement satisfaisant toutes les
parties.

The Lougheed Conservatives, on the other hand, have been
at war, and that is Premier Lougheed's own word, at war for
nine years without winning a single barrier.
Social Credit stands in the political spectrum in the position
I have described. ln Mr. Aberhart's words we seek political
liberty with economic security, and of course our government
delivered that for 36 years. We are, as I have said, not left, not
right but certainly straight ahead.

The words "Social Credit" tend to bother people who find it
an odd name for a party but there is a reason for that, too. The
"Social" refers to a strong commitment to help those who

cannot help themselves, a commitment to social justice in a
multicultural society, and our society in Alberta is that of a
majority of minorities; there is no single dominant ethnic
group, no cultural group that dominates all thc others or whose
history does.

As a matter of interest, Social Credit made Ukrainian the
language of instruction in the schools in the late 1950's, and of

course in 1935 two of the Social Credit members elected for
the first time to any legislature in Canada were Canadian$ of
Ukrainian background.
The word !'Credit" means a great deal more than the ability
to borrow. It includes reputation, character, confidence and

Les Conservateurs de Lougheed par contre, sont en guerrg,
c'est I'expression même du premier ministre Lougheed, sont en
guerre depuis 9 ans et n'ont pas gagné une seule bataille.

La position du Crédit social dans le spectre politique est
celle que je viens de décrire. Pour reprendre les termes de M.
Eberhart, nous recherchons une liberté politique accompagnée
d'une securité économique et bien entendu c'est ce qu'a fait
notre gouvernement pendant 36 ans, Comme je I'ai dit, nous
ne sommes ni de droite ni de gauche, nous sommes pour
I'avenir.
Les mots .Crédit sociab tendent à gêner certains qui trouvent que ç'est un nom bizarre pour un parti mais il y a une
raison. L'adjectif <sociab referre au ferme engagement d'aider
ceux qui en ont besoin, à I'engagement de justice sociale dans
une société multiculturelle, la société de I'Alberta étant composée d'une majorité de minorités. Il n'y a pas un seul .groupe
ethnique dominant, il n'y a pas de groupe culturel dominant
tous les autres ou dont I'histoire domine les autres.
D'ailleurs, le Crédit social a fait de I'ukrainien la langue
d'instruction dans les écoles à la fin des années 50, et bien
entendu en 1935 pour la première fois dans une assemblée
législative canadienne deux députés d'origine ukrainienne
étaient élus, et ils étaient membres du Crédit social.
Le terme rcréditr signifie beaucoup plus que la possibilité
d'emprunter. Il signifie réputation, caractère, confiance et foi.
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that our name means something, and what it

means is what we have lived up to.

The Social Credit Party has stood also for the protcction of

thc cultural heritage and so far as I can tell that phrase,
cultural heritage, was used for the first time and used frequently by Premier Aberhart. Our cultural heritage is not

English, it is not French, it has nothing in common with the
historical rivalries and conflicts of the two cultures of Central
Canada. It is made up of the contributions of all those pcople
who came from all ovcr the world in the past 100 years, many
of them with little more than hope.
It is a multicultural heritage, and when thcy came to
Western Canada, when they came to Alberta, they came to a
land where dreams com€ true if you work and those are thc
peoplc who are stubbornly sclf reliant today, who believe that
what they have earned and what they own is theirs. They have
a respect for individual rights and individual achievements.

Mr. Aberhart, Prcmier Aberhart, from the very beginning

1930s spokc of a just pricc. In his day, and long bcfore
his day, as long as we have had a history in the west, we have
not had thc full bcnefit of fair market priccs for our products.
In thc old days, beforc the turn of the ccntury, afterwards into
the 1930s, the problem was agricultural prices. Today little
has change.d although the problem now is oil and gas.
We regard the right to a just price, a fair price as a simple
matter of human justice and Social Credit stands as fîrmly
today as at any time in the past 50 years for a just price for
everything the provincæ produces and the just price is a fair
market price, a world pricc, not an artificial figure set by an
anonymous bureaucracy 2,000 miles away.

in the

.

Vous pouvcz donc croire que notre nom signifie quelque chose
et nous sommes à la hauteur de sa signification.

Le parti du Crédit social a également défendu la protection
du patrimoine culturel et que je sache, cette expression epatrimoinc culturel, a êtê utilisée pour la première fois et fréquemm€nt par le premier ministre Eberhart. Notre patrimoine
culturel n'est ni anglais ni français, il n'a rien à voir avec les
rivalités et les conflits historiques des deux cultures du Canada
ceniral. Il est le résultat des cõntributions de tous ceux qui sont
venus du monde entier au cours dcs 100 dernières années,
beaucoup n'ayant pour bagage que I'espoir.
C'est un patrimoine multiculturel. Quand ils sont venus dans
l'Oucst, quand ils sont venus en Alberta, ils sont arrivés sur
une t€rr€ où les rêves deviennent réalité à condition de travail-

ler, et ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui indépendants
jusqu'à I'entêtement, qui croient que ce qu'ils ont bâti leur
appartient. Ils respectent les droits et les accomplissements
individuels.
Dès 1930, le premier ministre Eberhart a parlé d'un juste
prix. A son époque, et bien avant, tout au long de notre
histoire, nous n'avons jamais pleinement benéficié de juste prix
du marché pour nos produits. Avant le début du siècle puis
pendant les années 30, le problème a toujours été celui des prix
agricoles. Aujourd'hui, ce problème n'a pas beaucoup changé
bien qu'il s'agisse maintenant de gaz et de petrole.
Nous considérons le droit à un juste prix comme une simple
qucstion de justice humaine et le credit social est aussi ferme
aujourd'hui qu'au cours des cinquante dernières années dans
sa rcvendication pour un juste prix pour tout ce que la province
produit et ce juste prix cst celui du marché, le prix mondial, et
non pas un chiffre artificiel fixé par une bureaucratie anonyme
à 2,000 milles de chez nous.

2105

We are prepared to share. We always wcre and we still are.

We recognize that the federal government has a right of
taxation. We do not dispute that. Wc maintain that taxes, the
sharing of tax fields has always been negotiated in this country's history and that it can still bc negotiated and must bc.
So, with that provisal wc say we are entitled to the product
of our farms, the full fair market price and beyond that w€ are
prepared to share by taxation with negotiation.

Nous sommes prêts à partager. Nous I'avons toujours été et
nous le sommcs €ncore. Nous reconnaissons que le gouverne-

ment fédéral a le droit d'imposer des taxes. Nous ne le
contestons pas. Nous affirmons que les impôts, que le partage
des domaines fiscaux a toujours été négocié au cours de
I'histoire de ce pays, qu'il peut toujours l'être et qu'il doit
l'être.
Compte tenu de cette réserve, nous disons avoir droit pour
les produits de nos fermes à la totalité du prix du marché et
nous sommes prêts à partager I'excédent sous forme d'impôts
négociés.

There is of coursc an old phrase that many of you will
recognize that dcals with the conccpt of the just pricc. It goes

back to biblical days, "Thc laboureiis worthy of his hire". Western Canada has been described as a cultural mosaic.
Now, that term, again, has been used by Social Crcdit over
many years to describe our society, although I bclieve it was
first used by the historian and poet, John Murray Gibbons, in
the 1930s in his book on the prairie culture¡.

Western Canada consists of provinccs that are part of a
Confedèration that is flexible enough in its original concçpt to
accommodate a diversity of economic and cultural conditions

Bien entendu, il reste ce vieux dicton dont bèaucoup d'entre
vous reconnaîtront l'à propos et qui remonte à l'époque biblique: (toute peinc mérite salairer.
L'Ouest canadien a été décrit comme une mosaique culturelle. Encore une fois, le crédit social utilise c€ terme depuis de
nombreuses années pour décrire notre société, bien que je crois

qu'il ait été utilisé pour la première fois par le poète

et

historien John Murray Gibbons dans les années 30, dans son
livre sur les cultures dcs prairies.
L'Ouest canadien est composé de provinces qui font partie
d'une confédération suffisamment souple dans son concept
original pour accueillir une diversité de conditions économi-
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in regions climatically very differwere not for the adaptability of this concept of

across huge distances and

ent.
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Confederation, we would without any question have beôome
either separate countries or states of the union to the south.

As it is, many Westerners today believe that there is, in
Ottawa, an attempt to force Canadians into a rigid, unitary
mould by changing the constitutional arrangements in another
country, beyond our control and without our participation. It is
this perception, as much as the economic conflictC which are
conflicts of greed on both sides, in our view, that is responsible
for the anger and the sense of outrage that is felt by many
more Westerners than those actively considering separatism in
any of its forms.
Since we do not teach history to any extent, I hope you will
if I refer reasonably briefly to the history of
Western Canada,

bear with me

.

The history of Central Canada is of course the history of the
English ahd the French, the founding races, as they have been
called, the Protestants and the Catholics, and the conflicts
between them. That history has.absolutely no relevance to
Western Canada. It is not our history; it does not in any
significant respect resemble it. Our people are not the English
and the French to any great degree, either, and the conflicts of
Central Canada are not important to Westerners

After 1884, with the building of the national railway, the
transcontinental railway, colonization was carried on energetically. Until the 1880's, the settlement pattern was largely
English. There were some French-speaking scttlements and
there are today, but the English domination_in the 1880s was
pretty well absolute. By 1900, when colonization had hardly
got under way effectively, approximately one quarter of the
population of the prairies was not of English speaking background, not of British origin.
Today in Calgary, or in Alberta for that matter, roughly six
out of ten Albertans are not of English speaking origin and

that has been the case for more than 30 years.

My brief indicates, roughly, where our people came from
and when, and it is fairly easy to put a date on these sottlements because they were mostly organized. They were not
carried out for the most part by individuals, they were carried
out by colonization and settlement schemes, sponsored by
organizations and governments.

ques et culturelles sur d'énormes étendues et dans des régions
aux climats très différents. Sans le caractère adaptable de ce
concept de confédération, nous serions sans aucun doute devenus soit des pays distincts soit des états de I'union du Sud.

Dans l'état actuel des choses, beaucoup de Canadiens de
I'Ouest croient aujourd'hui qu'Ottawa essaie de faire entrer les
Canadiens dans un moule rigide et unitaire eir modifiant les
ententes constitutionnelles pour créer un autre pays échappant
à notre contrôle et sans notre participation, C'est cettc perception, tout autant que les conflits économiques qui ne sont
qu'une manifestation de cupidité des deux côtés à notre avis,
qui est responsable de la colère et de I'indignation de beaucoup
plus de Canadiens de I'Ouest que ceux qui considèrent sérieusement le séparatisme comme une solution,
Étant donné que nous n'enseignons pas véritablement I'histoire, j'espère que vous me permettrez de faire brièvement celle
de I'ouest du Canada.

Bien entendu, I'histoire du Canada central est celle

des

Anglais et des Français, des races fondatrices, comme on les a
appelées, des protestants et des catholiques, et des conflits
entre eux. Cette histoire est totalement étrangère à I'ouest du
Canada. Ce n'est pas notre histoire; elle ne resseble pas du tout
à la nôtre. Notre population n'est ni anglaise ni française et les
conflits du Canada central nous importent peu.
Après 1884, après la eonstruction du chemin de fer national,
du chemin de fer transcontinental, la colonisation a été menée
avec énergie. Jusqu'en 1880, c'était surtout des colons anglais
qui s'étaient installés. Il y avait quelques colons français et il y
en a toujours aujourd'hui, mais la domination anglaise dans les
années 80 était pratiquement absolue. En 1900, alors que la
colonisation n'avait pas véritablement commencé, environ un

quart de la population des Prairies n'était pas de

langue

anglaise, n'était pas d'origine britannique.

Aujourd'hui, à Calgary, ou en Alberta, d'ailleurs, environ
l0 ne sont pas d'origine anglophone et c'est

six Albertains sur

ainsi depuis plus de 30 ans.

Mon mémoire indique, en gros, I'origine et la date d'arrivée
de la population, et il est assez facile d'en déterminer la date
car ces arrivées étaient pour la plupart organisées, Elles le
furent pour la majeure partie non pas par les particuliers
eux-mêmes, mais par les programmes de colonisation et d'ins-

tallation préparés par certains organismes

et par

les

gouvernements.

From the 1800s on we had the Germans, the Austrians, the
Jews, the Russian Mennonites, the Swedes, the Finns, the
Danes, the Norwegians and the lcelanders. The Hungarians,
and it is interesting to note that in 14 years,2.5 million
Hungarians cante to Canada and the United States, before
World War L

The Americans, of course. Canada deliberately sought
American settlers after 1900 from the Mid-West, from the
Dakotas, One promoter alone settled 50,000 families in Saskatchewan and much of the pattern ofdevelopment from 1900
on was dominated by the movement north from the American

A partir de 1800, nous avons vu arriver les Allemands, les
Autrichiens, les Juifs, les Ménnonites russes, les Suédois, lçs
Finlandais, les Danois, les Norvégiens, les Islandais et les
Hongrois. Il est intéressant de remarquer qu'en 14 ans, 2,5
millions de Hongrois sont arrivés au Canada et aux États-Unis
avant la première guerre mondiale.
Les Américains, bien entendu. Le Canada a délébérément
attiré les colons américains établis dans le mid-ouest, dans les
deux états du Dakota, après 1900. Un seul organisme a installé
50,000 familles en Saskatchewan et à partir de 1900, ce sont
en majorité des colons venant des états agricoles américains
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agricultural states of settlers who found better land, cheaper
land in Canada.
The dominion government aimed directly to sponsor and
encourage and subsidize American immigration into the West
with great success. And that is why, today, it is hard travelling
across the prairies to find families who do not have friends and
relations south of the border in the Dakotas, in the other
American States. That is why, too, we feel no antagonism to
our American neighbors and brothers. In many respects they
are our relatives and our friends.
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qui sont venus s'installer au Canada où la terre était meilleure
et moins chère.

Le gouvernement du dominion a encouragé directement et
subventionner I'immigration américaine dans I'Ouest avec
grand succès. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est difficile en
traversant les Prairies de trouver des familles qui n'ont pas des
amis et des parents au sud de la frontière dans les états du
Dakota, dans les autres états américains. C'est pourquoi,
également, nous ne sentons pas d'antagonisme pour nos voisins
et frè¡es américains. A de nombreux égards ce sont nos parents
et nos amis.

The Romanians, the French, very few French

Canadian

because the province of Quebec, the religious institutions, did
not encourage that for the most part, quite apart from missionary efforts, and that, I think, is a pity.

The Doukhobors, Ukrainians, the English, Chinese and then
more or less as individuals, after World War I, Lithuanians,
Poles, Greeks, Italians, Belgians, Dutch and Japanese. And
these newcomers came as a flood at the beginning of thc new
century, very few with means, mostly with a will to work and a
hope for the future.
So our society, that of Western Canada, is truly multiculturthe

al. It is not an artificial multicultural society; it is not

concept of a Committee. It is the natural result of building a
country, and it works and we live and breathe multiculturalism
every day across Western Canada. We do not have to talk
about it because it is there.

Les Roumains, les Français, Très peu de Canadiens français

car la province du Québec, les institutions religieuses, ne les y
encouragaient pas, mis à part les efforts missionnaires, et je
pense que c'est dommage,

Les Doukhobors, les Ukrainiens, les Anglais, les Chinois et,

sur une base plus ou moins individuelle, après la première
guerre mondiale, les Lithuaniens, les Polonais, les Grecs, les
Italiens, les Belges, les Hollandais et les Japonnais. Et ces
nouveaux venus sont arrivés comme un taz de marée au début
du siècle nouveau, la majorité sans aucun moyen, la majorité
avec la volonté de travailler et I'espoir et un avenir meilleur.
Notre société, celle de I'Ouest du Canada, est donc véritablement multiculturelle. Ce n'est pas une société artificiellement multiculturelle; elle n'est pas à l'image d'un comité. Elle
est le résultat naturel de la construction d'un pays, et cela
marche. Nous vivons et nous respirons le multiculturalisnre

tous les jours dans I'Ouest. Nous n'avons pas besoin d'en parler
car il est présent.
This is a Canada with a culturc and an identity all of its own
C'est un Canada avec une culture et une identité propre ne
and it owes nothing, as we see it, to the other, older Canada, devant rien, selon nous, à I'autre Canada, au vieux Canada à
with a different history. Except, of course, that we are part of I'histoire différente. Si ce n'est, bien entendu, que nous faisons
the same Confederation, a Confederation, as I have said, partie de la même confédération, confédération, comme je I'ai
flexible enough to allow us all to live and work together, which dit, suffisamment souple pour nous permettre de vivre et de
is all we want to do.
travailler ensemble ce qui est tout ce que nous voulons,
Much has been said about alienation and separatism.
On a beaucoup dit sur I'aliénation et le séparatisme. L'aliéAlienation, of course, is defined as losing a former friend, as nation, bien entendu, est définie comme la perte d'un ancien
making unfriendly somebody who once was friendly to you and ami, l'inimitié provoquée chez quelqu'un avec qui on était
in that respect, ofcourse, one could hardly choose a word more auparavant ami. Pour cette raison, bien entendu, on ne pourinappropriate than alienation because, quite frankly, from the rait choisir dc mots plus inappropriés puisque, honnêtement,
beginnings of Western history there has nevcr been any affecdepuis les débuts de I'histoire de I'Ouest il n'y a jamais eu
tion for Central Canada and Ottawa.
d'affection pour le Canada central et Ottawa.
The Prime Minister in 1872, Sir John A. Macdonald, in a
En 1872,le premier ministre, sir John A. MacDonald, disait
letter to a friend, said:
dans une lettre à un ami:
Take care not to mix yourself up too much with this
Prenez garde de ne pas trop vous mêler à ce soi-disant
so-called Ontario party. They seem to think that the
parti de I'Ontario. Il semble croire que tout le Nord-ouest
whole of the Northwest was made for that province alone.
lui revient de droit.
Evcn the Prime Minister, at that time, felt that Ontario had
Le premier ministre de cette époque, lui-même, pensait que
an economic interest in the West.
I'Ontario avait des intérêt économiques dans I'Ouest.
As a matter of fact, Mr. Chairman, we would be very happy
D'ailleurs, monsieur le président, nous serions très heureux
to have David Crombie as an immigrant. He would bring a de recevoir David Crombie comme immigrant. Il apporterait
good deal more than hope, a will to work, and we would like to
beaucoup plus que I'espoir, une volonté de travailler, et nous
have him work for us.
aimerions qu'il travaille pour nous.
In l8ó9, the Report of the Palliser Expedition recommended
En 1869, le rapport de I'expedition Pallister recommandait
that two Crown Colonies be established, one West of the que deux colonnies de la Couronne soient établies,. une à
mountains and the other to the East, with headquarters at tho l'ouest des montagnes et I'autre à I'est, avec un quartier
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Red River. And the reason for that recommendation was, and
I quote from the Palliser Report:
The impossibility of governing a country 'at such a distance from the seat ofgovernment in Canada.
There are many Westerners today who would support the
view of the Palliser Expedition, that so far away it is impossible to govern.
The old grievances were many, and most of them did have
their roots in the problems of dealing with a government so far

away that

it

knew nothing about the local problems, and

understood less. Ninety years ago, the grievances were freight
rates, grain handling inadequacies; they still are. They were
fair prices for Western products, and they still are. They were
policies made in Central Canada for Central Canada, and they

still are.

s

t
e

It seems as if Central Canada has learned nothing in the last
hundred years, while a whole new world has been building
itself in the West. That is why I say that this is not alienation,
because nothing has been lost that ever existed.
There are some references to newspaper commcnts of the

day and you can fînd as many as you like to support that
premise.

I
r

But the burning issues of the times were representation in
Ottawa, provincial status, and control of natural resources'
And that is literally a hundred years of our history, without
exception.

I
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général à Red River.

La raison de cette recommandation
contenuc dans le rapport Pallister était la suivante:
L'impossibilité de gouverner un pays à une telle distance
du siège du gouvernement du Canada.
Il y a beaucoup de gens dans I'Ouest qui Partagont aujourd'hui I'avis de I'expedition de Palliser, sur laquelle

il

est

impossible de gouverner de si loin.

'vieux griefs étaient nombreux et la plupart de leur
Les
origine dans les difficultés qu'il y avait à traiter aveæ un
gouvernement aussi éloigné, aussi peu informé des problèmes
locaux et aussi peu susceptible de comprendre. Il y a quatrevingt-dix ans, les griefs port¿ient sur les tarifs-marchandises et
sur le transport Ces céréales. Aujourd'hui, ce sont les mêmes.
Ils portaient sur I'octroi de prix justes pour les produits de
I'Ouest, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ils portaient sur
des politiques faites dans le centre du pays, pour le centre du
pays, et c'est encore la même chose'

e
s
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All through that period there has been a separatist sentiment, but it has rarely been so evident as now, and the West
has never been so strong economically, so clearly able to be
self-suffìcient. And that is why, in these times, those who
ridicule the idea of separatism do so from ignorance, and they
do this country a great disservice, they create separatist sentiment, a¡d they make the task of those who stand for unity that
much the more difficult.

No thoughful and prudent person who has the interests of
Canada at h.eart can take separatism lightly. It is fully as
ser¡ous as the Quebec brand and perhaps more so, because
Quebec clearly had a great deal to lose financially by separation, whereas the West has a great deal to gain financially' Of
that there can be little doubt.
So
sense

it may be fair to talk about lrVestern anger, a Western
of outrage, becausç that exists and it cuts across all

Party lines and it exists among people who are not associated,
in any sense, with a separatist party or group at the present.

Il semble que le Canada central n'ait rien appris pendant le
siècle dernier, alors qu'un nouveau monde était en train de sç
construire à I'Ouest. C'est pourquoi je dis qu'il ne s'agit pas
d'aliénation, puisque nous n'avons pas perdu quelque chose qui
aurait existé.

J'ai cité des çxtraits de certains articles de journaux

de

l'époque et vous pourrez gn.trouver de nombreux autres qui
appuient ce point de vue.
Les probtèmes cruciaux de l'époque concernaient la repré-

sentatiõn

à Ottawa, le statut provincial et le

contrôle

des

rsssourcss naturelles. Cela représente cent ans de notre histoire, sans exception,'
Pendant toute cette póriode, il y a eu un'certain mouvement

séparatiste mais il a rarement été si évident qu'aujourd'hui'
Or, I'Ouest n'a jamais été aussi fort, économiquement, ni aussi
capable d'être autonome. C'est pourquoi, à notre époque, ceux
qui ridiculisent I'idée du séparatisme le font par ignorance et
ne rendent certainement pas service au reste du pays, puisqu'ils enveniment ce sentiment et rendent la tâche encore plus
difficile à ceux qui sont en faveur de I'unité.
Aucun Canadien réfléchi et prudent, qui s'intéresse vraiment aux intérêts de son pays, ne peut prendre le séparatisme
à la légère. En effet, dans I'Ouest, le problème est certainement aussi grave qu'il a êtê au Québec, et peut-être encore
plus, car le Québec aurait manifestement eu beaucoup à
perdre, financièrement, par la séparation, alors que I'Ouest
àurait beaucoup à y gagner. Cela ne saurait faire aucun doute'
It peut donc être normal de parler de colère de I'Ouest. de
sentiment de frustration, puisgue cela affecte tous les partis
politiques et beaucoup de gens qui ne sont actuellement certainement pas associés, sous quelque forme que c€ 6oit' au groupe
ou mouvemont séParatiste.

The Alberta Social Credit Party stands solidly

and

unequivocally for Canadian unity. We believe that there is
much more to a country than dollars and cents. We believe

that to consider the destruction of Canada would be to break

faith with the Canadians-by-choice, who are the \rly'cstern
Canadians. We believe it is necessary, however, if this country
is to be held together, to realize that there is a sentiment to be

29033
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Le parti du Çrédit social de l'Alberta est clairement et sans
equivoque pour I'unité canadienne. Il estime en effet que I'idée
dé ce pays dépasse de beaucoup le simple intérêt financier. Il
estime, qu'envisager la destruction du Canada reviendrait à
trahir lei Canadiens qui ont choisi de l'être, les Canadiens de
I'Ouest, Nous pensons cependant, si I'on veut maintenir I'unité
du pays, qu'il est nécessaire de réaliser qu'il y a dans I'Ouest
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taken seriously and that the accommodation, the negotiation,
and perhaps the time to think and breathe we have ¡ãC in tlé

un sentiment légitime et qu'il convient de négocier, de

se

mettre d'accord et peut-être même de revenir sur les valeurs

past is necessary again.

que nous avions dans le passé.

It

is not enough for Ottawa to say trust us, because trust has
to be earned, and it takes time, a settled course ofconduct over

Il . ne suffit pas pour Ottawa, de dire que l,on vous fait

confiance car la confiance doit être gagnéð. Cela prend non
seulement du temps mais aussi une võlõnté clairemint manifestée. Aujourd'hui, beaucoup de Canadiens de I'Ouest ne
pensent pas que cette confìance soit justifiée.

a period of time and many Western Canadians do not think
that the record justifîes trust, nor does it justify belief.

. Therefore we_say that we would recommend that we need,
the country needs, a breathing space, a time away from radicai
change-and urgent pressure, artilicial pressurç, a return to the

p'es! potrquoi nous disons que ce dont le pays a besoin,
aujourd'hui, c'cst de marquer un temps d'arrêt, ãe s'éloigner
des changements radicaux et des pressions artificielle,
fou,
agir d'urgence. Il convient de revenir à I'idée d'un gouverne_
ment cohérent, raisonnable et accessible. Certes, vous pouvez
fort bien dire que cela est nécessaire des deux côtéj de h
barrière, et nous sommes d'accord car il ne peut y avoir ni
négociation ni accord sans communication. Il ¿b¡t ¿onc y avoir
communication mais il faut également prévoir le temps

kind of
that is consistent and reasonable and
accessible and you may-well say that that should happen on
both sides and we would agreé with that, because without
communication there can be no negotiation, no settlement.
There has to be communication, but tñere has io be time.
government

nécessaire.

Let me deal with the proposal before us. In respect of the
submission by Indian groups, we do not presume tõ say what

E1 c9 gui concerne maintenant la résolution elle-même, je
voudrais d'abord aborder les témoignages des groupes indieni,
the rights of Indians may be. We do not know, but we dó know car^nolrs
ne pouvons présumer savoir ce que peuvent être leurs
that eleven treaties were entered into between the years tãit droits.
Par contre, nous s4vons que onze-traités ont été signés
to 1921, and those treaties involve the Crown, rather than the aveç les Indiens,
de l87l à 1921, et que ces traités ont-été
provinces, the Crown in right of Canada.
. signós par la Couronne, au nom du Canãda, et non pas par les
provinces.

point of view of.the parties, the local parties, they
.
involved the Queen, or the King as the case may be.
The status of those treaties concerns rights which are not
conferred by_the provinces nor controlled b=y them, and there_
fore we say that the Indians must be consultäd in any proposed
Flom_ the

constitutional changes before such changes are made.
We.believe that they have a right to be consulted, a right to

participate, and it is the positiõn of this tarty, ihe Social
Credit Party of Alberta, that they should be consulted and
should participate, and that is nót a new position, because
when Mr. Speaker was a Minister in the lrianning'Cabinet,
the Government of Alberta took the position that tie Indianó

of Alberta were first-crass citizens whó would be erigibre for all
the rights and services available to any other Albertan without
regard to the question of fiscal responsibility and the Government of Canada and the Department of tndian Affairs. We
did not use the Indians aJ levers in a federal_provincial
squabble. And we believe, today, that they are Canaàians like
any other Canadians, at least Albertáns like any other
Albertans.

En d'autres mots, pour les parties concernées, ces traités ont
été signés par la reine ou par le roi.

. l,es droits qui découleraient de ces traités ne sont pas des
droits accordés par les provinces, ni contrôlés par elles,it c'est
pourquoi nous disons que les Indiens doivenl être consultés,
avant que tout changement constitutionnel ne soit adopté.
Nous estimons qu'ils ont le droit d'être consultés et de
participer au processus. C'est là la position très claire de notre
parti, le parti du Crédit social de l?,lberta. Il ne s'agit pas là
d'une_position nouvelle car, lorsque M. Speaker était-ministr;
dans le Cabinet Manning, le gouvernement de I'Alberta avait
adopté

la position que les Indiens de I'Alberta étaient

des

citoyens de première catégorie, qui devraient avoir accès à tous
les droits et services offerts aux autres Albertains, quels qu,ils
soient, sans tenir compte de la notion de responsabiìité fiicale

ni du rôle du gouvernement du Canada et du ministère des
Affaires indiennes. Dans la chicane fédérale-provinciale, nous
ne.nous.,sommes pas servis des Indiens comme de pions. Et
aujourd'hui nous estimons que ce sont des Canadieni comme
tous les autres, ou du moins des Albertains comme tous les

autres.

That is a position on which Mr. Lougheed's government

not in accord, but

it is Mr. Lougheed's

is

gov-ernment that
changed the approach and- we wouldchange it back, given
an
opportunity, which we confidently expect.
Therefore, so far as Social Credit is concerned, we do not
presume to say what the rights of the Indians under
the
treaties may be, but we say that the treaties confer on them

the right to be consulted, the right to particitate with the

provinces,

-

C'est une position avec laquelle le gouvernement de M,

Lougheed n'est pas d'accord, mãis c'est lãgouvernement de M.
I..ougheed qui a amené ce changement et-nous rétablirions
la

situation si I'on nous en donnait la possibilité comme nous
I'espérons bien.

Par conséquent, Ie Crédit social ne prétend pas savoir
..
d'avance quels sont les droits des Indiens én vertu åes traités,
mais il estime que les traités confèrent aux Indiens le droii
d'être consultés, le droit de participer ayec les provinces.
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Thc history of this constitutional proposal is an intcresting
one. It is not a bold, new initiative as it has been sometimes
presented in the press. It is in fact a corpse revived, because it
is csscntially the St. Laurent policy initiative of 1949-1950. In
the 1949 campaign he spoke of it in speaches in the Maritimes
and in 1950 he attempted to deal with it on almost exactly the
same basis as now, that is patriation, but amendment ñrst,

se
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abroad, in another country.

fl,

if

Thc three changes differ slightly from what is proposed now,
but Prime Ministcr St. Laurcnt's advisors prevailcd on him to
abandon his scheme, which at that time, did appear to bc
original and bold and hc abandoned it in thc interests of
national unity bccause hc was convinced that it would create
problems more scrious than those that existed then.
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It secms reasonable to suppose that thc l9E0 proposal to
patriate thc constitution has its origin in the 1950 proposal

e

abandoncd by Prime Minister St. Laurent for good and sufficient rcasons 30 years ago.

s
s

We think that the proposal bcfore us is not new, not
original. We think it is the old one raised from the dead, with
some of the attentions, the coemetic attcntions of a political
cmblamer to makc thc corpse look warmer. In othcr words, we
arc not impressed.
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L'histoire de cette proposition constitutionnelle est particulièrement intéressante; il ne s'agit pas d'une initiative nouvelle
et audacieuse comme la presse I'a parfois prétendu, mais au
contraire d'un cadavre qu'on a ressuscité. En effet, il s'agit ni
plus ni moins de I'initiative de.'St. Laurent en 1949-1950.
Pcndant la campagne de 1949, il en a parlé dans des discours
prononcés dans les Maritimes et, en 1950, il a essayé d'abo¡de¡
la qucstion presque exactement comme on le fait aujourd'hui,

c'est-à-dire rapatriement, mais d'abord amendements,

à

l'étranger, dans un autre pays,
Les trois changements étaient quelque peu différents de ce
qu'on nous propose aujourd'hui, mais les conseillers du premier ministre St. Laurent I'avaient persuadé d'abandonner son
projet, projet qui à l'époque semblait original et audacieux' Il
i'a abandonné dans I'intérêt de I'unité nationale, convaincu
qu'il était que cela creerait des problèmes encore plus graves
que ccux qui existaient alors.
Il scmble raisonnable de supposer que la proposition de 1980
de rapatrier la Constitutio¡i a son origine dans la proposition
de 1950 abandonnée par le premier ministre St. Laurent pour
des raisons qui avaient été jugéBs bonnes et suffisantes il y a
trente ans.
Nous estimons que la proposition que nous avons sous les

yeux n'est pas nouvelle, qu'elle n'est pas originale. Nous
p€nsons que c'est I'anciçnne proposition gu'on a tirée d'entre
les morts, sans oublier certaines attentions qu'on pourrait
qualifier d'embaumement politique pour rendre au cadavre
quelque couleur. Autremcnt dit, nous ne sommes pas
impressionnés.

On patriation, the position of the Social Credit Party is
simple: we support it. We sec no rea$on why the BNA Act
cannot bc domiciled in Canada. It could have been done

anytimc these past 30 ycars. It can bc done at any time, it is
simple mattcr of housekeeping and we see no rcason why it
should not be done. We support it.

Quant au rapatriem€nt, la position du Crédit social est
simple: nous sommes en faveur de cette mesure. Nous ne
voyóns vraiment pas pourquoi I'Acte de l'Amériquc du Nord
britannique ne pourrait pas être domicilié au Canada. Cela
aurait pu être fait n'importe quand au cours des,.30 dernières
années. Cela peut toujours être fait n'importe qlrand, il s'agit
simplement d'une mesure administrative et nous ne voyons
vraiment pas pourquoi cela ne serait pas fait' Nous sommes en
faveur de cette mesure.

r

When it com€s to amendment, it is our understanding that
Wcstminster will be asked by thc Government of Canada to
amend the BNA Act before it is domiciled in Canada. We
undcrstand that the proposed amendments ar€ not agreed to
by the provinccs and that they are such as to altcr, or
potentially to alter, the respective powers of the provincæ and
the federal government and the relations bctween the two.

Ë
E
Ê-

fier I'Acte de I'Amérique du Nord britannique avant de lui
donner un domicile canadien. Nous comprenons que les projets

de modification ne sont pas approuvés par les provinces et
qu'ils sont tels qu'ils modifient ou du moins pourraient modifier les pouvoirs respectifs des provinces et du gouvernement
relations entre ces différentes autorités.
ne s'agit pas de transférer au Canada une
législation constitutionnelle existant déjà, mais plutôt de créer
une légistation constitutionnelle entièrement nouvelle et dífférente en se basant sur le squelctte de I'ancienne' On peut
penscr qu'en utilisant le squelette de I'ancienne législation et
én I'habillant de nouvelles dispositions législatives, on parviendra à une certaine légitimité. C'est à notre sens une très grave
errcur.
Nous avons beaucoup entendu parler d'éventuelles interventions coloniales dans les affaires canadiçnnes mais nous ne
retrouvons dans notre histoire aucun exemple d'une telle interfâÅétral âinsi que les

p

F

Quant aux amendements, nous croyons comprendre que le
gouvernement du Canada demandçra à Westminster de modi-

What is sought is not, thcrefore, the transfer to Canada of
cxisting constitutional legislation; but rather thc creation of an
cntirely new and different piece ofconstitutional legislation on
the skcleton of the old. It is presumably thought that the use of
the existing legislation as a skeleton to be clothed by the new
legislative provisions somehow confers some legitimacy on the
rcsulting legislation. This, in our view, is a most serious
mistake.

Wc havc heard a good deal about colonial intervcntion in
Canadian affairs, or thc possibility of it, although wc are not
aware of any colonial intervcntion, within living mcmory. But

Par consfuucnt, il

:l
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is hardly reasonable on the one hand

vention coloniale. Quoi qu'il en soit, il n'est vraiment pas très
raisonnable de mettre les gens en garde contre la poisibilité
d'ingérence coloniale et de demander. en même temps au
gouvernèment dont on se plaint d'intervenir dans des affaires
beaucoup.plus controversées et beaucoup plus délicates que
tout ce qui a pu se produire dans I'histoire de notre pays,

to warn about potential colonial interference and on the other
hand to-ask the government about which you are complaining
to interfere on a scale, and in affairs moie controveriial anã
sensitive, than any that it has ever dealt with in this country,s
history.

It is hardly appropriate, we say' to complain about colonial Comment pout-on se plaindre des pouvoirs
coloniaux, déclapowers' to declare that you are. acting to remove the last r.r
I'on'essaie ¿e ;ü;;ilr. les derniers vestiges d,une
lu.
vestiges of the colonial relationship, and at the same time to relation
coloniale tout en åËmanoant au gouvernement britanask the British Government to, cárry out an act of coloniai ;iõ; ár poser un
acte d'intervention coloniale dans les affaires
intervention in the internal affairs óf canada, between the intãrieures
d; C";;;;; ;;;;; l; gouvernement fédéral er tes
federal government and its provinces-one lasi colonial act
dernier âcte colonial beaucoup plus grave que
greater than any that ever preceded it-and that at the most fio"inær-un
iou, .ru* qui I'ont pie.eae-"t cela, au moment le plus
inappropriate time possible
in our

history.

inopportun de notre histoire.

There is a Yiddish word for such an approach: it is "chutz- Il y a un mot
Yidáish qui désigne une telle démarche, le mot
it is defined as the state of 'mind, the degree of ..ttuírputr, c'est-à-dire
l'éiat d'esprit, le cynisme qu,il faut à un
efrontery, that permits a man to
his pârents and then hommå-pour assassiner ses parents et demander ensuite quel¡nyrdq
'be"aus.
to throw himself on the mercy of the court
he is an qu"r
à ses juges sous prétexte qu,il

pah" and

!ra""t

orphan.

estorphelin.

what Canada has apparently
the British Government Apparemment le Canada a demandé au gouvernement
bri^ is a favour, one last colonialasked
for
act to end all coloniat acts. tanffie de lui faire une faveur, un dernier acte colonial qui
what rve are saying is: "Do for canada what you did for metträ-fin a tous ciui q"¡
lt"i précédé. Nous, nous disons:
Ireland' Give us a constitution made in England, one in which ;Ë;ftæ pour
le canada ce que vous avez fait pour l,Irlander.
we do not participate, one in which t"e t"etã not consulted and
Donnez-nous une Constituiion made in England, ne nous
then send it back and let us see how we get on"'
demandez pal d.e particifer, ne nous consurtez pas, puis
envoyez-nous le résultat et nous verrons ce que nous en ferons.,

The position of the Albe¡ta social credit Party is that

the

settled and accepted federal-provincial procedures, which have
evolved over a hundred years. of federal-provincial negotiations
must continue to prevail until-there is agleement in cãnada by
canadians to change them. we think ihat it is wrong to say
that agreement cannot be obtained in canada, for it h-as beeå
obtained before; and if it cannot be obtained, in any case, it is
possible that thc federal government w1on8, thai it has not
is
tried hard enough, or perhaps simply
that-ihe timin! was

wrong.

Le. parti du crédit social de l,Alberta tient à ce que les
pro.éaires fédérales-prov¡*iuiæ normales, ces procédures qui

iónilã rault"r ¿" pl'"r-¿"-iõtiãnr de négociations fédéralesptõuln"øt.r, .ontinirnl j"rq"ái" que les canadiens se metient d'accord au canada pour les changer. ceux qui prétená."t q"'il est impossibËaïp"*"ni, à un accord au canada

ont toii car ceta á ae¡à êtê fait:et si cela s,avérait impossible, il
t"iuii-tout a" o,ãnrr þsi¡ir-q"L le gouvernement fédéral se
i-rnpe q'il n'ait pas ,rr"yeïurnrumment, ou tout simplement queìe momenf ait ¿t¿ åal ctroisi.

Thereisnocrisis,'noconstitutionalcrisis,inthisetimesthat Il n'y a pas de crise, pas
de crise constitutionnelle en ce
requires the very nature of our country to be changed, without æÀpr-óri
nature me."-ã. nãt.. p"y, est en cause, pas de
the consideration, the participatio; and the consent of crisË sans h
r¿neiion, r""r pr.ii"lp"tion, sans assentiment de la
Canadians.
part des Canadiens.

we

be Par conséquent, un changement effectué en Angleterre ne
acceptable in canada; that any such chanles would..lack r"*
Jur"ir. lccepgþle pour le canada, un tel changement
political legitimacy, would never be acceptablã to canadians,
r"rãiiããnué de légitimité politique, il ne serait pas acceptable
and would be a permanent policital sore òreating conflict and et nous
infrigerait u". ¡iis"i. politique qui mettrait des
division for years to come.
années à se cicatriser.
say, therefore, thatchanges made in England cannot

So our position, ladies and
-gentlemen, is that the constitu- Par conséquent, mesdames et messieurs, nous estimons que
tion must be brought to canadã
unchanged, so that canadians u cànstìtutiôn doit être ru*"né"
au canada inchangée, et que
may decide, in canada, what to do about it. Because,
.only a les canâ¿iens ¿oiucni p""""ü-ãè"i¿er, au canada, ce qu,ils

constitutionmadeincanadacanbeacceptabletocanadians. u"ul.ni-rn faire.
En effet, seule une constitution faite
Canada peut être acceptée des Canadiens.

Mr. Chairman, that is the submission
Credit Party. Thank you for hearing us.

of Alberta

Social

au

Monsieur le président, voilà I'opinion du parti du Crédit
social de I'Alberta. Nous vous iemercions de nous avoir

écoutés.

!l
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Mr. Sykes, and I will now call on Mr, Hawkes to question our

9S

witness.

re

te

Mr. H¡wkes: Thank you, Mr. Chairman, and welcome to
my fellow Canadians from Alberta, I started that way earlier
with Grant Notley and it makes me feel comfortable to have
people from my province in the witness chair. It has not

t-

happened often and I am glad you came.

t-
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The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you very much,

ru

33:

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
M. Hawkes'

Sykes; je donne maintenant la parole à

M. Hawkes: Merci, monsieur le président; je souhaite la
à mes compatriotes canadiens de I'Alberta. J'ai

bienvenue

commencé de la même façon tout à I'heure avec Grant Notley

et je suis heureux d'accueillir maintenant des gens de ma
propre province. Cela a été assez rare, et cela me fait d'autant
plus plaisir.

)s

It has been interesting to watch Mr. Mackasey watch Mr'
Sykes in his presentation and, I think, with some sense of
admiration for the skill which those of us who have lived in
Calgary have enjoyed ove¡ a considerable period of time. One
of my early exposures to the then Mayor of Calgary was on a
radio program, and you may have forgotten the occasion

is
e
.s

because you were on so many but it had impact on me.

Je me suis permis d'observer M. Mackasey qui regardait M.
Sykes pendant que celui-ci parlait et j'ai cru voir chez lui un
peu dace[te admiration que ceux d'entre nous qui ont vécu à

Calgary ont ressentie pendant pas mal de temps. Une des
premières fois que j'ai entendu parler celui qui était à l'époque

maire dc Calgary, c'est au cours d'une émission de radio. Vous
avez peut-être oublié cette occasion puisqu'il vous est souvent

arrivé de parler à la radio, mais pour moi, je m'en souviens
encore.

I heard you one day explain that the bad old City of Calgary
was going to fine people for having dandelions in their yards
and if you looked around, the parls which the city owned had
far more dandelions and as the mayor responsible for policy'
you were going to straighten it out and the people could count
on you. An I thought, now, there is an unusual skill.
I have three questions.
may just comment on that. I believe that my
advice on dandelions to you, to my fellow Calgarians was to
lèarn to love them.
Mr. Hawkes: I am pleased to see in the first pages of your
brief that, on behalf of your party, you say we have nothing to
hide and we are prepared to expose our ideas to the people to
whom we are accountable. I hope that is the way we can
proceed through the questions.
A brief question on separation. You dealt with it at some
length in the brief and I hope members may take the opportunity to read it as well as to listen to it. I think we are probably
on common ground in the sense that we believe we come from
a region of the country that believes passionately in Canada as
we have experienced it, know it and want it. I think I saw in
part of your brief the sense, and you did not say it this way'
but the sense that Eastèrn Canada or Central Canada can
arrange things to separate from us, if they want, but we will
fight like crazy to keep them part of Canada. But it is possible
for them to leave. You might \ryant to check that out.

Mr. Sykes: If I

F
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Last night ou. *,rn.r, from Saskatchewan said it another
way on behalf ol the people of Saskatchewan: \rye want to be
paitners in Confederation. He also said, we will not be the
victim. And I am wondering if those different ways of express'
ing it might help us. Are we on clear cut ground; are we saying
the same things?

Ce jour-là, vous expliquiez que cette méchante vieille ville
de Calgary avait I'intention de faire payer une amende à ceux

qui laiisaient des pissenlits Pousser sur leur pelouse; vous
observiez que c'était dans les parcs de la ville qu'il y avait le
plus de piisenlits et, en tant que maire responsable de ces
þarcs, vous avicz I'intention de rectifier cela, vous nous assuiiez que nous pouvions compter sur vous. Cc jour-là, je me suis

dit: voilà qui est admirable'
J'ai trois questions.
M. Sykes: Une observation seulement' Si je me souviens
bien, ja disais également que la solution du Broblème des
pissenlits, c'était d'apprendre à les aimer.
M. H¡wkes: Dans les premières pages de votre mémoire, au
nom de votre parti, vous dites que vous n'avez ¡ien à cacher,
quo vous êtes prêt à exposer toutes vos idées-à ceux devant
lesquels nous sômmes responsables. Cela me fait très plaisir'
J'espère que nos questions seront dans le même esprit.

Une question très rapidement à propos de la séparation.
Vous en parlez de façon assez approfondie dans le mémoire et

j'espère que met collègues en profîteront pour le lire après
nous avoir écoutés parler' Nous avons probablement beaucoup
en commun, car nous croyons appartenir à une région de notre
pays qui croit passionnément au Canada comme nous I'avons
õonstaìé, qui connaît le Canada et qui veut le conserver. Bien
que vous ne le disiez pas en toutes lettres, il m'a semblé voir
dans votre mémoire le sentiment que I'est du Canada ou le
centre du Canada peuvent manipuler la situation et se séparer
s'ils le souhaitent, mais cçla ne nous empêchera pas de nous
battre comme des forcenés pour les conserver parmis nous.
Mais effectivement, il leur est possible de partir. Peut-être
voudrez-vous confirmer cela.
Hier soir, notre témoin de la Saskatchewan a exprimé cette
même idée d'une autre façon au nom de la population de la
Saskatchewan: nous voulons être des partenaires de la Confé-

dération. Mais nous ne voulons pas pour autant être des
victimes, Je me demande si ces expressions différentes d'une
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même idée peuvent nous aider? S'agit-il vraiment d'une même
idée, sommes-nous bien d'accord? -

..lVIr. Sykes: Well, to some extent it seems to me that it is the
difference between a bottle being half_ernpty and a
bottle
being half-fuil. We take the rathei optimistii íiew,
in the minds of some people today, tträt tt is õonfcderátion
"ptñ¡rii"
hás

M. Syles: Eh bien, dans une certaines mesure, je vois unc
certaine différence entr€ une bouteille à moitié vide et une
bouteille à moitié pleine. Nous choisissons d'être plus optimistes, pour certains c'est une forme d'optimisme, nous pensons
que cette confédération a survécu à de plus g.aues próblèmes

surv¡ved worse problems in the past.

par le passé.

We h.ave good governments and we have bad governments
and we have to livc and work our way through Uott, tin¿r.
I do not think that I would say that if, heaven forbid, there
were a division in the country, ihat oné side, one party,
the
Westi was in fact remaining the original Canaåa anO
the other

Nous avons de bons gouvernements et nous en avons de
mauvais; nous devons nous accommoder des uns €t des autres.
Si ce pays devait se diviser, ct le ciel nous en préserve, je ne
..

dirais probablement pas qu'un côté, un parti, i'Ou"rt,'"rt ii
vrai Canada qui reste et que c'est le reste qui s'en va, mais je

one was leaving but I can understanã your argument.

comprends tout de mêmc votre point de vue.

I

would prefer to say simply, look, we have always been
partners in Confederation. Confederation has
becn a lóse and
flexible arrangement, and it rnust bc whin i-rtrrt"h"r.
o".,
such vast distances with. totally differeni climates, totally

different regions and-people with-a totally Aìffrrent history.

Au contraire, je dirais simplement: écoutez, nous avon$
toujours été partenaires dans la ôonfédération, la confédération
a toujours_été un arrangement souple et accommodant, ; qui
est-normal dans un pays si vaste qui rcgroupe des climats'si
différents-, des régions si totalement difFérentes habitéæ pai
une population dont lcs origines ne sauraient être plus ¿issimblables. Dans toute autre région du monde, le Canäda ne serait
pas un pays unique, mais à tout le moins une demi_douzaine
de
pays difËrents_. Or, depuis 100 ans nous existons. Et
depuis
100-ans bien sûr, nous avons connu des frustrations parce que
ce n'est pas facile. Eh bien, ce n'est pas plus facile aujourd'hïi,
mais ce ne I'a jamais été. Alors coniinuäns à travaillär
ble pour rester ensemblc.
"nr"r_

Ií

any part of the world but this ,"e wouid have half ¿or"n
countries at least in what is Canada. And for I(X) years
^ we
have made^it work. And, for 100 yru* of **re, we
have been

somewhat frustrated because it_ijnot easy. Weli it is
now. It never was. So let us work to keep ít togetÉer.

;oi

;;;t

. And, Mr. Hawkes, of course, you appreciate my warning
that insensitive remarks from the_ðentr"il;;;nrn"ni ao g.r"î
damage when people are angry. It is in iu"t,'ln
ñ"y å;;

tantamount to throwing gasoline on the sparks or smoúlderini
timbers, the prairie brush. We are askini yàu, please, ao
noî
throw anymore gasoline.

Mr. H¡wkes: I
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D'un autre côté, monsieur Hawkes, vous me

en colère,- cela peut causcr dc très grandi dommales; très
souvent, c'e$t un peu comme si I'on mettait le feu aux brous_
sailles des Prairies. Et nous vous en prions: nejouez pas avec le
feu dans les broussailles.

share that sentiment.

I am going to direct your.attention

to just a small part of
page 6 and.page 7 and starting with page 7.
I do that in the
context^that you and your parti are seikîng to be the
Governmenr o¡ Atberta and might in fact, at some subsequent
elec_
tion, once again become-the Government ;¡ Áberia. One
of
the issues.on our plates today is pricing. you mentioned
it
in
relationship to agriculture. Itis clåarry ä"r" in ãil an¿
in othei

products produced by the West.
Yol
on page 7 thati .!A just price is not negotiable.,,
^ 6. TI
Page
Okay.
Mr. Sykes: Yes, that is correct.

M. H¡wtes:

ment

Mr. Sykes: It is a biblical quotation and it was to makc

Albertans feel at home.

e¡ Alberta et pourriez fort bien y parvenir

lõr.s d'une

prochaine élection. L'un de nos problèmes les plus fré4úi;
aujo,urd'hui, c'cst celui des prix. Vous en avez
þarlê à ñp",
de. I'agriculture. Le problème est ¿u¡Aeni¡õrsäu'¡l s'aiit'¿u
petrole et d'autres biens produits par I'Ouest.
_ A la ?age 7 vous dites: rUn juste prix n'est pas négociabler,
Page 6. Bien.

M. Syles: Oui, c'est exact.
M. H¡whes Oui.
M. Syles: Page 5 et page 6.
M. Hawkes: En haut de la page 6. A la page 5 et en haut

.. lVtr. H¡wkes: Top of page 6. page 5 and page ó, that is what

you.say on page S,-really, and you support
it biblically,
.Then
a just price is world price. It is c-ommoãity u"i,i, pri"". -------J '

Je partage ce sentiment.

. Maintenant, je veux attirer votre attention sur un passage
des pages 6 et 7 et je commence par la page 7. Je n,ouülie
;;;
que vous-même et votre parti souhaitci fórmer un gouverne-

Mr. H¡wkes: Yes:
Mr. Sykes: Page 5 and page 6.
rt rs.

comprenez

certainement lorsqueje vous mets en garde contre des obscrva_
uons trrçItecnres du gouvernement central: quand les gens sont

de

la pagc 6. Effectivement.
_Puis, à la page 5 vous dites, et vous en faites même une
référence bìblique, que le juste prix, c'est le prii mondial.
C'est

te

pnx tondé sur la valeur d'un bien.
M_.,-Sykes: C'est une citation de

^
familièrc
aux Albcrtains.

la Bible qui doit

être

lr
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Mr. Hawkes: Okay. And throughout your brief you speak
about working within the existing framework of law, that is

te

what our Confederation is about.

lc

Mr. Sykes: No, sir. No. The existing framework of custom
and practice build up over 100 years. The law is something
different.

s-
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Mr. Hawkes: Okay.
Mr. Sykes: I have never thought justice and law

resembled

each other to any great degree.

Mr. Hawkes: All right. If we just think of oil for a minute,
and the situation that has been around over the last three
months, and the Petroleum Administration Act.

The federal gouvernment in the distribution of power has
th€ power to set price on interprovincial trade. And you are
saying on behalf of the people of Alberta that for this product
called oil we must have just price, which is world price. Within
this country, then, it seems to me that the policy option which
would have been available to you at that momcnt would have
been to reduce production to that quantity required for within
provincial boundaries because it is not negotiable to send it
outside for anything less than just price. I am wondering if you
feel, out of your travels in the province, the people of Alberta
would have supported you in that kind of action, given that it
is really the only possible legal response that you would have in
a policy sense. Do you think the people would have supported
you in that kind of drastic position?
Mr. Sykes: Mr. Hawkes, if the Social Credit government
had ever been so foolish as to get itself in such a position, I
would be reluctant to answer the hypothetical question. But I
think the people of Alberta would probably vote it out of
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fTraductionl
M. Hawkes: Bon. Tout au long de votre mémoire, vous
parlez de la nécessité d'inscrire notre confédération dans le
cadre actuel du droit.
M. Sy}es: Non, monsieur, non. Je parle du cadre actuel de
la coutume et de la pratique, du résultat de 100 ans d'évolution. Le droit, c'est différent.
M. H¡wkes: Bon.
M. Sykes: Je n'ai jamais pensé que la justice et le droit
avaient grand-chose en commun.
M. Hawkes: Très bien. Revenons au petrole un instant et à
la siiuation à laquelle on a assisté depuis 3 mois, parlons de la
Loi sur l'administration du petrole.

Le gouvernement fédéral détient le pouvoir de fixer le prix
interprovinciaux. Vous nous dites, vous' au nom
de la population de I'Alberta, que pour ce produit qu'on
appelle le pétrole, il faut adopter un juste Prix et que ce juste
piíx, c'est ie prix mondial. Il me semble donc que la solution
ãans ce cas serait de réduire la production à la quantité
nécessaire à la province même puisque la possibilité de I'exporter à un prix inférieur au juste prix n'est pas négociable. Vous
des echanges

qui avez voyagê dans la province, avez-vous I'impression que la
population de l'Alborta serait en faveur de cette position si
c'était bien la seule solution légale à votre disposition du point
de vue politique. Pensez-vous que la population soutiendrait
une position aussi extrémiste?

M. Sykes: Monsieur Hawkes, si le gouvernement du Crédit
social avait un jour la bêtise de se mettre dans une telle
situation, j'hésiterais beaucoup à répondre à cette question
hypothétique. Le plus probable, c'est qu'il serait défait aux

offïce.

élections,

The fact is that for 36 years the Social Credit government
negotiated these very pricing formulae, the revenue sharing,
the taxation fields with Ottawa and you will remember, as I
do, in the fifties and the sixties that there were times when
negotiations were considered very tense, but Premier Manning
never lost his cool. He never called names and he never
abused. Nor did people on the other side for that matter. The
negotiations were always resolved and as I have said, we are
prepared to share. Social Credit was and is prepared to share.

Le fait est que pendant 36 ans le gouvernemcnt du Crédit
social a nêgocié ces formules d'établissement des prix, le
partage des revenus, les domaines d'imposition' etc., avec
Ottawa, et vous vous souviendrez, tout comme moi, que pen'
dant les annees 50 et les années 60 les négociations n'ont pas
toujours été faciles, ce qui n'a jamais em$ché le Premier
ministre Manning de garder son sang-froid. Il n'a jamais
insulié ou maltraité qui que ce soit. Ses opposants non plus,
d'ailleurs, Les négociations ont toujours abouti et, comme je
I'ai dit, nous sommes prêts à partager' Le crédit social a

if

you are prepared to share, and you are prepared to
negotiate, and you say that the sharing takes place after you
have been paid for your product, when you have your revenue,
that is taxation and the settlement on the fields of taxation and
the fair shares. Well, then the case you describe does not arise.

How,

toujours été et est encore prêt à partager.
Maintenant, si vous êtes prêts à partager, vous êtes forcément prêts à négocier, et vous dites que le partage s'effectue
une fois quç vous avez êtê payés pour votre produit, que vous
avez rêalisê votre revenu; en effet, le partage se fait par
imposition, par négociation de l'imposition, c'est le moyen d'un
juste partage. Dans ce cas, le cas que vous citez ne peut se
produire,

I

would say that it has arisen, or the present situation has
arisen simply because there has been an intransigent attitude,
frankly, on both sides,
You see, you have to go back to 1973 to the tearing up of
the oil royalty contracts which were contracts for l0 years,
unilaterally repudiated by .the Government of Alberta' Of
course, it makes it very difficult for the Government of Alber'

Or, ce cas s'est produit, la situation actuelle a vu le jour tout
simplement à cause de I'intransigeance, de I'intransigeance des
deux parties il faut bien le dire'
Il faut remonter à 1973, date à laquelle le gouvernement de
I'Alberta a unilatéralement résilié les contrats qui existaient
depuis dix ans en matière de redevance petrolière. Bien sûr, il
esi maintenant très diffìcile pour le gouvernement de M.
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ta,

government, to accuse the federal govern^Lougheed
ment of.bad..things
in any particular negotiation beca-use, of
course, the oil industry has a long memoryì
the
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[Translation]
Lou.gheed d'accuser.le gouvernement fédéral de mauvaise
foi,

car I'industrie pétrolière a bonne mémoire.

Our position is. simnly, what it has been from the beginning,
Notre position a toujours été la même depuis les gouverneand-for thî r"ntr-..¿¿¡tirtes des années 30 et même 50 ou 60
c;;;;;;;r
9r.¡ä
ans avant
50 years or 60 years or more before äat: that we are entitled
cela. En un mot, nous avons droit de vendre ce que nous
to market prices for what we produce' we do not ex.pect to
sell produisons au prix du marché. Nous n,avons pas l,intention de
our wheat' our grain, for 75 per cent of the world price ttris
iånãi" îot.. blé ou no, ,ã.¿ulr, à 7s p.100 de leur prix
year' we do not expect to sell òur oil and gas for 75 per
cent or rånå¡¿ ."tt, année. Nous n,*ãn, pas l,intention
de vendre
50 per cent or whatever of the world
iti"" o. an-artificial noiir fétror".ou notre gaz il;..l à 75 ou à 50 p. 100
du prix
price' a blended price, whatever you like to cali it. we
do not ,nináiãi-o" d'un quelconque autre prix. Nous n,accepterons
expect somebody to come along ànd tell us that next year
we pas que, lþ¡{e prochainè, quelqu,un nous oblige à vendre
are going to share ou¡ cattle and beef is going to be soid
at 75 ilõtrr'¡Ë"-r à 75 ;.100 il;
îãi.u, .orrrrciale. selon nous,
per cent of its fair value' we say marlãeß ãre
markets and læ r"i"r,¿r sont les ;;r"hér,
propriété,

from the thirties with Social

ownership is ownership.
If we own our house, we own all our house, If we own our
farms, we own all our farm and we are entitlej to the products,

You have a right, the government in Ottawa, the national
government, you have a right to tax the revenue. you

have a

responsibility as we have to negotiate that taxation,
that
sharing of the fields of taxation oif tle revenue. And we
are
prepared to share at that level but do not try to
share before
we receive the price because then you
oui

"ie "tt""king

ownership.

I cannot

be a three-quarters owner

I either have it or I have not.

"'t

Si

l"

la propriété.

nous avons une maison, elle nous appartient.

Si

nous

avons une exploitation agricole, elle nous appartient, de même
que nos produits.
gouvernement d'Ottawa a le droit de taxer les recettes.
_. Le
Vous. avez la responsabilité comme nous de nég;ie;
;;tte
taxation et de partager les domaines de taxation ðes recettes.
A ce niveau-là, nous sommes prêts à partagel,rnui, n'.roy",
pas de le faire avant que nous ayons-encalssé les recettes"de

notre produit, car vous vous attaquez alors au principe de ia

propriété.

of my house or my farm.

Je ne. peux pas-posséder ma maison aux trois_quarts seule_
ment; de deux choses t'une: ou je la possède, ou je ne la

possède pas.

The Joint Chairman (Senator Hays): Mr. Hawkes.
Mr. Hawkes: Could I just finish this?

Iæ coprésident (sénateur Hays): Monsieur Hawkes.

M. H¡wtes: Ai-je encore quelques minutes pour terminer

The Joint Chairman (Senator Hays): I am sorry. We have
a
very tight schedule here. you have góne over I I minutes
and
we have a lot of speakers and if the! all speak, it will
take us
fo-ur åours and,you multiply that byien
no* ball on Mr.

Manly.
"nïi
Mr.
Manly:.Thank
you
very
much, Mr. Chairman. I would
...
ttke to welcom€ Mr..Sykes to our Committee this evening
but
as a western Canadian with roots, ancestral roots in
eaitern
Canada, I take great exception to your ràmarks about

alienation.

I believe.very strongry in a united canada and
we can make it work.

I

berieve that

I take exception to some of your other remarks as well. For
example, your statement aboui a just price anA definin!

simply what the resr of the world is'willing

would^like to ask you, in that context,

io

ii

as

pay. And I

if yoí feel'that u ¡uri
price for borrowing money, a just interest rate is
whatever-the
market will stand; if just rentsare, when we have a
minus zero
vacancy rate for apartments in most Canadian cit¡es,

are ¡usi
whatever we can get on the market. And in placc
àf youi
rather irrelevant biblical. quotation, I would må to suggest
a
better.one from the prophét Amos who ,ai¿ ttãitle
.ifn-teous
are sole for silver and the needy for a pair of shoes
and-l tnint
that is.much closer to your definition ðf u
¡uri frì"" tf,un yáui

quotation.

You talked about the motto of the Social Credit party

as

being not right, not left, but straight ahead. Often ,"trén
,"ä go

sur ce sujet?

Iæ coprésident (únateur Hays): Je suis désolé, mais notre
programme est très serré. Vous avez eu plus de I I minutes
et
beaucou.p de

_députés veulent prendre

ia parole. Cela nous

prendrait des heures. Je vais maìntenant donner la parole
à M.

Manly.

.M. M¡nff: Merci beaucoup, monsieur le président. J'aime_
rais souhaiter la bienvenue à M. Sykes, mais en tant que

Canadien de lOuest qui a des racines äncestralis dans I'Estïu
Canada, je m'oppose fermement aux remarques que vous
avez
faites en ce qui concerne I'aliénation.

Je crois beaucoup à un Canada uni et je suis convaincu que
cela peut marcher.
Je m'oppose également à d'autres remarques que vous avez
^
faites.
Par exemple, vous dites qu'un prix jusi. ,, àennit pui.,

que le reste du monde est prêt à
iayei. Dans ce contexte,
j'aimerais vous demander si, à votre
ävis, * i"u^ d'intérêi
jy: *1 déterminé par ce que le marchi esr prêt à payer;
torsque Ie taux de vacance des appartements esi nul däni
la
plupart des_villes canadiennes, pån.er-uou, que des loyers
justes sont déterminés par ce que peut payer
lè marché? Au
rreu de votre citation biblique tout à fait inappropriee, j,aimerais citer le-prophète Amos qui a dit que låi ¡óns vaient de
farient tandis que les pauvres valent uni paire de chaussures.
J.9-peqse que cette citation correspond davantage â votre

défìnition du prix juste que la vôtre.
.Vous .avez dit que la devise du Crédit social consistait à
n erre nt A dfotte,, ni à gauche, mais en avant.
on se

euand
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[Textel
straight ahead and we do not see what is to the right or to the
Ieft ol us, people who are on the margins of life are somewhat
left behind.
I was pleased to see that you did make note of the shameful
treatment of Canadian Indians by the Government of Canada
and I would agree with you there. And you also pointed out
the shameful treatment of Indians by the Government of
Alberta.
One of the major problems that lndian people in Alberta
face right now is the refusal of the Alberta government to deal
with treaty land entitlement, that is to grant additional reserve
lands to Indian people in accordance with the expanding
population and they have been trying to work some kind of an
arrangement with the Alberta government on that similar to
what has been done in Saskatchewan. And I am wondering if
you could give your party's policy with regard to treaty land
entitlement.

Mr.

Sykes: No, sir. This

is not the place and not

the

purpose. We are here to deal with the principle of participation, whether they should be consulted and should participate.
I do not have instant policies on that or perhaps a number of
other things that you might think of.

Mr. Manly: I would suggest to you, sir, that this is not

a

question of instant policy. This is a question that has been
plaguing Alberta for a considerable length of time. If you are
wanting to represent the people of Alberta, I hope that you
will get your act together on that.
Another area that I think is important, and I hope you have
an answer to this because it is of long standing, relating to the
rights of the Hutterites.
As you know they live on communal farms in Alberta. There
has becn legislation in the past by Social Credit governments
that restricted the growth of these communal farms and to me
this seems to be a denial of the diversity of cultures that you
pointed to so proudly in Alberta and I am wondering if you
õould say what your present policy is with regard to that.
trVhat do you think the constitution of Canada should have
with regard to diversity of land ownership patterns.

[Traductionl
borne à aller de I'avant sans regarder à droite et à gauche, on
oublie souvent ceux qui tirent le diable par la queue.

Je suis content que vous ayez patlê du traitement honteux
que le gouvernement du Canada et celui de I'Alberta infligent
aux lndiens. Je suis d'accord avec vous.

A l'heure actuelle, le gouvernement de I'Alberta refuse de
discuter avec les Indiens de cette province des droits sur les
terres consenties par traité, c'est-à-dire d'accorder aux lndiens
d'autres terres pour leur pefmettre d'agrandir leurs réserves.
Les Indiens de cette province essaient d'obtenir du gouverne-

ment de I'Albsrta un accord semblable à celui qui a été signé
en Saskatchewan. J'aimerais savoir quelle est la politique de
votre parti en ce qui concerne les droits sur les terres consenties par traité.
M. Sykes: Je suis désolé, mais le moment est mal choisi pour
le faire- En effet, nous sommes ici pour parler du principe de la
participation des Indiens au processus constitutionnel' Je ne
iuis pai du genre à arrêter des politiques instantanément.

M. Manty: Il ne s'agit pas de politique instantanée',puisque
c'est un problème qui se pose en Alberta depuis très long'
temps. Si vous voulez représenter les habitants de I'Alberta,

j'espere pour vous que vous établirez une politique à ce sujet.

J'aimerais maintenant atrorder la question des droits des
Huttérites. É,tant donné qu'elle se pose depuis un certain

temps, je suppose que vous pourrez me répondre'
Comme vous le savez, les Huttérites vivent dans des fermes
collectives en Alberta. Dans ls passé, des gouvernements creditistes ont adopté des lois limitant l'expansion des fermes
collectives, ce qui me semble être un rejet de la diversité des
cultures dont vous vous etes enorgueilli tout à I'heure. J'aimerais donc savoir quelle est votre politique actuelle à cet égard'

A votre avis, comment la Constitution du Cahada devrait-elle
régler le problème de la diversité des droits

à la

propriété

foncière.

Mr. Sykes: While,

I

think that this may not be entirely

on

I am prepared to answer this question
because the gentleman appears to be at least l0 years out of
point, lvlr. Chairman,

M. Sykes: Même si cette queótion n'est pas tout à fait
pertinente, monsieur le président, je suis prêt à y répondre
de retard.
þuisque le député me semble avoir au moins dix ans

date.

A¡ hon. Member: More.
Mr. Sykes: More. The fact is that there has not been that
legislation that he talks about for many years and that legislatiõn was removed by the Social Credit Sovernment and the
Hutter¡tes are Albertans like any other Albertans'
Mr. Manly: I am pleased that there is no possibility of that
taking place.

Mr. Sykes: You see, sir, you cannot attend a meeting
without some profit. Well, relate it to Amos'
Mr. Manly: You talked about the need to patriate our
Canadian constitution . . .
Mr. Sykes: No, sir.

Une voix: Même Plus.

M. Sykes: En effet. En tout cas, les lois dont il a parlé
remontent à très longtemps et elles ont d'ailleurs été abrogées
par le gouvernement créditiste; les Huttérites sont donc des
Albertains comme les autres.
M. Manly: Je suis ravi d'entendre qu'il n'y a plus aucun
risque de ce genre.
M. Sykes: Vous voyez, on en apprend tous les jours.

M. Manty: Vous avez dit qu'il était néce5pqire de rapatrier
la Constitution canadienne . . .
M. Syles: Non.
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Mr. Manly:

it

is. Or to bring back the British North
America Act without amendment.
. . . as

.Considering the concerns of Indian people that their rights

will not be recognized unless they are'enirenched before-the
British North America Act is biought home, that once the
Canadian government has control õf the constit"iior, i¡rli
rights will be ignored, thar it will be very difficulr t"
Àt ä"y
kind of agreement

from the provinces to enshrine theii righi"s
after the British North America Act is brought home, ¡orí ¿o
you square your concerns. Ío¡
lndian people and their rights
with your desire ro bring the grlt¡sh
Nórth America Act hõme
with no changes?

Mr.

Sykes: The concern, Mr. Chairman, that I have
a concern that people who, in our view have a

expressed is

right to participate, a right io be consùjted should have the
opportunity. It goes no further. I have said specifically thai
i
am not taking position on any particular claims or griËvances.
I have said further that the iecord of Social Crediún O.afin!
with the Indians of Alberta, like any other Albertans, which is
what they are in our view, is a good record anJ I can stand
on

7-l-t98t

ITranslation]
.. M. Manly: . . . dans sa lorme actuelle, ou plutôt de rapatrier
I'Acte de I'Amérique du Nord britannique sais amendement.
..Les lndiens craignent que leurs droits ne soient pas reconnus

s'ils ne sont pas enchâssés dans la Constitutiãn avant

le

rapatriement de I'Acte de l,Amérique du Nord britannique. Ils
craignent en effet que lorsque le gouvernement canadien sera
responsable de la Constitution, leurs droits seront ignorés et
il
leur sera très difficile d'obtenir alors des provinceí que leurì

droits soient enchâssés dans I'Acte de I'Amérique åu NorO
britannique. Comment conciliez-vous votre défense des droits
des lndiens et votre suggestion de rapatrier I'Acte de I'Amérique du Nord britannique sans changernent?
.M. Sykes: Monsieur le. président, j'ai dit tout à I'heure que,
selon notre parti, le peuple a le droiide participer et il deviaii
être consulté. Je. n'ai pas été plus loin. Jbi bien indiqué que je
ne prenais position sur aucune revendication particujière. J,äi
également indiqué que le Crédit social se compirtait tout à fait

bien à l'égard des lndiens de I'Alberta, .orme à l'égard d¿
n'importe quel autre Albertain, ce qui revient au même.

that.

The other points, I do not think this is the time or place to
get into and quite frankly, I have not studied them
and I have
no opinion to express. I am draling with a principle, the
rilhi
to participate, the right to be heard.

. Mr..Manly: But surely, Mr. Sykes, you must recognize that
there is a time when people cãn bó heard and ãfter that

moment has passed, they cannot be heard.
_ Once you have left this room you will not be heard by this
Committee. Once the Indian people have had that constitution
brought back to Canada, ttrey witt have no leverage with the
Government of Canada or with the provinces and-surely you
must recognize that unless they have some protection nôw,
their.rights are going to be completely ignoredãnd you cannoi
:iT.4f i"I
lhat 19u,aer.ge withìhis in p-rincifle and that they
snoutd
be consulted
without saying how they are going to
participate, how they are going io 6e consulted now,
when it
matters most.

t

by means of which whar is right mãy be brought àbout.
If you are suggesting, lrowever, that you distrust the Gov_
ernment of Canada so much that you wänt our constitutional
document, the BNA Act, amended on behalf of one particular
g,1ouR, in another country before it is brought back tó Canada,
rnen t_ would suggest sir, that you discuss the Government
of

Canada too much

to

particiþate

in its operations. I

limite. simplement à ce principe, à savoir le droit de participer
et le droit d'être entendu.

M. Manly: Vous reconnaissez sans doute, monsieur Sykes,
qu'il.y a une heure pour se faire entendre et qu'après..ï'.ri
plus I'heure.

Une flois que vous aurez quitté cette pièce, vous ne serez plus
entend.u par ce Comité. Une fois qúe la Constitution iera
.rapatriêe au Canada, les Indiens n'auiont plus de poids auprès
du gouvernement du Canada ou des prouin""s et vous recon_
naissez certainement que, faute de leui donner cette protection

maintenant, leurs droits seront complètement ignoiés par ta
suite..Vor¡s ne pouvez donc pas dire que uou, upprouuez cela
en principe et qu'ils devraient être ðonsultés,'sãns préciser
ils pourraient participer, alors que c,est cela'le plus
:omm:nt.
rmPortant.

2150

Mr. Sykes: Yes, I certainly can, I can say what is right in
my view wíthout desøibing the regulation, aid the mecñanics

shocked.

Quant aux..autres questions que vous m,avez posées, je ne
qu'il soit opportun d'y répondre maintenant. Je ne
les ai pas étudiées et je n'ai aucúne ôpinion à formuler.
Je me
pense pas

am

Sykg: l\,tais je peux vous dire ce que je pense d'un
.M..
principe global, sans décrire. les règlements èt mécanismes qui
permettent d'appliquer ce principe.
Si vous vous méfiez tellement du gouvernement du Canada
que vous.demandez que I'Acte de I'Amérique du Nord
britan_

nique soit modifié en faveur d'un groupe particulier avant
je crois que vous Teriez mleux ae ne
participer aux activités de ce même gouvernement. Cela fu.
me
d'être. rapatriés,

choque.

Mr' Manly: I suggest that some of the Indian neople, after a
M. Manly: Après I l3 ans de relations avec !e gouvernement
historv of over I l3 vears with the Gouernmeni o? cäna¿a
an¿
¿u-cui"¿u.ät
with the provinces' feel that they can have no confidence
";;t;;å.uinJJr, ú""u.oup d,tndiens n,ont ptus
whatever in the legislative process. They have certain guaran- "onri"n.. dans le processus législatif. certaines garanties ont
été ;;;;¿.r pu, tu couronn.-Ërìt.nnique, ainsi que le recontees that have been given to them by tíre British
croñn, as I ;;l-;;ì;; mémoire, et, avant que le gouvernement canadien
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lTextel
think your brief recognizes, and before the Canadian Govern'
ment has complete control of the constitution they would like
to se€ that these guarantees are carried over, and surely you
must agree that is a reasonable position?
Mr. Sykes: No, sir, I do not.
My position is clear as I have stated it.
I have to say that I do not presume to speak for lndians and
I think it is wrong for anybody to try and do so. They are

entirely capable of speaking for themselves, like any other
Canadians, they can speak for themselves and it seems to me,
Mr. Chairman, most presumptuous to speak for them.

I am
Indians

speaking on a matter of principle that would apply to

or Menonites or Hutterites or any other minority

group that has special treaty rights.
Mr. Manty: I would simply point out that it is not a question
of us presuming to speak for Indians, but rather over the past
severai days wehave heard many Indian groups come here and
speak for themselves very eloquently, making the kind of point
that I would like you to recognize, that if their rights are not
entrenched now, they feel that they will be completely left to
one side and all your rhetoric will be of no help to them at all.

Mr. Sykes: Well, sir, I was not trying to indulge in a
rhetoric on their behalf but I must say that you leave me
completely confused because, as far as I am aware, you and
your party have rubber stamped the government's proposals to
carry this thing out and . . .
An hon. Member: Hear, hear.
Mr. Sykes: And I do not know which side you are arguing

lTrøductíonl

n'ait le contrôle total de la Constitution, ils préfèreraient

M. Sykes: Non monsieur je

ne suis pas d'accord.

J'ai énoncé ma position et elle est claire.
Je n'ai pas la prétention de parler au nom des lndiens. Je
pense que n'importe qui aurait tort d'essayer de le faire' Ils
sont tout à fait capables de parler pour eux-mêmes' comme
tout autre Canadien, et il me semble un peu présomptueux,
monsieur le président, de vouloir parler en leur nom.
Je parle d'une question de principe applicable aux lndiens,

aux Mennonites ou aux Hutteritss ou à tout autre

groupe

minoritaire ayant des droits spéciaux aux termes d'un traité'
M. Menly: Je tiens simplement à preciser que la question
n'est pas que nous voulons parler au nom des Indiens, mais
depuii de nombreux jours, nous avons entendu beaucoup de
groupes indiens qui se sont exprimés très éloquemment. Ils ont
j'aimerais que vous teniez
þrésénté le même argumênt dont
ðomptr, à savoir que si leurs droits ne sont pas enchâssés
maiñtenant, ils penJent qu'ils seront complètement mis de côté;
toutes vos belles paroles ne les aideront pas du tout.
M. Sykes: Ma foi, monsieur, mon intention n'était pas de
me lanier dans un plaidoyer pour leur compte, mais ce que
vous dites me laisse tout à fait confus parce que' pour autant
que je sache, vous et votre parti av-ez -entériné d'office les
propositions gouvernementales pour I'adoption de ce projet

et...
Une voix: Bravo, bravo.

M.

Sykes:

Et j'ignore

dans quelle direction vont

vos

arguments.

on.

Mr. Manly: Right now I am trying to get you to recognize
the need foi Indian people to have their rights entrenched
before the constitution is brought home.

Mr. Sykes: In other words, you are supporting the amendment of óur BNA Act in England without the participation of
Canadians, without consultation of Canadians, without the
provinces, and I say to you that is not our position'
Mr. Manly: I am saying that there are certain constitutional
rights of the Indian people that are not presently included in
th; British North America Act that should be included in any
patriation package before it is brought.. '
Mr. Sykes: lilell, sir, you have a right to your personal view
but my position is as I have stated it.

The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you' Mr.

M. Manly: Présentement j'essaie de vous'amener à tenir
compte de la nécessité pour les lndiens d'obtenir I'enchâssemeni de leurs droits avant le rapatriement de la Constitution'
M. Sykes: Autrement dit, vous appuyez I'amendement en
Angleteire de notre Acte de I'Amérique du. Nord britannique
sani la participation des Canadiens' sans les consulter, sans
consultei les provinces. Je dis que ce n'est pas.notre position'
M. Manty: Je dis que certains droits constitutionnels des

Indiens nc sônt pas présentement inclus dans I'Acte de I'Amérique ,du Nord britannique et qu'ils devraient l'être avant
d'envisager tout raPatriement.
M. Sykes: Ma foi, monsieur, vous avez droit à vos opinions
personnèlles, mais j'ai énoncé notre position'
Iæ coprésident (sénateur Heys): Merci, monsieur Manly'

Manly.

I

que

ces garanties soient reconnues. Vous admettez certainement
que c'est une position raisonnable!

now call on

Mr.

Henderson.

Mr. Henderson: Thank you very much.
First of all I would like to welcome Mr' Sykes and Mr,
Speaker here this evening with their brief. I think it is a very
good brief but I am very interested in your remarks on rilestern

ãlienation. I am interested because I am from the east, Prince
Edward Island, and Easterners have felt for a great number of
years that there was some alienation down thcre.

Je donne maintenant la parole à

M'

Henderson.

M. Henderson: Merci beaucouP'
D'abord je tiens à souhaiter la bienvenue à M, Sykes et à
monsieur t'ôrateur qui sont venus nous présenter un mémoire.
Je pense qu'il est excellent, mais je suis très intér:ssé par vos
commentaìres sur I'alinéation de I'Ouest. Cela m'intéresse
suis de I'Est, dc l'Île'du'Prince-Édouard.. Depuis
irn grai'tO ñombre d'années, les gens de. I'Est ont senti qu'il y

p"t""-q"" ¡"

avalt une certaine forme d'alinéation là-bas.
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. l, like you, sir, have travellêd
having the opportunity
times

in my

this country

extensively,
to hitchhike across this'country thrée
lifetime a.s a young chap, worked in every

I

province in Canada including the greai province of
Alberti
and of course in the area where yõu come from, the part oi

Alberta.

I find and I

have found in my travels across this country
elch and every province, the people in these provinces arä
lhaj
truly Canadian. I have never found alìenation. I must saythat.

We tend to, and I have heard many groups come he¡e before
this Committee and some members, õf course, state that this
lig qd province of Ontario is. the bully. I cannot honestty say
that I have felt that persona.lly, coming from a provincó aná
having a pa.st history of provintia-l politi-cs I t ave'founa in my
meetings with the Government of Ontario, the government oi
the day ín fact, that when it comes to sharing tÈey have never
looked down on a province like prince Edwaid tsland. We gài
some puns from some people but I am not saying that in
ihe
political sense.
So I wanted to make that point clea¡ if I could, that this
country_of ours is probably nof as divided as some of us would
have others think. I am saying it from my personal workin!
experience across the country.

You mentioned insensitive remarks by,

I

presume, the

Canadian government, and if there is such íísensitive rernarks,
if there were, there is no question that it raises some contro_
versy and some thought and I say this because there was
a
remark made by someone in Albeita: let those eastern so and
so's freeze in the dark, and I can tell you that that was
not well
received.in my province, but I was inierested in your comment

on,sharing and I would like fo¡ you to if yäu could just
elaborate a little bit more on it because ií parts of itris
country, ìnc1uding my province, which has three basic industries: agriculture, fisheries and tourism, which, as you know, or
certainly Mr. Speaker would know coming frôm ã rural aiea,
are high energy using industries. Also, úe have no natural

resource.s as far as gener-ating electricity is concerned,
so we
are totally reliant on oil fired electrical generation, so how do
you see the sharing so that we can all enjoy the benefits
of a

country that we all should be proud to bjpãrt of anA equat, i
hope you believe in that princþle, how do you,.. the sharing
taking place in your concept of revenue shaiing?

Mr. Sykes: Well, let me try to deal with those several points,
..
sii, in sequence, if I may,
.You sjung me with that reference to that dreadful bumper

sticker. That was brought some years to Toronto by a cabi'net
minisler in the Lougheetl government. It was not originated by
that Cabinet minister but it was thought to be a jok-e to brinÉ
it down to Ontario and to show it to-the press, and that was
roughly a week before I was.speaking in Tôront'o at the Royai
York to the Canadian Associaìion oiMobile Home Manufäc_
turers Annual Convention, and I remember it well because
the
reaction was so srartling and shocking, both in Alberta as well
as in Ontario and the east, that t toõl to that convention
my
own bumper siicker which Mr. Mackasey m"lr-ri"rnU".,
anA
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Comme vous monsieur, j'ai beaucoup parcouru ce pays,
ayant I'occasion de le faire 3 fois en auto-st'op au cours dè rna
jeunesse. J'ai travaillé dans chacune des provìnces
du Canada,
y,comprìs.la grande province de I'Alberta et bien sûr dans la
reglon d'ot¡ vous venez.

. Mes voyages à travers le pays m'ont révélé que les habitants
de chaque province sont vraiment canadiens. :e ¿ois reconnaîje
lie que n'ai jamais vu d'aliénation. Nous avons tendance à le
dire, j'ai entendu beaucoup de groupes qui ont comparu devant
ce Comité et certains députés, bien-sûr,'déclarer que la grande
brute, c'était la
.province de I'Ontario. Honnête;ent j-e puis
dire que je n'ai jamais partagê certe opinion; étant originäire
d'une province pauvre et ayant déjà faii de la politique p'rouin-

ciale, mes rencontres avec le goúvernement de I'Ontário, le
gouvernement du jour en flait, m'ont révélé qu'au niveau
du
partage, ii^s. n'ont jamais été dédaigneux enveis une province

comme I'lle-du-Prince-Edouard. Certaines personnes nous
je ne dis pas ceË dans un sens

envoient des flèches mais
politique.

Donc, je voulais éclaircir cet aspect, ce pays n'est probable_
ment pas aussi divisé que certains d'entre nous veulent nous le
faire croire. Je base mon opinion sur mon expérience p*ron_
nelle de travail partout au pays.

Vous avez

fait allusion aux commentaires irréfléchis, je

présume du gouvernement canadien; si tel est le cas,

il uu ruñ,
dlle que cela soulève une certaine controverse et oblige à
réfléchir. Je dis cela parce qu'il y a eu un commentaire faiipar

un Albertain:.que les gens de I'Est gèlent. Je puis vous dire que
ce commentaire n'a pas très été bien reçu dãns ma province,
mais votre commentaire sur le partage m'intéresse ,i
¡" uou,
dema.nderais de développer votrè penJée étant donné qüe dans
certaines parties-du pays., notamment dans ma provinóe, il y
a
trojs industries de base, I'agriculture, les pêches et le tourisme
qui, comme vous le savez, ou comme ie sait certainement
monsieur I'Orateur; puisque vous êtes originaire d'une rélion
rurale,.sont de grandes_consommatrices ã'énergie. En ouI;;
pa.s.n.on plus de ressources natureiles pour pioloyt n,uYg,|t
duire
de l'électricité, nous dépendons entièrement de'centåles
électriques alimentées au pétrole. Comment entrevoyez_vous Ie
partage des ressources afin que nous puissions tous
bénéficier
d'un pays auquel nous devrions être fièrs d'appartenir sur une
base égale. J'espère que vous croyez à ce piincipe, comment
entrevoyez-vous cette répartition ?
M. Sykes;. Ma foi, je vais essayer de répondre dans I'ordre à

ces divers points que vous avez soulevés.

. Vols m'^vez piqué par cette allusion à cet affreux auto_col_
Iant. C'est un ministre du Cabinet Lougheed qui I'avait amené
à Toronto il y a quelques années. ll ã'en étäit pas I'auteur,
m3is-on avait pensé de I'amener â Toronto.comme une blaguó
afin de Ia montrer à la presse. C'est arrivé environ une semaine
avant que je prononce un díscours à I'hôtel Royal york de

Toronto Iors du congrès annuel de la trCanadian Aisociation of
Mobile Home ManufacturerD. Je me souviens rrès bien de la

réaction choquante provoquée aussi bien.n ÀlUritu, en
Onta_
rio que dans I'Est, M. Mãckasey se souviendra peut_être que
lors de ce congrès, j'avais mon propre auto-collånt. J'ai reçu
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I got a good deal of local publicity because I asked the press to
give it as much publicity as they had the one shown by the

beaucoup de publicité locale parce quej'ai demandé à la presse
d'en parler autant que de I'auto-collant du Ministre'

minister.
My bumper sticker said simply: that eastern bastard is my
brother; and subsequently the mayor's office received a bar'
rage ofl personal letters from rural Ontario pointing out the
inference that that reflected on my mother, asking whether I
had thought of that. At that point I decided to leave the
bumper sticker business alone.
The attitudes of people across Canada, I agree, are flriendly.
In the main there is no personal antagonism. Person to person'
people to people. I lived for eight years in Quebec in the 1950s
and as I told you, I married there and four of my five children
were born there, and of course their first language, when we
came to Alberta, when we arrived in Calgary they did not
speak any English. They learned very quickly. And I remember so much what they used to say to their mother: pauvre
papa, pourquoi parle-t-il si mal français? Poor daddy, why
does he speak French so badly? Well, I did not have the
advantages they had, and it is a Sreat advantage and I was
treated throughout Quebec and I travelled a great deal, and I
worked in Île Manine, Lac St. Jean, Chicoutimi, Arvida, Fort
Alfred, Quebec City, I was treated with great kindness and
courtesy everywhere I went. Those were very happy timcs and
I found none of the tension and conflict that we hear about

Mon auto-collant disait simplement: Ce bâtard de I'Est est
mon frère. Subséquemment, les bureaux du maire ont reçu une
avalanche de lettres personnelles provenant des régions rurales
de I'Ontario, soulignant I'allusion irrévérencieuse envers ma
mère et demandant si j'y avait songé' A ce moment'là j'ai
décidé d'abandonner les auto-collants.
Je suis d'accord, en général les attitudes des Canadiens sont
amicales. En gros, il n'y a aucun antagonisme personnel. Du
moins pas sur une base'personnelle. J'ai vécu 8 ans au Québec
dans les années I 950, comme je vous I'ai dit, je m'y suis marié
et mes 4 premiers enfants y sont nés. Evidenrment, lorsque
nous sommes arrivés en Alberta, à Calgary, ils ne parlaient pas
I'anglais. Ils I'ont appris rapidement. Je me souviens qu'ils
disaient à leur mère: rPauvre papa, pourquoi parles-tu si mal
français?r, Je n'ai pas eu les mêmes avantages qu'eux' C'est un
grand avantage et partout au Québec-j'ai travaillé à I'lsleMaligne au Lac St-Jean, à Chicoutimi, à Arvida, à PortAlfreã et dans la ville de Québec,-partout on m'a traité avec
gentiltesse et avec cou¡toisie. C'était le bon temps. Et à cette
époque je n'ai trouvé aucune des tensions et des conflits dont
nous entendons parler aujourd'hui.

today.

However, having lived at both ends-well, not a both ends
with respect to the Maritimes, having lived betwe¿n Quebec
and the West coast I learned very quickly that what the

Quebec papers said about the attitudes in the West was
frequently startling to a Westerner, and what the Western

papers said about the attitudes in Quebec was frequently
startling to a Quebecker, and most of the time we did not

know that the apparent approach
press was: lets you and him fight.

of much of our

national

The fact is that, people to people, I believe we are still
friends; that region to region and government to government'
when there are critical issues that affect peoples' lives, their
savings, what they have earned and what they have worked for
and what they hope to pass on to their children, those issues
are the issues that can destroy a country and Canada would
not be the fìrst.
Now, within the framework of Confederation, government

to

government, there

is lots of

room for negotiation, for

bargaining, for flexible adaptation, and there has always been
thairecogìition in this country that because ofthe looseness of
our Confederation and because of the ambiguity of some of
our arrangements, it takes time to get an agreement, time as
well as good will, and only recently we have not been allowing
the time to adjust. We seem to be hitting too hard, to
frequently, and that I think is probably the most serious single
cauie of the present anger and sense of outrage because it does
exist.

Now,

I

have travelled throughout the prairies and

I

do

constantly, and I frequently have to 8o to small communities
because, as you must know, the backbone of Social Credit has

always been those small communities'

I am impressed'

Toutefois, ayant vécu aux deux extrémités , . ' ma foi, pas en
ce qui a trait aux Maritimes, ayant vécu entre le Québec et la
côté Ouest, j'ai appris très rapidement que ce que les journaux
québécois disaient au sujet de I'attitude de I'Ouest étonnait
sbuvent les gens de I'Ouest. Ce que les journaux de I'Ouest
disaient au zujet de I'attitude du Québec étonnait souvent les
Québecois. La plupart du temps, nous n'étions pas conscients

que la démarche apparente d'une grande partie de la presse
nationale c'était: Ãllez-y, battez-vous'
Il reste que sur une base personnelle je pense que nous
sommes toujours amis. Mais les choses se gâtent dans les
rapports entre les régions, entre les gouvernemenls, lorsqu'il y
a áâs questions graves touchant les gens, leurs économies, ce
qu'ils ont gagné, ce pourquoi ils ont travaillé et qu'ils espèrent
lèguer à leurs cnfants, ces questions-là sont de celles qui
peuvent détruire un pays et le Canada ne serait pas le premier.

Maintenant, dans le cadre de la Confédération, il y a, dans
les rapports de gouvernement à gouvernement, beaucoup de
place þour la négociation, pour une adaptation en_ douce. On a
ioujouis reconnu ici qu'étant donné le manque de rigueur de
notre Confédération et à cause de I'ambiguÏté de certaines
ententes, il faut du temps pour en arriver à un accord' il faut
du temos et de la bonne volonté, Récemment, nous n'avons pas

pris le temps nécessaire pour apporter certains ajustements.
Ñous sembions y aller trop durement' trop rapidement et je
pense que c'est peut-être là la cause la plus grave de la colère
äctuelle et du sentiment de frustration qui existent.
J'ai parcouru les Prairies; je le fais constamment. Souvent je
me rends dans de petites villes, parce que' comme vous le
savez, elles représentent l'épine dorsale du Crédit social. Je
suis impressionné, choqué, par les attitudes personnelles, par
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shoc-ked, by the personal attitudes, the change
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that I ùave seen

j'ai constatés de la part de gens qui sont
maintenanl en.colère, pas contre uous- pe.sonñellement ou
contre moi, mais contre le gouvernement d'Ottawa et ce qu'il
essaie de nous faire. ll se peut qu'il y ait une guerrj
de
propagande entre le gouvernement albeitain et le -gouverne_
ment.national, mais les pertes sont l'état d'esprit de ñr¡lliers
et
oe mtillers de personnes partout au pays qui commencent à
penser en te-rmes d'antagonisme et de conflit, au
lieu de penser
en termes d'entente et d'amitié. Monsieur le président je dis,
je le répeterai, que ce climat change, qu'il a .tung¿, qu" et
i"
les changements que

on the part of people who are now bitter anã antagonistic, not
to you, _if.you were to come there or to me perionally, but
antagonistic in terms of the government in Otta;a and what it

is trying to do to us.

lt
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may be that there is a war of

propaganda, the Alberta government versus the national gov_
ernment; but the casualties are the states of mind of thousäds
and thousands of people across the country who begin to think

in terms of .antagonism and conflict insiead of in terms of
accommodation and friendship and, Mr. Chairman, I am
saying and I will say it again, ihat this climate is chaniing, ii
séparatisme est une chose qu'il faut-prendre au série'ux, que
sì
that separatism is somerhing to take ,rîioirfy on nous donnait
du temps pour réfléchir, pour revenìr'à ta
lli
."lag".Í:
and that lt there were relief of the pressure, a breathing spaci
négociation,. pou-r laquellè il faut deux paitíes, ators je pensã
a time to consider and a return to bargaining
neg;ti"tion,
que I'ensemble du pays en bénéficierait èar il y a une-limite
à
which I know takes two sides, then I bõlieve itre
"n¿
w¡olã
la pression.que les gens peuvent endurer, aux conflits qu;ils
will benefit.because people can take only so much prr*.ä
"ount.y peuvent endurer.
only so much conflict
when it comes to sharing, I have a vast fund of ignorance
sur la.question du partage, je dois avouer mon ignorance
personally respecting the Maritime provinces. I rnoül¡ttie
ã¡ dt;;Ë
maririmes. Je coniais peu
their history' I know that in this country's history we have irui-r,¡rio¡rr.
"on"on"nti"r-pi"iii"*
r. ,"i, quã ãil';; pays nous avons peut-être
perhaps three racial grouPs, three- culturát groups"th.at
have ilis ö;p"r racia-ux, trois groupes curturers qui ont souffert
suffered more than others' In the Mariti-.t-th" nca¿ians,
¡n plur qi.'.i'uutres. Les n""¿iîn, ã"ns les Maritimes, les Métis
Manitoba the Métis, and of course in the west the Japanåe,
ãu ìviJtou" et bien sûr les Japonais de l,ouest. Tous sont de
all of them good canadians and all of them a part of thé uons-ðan"¿iens
et tous font partie de la démarche visant à
process of building a nation, part of the mistakes
that come, ;;;; ;;'p"yr. Ils font partie des erreur$ que l:on
comm€t en
the mistakes that perhaps teach us not to make ihose mistakes
,ou., ãL route, erreurs qui nous apprennent à ne pas en
agatn,
commettre d,auires.

we are prepared to share, as I said, by negotiation
of^Ofcourse,
taxation, of revenue,

without questioning our rìghts of

ownersh-ip which strike.a-t the very root of hu¡ñan rightõ in
the
minds of our people and I think of people across the õount.y.:-

It.is pe-rfectly proper for the national government to assist a

province like Prince Edward Island in aplropriate ways.
There
is no way in which Albertans in generåÍ or ttri Socifu Credit
particular
Party in
would object tolhat.

_ On the other hand, I must say that I do not think it should
be made too comfortable to stãy in the Maritimes because

some of the very best people we irave in.the West come
from
there and we would like them to keep on coming.

The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Henderson.
I now go to Mr. Crombie.
Mr. Crombie: Thank you very much, Mr. Chairman.
The Joint Chairm¡n (Scnator Hays): We are going to the
five minute rounds now, Mr. Crombie.

Mr. Crombie:

Five minute rounds, thank you very much.

The Joint Ch¡irman (Senator Hays);

If you give us a five
minute question you will get a 20 minite
Mr. Crombie: Does his answer come out"nri.r.'
of my questions?
Mr. Sykes, it-is,a pleasure to see you again and in other
areas of responsibility than the municipal fieiá.
. I have two or three questions with respect to the constitu_
tion, but prior to asking those questions,'I would fi¡ce to p¡ct

.

Bien sûr, nous sommes prêts

à

négocia.nt des impôts, des revenus,

parta1er,

.än,

je le ré$te,

en

,ãtti. .n quesìion'nos

droits de propriété qui sont à la racine même des ãroits de la
personne dans l'esprit de nos gens et je pense de
tous les gens

partout au pays.
Il est tout à fait convenable que le gouvernement national
aide une_ province comme l'île-du-pr-ince_Édouard dans la
m_es.urg du, possible. Il va sans dire que les Albertains
en
gênêral ou le Parti du Crédit social en pärticulier ne
s'objecteront pas à cela.
Par ailleurs,,je dois dire qu'il ne flaudrait pas que la vie soit
trop confortable dans les Maritimes
c'rìt aå la que froviennent certaines de nos meilleurs "a,
gens et nou,
qu'ils continuent à venir dans I'Ouest.
"irnrrion,
__

Iæ.coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur

Henderson.

Je vais maintenant passer à M. Crombie.
M. CrombÍe: Merci beaucoup, monsieur le président.
Le coprésident (úneteur Hrys): Nous passons maintenant

à
.
' M. Crombie¡ Des tours de cinq minutes, merci beaucoup.
. Iæ coprésident (sénateur Hrys): Si vous posez une question
de cinq minutes,

des tours de cinq minutes, monjieûr Crom'bie.

vous aurez unjréponse de

vingtiinutes.

M. Crombie: La réponse est-elle comptée sur ma question?

. Monsieur Sykes, je suis heureux de vous ¡evoir
dans un autre domaine que la politique municipale.

à

nouveau

J'aurais deux ou trois questions à poser sur la Constitution,
mais auparavant, je voudrais répondre à une question pore,
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par mon ami M. Hawkes, parce que je sais qu'il avait
question supplémentaire à poser sur le prix, sans qu'elle
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up on one question that was asked by my friend Mr. Hawkes,
because I know he wanted to ask a further question and it
deals with the question of price, not particularly or necessarily
directly related to the constitutional question but I think you
would agree in the minds of many western Canadians the
question of the constitution and the question of energy pricing
are firmly fixed as one event or certainly closely associated.

t
u
I

particulièrement ou nécessairement liée à la question constituiionnelle, mais je pense qu'il serait d'accord pour dire que dans
I'esprit de beaucoup de Canadiens de I'Ouest, la question de la
Constitution et celle du prix de l'énergie ne constituent vraiment qu'une seule et même chose ou sont certainement très
liées.

My understanding from your briel on

pages six and seven is

that a just price to you is a world price?

Mr. Sykes: A market price.
Mr. Crombie: Well, a market price is a world price?
Mr. Sykes: Which is the world price' For those products
which have access to world markets, of course it is a world
price.

Mr. Crombie: My understanding is that the current
sions over the last number

discus-

of months has seen Alberta moving

towards ?5 percent of world price' Now, you seem
arguing for 100 per cent ofworld price?
Mr. Sykes: Of course, that is what ownership is about'

to

be

Si j'ai bien compris les pages 6 et7 de votre mémoire, selon
vous, un juste prix serait le prix mondial.
M. Sykes: Le prix du marché.
M. Crombie: Bien, le prix du marché' c'est le prix mondial.
M. Syhes: Lequel est le prix mondial. Pour les produits

vendus iur les marchés mondiaux, évidemment c'est le prix
mondial.
M. Crombie: Si j'ai bien compris les discussions tenues au
cours des derniers mois, I'Alberta a vu ses prix atteindre 75 p'
100 du prix mondial. Maintenant, vous semblez vouloir exiger
le prix mondial.
M. Sykes: Naturellement, puisque nous sommes propriétaires.

Mr. Crombie: All right, I just wanted to clarify that. Now,
could I go to my own questions? Thank you.

Now, I think it worthwhile because it does strike me that
you rogard the question of 100 per cent pricing as simply
reflecting the fact of ownershiP.
Mr. Sykes: Indeed. If I am not entitled to the full market
price for anything that I think I own and sell, then in fact I do
not own it.

Mr. Crombie: On the question of price, would you regard
Mr. Lougheed in relation to you as a bit of a dove?
Mr. Sykes: No, sir I do not think that Mr. Lougheed is a bit
of a dove; on the contrary I think he is unreasonable and
intransigent.
Mr. Crombie: He is 25 per cent cheaper.
Mr. Sykes: He has refused-oh, but you are not going to be
bought by that.
Mr. Crombie: Not yet.
Mr. Sykes: Because he refuses to share.
Mr. Crombie: How much are you willing to share?

Mr. Sykes: That is a matter for negotiation, Mr' Crombie.
Mr. Crombie¡ Thank you. I think I will emigrate.
Mr. Sykes: Mr. Crombie, can you ever remember a case
where former mayors were unable to agree?
Mr. Crombie: Not at all, we could always agree.
Mr. Sykes: Exactly, and that is why we retired undefeated'

Mr. Crombie: That is right, just before they got us.
Mr. Sykes: It happens to us all if we stay there long enough.
iÊ
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Mr. Crombie: My two questions go towards just the end of
your brief, Mr. Sykes, on page l8 you clearly indicate that you

M. Crombie: Merci, c'est ce que je voulais savoir. Est'ce que
je pourrais maintenant poser mes questions? Merci.
Je sais maintcnant que vous voulez exiger le prix mondial
pour le pétrole simplement parce que vous en êtes les
propriétaires.

M. Sykes: En effet, si je n'ai pas le droit d'exiger la juste
valeur marchande pour les biens que je pense posséder et que
je vends, alors, je n'en suis pas le propriétaire.
M. Crombiq Sur la question du prix du petrole, considérezvous M. Lougheed plus souple que vous?

M.

Sykes; Pas du tout, au contraire

je

crois qu'il

est

intransigeant et déraisonnable.

M. Crombie: It a quand même accepté 25 p.

M. Sykes: Il n'a pas accepté-vous

100 de moins'

ne croyez tout de même

pas ç4.

M. Crombie: Pas encore.
M. Sykes: Il refuse de Partager.
M. Crombie: Dans quelle mesure êtes-vous disposé

â

partager?

M. Sykes: C'est à négocier, monsieur Crombie.
M. Crombie: Merci, je crois que je vais déménaier.

M. Sykes: Monsieur Crombie, vous rappelez-vous d'un cas
où les anciens maires n'ont pas pu s'entendre?.
M. Crombie: Non, nous nous sommes toujours entendus'
M. Sykes: Exactement, c'est pourquoi nous sommes sortis
victorieux de la bataille.
M. Crombie: Oui, juste avant de se faire avoir'

M.

Sykes: C'est ce qui nous arrive toujours lorsque nous

sommes à un poste depuis trop longtemps'
M. Crombis Mes deux questions portent sur la fin de votre
exposé. A la page 18, vous précisez que votre parti et vous'

'
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ard your party are opposed to the unilateral action taken by
the federal government and indeed you support it, it is one of
the issues on which you agree with premier Lougheed on, you
supported in the Alberta legislature the motion to oppose the
unilateral action?

Mr. Sykes:

lndeed.

Mr.
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même vous opposez à I'action unilatérale du gouvernement
fédéral. Là-dessus, vous êtes d'accord avec le premier ministre
Lougheed et vous avez appuyê, la motion d'opposition à cette
mesure unilatérale adoptée par le Parlement de I'Alberta?

M. Sykes: En efflet.
Crombie: Dans

Crombie: And also on page 12 in this connection you
indicate that it is time for a breathing space and I wondei if
you hav.e given any consideration, given the fact that you
_
would like to have the process abandoned, the unilatéral
process abandoned, we need a breathing space, have you given
any consíderation to any alternative model for constitutjonal
change? For example, do you think there is any good opportunity for a reestablishment of the first ministeis ionferènce or
have you given consideration to the possibility of establishing a
constitutional convention?

la même veine, à la page 12, vous
dê,clarez qu'il est temps de s'arrêter pour réfléchir un peu.
Comme vous désirez que soit abandonnée la méthode actuelle
de rapatriement unilatéral et que vous estimez qu'il est temps
de réfléchir un peu, avez-vous un autre modèle à nous proposer? Pensez-vous qu'il est temps, par exemple, de revenir aux

Mr. Sykes: Well, Mr. Crombie, these are hypothetical
questions and I must say that I do not claim âny special
wisdom and experience in dealing with them.
_ Some years ago I discussed some of these.subjects with
Senator Forsey who is regarded as the outstanding constitutional expert and I concluded that many of the things that I
was hearing from other sources came under the head of the
complaint of an American statesman of the last century who
said: it is not your ignorance I am complaining about, it is
what you know that ain't so.

M. Sykes: Il s'agit de questions tout à fait théoriques,
monsieur Crombie et je ne prétends pas avoir toute la compétence requise pour y répondre.

I think that many of the things being said are just not so and
so my position would be that, personally, I do not know of any
country that has adopted a constitution, and everyone has, any

country that did not have some form of a constitutional
process, whether it be a referendum or whether it be a
constitutional çonference or whateyer, and frankly I do not see

how you can conduct these negotiations or these processes in a
pressure cooker with a time limit without allowing the participation of interested parties.
you are going 1o háve the
interested parties participate then you must havè a fairly large
group. If you are going to have a fairly targe group, thãn yõu
must have some kind ol a conference or series of conferenðes,
lf you are going to have that, then you must have time.

If

Those,

I

suggest, are the criteria: time and participation

and, above all, in Canada.
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Mr. Crombie: I have one final question, Mr. Chairman. you
may have noticed that on page 14 the former Mayor of

Calgary indicated that he does not support the position of the
Albertan government that Indians are solely a fèderal responsibility. A_v_ery quick question that will require only a quick
answer, l7 lndian and native groups have indicated that they
would like to continue a situation whereby they had direct
relationship with the federal government and not with the
provincial government and I wonder if you had any other
information which would explain that.

M.

conférences des premiers ministres ou avez-vous étudié la
possibilité de convoquer une convention constitutionnelle?

Il y a quelques années, j'ai discuté de quelques-uns de ces
sujets avec le sénateur Forsey qui est considéré comme le plus
grand expert en matière de constitution. J'en suis venu à la

conclusion qu'un grand nombre des choses qu'il entendait d'un
peu partout.ressemblaient beaucoup à ce qu'avait dû entendre
I'homme d'Etat américain du siècle dernier qui a dit: je ne me
plains pas de votre ignorance mais de ce que vous savez.
Je sais qu'un grand nombre des choses qui sont actuellement
dites n'ont aucun rapport avec le sujet mais, pour ma part, je
ne crois pas avoir vu de pays qui a adopté une constitution, et
tous les pays ont une constitution, sans être doté d'un processus
constitutionnel quelconque, que ce soit un référendum ou une
conférence ou autre. Je ne vois vraiment pas comment nous
pouvons mener les présentes négociations ou adopter une
procédure à toute vapeur sans donner le temps aux parties
intéressées d'y prendre part. Les parties intéressées représentent un groupe assez important. Pour qu'un groupe assez
important puisse participer à une conférence quelconque ou à
une série de conférences, il faut disposer de beaucoup de
temps.

Alors, les critères que je propose sont:
pa.rticipation, au Canada d'abord.

le temps et

la

M. Crombie: J'ai une dernière question à poser moirsieur le
président. Vous avez sans doute remarqué qu'à la page 14,
l'ancien maire de Calgary indique qu'il n'appuie pas la position
du gouvernement de I'Alberta voulant que les Indiens ielèvent
strictement du gouvernement fédéral. Ma question sera brève
et la réponse également. Dix-sept groupes d'Indiens et d'Autochtones ont indiqué qu'ils préféraient continuer à relever
directement du gouvernement flédéral plutôt que de relever du
gouvernement provincial. Je me demande si vous avez des
renseignements supplémentaires à ce sujet.

Mr. Sykes: Mr. Crombie, I.am mer-ely a passive observer in
M. Sykes: Monsieur Crombie, je ne suis qu'un simple
these respects. I was adopted by a family, by Chief Crow- observatäur dans cette affaire. II y ã quelque,
unié.r, j'ai ê:tê
child's family as it happened' some years ago and christened adopté par la famille du chef Croïchild, et j'ai
ê:tê Uáitir6
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and told what my responsibility was in accordance with the
spirit of the departed person whose name I bear and I had a
note from Chief Crowchild reminding me at Christmas time
that I had these responsibilities but not telling me how to
discharge them, which is fine.
I think that if you were to treat the Indians like anyone else
you would have two dispossessed parties, you like, two
parties who might have lost their raison d'être, their purpose in
life. One would be of course the employees of the Department
of Indian Affairs who have always prevented in my experience
any attempt to deal directly with pcople, and I do not think I
would worry about them because they would not be unem'
ployed. I have seen them for nearly 20 years at work and I
believe that they could be put to good use in either the post
office or Petro Canada.

if

The other party that would be dispossessed, or group, would

ol course be those radical activists who make a profession, a
career of stirring up trouble both within the lndian groups and
outside them, and quite frankly I shall not lose much sleep
because I am sure that they will find some other

ï::":ntt

The Joint Chairm¡n (Senrtor Hays): Thank you, Mr.
Crombie. I go now to Mr. Berger.
Mr. Berger: Thank you, Mr. Chairman. Good evening, Mr.
Sykes. This is also my first opportunity to participate in the
deliberations of this Committee and unfortunately I think that
I have to take issue with a number of the items in your brief
and the statements that you made this evening. Mr. Henderson
touched upon some of this in his remarks.

I would like to refer you to the top of page 7 of your brief
where you say that while the history of Central Canada is the
history of the English and the French, the Protestants and the

,j
t,
t:
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t;
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Catholics and the conflicts between them, that history has
absolutely no relevance to Western Canada. It is not our
history, you say, and ours does not in any significant resp€ct
resemble it.
I quite frankly cannot see how you can reject.a major part
of Canada's history, how you can say that everything that
happened in a certain part of the country or before a certain
date has nothing to do with you. I could say the same, that
before my parents came to this country that none of that has
anything to do with me and is totally irrelevant but to my
experience, but it seems to me that one has to embrace the
liistory of the whole of the country, of all Canadians, to try to
understand the origins and perceptions of all Canadians. I do
not see how you can ignore the contribution of many French
Canadians to the building of Western Canada, names such as
Father Lacombe, Marquette, Radisson, Riel, names that are
rsflected in monuments, in street names, in place names
throughout Western Canada, and I would like to remind you
of one of the, I think, more fundamental points that was made
in one of the very first pages of Pepin-Robarts Report which
said that perhaps more than institutional change, that what
Canadians needed was an attitude, that they had to display a
spirit of generosity for other Canadians.
Une des choses qui m'a touché le plus pendant la campagne
référendaire était I'amour que plusieurs Québecois français ont
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on m'a instruit des responsabilités dont je devais m'acquitter
pour resp€cter I'esprit du défunt dont je portais le nom. Dans
le temps de NoëI, j'ai reçu une note du chef Crowchild dans
laquelle il me rappelait que j'avais des responsabilités, sans
toutefois me dire comment les assumer.
Si vous décidiez de traiter les Indiens comme n'importe qui
d'autre, vous vous retrouveriez avec deux parties démunies,
c'est-à-dire deux parties qui auraient perdu leur raison d'être,
leur but dans la vie. L'une de ces parties serait évidemment les
employés du ministère des Affaires indiennes qui, pour autant
que je sache, se sont toujours arrangés pour ne pas traiter
directement avec les gens, et je ne crois pas que ces gen$
restsraient sans emploi. Je les regarde travailler depuis 20 ans,
et je suis persuadé qu'ils feraient un meilleur travail au
ministère des Postes ou au sein de Pétro-Canada.
L'autre groupe qui serait démuni est évidemment le groupe
des activistes, ces radicaux qui s'évertuent à venir semer le
trouble au sein des groupes indiens et d'autres groupes. Je ne
m'en fais pas beaucoup pour eux, parce que je suis pcrsuadé
qu'ils se trouveront une autre cause.

Iæ coprésident (únateur Heys): Mcrci monsieur Crombie'
Je passe maintenant à M. Berger.

M. Berger: Merci monsieur le président. Bonsoir monsieur
Sykes. J'ai également, pour la première fois, la possibilité de
participer aux déliberations de cè Comité et malheureusemcnt,
je crois que les questions que je désire soulever figuraient
également dans votre présentation de ce soir. M' Henderson les
a également évoquées dans ses remarques.
J'aimerais que vous vous reportiez au début de la page 7 de
votre mémoire où vous dites que I'histoire des provinces centrales du Canada est I'histoire des Anglais et des Français, et des

conflits entre les protestants et les catholiques. Je crois que
cætte histoire n'a absolument rien à voir avec I'Ouest du
Canada. Vous dites qu'il ne s'agit pas de votre histoire et la
nôtre n'a ¡ien à faire avec çela non plus.
Honnêtement, je ne vois pas comment vous pouvez rejeter
une grande partie de I'histoire du Canada et comment vous
pouvez dire que les événements qui se sont produits au pays
àvant telle date ne vous intéressent pas. Jc pourrais penser de
la même façon et dire que tout co qui s'est passé avant que mes
parents arrivent dans ce pays ne m'intéresse pas. J'estime que
chacun doit considérer I'histoire dans son ensemble, et que tous
les Canadiens doivent essayer de comprendre les origines de
tcus les autrçs Canadiens. Je ne vois pas comment.vous pouvez
mettre de côté les efforts qu'ont fournis de nombreux Cana'
diens français au développement de I'Ouest canadien, notamment le père Lacombe, le pere Marquette, Radisson et Riel'
Des monuments, des rues et des lieux portent ces noms dans

tout I'Ouest du Canada. J'aimerais vous rappeler I'un

des

points que j'estime fondamental et que I'on retrouve dans les
þremières pages du rapport Pepin'Robarts, selon lequel les
Canadiens ont peut-être besoin de plus qu'un changement
institutionnel, qu'ils avaient besoin plutôt de faire preuve de
générosité à l'égard des autres Canadiens.
One of the things that surprised me the most during the
referendum campaign was the love that many French Que'
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exprimé pour notre pays, le Canada, mais en même temps ils
considèrent qu'ils sont des Canadiens à part entière, 'full

beckers showed towards Canada. They considered themselves
full Canadians and they expected their linguistic rights to be
respected all over Canada.

Canadians', et que leurs droits linguistiques devraient s'étendre
à travers le Canada.

Again on page 7 of your brief, you.note that there are a
of long established French speaking settlements in

Encore une fois, à la page 7 de votre mémoire, vous indiquez

number
Alberta.

qu'il existe un certain nombre de communautés francophones

Mais dans les dernières années, dcs milliers de Québécois
lrançais ont déménagé en Alberta et j'aimerais vous poser Ia
question: combien de temps doivent-ils attendre avant d'avoir
des garanties constitutionnelles de faire éduquer leurs enfants
en français?

For the past years, thousands of French Quebeckers have
movçd to Alberta; I would like to ask you the following
question: how long will they have to wait before the constitution gives them the right to educate their children in French?

M. Sykes: M. Berger. je regrette que vous ne m'ayez pas
compris, Je ne parle pas couramment français, il faut m'excuser, je demeure en Alberta et il n'y a pas I'opportunité de
parler français souvent.
I think you havc misunderstood my remarks and I hope that
when you read this at leisure you will understand that the
attitudes you have imputed to me are not within my brief and
certainly not within my words nor my intentions. I have never
rejected the history of Central Canada. I accept it and I
recognize it but I am saying it is not the history of Westcrn
Canada and that if you wish to understand our attitudes you
must look at our history and our culture. It is different. If you
wish to understand the attitudes of Ontario and Quebec you
must look at their history and their culture and if you wish to
understand the attitudes of the Maritimes or the several
regions of the Maritimes you must look at theirs.

établies en Alberta depuis très longtemps.

Mr. Sykes: Mr. Berger, I am sorry you did not

understand

am sorry I do not speak French fluently but you will
have to excuse me because I live in Alberta and I do not have
me.

I

the opportunity to speak French very often.

Je pense que vous avez mal compris mes remarques

j'es$rc que Iorsque vous me relirez à tête reposée,

et
vous

comprendrez que les attitudes que vous m'avez imputées ne
sont pas celles que j'ai exprimées dans mon document ni dans
mes paroles, ni même dans mes intentions. Je n'ai jamais rejeté
l'histoire du Canada central. Je I'accepte et je la reconnais
mais je dis que c€ n'est pas I'histoire de I'Ouest du Canada et
si vous désirez vraiment comprendre notre attitude, vous devez
prendrc en considération notre histoire et notre culture. C'est
différent. Si vous désirez comprendre les attitudes de I'Ontario
et du Québec, vous devez tenir compte de leur histoire et de
leur culture et si vous désirez comprendre les attitudes des
Maritimes ou de plusieurs régions qui forment les Maritimes,
vous devez aussi prendre connaissance des leurs.

It is a qucstion of looking at people as people because we are
not homogenized. We are not the product of a melting pot in
which the identities are lost. rile have preserved the idcntities.
We have deliberately preserved them in the cultural mosaic,
and the policies that led to this settlement. They were policies
of the Government of Canada and they are policies that are
supported today. The consequences of those policies are inevitable and they represent the society we live in, a truly multicultural one, and I must say, to put it in perspective, that
there is nothing disrespectful of French Canadians and their
contribution in my remarks. If there were, I would not be able
to go home. The fact is that I say that in the totality, if you
like, the vast massive population on the prairies, they do not
amount to a large number. Of course they were there from the
beginning.

Il s'agit de regarder les gens comme des personnes parce que
nous ne formons pas une société homogène. Nous ne sommes
pas les produits de mélange de race où chacun perd son
identité. Nous avons sauvegardé nos identités. Nous les avons
sauvegardées délibérément dans la mosaique culturelle et les
orientations politiques ont amené cette situation. C'était les
orientations politiques du gouvernement du Canada et ces
orientations sont €ncore appuyées aujourd'hui. Les conséquenet elles représentent la
société dans laquelle nous vivons, une société véritablement
n¡ulticulturelle, et je dois le dire, pour remettre en perspectíve,
qu'il n'y a rien d'irrespectueux envers les Canadiens-français et
leur contribution dans mes remarques. Si cela était, je n'oserais retourner chez moi. Ce que je dis, c'est que dans I'ensemble, si vous prêfêrez, ils ne forment pas une grande partie de la
majorité de la population des Prairies. Bien sûr qu'ils étaient là
ces de ces orientations sont inévitables

dès les débuts.

As a matter of fact I have had some trouble in the past by
reminding people that Calgary was founded not by the English
police, as the local history books say, but by French Canadian
missionaries who were put out of their cabin just before the
winter when the English police arrived. But there is a custom
among the English to date the establishment of any civilization
from the time when the police arrived. It is not totally
accurate.

J'ai d'ailleurs eu quelques problèmes dans le passé à rappeler aux gens que Calgary n'avait pas été fondé par les soldats
anglais, comme les livres d'histoire de la région le mentionnent, mais par des missionnaires canadiens-français qui ont été
jetés hors de leur maison juste avant que I'hiver ne commence
lorsque la police anglaise est arrivée. Mais il y a une coutume
qui circule parmi les Anglais jusqu'à ce jour qui veut que
l'établissement d'une civilisation date de I'arrivée de la police.
Ce n'est pas tout à fait exact.
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My point is that they are not ignored, they are recognized.
They are an important part of our population, but if you are
saying that they must have special guarantecs in Alberta I
would say that all of the othcr 20 or 30 racial groups would
not accept that because special guarante€s have no place in
Alberta. They are not part of our history. Anybody can come
to Alberta and settle on equal terms including the Frcnch
Canadians, who are most welcome.

Mr. Bcrger: I would ask you again, sir, .to perhaps answer
I put to you earlier directly and that is when

the question that

will French speaking

Canadians

or

Europeans

or

French

speaking human beings for that matter have the constitutional
guarantee in Alberta to educate their children in French?

Mr. Syles: I hope that no racial group will ever have any
special rights over any other racial group in Alberta and that I
think is the attitude of most Western Canadians.
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Je voulais dire qu'ils ne $ont pas ignorés, ils sont reconnus.

Ils forme¡t une partie importante de notre population, mais si
vous me dites qu'ils doivent avoir des garanties spéciales en
Alberta, je vous répondrai que tous les autres 20 ou 30 group€s
ethniques n'accepteraient pas çcla parc€ que de telles garanties

n'ont pas leur place en Alberta. Elles ne font pas partie

de

notre histoire. Toute personne qui vient s'établir en Alberta est
traitce comme tous les autres, y compris les Canadiens-français qui sont les bienvenus.

M. Berger: Je vous demanderais à nouveau monsieur, de
rêpondre â la question que je vous ai posee précédemmcnt et
qui est cclle-ci: quand est-ce que les Canadiens-français ou les
Eurot'ens ou tout francophone auront la garantie constitutionnelle de pouvoir éduquer leurs enfants en français cn
Albcrta?

M. Syles: J'espère qu'aucun groupe ethnique n'aura de
droits sy'cciaux au détriment de tout autre groupe en Alberta
ct je pense que c'est là I'attitude de la plupart des Canadiens
de I'Ouest.

I

have travclled in French
speaking cornmunities in Northwest Alberta and I have heard
the regret expressed by them that the initiatives takcn along
the lines that you arc suggesting to me have hurt them badly
becausç they were able to enjoy the French language in their
schools, in their business, in their council chambers and their
local government for 70 or 80 years without interruption until
the government 'bccame so sensitive to language rights that
they were told that they now have to have English as well and
the English they could not afford because they cannot, in the
small communities, afford translation systems. So that they
then had to go to the provincial government for money to

Let me tell you this, sir, that

provide English translations where they were n€vcr needed
beforc and, where there wa$ never a demand for them. Their
culture, their way of life in their communities has be¿n hurt as
a result of the veiy attitude that you, apparently, are taking
and I think it is fair to say that that is regrettable.
The Joint Cb¡irm¡n (Senetor Heys): Thank you very much,
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Mr. Berger. You are over time and I am sorry but I will

have

to go to Mr. Epp or we are going to wear poor Mr. Sykes out'

Mr. Crombie: Mr. Chairman, somehow I do not think

so.
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Mr. Epp: Mr. Chairman, thank you, I want to say to Mr.
Sykes while there are a few mistakes in terms of your reading
of history as I see it, and I will simply relate fïrst of all to your
prefix of Mennonites as being Russian, I think that is wrong.

Number two, your date is wrong but other than that

I think

your brief is not that bad, in part.

I want to thank you for the rights you gave mc, the special
rights. We never knew we had them, but we are pleased that
you have now afforded them. I know that when I look at
members of the Committee opposite they are already treating
me with a little more respect than I had enjoyed bcfore.

Laissez-moi vous dire ceci, monsieurl j'ai voyagé dans des
agglomérations francophones du nord-ouê¡t de I'Alberta et j'ai
entendu les regrets exprimés par les francophones au sujet des
initiatives que vous préconisez, ca¡ ils.ont eu à cn souffrir très
sérieusement. Jusqu'à présent, ils ont été capables d'avoir
accès à la langue française dans leurs écoles, dans leurs
entrepriscs, dans leurs conseils et dans leurs .edministrations
locales pendant 70 ou 80 ans et c€, sans interruptjon jusqu'à ce
que lc gouvernement devienne si sensible aux drolts'linguistiques qu'alors il a été décidé qu'ils devraient gÐir la langue
anglaise auss¡ €t ils ne pouvaient pas se permettrG, surtout dans
les petites communautés, de défrayer les systèmes de traduction. lls ont dû alors s'adresser au gouvernement provincial
pour obtenir de I'argent, pour assurer des traductions vers
I'anglais alors qu'ils n'en avaient jamais eu besoin auparavant.
Leur culture, leur mode de vie ont eu à souffrir de I'attitude
que vous, apparamment, préconisez et je pense qu'il ast juste
de dire que c'est regrettable.

Le coprésident (sénrteur Hrys): Je vous remercie monsieur
Berger. Vous avez dépassé le temps qui vous était alloué et, je
m'en excuse, mais je dois maintenant laisser la parole à M.
Epp, sinon nous allons épuiser c€ pauvre M. Sykes'

M. Crombie¡ Monsieur le président, je ne crois pas que cela
soit possible.
M. Epp: Merci monsieur le président. Je voudrais dire à M.
Sykes que, même s'il a fait quelques erreurs historiques, je me
réfère simplement au fait que vous avez dit que les Mennonites
étaient russes, je crois que ccla est inexact. Dcuxièmement, les
dates sont inexactes mais à part cela, jc ne pense pas que votre
document soit si mauvais, eù partie.
Je veux vous remercier pour les droits que vous m'avez
accordés, les droits spéciaux. Nous nç savions pas que nous les
avions, mais nous sommes très hcureux que vous nous les ayez
acordés. J'en suis conscient maintenant lorsque je regarde les

membres du Comité qui sont plaés en face de moi, ils me
traitent déjà avec un peu plus de respect qu'auparavant.
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But what I want to ask you in seriousness, what I get out of
your brief, there is only one part of the constitutional discussions that are a vital part I believe of Canadian life today and
we might have different views around this table and also in the
country but there is a very deep conviction among all of us that
changes must be made and that the federation must be
renewed,

Starting from that basis you agree to patriation. I agree it is
I think that it is part of the Canadian
experience. When we do not have a word we, when we do not
have a process, we create it to reflect our experience, and we
have done that. That is the only thing you seem to agree to,

a nonword but again

and I want to get you in a positive vein if I can.

Apart from that, what for example is an integral part of the
constitution, that is how do you make a constitution vibrant,
alive, to make it live that it is not inflexible, what kind of an
amending formula do you see?
Mr. Sykes: I have no amending formula that I can produce.
I know the struggle to find an acceptable amending formula
has gone on for a long time and I suggest that it has to go on
until a solution is found. That is the normal process. ln other
words, ifyou start at the beginning you must keep on until you
come to the end. You cannot abort the process and put the
thing into a pressure cooker and say, well, we are going to have
something whether they like it or not, but they are not going to
have anything to say about what it is.

Mr. Epp: I am not agreeing to the unilateral action, Mr.
Sykes. rrVhat I am saying though is I believe in terms of the
debatc and the country it is to the advantage to all of us that
those of us who are seeking the support and confìdence of
Canadians to put forward a view in which we say, look, here is
a solution, we believe it to be a valid solution. What is the

valid solution, really, the amending formula of the

Social

Credit Party of Alberta?
Mr. Sykes: There is no position taken by the Social Credit
Party on an amending formula now. The amending formula
acceptable to us is simply the one the provinces and the federal
government can agree on, whatever that may be. It is their
responsibility to arrive at an agreement.

I suggest, Mr. Epp, that one of your problems is that you
too much free

advice.

get

Sérieusement, ce que je veux vous demander, ce que je
comprends de votre mémoire, c'est qu'une seule partie des
discussions sur la Constitution est une ótape vitale de la vie
canadienne aujourd'hui. Il se peut que nous ayons des vues
différentes ici, autour de cette table, et de même dans tout le
pays, mais nous partageons tous cette même conviction profonde que des changements s'imposent et que la fédération doit
être renouvelée,
Cela étant, vous êtes d'accord pour le rapatriement. Je suis
d'accord que c'est un mot-bidon, mais il fait partie de I'expérience canadienne. Quand un mot n'existe pas, quand un
processus n'existe pa$, nous I'inventons de façon à ce qu'il
reflète notre expérience et c'est ce que nous avons fait. C'est la
seule chose sur laquelle vous semblez d'accord et je veux vous
mettre dans de bonnes dispositions si c'est possible.
A part cela, comment par exemple faites-vous un tout de la
Constitution, comment rendez-vous une constitution vivante,
comment vous y prenez-vous pour qu'elle ne soit pas rigide,
quelle formule d'amendement concevez-vous?
M. Sykes: Je n'ai pas de formule d'amendement à proposer.
Je sais qu'on s'efforce depuis longtemps de trouver une formule d'amendement acceptable et je suggère qu'on poursuive
dans cette veine jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution. C'est
le processus normal. En d'autrçs mots, vous commencez au bas
de l'échelle et vous poúrsuivez tant que vous n'êtes pas rendus
à la fìn. On ne peut pas laisser le processus en plan, mettre le
tout dans une cocotte-minute et dire que nous prendrons ce qui
en sortira, que cela nous plaise ou non, que per$onne n'aura à
en redire.
M. Epp: Monsieur Sykes, je n'approuve pas le rapatriement
unilatéral. Dans le cadre du débat, je crois qu'il est à I'avantage de tous ceux ici qui recherchent I'appui et la confiance des
Canadiens d'adopter une attitude qui démontre que nous avons
une solution et que nous la croyons valable. Qu'est-ce qu'une
soluation valable? Est-ce la formule d'amendement proposée
par le Crédit social de I'Alberta?

M. Sykes: Le parti du Crédit social n'a. pas encore adopté de
position relativement à la formule d'amendement. La formule
d'amendement qui nous semble acceptable est simplement
celle sur laquelle s'entendront les provinces et le gouvernement

fêdêral, quelle qu'elle soit. C'est à eux qu'il incombe d'en
arriver à une entente.
L'un de vos problèmes, monsieur Epp, c'est peut-être que
vous acceptez trop de conseils gratuits.

Sykes, is that you
M. Epp: Vous ditez donc, monsieur Sykes, que vous avez
do have an amending formula and that is unanimity until such une formute d'amendement et qu'elle fait I'unanimité jusqu'à
a time as another one can be developed.
ce qu'une autre ait êtêêlaborêe.
Mr. Sykes: Until such a time as another one can be devel- M. Sykes: Jusqu'à ce qu'une autre ait été élaborée, oui, et
oped, yes, unanimity is what has been required and recongized I'unanimité est ce qui a été reconnu comme nécessaire dans les
as required when the relationships of the provinces with the relations entre les provinces et le gouvernement fédéral et
fèderal government and their rights were concerned, that is quand il a óté question de droits, c'est vrai.

Mr. Epp: What you are saying then, Mr.

true,

Mr. Epp: Correct.

Mr.

Sykes: That of course was part of the process when
ownership of resources was

transferred.

the

M. Epp: D'accord.
M. Sykes: Cela faisait évidemment partie du
du transfert de la propriété des ressources.

processus lors
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Mr. Epp: In 1930.
Mr. Sykes: Yes.
Mr. Epp: Again it was under pressure,

I think you would

agree, in the events of 1930.
I have one more question.

Mr. Sykes: It is reasonable to expect that there shall be
some encouragement and even some pressure in these things
but it is quite different to have pressure, a sense of urgency,
than to have a pistol at Your head.
Mr. Epp: I agree with your position on the unilateral action.
I do not think there is any quibble there. The point I am trying
to make is I believe it is impoitant that political parties do
have positions that people can judge them on. I have one more
question and that is you have spent some time in feeling that
atl provincial governments and specifically yours should

appear at this table. They have had other forums, but there
have been events back in your own history dating back to
1935, I lortunately or otherwise do not date back that long but
we have people with that kind of experience' I would like to
ask Senator Tremblay, if the Committee would allow me, to'
to ask that question because of personal experiences.
Senator Tremblay: May l, Mr. Chairman?

As you know in the late '30's there was a federal Royal
Commission appointed to look at the federal/provincial relations. lt was at the time Mr. Eberhart was Premier of Alberta
and reading the report of that Commission I think that we
could draw some lessons from that. Two provinces refused to
co-operate with that federal-appointed, in other words, unilateral Commission, Alberta and Quebec.
Le seul point que je voudrais mettre en relief c'est que la
situation d;aujourd'hui où I'on constate que des points com'
muns existent entre I'Alberta et le Québec ça n'est pas un fait
qui est venu au monde dans les dernières années mais un fait
qui a une histoire. A l'époque de la Commission Rowell-Sirois,
lã même correspondancè existait devant des actions unilatéra'
les, que ce soit une commission royale d'enquête ou que ce soit

un projet d'action unilatérale comme celui que nous avons
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M. Epp: En 1930.
M. Sykes: Oui.
M. Epp: Vous conviendrez que c'était en raison des pres'
sions, lors des événements de I 930.

J'ai une dernière question.
M. Sykes: ll est raisonnable de s'attendre à un certain
encouragement ou même à une certaine pression dans ce genre
de chosé, mais il y a une grande marge entre la pression, un
sentiment d'urgence et un pistolet pointé sur votre tempe.
M. Epp: Je suis d'accord avec votre position sur le rapatriement unilatéral. Je ne crois pas qu'il y ait de jeu de mots ici.
Le point que j'essaie de faire valoir est qu'il est important que
les þartis politiques adoptent des positions qui permettent au
peuple de les juger. J'ai une autre question et c'est que vous
avez êtê d'avis pendant un certain temps que tous les gouvernements provinóiaux et particulièrement le vôtre devraient être
entendus ici. Ils ont participê à d'autres débats, mais il y a des
événements dans votre propre histoire qui remontent à 1935'
Heureusement ou non, je n;étais pas Ià à cette époque, mais il
y a ici des gens qui possèdent cette expérience. Si le Comité me
i. p.r..t, i'aimèrais donc que cette question soit posée -par le
sénateur Tiemblay, en raison de son expérience personnelle.
Iæ sénateur Tremblay: Puis-je, monsieur le président?
Comme vous le savez, à la fin des années 30, une Commission royale d'enquête fédérale a été formée pour examiner les
relations fédéralès-provinciales' A cette époque, M. Eberhart

était premier minisìre de I'Alberta. En lisant les rapports de
cette'Commission, j'ai remarqué que nous pourrions tirer des
leçons de ce qui s'est produit. Deux provinces -ont refusé de
collubot"t avec cette commission unilatérale formée par le
iêdêral,l'Alberta et le Québec.
The only thing I want to point out is that today's situation
where we see common points existing between Alberta and
years but a fact that
Quebec is not a fact born of the last few
dòes have a history behind it. At the time of the Rowell-Sirois
Commission, you had the same correspondence in the matter
of unilateral acts whether it is a royal commission of inquiry or
a unilateral project as the one we have before us, approximately 50 years ago you had the same correspendence.

devántìous, il y a 50 ans à peu près, les mêmes correspondances existaient.

Comment expliquer ce phénomène? Ce n'est pas le fait du
problème de I'énergie, de I'huile qui explique cela. Je pense
que ce qui explique la chose c'est que de I'Alberta comme du
Québec, il y a dójà 50 ans, et il faut dire que I'Alberta est une
dès provinies dont les droits sur les richesses naturelles
venaient à peine d'être reconnus en 1930 ou 1931, I'Alberta

comme le Québec prennent une approche fédérative et la
solution du pioblèmccanadien ce n'est pas dans ce que j'appellerais une sôrte de sentimentalité des droits linguistiques mais
il faut aborder le problème canadien avec une approche d'af'
faires, si I'on peut dire, et à cet égard, ce qui s'est produit au
pas simple'
Québec au cours de Ia révolution tranquille n'était
qui
une
transformation
c'était
question
de
symboles,
une
ment
faisait que le Québec devenait conscient qu'il était en mesure
de maîtriser ses affaires.

How can one explain this phenomenon? The problem of
energy or oil does not explain that' It,seems to me the
explãnation would be that in Alberta, 50 years ago' as -in
one of the
Qúebec, and it must be said that Alberta is
pìovinces whose rights over natural resources had hardly been
iecognized before 1930 or 1931, Alberta like Quebec takes a
diffeient federative approach and the solution to the Canadian
oroblem'is not to bè'found in what I would call a sort of
sentimentality concerning language rights but the Canadian
problem muit be approached in a businesslike way, in .a
tunn"t of speaking, and in that regard what happened. in
simply a question
Quebec during the Quiet Revolution was not
oi symbols bui was also a transformation which made Quebec
aware of the fact that it could control its own business'
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Je pense que I'Alberta a traversé une expérience analogue,
I'Alberta est devenue capable de maîtriser ses affaires.

Si vous me permettcz une anecdote . . . A l'époque où j'étais
sous-ministre de I'Education en 1964 ou 1965, Blair Fraser, le
grand journaliste reconnu à l'époque, est venu nous voir à mon
bureau pour me demander qu'est-ce que ça veut dire, la
révolution tranquille au Québec. Je vous dirai simplement que
la réponse que je lui ai faite est la suivante: it means that
Quebec is ready now to talk business in any language!
Transposant les choses, ce qui se passe dans la fédération
canadienne c'est exaçtement cela. Des révolutions tranquilles
se sont produites el nous sommes maintenant dans une situation où il faut parler affaires in any language et le challenge
que nous avons à confronter, c'est qu'il faut harmoniser des
dynamismes régionaux qui sont devenus mûrs pour un dialogue véritable entre égaux.
Je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser sauf la
suivante: est-ce que le type d'analyse que je viens de faire de
l'évolution des choses sur une période d'un demi-siècle, Dieu
sait si dans ce Comité lcs demi-siècles sont présents, de la part
de nos amis d'en face, les demi-siècles signifient une succession
d'impasses, I'analyse que je viens de faire, le même demi-siècle
est une succession de croissances, une succession de maturités
qui sont venues au monde en diverses parties du pays, nous
n'avons pas à chercher des mécanismes pour briser des impasses, nous avons à chercher des mécanismes d'harmonisation de
nouvelles maturités, est-ce que le genre d'analyse que je viens

de faire correspond à votre perception de l'évolution de votre
i
propre dynamisme dans le milieu où vous vivez?

ITranslatìon]
I think Alberta has experienced something similar and that
Alberta now has the stature to be boss of its own affairs.
lf you do not mind my telling a l¡ttle anecdote. . . when I
was Deputy Minister of Education in 1964 or 1965, Blair
Fraser, the great journalist of the period, came to see us in my
office to ask us what the Quiet Revolution in Quebec meant. I
would simply say that I gave him the following answer: Cela
signifie que le Québec est maintenant prêt à parler affaires
dans n'importe laquelle langue!

To lranspose this, what is happening in the Canadian federation is exactly that. Quiet revolutions have been made and we
are now in a situation where we must talk business in any
language and the challenge we must confront is that we have
to harmonize regional dynamics which are now ripe for real
and true dialogue between equals.

I do not have many questions to put to you except the
following one: now, the kind of analysis I have just made
concerning the evolution of things over a period of half a
century and God knows if in this committee there are many
half centuries and, for our friends on the other side, half
centuries mean a parade of loggerheads. Anyway, according to
the analysis I havejust made, the same halfcentury has been a
period of growth and maturity which were born in different
parts of the country. We do not have to find mechanisms to get
out of dead ends; we must look for mechanisms which will
allow us to harmonize new maturities. Does the kind of
analysis I have just made correspond to the way you perceive
the evolution of your own dynamics in the community where
you live?

M. Sykes: Cela est bien difficile pour moi. Je pense, monsieur le sénateur, que vous êtes idéaliste. En effet, vous m'avez
dit que nous avons maîtrisé nos affaires mais je ne súis pas

Mr. Sykes: That is rather difficult for me. I think, Senator,
that you are an idealist. You tell me we now have control of
our own affairs but I do not quite agree because I can say that

d'accord parce que

to be an owner of goods, riches and possessions is not the same
thing as accepting responsibility. That is a question of
maturity.
Alberta is very rich in a certain sense and, to a certain
degree, now, but that is not the same thing. The province has
not accepted all the responsibilities of confederation. That is
why the premier of Alberta is not here before you. He has a
personal point ofview which is perhaps unique.

je

pcux dire qu'avoir des biens,

des

richesses, des possessions ce n'est pas la même chose qu'accepter des responsabilités. C'est une question de maturité.

L'Alberta est très riche dans un certain sens, un certain
degré maintenant mais ce n'€st pas la même chose. La province n'a pas accepté toutes les responsabilités de Ia Confédération. C'est pourquoi Ie premier ministre de I'Alberta n'est pas
ici devant vous. Il a un point de vue personnel, unique
peut-être.
Je ne m'exprime pas comme il faut en français,

j'ai

..

.

Iæ sén¡teur Tremblay: Au contraire, au çontraire. D'ail-

leurs, c'est pour cela que je me fais un point de vous parler en
français.
M. Sykes: J'ai dp la peine à parler en français.

there is certainly a maturity over a period of

time and it takes time. I think the two provinces of course have
progressed and il y avait toujours des liens entre Québec et

I'Alberta, mêmc entre les villes parce que la ville-sæur
Calgary est la ville de Québec, mais il faut des efforts.

Mr. Sykes: I do

I

am

have trouble speaking French.

Quite nice of you, sir!

Bien aimable, monsieur!

I think that

My French is not all that perfect. I . . .
Senator Trembley: On the contrary. That is why
making it a point to speak French to you.

de

Je crois qu'il y a certainement une certaine maturité qui
s'acquiert avec le temps, mais cela prend du temps. Je crois,
évidemment, que les deux provinces ont fait des progrès and
there have always been bonds between Quebec and Alberta
and even between certain cities because the twin sister city of
Calgary is the City of Quebec, but some efforts do have to be
made.

You must make efforts, you must have contact in order to
have comprehension. If the comprehension is not there in my
view, as

I

it

should be, the acceptance of responsibility may well

follow, ifl the war with the Government of Canada can

r
v
r
a

s

be

peut être résolue.

At the moment, I would say that the position of the Alberta
government is that all its efforts, all its thoughts, all its
energies are concentrated on fighting this nine-year war in
which it has not won a single battle, and that if it were able to
devote that time and that attention to making confederation

A I'heure actuelle, il me semble que la position du gouvernement de I'Alberta est la suivante: toutes ses pensées, toutes ses
énergies sont concentrées sur cette guerre de neuf ans où il n'a
pas encore gagné unè. seule bataille et si ce gouvernement
ðonsacrait tout ce temps et tous ces efforts à mieux faire
fonctionner le système confédéral et à développer une meilleure façon de partager les richesses de ce pays' peut-être alors
cette màturité dont vous parlez existerait'elle vraiment' mais
je crois que vous êtes beaucoup trop tendre à I'heure actuelle si
j'ai bien compris votre raisonnement.
A vrai dire, je n'ai jamais entièrement compris Rowell-Sirois
et I'importance que cela peut avoir pour notre époque. D'après
ce que j'en ai compris, cette Commission a trouvé un point de
dépàrt intéressant, mais il est intervenu bien des décisions
apiès cela qui ont modifié les diverses recommandations.
Les relations fédérales et provinciales et, quant à cela entre
les provinces, ont été très souples jusqu'ici et c'est devenu
affaire d'habitude, de coutume, d'attitude et de toutes sortes
d'autres choses dont il faut tenir compte avant qug nous n'en
arrivons à un accord.
Malheureusement, quand vous faites la guerre, vous n'avez
le temps que de vous préoccuper des armes,.vous n'avez pas le
temps de vous inquiéter des lois et de la législation, ?ous ne
voui inquiétez pas d'attitudes et dc bo-nne volonté et de toutes
ces choses dont on a besoin pour en airiver à un accommodement. Je ne sais pas si je réponds precisément à votre question,

work better, to evolving, to assisting in the evolution of meth'
of sharing the riches of the country, then perhaps that
maturity of which you are speaking would be truly so, but I
think you are too kind at the moment if I understand you

I

correctly.

I

And frankly, I have never fully understood Rowell Sérois in
terms of application today. lt seems to me that that Commission to the best of my understanding, represented an interesting starting point, but many decisions were taken after than
varied the recommendations, as I understand.
The relationship, federal and provincial and for that matter,
between the provinces, has been flexible and it has become á
matter ol habit, custom, attitude and all of these things must
be brought into play if we are to have a settlement.

I
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Unflortunately, when you are at war you worry about weap'
ons, you worry about laws and legislation, you do not worry

about attitudes and goodwill and the need to arrive at an
accommodation. I do not know if I respond precisely to your
question, Senator, but I hope so.

sénateur, mais je I'espère.

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

Mr. Mackasey.
Senator Tremblay: Thank you, Mr. Chairman.
Mr. Mackasey: Mr. Chairman, I might say to our friend,
because I use "friend" when in the old days I could say
"Mayor Sykes", now I feel very self-conscious referring to you
as "Mr. Sykes". It's quite a problem.

Mr. Sykes: Well, wait awhile.

Mr. Mackasey: But I want to say that the best part of these
meetings or deliberations, at least from my point of view,
usually comes at this time of evening when politicians-and
that is a profession that you and I share-have a chance to
exchange views and a little philosophy, seems to me the most
enriching part of our hearings.
Unfortunately, our format is such that you are cut off in

three or four minutes. That is ridiculous, but that is ïhe way it
evolved.

want to say that I was grinning before; Mr. Hawkes was
wondering whether it was in admiration and frankly it was,
because i was remembering that you were talking at the
moment about compromise and negotiations. And at the time I
was Postmaster of this country, when I received a request from

I
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Vous devez faire des efforts, vous devez avoir des contacts
afin de faciliter Ia compréhension. Si I'on ne se comprend pas,
d'après moi, I'acceptation de la responsabilité pourrait fort
bien suivre, si cette guerre avec le gouvernement du Canada

resolved.
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Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, sénateur
Tremblay.
Monsieur MackaseY.
Le sén¡teur Tremblay: Merci, monsieur lc président.
M. Mackasey: Monsieur le président, je pourrais peut-être
dire à notre ami et je me sers du mot ami tandis que dans le
bon vieux temps, j'aurais dit monsieur le maire Sykes, je me
sens maintenant quelque peu gêné de vous appeler <M. Sykes>.
C'est tout un Problème.
M. Sykes: Attendez uú niom€nt encore, alors'
M. Mackasey: J'aimerais vous dire que le meilleur moment

de ces délibérãtions est

à cette heure de la

soirée où les

politiciens, et c'est une profession que nous partageons vous et
moi, ont I'occasion d'échanger leurs vues et un peu de philosophie et cela me semble la partie la plus enrichissante de nos
déliberations.
Malheureusement, le règlement est tel qu'on nous coupe la
parole au bout de trois ou quatre minutes. C'est ridicule, mais
enfin que peut-on y faire.

C'est vrai que

je

souriais tout

à I'heure. M. Hawkes se

demandait si c'était un sourire d'admiration et c'en était un,

bien franchement, car je vous entendais parler de compromis
et de négociations et je me rappelais le bon vieux temps' A
l'époquef j'étais ministre des Postes de ce pays et j'ai reçu
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many Calgarians, including Senator Hays, to recognize Calgary's, if you may recall, l00th anniversary, it must have been
1975, and I sent out the stock answer of the bureaucrats that
we could not honour every community on its l00th

alors, de la part de nombreux citoyens de la ville de Calgary, y

anniversary.

compris le sénateur Hays, une requête m'enjoignant de faire
quelque chose de spécial pour le centième anniversaire de
Calgary, c'était probablement en 1975, et j'ai répondu, à la
façon classique des bureaucrates dlailleurs, que nous ne pouvions faire mention de chaque village dans nos timbres lors
d'un centième anniversaire.

You may recall that was the first time we got to know each
other very well because we did sit down and compromise, and
if I recall, the compromise was, well, perhaps we would not
honour Calgary, but we can certainly honour the Calgary
Stampede, if you may recall. And we formed a very close
friendship because of mutual interests, not the least, stamp
collecting and other things. You .took me to the Calgary
Stampede and I was knocked down by a horse, which wal
hardly the hospitable thing to do.

Vous yous rappellerez peut-être que c'était la première
occasion où nous nous sommes rencontrés et avons appris à
nous bien connaître car nous nous sommes assis autour d'une
table pour trouver un compronris et, si ma mémoire est bonne,
le compromis était le suivant, c'est-à-dire que sans faire honneur précisément à Calgary, nous pourrions certainement faire
honneur au Stampede de Calgary. Nous sommes vite devenus
amis à cause de nos intérêts mutuels, y compris le fait que
nous étions tous deux collectionneurs de timbres et bien d'autres choses encore, Vous m'avez invité au Stampede de CalBary et j'ai êtê bousculé par un cheval, ce qui n'était guère
hospitalier.

Mr. Hawkes: By the front end, sir.
Mr. Mack¡sey: Yes, exactly. I did not know which way to
jump. One of the few times in my life that I did not know

M. Hawkes: Mais il vous a poussé de son poitrail monsieur.
M. Mackasey: Oui, c'est vrai. Je ne savais d'ailleurs sur quel
pied danser. Une des rares fois dans ma vie, d'ailleurs, où je

which way to jump.

I

want to say in serious vein here that I do not agree with
your brief in many respects but we would not get into that. I
see things a little differently. I do think we need to patriate. I
do thint we have to include an amending formula. I do think
we have to enclose a Charter of Human Rights. You express a
different point ofview and I respect it, and I know you respect
mine.

I also want to point out to you the possibilities ofsection

33,

which in effect f¡eezes the amending formula for the next 24
months, the hope being that in that period of time we can sit
down at another provincial-federal conference and come up
with an amending formula that would be acceptable and
suitable to all parties.
But what I want to talk to at this moment stems from the
remarks of Senator Tremblay, for whom I have great respect,
who made some tremendous contributions here. And whát he
said about the Quiet Revolution in Quebec is true. I had the
privilege of being a Member of Parliament in those years and
Quebec did find itself a type of confidence to deal with the
central government and other provinces as equal, without any
concern or inhibitions about language.
Significant at the same period of time that Senator Tremblay talks about the change in Quebec, there were changes
made at this level, changes introduced, or inspired or prodded
by French-speaking Canadians named Trudeau, Marchand,
Pelletier and others, changes in this institution, translation we
are talking about, and all the rest of them.
But what I see happening at this time in history and I think
Senator Tremblay points out too, in all probability that same
self-confidence is now developing in Alberta because of the
economic base it is developing and in a matter of a short
period of time hopefully, the growth of an economic base in
Newfoundland, that the point I am getting to Rod, at the same

n'ai pas su sur quel pied danser,
Enfin, plus sérieusement, je ne suís pas d'accord avec votre
mémoire, à bien des égards, mais n'entamons pas ce débat. Je
vois les choses d'un æil quelque peu différent. Je crois qu'il
nous faut rapatrier. Je pense qu'il faut inclure une formule
d'amendement. Je pense qu'il faut inclure une charte des droits
de la personne. Vous exprimez un point de vue différent etje le
respecte, de même que je sais que vous respectez le mien.
J'aimerais également souligner les possibilités de.l'article 33
qui a pour effet de geler la formule d'amendement pendant les
24 mois à venir, dans I'espoir que durant ce laps de temps nous

pourrons organiser une autre conférence fédérale-provinciale
et trouver une formule qui soit acceptable et qui convienne à
toutes les parties.

Mais ce dont je veux parler ici découle des remarques du
sénateur Tremblay, pour lequel j'éprouve beaucoup de respect
et qui a grandement contribué à nos débats ici. Ce qu'il a dit
de la révolution tranquille au Québec est vrai. J'ai eu le
privilège d'être député à cette époque et le Québec a trouvé en
lui-même la confiance voulue pour traiter avec le gouvernement central et les autres provinces sur un pied d'égalité sans
inhibition aucune du fait de la langue.

Il

est significatif qu'à l'époque dont parle le sénateur Tremil s'est produit des changements au Québec, et d'autres

blay,

changements ont été apportés au niveau fédéral qui ont été
introduits ou inspirés ou suscités par les Canadiens francophones nommés Trudeau, Marchand, Pelletier et d'autres.

Aujourd'hui, ce que I'on voit se produire et que souligne
également le sénateur Tremblay, c'est que la mêrire détermination se développe actuellement en Alberta, détermination qui
trouve son fondement dans I'expansion économique; d'ici peu
de temps, on I'espère, I'expansion économique de Terre-Neuve
se fera et produira les mêmes effets dans cette province, et je
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time this is increasing the trend away from central government
from a federal system.
lf we are going to have strong regional governments with
strong regions based on economic reasons, or confidence in our
culture, as in Quebec, Alberta and the Maritimes, then surely
it must follow that we have got to do something to strengthen
the federal institution. Would you agree or disagree with that.
Mr. Sykes: I think that we need a strong central government; yes, Mr. Mackasey, I agree with that. I think we have

rejoins ici Rod, ce qui continuera à accroître les forces centrifuges qui se font sentir dans notre système fédéral.
Si nous devons avoir des gouvernem€nts régionaux forts avec
des régions fortes fondées sur des réalités économiques ou
culturelles telles qu'au Québec, en Alberta et dans les Maritimes, il s'ensuit certainement qu'il nous faut renforcer I'institution fédérale. N'êtes-vous pas d'accord avec cela?
M. Sykes: Je pense que nous avons certainement besoin d'un
gouvernement central fort; oui, monsieür Mackasey, je suis
d'accord là-dessus. Je pense que nous avons toujours souffert
du chevauchement des responsabilités respectives des niveaux
provinciaux et fédéral et vous vous souviendrez certainement
des diverses conférences à trois niveaux que le gouvernement
fêÅêral a organisées et qui constituaient ce que je considère

always been plagued by'the overlapping of responsibilities
between the lederal and the provincial governments and you
may well remember that there were several abortive trilevel

conferences when the federal government took what I consider,
the perfectly proper initiative of attempting to speak directly
to the large urban centres of Canada. Something that is taken
for granted in almost every other country in the world. And of
course, the Lougheed Government, more than any other perhaps, objected to the cities being recognized as local government in their own right.

These are part of the strains of making a system work. I
regretted when Urban Affairs was disbanded, because I
thought it hqd a role to play on the national scene. Others of
course, considered

it an unwarranted interference in provincial

rights.

I am aware of maturity, and as I

pointed out wealth and

maturity are not necessarily the same things.

comme une initiative parfaitement appropriée pour traiter

directement avec les grands centres urbains du Canada. Une
chose qui est tenue pour acquise dans la plupart des pays du
monde. Bien entendu, le gouvernement Lougheed, plus peutêtre que d'autres, s'est opposé à ce que les villes soient
rgconnues comme un gouvernement local de plein droit,
Cela fait partie de la difficulté à faire marcher un système.
J'ai regretté la dissolution du ministère des Affaires urbaines
car je trouv4is qu'il avait un rôle à jouer sur la scène nationalç.
D'autrcs, bien sûr, le considéraient comme une intervention
injustifiée dans les affaires provinciales.
Je sais ce qu'est la maturité et, comme je I'ai dit, I'aisance

économique

et la

maturité ne sont pas

nécessairement

synonymes.

On a toujours des problèmes avec les nouveaux riches.
We have to move toward a settlement, a rapprochement
slowly, because forcing the pace can çause great damage and I
think we have been forcing the pace. There are issues that are
extremely sensitive, for example the idea of entrenching
French-language education rights in Alberta where that has
never existed, which would require something like 94 per cent
of the population to pay for rights for 6 per cent that the 94
per cent does not enjoy, and yet we have people across the
province teaching their children German, teaching their children Ukrainian, teaching them ltalian, teaching them any one
of a dozen other languages; and those people are paying, either
directly or personally, for that education or through a form of
double taxation right now.
And they are willing to do it, because it is a contribution to
maintaining that cultural mosaic which says in effect, that we
can live together and the differences can be advantages.
Mr. Mackasey: I would like.to change the subject in my last
question. You talked about tearing up royalty coirtracts.

One has always problems with the newly riches.

Il

nous faut travailler en vue d'un règlement, d'un rappro-

chement progressif, car de vouloir brûler les étapes peut causer
de graves inconvénients et je trouve qug nous avons voulu aller
existe des problèmes extrêmement dêlicats, par
trop vite.

Il

exemple I'idée de la consécration du droit à l'éducation en
langue française en Alberta où cela n'a jamais existé et qui
forcerait quelque 94 p. 100 de la population à payer pour des
droits qu'exerceront seulement 6 p, 100 alors que nous avons
dans la province dæ gens qui cnseignent I'allemand, I'ukrainien, I'italian et beaucoup d'autres langues et toute une douzaine d'autres langues à leurs enfants; ces gens-là paient soit
directement, soit personnellement pour cet enseignement, soit
encore sous une forme subtile de double imposition.
lls acceptent de le faire car ils contribuent ainsi à préserver
cette mosalque culturelle qui signifie que nous pouvons vivre
ensemble ot nos différences devenir des avantages.
M. Mackasey: J'aimerais changer le sujet dans ma dernière

question. Vous avez parlé de déchirer les contrats

de

redevances,

Mr. Sykes: Yes.

Mr. Mackasey: Would you expand on that? What is the
rate charged by the Provincial Government of Alberta on the
oil industry, in the form of royalties today in comparison to
that. I do not think Canadians in the east quite appreciate or
understand that.

Mr. Sykes: Well, I shall stand corrected by Mr. Hawkes and
others who know more than I and perhaps Mr. Speaker can

M. Sykes: Oui.
M. Mackasey: Voulez-vous élaborer s'il vous plaît? Quel

est

le taux exigé par le gouvernement de I'Alberta à I'industrie du
pétrole? Je voudrais que vous compariez .les redevances
d'aujourd'hui et d'autrefois. Je ne pense pas que lcs Canadicns
de I'Est saisissent bien ce point.
M. Sykes: Peut-être que M. Hawkes ou d'autres qui en
savent plus que moi peuvent me corriger et p€ut'être que M. le
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help me, but up until 1972-73, the Government of Alberta, the
Social Credit Government, had always said that it is essential
to the investment climate that you know where you stand; that
people rvho are going to invest in a high-risk enterprise, which
is what exploration and development is, shall know what they
will have to pay in the form of royalties for a long time into the
future.

président peut m'aider, mais jusqu'en 1972.1973,le gouverne-

The Manning Government introduced the term of ten years,
and the province established the royalty rates at I believe, 12.5
per cent of the wellhead value, 12.5 per cent which had been
the rate that had prevailed virtually since the turn of the
century. Now, you might call it a standard industry rate, not
confined to Alberta at all. The review for the next ten years
was carried out around 1970 by the Strome government and of
course, in 1971, the Lougheed Conservatives defeated the
Strome government-the Social Credit government-and

a

couple of years later, when the OPEC nations increased prices
when the market price increased sharply, apparently Premier
Lougheed said, "Look, at the 12.5 per cent rate of the wellhead value, we are not getting enough. This industry is making
so much money that a great deal of it is going to flow down to
Ottawa in the form of income taxation or otherwise unless we
get a bigger bucket and intercept it".

So, at that point, he announced to the industry and the
people of Alberta, to the best of my recollection, without any

consultation or warning, that those contracts, that royalty
commitment which had at least eight years to run, was finished with, torn up, repudiated by the Government of Alberta,
and I think he raised the royalty rates from the 12.5 per cent

ment de I'Alberta, le gouvernement du crédit social, avait
toujours maintenu que les investisseurs d'une entreprise à
risques élevés, et I'exploration et la mise en valeur est une telle
entreprise, devraient savoir ce qu'ils auraient à payer en
redevances pendant beaucoup d'années à venir.

Le gouvernement de M. Manning a êtê le premier à parler
d'une période de dix ans, et je crois qu'il a établi les taux de
redevances à 12.5 p. 100 de la valeur à la tête du puits. C'est le
taux qui existait presque depuis le début du siècle. On pourrait
dire qu'il s'agissait d'un taux normalisé pour I'industrie qui
n'était pas une idée de I'Alberta. Le gouvernement de M.
Strome a effectué vers 1970 une révision des taux pour la
décennie à venir. Et; comme on le sait, les conservateurs de M.
Lougheed ont battu le gouvernement de M. Strome, le gouvernement du crédit social. Quelques années plus tard, lorsque les
pays de I'OPEP ont augmenté considérablement le prix du
pétrole, le premier ministre Lougheed a décidé que 12.5 p. 100
de la valeur à la tête du puits n'était pas suffisant. Il a dit
qu'Ottawa allait recevoir trop en impôts de I'industrie si la
province de I'Alberta n'augmentait pas ses taux.

Il a donc annoncé à I'industrie du pétrole et à la population
de I'Alberta, sans consultation ni préavis, si je me souviens
bien, que le gouvernement de I'Alberta ne respectait plus les
engagements qu'il avait pris concernant les redevances, qui ne
devaient pas échoir avant 8 ans. Il a augmenté les taux de
redevances de 12.5 p. 100 à environ 40 ou 45 p. 100.

to something of the order of 40 or 45 per cent.

Mr. Mackasey: Cutting off from the federal government
what up to then had been . . .
Mr. Sykes: Cutting off the federal government's flow of
revenue to a very substantial degree. Now that of course, was
the firs¡ shot fired in the battle of greed. And it had a
disastrous effect on the industry, because what next happened
was that the federal government retaliated ín the only way it

M. Mackasey: Ce qui enlevait au gouvernement lédéral

ce

qu'il avait reçu jusque là . . .

M. Sykes: Cette mesure a réduit considérablement les recettes du gouvernement fédéral. C'était la première étape de la
course à I'argent. Elle a eu des effets néfastes sur I'industrie,
parce que le gouvernement fédéral s'est vengé de la seule façon
possible.

could.

It said, "All right, you can charge what you like for royalties
at the provincial level, but we will not allow them to be tax
deductible. They will not be offset against income for the
purpose of income taxàtion". And of course, that had a terrible
effect on industry, because contrary to general perceptions Mr.
Chairman, the oil and gas exploration and development industry in Western Canada is not half a dozen giant corporations
owned somewhere else. It is literally hundreds of small and
medium-sized corporations formed as risk ventures by Canadians with participation and investment from etsewhere very
frequently, but formed and managed and operated in this
country under our laws, by our people.

Il a dit que la province pourrait exiger ce qu'elle.voudrait
comme redevances, mais que I'on ne pourrait plus les déduire
aux fins d'impôts. Cette mesure avait bien sûr un effet néfaste
sur I'industrie, parce que contrairement à ce que pensent bien
des gens, monsieur le président, I'industrie de I'exploration et
de la mise en valeur du pétrole et du gaz dans I'Ouest du
Canada n'eit pas entre les mains de quelques sociétés énormes
qui sont des propriétés étrangères. Il y a des centaines de
petites et moyennes entreprises créées comme entreprises spéculatives par des Canadiens, souvent avec participation étrangère, mais néanmoins des sociétés qui ont été créées, sont
gérées et exploitées au pays en vertu de nos lois, par des
Canadiens.

And of course, they were the people hit right between the
eyes by the cut-off of deductibility which was a result of the
tearing up of the contracts by Premier Lougheed. Since then,
Mr. Mackasey, we have never looked back. Now it is the
federal government's turn to fìre even larger shots from even
larger cannon against Alberta industry.

Elles ont surtout souffert de I'action du gouvernement fédé-

ral qui découlait du non-respect des contrats par le premier
ministre Lougheed. La bataille n'a pas cessé depuis ce
moment-là, monsieur Mackasey. C'est mAintenant le gouvernement fêdêral qui lance des coups encore plus gros contre
I'industrie en Alberta.

33:

Constitution du Canada

7-t-198t

187

1.1

lTextel

:¡t
a
e

n

:r
€
e

it
ri
t.
a

s
u

l

The problem is that this damage that is being done, and it is
damage, is being done to our investment climate and many
small businessmen and employees who are taking risks. And,
of course, they are doing now what thcy did again in 1974, or
doing again now. They are simply trying to cut their losses and
move to the States where there is a need for the development
of resources and they can get at least double the return for the
same risk.
The Joint Ch¡irm¡n (Sen¡tor Hays): Thank you.
Mr. Sykes: I have more to say if you like.

Mr. Macl¡asey: You are saying that ths first

salvo was the

of

agreements with the industry and then an
abnormally high royalty in order to prevent the federal government from having access to its traditional fìelds.

tearing up

Mr. Sykes: That

is correct.

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

Mr. Mackasey. I think we have shaken this tree pretty

good

t

tonight.

Mr. H¡whes¡,Mr. Chairman, the witness invited me to maks
comments and treated me as an oxpert on the subject. I would
like to make just one short intervention, that given the witness'
perception ofjust price as world price, the return to Albertans
on that resource today is I think, somewhat less than eight per

1

s

obtenir au moin$ deux fois plus sur le même investisscment de
capital-risque.
Iæ coprésident (sénrteur Hays): Mcrci.

M. Sykes: Je peux vous en dire davantage, si vous le voulez'
M. M¡ckesey: Vous dites que le premier coup a été le

non-respcct des engagements pris avec I'industrie et une redevanc€ anormalement élevee qui visait à empêcher le gouvernement îéÅêral d'avoir acces seS sourc€s de revenu

à

traditionnelles.
M. Sykes: C'est exact.

;t

s

lTraductionl
Le problème est que toutes ces mesures nuisent à I'investissement dans la province, et aux hommes d'affaires et aux
employés qui prennent des risques. Ils font maintenant ce
qu'ils ont fait en l974.Ils essaient simplement de réduire lcurs
p€rtes et de déménager aux Etats-Unis où I'on a besoin
d'entreprises de mise en valeur des ressourçes et où ils peuvgnt

cent of commodity value. He talked about 12.5 per cent of
royalty rate and 60 per cent because of the power in the
constitution of Canada for the government of Canada to
regulate price interprovincially.

o

Iæ coprésident (únateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Mackasey. Je crois que nous avons discuté de cette question à
fond ce soir.
M. H¡wtes: Le témoin m'a demandé de faire des commcntaires et m'a traité comme exp€rt en la matière. Je n'ai qu'une
chose à dire. Le témoin est d'avis gue le juste prix du petrole
est le prix mondial, mais les Albertains en retircnt moins de 8
p. 100 de sa valeur. Il a fait allusion à un taux de redevancede
iZ.S p. 100 et de 60 p. 100 parc€ gu€ la'Constitution prévoit
que le gouvernement fê.dêral peui fixer les prix pour les
échanges entre les provinces.

2235

Some 60 per ccnt of that commodity value is being used for
federal purposes, either directly into the treasury or in the
form of price relief, so that in effect, what existed prior to the
mid-seventies as a 12.5 pcr cent royalty is in reality based on
commodity value somewhere around 8 per cent and going to
decline rather rapidly over the next four years.
Mr. Syhes: I cannot corrcct Mr. Hawkes because the score,
if you like, after action and reaction over the years has become
so complex the Alberta Government has tried to assist those
elements in the industry that were most economically damaged
by the federal actions, by the provincial actions and we now
have a complicated system of incentive and subsidy and frankly, if anybody knows where he stands, I think it is a miracle.

Environ 60 p. 100 de la valeur du produit est utilisé aux fins
fédérales, ce montant est soit versé directemcnt à la trésorerie,
soit perçu comme subvention. Donc le taux de 12.5 p. 100 qui
existãit avant le milieu des années 70, se basait en effet sur une

I p. 100 qui va diminuer assez
rapidement d'ici quatre ans.
M. Sykes: Je ne peux pas corriger ce que M. Hawkes a dit.
Les actions et les réactions des deux côtés au fil des ans est
devenu très complexe. Le gouvernement de I'Alberta a essayé
d'aider les secteurs de I'industrie qui ont subi le plus de pcrtes
économiques à cause des actions du fédéral et des actions du
gouvernement provincial. Il existe maintenant un système
compliqué d'encouragements et de subventions et c'est franchement miraculeux que quelqu'un puisse se retrouver
valeur du produit d'environ

là-dedans.

And as a result, of course, investment capital is leaving the
country and instead of being independent in terms of oil supply
in 1980, which I believe was the original target for this
government, I think the prospect of 1990 is totally remote'

Résultat: le capital d'investissement quitte le pays, et plutôt
que d'être indépendant pour ce qui est des approvisionnements
en petiole en 1980, ce qui était I'objectif du gouvernement au

début,

il

est très peu probable à mon avis que I'on atteigne

l'indépendance en 1990.

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Thank you very much.
We have been sitting now-I have been sitting in this chair for
over 12 hours and think that some of the other members have
been sitting here this long as well.

I would like to now thank the. . .

Le coprésident (séneteur Hays): Merci beaucoup. Je suis.ici
maintenãnt depuis plus de l2 heures, êt je pense que certains
autres membres sont ici depuis aussi longtemps.
Je voudrais maintenant remercier

''.
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Mr. Tremblay: Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Hays): Yes.
Mr. Trembl¡y: I always ask permission flrom you to speak,
and I have observed on a few occasions that those who speak
before asking permission can.

The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Well, that is a new
rule to me; but, Senator Tremblay, if you want to ask a short
question, okay.

Mr. T¡embl¡y: lt is not a question. It is a point of
information.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): You want to ask for
information?
Mr. Trembl¡y: I want to transmit some information. I do
not want to be involved in the politics within Alberta, but I
think that most people forget that the flirst move in the fall of
1973 had been a federal move, establishing an export tax
which they offered Alberta to divide 50-50 between the federal
and Alberta, and Saskatchewan too, because Saskatchewan
had some exports too-and I can speak from direct experience
at the time, I was involved in that problem.
That move from the federal, which was a sort of bargaining
move with Alberta and Saskatchewan, prevented any sound
solution for Canadian price as opposed to the world price. At
the time-and I think I am ccnsistent with the kind of analysis
I have made-the first stage of the negotiation has taken place
not between the federal and the provinces, but between Alberta and Quebec.
We were a consuming province, an importing province, and
we were ready in Quebec at the time to accept an increase in
the Canadian price which othei provinces in the same situation
as Quebec did not accept. We started negotiations between
provinces then and we presented something reasonable for the
time. That is why at the end, the federal government removed
.

the export division 50-50 so that we could get a Canadian
price. Alberta accepted not to take the 50 per cent of the
export tax.
The point I want to raise is this, that interprovincial negotiations on a fair basis in a number of situations might be a better
approach than a federally-imposed export tax or anything of
the kind.
That is why I am saying that our challenge is to harmonize
maturities, rather than to impose any central solution.

[Translation)

M. Tremblay: Monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Hays): Oui.

M. Tremblay: J'ai toujours

demandé la permission de prenconstaté à plusieurs reprises que vous
permettez à ceux qui prennent la parole avant de demander la
permission de continuer.
Le coprésident (sénateur Hays): Je ne connais pas personnellement cette règle; mais si vous voulez poser une brève
question, sénateur Tremblay, allez-y.
M. Tremblay: Je n'aí pas de question, j'ai un éclaircisse-

dre la parole, et

j'ai

ment,

Le coprésident (sénateur Hays): Vous voulez demander des
renseignements?

M. Tremblay: J'ai des renseignements que je veux transmettre. Je ne veux pas m'immiscer dans la politique de l'Alberta,
mais je pense que la plupart des gens oublient que c'était le
gouvernement fédéral qui a pris I'initiative en automne 1973.
Il a introduit une taxe à I'exportation et a offert à I'Alberta et
à la Saskatchewan de la partager à 50 p. 100. Je sais de quoi je
parle, parce que

j'ai

connu ce problème directement.

Cette initiative de la part du gouvernement fédéral, qui était
une sorte d'initiative de négociation avec I'Alberta et la Saskatcheivan, a empêché toute solution raisonnable concernant le
prix canadien par rapport au prix mondial. La première étape
des négociations entre le f,édéral et les provinces n'avait pas
encore eu lieu à l'époque, mais il y avait eu des négociations
entre I'Alberta et le Québec.
Nous étions une province consommatrice, et nous au Québec

étions prêts à l'époque à accepter une augmentation du prix
canadien; cependant, les autres provinces dans le même cas
que le Québec ne I'ont pas accepté. Nous avons alors commencé à négocier entre les provinces et nous avons trouvé une
solution raisonnable pour l'époque. C'est pourquoi en fin de
compte le fédéral a éliminé la répartition à 50 p. 100 de la taxe
à I'exportation afin que I'on puisse en arriver à un prix
canadien. L'Alberta a acceptê de ne pas prendre le 50 p. I 00
de la taxe à I'exportation.
Je désire souligner que dans bon nombre de cas, une négociation interprovinciale juste peut s'avérer parfois sur le plan
de I'efficacité préférable à une taxe à I'exportation imposée par
le gouvernement fédéral ou à toute autre mesure de ce genre.

Voilà pourquoi je dis que le défi qu'il nous faut relever
à trouver un terrain d'entente plutôt qu'à appliquer

consiste

une solution imposée par le cenhe.

Mr. Sykes: I agree entirely with you Senator Tremblay.

I

think that in effect that is our point too.
The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Well, ,on that note

then.,.

Mr. Sykes: Mr. Chairman.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Yes.
Mr. Sykes: May I say how much we appreciate the courteous hearing that we have received here and how pleased I am
that the Chairman has not followed the practice he followed

M.

Sykes: Je suis tout

à fait d'accord

avec vous M.

Tremblay.
Le coprésident (sénateur Hays): Alors, sur cette note . . .

M. Sykes: Monsieur le président.
Iæ copiésident (sénateur Hays): Oui.

M. Sykes: J'aimerais dire combien nous sommes sensibles à
I'accueil courtois qui nous a êtê rêservê et combien je suis
heureux que le président n'ait pas agi comme il avait l'habi-
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when he was Mayor of Calgary of setting appointments for 5
o'clock in the morning.
The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Thank you very much
Mr. Sykes. On behalf of Mr. Joyal, our Joint Chairman, and
all members of the Committee, I want to thank you and Mr.
Speaker for being here. You have brought out the Alberta
point very, very well. We appreciate your being here and we

will be mindful in our deliberations of your
e

observations.

Thank you very much.
Mr. Sykes: Thank you Senator Hays.
Je vous remercie, Monsieur Joyal.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Tomorrow morning
we have Dr. La Forest who will be here at 9:30 in the morning.
And we have a good full day for you. The last meeting will be
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lTraductionl
tude de le faire au moment où il était maire de Calgary,
c'est-à-dire fixer des rendez-vous à 5 heures du matin.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup M. Sykes.
Au nom de M.'Joyal, notre coprésident, et de tous les membres
du Comité, j'aimerais vous remerc¡er ainsi que M. I'Orateur
d'avoir bien voulu être présents aujourd'hui. Vous avez très
bien fait valoir le point de vue de I'Alberta. Nous vous savons
gré de votre présence et nous tiendrons compte dans nos
délibérations de vos observations. Merci beaucoup.
M. Sykes: Merci, M. Hays.
Thank you, Mr. Joyal.
Le coprésident (M. Joyal): Merci bien.

Le coprésident (sénateur ltrays): M. LaForest sera notre
invité à th30 demain matin. Une journée bien remplie nous

attend. La dernière réunion aura lieu à t heures.

at 9 o'clock.
The meeting is now adjourned.

33:

La séance est levée.

7-l-1981

334: I

Constitution du Canada

APPENDIX'CCC.IO'

APPENDICE rCCC-I0¡

Harmony in Diversity:

A New Federalism for Canada

L'harmonie dans la diversité:
Un nouveau fedéralismc canadien

ALBERTA GOVERNMENT POSITION PAPER
ON
CONSTITUTIONAL CHANGE

DÉCLARATION DE PRINCIPE DU GOUVERNEMENT
DE L'ALBERTA SUR LA MODIFICATION DE LA
CONSTITUTION

ocToBER

ocToBRE

1978

1978

Alberta

Alberta

GOVERNMENT OF ALBERTA

GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA

I

334.:2

7-l-1981

Constitution of Canada

TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION
L Les principes du système gouvernemental canadien

INTRODUCTION
I. The Principles of Canada's Governmçntal System

II. The Process of Constitutional Reform
III. The Division of Powers
A. Provincial Ownership & Control over Natural
i) Resource Ownership and Control
ii) Resource Taxation
iii) Offshore Mineral Resources

II. La

méthode de réforme de la Constitution

III. La division des pouvoirs
Resources

A. Propriété et gestion provinciales des ressources naturelles

i) Propriété et gestion des ressources
ii) Taxation des ressources

iii)

Richesses minérales sous-marines

B. Taxing Powers

B. Pouvoirs de taxation

C. International Relations

C. Relations internationales

D. Communications

D. Communications

E. Fisheries

E. Pêche

F. Transportation

F. Transports

G. Culture

G. Secteur culturel

IV. A Constitutional Court for Canada
V. Regulatory Boards and Agencies

VI. Constitutional

Provisions Affecting the Equal Status of the
Federal and Provincial Governments within their Respective
Spheres of Jurisdiction

A. The Powcrs of Disallowance and Reservation

IV. Une cour constitutionnelle pour le Canada
V. Commissions et organismcs de réglementation

VI. Dispositions de la Constitution portant sur le ótatut égal du
gouvernement fedéral et des gouvernements provinciaux dans
le cadre respcctif de leur compétence
A. Les pouvoirs d'annulation et de réservation

B. The Declaratory Power

B. Le pouvoir déclaratoire

C. The Emergency Power

C. Le pouvoir d'urgence

D. Spending Power

D. Lc pouvoir de dêpcnser

VIL Delegation of Powers

VI. Délégation de pouvoirs

VIII. Federal-Provincial Consultation
IX. Amending Formula

VII. Consultation fédérale-provinciale

X. Regional Disparities

IX. La formule d'amendcment
X. Inégalités régionales

XL Entrcnchment of Language Rights
XII. Entrenchment of Other Rights

XL

CONCLUSION

CONCLUSION
SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
ANNEXES

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS
APPENDICES

A. Letter of October 14, 1976 from Prcmier Lougheed to
Prime Minister Trudeau

Enchasscment des droits linguistiques dans la Constitution

XlL

Enchassement des autres droits

A. Lettre du Prcmier ministre Lougheed au Premier ministre Trudeau

B. Communique on the Constitution, Regina Annual Prcmiers' Conferencc, August 1978

B. Communiqué sur la réforme constitutionnelle:

C. Selected sections of the British North Americ¡ Act$

C. Quclque articles des Actes de I'Amérique du Nord

1867-t975
D. The British North Americe Act, 1930

Excerpt

of

Agreement Between Alberta and Canada,
Pursuant to the Brltish North Americe.A,ct, 1930

Position

des provinces, Conférence des Premiers ministres, Regina,
9-12 aott 1978

britannique: 1867 -197 5
D. Acte dc I'Amérique du Nord britannique, 1930
Extrait de la Convention entre I'Alberta et le Canada en
vertu de I'Acte dc I'Amérique du Nord britannique, 1930

33,{:

Constitution du Canada

HARMONYIN DIVERSITY:

3

L'HARMONIE DANS LA DIVERSITÉ:
UN NOUVEAU FÉDÉRALISME CANADIEN

A NEW FEDERALISM FOR CANADA

INTRODUCTION

INTRODUCTION

growing
Events of recent years
of frustration
- alltheprovinces, sense
felt by many Canadians in
the emergence of a
new West and the election of a separatist government in
have created the need for a reassessment of the
Quebec
Canadian- federal system. In legislatures across the country, in
conferences and conventions, during proceedings of task forces
and committees, the nature of a new federation has been

Les événements des dernières années, notamment l'insatisfaction croissante d'un bon nombre de Canadiens de toutes les
provinces, I'esior prodigieux de I'Ouest et l'élection d'un gouvernement séparatiste au Québec, ont fait naître le besoin de
repenser le fédéralisme canadien. Dans toutes les assemblées
législatives du pays, dans les conférences et les congrès, dans
les réunions des groupes de travail et des comités, la nature
d'une nouvelle fédération est discutée et analysée. La présente

debated and analyzed. This Position Paper

is intended to

contribute to this process.

déclaration de principe vise

à contribuer au débat sur la

question.

The provincial governments ol Canada, together with the
federal government, will soon embark on a series of constitutional discussions which are intended to lead to the adoption of
significant changes to the British North America Act. The
Government of Alberta will participate fully in the discussions
'and
will assess seriously all constructive proposals for change.
Suggestions lor constitutional change have been and will continue to be forthcoming from a variety of sources: from
provincial governments, acting jointly and individually; from
the federal government; and from various non-governmental
committees and task forces. The many proposals must be given
thorough consideration with a view to determining their value
in promoting national unity and contributing to a more effective operation of our federal system in the future.

Le gouvernement fédéral et les provinces entameront bientôt

une série de discussions en matière constitutionnelle afin de
modifier en profondeur l'Acte de I'Amérique du Nord brit¡nnique. Le gouvernement de I'Alberta y participera activement et
étudiera sérieusement toutes les propositions constructives. Les
suggestions en matière constitutionnelle ont toujours été bien
accueillies et continueront de l'être, qu'elles soient I'ceuvre,
commune ou individuelle, des gouvernements provinciaux, du
gouvernement fédéral ou des divers groupes de travail et
comités non gouvernementaux. Chaque suggestion doit être
examinée avec soin relativement à son effet sur I'unité nationale et sur le fonctionnement de notre système lédéral,

It is becoming increasingly evident that maintaining the
status quo is not acceptable to the majority of Canadians.
Following the 1977 Western Premiers' Conference, a com-

satisfait pas la plupart des Canadiens. A la suite de leur
conférence de 1977,les premiers ministres des provinces de

munique was issued by the Premiers which stated:

I'Ouest ont émis un communiqué qui disait notamment:

The Western Premiers reject both the "status quo" and
Quebec independence followed by an economic association

with Canada, the so called sovereignty

association option,
considering neither to be a viable alternative for solving the
problems currently confronting the federal system.

In Quebec, the debate fluctuates between support for an
independent Quebec and for a "rearranged" federal system.

Canadians in other parts of Çànada also have expressed
dissatisfaction with the current operation of the federal
system. It is vital, in the interests of all Canadians, to forge a
new federalism and a new national consensus.

This Paper is one means by which the Alberta Government
is addressing the challenge facing all Canadians. Recognizing
that there are no easy solutions to Canada's problems, we
invite the Members of the Legislative Assembly, Albertans
and all Canadians to give careful consideration to these proposals. Several fundamental principles have been identified
which have been and should continue to be the basis of our
nation. In addition, specific proposals upon which a new
federal system can be developed have been outlined. While the
Paper examines a number of important constitutional questions which have risen to date, it by no means covers all of
them.
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Il

est de plus en plus évident que le maintien du statu quo ne

(Traduction) Les premiers ministres des provinces de
I'Ouest rejettent non seulement le sstatu quor, niais aussi
I'indépendance du Québec jumelée à une association économique avec le Canada, en I'occurence la formule de la

souveraineté-association, parce qu'ils considèrent qu'aucun
de ces moyens ne peut parvenir à régler les problèmes
actuels relatifs à notre système fêdêral.

Au Québec, le débat porte, d'une part, sur I'indépendance
du Québec et, d'autre part, sur un fédéralisme *renouvelé>. Des
Canadiens des autres provinces ont également exprimé leur
insatisfaction au sujet du fonctionnement actuel du système
fêdé:ral. Dans I'intérêt de tous les Canadiens, il est essentiel de
créer un nouveau lédéralisme et d'en arriver à un consensus
national.
Cette déclaration de principe est l'un des moyens que le
gouvernement de I'Alberta a mis en ceuvre pour relever le défi
lancé à tous les Canadiens. Comme il n'y a pas de solutions
faciles aux problèmes actuels de notre pays, nous invitons les
membres de I'assemblée législative, les Albertains et tous les
Canadiens en général à étudier minutieusement ces propositions. Plusieurs principes fondamentaux, sur lesquels notre
nation repose depuis toujours et devrait continuer de reposer,
ont été relevés. Des propositions précises pour l'établissement
d'un nouveau système fédéral ont également été soulignées.
Enfin, la présente déclaration de principe passe en revue

'l
i
I
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plusieurs des questions constitutionelles importantes soulevês
jusqu'ici, mais ne prétend pas les traiter toutes.

I

THE PRINCIPLES OF CANADA'S GOVERNMENTAL

SYSTEM

In 1867, the Fathers of Confederation recognized that the
union of the provinces into a nation called Canada could be
achieved only through the development of a system of government which combines the principles of parliamentary government with those of federalism. This intent is clearly illustrated
in the Preamble of the British North America Act, which

I LES PRINCIPES DU SYSTÈME GOUVERNEMEN.
TAL CANADIEN
En l8ó7, les Pères de la Confédération savaient que seul un
système gouvernemental tenant à la fois du régime parlementaire et du fédéralisme pouvait permettre I'union des provinces
en unç seule nation appelée Canada. Cette idée figure clairement dans le préambule de I'Acte de l'Amérique du Nord
britannlque qui dit notamment:

states:

Whereas the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New
Brunswick have expressed their Desire to be federally united
into One Dominion under the Crown of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, with a constitution similar to
Principle to that of the United Kingdom . . , .

. Considérant que les provinces du Canada,

Ecosse et

de la Nouvelle-

du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir dc

contracter une Union Fédérale pour ne former qu'une seulc

et

meme Puissance (Domínion) sous

la

couronne du

Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d.'Irlandc, avec une
constitution reposant sur les mêmes principes que celle du

Royaume-Uni...

The maintenance of both a parliamentary system and

future of a united Canada.

Le maintien d'un système gouvernemental tenant à la fois
du régime parlementaire et du fédéralisme dcmeure unc condition essentielle à un Canada uni.

In any new arrangement, several fundamental principles
must be preserved and fully respected:

suivants devront être maintenus et çntièrement respcctés:

a

federal system of government remain prerequisites for the

-

Dans toute nouvelle entente, les principes fondamcntaux

responsible parliamentary government must be the basis

of our system of government;

the principles of
- maintained;

constitutional monarchy must

all provinces have equal constitutional and legal

be

-

notre système gouvernemental doit d'abord être un gouvernement parlementaire responsable;

-

demeurer;

les principes de la monarchie constitutionnclle doivent
provinces

status

-

within Confederation;

toutes les
ont le même statut constitutionnel
- juridique
au sein de la Confédération;

-

strong provinces make a strong, viable Canada, complementing the role of a strong federal government;

-

venant compléter un gouvernement central fort;

-

orders

-

paliers gouvernementaux, fédéral

-

within their respective spheres of jurisdiction, the two

of

government
and provincial
- federalto the
equal, neither being subordinate
other;

-

are

des provinces fortes font un Canada fort et viable, en
dans leurs domaines de compétence respectifs, les deux

et

provincial, sont

égaux, aucun des deux n'étant subordonné à I'autre;

each of the two orders of government must respect the
responsibilities and jurisdictions of the other.

These are the major premises upon which Alberta will enter
into the forthcoming constitutional discussions.

et

-

chacun des deux paliers gouvernementaux doit respecter
les responsabilités et les compétences de I'autre.

C'est à partir de ces principaux fondements que le gouverne-

ment de I'Alberta participera aux discussions en matière
constitutionnelle.

II

THE PROCESS OF CONSTITUTIONAL REFORM

II

LA MÉTHODE DE RÉFORME DE LA CONSTITU.

TION
Recommendations:

Recommandations:

The Alberta Government recommends:

Le gouvernement de l'Alberta recommande:

l. th¡t

the proposed changes to the Constitution be considered as a package, and not be compartmentalized;

2. that the process be undertaken with all deliberate
but th¡t no unrealistic timetable be established; and

speed,

3. th¡t no changes to the Constitution which alfect federaþ

provincial rel¡tions or which affect the provinces be adopt-

l.

que les changements constitutionnels proposés soient considérés d¡ns leur ensemble et non pas uE p¡r un;

2. que la réforme se fs$se le plus rapidement possible, meis
qu'aucun calendrier inpo*rible à respecter ne soit établi; et

3. qu'aucun changement constitutionnel concern¡nt les relrtions fédér¡les-provinciales ou les provinces ne soit edopté

I
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ed without the concurrence of the eleven governments
Canada ¡nd Parli¡ment ¡nd the Provincial Iægislatures.

A constitution
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of

establishes the basic ground rules by which a

country is governed. Constitutions do not and cannot operate

by themselves. It takes people to make them work. Over time
the basic framework or structure of government outlined in the

constitution is transformed as the political system develops.

The evolution of the Canadian Constitution is no exception to
this general observation. The operation of the Constitution of
today is vastly different from that of 1867. One should not be
deluded into thinking that any revised constitution will not be
subject to this process of evolution. Canada has undergone the
transformation from primarily a rural and agricultural country
to a diversified economy, and has weathered the storms caused
by war and depression. New issues of public policy have
emerged, such as social services, health care and the environment. As governments have dealt with these and other issues,
new stresses and strains have been created within Confederation, To date, the federal system has managed to respond to
these pressures. We must ensure that any changes to our

Constitution do not hamper the evolutionary process as the
political system meets future changes and needs.

5

s¡ns le consentement des onze gouvernements, du Parlement et des ¡ssemblées législatives provinciales.

Une constitution établit les règles fondamentales d'un pays.
Les constitutions ne fonctionnent pas et ne peuvent pas fonctionner pas elles-mêmes. Il faut quelqu'un pour les faire fonctionner. Ainsi, la structure gouvernementale exposée dans la
constitution se transforme à mesure que le système politique
évolue. A ce propos, la Constitution canadienne ne fait pas
exception à la règle. De fait, la Constitution actuelle diffère
considérablement de celle de 1867. Il nç faudrait pas penser
qu'une constitution révisée ne peut pai connaître la même
évolution. D'abord rural et agricole, le Canada est devenu une
nation à l'économie diversifiée; il a vécu les durs moments de
la guerre et de la dépression. De nouveaux problèmes en

matière de politique publique ont ensuite surgi

(services

sociaux et de santé, environnement). En même temps que le
gouvernement s'attaquait à ces problèmes et à d'autres, de
nouvelles pressions s'exerçaient au sein de la Confédération.
Jusqu'ici, le système fê:dêral s'est adapté à ces pressions. Et
nous devons nous assurer que toute modification apportée à
notre Constitution n'empêchera pas cette dernière de suivre
l'évolution du système politique à mesure qu'il fera face à des
changements et à de nouveaux besoins.

Throughout our history, our constitutional f'ramework has
provided the flexibility necessary to accommodate change. On
balance, the system has been highly stable, a condition which
is vital to the preservation of society. The present method of
amending certain sections of the British North America Act
through ã joint address of both houses of Parliament after
securing the unanimous consent of provincial governments is
an established practice and has become part of the constitutional fabric of Canada. In short, the existing Constitution has
proven to be a remarkably resilient instrument, one which, if
not venerated, deserves respect.

This is not to say that improvements to the British North
America Act are not desirable or necessary, it is merely a
recognition of its remarkable flexibility which has allowed
Canada to meet the challenge of a changing world with
confidence and vigour. It is thus imperative that any amendments to the British North America Act be adopted only after
considerable thought and deliberation; we must be sure that
any changes will significantly improve the system of government in Canada. Change simply for the sake of change has no
place in the process of altering the provisions of the
Constitution.

In light of the pivotal role of the Constitution within
Canada, the process of constitutional change takes on considerable significance. In Alberta's view, this process cannot be
divided into phases. The British North America Act was
drafted as a comprehensive entity and a general revision
requires study of and possible modification to the entire
instrument.

If the process is to be a meaningful one, the overall impact
of proposed constitutional changes must be considered. Furthermore, given the importance of any changes to the fundamental law of a nation, the participants cannot be constrained

Dans toute I'histoire de notre pays, notre structure constitutionnelle s'est avérée suffisamment souple pour s'adapter aux
changements. Le système, pour sa part, a étê très stable et
cette stabilité est justement une condition essentielle à la survie
d'une société. Modifier, comme nous voulons le faire actuellement, certains articles de I'Acte de I'Amérique du Nord britannique par une adresse commune des deux Chambres du Parle-

ment, après avoir obtenu

le

consentement unanime

des

gouvernements provinciaux, est là une pratique établie et
appartient maintenant à la coutume constitutionnelle canadienne. En somme, notre Constitution s'est avérée un outil
d'une souplesse remarquable qui mérite, sinon de la vénération, du moins quelque respect.
Cela ne signifie pas qu'il n'est pas souhaitable ni nécessaire
d'amender I'Acte de l'Amérique du Nord britannique; il s'agit
simplement ici de reconnaître son extraordinaire flexibilité
.vigueur,qui
a permis au Canada de relever, avec confiance et
le
défi représenté par un monde en perpétuel changement. Il est
donc essentiel qu'une étude minutieuse et de sérieuses délibérations précedent I'adoption de toute modification à I'Acte de
l'Amérique du Nord britannique. Nous devons nous assurer
que tout changement apporté aura pour effet d'améliorer
considérablement le système gouvernemental canadien. Le
changement pour le changement n'a pas sa place lorsqu'il est
question d'amender les dispositions de la Constitution.

A la lumire du rôle central de la Constitution au Canada, la
méthode de réforme constitutionnelle a beaucoup d'importance. Selon le gouvernement albsrtain, cette méthode ne peut.
pas être divisée en phases. L'Acte de I'Amérique du Nord
britannique a êtê rêdigê tout d'un bloc et, lors d'une révision
gênêrale, c'est lc document en entier.qui devrait être étudié et
peut-être modifié.
Pour être valable, la méthode adoptée doit tenir compte de
I'impact global des changements constitutionnels proposés. De
plus, vu I'importance de toute modification apportée à la loi
fondamentale d'un pays, il est impensable d'astreindre les
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by an unrealistic timo table. Finally, if this exercise is to be
successful and credible, any changes must receive the unani_
mous support of the participants_the eleven governments of
Canada-and must also recéive the support of Þarliament and
the ten provincial legislatures.
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participants à un claend.rier impossible â respecter. Enfin, pour

que cot exercice soit sérieux et réussi, tous les changements
doivent.être approuvés à I'unanimité par t., partióipants,
c'est-à-dire par les onze gouvernements du Canadà, et ¿ðiveni
être entérinés par le Parlement et les dix assemblées législati-

ves provinciales.

III

THE DIVISION OF POWERS

III

Recommendations:

The Alberta Government recommends:

4. th¡t modifications to the division of
as the key to achieving

LA DIYISION DES POUVOIRS

Recommand¡tions:

¡

Le gouvernement de I'Alberta recommande:
powers be recognized
for Canada; ãnd

new federalism

5. that the division of powers be discussed concurrently with
other constitutional questions, such ¡s federal instituiions.

4, que l'on tienne pour acquis que les modifÌcations rel¡tives à

l¡ division des pouvoirs sont la clé d'un nouveau fêilêralisme canadien; et

5. que la division des pouvoirs soit discutée en même temps
qre d'autres questions constitutionnelles telles que les institutions fédérales.

The division of powers is the critical element of a federal

system

of

government. The particular division of powers
in our

federation must reflect the ãesire on the part ofìte peofteio
have ce¡tain responsibilities entrusted to á f"¿"ol government
with others entrusted to provincial governments, ihe federal
government should be endowed with sufficient powers
to foster

a natio¡al

identity, ensu¡e n¿tional security, and promote
national economic well-being. Because the federation i, pir¿i_
cated on diversity, the provinces must possess the powers
necessary to meet their individual cultural, social and
ic needs. Since the division of powers is so critical"óonom_
to the

success or failure of a federation, each federation will
approach the issue in its own unique way.

In Canada,.the legislative

question à sa façon.

powers listed in the constitution

are contained in three categories:

-exclusive

I1 divjgrg¡ des pouvoirs est l,éléments øitique de tout
système fédéral de gouvernement. La division d'es pouvoirs
adoptée dans notre fédération doit refléter le désir de la
population de voir certaines responsabilités confiées au gouvernement fédéral et d'autres, aux gouvernements provi-nciaux.
Les^pouvoirs du gouvernement féd?ral devraient lùi permettre
de faire croître I'unité nationale, d'assurer la sécuiité de la
nation et d'améliorer son bien-être économique. parce que la
fédération est fondée sur la diversité, les gouvernements provinciaux devraient être investis des pouvolrs nécessaires pour
satisfaire à leurs besoins culturels, sociaux et économiques.
Comme la division des pouvoirs peut causer la réussitê ou
l'échec d'une fédération, Chaque fédération doit envisager cettã

. Au Canada, les pouvoirs législatifs décrits dans la Constitu_
tion se répartissent en trois caiégories;

powers of parliament;

-pouvoirs

---exclusive powers of the provincial Legislatures;

exclusifs du parlement;
exclusifs des législatures provinciales;

-pouvoirs
--concurrent powers,
communs.
concurrent powers are those areas ofjurisdiction for which -pouvoirs
y a pouvoirs communs lorsque les deux paliers gouverneIl
both levels of government have. responsióitity. In the event oi
rn"ntå,i ont conpétence dans un même domaine d,activité. En
conflict between legislation of the.twoorderíof
lovernment, a cas de confrit ¿å lois
paliers, une disposition
provision as to which govemmenl's.lcgislation präails, püi
"ni."-l.r-árux quet corps législatif a 'la
u
p.ãpã"4ãtu"t" u'l¡,.s¡v
stipule habituetlãm1nt
.cvrruwr¡e'r
mountcy provision, is usually included.
The

divisio_n

priórité,

of

legislative powers is found primarily in
sections 9l-95 of the British ñorth America Act. Section
9l
sets. out the exclusive powers of parliament; Section
92, the
exclusive powers of the provinces. Section ó3 assigns tó the

provincial. legislatures theexclusive right to make lañs,etatin!
p=arliament to make laws
governing old. age pensions and supplementary
benefìts; however,-theprovinces retain the right to enact laws in these areas.
Finally, Section. g5 provides foi parliament unã il. provinciál
leg¡slatures to have concurrent powers of legislatiõn in
the

to education. Section 94A permits

alea¡ 9f agriculture and immigraìion. In addiúon to the

pro_

vincia^l_legislative powers proviãed for in Sections 92,
93, g4A
and. 95.,. other. proprietary interests of the provinces are
outlined in Sections 109 and I 17.

La distribution des pouvoirs législatifs est tout d'abord
traitée dans les arricles 9l à 95 dã t'Acte de I'Anérique du
Nord britannique. L'article 9l porte su¡ I'autorité tégiilativexclusive du Parlement et I'article 92, sur les pouvoirs elxclusifs
des législatures provinciales. L'article 93 donne aux législatu.
res provinciales le pouvoir exclusif de décréter des lois rãlatives

à l'éducation. L'article 94A permet au parlement de légiférer

sur les pensions de vieillesse et prestations additionnellesl mais
les gouvernements provinciaux èonservent le droit de faiie des
lois en ces matières. Enfîn, I'article 95 prévoit que le parlem.ent et les législatures provinciales ont lé pouvoir iommun de
décréter des lois au sujet de I'agriculture ét de I'immigration.
En. plus^des pouvoirs législatifJprovinciaux stipulés dans les
articles 92,93,94A et 95, d'autres droits de própriété provin_
ciaux sont énumérés aux articles 109 et I 17.
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Section 109 provides for provincial ownership and control
over all lands, mines, minerals and royalties. The revenue
derived from these resources became an important means
whereby provinces could fulfill in part their fiscal responsibilities. Thus, Section 109 is one of the fundamental cornerstones
of Confederation. It was under the guidance of the provincial
govgrnments that ths nation's natural resources were developed to the benefit of all Canadians.

L'article 109 prévoit que la propriété et la gestion des terres,
mines, minéraux et réserves royales relèvent de la compétence
provinciale.

Le revenu qui en découle constitue, pour

les

gouvernements provinciaux, un moyen important d'assumer en
partie leurs responsabilités fiscales. De ce fait, I'article 109 est
I'une des pierres angulaires de la Confédération. C'est sous la

direction des gouvernements provinciaux que les richesses
naturelles du Canada ont été exploitées au profit de I'ensemble
des Canadiens

Section ll7 provides for the retention of provincial public
property "not otherwise disposed of in the Act", subject to the
right of Canada to assume lands for fortifications or for
purposes of defence.

L'article ll7 stipule que les diverses provinces conserveront
respectivement toutes leurs propriétés publiques rdont il n'est
pas autrement disposé dans le présent acter,-sous réserve du
droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifìcations ou la défense du
pays.

Although the division of powers in the British North America Act has served Canada well by providing a strong founda-

Il est vrai que les articles de I'Acte de I'Amérique du Nord
britannique portant sur la division des pouvoirs ont été très
utiles jusqu'ici à notre nation, en donnant un fondement solide
à notre système fédéral, mais un certain nombre de change-

today.

ments s'imposent à ce chapitre en vue de satisfaire aux besoins
actuels des Canadiens.

A. PROYINCIAL OWNERSHIP AND CONTROL OVER
NATURAL RESOURCES

A.

i)

i) Propriété et gestion

tion for our federal system, a numbsr of changes to the
division of powers are required to meet the needs of Canadians

Resource Ownership and Control

Recommendation:

The Alberta Government recommends:

6. that the existing sections in the British North America Act
protecting provincial ownership and control of natur¡l
.resources be strengthened.

When Section 109 of the British North Americ¡ Act was
drafted, it assigned to the original provinces ownership of and
control over lands, mines, minerals and royalties. The Natur¡l
Resources Transfer Agreement, 1930, pursuant to the British
North America Act, 1930, transferred ownership of resources
from the federal gov€rnment to Alberta, Saskatchewan and
Manitoba, placing these provinces in the same position regarding natural resources ownership as the original provinces. For
the provinces resource ownership and control has been an
important and crucial factor in the development of their
economies,

PROPRIÉTÉ ET GESTION PROVINCIALES DES

RESSOURCES NATURELLES
des ressources

Recomm¡nd¡tion:
Le gouvernement de I'Alberta recommande:

6. que les ¡rticles de I'Acte de I'Amérique du Nord britanni-

que accordant aux gouvernements provinciaux la propriété
et la gestion des ressources naturelles soient renforcés.

Lors de sa rédaction, I'article 109 de I'Acte de I'Amérique
du Nord britannique confiait aux gouvernements des premières
provinces la propriété et la gestion des terres, mines, minéraux
et réserves royales. La Convention sur le transfert des ressources n¡turelles, signée en 1930 en vertu de I'Acte de I'Amérique

du Nord britannique de 1930, transférait la propriété

des

qui relevaient du gouvernement fédéral jusqu'alors,
aux gouvernements de I'Alberta, de la Saskatchewan et du
Manitoba, accordant à ces provinces les mêmes droits en
ressources,

matière de ressources naturelles qu'aux premières provinces. Il
faut mentionner que la propriété et la gestion des ressources
naturelles ont joué un rôle important et même décisil dans
I'expansion économique de ces provinces.

Ãt the 1977 Annual Premiers' Conference in St. Andrew's,
New Brunswick:
The premiers reaffÏrmed the primacy of provincial control
over natural rssources and strcssed their fundamental
importance to provincial economic development as a means
of realizing the diverse regional, social and economic aspirations of Canadians. In this respect, the Premiers expressed
frustration over certain recent federal activities that have
thwarted, and thereby denied, provincial primacy over the
ownership and management of natural resources. Examples
of such federal moves include the non-deductibility of provincial royalties for federal income tax purposes, and direct
involvement by the Government of Canada in litigation at
the lower court level challenging the constitutional validity

En 1977,lors de la conférence annuelle des premiers minis'
tres tenue à St, Andrew's, au Nouveau-Brunswick:

Les premiers ministres ont réaffirmé la primauté

des

provinces en ce qui a trait au contrôle des ressources naturelles et souligné I'importance fondamentale que revêtent les
ressources dans le développement économique provincial en
vue de la réalisation des multiples aspirations régionales,

sociales et économiques des Canadiens. A ce sujet, les
premiers ministres ont exprimé de la frustration à l'égard de
certaines initiatives fédérales récentes qui ont déformé et
donc nié la primauté des provinces en ce qui a trait à la
propriété et à la gestion des ressourçes naturelles' En guise
à'ilÍustrations, on peut notamment citer la non-déductabilité
des droits provinciaux aux fTns de I'impôt 'fedéral sur le
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of provincial resource legislation under the guise of the trade
and commerce power in the Constitution.

The Premiers were of the.view that provincial primacy over
resource ownership and development called for a commitment by the Federal Government to harmonize its existing
jT::fr" national poticies in order to make them comfaii
îI9
lble with provincial natural resource development strategies.

At the Annual premiers' Conference in Regina in August,
1978, the ten provinces unanimously agreed tñat one
element

of

constitutional change must bé

strengthening
resources."

,ih,

and

"onfirration
of provincial powers with respect
to natural

In particular, it should be clearly recognized that provincial
in f A-'Oi was meant to be
comprehensive. It was not intended that federál powers .over
trade and commerce be so interpreted as to iender ineffective
provincial jurisdiction and contror over their natural
resources.
Recent . Supreme Court of Canada decùio;; have
created
uncertainty_as to provincial jurisdiction in this area,
Consequently, Alberta believes that the original intention
of the
present Constitution must be reaffirmedãnd clarifìed.

.

jurisdiction over natural .erourc",

ii)

Resource Taxation

r€venu et l'engagement direct du gouvernemcnt du Canada
dans une contestation en première instance de la validitè
constitutionnelle des lois provinciales sur les ressources, sur
la base des dispositions de la Constitution concernant les
pouvoirs en matière de commerce.
[.es premiers ministres se sont dits d'avis que Ia primauté
des provinces, en ce qui a trait à la propriété et à la mise en
valeur des ressources, devrait être rèconnue par un engage_
ment du gouvernement fédéral d'harmonisei les politiqñes
nationales actuelles et futures avec la stratégie piovincìale
en matière de mise en valeur des ressources n"iurelles.
A la conférence annuelle des premiers ministres tenue à
Regina en août 1978, les dix gouvernements provinciau* oni
accepté à- I'unanimité que I'un des changements constitution_
nels devait viser à (rnnnucrrox) rconsãrver et renforcer les
pouvoirs provinciaux relatifs aux ressourcçs naturellesr.
. Ces changements devraient tout particutièrement mettre en
évidence le fait qu'en 1867, les .eirou.ces naturelles étaient
censées relever entièrement de la compétence prouinciata-ìi
n'était pas question d'interpréter les poüvoirs féáéraux relatiis
au commerce de façon à éliminer le rôle des gouvernements
provinciaux au chapitre de la gestion de leurs piop.es ressour_
ces naturelles. Les décisions rendues récemmènt'par la Cour '
suprême du Canada ont oréé un doute au sujet dä ta compé_
provinciale en cette matière. Le gouveinement de I'Al_
_tence
berta croit donc que I'intention de la Coãstitution actuelle doit
être réaffirmée et éclaircie.
.

ii) Taxation

Recommend¡tion:

'

that the constitution be clarifÌed in order to re-aflirm
provinces'authority to tax ¡nd to collect royalties
fr",
sale and management of their n¡tural t"toui""r.

Le gouvernement de I'Alberta recommande que:

the 7.' la constitution soit clarifiée de
à réaflirmer le
¡i;; p"";; des provinces ¿u -iã"Ur..façon
et de percevoir des

Constitution, the ten
_ During their 1976 review of the
agreed rhar *a strengtheninÉ oi ju.ir_
Lr:I,_"r:"ununimously
ctrctlon o[ provincial governments of taxation in thã
areäs of

primary production from lands, mines, mineials anO forests,,
was essential. This sentiment had previously been expressed
during the 1974 Annual- premiersi ConferÉnce in T'oronto,
when "the provincial leaders unanimously anJ strongly
reaf_

firmed their. responsibility. for mining tui., ã¿ oit -ana gas
royalties derived from provincial owneiship of r'esources.,,

Recent decisions by the Supreme Court of Canada
have
-uncertainty regarding provincial jurisdiction in the
and royaltiei fiom the,"1. unã management
11111gfta¡ation
or
therr naturar resources. Re¿flfirmation of provincial jririsdiction over resource control and management ii essãntial.
caused

iii) Offshore Mineral

des ressources

Recommand¡tion:

The Alberta Government recommends:
7
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Resources

Recommendation:

The Alberta Government recommends:

iedevances reiativement à la vente et à la gestion de leurs
ressources naturelles.

En 1976, au moment où ils révisaient la Constitution, les dix
premiers ministres provinciaux ont déclaré à I'unanimíté qu'ii
etait. essentiel de (rnaoucrroN) (renforcer la competeice
provinciale en matière de taxation dans les domainei de
la
production primaire des terres, mines, minéraux et forêtsr.
Ce
sentiment avait déjà été exprimé au cours de la conférence
annuelle des premiers ministres qui avait eu lieu à Toronto en
1974; (rneoucrroN) .les chefJ des gouvernements provin_

ciaux ont réaffirmé à I'unanimité et aiec insistance

leìr

res-

ponsabilité au sujet des redevances tréfoncières et
des droits
d'exploitation du pétrole èt du gaz, du fait de Ia propriété
provinciale des ressourcesr.
Les décisions rendues récemment par la Cour-suprême du
Canada ont créé un doute au sujei de la compeience des

provinces en matière de taxation et de redevances piovenant
de
ressources naturelles. La
compétence prodnciale relative à la gestion et à I'exploitation
des ressources doit donc être réaffirmãe

la vente et de la gestion de leurs

iii)

Richesses minérales sous-marines

Recommandation:
Le gouvernement de l'Alberta recommande:
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8. that provincial jurisdiction be established over offshore

I

minerals.

I

I

The Government of Alberta supports the position of some
coastal provinces that provincial jurisdiction over ownership,
control and management of natural resources be extended to
off-shore minerals. In addition to being consistent with the
provisions of Section 109 of the British North Americ¡ Act'
the implementation of this recommendation will assist in
redressing economic imbalances within Confederation.

8. que la com¡Étence des provinces à l'égard des richesses
minér¡les sous'marines soit établie.

Le gouvernement de I'Alberta appuie le point de vue

de

certaines provinces côtièr€s selon lequel la compétence provin'
ciale relativement à la gestion et à I'exploitation des r€ssources

naturelles ainsi qu'au droit de propriété sur celles-ci devrait
être étendue aux richesses minérales sous-marines. En plus
d'être conforme à I'article 109 de I'Acte de I'Amérique du

Nord britannique, I'application de cotte recommandation

aidera à corriger les disparités économiques au sein de

la

Confédération.

B, TAXING POWERS

B. POUVOIRS

Recommendation:

Recommand¡tion:

The Alberta Government recommends:

9. that the provinces be given ¡ccess both to direct ¡nd
indirect taxes, with the exception of customs and inport

DE TAXATION

Le gouvernement de I'Alberta recommande:

9. que les provinces ¡ient le droit de percevoir des impôts
directs et indirects, sauf des droits de douane.

duties.

One of the problems in a federal system is to ensure an
appropriate balance between the fiscal needs and t'he fiscal
capacities of the two orders of governriënt. Under Section
9l(3) of the British North Americ¡ Act, the federal government may raise money "by any mode or system of taxation".
Section 92(2) empowers the provincial governments to impose
direct taxes within their boundaries "in order to the raising of
a revenue for provincial purposes". Section 92(9) empowers
the provinces to collect "shop, saloon, tavorn, auctioneer, and
other licences in order to the raising of a revenue for provincial, locai or municipal purposes".

In recent years, it has become evident that it is difficult to
distinguish clearly between "direct" and "indirect" taxes, and
that the classical definitions of "direct" and "indirect" taxation, as evolved in the late lgth Century, are no longer
appropriate, The development of the tax system over the past
one hundred years has blurred the original distinction between
direct and indirect taxes. Provinces have levied what they have
believed to be direct taxes, only to find that the legitimacy of
these taxes has been challenged before the courts. To avoid
any further disputes, it is essential that the Constitution give
auihority to prov:ncial governments to collect both direct and
indirect taxes.

C.

INTERNATIONALRELATIONS

Recommendation:
The Albcrta Government recommends:

Dans un système fedéral, I'un des problèmes est d'assurer un
juste équilibre entre les besoins et les pouvoirs fiscaux des deux
þaliersãe gouvernernent. Aux termes du paragraphe 91(3) de

l'Acte de I'Amérique du Nord britannique, le gouvernement

lê:dêral peut prélever des deniers (par tous modes ou systèmes
de taxation¡. En vertu du paragraphe92(2), les gouvernements

provinciaux ont le pouvoir d'imposer des impôts directs dans
ies limites de leur province <dans le but de prélever un revenu
pour des objets provinciauxr. Le paragraphe 92(9) attribue
àux provincès le ,pouvoir de percevoir une taxe pour .les
licenóes de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et
autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des
objets provinciaux, locaux ou municipauxt.
Il est diffïcile, c'est devenu évident au cours des dernières
années, d'établir une distinction nette entre les impôts edirectsr
et rindirectsr, et les définitions classiques de l'.imposition
directe, et de l'rimposition indirecter données à la fin du
dix-neuvième siècle ne sont plus appropriées. L'évolution du
régime fiscal au cours des cent dernières années a brouillé la
diJtinction qu'il y avait à I'origine entre les impôts dirocts et
indirects. Les provinces ont prélevé ce qu'elles croyaient être
des impôts dirécts pour finalement constater que le bien-fondé
de ces impôts était contesté devant les tribunaux. Pour éviter
d'autrcs liìiges, il est essentiel que la Constitution accorde aux
gouvernements provinciaux le pouvoir de percevoir des impôts
directs et indirects.

C, RELATIONS

INTERNATIONALES

Recomm¡ndation:
Le gouvernement de I'Alberta recommande:

10. that the Constitution include provisions that confirm the
established legitimate role of the provinces in certain
¡re¡s of intern¡tion¡l relations.

10. que la Constitution contienne des dispositions conlirmant
Íétablissement du rôle légitime des proiinces dans cer'
tains secteurs des rel¡tions internation¡les.

Section 132 of the British North America Act, which deals
with trcaties, is the only constitutional provision relating to the
fulfillment of Canada's international obligations. The Section

L'article 132 de I'Acte de I'Amérique du Nord britrnnique,
qui porte sur les traités, est le $eul article de la Constitution se
åpportant aux obligations internationales du Canada. En voici

reads:

le texte:
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132. The Parliament and Government of Canada shall have
all powers necessary or proper for performing the
Obligations of Canada or ol äny province thereõf, as
Part of the British Empire, towãrds foreign countries,
arising under Treaties between the Empire and such
Foreign Countries,

Canada's acçession

to full

sovereignty

in

international

affairs was established by the Statute õf lVestminster,

1931.

Since there was no clear definition of the t..uty po".i å..or_
panying Canada's independent international'status, the
re_
sponsibility of defìning the nature and characteristics of the
treaty power was left to the judiciary, working without the
benefit of a clear constiturionãl proviiion for tie settling ãi
jurisdictional questions relating toìnternational
relations,

The practices which have emerged over the past forty-five

years may be summarized as follows:

-legislation
treaties;

is

required

for the

implementation

of

all

the subject matter falls wholly within
-where
provincial responsibility or jurisdiction,

areas of
provincial legisla_

tion is necessary;

the subject matter falls partially within areas of
-where
provincial jurisdiction, federal anì proviicial legislation
is
necessa¡y;
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132. Le parlement et le gouvernement du Canada auront
tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les
pays étrangers, comme portion de I'empire Britanni_
que, les obligations du Canada ou d'aucune de ses
provinces, naissant de traités conclus entre I'empire et
ces pays étrangers.

Grâce au Statut de lVestminster, de 1931, le Canada est
devenu pleinement souverain dans le domaine des affaires
internationales. Comme,le pouvoir de signer des traités qui
accompagnait lç statut du Canada en tant que pays indépendant sur. le plan international n'était pas åéfini clairemrnt,
c'est au judiciaire qu'il est revenu d'en définir la nature et les
caractéristiques, en I'absence d'une disposition précise de la
constitution prévoyant le règlement des problèmès de compé_
tence relatifs aux relations internationales.
. Les usages qui sont apparus au cours des quarante_cinq
dernières années peuvent être résumées ainsi:

loi est'nécessaire à la mise en application de tous

-une
traités;

les

loi provinciale est

nécessaire lorsque I'objet du traité
-une
relève entièrement de la compétence des provinces;

loi provinciale et une loi

-une
Iorsque

fédé:rale sont nécessaires
I'objet du traité relève partiellement de la comff_

tence des provinces;

the subject matter falls wholly within areas of
-where.
federal jurisdiction,
federal legislation is required;

loi

fédérale est nécessaire lorsque I'objet du traité
-une
relève entièrement de la compétence du gouvernement
fédéral;

federal government may sign ..umbrella agreem€nts"
-the_
with foreign powers which vãlidate subsequent agreements signed directly between that foreign state and a
provincial government.

While

it is generally

accepted that the development of
"
policy and the conduct of international relations is
toreign
the
responsibility of the federal,government, it is also i-po.tanf
io
r.ealize that the provinces have concerns in certain areas
of
international affairs. provincial interests arise from a number
of.factors, including responsibilities in developinj their econo_
mìes, ownership of naturar resources and transboider rerations

with the states of the United States.
At the 1977 Premiers' Conference in St. Andrews,, New
Brunswick, the Provinces unanimously stated that:

While recognizing the primacy of the role of the federal
government in international trade relations, the premiers
were of the opinion that. the provinces ako Éave legitimate
interests and concerns in thè .international arena. Given
these legitimate concerns and the large volume of Canadian
trade with the United Srares, they alreed that it is ;;ìirrlt
appropriate for.th_e_provinces to âssume a more promineni

rote

in

Canada-U.S. relations. They noted

increased^role

ìhat

for provinces was suppórted by the

this

recent

Report of the Canadian Senate's StaìOing Cómmittee on
Foreign Affairs which stated that:
There needs to be . . . a new awareness at the federal level

that a national foreign policy properly includes both

federal and provincial ãctivitieõ, not

."r"lv

flderal

mat_

l

gouvernement fédéral peut signer avec des puissances
des accords généraui qui sanctionnent tout
accord ultérieur signé directement par cette puissance et

-leétrangères

une province.

. Il est admis, en gênêral; que l'élaboration de la politique
étrangère et la poursuite

des relations internationalei incombent au gouvernement fédêral, mais il importe également de se
rappeller que les provinces ont des intérêts -dans certains
secteurs des affaires internationales. A l,origine de ces intérêts
se trouvent certains facteurs comme la responsabilité de mettre
en valeur leur économie, leur droit de propriété sur les richesses naturelles et les rapports avec les États-Unis.
En 1977, à la conférence des premierS ministres,-unani_
à St
Andrews (Nouveau-Brunswick), les provinces ont été
mes pour déclarer ce qui suit:
Les premiers ministres tout en reconnaissant la primauté du
gouvernement fédéral en matière de relations cómmerciales
internationales estiment que les provinces ont des intérêts
légitimes, sur le plan international. Compte tenu de ces
intérêts légitimes et de I'ampleur du commeice canado_amé_
ricain, ils conviennent qu'il est tout à fait normal que les
provinces jouent un rôle plus important en ce qui a irait
à
ces relations. Ils_soulignent que le récent rappori du Comité
permanent du Sénat canadien sur les affàires extérieures
appuie cotte position.

Il y est dit que le gouvernement fédéral

devrait prendre

conscience que-la politique extérieure nationale eïglobe,
non seulement des questions qui I'intéressent lui seullmaié

I
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t

aussi des domaines relevant de la compétence des provinces. Le Comité susmentionné déclare aussi que les ministères et organismes fédéraux doivent faire preuve d'une
plus grande ouverture d'esprit en ce qui a trait à I'orienta-

ters. There needs to be more openness by federal departments and agencies regarding the overall direction of
Canadian policy towards the U.S. and a greater degree of
solicitation by Ottawa of provincial views.

s
s

t

tion générale de la politique canadienne à l'égard

des

Les premiers ministres sont d'avis que I'importance

du

États-Unis et qu'Ottawa doit chercher plus sérieusement
à connaître I'opinion des provinces.
The importance of the U.S. market is such as to suggest that
in addition to multilateral negotiations, Canada has also
much to gain from bilateral trade negotiations with the

marché américain est telle que le Canada a tout à gagner en

and
liaison between both the federal and provincial governments,
since it is only through such joint efforts that provincial, as
well as federal, needs and priorities can be adequately

établissant, en plus des négociations multilatérales, des
négociations commerciales bilatérales avec son voisin. Il
faudra à cette fîn que les gouvernements fédéral et provinciaux entretiennent des relations étroites, car seul un effort
concerté permettra de refléter vraiment les besoins et les

reflected,
Recently, there has been recognition by the federal government that there is a federal-provincial perspective on external
affairs. A revised constitution should include provisions relating to international affairs and should recognize the need for
provincial involvement in those areas of foreign affairs of
concern to them.

priorités provinciales et fédérales.
Le gouvernement fédéral a convenu récemment que les
affaires extérieures s'envisageaient dans une optique fêdêtaleprovinciale. Une constitution révisée doit comprendre des dispositions relatives aux affaires internationales et reconnaître la
necessité, pour les provinces, de participer aux affaires étrangères qui les concernent.

United States. This will require close co-operation

D.

D.

COMMUNICATIONS

Recommendation:
The Alberta Government recommends;

Le gouvernement de I'Alberta recommande:
11. que les communications soient, de par la constitution' de

I

L th¡t

communications be included ¡s a concurrent power in

com¡Étence commune.

the Constitution.

In 1867, communications services available to Canadians
were limited to the post and to the telegraph. The postal
service and interprovincial and international telegraph services
were assigned to the federal government under Section 9l(5)
and 92(l0Xa) of the British North America Act.
The rapid expansion of the communications industry since
that time has necessitated an assessment of this area of

jurisdiction between the federal and provincial governments.
That the provinces have legitimate interests in the field of
communications, particularly in the area of cable television,
has been recognized by the federal government. The federal
Minister of Communications has indicated a willingness to
pursue the possibility of arriving at an acceptable formula for
the delegation of administrative responsibility in the area of
cable television, What is required is a constitutional recognition of the provincial interests in communications.

E.

ral en vertu du paragraphe l9(5) et de I'alinéa 92(10)a)

de

I'Acte de I'Amérique du Nord britannique.
L'expansion rapide de I'industrie des communications depuis
cette époque nécessite un partage de cette compétence entre le
gouvernement fédéral et les provinces. Le gouvernement fédéral a admis que lee provinces ont des intérêts légitimes dans les
communications, en particulier la télédistribution. Le ministre
fedéral des Communications a indiqué son intention de continuer à chercher une formule accéptable de délégàtion des
responsabilités administratives en matière de télédistribution.
Les intérêts provinciaux dans les communications doivent être
reconnus dans la Constitution.

PÊCHE

Reeommandation:
Le gouvernement de I'Alberta recommande:

The Alberta Government recommends:
12. that sea cosst ¡nd inland fisheries be a concurient power
in the Constitution, with provincial paramountcy.

12. que la pêche dans le littoral et les eaux intérieures soient'
de par la Constitution, de compétence commune, et que
les provinces aient la prépondérance.

One of the most important renewable resource industries
found in Atlantic Canada and in British Columbia is fìsheries.
The importance of this industry to the economies of the
Province of British Columbia and to the provinces of Atlantic

Dans les provinces atlantiques et en Colombie-Britannique,
pêche représente I'une des plus importantes industries
exploitant les ressources renouvelables. Vu I'importance de
cette industrie pour l'économie de la Colombie'Britannique et
des provinces atlantiques, la nécessité pour les provinces

Canada requires constitutional recognition
I

postes et le télégraphe constituaient les seuls
moyens de communication à la disposition des Canadiens. Le
sçrvice des postes et les services télégraphiques interprovin'
ciaux et internationaux ont été confiés au gouvernement fédé-

En 1867, les

E.

FISHERIES

Recommendation:

I

COMMUNICATIONS

Recommand¡tion:

greater provincial control over this resourcç.

of the

need for

la

33A:
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d'avoir un droit de regard plus grand sur cette ressource doit
être reconnue dans la Constitution.

F.

F.

TRANSPORTATION

Recommendation:

TRANSPORTS

Recommandation:

The Alberta Government recommends:

Le gouvernement de I'Alberta recommande:

13. that provincial jurisdiction over certain ¡spects of transportation be strengthe¡ed by including traniportation as r

13. que

concurrent pow€r.

As the four western provinces noted at the Western Eco_
nomic Opportunities Conference in Calgary in July, 1973,

transportation policy is a major issue of immense imþrtancé
the provinces. In a country as large and geogräphically
diverse as Canada, it is an essential tool for ,"giãnaì eóonomiä
development. However, in the Western and Atlãntic provincos,
inequities in rail.rates, pricing policies, and the availability of
competitive services and facilities have long provided an ob_
stacle to economic development and diversifiiation. Therefore,
Alb_erta believes that, to ensure balanced regional developmení
in Canada, an. expanded provincial involveñent in transporta_
tion is necessary.
t_o

la com¡Étence des provinces à l'égard de cert¡ins

aspects des transports soit renforcée par l,inclusion de ce
secteur dans les compétences communes.

Comme I'ont fait remarquer les quatre provinces de I'Ouest
à la Western Economic Opportunities Conlerence (Conférence
sur les chances de réussite économique des provinces de
I'Ouest), à Calgary, en juillet l973,la politique en matière de
transports est une question d'une extrême importance pour les
provinces. Dans un pays aussi vaste et aussi varié, sui le plan
géographique, que le Canada, c'est un outil essentiel à I'eìsor
é-c^onomique des régions. Toutefois, dans les provinces de

I'Ouest et les provinces atlantiques, les disparités dans les
tarifs des compagnies ferroviaires, les différenìes politiques de
fixation des prix et le manque de concurrence relaiivemént aux
services et aux installations ont longtemps fait obstacle à
I'expansion et à la diversification économiques. par consé-

quent, l'Alberta estime que pour assurer une expansion régionale equilibrée au Canada, il est nécessaire que les proviñces
jouent un rôle plus important en matière de tránsports.

G.

CULTURE

G.

Recommend¡tion:

Recomm¡ndation:

The Alberta Governmsnt recommends:

14. that culture bc included in the Constitution ¡s
rent power, with provincial paramountcy.

SECIEURCULTUREL

Le gouvernemcnt de I'Alberta recommande:

¡

concur-

14. que le secteur culturel soit, de prr la Constitution, de
compétence commune, et que les provinces aient la

encou¡agement of cultural pursuits is an important part
-The

Pour progresser, toute société se doit d'encourager ta pour-

prépondérance.

of.the

development of any socièty. The expresiion of our
unigue culture_ through the arts, liteiature and ihe preservation
of our diverse heritage is a vital part of our society'i fabric.

- Our fede¡ation is predicated on diversity; nowhere is this
fact morc clearly evident than in the area oi culture. It is vital
that our cultural diversity be recognized in the Constitution.

suite d'objectifs culturels. L'expression du caractère unique de
notre cult¡re par les arts, la littérature et la préservation de
notre héritage fort divers est une partie essentielle de notre
structure sociale.
Notre fédération est fondée sur la diversité; ce fait n'appa-

raît nulle part ailleurs plus clairement que dans le

culturcl.

Il

secìður

est essentiel que notre diversité culturelle soit

reconnue dans la Constitution.

IV

A CONSTITUTIONAL COURT FOl{ CANADA

IV UNE COUR
CANADA

Recommend¡tion:
The Alberta Government recommends:

15. th¡t a representative constitutional court be established to
resolve constitutional issues.

- Onc of the most important functions of the courts in a
fedcration is.the interpretation of the constitution. Currently
in Canada, the Supreme Court, in addition to being the final
court of appeal, is also the final arbiter of constitutiõnal issues
or questions. Since interpretation of the constitution may have
an
-impact upon the division of constitutional responsi6ilities
and jurisdiction assigned to the federal and provincial gou.rni-

CONSTITUTIONNELLE POUR LE

Recomm¡ndations:
Le gouvernement de I'Alberta recommande:
15. qu'une cour constitutionnelle représentative
pour trsncher les litiges constitutionnels.

soit

créée

Dans une fédération, I'une des fonctions les plus importantes
des tribunaux est d'interpréter la constitutio;. Actu;llement,
au Canada, en plus d'être le tribunal de dernière instance, la
Cour suprême est également I'arbitre suprême des questions ou
des litiges constitutionnels. Comme I'intêrprétation de la constitution peut influer sur la séparation des responsabilités et des
compétences constitutionnelles attribuées àu gouvernement

!

7-1-1981

it

ment,

334:

Constitution du Canada

it is important that the court which int€rprets constitutional provisions be clearly seen to reflect the federal nature of
the country. It must be cognizant of not only the views of the
federal government but also of the provincial governments.

13

fedéral et aux provinces, il importe que le tribunal qui inter'
prète les dispositions de la constitution reflète clairement aux
yeux de la population, le caractère t'édéraliste du pays. Il doit
connaître non seulement les vues du gouvernement fédéral,
mais aussi celles des provinces.

It is the view of the Government of Alberta that the function
of arbitcr of constitutional issues would best be carried out
through a special constitutional court which is completely
separate from the Supreme Court of Canada and which is

s
e

representative of all parts of the country. Such a constitutional
court could be set up in a number of ways. Alberta proposes
that onc such way would be to appoint a constitutional court

t

from a previously agreed upon panel of experienced superior
court judges, who rcside in communities across the country.
The constitutional court panel could consist of approximatemembers. The panel members would be
selected on a basis which reflects the population distribution
among the ten provinces. Each provincial government would
submit a list ofjudges to the federal government exceeding the
number of panel members to be selectçd from that province.
The federal government would then select the judges for the
constitutional panel from among the list of names proposed by
a provincial government. As such, federal participation in the
appointmçnt process is provided for when Ottwa initially
appoints judges to the superior courts of the provinces, and in
the final selection of panel members from among those nominated by provincial govornments. Provincial participatio is
provided for in the nomination of judges for consideration by
the federal government.

t

ly forty to fifty

I

I
t

I

Le groupe de juges de la cour constitutionnelle serait com'
à cinquante membres qui représenteraient la population selon sa répartition dans les dix provinces'

posé drenviron quaÍante

Chaque gouveinement provincial soumettrait au gouvernement

fédéral une liste de juges dont le nombre excéderait celui des
membres devant être choisis dans cette Province. Le gouverne-

ment fédéral choisirait alors le groupe de juges de la cour

constitutionnelle parmi les noms proposés dans les listes par les
gouvernements provinciaux. Comme telle, la ParticiPation du
gouvernement fêdêral au processus de nomination serait assurée lorsqu'Otta\rya nommerait, au départ, les juges des cours
supérieures des provinces et, à la fin, lorsqu'il choisirait les
membres de la cour parmi les juges proposés par les gouvernements provinciaux. La participation des provinces serait assurée par la présentation d'une liste de juges destinée à être
examinée par le gouvernement fédéral.

Un tel système de vérification assurerait une grande collabo-

l'établissement d'une cour constitutionnelle au Canada, Si, en
vertu d'une constitution révisée, les gouvernements provinciaux
participaient à la sélection des juges des cours supérieures
juges des cours
þrovinciales, leur rôle dans la sélection des
constitutionnelles ne serait aucunement réduit'

A constitutional court consisting of seven members selected
at random from amongst all members of the panel would be

Une cour constitutionnelle composée de sept juges choisis au
hasard parmi la totalité des membres du groupe serait convo-

ration entre le gouvernement fédéral et les provinces

dans

convened to hear questions or cases of a constitutional nature.
Having heard the case, those seven members would not be
eligible to hear another case .until all other members have

quée pour entendre des questions ou des litiges de nature
constitutionnetle, Après avoir entendu un litige, ces sept juges

particular case in a lower court, he or she would be ineligible

nelle avait déjà statué sur ce problème à une instance inférieure, il n'aurait pas le droit de I'examiner'
Les renvois portant sur des questions constitutionnelles pro'
venant du gouvernement fédéral ou des provinces seraient
soumis d'office à I'examen de la cour constitutionnelle. Toute
partie à un appel interjeté devant la Cour suprême du Canada
ielatif à une question constitutionnelle ou tout intervenant
dans une telle affaire pourrait demander à celle-ci d'ordonner
le renvoi dç l'affaire à la cour constitutionnelle. Si la Cour
suprême jugeait qu'il y a effectivement un élément de droit
constitutionnel, elle renverrait I'affaire devant l¿ cour constitutionnelle qui se réunirait pour statuer sur celle'ci' Par la suite,
l'affaire serait renvoyée devant la Cour suprême pour qu'elle

to review the constitutional question.

r

commun accord et habitant dans différentes villes du pays.

Such a system of checks and balances would assure a high
degree of co-operation between the provincial and federal
governmonts in the appointment of a constitutional court for
Canada. If, in the event that under a revised constitution,
provincial governments participate in the selection of justices
of provincial superior courts, provincial participation in the
selection of members of the constitutional panel would in no
way be reduced.

participated in a constitutional case. In the event that a
member selected for a constitutional court had ruled on that

I

Le gouìernement de I'Alberta estime que c'est une cour
constitutionnelle speciale, totalsment distincte de la Cour
suprême du Canada et représentant les différentes régions du
pays, qui remplirait le mieux les fonctions d'arbitre dans les
iitiges constitutionnels. Cette cour pourrait être créée de différentes façons. D'après I'Alberta, I'une d'elles serait d'établir
une cour constitutionnclle à partir d'un groupe de juges experimentés des cours supérieures acceptés au préalable d'un

Reference cases on constitutional questions from cither the
federal government or provincial governments would automatically be sent to the constitutional court for its consideration,
Any party or intervenor in an appeal case before the Supreme
Court of Canada involving a çonstitutional matter may apply
to that Court for an order referring the case to the constitutional court. If the Supreme Court finds that there is indeed a
constitutional element, it would refer the case to the constitutional court. The constitutional court would mcet to dccide on
the constitutional question, and, upon the completion of this
task, the case would be returned to the Supreme Court for
rulings on other questions of law.

ne pourraient en entendre un autre que lorsque tous les autres
membres auraient siégé à une audition en matière constitutionnelle. Si un membre choisi pour juger une affaire constitution-

se prononce sur.les autres points de

droit'
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REGULATORYBOARDSANDAGENCIES

V

COMMISSIONS

MENTATION
Recommend¡tion:

7-t-1981

ET

ORGANISMES

DE

RÉGLE.

Recommandation¡

The Alberta Government recommends:

Le gouvernement de I'Alberta recommande:

16. that forty percent of the members of designated n¡tional
boards and agencies be appointed by the próvinces.

16. que les provinces nomment quarante pour cent des membres des commissions et des organismes nationaux
désignés.

The federal government has established a number of boards,
commissions and agencies to regurate various criticar sectors oi
the economy. Each of these bodies has been created for a

particular,purpose and has been given different ,ung" oi

powers and responsibilities. These bodies have been creaied
in
order to remove these regulatory functions from the day_to-

day control of ths federal goverñment. The composition, size

a-nd powers

of each board, the tenure and removal'of members,
the relationship to the Minister and to parliament vary accord_
ing to the circumstances and the degrèe of independänce and
accountability that Parliament decidei is appropriate.

It

cannot be denied that decisions made by the Canadian

Transport Commission, the national Energy Board,

the

Canadian Radio and Television Commission, ãnd the Canadi_

an Wheat Board have extremely important consequences for
provincial governments. In view of-the profound'effect the

decisions made by these bodies have on provincial policies anã
priorities, particularly by those boards and agenciei which deal
with. matters a.ffecting k-ey
sectors in ttre p.ovlnces,
-economic
provision should be made for
provincial input into ih" ,"*_
bership of these bodies.

Alberta would recommend that forty percent of the members of designated boards be appointed- by the provinces. The
representatives appointed by provincial governments would
be

completely independent and would refleit provincial perspec_
tives. They would not be delegates. provincial input into tirese
federal
.regulatory bodies.would provide important benefits to
the nation by bringing the different perspèctives to bear on
their deliberations. The Conference of Þremiers would be
requested to work out a system of appointments to these
boards. This process would ensure that th; perspectives of the
ten provincial governments are taken into account.

VI CONSTITUTIONAL PROVISIONS AFFECTING
THE EQUAL STATUS OF THE FEDERAL AND PRO.
VINCIAL GOVERNMENTS \ryITHIN THEIR RESPEC.

TIVE SPHERES OF JURISDICTION

Le gouvernement fédéral a créé un certain nombre de
comités, de commissions et d'organismes afin de réglementer
divers secteurs essentiels de ltéconomie. Chacun de cei organismes a été établi dans un but particulier et s'est vu attribu-er un
éventail différent de pouvoirs et dc responsabilités. Ils ont été
constitués pour libérer le gouvernement fédéral de ces fonctio¡s de réþlementation. La composition, la taille et les pou_
voirs de chaque commission, la durée du mandat et la révoca_
tion des membres, les rapports avec le Ministre et le parlement
varient selon les circonstances ainsi que le degré d'autono¡nie
et de responsabilitéjugé opportun parle parlement.
On ne peut nier que les décisions prises par la Commission
canadienne.des transports, I'Office national de l'énergie, le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications-cana_
diennes et la Commission canadienne du blé ont des conséquences extrêmement importantes pour les gouvernements provinciaux. Compte tenu des répercussions-profondes quj l"s
décisions prises par ces organismes ont sur lãs politiquei et les
priorités provinciales, en particulier celles des'commissions et

organismes portant sur des questions influençant des secteurs
clés de l'économie des provinces, il faudrait prévoir la-partici_
pation de celles*-ci à la nomination des membres ãe ces
organlsmes.

L'Alberta rec<¡mmande que quarante pour cent des mem_
bres des commissions désignés sbient nommés par les provin_
ces, Les représentants nommés par les gouvernements provin_
ciaux seraient tout à fait indépendants eì reflèteraient lès vues
des provinces. Ils ne seraient pas des délégués. La participation
des pr_ovinces procurerait des avantages importanti à la nation
en obligeant les différentes parties ã réflèchir aux tlélibéra_
tions. Les membres de la conférençe des premiers ministres
seraient invités à élaborer un système de nomination à ces
commissions. Grâce à cette méthode, les points de vue des dix
gouvernements provinciaux seraient tenus en ligne de compte.

VI DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION PORTANT
SUR LE STATUT ÉCET, OU GOUVERNEMENT FÉDÉ.
RAL ET DES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
DANS LE CADRE RESPECTIF DE LEUR COMPÉ.

TENCE
The British North America Act contains certain provisions
which affect the very nature of our federal system. Some of
thes_e-provisions have outgrown their usefulness; others must
be
modified in order to assure that the essentiál principles ãi
federalism are protected.

A,

THE POWERS OF DISALLOTVANCE AND RESER.

VATION

Recommendation:

The Alberta Government recommends:

L'Acte de I'Amérique du Nord britannique contient certaines dispositions qui touchent â la nature même de notre
système fédéral. Quelques-unes de ces dispositions ont dépassé
le cadre de leur utilité, d'autres doivent êire modifiées afin de

sauvegarder les principes fondamentaux du fédéralisme.

A.

LF^S POUVOIRS

VATION

D'ANNULATION ET DE RÉSER.

Recommandation:
Le gouvernement de I'Alberta recommande:

lt
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D.

17.

th¡t the powers of

reservation and disallowance

be

17. que les pouvoirs de réservation

et d'rnnulation

soient

abolis.

repealed.

Disallowance-Under the terms of the British North
Americ¡ Act, the Governor General in Council may disallow
provincial legislation by an order-in-council within one year of
receipt of the provincial legislation by the federal government.
While the power of disallowance has fallen into disuse, the
clause remains in the constitution.

Reserv¡tion-Under the terms of the British North Ameri'

Annulation-Aux termes de I'Acte de I'Amérique du Nord
britannique, le gouverneur général en conseil peut annuler une
loi provinciale par décret dans I'année qui suit la réception dé
cette loi par le gouvernement fédéral. Bien que le pouvoir
d'annulation soit peu utilisé, la clause y afférente n'en demeure
pas moins dans la constitution.
Réservation-Aux termes de I'Acte de I'Amérique du Nord

consent to the bill, thus preventing it from becoming law'

le lieutenant-gouverneur d'une province pçut
¡réserverr un projet de loi provincial pour I'examen du gouverneur général en conseil. Celui-ci peut refuser de I'approuver,
I'empêchant ainsi de devenir loi.

The members of provincial legislatures, as elected representatives, should not be sujected to thcse quasi-colonial

tifs provinciaux ne devraient Pas être soumis à ces dispositions

provisions.

quasi coloniales.

B.

B.

c¡ Act, the Lieutenant-Governor of a province may "reserve"
a provincial bill for the consideration of the Governor General
in Council. The Governor General in Council may refuse

r
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THEDECLARATORYPOIVER

A titre de représentants

élus, les membres des corps législa-

LEPOUVOIRDÉCLARATOIRE

Recomm¡ndation:

Recommendation:
The Alberta Government recommends;

18.

britanniquè,

th¡t the power of the feder¡l government to declare ¡
work situated within a province's borders to be for the
general advantage of Canad¡ or for two or more of the
provinces should be used only after the concurrence of the
province in which the work is situ¡ted.

Le gouvernement de I'Alberta recommande:

18. que le pouvoir fédéral, de déclarer qu'un ouvrage entièrement situé dans une province est ò l'¡vantage général du
Canad¡ ou à l'av¡ntage de deux ou plusieurs provinces,
soit utilisé seulement après I'approb¡tion de lr province
dans laquelle t'ouvrage est.situé.

Section 92(10) of the British North America Act assigns to
the provïnces exclusive po\vers over "loçal works and undertakings, other than such as are of the following classes:

Le paragraphe 92(10) de l'Acte de I'Amérique du Nord
es le pouvoir exclusif de légifébritanniquõ confère aux provinces
ises d'une nature locale autres
rer sur rles ouvrages et entreprises
que ceux qui sont
sont énumérés dans les catégories suivantes:

ø) Lines of Steam or other Ships, Railways, Canals, Tele-

a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres navires, chemins

graphs, other Works and Undertakings connecting the
Province with any other or others of the Provinces, or
extending beyond the Limits of the Province:

ó) Lines of Steam Ships

between the Province and any
British or Foreign Country;

c) Such Works

as, although wholly situate within the Prov-

ince, are before or after their Execution declared by the
Parliament of Canada to be for the general Advantage of
Canada or for the Advantage of Two or more of the

de ier, çanaux, télégraphes et autres ouvrages et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces,
ou s'étendant au-delà des limites de !a province;

á)

Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays

britannique ou étranger;

c) Les ouvrages qui, bien qu'entièrement situés dans

la

province, séront avant ou après leur exécution déclarés,
par le Parlement du Canada, être à I'avantage général du
Canada, ou à I'avantage de deux ou plusieurs provinces.r

Provinces."

i:
l:

t:

The federal declaratory power is found in Section 92(lOXc)
oî the Britisli North America Act.
The power of the federal government to declare a work for
the general advantage of Canada or for the advantage of two
or more of the provincçs may be used by the federal government to assume control over major industries in any province
or over certain natural resources. For example, the federal
government exercised the declaratory power to bring uranium
under the jurisdiction of the federal government. The Courts
declared in 1925 that "Parliament is the sole judge of the
advisability of making a declaration as a matter of policy" and
that "the policy or the reason for the declaration is a matter
for the consideration of Parliament alone". The determination
of whether such a move is in "the national interest" is left up
to Parliament

L'alinên 92(10)c) de I'Acte de I'Amérique du Nord brit¡nni'
que porte sur le pouvoir déclaratoire du gouvernement fédéral'

Le gouvernement fédéral peut se servir de son pouvoir de
déclarer Qu'un ouvrage est à l'avantage général du Canada ou
à I'avantãge de deux ou plusieurs provinces pour prendre le
contrôle des principales industries ou de certaines richesses
naturelles d'une province, Par exempte, le gouvernement fédé'
ral a exercé ce pouvoir déclaratoire pour faire tomber I'uia'
nium sous son contrôle. Les tribunaux ont déclaré en 1925 que
¡le Parlement est seul juge de l'utilité du pouvoir déclaratoire'
et que ela politique ou le motif de la déclaration relèvent de
I'exãmen du seul Parlçmentr' Il revient au Parlement de juger
si cette décision est dans <l'intérêt nationah.
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In a general way, the

use

7-l-198r

of this power may have a signifi- D'une façon gê,nêrale,le recours à ce pouvoir peut

avoir un
cant negative .impact on a province's ability to. deteimine effet négatif aisez sensible sur le poüvoir
d'une province
economic-priorities.
prevent ¿ny erosion of provincial juris- d'établir"l'ordre de ses
-To
frioiitcr?.onorniqu.r. Afin de þrévinir
diction, Parliament's
use of thís power to decla¡e a ïork ta áélradation de la juridiction provinciale, le pouvoir
du
situated within a province's borders to be for the general pa¿eñent de déclarer qu'un ouurug"
situé dans la province
advantage of the nation should be used only after the

rence of that

C.

province'

õn.u.-

est

à I'avantage général ¿ú canaJa Jåvra¡t être utilisé seulement
après I'app-roõation de la

THEEMERGENCYPOWER

C.

Recommendation:

prouin...n .uu...

LE POUVOIR D'URGENCE

Recommandation:

The Alberta Government recommends:

Le gouvernement de I'Alberta recommande:

19. that the federal emergency power be limited so as to
ensure that the federal government and parliament c¡nnot
assume responsibility over a broad range of matters not
listed within the enumerated heads ofseõtion 91.

le pouvoir d'urgence du gouvernement fédéral soit
linité afin de s'assurer que I'autorité fédér¡le et celle du

19. que

Parlement ne s'étendent pas à des matières qui ne tombent pas dans les catégories de sujets énumérés à I'articte
91.

UnderSection 9l of theBritishNorthAmericaAct,Parlia- En vertu de I'article 9l de I'Acte
de I'Amérique du Nord
ment is empowered "to ma.ke laws
the peace, order and britannique, le Parlement est habilité à
des lois pour ta
.for
good government of Canada, in relation to all matters not paii, l;or¿.r
et le bon gouvernement du "faire
Canada, relativement
coming within the classes of subjects by this Act assigned â tout"r les maiières ñe
tombant pas dans les catégories de
exclusively- to the legislatures ofthe provinces". This powãr is r"j"tr p;r le présent
Acte exclusivement assignés aux législatupower
parliament".
known as the "General
of
rei ¿ei _provincesr. Ce pouvoir est connu comme (pouvoir

Through judicial interpretation

gênêral du Parlementr.

of the Constitution, the

L'interprétation de la Constitution a donné deux sens à la
"peac€, order and good government" clause has been given
clause de nla paix, I'ordre et le bon gouvernementr. Cette
meanings' One of these a¡eas of application is when an "emer- clause s'appliqúe
entre autres lorsqu,un (état d,urgencer exige
gency" requires the federal government to assume special que le goùvernement
fédéral .*rrcê des pouvoirs iîc.piionn.l*
powers' The other area of application refers to the reiidual ri
ce qui concerne les pouvoirs non attribués.
powers.
"urrirn

two

In the event of an "emergency", the federal government Dans le cas d'un <état d'urgence>, le gouvernement
fédéral
assumes temporary pow€rs- Traditionally, the "emergency" s'a.rroge des.pouvoirs
temporãires. Históriquement, les poupower became applicable in times of war' More reóentiy, voirs a-exceptionnelsr
s'appliquaient en temps de guerre. Toutehowever, it was used to uphold the federal Anti'Inflation Act. roir, ilr
ont été utilisés plus récemment pour
The emergency power should be limited to ensure that the
federal government will not atslT: responsibility over.a broad
range of matters that are not within itJconstituiional jurisdiction as set out in the enumerated heads of Section 9i of the

Loi anti-inÍlation fédérale.

faire observer la

Les pouvoirs exceptionnels devraient être limités pour s,asI'autorité fédérale ne s,étende pas à toute une

ru..i {u"

gñ;;ãr matiè¡es quine lomuent pas dans les catégories de
íffi ãnurnerés à I'aiticle 9l de I'Acte de l,Amérique du Nord
Act. The possibility of this situation b;it";ü".. Il n'est pas extraordinaire de voir une telle situa-

British North America
occurring is intensified where the emergenóy power.has

given greater scope and where a doctrinJof';nátional

may be substituted for

D. SPENDING

"emergency".

been
interest"

suiii. si I'on

pense quã-iÃ-pouuoirs d,urgence ont été
ãt qu'une däctrine'd'<intérêt
nationa6 peut remplacer
-

celle d,un oéiat d,urgencer.

D.

POWER

Recommendafion:

LEPOUVOIRDEDÉPENSER

Recommandation:

The Alberta Government recommends:

20' thÐt limits be placed on Parliament's ability to
areas ofprovincial

qion

¿ten¿us

jurisdietion'

Le gouvernement de I'Alberta recommande:
spend

in

20. que soit limité le pouvoir de dépenser du parlement dans
És domaines qui relèvent de la compétence provinciale.

The term "spending power" has der,'eloped a specific consti- L'expression (pouvoir
de dépenser, a acquis un sens particututional meaning in Canada. It is defined in a féderal govern- li¿remät constitutionnel
au Canada. Il est défini dans un
paper
ment
entitled Feder¡l'Provincial Programs and the document du gouvernem*i i¿¿¿*l intitulé
itogo.^u. îeocspending Power of the Parli¡ment of canad¡] l9ó9, as "the ."ui-piàìin"iaux et
le pouvoir de dépenser du parlement du
power of Parliament to make Payments to people oi institu- c";;,i;;19ó9
comme ¿iunt -1. pouuoi, du parlement de faire
tions or governments for purposes on which it'(Parliament) aìr puirm."ts à
une personne, à un organisme ou à un
does not necessarily have the.power to legislate". According tá
pour des iaisons súr lesquelles il (le parlement)
louuåinãrn*t
the federal paper' the Constitution as iihas been interprJted ñl.,st pär nécesiairement
habilité à légiférer>. Selon ce docu-
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by the courts, gives Parliament the power to spend on any
object, providing that the legislation authorizing the expendituie docs not amount to a regulatory scheme fglling within
provincial powers. The legal basis of this "power", it is argued,
is found in Se¡tion 9l(3) which provides that Parliament may
raise money by "any Modc or System of Taxation", and by
Section 9l.l(A) which gives Parliament the right to make laws
with respect to public debt and Property.

ment fédéral, la Constitution, telle que I'ont interprétée les
tribunaux, autorise le Parlement à faire des dépenses dont elle
ne limite pas I'objet à condition que la législation autorisant
lesdites dépenses ne se réduise pas à une disposition réglementaire qui rèlève des pouvoirs provinciaux. Le fondement juridi'
que dó ce (pouvoirr, a-t-on prétendu' se trouve au paragraphe
9t(3) selonlequel le Parlement peut prélever des deniers par
.toui modes oú systèmes de taxationr et à I'alinéa 9l.l(A) qui
confère au Parlement le droit de légiférer en matière de dette
et de propriété publiques.

The spending power of Parliament has been used to imple'
mcnt shared cost or conditional grant programs in those areas
of provincial jurisdiction which Parliament considers to have a
national dimension. Programs for health and hospital insurance and post-secondary education are examples of the way in
which the federal government has used its spending power'
The provision of federal monies in areas of provincial jurisdiction õr responsibility tends to distort provincial priorities and
programs.

Moreover, federal funds for a major project in one year may

not be continued in following years. The August-September,
1978 federal budget reductions are indicative of how these
programs can be modifîed unilaterally. The withdrawal of
iunãs by the fcderal government once a program is established
gap" t
!¡¡Y ÞFr
to
Lv "fill
¡¡r' the
governments'having
¡¡er¡¡¡Þ
rciult ll¡in provincial
¡gùull
lllöy
may
Ëvvw¡¡¡¡rrvr¡Lù
P¡vYlllv¡4|
thui interfering with provincial budgetary planning' For these
iament to spend
rêâsôns- it is necessary
nãcessarv that the power
oower of Parliament
reasons,
in areas of provincial jurisdiction be somehow controlled,
While the implementation of Established Programs Financing
in 1977 rcpreients a signifîcant step in this direction, constituqreater guarantee.
greater
orovide a grea
tional limitations would provide

Le pouvoir de dépenser du Parlement a été utilisé pour
mettre en application des programmes à frais partagés ou de
subventions-conditionnelles dans des domaines relevant dc la
juridiction provinciale et que le Parlement estime être d'une
importance nationale. Les programmes d,e, santé, d'assuranqe
hoipitalière et d'enseignement supérieur illustrent la manière
donì le gouvernement fédéral a utilisé son pouvoir de dépenser,
Les disfositions relatives aux deniers fédéraux dans des domaines relèvant de la juridiction provinciale tendent à déformer
I'ordre des priorités et les programmes provinciaux.
Par ailleurs, les fonds fédéraux qui sont consacrés à un

projet d'envergure dans une année donnée peuvent être retirós
àanr les annéès suivantes. Les réductions budgétaires du gouvernement fédéral en août-septembre 1978 prouvent comment
ces programmes peuvent être modifiés unilatéralement. Le
retraìt ães fonds du gouvernement fi:dêral une fois qu'un
programme est en cours peut forcer le gouvernemcnt provincial-à .combler le vider et revient à une intervention dans la
planification budgétaire d'une province'-Pour ces raisons, il est
nécessaire que le pouvoir de dépenser du Pa¡lement dans des
domaines rêl"uant de la competence provinciale soit contrôlé'
Bien que I'exécution du projet de financement des,programmes
établii en 1977 reprêsente un pas important vers la réalisation
de ce but, des limites constitutionnelles seraient une mcilleure
garantie.

VII

DELEGATION OF PO\ryERS

Recommend¡tions:
The Albcrta Government recommends:

21. th¡t the concept of concurrent jurisdiction be expanded
through a provision in the Constitution for the delegation
of powers between tbe federal and provincial governments;
¡nd
22. lhct before ¡ delegation of powers is effected, the federal
government ¡nd the province(s) affected concur.
While there must be an element of rigidity in a constitution

to provide stability and continuity, it is necessary that a
constitution be suffÏciently ftexible to provide for change'
Greater flexibility than is currently provided for in the British
North Americ¡ Ãct may be achieved through a provision for
the delegation of powers from one order of government to
another.

Most of the federations established after the Second World
rrVar have included in thcir constitutions, provisions for the
dclegation of powers to enable the transfer of authority to
meel a particuiar situation and to reduce the necessity for.a
duplication of administrative services. Care has been taken, in
thésc constitutions, to prcserve the equal status of both orders
I
I

,';,

VII

DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Recommand¡tions:
Le gouvernement de I'Alberta recommande:

21. que le concept de l¡ concurrence de juridiction soit étendu
prr la voie d'une disposition d¡ns la Constitution rel¡tive
à ta Oétégation de Pouvoirs entre le gouvernement fédér¡l
et les gouvernements provinciaux; et

22. que la délégation de pouvoirs soit précédée de I'approba'
tion du gouiernement fédéral et de l¡ province en c¡use'
Bien qu'il doive y avoir un certain degré de régidité dans une
constituiion pour assurer la stabilitó et la continuité, il est

néanmoins nêcessaire qu'elle soit suffisamment souple pour
permettre des modificaiions. Une clause relative à la délégaiion de pouvoirs d'un gouvernement à un autre donnerait plus
de souplesse à I'Acte de I'Amérique du Nord britannique'

La plupart des régimes fédéraux qui ont été créés après la
Deuxièmå Guerre mondiale ont inclus dans leur constitution
des clauses portant sur la délégation de porvoirs afin de faire
face à une situation particulière et de réduire la nécessité d'un
double emploi dans les services administratifs. Ces constitu-

tions ont ieillé

à

maintenir un statut

égal '

pour les deux
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of government by requiring the consent of, or financial compgnsation to, the governments to which the power is delegated.
The delegating government also retains the power to revoke
such authority. Some constitutions provide for the delegation
of powers in both directions; others provide for it only from

one order of government to the other. In addition, some
constitutions provide lor the delegation of powers on an
individual basis while others allow for it only *ith the consent
of a certain percentage of the constituent units,
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niveaux de gouvernement en exigeant le consentement des
gouvernements auxquels le pouvoir est délégué ou en leur
accordant un dédommagement financier. Le gouvernement qui
délègue retient aussi le pouvoir de révoquer ce mandat. Certãines constitutions prévoient Ia délégation de pouvoirs dans les
deux sens, d'autres la prévoient seulement dans un sens. En

outre, certaines constitutions portent sur la délégation de
pouvoirs sur une base individuelle alors que d'autres la pré-

voient seulement avec le consentement d'un certain pourôentage des unités constituantes.

The Rowell-Sirois Report

of 1940 recommended that a

provision for deìegation be added to the Canadian Constitution. During the constitutional discussions on the amending
formula. which took place in 19ó0-61 and in 1964, gouernl
ments also addressed the question of the delegation of powers.
They agreed that such a clause should be included in the
Constitution. A delegation clause would give an element of
flexibility to the Constitution. If a question oldelegation arose,
it would be up to each government to determiné whether ii
wished to opt in or opt out. Consequently, the decision as to
whether a particular responsibility should or should not be

Le rapport Rowell-Sirois de 1940 recommandait que soit
ajoutée à la Constitution canadienne une disposition relative à
la dólégation de pouvoirs, Au cours des discussions constitutionnelles qui ont porté sur

la formule

d'amendement en

delegated would be at the discretion ofeach government.

1960-61 et en 1964, les gouvernements ont examiné également
la_question de la délégation de pouvoirs. Ils ont convenu qu'une
telle clause devait être incluse dans la Constitution et qu'elle
lui donnerait plus de souplesse. Si la question de délégation se
posait, il appartiendrait à chaque gouvernement de décider s'il
est en faveur ou contre. Par conséquent, la décision de savoir si
un pouvoir particulier doit ou ne doit pas être délégué serait
laissée à la discrétion de chaque gouvernement.

VIII
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FEDERAL-PROVINCIAL CONSULTATION

Recommendation:

Recommandation:

The Alberta Government recommends:

Le gouvernement de I'Alberta recommande:

23. th¡t provision be made in the Constitution for an annual
meeting of First Ministers.
The growing_ importance of consultation and co-operation
-between
the federal and provincial governments in poìicy and

program,development is due to the recognition of thè potêntial
impact that the policies and programs of one government may
have on another. The increased interaction between the twô
orders of government is becoming so extensive that consultation must become more formalized as part of the process of
policy-making in Canada. Federal-provincial consultation is
part of the constitutional fabric of Canada, and should be so
re-cognized._Th_e developing practice of having ..open" First
Ministers' Conferences should be continued.

23. que

la Constitution prévoie une

réunion annuelle des

Premiers ministres.
L'importance croissante de la consultation et de la collabo-

ration entre les gouvernements fédéral et provinciaux dans
l'établissement tle politiques et de programmes, est dû à la

reconnaissance de I'impact éventuel que les politiques

et

les

programmes d'un gouvernement peuvent avoir sur un autre.
L'interaction croissante entre les deux ordres de gouvernement

devient.si importante que la consultation doit devenir plus
conventionnelle en tant que partie du processus de création de
politiques au Canada. La consultation fédérale-provinciale fait

partie de Ia structure constitutionnelle du Canada et devrait
être ¡econnue à ce titre. La pratique croissante consistant à
tenir des conférences "ouvertes" des Premiers ministres devrait
être poursuivie.

At the

1976 First Ministers'Conference, premier Lougheed.
on behalf of the Alberta Government, presented the foliãwing
suggestions;
We believe that a new phase in the development of federal_
provincial relations is now necessary.

The post-war era of federal-provincial relations has

d,escribed as the cooperative era

tions. A new direction for the federal system is essential if

to consider a
economic challenges. The
discussion an^d development of shared-cost programì is only
one aspect of national economic budgetary poiicies. At th;
same time, however, we believe that morè discussion is
needed in the area of economic and fiscal federalism.
common approach

to national

Nous croyons qu'une nouvelle phase dans le développement

des relations fédérales-provinciales est maintenanl-nécessaire.

been

of federal-provincial rela-

Canada is to meet the challenges of the future.
It is increasingly necessary for governments

Au cours de la conférence des Premiers ministres de 1976, le
Premier ministre Lougheed, au nom du gouvernement de
I'Alberta, a présenté les propositions suivantei:

L'époque d'après-gueire des relations fédérales-provinciales

a été décrite comme étant celle de la coopération. Il

est

essentiel que le système fédéral s'engage dans une nouvelle
voie si le Canada doit relever les défis du futur.
est de plus en plus nécessaire que les gouvernements
étudient une laçon commune d'aborder les défis économiques nationaux. L'étride et l'établissement de programmes à
frais partagés n'est qu'un aspect des politiquès budgétaires

Il

économiques nationales. Simultanément, toutefois, nous
croyons que nous devons avoir plus de discussions dans le
domaine du fédéralisme économique et fiscal.

impact
þrovinces and the federal government. The combined
policies of a majority of provinces is too
substantial to be ignored any longer. No coherent fiscal and
economic policy fõr Canada can bc developed if decisions of
the I góvernments continue. to be uncoordinated. is

òf the fiscal

It

I

cohérente'ne peut être établie au Canada si les décisions des
I I souvernements continuent à être sans coordination' Il est
imp-robable qu'un accord unanime soit atteint mais un con'
,rnrut .nt.t Îa majorité des points de vue des provinces et le
gouvernement fédéral aurait des avantages positifs'
Cette (approche de société" à l'égard.des prises de décisions
en matiêrè fîscale au Canada pourrait commençer avec une

improbable that a unanimous agreement would occur, but
.ont.ntut between the majority provincial view and the
federal government would have positive benefits.

This "partnership approach" to fiscal decision-making in
Canadá would cómmènce with perhaps an annual meæting
of First Ministers to discuss and decide on the main thrust
of economic policy through the coming year. It would then
be up to each indiuidual province and the federal governmrnf to decide the specific mix of taxing and spending
policies to

fit within

réunion annuelle des Premiers ministres pour discuter et

décider les principales tendances de la politique économique

au

consensus

àe mcilleures décisions en matière budgétaire Pour nos
.oncitoy.nt. Il reflèterait I'interdépendance de toutes les

p;;ti"r'd"

Canada et sauvegarderait le principe de société de

la Confédération'
La proposition a été endossée par les Premiers ministres lors

en

1976:

impact of the fiócal policies of the provinces has a significant
impact on the counìry and its regions. It was emphasized
thát a co-ordinated ápproach to meet national economic
concerns was essential if the challenges of the future were to

les premiers ont convenu qu'ils devraient se réunir annuelle'
t"nt uu"" le Premier ministre pour discuter et planifier une
ll a êtê
óiiäqu" n"tionale en matière fiscale et économique'

i"õonnu que I'impact combiné des politiques fiscales des
orovinces ã une rèper"ussion importante sur le pays et sur
írr iègion.. ll a'êttê souligné qu'une.façon coordonnée

the Constitution.

ãiabo.ãet les questions économiques nation¿les était essentielle s'il fallait répondre avec succès aux défis du futur'
En résumé, le temps est maintenant venu de reconnaîtt'e
cette pratique dans la Constitution.

IX

Ix

be successfully met.

In short, the time has now come to recognize this Practice i1

THE AMENDTNG FORMULA

Le gouvernement de I'Alberta recommande:

The Alberta Government recommends:

24. thst an amending formula must rellect the principle that

all provinces have equal constitution¡l status; rnd
25. that an amending formula reflect the principle thrt exist-

ing rights, propiiet"ry interests and jurisdiction of
prõ"inõe cannot-be diminished without the consent of
province.

¡

th¡t

Under Section 9 1 ( I ) of the British North America Act, the
Parliament of Canada. is authorized to make amendments to
the Canadian Constitution, with the following exceptions:

l)

classes

of subjects assigned exclusively to the legislatures

of the provinces;

2) the rights or privileges granted or

LA FORMULE D'AMENDEMENT

Recomm¡ndations:

Recommendations:

ia;

budgétaire adaptée

de la'conférence annuelle qu'ils ont tenue à Edmonton

the Premiers agreed that they should meet annually with the
Prime Ministei to dit"uts and plan a national fiscal and
economic policy. It was recognized that the combined

3

et

notre avis, ce nouveau genre de fédéralisme coopératif
permettrait aux deux niveaux de gouvernements de prendre

Annual

Premiers'ConferenceinEdmonton:

u

spécifique hscale

appartiendra ensuite à chaque pro'

A

nership principle of Confederation.

It

Il

général,

This new kind of cooperative federalism would, in our view,
enable governments at both levels to make better budgetary
decisioñs for our citizens' It would reflect the interdependence of all parts of Canada and would safeguard the part-

I

de l'année iuivante.

vince et au gouvernemeni lédérat de décider la combinaison

the general consensus.

This idea was endorsed by the premiers at the lg76

19

Nous soutenons que la plupart des principales politiques
économiques et fiicales du Canada devraient être établies
pa. contóntu. entre la majoritédes provinces et le gouvernement fedéral. L'impact combiné des politiques fiscales d'une
majorité des provinces est trop important.pour qu'on conti'
nuó ¿ nr pas in tenir compte- Aucune politique- canadienne

We submit that most major Canadian economic and fiscal
policies should be by consensus among the majority of the

I
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secured to the legisla-

ture or the government ol a province;

formule dtamendement reflète le
-24. qu'une
tutes les provinces ont un statut constitutionnel

principe que
égal; et

principe que les

formule d'¡mendement reflète le
25.
--' qu'une
å-it. existants, les droits de propriétaire et la compé-

le
tence d'une province ne Peuvent pas être diminués srns
consentement de cette Province.
En vertu du paragraphe 91(l) de I'Acte de l'Ámérique du

Nor¿ trit¡nniqúe, lJlártement du Canada peut apPorter des
;;aü.^ti""t ä lâ constitution canadienne comPte tenu des
exceptions suivantesl

dans les catégories de sujets attrilégislatures des provinces;
aux
bués exclusivement
2) les droits ou privilèges accordés ou garantis à la législature ou au gouvernement d'une province;

l) les matières entrant

33A:20
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3)

the rights or privileges granted or secured to any class of
persons with respect to schools;

4)
5)

the use of the English or French language;

requirements that there shall be a session of parliament
at least once a year and that no House of Commons shall
continue for more than five years.

7-l-1981

3)

les. droits ou privilèges accordés ou garantis
catégorie de personnes en matière d'écoles;

à

quelque

4) I'emploi de I'anglais ou du français;
5) les prescriptions portant que le parlement du

Canada

tiendra au moins une session chaque année et que la durée
de chaque chambre des communes sera limìtée à cinq
années,

The provinces, under Section 92(l), have the power to

amend their respective constitutions, with the exception of the
provisions respecting the Office of the Lieutenant G-overnor.

of the exceptions listed above, a signifÏcant number
^Because
ofconstitutional
provisions cannot be amendeã by any Canadian, legislative authority. Over time, a number of ímportant
principles have been developed and can now be ,.gaid.d as
precedents which guide the amendment of the Britlsh North
America Act in these excepted areas. In instances where

amendments affect federal-provincial relationships, the prac_
tice has emerged that the federal government wiil fTrst såcure
the consent of the provinces beforJproceeding with an amend_
ment. The unanimous consent of the provinces was secured in
1940, with respect to Unemploymentlnsurance; in 1951, with
respcct to Old Age Pensions; in 1960, with respect to the
retirement age. of Supreme Court judges; and in 1964, with
respect to supplementary benefits to Old Age pensions.

E¡-vertu du paragraphe 92(l) les provinces ont le pouvoir de
modifier leurs constitutions respectives, sauf les dispositions
relatives à la charge de lieutenant-gouverneur.
A cause des exceptions énumérées ci-dessus, un nombrç
important de dispositions constitutionnelles ne peuvent pas être
modifiées par une autorité législative canadienne quelle qu'elle
soit, Au cours des années, un certain nombre ðe principes
importants ont été établis et peuvent maintenant être-consiàérés comme des précédents gui régissent la modification de
lActe de llAmérique du Nord britannique dans les domaines
faisant I'objet d'une exception. Dans lei cas où les modifîcations influent sur les relations fédérales-provinciales, la pratique établie veut que le gouvernement fédéral obtienne O'å¡or¿
le consentement des provinces avant de recourir à une modification. Le consentement unanime des provinces a été obtenu
en 1940 a¡ sujet de I'assurance-chômage; en 1951, à l'égard de
la pension de vieillesse; en 1960 au sujet de l'âge de la ietraitc
des juges de la Cour suprême; en 1964, rehlivement à des
prestations supplémentaires en faveur des bénéficiaires de la

pension de vieillesse.

princíple of provincial consent was recognized by the
--.This
Western Premiers at thcir 1978 Conference in forktorq, íh"n

principe du consentement provincial a étê reconnu par
-lesC_e
yorkion
Premiers de l'Ouest lors de leur

Constitutional practice and precedents over the past I I I
years clearly establish that the Federal Government must
seek and obtain the unanimous consent of all the provinces
on proposed constitutional amendments affecting the powers
of provincial legislatures.

en 1978, lorsqu'ils ont déclaré que:
La pratique et la jurisprudence constitutionnelles des I I I
dernières années établissent clairement que te gouvernement
fédéral doit demander et obtenir le consente¡ient unanime
de toutes les provinces sur les projets d'amendements consti.

they stated that:

ln 1976, the Government of Alberta expressed its views on
constitutional amendment first to the othei provincial govern_
ments and then to the federal government, In the Octo-ber 14,
1976 lette¡ from Prcmier Lougheed to prime Minister Tru_
deau, the Alberta position was outlined as follows:
Alberta held to the view that a constitutional amending
formula should not permit an amendment that would takã

away rights,-proprietary interests and jurisdiction from any
province without the concurrence of that province. In this
regard, Alberta was referring to matters arìsing under Sec_
tions 92, 93 and 109 of the Biitistr North Ameriõ¡ Act.

. This- .general position was debated in the Legislative
Assembly in November, 1976. On November 4, the fátowing
resolution was passed;
Bc it resolved that the Legislative Assembly of Alberta,
while supporting the objective of patriation ofihe Canadian
Constitution, re-affîrm the fundãmental principle of Confederation that all provinces have equal rights within Confederation and hence direct the gouãrnrneit that it should

not agree to any revised amending formula for the Constitu_

conférence tenue à

tutionnels

qui portent sur les pouvoirs des

provinciales.

législatures

En 1976, le gouvernement de I'Alberta a communiqué son
point de vue sur la modifîcation de la Constitution d'abórd aux
autres gouvernements provinciâux et ensuite au gouvernement
fédéral. Dans sa lettre du l4 octobre 197ó adressée au premier
ministre Trudeau le Premier Lougheed a exposé comme suit la
position de I'Alberta:
L'Alberta est d'avis qu'une formule d'amendement constitu.
tionncl ne devrait pas autoriser un amendement qui retirerait à une province des droits, des droits de propriétaire ou

sa compétence sans le consentement de cette province. A cet
égard, I'Alberta se reférait à des questions prévues par les
Articles 92, 93 et 109 de I'Acte de l,Améiique dú Nord
britannique.
position gênêrale a été débattue à I'Assemblée législaCette
.
tive en novembre 1976. Le 4 novembre, la résolution suivante a

été adoptée:

Il est décidé que I'Assemblée législative de I'Alberta, bien
qu'elle appuie I'objectif du rapatriement de la Constitution
canadienne, ¡éaffirme le principe fondamental de la Confé_
dération selon lequel toutes les provinces ont des droits
égaux au sein de la Confédératiòn; par conséquent, elle
informe le gouvernement qu'il ne devrait pas sousõrire à une

T

tion which could allow any existing rights, proprietary interests or jurisdiction to be taken away from any province
without the specifîc concurrence of that province, and that it
should refuse to give its support to any patriation prior to
obtaining the unanimous consent of all provincçs for a

¡e

la

proper amending formula.

ie

q
e

The resolution is based upon two very important principles
of federalism:

ls

-that

all provinces have equal constitutional status; and

e

with respect to the rights, proprietary interests and

-that,
jurisdiction of the provinces, neither the federal

e
s

s

to the Constitution incorporate or -make use of
It is the position of the Government of Alberta that
amendments to the Constitution are more appropriately
sccured through legislative action than through the use of
referenda. The Government of Alberta does not support the
procedure
ieferenda.

view that, within the Canadian parliamentary sy$tem, the use
of referenda is appropriate in constitutional matters' The use
of referenda unde¡mines the legitimacy of elected legislatures.

REGIONAL DISPARITIES

Recommendations:

The Alberta Governmçnt recommends:

th¡t the objective of

reducing regional disparities be
recognized in the Constitutio$ ¡nd
27. thgt the principle of equalization be recognized in the

26.

formule d'amendement révisée de la Constitution qui permcttrait de retirer à une province des droits existants, des

droits de propriétaire ou sa compétence sans I'accord exprès
de cette piovince, et que le gouvernement devrait refuser de
donner sôn appui à tout rapatriement avant d'avoir obtenu
le consentemènt unanime de toutes les provinces pour une
formule d'amendement pertinente.
La résolution est fondée sur deux principes très importants
du fedéralisme:

--{ue

Constitution.
Most Canadians recognize that one of the foremost purposes

of Confcderation has been to ensure that disparities between
the provinces in terms of the well-being of citizens and in
termi of the availability of economic, social and cultural

opportunities be rcduced. The principle of reduction of region-

ai'disparities is to strengthen and encourage the less well-

developed parts of the country through various programs-and
policiei. Howevcr, the development of these policies should not

be such as to weaken the development or economic status of
the other parts of the country' In the long run, the alleviation
of regionai disparities must lie in creating new wealth and new
strengths in disadvantaged areas.

The Government of Alberta is on record as supporting the
principle of equalization through the use of the unconditional
iransfêr of funds to provincial governments. We continue to
support this principle. The Alberta Government believes that
thii is one of the most equitable methods of maintaining the
economic well-being of alÍ Canadians. However, in developing
its redistributive economic policies through modifications to
the tax system, the federal government must ensure that

toutes les provinces ont un statut constitutionnel égal;

et
concerne les droits, les droits de propriétaire et la compétence des provinces, ni le gouvernemgnt
fedéral ni une autro province ne peuvent fixer le statut

--{ue, en ce qui

govern'

ment nor any other province can determine any particular
province's constitutional status,
Any debate on the amending formula must take into
account these very important principles.
Recently, it has been suggested that a possible amending

X

334.:21

Constitution du Canada

7-l-1981

constitutionnel d'une province déterminée'

Tout débat sur la formule d'amendement doit prendre

en

considération ces très importants principes.
On a proposé récemment qu'une procédure de modifTcation
éventuelie de la Constitution incorpore ou fasse usage du
référendum. Le gouvernement de I'Alberta est d'avis que.les
modifications à lã Constitution sont garanties d'uns manière
plus pertinente par une action législative que par un recours au
iéfé.èn¿ur. Ljgouvernement de I'Alberta n'appuie pas I'opinion sclon taquelle, au sein du système parlementaire canadien, l'emploi-du référendum est pertinent dans les questions
consiitutioinelles. Lc recours au référendum mine la légitimité
des législatures élues.

X

INÉGALITÉSRÉGIONALES

Recomm¡ndstions:
Le gouvernement de I'Alberta recommande:

26. que I'objectif tendlnt à la réduction des inégalités régio'

l¡ Constitution; et
27. que le principe de péréquation soit reconnu dans l¡
n¡les soit reconnu d¡ns
Constitution.

La plupart des Canadiens reconnaissent que I'un des buts
princiiaui de la Confédération a été de s'assurer que les
inégalités entre les provinces en matière de bien-être dcs
citõyens et de. mise à Ía disposition de ces derniers de possibili-

tés économiques, sociales

et culturelles soient réduites'

Le

principe de rêduction des inégalités régionales. est de renforcer
ät d'encourager les parties du pays les moins bien développees

nroyennant dìvers piogrammes et politiques. Toutefois, la création ¿" ces politiqúes ne devrait pas être telle qu'elle affaiblisse
le développèmeniou le statut économique des.autres parties du
pays. A iå longu", I'allégement des inégaiités régionales doit
consister à créér une nouvelle richesse et de nouvelles forces
dans les zones désavantagées'
Le gouvernement de I'Alberta a officiellement appuyé- le
princife de la péréquation moyennant le recours à un transfert
inconóitionncl-de fõnds en faveur des gouvernements provin'
ciaux, Nous continuons d'appuyer ce principe' Le gouvernement de I'Albcrta croit que c'est une des méthodes les plus
equitables de maintenir le bien-être économique de tous les
Cänadiens, Toutefois, en établissant ses politiques économi'
ques de redistribution au moyen de modifîcations du système

33A.

22

Constitution ol Canada

residents of any one province be t¡eated in the same manner
residents or anv other

province'
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fiscal, le gouvernement fêdéral doit s'assurer que les résidents
même manière que res

i;lnm:U:,:X* ;lîiff.i;
XI

i"

ENCHÂSSEMENT DES DROITS LINGUISTIQUES

DANS LA CONSTITUTION
Recommendation:

Recommandation:

The Alberta Government recommends:

'

Le gouvernement de I'Alberta recommande:

28. that the constitution recognize English and French as the
official languages of Canada.

28. que l'anglais et le français soient reconnus comme langues

The British North America Act does not establish any

L'Acte de I'Amérique du Nord britannique n'établit pas de
.langues
officielles pour le Canada. L'article 133 est la seule

official languages for Canada. The only substantive provision
regarding languages is Section I 33, which reags:
Either the English or the French Language may be used by
any Person in the Debates of the House of the pãrliament of
Canada and of the Houses of the Legislature of
euebec; and
both those , I,anguages shall be used in the respective
Records and Journals of those Housesl and either oi those
Languages may be used by any person or in any pleading or
Process in or issuing from any Court of Canada establis-hed
under this Act, and in or from all or any of the Courts of
Quebec.

The Acts of the Parliament of Canada and of the Legisla_
tures of Quebec shall be printed and published in both These
Languages.

disposition de fond en ce qui a trait aux langues. Il dit que:
Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres
de la législature de Québec, I'usage de la langue française ou
de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais
dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux
respectifs de ces chambres, I'usage de ces deux langues sera
obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure
par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du
Canada qui seront établis sous I'autorité du présent acte, et
par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de
Québec, il pourra être fait également usage, la faculté, de
I'une ou de I'autre de ces langues.
Les actes du Parlement du Canada et de la législature de
Québec devront être imprimés et publiés dani ces deux
langues.

To a great extent, the principles contained in the Official
Languages Act of Canada are those which the Alberta Gov_

ernment believes should be recognized in the Constitution, in

acknowledgement
federation.

officielles dans la Constitution.

of the bilingual nature of the

Canadian

The ten Premiers have recognized the need to provide
education in either language, wherever possible. At the 1977
Annual Premiers' Conference, a resolution on language was
agreed to which reads, in part:.

Recognizing our concern for the maintenance ànd, where
indicated, development of minority language rights in

Le gouvernement de I'Alberta croit que, dans une large
t1sur9: lcs principes énoncés dans la Loi sur les languós
officielles du Canada devraient être reconnus dans la Constitution en raison de la nature bilingue de la fédération

canadienne.

Les dix premiers ministres ont reconnu la nécessité de
fournir I'enseignement dans chacune de ces langues, chaque

fois qge cela est possible. Une résolution sur les iangues a êté
adoptée à la Conférence annuelle des premiers ministres en
1977 . Cette résolution disait notamment que:
Conscients de I'importance d'assurer le maintien et, au

besoin, I'essor des droits linguistiques minoritaires au

Canada; and

Recognizing that education

Canada; et
Conscients que l'éducation est la base même de la langue et
de la culture:

is the foundation on which

language and culture rest;
Ths Premiers agree that they will make their best efforts to
provide instruction in education in English and French
wherever numbers warrant.

. The responsibility for providing minority language educa_
tion services, however, must remain within proviãciaÌ jurisdic_
tion. The provision of these services primarily is an eduiational

matter and must be determined by provinciai legislatures.

XII

ENTRENCHMENT OF OTHER RIGHTS

Recommendationl
The Alberta Government recommends:

29. thst the protection of fundament¡l human rights continue
to be the responsibility of parliament and tñe provincial

Les premiers ministres conviennent qu'ils feront tout leur
possible pour offrir I'enseignement en français et en anglais,
sous réserve que le nombre le justifie.

la

Cependant, la responsabilité de fournir I'enseignement dans

langue de

la minorité doit continuer de ielever de la

compétence provinciale. La prestation de ces services est avant
tout une question relative à l'éducation et doit donc être laissée
aux législatures provinciales.

XII

ENCHÂSSEMENT DES AUTRES DROITS

Recommandation:
Le gouvernement de I'AIberta recommande:

29. que la protection des droits fondamentaux de la

personne

continue de releyer du Parlement et des législatures pro-

Legislatures, rather than a bill of rights entrenched in the
Constitution.

The Government of Alberta believes that the rights of
Alberta citizens are well protected by the Albert¡ Bill of

Rights and the Alberta Individual's Rights Protection Act.
The primacy clauses of these acts and the upholding of their
proviiions by the courts has provided the best protection of
rights for Albertans.

While there are many proposals for and against entrenchment of human rights in the Constitution, it can be argued
that the best guarantee of righs if a vigilant legislature which
can take the necessary steps to ensure that the rights of
citizens are safeguarded and meet the demands and needs of a
changing society. This argument is based upon the concept
that the role of legislatures in protecting rights would be
significantly diminished
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if a bill of

rights were

to

be

enlrenched in the Constitution. The principle of legislative
supremacy would be undermined. The courts would become
thè chief forum for determining what is permissible under an
entrenched bill of rights. To a great extent, this has been the
case in the United States. One of the consequences has been to
involve the courts in the adjudication of a wide range of social
questions, which in the interests of society are best debated
ánd resolved in legislatures. Legally enacted bills of rights do
not preclude the courts from upholding thes€ rights. The
commitment of legislatures to guarantee rights is best secured
by incorporating primacy provisions, such as are found in
Alberta's legislation.

Further, to entrench rights in the Constitution is to risk the
limitation of rights not enumerated therein, to make it very
difficult to amend these rights, and to limit the scope of their

vinciales, plutôt que de dépendre d'une Dócl¡ration des
droits inscrite dans la Constitution.

Le

gouvernement

de I'Alberta croit que les droits

des

citoyeni de I'Alberta sont bien protégés par I'Alberta Bill of
nigúts (la Déclaration des droits de I'Alberta) et par I'Alberta
Inãividusl's Rights Protection Act (la Loi sur la protection des
droits de la perionne de I'Alberta). Les clauses qui établissent
la primauté àe ces lois, et le fait que leurs disposi,tions aient été
mãintenues par les tribunaux, constituent la meilleure protection pour les droits des Albertains.
Bien que plusieurs projets aient été présentés,-tantôt pour et
tantôt cóntr;, I'inscription dans la Constitution des droits de la
personne, il est possible de soutenir que la meilleure garantie
äes droits reposesur la vigilance de la législature' Celle-ci peut
prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des
ðitoyrnr et satisfaire aux exigences et aux besoins d'une société
en devenir. Ce raisonnement repose sur I'idée que I'inscription
dans la Constitution d'une déclaration des droits diminuerait
de façon importante le rôle des législatures en ce qui a t¡ait à
la prótection des droits. Ce serait battre en brèche le principe
de la suprématie du pouvoir législatif. Les tribunaux devien-

draient

ie lieu privilégié où serait tranchée la question

de

savoir ce qui est þermis aux termes de la Déclaration des droits

rn"r,ãtiè". C'est ce qui est arrivé aux États-Unis dans une
large mesure. Par voie de conséquence, les tribunaux ont été
amlnés à se prononcer sur un large éventail de questions

sociales dont lá discussion et le règlement, dans I'intérêt de la
société, doivent être laissés aux législatures. Le fait que les
déclarations de droits soient promulguées sous forme de lois
n'empêche pas les tribunaux de maintenir ces droits' La meilleure assuránce de I'engagement des législatures à garantir les
droits est I'incorporation dans les lois de dispositions donnant
la primauté à la-loi sur la protection des droits ainsi qu'on en
retrouve dans la législation de I'Alberta.

De plus, une inscription des droits dans la Constitution

risque ãe limiter ce¡ dioits à ceux qui y seront énumérés, de
renàre leur modification très difficile et de restreindre la

application.

portée de leur aPPlication'

CONCLUSION

CONCLUSION

Amending Canada's Constitution is a difficult and challeng'
ing task, a process which must be undertaken with great care
anã deliberation. Proposals for change which will be con-

Modifier la Constitution du Canada est un travail difficile et
stimulant, une opération qui ne doit être entreprise qu'avec
circonspection et à laquelle il faut apporter le plus grand soin'
Les prôjets de modifìcation qui seront examinés par les onze
gouvärn-ements participants proviendront-de plusieurs sources

sidered by the participants-the eleven governments-will
arise from a numÙet of sources and must be examined carefully. The objective of the exercise is not just to attune Canada's
federal system to the needs of today, but to provide a frame'
work lor the future.

This paper has introduced a number of concepfs and specific
recommendations for change. The Government of Alberta
believes that these recommendations, if adopted, will help to
resolve many of the current problems facing our nation, and
will provide a framework within which Canada can continue to
evolve with confidence. One of the major premises upon which
these concePts and ¡ecommendations are.based is that strong
provinces will be a strengthening and u'nifying force within
banada. By recognizing the diversity inherent in our federa'

tion and úy permitting provinces to develop to their full

õt devront être étudiés avec attention. Le but de ce programme
n'est pas simplement d'ajuster le système fédéral canadien aux
besoins d'aujöurd'hui mais d'établir une structure de base pour

l'avenir,
Ce document énonce quelques concspts et contient certaines
recommandations précises en vue d'un changement' Le gouvernement de I'Albeita croit que ces propositions, si elles sont
adoptées, contribueront à résoudre plusieurs des problèmes
actúels de notre pays et poseront les bases sur lesquelÌes le
Canada pourra asieõir son dévelopPement en toute confiance'
L'un des'postulats de base qui sous-tendent-les concepts et les
propositions avancés est que des provinces fortes représentent

un. fott. unificatrice à I'intérieur dr¡ Canada' L'harmonie
,é!nrt" et I'avenir du Canada sera assuré lorsque la diversité
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potential, harmony can be achieved and Canada's future
assured.

inhérente à notre fédération sera reconnue et que les provinces
pourront se développer pleinement.

SUMMARY OF RECOMMENDATIOI{S

In light of the principles affirmed and the concerns
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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
enun-

ciated, the Alberta Government recommends:
L That the proposed changes to the Constitution be considered as a package, and not be compartmentalized.
2. That-the process be undertaken with all deliberatc speed,
but that no unrealistic timetable be established
3. That no changes to the Constitution which affect federalprovincial relations or which affect the provinces be adopted without the concurrence of the eleven governments of
Canada and of Parliament and the provinciãl Legislatures.
4. That modifications to the division of powers be recognizsd
as the key to achieving a new federalism for Canada.

A la

lumière des principes et des préoccupations énoncés

plus haut, le gouvernement de l'Alberta recommande:
l. que les changements constitutionels proposés soient considérés dans leur ensemble et non pas un par un;
2. que la réforme se fasse le plus rapidement possible, mais
qu'aucun calendrier impossible à respecter ne soit établi;

3. qu'aucun changement constitutionnel concernant les relations fédérales-provinciales ou les provinces ne soit adopté
sans le consentement des onze gouvernements, du Parlement et des assemblées législatives provinciales;

4. que I'on tienne pour acquis que les modifications relatives
â la division des pouvoirs sont la clé d'un nouveau fédéralisme canadien;

5. That the division of

powers bc discussed concurrenly with
other constitutional questions, such as federal insitutions.

6. That the existing sections in the British North America

Act protecting provincial ownership and control of natural

resources be strengthened.

7. That the Constitution

be clarified in order to re-affirm the
provinces'authority to tax and to collect royalties from the

sale and management

oftheir natural resources.

5. que la.décision des pouvoirs soit discutée en même temps
que d'autres questions constitutionnelles telles que les

6.

institutions fédérales;
que les articles de I'Acte de I'Amérique du Nord britannique accordent aux gouvernements provinciaux la propriété
et la gestion dçs ressources naturelles soient renforcés;

7. que la Constitution soit clarifiée de façon à réaffirmer le
pouvoir des provinces de réclamer et de pcrcevoir des
redevances relativement à la vente et à la gestion de leurs

ressources naturelles;

8. That provincial jurisdiction be established over offshore
minerals.

8. que la

compétencæ des provinces

à l'égard des

richesses

minérales sous-marines soit établie;

9. That the province be given

access both to direct and
indirect taxes, with the exception of customs and import

duties.

10. That the Constitution include provisions that confirm the
established legitimate role of the provinces in certain areas
of international relations.
I l. That communications be included as a concurent power
in the Constitution.
12. That sea coast and inland fisheries be a concurrent power
in the Constitution, with provincial paramountcy.

9. que les provinces aient le droit de percevoir des impôts
directs et indirects, saufdes droits de douane;

10. que la Constitution contienne des dispositions confirmant
l'établissement du rôlc légitime des provinces dans certains
secteurs des relations internationales;
ll. que les communications soient, de par la Constitution, de
compétence commune;

portation be strengthened by including transportation as a
concurrent power.
14. That culture bç included in the Constitution as a concurrent power, with provincial paramountcy.

12. que la pêche dans le littoral et les eaux intérieures soient,
de par la Constitution, de competence commuhe, et que les
provinces aient la prépondérance;
13. que la compétence des provinces à l'égard de certains
aspects des transports soit renforcée par I'inclusion de ce
sectçur dans les comStences communes;
14. que le secteur culturel soit, de par la Constitution, de
compétence commune, et que les provinces aient la

15. That a representat¡ve constitutional court be established to
resolve constitutional issues.
ló. That forty percent of the members of designated national
boards and agencies be appointed by the prõvinces.

15. qu'une cour constitutionnelle représentative soit créée pour
trancher les litiges constitutionnels;
16. que les provinces nomment quarante pour cent des mem.
bres des commissions et des organismes nationaux

I

3. That provincial jurisdiction over certain aspects of trans-

prépondérance;

17.

That the powers of rçservation and disallowance

désignés;
be

repealed.

18. That the power

of the federal government to declare a
work situated within a province's borders to be for the
general advantage of Canada or for two or more of the

17. que les pouvoirs

de réservation et d'annulation

soient

abolis;

lE. que le pouvoir fédéral, de déclarer qu'un ouvrage

entière-

ment situé dans une province est à I'avantage général du
Canada ou à I'avantage de deux ou plusieurs provinces,

lt
es

:s

provinces should be used only after the concurrence of the
province in which the work is situated.

19. That the federal emergency power be limited so as to
ensure that the federal government and Parliament cannot
assume responsibility over a broad range of matters, not
listed within the enumerated heads of Section 9l .
20. That limits be placed on Parliament's ability to spend in
areas of provincial jurisdiction.
21. That the concept of concurrent jurisdiction be expanded
through a provision in the Constitution for the delegation
of powers between the federal and provincial governments'

22. That before a delegation of powers is effected, the federal
government and the province(s) affected concur.
23. That provision be made in the Constitution flor an annual
meeting of First Ministers.

24. That an amending formula must reflect the principle that
all provinces have equal constitutional status.
25. That an amending formula reflect the principle that existing rights, proprietary interests and jurisdiction of a province cannot be diminished without the consent of that
province.

26. That the objective
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of

reducing regional disparities be

recognized in the Constitution.

27. That the principle of equalization be recognized in'the
Constitution.

28. That the Constitution recognize English and French as the
official languages of Canada.
29. That the protection of fundamental human rights continue
to be the responsibility of Parliament and the Provincial
Legislatures, rather than a bill of rights entrenched in the
Constitution.

soit utilisé seulement après I'approbation de la province
dans laquelle I'ouvrage est situé;

19. que

le pouvoir d'urgence du gouvernement fedéral

soit

limité ahn de s'assurer que I'autorité fédérale et celle

du

Parlement ne s'étendent pas à des matières qui ne tombent

pas dans les catégories de sujets énumérés à I'article 9 l;
20. que soit limité le pouvoir de dépenser du Parlement dans
läs domaines qui relèvent de la compétence provinciale;
21. que le concept de la concurrence de juridiction soit étendu
par la voie d;une disposition dans la Constitution relativt à

ia délégation de pouvoirs entre le gouvernement fédéral et
les gouvernements Provinciaux;
22. que le délégation de pouvoirs soit precédee de I'approbation du gouvernement fédéral et de la province en cause;

23. que

la

Constitution prévoie une réunion annuelle

des

Premiers ministresl

24. qu'une formule d'amendement reflète

le

principe

que

t-outes les provinces ont un statut constitutionnel égal;

25. qu'une formule d'amendement reflète le principe que les
droits existants, les droits de propriétaire et la compétence
d'une province ne peuvent pas être diminués sans le con-

sentement de cette Province;
26. que I'objectif tendant à la réduction des inégalités régionales soit reconnu dans la Constitution;
27. que le principe de peréquation soit reconnu dans la

Constitution;

28. que I'anglais et le français soient reconnus comme langues
officielles dans la Constitution;

29. que la protection des droits fondamentaux de la personne
iontinuè de relever du Parlement et des législaturcs provinciales, plutôt que de dépendre d'une Déclaration de
droits inscrite dans la Constitution;

APPENDIX A

ANNEXE A

PREMIER LOUGHEED TO PRIME MINISTER TRU.
DEAU, OCTOBER 14,1976

LETTRE DU PREMIER MINISTRE LOUGHEED AU
PREMIER MINISTRE TRUDEAU, LE 14 OCTOBRE

The Honourable Pierre Elliott Trudeau

Le très honorable Pierre Elliott Trudeau

Prime Minister of Canada

Premier ministre du Canada

House of Commons

Chambre des communes

OTTAWA (Ontario)

OTTAWA (Ontario)

My dear Prime Minister:

Monsieur le Premier ministre,

Further to my letter of September 2, 1976 and my telex of
October 3, 1976, I wish to inform you of the outcome of the
deliberations by the ten Canadian Premiers on the issues
raised by you in your letter of March 31, 1976 relative to
patriation éf the Constitution from Westminster to Canada.
Your letter of March 31, 1976 outlined three possible
options and served as a framework for our deliberations' The
piovinces agreed in May 1976 to proceed with an examination
ôf att ttrree options. You will recall that your option 3 includes
patriation, an amending formula and a number of other sub'
itantive changes to the British North America Act which were
contained in ihe draft proclamation appended to your letter of
March 31, 1976. You-witl also recall that when the premiers

t976

Suite à ma lettre du 2 septembre et à mon télex du 4 octobre

1976, ie tiens à vous informer des résultats des délibérations
des dii premiers ministres provinciaux sur les questions soulevées dans votre communication du 3l mars 1976 concernant le

rapatriement de la constitution canadienne'
Dans cette lettre, qui a fourni le cadre de nos délibérations,
vous énonciez trois options que les provinces ont, en mai 1976'
convenu d'examiner, Vous vous souviendrez que la troisième
prévoyait le rapatriement, une formule d'amendement et un

ärrtuin nombrè d'importantes modifications de I'Acte

de

I'Amérique du Nord britannique, modiñcations qui apparaissaient däns le projet de proclamation joint à la lettre' Vous

vous rappellerei ê[alement que lors des entretiens privés sur la
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had private discussions on this matter at your residence during
the evening of June 14,1976, you indicated that you would bã
prepared to accept any proposal which had been unanimously
agreed to by the provinces.

At the same time, you indicated that you hoped we could
consider the matter over the summer and report tò you early in
the fall as to the outcome ofour deliberations and dlscussions.
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question que les premiers ministres ont eus à votre résidence
dans la soirée du 14 juin 1976, vous aviez indiqué que vous
seriez prêt à accepter toute proposition qui bénéficierait de
I'approbation unanime des provinces.

A cette même occasion, vous aviez en outre fait état de votre
espoir de nous voir étudier Ia question pendant l'été et vous

communiquer au début de I'automne les résultats de nos

would like to now deal with the matters as they were outlined
in your letter of March 31, 1976.

délibérations et discussions.
C'est en mes qualités de président de la conférence annuelle
des. premiers ministres, que je vous fais tenir la présente, où je
traiterai ces questions dans I'ordre où elles appàraissent dans
votre lettre du 3l mars 1976.

Patriation

Rapatriement

As Chairman of the Annual Conference of premiers,

I

All prwinces
.

agreed with the objective of patriation. They
also agreed that patriation should not be undeitaken without ä
consensus being developed on an expansion of the role of the

provinces andfor jurisdiction in the following areas: culture,
communications, Supreme Court of Canada, spending power,
Senate representation and regional disparitiej. Latei jn the
letter I will endeavour to give you some idea of our discussion
on the above matters.

..Toutes les provinces scint d'accord quant à I'objectif. Mais
elles conviennent aussi que le rapatriement ne ãevrait pas
s'effectuer sans qu'on en arrive à un consensus sur l'élargissement du rôle et (ou) des pouvoirs des provinces dani les
domaines suivants; culture, communicationj, Cour suprême du
Canada, pouvoir de dépenser, représentation au Sénãt et inégalités entre les régions. Je m'efforcerai de vous donnçr un
aperçu des discussions que nous avons eues sur ces questions
un peu plus loin.

Amending Formula

Formule d'amendement

Considerable time was spent on this important subject and
the unanimous agreement of the provinces was not seõured on
a specific formula. EigÏt provinces agreed to the amending
formula as drafted in Victoria in l97l ãnd as proposed byyoõ
in your draft proclamation. .British Columbia wiìhes to-häve

the Victoria Formula modified to reflect its view that British
Columbia should be treated as a distinct entity with its own
separa.te veto. ln this sense it would be in the same position as
Ontario and Quebec. Alberta held to the view that ã constitutional amending formula should not permit an amendment
that would take away rights, proprietary interests and jurisdiction from any province without the concurrence of thät province. In this regard, Alberta was referring to matters arìsing
under Section 92.93 and 109 of the British North Americã
Act.
Matte¡s Unanimously Agreed to
A number of matters were dealt with and unanimously
agreed to. Specific texts were considered and given approuaÍ,

subject to revision by draftsmen.

a) A greater degree of provincial involvement in
tion.

å)

immigra_

A confirmation of the language rights of English and
French generally along the Iines discussed in Victoria in
1971.

c) A strengthening ofjurisdiction of provincial governments
of taxation in the areas of primary production from lands,
mines, minerals and forests,

d) A

provision that the declaratory powers of the federal
government to declare a particular work for the general
advantage of Canada would only be exercised wlien the
province affected concurred.

Un. temps considérable a été consacré à cette importante
question sans que I'unanimité puisse se faire sur une formule
précise. fluit proVinces acceptent la formule arrêtée à Victoria
ey l9ll e_t que vous îeprenez dans votre projet de proclamation. La Colombie-Britannique, quant à eile, souhaìte que la
formule de Victoria soit modifiée de manière à refléter son
point de vue, selon lequel il convient de lui reconnaître un
statut d'entité distincte disposant en propre du droit de veto.
Elle serait dès lors dans la même situãtion que I'Ontario et le
Québec. L'Alberta s'en tient, elle, à I'idéè que la formule
d'amendement de la constitution ne doit permetire d,introduire
aucune modification portant annulation de droits, d'intérêts de
propriété ou de compétence dont jouit une province sans le
consentement de celle-ci. Dans ce contexté, I'Alberta fait
référence aux questions visées par les articles 92,93 et 109 de
I'Acte de I'Amérique du Nord britannique.
Questions ayant fait I'unanimité

L'unanimité s'est faite sur un certain nombre des questions
traitées.-Des, textes précis ont été étudiés et approu;és, sous
réserve des révisions que pourraient y apporter leì'rédacteurs.

a) _Association plus étroite des provinces
d'immigration.

å) Confirmation

en

matière

des droits linguistiques des anglophones et

des francophones, en gros selon les ligneJ définies
Victoria.en l97l .

à

c) Renforcement de la compétence provinciale en matière
d'imposition dans le secteur primaiie: terres, mines, minéraux, forêts.

d) Disposition prévoyant que le pouvoir déclaratoire

du

gouvernement fêdêral, c'est-à-dire le pouvoir de déctarer
que tel ou tel projet particulier â une province relève de
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I'autorité fédérale en raison de son caractère national, ne
sera exercé qu'en accord avec la province intéressée.

e) That a conference

composed of the eleven First Ministers

of Canada should be held at least once a year as a
constitutional requirement.

fi

That the creation of new provinces should be subject to
any amending formula consensus.

As already mentioned under the remarks on patriation, the
provinces were of the view that while patriation was desirable

it should be accompanied by the expansion of provincial
jurisdiction
and involvement in certain areas. The Premiers
-believed

that discussions on these matters should be held with
the federal government because they involve the federal government to a significant degree.

a) Culture-You will recall that culture was referred to
in Parts IV and VI of the draft proclamation. The interpro-

vincial discussions on culture focused on the addition of a
new concurrent power to be included in the Constitution'
This power would refer to arts, literature and cultural
heritage and would be subject to provincial paramountcy.
On this matter, there was a high degree of consensus on the
principle and considerable progress was made with respect
io a sólution. There was also however, firm opinion from one
province that the provinces and the federal government
should have concurrent jurisdictional powers in the area'
å) Communications-ln the draft proclamation. communications was referred to in Part Vl. Discussions on this
subject related to a greater provincial control in communications particularly in the area of cable television'

c) Supreme Court of Canada-ln general, discussions on
this topñ developed from those articles found in Part II of
tttr drâft proclamation. The provinces unanimously agreedto a greater role for the provinces in the appointment of
Suprerne Court judges than provided for in the draft proclamation. tn adclition a number of other modifications were
suggested to the provisions found in the draft proclamation'

d) Spending Power-Discussion on this matter focused
on the necessity and desirablity of having a consensus

mechanism which must be applied before the federal government could exercise its spending power in areas of provincial jurisdiction.

e) Senate Representation-Discussion on this subject
¡elated to British Columbia's proposal that Senate represen'
tation for that province be increased.

/) Regional Disparities and Equalization-In the draft
prãclamãtion, Regional Disparities was referred to in Part
V. ttt. discussions on this topic focused on the expansion
and strengthening of this section to include a reference to

equalizatión. There was unanimous agreement.on the clause
cóntained in the draft proclamation and a high degree of
consensus on incorporating clauses in the Constitution providing for equalization.
Other matters were discussed, but it was felt by the
Premiers that their deliberations had been of a preliminary
and exploratory nature. As such in any future meeting it is

e) Disposition constitutionnelle prévoyant

la

tenue, au
moins une fois par an, d'une conférence des onze premiers
ministres canadiens.

provinces- devrait dépendre de la
sur une formule d'amendement'
consensus
d'un
réalisation
je
I'ai déjà mentionné dans mes remarques sur la
Comme
question, lês provinces sont d'avis que le rapatriement est
souhaitable mâis qu'il devrait s'accompagner d'un élargisse'
ment de la compéténce et de la participation provinciales dans
certains domaines. Et les premiers ministres estiment qu'il
conviendrait que des pourparlers soient engagés avec Ie gouveÍnement fêdê:tal, puisque ces questions le concernent dans
une large mesure.
ø) Culture-Vous vous souviendrez que les titres IV et VI
du projet de proclamation traitent de la culture. Les discussions inter-piovinciales sur ce point ont ëtê centrées sur
I'addition dtun nouveau pouvoir commun à la constitution' Il
intéresserait les arts, la littérature et le patrimoine culturel
et accorderait la prépondérance à la province. Un large
consensus s'est dégagè quant à ce principe, et des progrès
considérables ont été faits vers une solution. Une province a
toutefois exprimé avec fermeté I'avis qu'il convient que les
provinces ei le gouuetnement fédéral aient des pouvoirs

J) La uêation de nouvelles

communs dans ce domaine.

å) Communications-Le projet de proclamation aborde

la question des communications dans son titre VI'

Les
discussions à ce sujet ont porté sur l'élargissement du con'

trôle provincial en la natière, et plus particulièrement dans
le domaine de la télédistribution.

c) Cour suprême du Canad¡-En général, les discussions

sur cette queition se sont fondées sur les articles du titre II
du projet ãe proclamation' A I'unanimité, les provinces ont
demanãé à jouer, dans la nomination des juges de la Cr'ur
suprême, un rôle plus grand que celui prévu par le projet de
präclamation. Paiallèlement, un certain nombre d'autres
modifications ont été proposées aux dispositions du projet de
proclamation.
r/) Pouvoir de dépenser-Les discussions ont été axées sur
la nécessité et I'opþortunité d'un mécanisme requérant. un
consensus préalab[epour que le Souvernement fédéral puisse
exercer son pouvoir de dépenser dans des secteurs relevant
de la compétence des Provinces.

e) Représent¡tion au Sénat-Les

discussions

ont porté

sur'la pìoposition de la Colomibe-Britannique tendant

à
Sénat'
province
au
de
cette
accroîtr; représentation
Inégalités entre les régions et- ¡Éréquation-Dans le
projet de proclamation, la question des inégalités régionales

li

/)

àrtäUo.¿¿t au titre V. Les discussions ont porté sur l'étoffement de ce chapitre en vue d'y inclure la .question de la

péréquation. L'aiticle du projet de proclamation a fait I'unairirn¡æ, et un large coniensut s'est dégagé en faveur de
I'incluiion dans ia constitution d'articles relatifs à la
péréquation.

D'autres thèmes ont été abordés, mais les premiers ministres
avaient revêtu
sont repartis avec le sentiment que leurs débats
'Il s'ensuit
qu'au
un caåctère préliminaire et explorateur'
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cours des réunions à venir, il se pourrait que certaines provinces proposent d,autres sujeis de-discussion.

consideration.

The Premiers were of the view that significant progress.on Les premiers ministres estiment avoir
accompli des progrès
It was felt tirat further substantiels dans ce domaine complexe, mais sont d,avis que
progress would require discussions between the provinces and pour progresser
davantage, il faudra des entretiens fédérauxthe federal government. It was concluded by the'Premiers that
þrouiri"iru*. Leur concluîion ,ri qu, la prochaine étape devrait
the next step should be for you to meet witi the Premiers and ðonsister en une rencontre
avec vous, au cours de laquelle
develop the discussions reflected in this letter. The Premiers seraient approfondis ro pãintr-iruités
dans ta prÀrenË-Les
felt that it would now be appropriate for them to-accept your premiers ministres
ront désormais fondés à
invitation for further discussions in the near futurË, át u ä..rpt"r I'invitation"""riaãi""lqulilr
qu" uou, frurrlez leur faire de discuter
mutually agreeable time.
plus avant de ces quËstionriu'nr un avenir rapproché, à une
date convenant à tout le monde.
Given the importance.of this subject and the reference to it
Étant donné I'importance de la question et vu que vous
yout Throne
1l
-Speeclr of October 12, 1976, the other I'avez abordée dans votre discours du trône du 12 octobre
Premiers may wish to joirl wltJr me in tabling this letter before lszo, li se peut que mes
collgues premiers ministres convienour respective provincial legislatures or otheiwise makìng this nent'av'ec moi de'présent..-iá'pièçnt.
lettre â leur assemblée
letter public on october 20^, 1976' ß you have any objótion législative ou de d ;"J;p;b.íiq"e
de quelque uutp iucán l,
couldyou pleaseadvisemeforthwith.
20 octobre 1976. Au
où uou, y verriez quelque inconvénient, je vous saurais "",
gré de me le faire sauóir dãns les plus

this complex matter had occurred.

brefs délais.

Veuillez agrêer, Monsieur le premier ministre, I'assurance
de ma très haute considération.
Signed
Peter Lougheed

(signé: Peter Lougheed)
APPENDIX
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ANNEXE B

COMMUNIQUE ON CONSTITUTIONAL REFORM:
THE POSITION OF THE PROVINCES-REGINA
PREMIERS' CONFERENCE, AUGUST 9.12, Ig78

I.

THE PROCESS OF CONSTITUTIONAL REFORM

For many years, provincial governments have shown concern
over constitutional issues and have participated actively in a
large number of conferences and diicussións. As a rejult of
provincial initiatives and leadership, a great deal of useful
progress has been made in identifying problems requiring
constitutional action, and achieving a grãatèr understanáing oT
their implications.

.

Premiers.agreed that the division of powers is the key issue

in constitutional reform, and should bo addressed in conjunction with other matters.

l.

COMMUNIQUÉ SUR LA RÉFORME
CONSTITUTIONNELLE: POSITION DES
PROVINCES_ CONFÉRENCE DES PREMIERS
MINISTRES, REGINA,9.I2 AOUT I978
I. LE PROCESSUS DE RÉFORME CONSTTTUTIONNELLE

The Importance of ConstitutÍonal Discussions
The provinces endorse the need for constitutional reform,

provide the basis

for all canadians to

Depuis plusieurs années, les provinces se sont montrées
préoccup^ées

mes-ures sur le plan constitutionnel, et à la compréhension plus
profonde de leurs implications.
Les Premiers ministres provinciaux conviennent que le partage des pouvoirs est I'aspect clé de la réforme constitutionnelle et doit être mis en rapport avec d'autres éléments.

l.

to

L'importance despourparlers const¡tutionnets
Les provinces conviennent de la nécessité de procéder à une
.
réformä de la constitution ;fin¡; fournir à tous les Canadiens
l. moyen ¿c réaliser-ãàn;;;;;l"r grande mesure leur bien-

a greater
cultural-fulfillment, and to establish more harmonious relations among être
achieve

measure of economic and social well-being and

governments'

par les questions constitutionnelles, et ont pris

part de façon active à un grand nombre de confårence, .f d"
discussions. A la suite des initiatives et du leadership des
provinces, on a pu réaliser des progrès nombreux et utiles
quant à la détermination des problèmes qui nécessitent des

éäònomique et social

rt irüi

épanouissement culturel, et

d'établir des ielations plus haimonieuses entre
ments.

l.r

gouu.inr.

2. First Ministers'Conference on the Constitution
2. L¡ Conférence des Premiers ministres sur l¡ constitution
Tlre provincial governments therefore look forward to the
Les gouvernements provinciaux attendent donc avec hâte Ia
forthcoming
First Ministers' conference on the constitution tenr¡e ¿Tla pro"trui* ð""rãi"""r ¿.s premiers
ministres sur la
now scheduled for the end ofoctober'
constitutioni qui doit r;l;i;;;;t;"oir tieu à la fin d,octobre.
They believe that the Conference should be open.
Ils estimentque cett€ conférence devrait être publique.
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governm€nt and the provinces.

Ils sont également d'avis que I'ordre du jour doit pouvoir
englober toutes les propositions, et doit être dressé conjointement par le gouvernement fédéral et les provinces.

The Premiers accordingly have instructed Ministers responsible for the Constitution to continue preparatory work, and to
invite the federal Minister of State for Federal-Provincial
Relations to meet with them.

Les Premiers ministres ont par conséquent chargé lcs minis'
tres responsables des questions constitutionnelles de, poursuivre
les travàux préparatoires, et d'inviter le ministre.d'Etat fédéral
chargé des ielations fedérales-provinciales à se réunir avec eux.

3.

3.

They believe, further, that the agenda must accommodate
all proposals, and should be drawn up jointly by the fcderal

Propo.sals

In the view of the Prcmiers, important proposals from all
sources must be given careful and thorough consideration irí
the constitutional review process. Some of these proposals are:
consensus reached by the ten provincial Premiers in

-the
Octob€r,

1976.

made, or under preparation, by or for federal or

-proposals governments, such as the report expêcted from
þrovincial
the Task Force on Canadian Unity, co-chaired by Hon.

Selon les Premiers ministres, les propositions importantes
émanant de toutes tes sources doivent être étudié€s avec bcaucoup de soin dans le processus de réforme constitutionnelle.
Parmi ces propositions, citons:

auquel en sont arrivés les dix Premiers

conscnsus
-leministres
provinciaux en octobre 1976,

propositions qu'ont faites, que préparent ou quc font

-les
rediger le gouvernement

4.

federal government's Constitutional Amendment Bill.

The Importance of Agreement

The Premiers firmly believe that significant constitutional
reform should have the concurrence of all governments, recognizing the equality of status of all provinces in the process.

It is doubtful whether the federal government has the legal
authority to proceed unilaterally with proposed changes to the
Senate ánd ihe role of the monarchy' In any event, it would
clearly be wrong for them to undertake unilateral action in
those or other important areas without provincial support.
Constitutional reform must be part of a process that will
improve the well-being of all citizens and strengthen intergov'
ernmental relations.

5. A Comprehensive Approach
It was agreed that discussions

on constitutional reform
cannot be cõmpartmentalized into artificial divisions. Institutional and jurildictional problems interact in such a way that
they must be considered together.
The Premiers agreed that problems involving the distribu-

tion of power between the federal government and the provinces have been a major source of friction and have a negative
impact on the daity lives of all Canadians. Thesc problems
demand equal attention.

fédéral ou certains gouvorne-

ments provinciaux, comme le rapport que doit déposer le
group€ d'étude sur I'unité nationale, présidé c!1jo1n1emeni par I'honorable Jean-Luc Pepin et I'honorable John
Robarts,

Jean-Luc Pepin and Hon. John Roberts'

-the

Propositions

-ta

4,

projet de loi fédéral sur la réfortne constitutionnelle.

L'importance de I'entente

Les Premiers ministres ont la conviction qu'une réforme
constitutionnelle de quelque importance doit recueillir le consentement de tous les gouvernements, puisque toutes les pro'
vinces ont également voix au chapitre.
It est douteux que le gouvernement fedéral ait le pouvoir
juridique de mettre de I'avant de façon.unilatérale les change'
ments qu'il propose d'apporter au Sénat et au rôle de la
mona.cúie. De tôute façon, il aurait manifestement tort de le
faire ou de mettre en æuvre d'autres mesur€s importantes
unilatéralement, sans I'appui des provinces.
La réforme constitutionnelle doit s'inscrire dans un proces'
sus visant à accroître le bien-être de toute la population ct à
renforcer les relations intergouvernementales.

5.

L:optique globale

Il fut convenu que t'on ne Peut diviser la réforme constitu'
tionnelle en étapes artificielles. Les problèmes d'institutions et
de compêtences sont d'une telle interdépendance qu'ils doivent
être étudiés ensemble.
Les Premiers ministres provinciaux conviennent que les
problèmes relatifs au partage des pouvoirs-entre les gouverne'
ments fédérat et provinciaux ont été une des principalcs sour'
ces de frictions ei qu'ils ont eu des répercussions néfastes pour
tous tes Canadiens. Ces problèmes exigent la même attention'

6. Un éché¡ncier réaliste
6. A Realistic Timefr¡me
Il est peu probable que I'on puisse procéde-r- à une étude
A comprehensive review is unlikely to be successful if
des détais arbitraires' Il est irréaliste
arbitrary ãeadlines are imposed. A fixed and rigid timetable is
unrealisiic and does nothing to contribute to the harmony and
goodwill necessary to complete a process of constitutional
i

I

t

review.

complète'si l'ôn impose

d'étäblir un échéancier fixe et inflexible puisqu'il détruirait

l'harmonie et la bonne volonté nécessaircs pour mener à terme
la révision constitutionnelle,
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TIIE SUBSTANCE OF CONSTITUTIONAL

II.

REFORM

L

The Consensus Reached by premiers

in

1976

agreed to advance, again, the 1976 consensus,
-Provjnces
which has not received an adequate response from the federal
government. That consensus constitutes a useful starting point
for discussions with the federal government in crucial åreas
involving the distribution of poweis, and represents a positive
contribution toward the resolution of significänt problems.
Quebec said that, while committed to its option of sovereign-

ty-association,

it

could generally go along with the li76

consensus and most

of the other constitutionãl points raised in
Regina. Quebec went on to state that this approach falls
within the mandate of the euebec government ìo reinforce
provincial rights, within the present syitem, and also illustrates
some of the minimal changes required to make the federal
system a serious alternative in the forthcoming
euebec

referendum.

The 1976 consensus covered a number ofareas ofconcern:

7-r-r
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LEs ÉLÉMENTS CoNcRETs DE LA RÉFORME
CONSTITUTIONNELLE

l, Le consensus auquel en sont ¡rrivés les premiers ministres provinciaux en 197ó
Les provinces conviennent d'avancer encore une fois le
consensus de 1976, auquel le- gouvernement fédéral n'a pas
encore donné de réponse satisfaisante. Ce consensus constiiue
un point_ de départ utile pour tes pourparlers avec le gouverne_
ment fédéral dans les secteurs essentiels relatifs au palrtage des
pouvoirs, et un apport positif à la solution de'probièmes
importants.
Pour le gouvernement du Québec, dont I'option est la souveraineté-association, dans I'ensemble, ces éléments de consensus

de 1976 et la plupart des autres positions constitutionnelles
discutées à_ Regina, lui semblent pourtant acceptables. Le
Québec a ajouté que cette approcha est en effet cãnforme au
mandat du gouvernement qui exige, dans Ie cadre actuel, Ie
renforcement des droits des provinces, et illustre en même
temps certains des changements minimaux sans lesquels le
système fédéral ne pourrait constituer une proposition ,é.irur.
dans le choix qu'impliquera le référendum au
Québec.
Le consensus de 1976 portait sur un certain nombre de

questions:

-immigration

-l'immigration

-language
taxation
-resource

-les
-l'impôt

rights

federal declaratory power

-the
'-annual

Conference of First Ministers

---creation of new provinces
----culture
----communications

-Supreme

-the

federal spending power

-regional

2,

Court of Canada
disparities and equalization.

Other Are¡s ofConsensus

In addition, the Premiers, in the course of their discussion in
Regina, have reached agreement on a number of additional

substantive matters, on which federal views are invited:

of the now obsolete

federal powers to reserve or
-abolition
disallow provincial legislation
clear limitation on the federal power to implement
-atreaties,
so that it cannot be used to invade areas of
provincial jurisdiction

droits linguistiques
sur les ressources

pouvoir

déclartoire du gouvernement fédéral
-le
Conférence annuelle des premiers ministres
-la
-la création de nouvelles provinces
-la culture

-les

-la
-le
-les

2.

communications

Cour suprême du Canada
pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral
disparités régionales et la péréquation

Autres tenains d'entente

En outre, au cours de leurs entretiens tenus à Regina,

les

Premiers ministres se sont entendus pour inviter le gõuveine_
ment fédéral à se prononcer sur les autres questions ioncrètes
suivantes, qui ont fait I'objet d'un accord entre les provinces:

des pouvoirs fédéraux de réserve et de désaveu
sont devenus désuets,

-l'abolition
des lois provinciales, qui

de limites plus précises

pouvoir

au
fédéral de
-l'application
mettre en æuvre des traités, pour que ce pouvoir ne serve
pas à empiéter sur les domáines àe compétence
. .

provinciale,

establishment of an appropriate provincial jurisdiction
-the
with respect to fisheries

---confirmation and strengthening of provincial powers with
respect to natural resources

and formal consultaJion with the provinces in appoint_
-full
ments to the Superior, District and iounty Courts of the
provtnces

d'une compétence provinciale

appropriée
-l'établissement
en ce qui concerne la pêche,
-la confÏrmation et le renforcement des pouvoirs des pro_
vinces relatifs aux ressources naturelles,

consultation entière et sérieuse des provinces lors de
des juges des cours supérièures, de district

-une
la nomination
et de comté,

provincial involvement in appointments to the

-appropriate
Supreme Court of Canada.

3.
e
e
:s

Further, there was a consensus that a number of additional
matters require early consideration:

-the
s
s

¡

-the

4.

indirect

formula and patriation

delegation of legislative powers between governments.

Elements of the Constitutional Amendment

Bill

With regard to the federal Constitutional Amendment Bill'
Premiers expressed a number of substantive concerns' in addition to the points noted previously.
Provinces agree that the system of democratic parliamen'
tary government requires an ultimate authority to ensure its
responsible nature and to safeguard against abuses of power'
Thàt ultimate power must not be an instrument of the federal
Cabinet. The Premiers, therefore, oppose constitutional
changes that substitute for the Queen as ultimate authority, a
Governor General whose appointment and dismissal would be
solely at the pleasure of the federal Cabinet.
The provinces regard the House of the Federation' as proposed, as unworkable.

Some provinces support the principle of constitutional
entrenchment of basic rights; while others believe that, under
our parliamentary system, individual rights are better protected by basic constitutional traditions and the ordinary legisla'
tive process.
Provinces are concerned over section 8 of the federal Bill
and its potential interference with important provincial legislation respecting land ownership and other matters,
Some Premiers noted that the proposed language guarantees
go substantially beyond earlier proposals, and feel that practiõal difficulties may be encountered in their provinces, particu'
larly in respect of provincial government services and courts'

All Premiers expressed grave concern that section 109 of the
B.N.A. Act, concerning provincial ownership of natural
resources, has not been carried forward into the proposed new

constitution.
Premiers are concerned that section 32 of the Constitutional

Amendment Bill is an attempt by the federal government to
acquire from the provinces jurisdiction over offshore territories
and resources.
Premiers feel that, if there is to be a preamble, it should be
short, clear, and precise. A statement of aims, if any, would
best be included in the preamble.
Premiers stressed that all these issues, and others, will

require careful and detailed discussion with the federal
government.

Les provinces ont également convenu que certains autres
sujets méritent d'être étudiés au plus tôt:

-le
reconnaissance formelle de I'accès des provinces
-lachamp d'imposition indirecte,

au

pouvoir résiduel du gouvernement fédéral'

federal residual power

-amending

Autres questions

pouvoir du gouvernement fédéral en cas d'urgence,

federal emergency power

-the
access of the provinces to the field ol
-formal
taxation

:s

participation adéquate des provinces à la nomination

-une
desjuges de la Cour suprême du Canada.

3.

Other Subjects

.s
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-le
formule d'amendement et de rapatriement,
-la
délégation de pouvoirs législatifs entre gouvernements.
-la
4. Éléments du projet de loi sur la réforme constitutionnelle
Au sujet du projet de loi sur la réforme constitutionnelle, les
Premieri minisìres ont fait valoir, en plus des questions déjà
soulevées, des appréhensions concrètes.

Les provinces conviennent que le régime de gouvernement
parlemèntaire et démocratique exige qu'il y ait une autorité
iuprême afin d'assurer le respect du princip-e. de responsabilité
et d'éviter les abus de pouvoir' Le cabinet fédéral ne doit pas
avoir ce pouvoir suprême. Par conséquent, les Premiers ministres s'opposent à tout changement constitutionnel visant à
remplacer la Reine en tant qu'autorité suprême par le gouverneui général dont la nomination et la révocation sont laissées à
I'entière discrétion du cabinet fédéral'
Les provinces considèrent que la Chambre de la Fédération
que I'on propose ne pourrait fonctionner.
Certaines provinces appuient le principe de I'intégration des
droits fondamentaux dans la constitution, alors que d'autres
estiment que dans notre régime parlementaire, ies droits de
I'individu iont mieux protégés par les traditions constitution'
nelles fondamentales et le processus lêgislatif normal.
Les provinces s'inquiètent au sujet de l'article 8 du projet de
loi fédêral et de I'ingórence qu'il pourrait constituer à l'égard
d'importantes lois provinciales relatives à la propriété du sol et
d'autres questions,
Certains Premiers ministres remarquent que les garanties
linguistiques proposées vont considérablement plus loin que les
prõpositiõns åntérieures, et estiment que certaines difficultés
à'oidre pratique peuvent surgir, notamment au niveau des
services et des tribunaux provinciaux'
Tous les Premiers ministres se sont dits très inquiets du fait
que llarticle 109 de llA.A.N.B\., relatif à la. propriétê provin'

ói"b d".

ressources naturelles,
nouveau projet de constitution.

n'ait pas été repris dans le

Les Premiers ministres craignent que I'article 32 du projet
de loi ne soit une manceuvre du gouvernement fédéral destinée
à retirer aux provinces la compétence relative aux territoires et
aux ressources au large des côtes'

Les Premiers ministres estiment que le préambule, le cas
échéant, doit être court, clair et précis et qu'il est préférable
qu'il contienne la déclaration d'objectifs s'il y en a une,
Les Premiers ministres tiennent à souligner que toutes ces
questions, entre autres, exigent -une étude attentive et appro'
fôndie avec le gouvernement fédéral'
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APPENDIX C

QUELQUES ARTICLES DES ACTES DE L'AMÉRIQUE
DU NORD BRITANNIQUE: 1867-1975

VI.-DISTRIBUTION OF LEGISLATIVE POWERS

VI.-DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS

powers of the parlíament

pouvoirs du parlement

91. It shall be lawful for the eueen, by and with the.A,dvice
and Consent of the Senate and House óf Commons, to make
Laws for the Peace, Order, and good Government of Canada,

in relation to all Matters not cõming within the

Classes

oi

Subjects by this Act assigned exctusively to the Legislatures of
the Provinces; and for greater Certainty, but not so as to
restrict th-e Generality of the foregoing Tãrms of this Section,
it is hereby declared that (notwiihstánding anything in th¡i
4ct) the exclusive Legislative Authority of-the þarliãment of
Canada extends to all Matters coming within the Classes of
Subjects next herein-after enumerated;1hat is to say,_
Legislative Authority of parliament of Canada

l.

I
J

il
q

f
I

ANNEXE C

SELECTED SECTIOÑS OF THE BRITISH NORTH
AMERICA ACTS, t867 _197 5

The amendment from time to time of the Constitution
of Canad-a, except as regards matters coming within the
classes of subjects by this Act assigned excluiively to the
Legislatures. of the provinces, or as iegards rightb är privileges by this o,r any other Constitutiónal Acì grantåd or
secured to the- Legislature or Government of a p-rovince, or
to any class of.persons with respect to schools oi as regards
the use of English or the French language or as regard-s the
requirements that there shall be a seisioir of the pãrliament
of Canada at least once each year, and that no House of
Commons shall continue for more than flve years from the
day of return of the Writs for choosing the Hóuse: provided,
however, that a House of Commons may in time óf real or
apprehended war, invasion or insurrectión be continued by
the Parliament of Canada if such continuation is noi
opposed by the votes of more than one-third of the members
ofsuch House. (39)

lA. The Public Debt and property. (40)
2. The Regulation of Trade and Commerce.
24. Unemployment insurance. (41)

_ 3. The raising of Money by any Mode or System of

Taxation.
4. The borrowing of Money on the public Credit.
6. The Census and Statistics.

Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:
Modification concernant I'autorité législative du parlemenl du Canada

L La modification, de temps à autre, de la constitution du
Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans
les catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivemeni aux législatures des provinces, ou en ce qui concerne
les droits ou privilèges accordés ou garantis, pai la présente
loi ou par toute autre loi constitutionnelle, à É tégislãture ou
au gouvernement d'une province, ou à quelque catégorie de
psrsonnes en matière d'écoles, ou en ce qui regarde I'emploi
de I'anglais ou du français, ou les prescrìptions portant que

le parlement du Canada tiendra au moins une session
chaque année et que la durée de chaque chambre des
communes sera limitée à cinq années, depuis le jour du
rapport des brefs ordonnant l'élection de cette chambre;
toutefois, le. parlement du Canada peut prolonger la durée
-de

d'une chambre des communes en tèmps

guõrre, d,inva-

sion ou d'insurrection, réelles ou apþréhen?ées,

si

cette

prolongation ¡'est pas l'objet d'une opposition exprimée par
les votes de plus du tiers des membres-<ie ladite chãmbre.rirr
lA. La dette et la propriété publiques.{ro)
2. La rê,glementation du trafic et du commerce.

24. L'assurance-chômage.{rr)

. 3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes
de taxation.

6. Le recensement et les statistiques.

7. Militia, Military and Naval Service, and Defence.

7. La milice, le service militaire et le service naval, et la

défense du pays.

and

Allowances of Civil and other Officérs of the Government of
Canada.

9. Beacons, Buoys, Lighthouses, and Sabìe lsland.
10. Navigation and Shipping.

91. Il sera loisible à la Reine, de I'avis et du consentement
du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois
pour- la paix, I'ordre et le bon gouvernement du Canada,
relativement à toutes les matières ne tombant pas dans lei
catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés
aux législatures des provinces; mais, pour plus de garaitie,
sans toutefois restreindre la gênêralitê des termei ci-haut
employés dans le présent article, il est par le présent dêclaré
que (nonobstant toute disposition contiaire éñoncée dans le
présent acte) I'autorité législative exclusive du parlement du

4. L'emprunt de deniers sur le crédit public.
5. Le service postal.

5. Postal Service.

8. The fixing of and providing for the Salaries

Autorité législative du parlement du Canada

ll. Quarantine and the Establishment and Maintenance
of Marine Hospitals.
12. Sea Coast and Inland Fisheries.

8. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des
officiers civils et autres du gouvernement du Canada.
9. Les amarques, les bouées, les phares et l'île de Sable.
10. La navigation et les bâtiments ou navires (shippíng).

ll. La quarantaine et l'établissement

hôpitaux de marine.

et maintien

12. Les pêcheries des côtes de la mer et de I'intérieur.

des

I 3. Les passages d'eau Çerries) entre une province et tout
pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces,
14. Le cours monétaire et le monnayage.
15. Les banques, I'incorporation des banques et l'émission
du papier-monnaie.
16. Les caisses d'éPargne.

13. Ferries between a Province and any British or Foreign
Country or between Two Provinces.
14. Currency and Coinage.
15. Banking, Incorporation of Banks, and the Issue of

C

t

.Paper Money.
16. Savings Banks.

17. Les poids et mesures.

17. Weights and Measures,
18. Bills

rt

I

is

I,

18. Les lettres de change et les billets promissoires'

of Exchange and Promissory Notes.

19. L'intérêt de I'argent.
20. Les offres légales.

9. lnterest.

20. Legal Tender.
(39) Added by ¡he Br¡tish North America (No. 2) Act, 1949' 13 Geo. Vl' c. 8l

ts
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!.t

(3e)

Ajouté pal I'Acte de l'Amérique du Nord b¡itannique (No
c. 8l (R.-U.)

2)'

1949' 13 Ceo'

)s

(u.K.).

vl,

¿,

(40) Re-numbered by the British North America (No' 2) Act, 1949.

(æ) Rénuméroté lApar I'Acte de I'Amérique du Nord britannique (No 2)' 1919'
l3 Ceo. Vl, c. 8l (R.-U.)
(¡t) Ajouté par I'Acte de I'Amérique du No¡d bùtannique, 1940' 3'4 Ceo' Vl, c'

rt
(41) Added by the British North America Acr, I940, 3-4 Geo.

e
e

vl.

c. 3ó (U.K.).

Bankruptcy and Insolvency.
Patents of Invention and Discovery.
Copyrights.
Indians, and Lands reserved for the Indians.
Naturalization and Aliens.
Marriage and Divorce,
27. The Criminal Law, except the Constitution of Courts
of Criminal Jurisdiction, but including the Procedure in
Criminal Matters.
28. The Establishment, Maintenance, and Management
21.
22.
23.
24.
25.
26.

u

¡
s

I

of Penitentiaries.

I

29. Such Classes of Subjects as are expressly excepted in
the Enumeration of the Classes of Subjects by this Act
assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces'
And any Matter coming within any of the Classes of
Subjects enumerated in this Section shall not be deemed to
come within the Class of Matters of a loeal or private Nature
comprised in the Enumeration of the Classes of Subjects by
this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces. (42)

I

(42) Legislative authority has been conferred on Parliament by other Acts as
follows:

l.'lhe British North Anteri<'a At't,1871,34-35 Vict'' c' 28
(U,K,).

2. The Parliament of Canada, may from tie to time
establish new Provinces in any territories forming for the
time being part of the Domision of Canada, but not included

t:

li

in any Pióvince thereof, and may, at the time of such
establishment, make provision for the constitution and
administration of any zuch Province, and for the passing of
laws for the peace, order, and good government of such
Province, and for its representation in the said Parliament'
3, The Parliament of Canada may from time to time, with
the consent of the Legislature of any Province of the said
Dominion, increase, diminish, or otherwise alter the limits of
such Province, upon such terms and conditions as may be
agreed to by the said Legislature, and may, with the like

li

l-!

li

t+
t.:

lè
ls

F

þ

cõnsent, maice provision respecting the effect and operation
of any such inciease or diminution or alteration of territory
in relation to any Province affected thereby.

36 (R.-U.)

21. La banqueroute et la faillite.
22, Les brevets d'invention et de découverte.
23. Les droits d'auteur,
24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.
25. La naturalisation et les aubains.
26. Le mariage et le divorce.
27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de

juridiction criminelle, mais

y

compris

la

procédure

en

matière criminelle.
28. L'établissement, le maintien, et I'administration des
pénitenciers.

29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans
l'énumération de: catégories de sujets exclusivement assi-

gnés par le présent acte aux législatures des provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de
sujets énumérés'dans le présent article ne sera-réputée tomber
dans la catégorie des matières d'une nature locale ou privée
comprises dans l'énumération des catégories de- sujets exclusivemènt assignés par

le

présent acte aux législatures

des

provinces.(42)
(42) Voici les autres lois par lesquelles le Parlement est investi de son autorité
législative:

l, L'Acte de l'.Amêrique du Nord brítannique, l87l' 34-35
Vict., c. 28 (R.-U.)
2. Le Parlement du Canada pourra de temps à autre
établir de nouvelles provinces dans aucun des territoires
faisant alors partie de la Puissance du Canada, mais non
compris dani aucune province de cette Puissance' et il
pour;a, lors de cet établissement, décréter des dispositions
þur la constitution et I'administration de toute telle pro'
vince et pour la passation de lois concernant la paix, I'ordre

et le bon gouvernement de telle province et pour sa représentation dans le dit Parlement.
3. Avec le conscntement de toute province de la dite
Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à autre
augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de
telle province, à tels termes et conditions qui -pourront être
accepìés par la dite législature, et il pourra de même avec
son èonsentement établir les dispositions touchant I'effet et
l'opération de cette augmentation, diminution ou modifica'
tion de territoire de toute province qui devra la,subir.

'l
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4. The Parliament of Canada may from time to time
make provision for the administration peace, order, and
'being
good government of any territory not fõr the time
included in any Province,

4. Le Parlement du Canada pourra de temps à autre
établir des dispositions concernani la paix, I'ordrã et le bon
gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie

d'une province.

_ 5. The following Acts passed by the said parliament of
Canada, and intituled respectively,-..An Act for the temporary government of Rupert's Land and the North Vy'est_
ern Territory when united with Canada"; and ..An Act to
amend and continue the Act thirty-two and thirty_three
Victoria, chapter three, and to estabiish and provide îor the
government of "the province of Manitoba," shall be and be
deemed to have been valid and effectual for all purposes

whatsocver from the date at which they respectively reclived
the assent, in the Queen's name, of the Governor General of
the said Dominion of Canada.

Except as provided by the third section of this Act, it
shall not be competent for the parliament of Canada to alter
the provisions of the last-mentioned Act of the said parliament in so far as it relates to the province of Manitoba, or of
any other Act hereafter establishing new provinces ín the
said ?ominion. Subject always to the right of ttre Legista_
ture of the Province of Manitoba to alteifrom time to-time
the provisions of any law respecting the qualification of
electors and members of the Legislaiive Asiembly, and to
make laws respecting elections in the said province.

.
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6...

. The.Rupert's Land Act 186g, 3l-32 Vicr., c. t05 (U.K.)
(repealed by the Statute Law RevÍsion ¿ct. tgbS, SO-Si V¡ct.,
c..la. (U.K,)) had- previously conferred similar authority in

relation_ to Rupert's Land and the North-Western Terrítory
upon admission of those areas.

5. Les actes suivants passés par le dit parlement du
et respectivement intitulés: <Acte concernant le

Canada

Gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du. Territoire du Nord-Ouest, après que ces territõires auront été
unis au Canada,r et <Acte pour amender et continuer I'Acte

trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour
établir et constituer le Gouvernement de la provincå de
Manitoba,, seront et sont considérés avoir étè valides à

toutes fins à compter de la date où, au nom de la Reine, ils

ont reçu la sanction du Gouverneur-Général de la dite
Puissance du Canada.

6. Exceptê tel que prescrit par
le troisième article du
-Canada
présent Acte, le Parlement du
n'aura pas compé_
tence pour changer les dispositions de I'Acte en dernier lieu
mentionné du dit Parlement en ce qui concerne la province
de Manitoba, ni d'aucun autre Acte établissant à l,avenir de
nouvelles provinces dans la dite puissance, sujet toujours au

droit de la législature de la province de Maniioba de
changer de temps à autre les dispositions d'aucune loi
co¡cernant la.qualification des électeurs et des députés à

I'Assemblée Législative, et de décréter des lois relatives aux
élections dans la dite province.

L'Acte de la Terre de Rupert, 1868, 3l-32 Vict., c. 105
(R.-U.) (abrogé par la Loi de t893 sur la rëvision du droit

statutaire,56-57 Vict.,

c. l4 (R.-U.)) avait auparavant

accordé une autorité analogue par rapport à la .ierre de
Rupert et au Territoire du Nord-Ouest au moment de I'admis-

sion de ces territoires.

Exclusive Powers of provincial Legislatures

Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales

Subjccts of exclusive Provincial Legislation

92.

Laws

In each Province the Legislature may exclusively make
in relation ro Matters coming witúin the Clásses of

Subject next herein-after enumerated; that is to say,_
l. The Amendment fr_om Time to Time, notwithstanding
anything in this Act, of the Constitution of the province]
except as regards the Office of Lieutenant Governor.

2. Dhect Taxation within the province in order to

the

3. The borrowing of Money on the sole Credit of

the

raising of a Reve¡iue for provincial purposes.
Province.

4. The Establishment and Tenure of provincial ,Offices

and the Appointment and payment of provincial Officers.
5. The Management and Sale of the pubtic Lands belong_
ing to the Province and of the Timber and Wood thereon,

.

ó. The Establishment, Maintenance, and Management of

Publics and Reformatory prisons in and for the prõvince.

7. The Establishment, Maintenance, and Management of
Hospitals, Asylums, Charities, and Eleemosynary Institu_
tions in and for the Province, other than Marine Hóspitals.
8. Municipal Institutions in the province.

Sujets soumis au contrôle exclusifde la législation provincialê

92. Dans chaque province la législature pourra exclusive_
ment faire des lois relatives aux matières tombant dans les

catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

L L'amendement de temps à autre, nonobstant toute
disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la

constitution de la province, sauf les dispoiitions relatives à la
charge de lieutenant-gouverneur;
2. La taxation directe dans lês limites de la province, dans
le but de prélever un revenu pour des objets pròvinciaui;

3. Les emprunts de deniers sur Ie seul crédit de

province;

la

4. La crêation et la tenure des charges provinciales, et la
nomination et le paiement des offîciers provinciaux;
5. L'administration et. la vente des terres publiques appar-

tenant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent;
6. L'établissement, I'entretien et I'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la provincó;

7. L'établissement, I'entretien et I'administration des
hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la

province, autres que les hôpitaux de marine;
8. Les institutions municipales dans la province;

8t

.ie

9. Shop, Saloon, Tavern, Auctioneer, and other Licences
in order to the raising of a Revenue for Provincial, Local, or
Municipal Purposes.

lu

of the following Classes:-

re
cn

10. Local lr¡y'orks and Undertakings other than such as are
le

.i-

tê
te

¡¡
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(¿) Lines of Steam or other Ships, Railways, Canals,
Telegraphs, and other Works and Understandings con'
necting the Province with any other or others of the
Provinces, or extending beyond the Limits of the
Province;

35

9. Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges,
d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un'
revenu pour les objects provinciaux, locaux, au municipaux;
10. Les travaux et entreprises d'une nature localè, autres
que ceux énumérés dans les catégories suivantes; . . .
a) Lignes de bateaux à vapeur ou autre bâtiments,
chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et
entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres
provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la
provrnces;

a
Is

British or Foreign Country;

ô) Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout
pays dépendant de I'empire britannique ou tout pays

le

(c) Such Works as, although wholly situate within the
Provinces, are before or after their Execution declared by
the Parliament of Canada to be for the general Advantage
of Canada or for the Advantage of Two or more of the

étranger;
c) Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la
province, seront avant ou après leur exécution déclarés
gênêtale.
þar le parlement du Canada être pour I'avantage
ãu Canada, ou par l'avantage de deux ou d'un plus grand

le

u
u
.e

u
e

ri
a

x
5

't

t

(å) Lines of Steam Ships between the Province and any

Provinces.
I
The Incorporation
Objects.

L

12. The Solemnization
13. Property and
14. The

of Companies with Provincial

nombre des provinces;

11. L'incorporation des compagnies pour des objets
provinciaux;
12.

of Marriage in the Province'

La cêlêbration du mariage dans la province;

La propriété et les droits civils dans la province;
14. L'administration de la justice dans la province, y
compris la création, le maintien et I'organisation de tribunaui de justice pour la province, ayant juridiction civile et
criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans
ces tribunaux;
13.

Civil Rights in the Province.

Administration of Justice in the Province, includ-

ing the Constitution, Maintenance, and Organization of
Provincial Courts, both of Civil and of Criminal Jurisdiction, and including Procedure in Civil Matters in those
Courts.
15. The Imposition of Punishment by Fine, Penalty, or
Imprisonment for enforcing any Law of the Province made
in relation to any Matter coming within any of the Classes
of Subjects enumerated in this Section.

16. Generally all Matters or a merely local or
Nature in the Province.
2.The Brìtish North America Act, 1886, 49-50 Vict., c. 35.
private

(u.K.)

l. The Parliament of Canada may from time to time
make provision for the representation in the Senate and
House of Commons of Canada, or in either of them, of any
territories which for the time being form part of the Dominion of Canada, but are not included in any province thereof.
3. The Statute of ll'estminster, I93l ,22 Geo. V. c. 4 (U'K.).
3. It is hereby declared and enacted that the Parliament
of a Dominion has full power to make laws having extra-territorial operation.

15. L'infliction de punitions par voie d'amende, pênalitê,

ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi
de la province dênrêtêe au sujet des matières tombant dans
aucunè des catégories de sujets énumérés dans le présent
article;
16. Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privee dans la province'
2. L'Acte de l'Amérique du Nord britanníque, 1886,49-50
vict., c. 35 (R.-U.)
l. Le parlement du Canada pourra' de temps à autre,
pourvoir â la reprêsentation au Sénat et à la Chambre des
bommunes du Canada ou à I'un ou I'autre, de tous territoi'

res formant partie de la Puissance du Canada, mais non

compris dans aucune de ses provinces'
3.Le Statut de Y[lestmínster, l93I,22Geo' V, c. 4 (R.-U.)
3. Il est dêcla¡ê et statué par les présentes que le Parlement d'un Dominion a le plein pouvoir d'adopter des lois
d'une portée extraterritoriale.
Éducation

Education
Legislation respecting Education

Législation au sujet de l'éducation

93. In and for each Province the Legislature may exclusively
make Laws in relation to Education, subject and according to
the following Provision:( I ) Nothing in any such Law shall prejudicially affect any
Right or Privilege with respect to Denominational Schools
whìch any Class of Persons have by Law in the Province at

formes aux dispositions suivantes: . . .
(l) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit
ou'privilège conféré, lors de I'union, par la loi à aucune
clasie particulière de personnes dans la-.province, relative-

the Uriion:
(2) All the Powers, Privileges, and Duties at the Union by
Law conferred and imposed in Upper Canada on the Sepa-

29033

-8

93. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et con-

ment aux écoles séparées (denominational);
(2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et
imposés par la loi dans le Haut-Canada, lor$ de I'union, aux
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rate Schools and School Trustees of the eueen's Roman
Catholic Subjects shall be.and the same are hereby,xten¿eJ
to the Dissentient Schools of the eueen's protestant and
Roman Catholic Subjects in euebec:
province

Whele.in

écoles sépaÉes-e-t aux syndics d'écoles des sujets catholiques

romains-de S.a Majesté, seront et $ont par le
þrésent étenïus
aux écoles dissidentes des sujets protèstantj et catholiques
romains de la Reine dans la province de euébec;

a System of

(3) Dans toute province où un système

Separate of
.any.
^.(3)
Dissentient
Schools exists by Law at the Union or is thereaf_
ter established by the Legislature of the province, an Appeal
shall lie to the Governor General in Council from any Áit or
Decision of-any Provincial Authority affecting any Right or
Privilege of the Protestant or Romãn Cathoñc liinority of
the Queen's Subjects in relation to Education:

_.(a) In

case any such provincial

Law as from Time

lny

Appeal under this Section

is not

d'écoles séparées

ou dissidentes existera par la loi, lors de I'union, ou sera
subséquemment établi par la législature de la province_il

pourra être interjeté appel au gouverneur-générál en conseil
de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits et privilèges de la minorité Drotestante
ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement
à l'éducation;

(4) Dans le cas où il ne serait pas décrét telle loi provin_
ciale que,, de temps à autre, le gouverneur-gênêral en conseil
jugera.nécessaire pour donner zuite et exécútion
aux disposi.
tions du présent article,---ou dans le cas o quelque décision
du gouverneur-général en conseil, sut appel interjeté en
vertu du. présent article, en serait pas misè-à exécutìon par
I'autorité provinciale compétente-àlors et en tout tel cas, et
e¡ tant seulement que les circonstances de chaque cas
I'exigeront, le parlement du Canada pourra décréter ies lois
propres à y remédier pour donner suite et exécution aux
dispositions. du présent article, ainsi qu'à toute décision
rendue par le gouverneur-général en conseil sous I'autorité
de ce même article. (43)

to

Time seems to the Governor General in Council requisite for
the
Execution of the provisions of this Section is not
-due
made,.or in case any Decision of the Governor General in

councrt.gn
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duly

executed by the proper provincial Authority in that Behalf,
tnen and in every such Case, and as far only as the Circum_
stances of each
require, the parliameni of Canada may
_Case
make remedial Laws for the due Execution of the provisions
of this Section and of any Decision of the Governor General
in Council under this Seciion. (43)

(43) Aftered for Manitoba bv section 22 or the Manitoba
Act' 3.3.vict,,.c.3 (43) Modifié pour le Manitoba par l,article 22del,Acte du Manitoba,33
(canada), (conJìrmed bv the 'arn¡sh Ñirtn-À;;;""';;;'ßüi,'*ñ.r'
vicr.,

ä"¿.'.i

follows:

province,

(l)

3i

ïð;;ã"i öìiniüé'iiî'åîi"'âi'i:)"^e,¡qu,

dont voici lc libellé:

22. In and for the
the said Legislature may
exclusively make Laws in relation to Educatioi, subject and
according to the following provisions:.

è.

Nothing in any such Law shall prejudicially affect any

right or privilege with respect to Dènominational Schooli
which any class of persons-have by Law or practice in the

Province at the Union:

du

Nod b¡itannique, r87t),

..2). Dans la province, la législature pourra exclusivement
décréter des lois relatives à l'éãucation, sujettes et conformes
aux dispositions suivantes: . . .

(l) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit
ou privilège conféré, lors de l,Union, par la loi ou par la
coutume à aucune classe particulière <ie personnes dãns Ia
province, relativement aux écoles séparéei (denominational
schools).

(2) An appeal shall lie to the Governor General in Coun-

:il from any,Act or decision of the Legislature of the
Province, or of any

Provincial Authority, afiecting any right
or privilege, of rhe protestant or Román Catholió rnínoilli

of the Queen's subjects in relation to Education;

(2) Il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en
conseil de tout acte ou décision dJ ta législature de ta

province ou de toute autorité provinciale affeõtant quelqu'un

des droits ou privilèges de la minorité protestante où catholi_

que romaine des sujets de Sa Majesté relativement
l'education.

(3) ln case any such Provincial Law, as from time to time
seems to the Governor General in Council requisite for the
due execution of the provisions of this section, is not made,
or in case any decision of the Governor Geneial in Councii
on any appeal under this section is not duly executed by the
proper Provincial Authority

in that

Uetrãlf, then, and in

every such case, and as far only as the circumrtances ofeach

case require, the Parliament of Canada may make remedial
Laws for the due execution of the provisions of this section,
and of any decision of the Goveinor General in Councii
under this section.

Altered for Alberta by section

Edw. VII. c. 3 which

Ú or The Alberta Act,
,""d, a, follows:

4-5

à

(3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi
provinciale que,.de temps à autre, le gouverneur-génê,ral en
conseil jugera nécessaire pour donneriuite et exéõution aux
dispositions du présent aiticle,-ou dans le c", o,i qu"tlue
décision du gouverneur-gê,nêral en conseil, su,
intà._
jetê en vertu de cet article, ne serait pas dtment
"ppeimise à
exécution par I'autorité provinciale comjétente,-alors et en
tout tel cas, et en tant seulement que 1es circonstances de

cas
l!"q.u.
dêtêter

l'exigeront,

le parlemént du Canadu pou.."

des lois propres à y-remédier pour donner suite et
execution aux dispositions du présent arii"le, ainsi gu'à toute
décision rendue par le gouvelneur-général en conseil sous
I'autorité du même article.

Modifié pour I'Alberta par l,article 17 de l,Acte de I,AI-

berta,4_SEd. VII, c. 3, dont voici le libellé:

17, Section 93 of The British North America Act, 1867,
shall apply to the said province, with the substitution for
paragraph (l) of the said section 93 of the following para-

17. L'article 93 de I'Acte de I'Amérique du Nord britan'
nique, 1867, s'applique à la dite province sauf substitution
de I'alinéa suivant à I'alinéa I du dit article 93:

(l) Nothing in any such law shall prejudically affect any
right or privilege with respect to separate schools which any
class of persons have at the date of the passing of this Act,
under the terms of chapters 29 and 30 of the Ordinances of
the Northwest Territories, passed in the year 1901, or with
respect to religious instruction in any public or separate

r(l) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou
privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière
d'écoles séparées à la date de la présente loi aux termes dcs
chapitres 29 et 30 des ordonnances des territoires du NordOuest rcndues en I'année 1901, ou au sujet de I'instruction
religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que

graph:-

school as provided for in the said ordinances.

prévu dans les dites ordonnances.,
Pensions de vieillesse

Old Age Pensions
Legislation respecting old age pensions and supplementary benefits

Législation concernant les pensions de vieillesse et les prestations additionnellcs

94A. The Parliament of Canada may make laws in relation
to old age pensions and supplementary benefits, including
survivors' and disability benefits irrespective of age, but no
such law shall affect the operation of any law present or future

94A,. Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris dcs
prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur

ofa provincial legislature in relation to any

such matter. (44)

2. In the appropriation by the Legislature or distribution

by the Government of the province of any moneys for the

support of schools organized and carried on in accordance
with the said chapter 29 or any Act passed in amendment

thereof, or in substitution therefor, there shall be no discrimination against schools ofany class described in the said
chapter 29.

3. Where the expression "by law" is employed in paragraph 3 of the said section 93, it shall be held to mean the
lawas set out in the said chapters 29 and 30, and where the
expression l'at the Union" is employed, in the said paragraph 3, it shall be held to mean the date at which this Act
comes into force.

Altered for Saskatchewan by section 17 of The Saskatchewan Act,4-5 Edw. YlI, c. 42, which reads as follows:
17. Section 93 of the British North America Act' 1867'

shatl apply to the said province, with the substitution for
paragraph (l) of the said section 93, of the following

âge, mais aucune loi ainsi edictée ne doit porter atteinte à
l'ápplication de quelque loi présente ou future d'une législature
provinciale en ces matières. (44)
(2) Dans la répartition par la législature ou la distribution
par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés
àu souiien des écoles organisées et conduites en conformité

du dit chapitre 29 ou de toute loi le modifiant ou le
remplaçant, il n'y aura aucune inégalité ou différence de
traiiemènt au détriment des écoles d'aucune classe visée au

dit chapitre 29.
(3) Là où l'expression (par la loi¡ est employée au paragraphe 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme
iignifiant la loi telle qu'énoncée aux dits chapitres 29 et 30'
ei n où I'expression .lors de I'union, est employee au dit
paragraphe 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle
la présente loi entre en vigueur'

Modifiê pour la Saskatchewan par I'article l7 de l'Acte de
la Saskatchewan, 4-5 Ed. VII, e. 42, dont voici le libellé:
17. L'afücle 93 de I'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, s'applique à la dite province sauf substitution
de I'alinéa suivant à l'alinéa I du dit article 93:

paragraph;-

(l) Nothing in any such law shall prejudicially affect any
right or privilege with respect to separate schools which any
clàss of persons have at the date of the passing of this Act,
under thè terms of chapters 29 and 30 of the Ordinances of
the Northwest Territories, passed in the year 1901, or with
respect to religious instruction in any public or separate
school as provided for in the said ordinances'

2. In the appropriation by the Legislature or distribution

by the Government of the province of any moneys for the

i.,

ií
li.
I-^.

h
l:.j.
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E
l?
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?
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support of schools organized and carried on in accordance
with the said chapter 29, or any Act passed in amendment
thereof or in substitution therefor, there shall be no discrimination against schools of any class described in the said
chapter 29.
3. Where the expression "by law" is employed in paragraph (3) of the said section 93, it shall be held to mean the
iawas set out in the said chapters 29 and 30; and where the
expression "at the Union" is employed in the said paragraph

(l) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou
privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière
ä'écoleì séparées à la date de la présente loi aux termes des
chapitres 29 et 30 des Ordonnances des territoires du NordOuést rendues çn I'année 1901, ou au sujet de I'instruction
religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que
próvu dans les dites ordonnances.

(2) Dans la répartition par la Législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous denicrs
destinés au soutien des écoles organisées et conduites en

conformité du dit chapitre 29, ou de toute loi le modifiant ou
le remplaçant, il n'y aura aucune inêgalitê ou différence de
traitemeni au détriment des écoles d'aucune classe visée au

dit chapire 29.
(3) Là où I'expression .par la loi' est ernployée à I'alinéa 3
du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi
telle qu'énoncée aux chapitres 29 et 30, et là où I'expression

.lors de I'unionr est employée au dit alinéa 3,,elle sera tenue
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(3)' it shall be held to mean the date at which this

comes into

force.

Act

pour signifier la date à laquelle la présente loi entre

uigurur.

(a4) Added by the Biltish North America Act, I 964 l2'13,
Eliz' I I, c. 7 3 lu.K.,. (44) Ajouré
originallv enacted bv the BÌtish North America Art,icíi.f i-ti ö;;. Vì,;.li

(U.(.).

as

7-l-r98t

par. I 'Acte de. !.'Amêrique

du

i nd.o¡é d;abo-rä-pîi t';;;
t.ä'i'ñ:Ü
tglt, t4-lsceo. VI,
(R.-U.),

follows:

c. 32

en

.britannique, 1964, l2-13 Eliz. ll,
,t, !.lyêrigue du Nord brirannique,

No.rd

donr voici le libellé:

944' lt is hereby declared that the Parliament of canada 94A. ll est déclaré, par
les présentes, que le parlement du
may lrom time to time make laws in relation to old age cunuãu'qeut,
I'occasion, légiférer sur les pensions de vieilI
pensions in canada, but. no law made by the Parliament
;f lr;J;; banada, rui, au"unË-loi édictée par le parlement du
canada in relation to old age pensions shãll affect the opera- õ;;;;;
à l'égard des pensions de vieillesse ne doit atteindre
tion of any law present or futuie of a Provincial Legislatrire i" r
de quelque loi présente ou future d,une législature
apri*qon
relation to old age pensions.
próvinciatc

Agriculture and Immigration

95. In each Province the Legislature may make Laws in
relation to Agriculture in the province, and to Immigration

it

de vieiilesse.

Agriculture et Immigration

Concurrent Powers of Legislation respecting Agriculture, etc.

inJo the Province; and

relatiïeÀ'eni;;;;;;i;",

is hereby declared that the parlîament

of Canada may from Time to Tjme make Laws in relation to
Agriculture in all or any of the provinces, and to Immigration
into all or any of the provinces; and any Law of tf,. I-îgirlà:
ture of a Province relative ro Agriculture or to Immigrätion

shall have effect in and for the province as long and as fãr onìy
it is not repugnant to any Act of the parliarñent of Canada.

as

Property in Lands, Mines, etc.

All Lands, Mines,-Minerals and Royalties betonging to
the several Provinces of Canada, Nova Scotia, ,n¿'ñ.*
109.

Brunswick at the Union, and all Sums then due or payable for
such l,¿¡ds, Mines, Minerals, or Royalties, shall ¡rioiÀ to tt,
several Provinces of Ontario, euebec, Nova Scotia, uñd Ne*
Brunswick in which the same are situate or arise,'subject-tá
any Trusts
-existing in respect thereof, and to any Interest
other than that ofthe province in the same. (4g)

(48).The four.western provinces were placed in the same position
as the original
provinces by the Biltish No¡th Americà Ad, tctO, Zt-öéíi,
c. 26 (U.K.).

Pouvoir concurrent de décréte¡ des lois au sujet de I'agriculture, etc.

Danschaque province, la législature pourra faire des lois
.95.
relatives à I'agriculture et à I'immigration dans cette province;
et il est_ par le présent déclaré que le parlement d; Canada
pourra de temps à autre faire des lois rèlatives à I'agriculturi
et à I'immigration dans toutes les provinces ou aucune d,elles
en particulier; et toute loi de la législature d,une province
relative. à I'agriculture ou à l,immigration n'y aura d'effet
qu'aussi longtemps et que tant qu'elleìe re." p", incompatible
avec aucun des actes du parlement du Canada.
Propriété des terres, mines, etc.

109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales
appartenant aux différentes próvinces du Canada, de la ñou_
velle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick lors de I'union, et
toutes les sommes d'argent. alors dues ou payables pour'ces
terres, mines, minéraux et réserves royales, apjartiendront aux
différentes provinces d'Ontario, euéblc, la ñóuvelle-É"orr"
le N.ouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou
"i
exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils ioni
grevés,.ainsi qu'à tous intérêts autres que."uique peut y
avoir
la province. (48)
(48) Les provinces du Manitoba, de ìa corombie-Britannique,
de |Arberta et de
éré,,placres dans la même siruatiön que les provinces
l_,_ll:lg_t"l*",î,onr
pat
I'Acte
de
l'Amêrique
du Nord bilrannígue, tCaO, Zl Aeo. V, i.
9rlq'laLres
26 (R.-u.).

Provincial Public Property

l17. The several provinces shall retain all their

Propriétés publiques provinciales

respective

Public Property nor otherwise disposed of in this a"t, iuUjr.t
to the Right of Canada to assume any Lands oi puLli"
Property required for Fortifïcations or foithe Defence of the

Country.

Use of English and French Languages

133. EitherJhe English- or_the French Language may be
used by any Person in the Debates of the í{ou-ses oí the
Parliament of Canada and of the Houses of the Legislature of
Quebec; and both those Languages shall be used init.,"rjr"tive Records and Journals of thoie Houses; and either of those
Languages may be used by any person or in any pleading oi
Process in or issuing from any court of Canad'a establiJhed

under this Act, and in or from all or any of the Courts of

Quebec.

The Acts of the Parliament of Canada and of the Legisla_
ture of Quebec shall be printed and published in both îhose

Languages.

. ll7..Les diverses. provinces conserveront respectivement
toutes.leurs propriétés publiques dont il n'est pas autrement
disposé dans le présent acte,-sujettes au droit du Canada di
prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura
besoin pour les fortificationJ oula défense du pays,
Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les
la législature de euébec, I'usage de ta tangue
française ou de la langue angiaise, dans Ës débats, sãra
facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès_verbaux
et journaux respectifs de ces chambres, l,usagì de ces deux
langues sera obligatoire; et dans toute plaidoñie ou pièce de
procédure par-devant les tribunaux ou émanant des trìbunaux
du Canada qui seront établis sous I'autorité du présent a"t",
par devant tous les tribunaux ou émanant dei tribunaux'de
"i
chamb¡es de

Qugbry, il pourra être fait également usage, à faculté, de l,une
ou de I'autre de ces langues.

l,es actes du parlement du Canada et de la législature de
^
Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux

langues.
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ANNEXE D

APPENDIX D

I,

THE BRITISH NORTH AMERICA ACT' I93O
20-21 GeorgeY, c.26 (U'K.)

L'ACTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE,

No.25

N" 25

THE BRITISH NORTH AMERICA ACT, I93O

ACTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE'

r

20'21 George

e,

u

lu
e
e

2O-21 GeorgeY, c. 26

1930
2O-21 Gætge Y, c. 26

(U.K.)

An Act to confirm and give effect to certain agreements
cntered into bctwecn the Government of the Dominion of
Canada and the Governments of the Provinces of Manitoba,
British Columbia, Alberta and Saskatchewan respectively.

Acte pour confirmer ct donner cffet à ccrtaines conventions
du Dominion du Canada et les
bou""to"rn"nts des provinccs du Manitoba, de la ColombieBritannique, dc I'Al-berta et dc la Saskatchewan respective'
ment.
{10

Whereas the agreements sct out in the Schcdule to this Act
were entered into bctween the Govcrnment of the Dominion of
Canada and the Governments of the Provinces of Manitoba,
British Cotumbia, Albcrta and Saskatchcwan respectively subject,
however, in each case to approval by the Parliament of
-Canada
and the tægislature of the Province to which thc
agre€ment relates and also to confirmation by the Parliament
of the united Kingdom:
And whereas each of the said agre€ments has bcen duly
approved by the Parliament of Canada and by the Legislature
of the Provincc to which it relates:

And whereas, after the exccution of the said agre€ment
relating to the Province of Alberta, it was agreed between the
partieiconcerned, subject to such approval and confirmation
äs aforesaid, that the iaid Province should, in addition to the
rights accruing to it under the said agreement as originally
executcd, be cntitled to such further rights, ifany, with respect
to the subject matter of the said agrecment as were required- to
be vestcd in the Province in order that it might enjoy rights
equat to those which might be conferre.d upon or reserved to
the Province of Saskatchewan under any agre€ment upon a
likc subject matter thercafter approved and confirmed in the
manneräfotesaid, and provision in that bchalf was accordingly
made by the Parliament of Canada and the Legislature of the
Province of Alberta when approving the said agreement:
And whereas the Senate and Commons of Canada in Parliament assembled have submitted an address to His Majesty
praying that His Majesty may graciously be pleased to give his

ti

lÉ

lr.
lÈ

F
¡4

:t;

l¡.

lc

Attendu que les conventions comprises dans I'Annexe de la
orésente loi furent conclues entrc le Souvernemcnt du Domiäion du Canada et les gouvernemçnts des provinces du Mani'
toba, de la Colombie-Britannique, de I'Alberta et de la Saskatchewan, respectivcment, sujei toutefois dans chaque cas -à
I'approbation du Parlement du Canada et de la Législature de
la'irovince à laquclle la convention a trait et aussi à la
conhrmation du Parlemcnt du Royaume-Uni:
Et attendu que le Parlement du Canada et la Législaturede
la Provincc à iaquelle elle a trait ont approuvé chacune dæ
dites conventions:
Et attendu que postérieurement à la signature de la cifiven'
tion relativemènt â ta provincc de I'Alberta, il a étê convenu
entre les parties intéressées, sujet à lapprobation ct à confirmation mäntionnées, qu'en plus des droits que ladite Province
obtenait ainsi, elle auiait encorc droit à tels autres droits, le
cas écheant, relativement à la matière qui cst le sujet de ladite
convention, qu'il serait nópcssairc d'accordçr à la Province afin
qu'clle puiisé jouir de droits égaux à ceux conférés ou réservés
à la prövincc ðe la Saskatchewan en vcrtu dc toute èonvention
à própor d'une matière semblable, ensuite approuvée et confir-

h même manière, et stipulation à cet effet fut cn
consfuuence faite par le Parlcment du Canada et par-.la
LégisÈture de la Þrovincc lors de I'approbation de ladite
rèe ät

convention.

Et considérant qu€ le Sénat et la Chambrc des communes
du Canada, assemblés en Parlement, ont préscnté une adresse
à Sa Majesté, priant Sa Majesté de bicn vouloir accorder son

Be it thercfore enacted by the King's mo'st Excellent Majesand with the advice and consent of the Lords Spiritual
ty, by'te-potal,
and Commons, in this present Parliament
and

Sa très exccllente Majesté le Roi, sur l'avis conforme et avcc
I'assentiment des lords spirituels et temporels et des communes
assemblés en session dü présent parlement' et en vertu de
I'autorité de cetui-ci, décrète et ordonne ce qui suit:

i

of

agreements:

:,i

1930)

consentement à ta présentation d'une mesure au Parlement du
Royaumc-Uni dans le but de confîrmer lesdites conventions:

the United Kingdom for

jÊ

.iuÍllet

measure to thc Parliament of
the said
the confîrmation

ðons"ni to the submissión of

i.

(R.-U.)

passecs äntre le Gouvernemcnt

(l0th Jul.v 19301

i.t;:

930
Y , c. 26 (R.'U.)

assembled, and by the authority of the same, as
Confirmation ofschedulcd agrecmcnts,30 & 3l Vict. c. 3

follows:-

The agreements set out in the Schedule to this Act are
hereby con-firmed and shall have the force of law notwithstandíng anything'in the British North Amcrica Act, 1867, or
any Aci amending the same, or any Act of the Parliament of

l.

Confirmation dcs convcntions de I'anncxc' 30 ct

3

Mct'

c'

3

Les conventions comprises dans I'annexe de la présente
loi, sont par les présenter confirmées et auront force de loi
nonobstant tout cæ qui est contenu dans I'Acte de I'Amérique
du Nord britannique-, 1867, ou dans tout Acte !e modifiant, ou

l.
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canada' or ìn any order in council or terms or conditions of
dans toute loi du parlement du canada ou dans tout arrêté du
union made or approved under any such Agt as aforesaid.
conæ¡l-ou termes ou conditions d,union faits ou approuvés
sous I'empire d'aucune de ces lois.

Extension ofscheduled ag¡e€ment relating to Alberta

Extension de la convention dans l,annexe relativement à I'Alberta

. 2. Tle agreement relating to the province of Alberta which
is..confirmed by this Act shir ¡e construed and have effect
for
all purposes as if it contained a. provision to the following
effect, namely, that the said province shall, in addition to thã
rights accruing to it under the
_said agreement as originally
executed, be entitled to such fu¡ther
rigñts, ifany, with iespeci
to the subject matter of the.said agreJment as íre requireà to
be vested in the Province in ordei that it may
.igf,t.
equal to those conferred upon, or reserved to, tie "njo1y
piovincã of
Saskatchewan under the agreement relating io t¡"t province
which is confirmed by this Ãct.
Sho¡t title

2. La convention relative à la province de I'Alberta, confir_
mée par la présente loi, sera inteiprétée et aura force de loi à
toutes fins, de la même manière que si elle contenait une
disposition à I'effet suivant, à savoir, que ladite province aura
droit, en plus des droits qui lui sonì accordés dans ladite
convention telle qu'exécutee originairement, à tels autres privilèges, le cas échéant, relativement'à la matíère qui fait le'zu¡et
de-ladite convention, qu'il pourra être nécessaire d,accordei
à
ladite province afin qu'elle puisse jouir des droits égaux à ceux
qui peuvent être conférés ou réservés à la proiince de la
Saskatchewan en vertu de la convention avec cette province
confirmée par la présente loi.
Titre abrégé

This.Act Ta.y be cited as the British North America Act,
_3.
1930, and the British North,America Acts, lg62 to 1916,
and
this Ac1 may be cited together as the British North Amârica
.

Acts, 1867 to 1930.

Cqt Acre peut êt¡e intitulé
.britanníque,
.1.
1930, et les

I'Acte de l,Amérique du Nord
Actes de I'Amérique du ñord britan1916, et I'Acte présent peuvent être intitulés

nique,_ 1867 à
ensemble Actes de l'Amérique ãu Nord'britannique, lg67
à
1930.

EXCERPT OF AGREEMENT BETWEEN

ALBERTA AND CANADA,
PURSUANT TO THE
BRITISH NORTH ÂMERICA ACT,

L,AcTE DE L,AMÉåü

1930

JËH,"¡.IKD BRITANNTQUE,
I

l. In order that

the province may be in the same position as
the original Provinces of confederãtion are in virtue of section
one hundred and nine of tha BÌítish North America Act,
Ig6Z,
the interest of the Crown in all Crown lands, mines, n ¡n"."1,
Qtrec.íous and base) and royarties derived theiefrom within the
Province, and all sums due and payable for such lands,
mines,

minerals or royalties, shall, from-and after the coming intó
f91ce. oj this agreement and subject as therein otherwisã
pråvided, belong to the province,-sub¡ect to any trusts existini
in
r€sp€ct thereof, and to any inteiest othci than that of-the
Crown in .the same, and tle said lands, mines, minerals
or
royalties shall be administe¡ed by the province'fo. tire purposes thereof,
_s¡bject, until the Legislature of the province
otherwise_provides, to the provisionsãf any Act of parliament
of Can¿da relating to such admjnistraiion; any payment
received by Canada in respect of any ,u"É lun¿r, ;i;;;;
minerals or_ royalties beforé the comiig into force' of thñ
agreement shall continue to belong to Caiada whether p"ilìn
adva¡ce or otherwise, it being tñ.e intention that, except
as

herein. otherwise s?ecially provided, Canada shall not
be lìable

to account to the Province for any payment made in

EXTRAIT DE LA CONVENTION ENTRE
L'ALBERTA ET LE CANADA

,.rp.rtìl

any of the said lands, mines, minerais or royatties before
the
cgming into force of this agreement, and that the province
shall not be liable to accounito Canaáa for any ru.t, puy*rni
made thereafter.

930

1.. Afin que. la province puisse être traitée à l'égal des
provinces constituant originaiiement la Confédération,-sous
le
régime de I'article cent nèuf de l,Acte de I'Amérique úu Nord
britannique, 1867, I'intérêt de la Couronne dans toutes les
terres, -toutes- les mines, tous les minéraux (précieux et vils)
et
toutes les redevances en découlant à I'intérièur de la proviíci,
qui appartiennent à la Couronne, et toutes les sommei dues ou
payables pour ces mêmes terres, mines, minéraux
ou redevan_
ces, doivent, à compter de I'entrée en vigueur ae U prèsenie
convention, et sous réserve des dispositiõns contrairós de la
présente_con-vention, appartenir à la
þrovince, subordonnément
à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre
que celui de la Couronne dans ces rèssources naturelles,
et ces
terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la
p¡oyincg pour ces fins, sous réserve, jusqu'à ce que I'Assemblée
législative de la province-prescr.ive ãutrement, àes aispositions
de toute loi rendue par le parlement du Canada concernant
cette administration; tout payement reçu par le Canada à
!'êgar! de ces terres, mines, minéraux ouiedåvances avant que
la présente convention soit exécutoire, continue a,appartJnìr
au Canada, qu'il soit payé d'avance ou autrement, tÌntention
de la présente convention étant que, sauf dispositions contrai_
res.spécialement prévues aux préientes, le Cånada n" ,oit p".
gb.l.tgé.d: rendre compte à la provinc. á'un p"yi.ent effectué
à l'égard de- ces terres, mines, minérau* ou'rá"u"nces, avant
la mise en vigueur de-la présente convention, et que la piovince
ne soit pas
de rendre compte au Canaãa d'uì pareil
-obligée
payement effectué
postérieurement à la présente conventiõn.
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Foreword

Towards a New Canada: The moderate option was drafted
by the Constitution Committee of the Alberta New Democratic Party.
This pro tem committee was struck by the Provincial Council of the Alberta NDP during its meeting of June l4-15, 1980'
and was charged with reviewing the current Canadian constitution, the various concerns and formal positions that had been
advanced to date (specifìcally including the federal govern-

ment's constitutional initiatives), and with then drafting a
formal position to be presented for adoption by the Alberta
NDP.
The Committee was jointly chaired by Grant Notley,
Member of the Legislative Assembly of the Province of Alberta, and Muriel McCreary.
Other members of the Committee were Anne Hemmingway,
Larry Pratt, Peter Puxley, Garth Stevenson, Gerald Sutton
and Davis Swan.
The Committee met over the course of the summer of 1980,
and presented its fîrst draft of this brief to the Executive
Committee of the Alberta NDP on September 3, 1980. The
Executive Committeæ approved the draft, and it was then

widely circulated, both within the Alberta NDP and to the
public generally, for comment and debate.
A day-long public discussion of the
Edmonton on December 13, 1980.

draft was held in

On December 14, the Provincial Council of the Alberta
amended draft as a policy document, and directed that it be submitted to the Parliamentary
NDP formally adopted the

Committee currently studying the federal government's consti-

tutional resolution.

ce document

u,u,#;;ï::,,,

" de I'Alberta.
Parti néodémocrate

de ra constitution du

Ce comité special a êtê crê6: par le Conseil provincial du
NPD de I'Alberta à sa réunion des 14 et 15 juin 1980; il doit

étudier la constitution canadienne et les différentes opinions
exprimées jusqu'à maintenant (notamment le projet de
réforme constitutionelle du gouvernement fédéral). Le comité
est également chargé de préparer une position officielle qui
sera adoptée par le NPD de I'Alberta.

Le comité est coprésidé par M. Grant Notley' député

à

I'Asssmblee législative albertaine et M'o Muriel McCreary'

Les autres membres du comité sont M* Anne Hemmingway, MM. Larry Pratt, Peter Puxley, Garth Stevenson, Gerald
Sutton et Davis Swan.
Le comité s'est réuni à quelques reprises pendant l'êtê et a
présenté le premier projet de mémoire au Comité exécutif de
Ñpp ¿e I'Alberta le 3 septembre 1980. Le Comité exécutif a
approuvé ce premier projet qui a été distribué aux membres du
Pãiti néo-démocrate de I'Alberta et du grand public, pour
susciter des commentaires et la discussion.
Le l3 decembre 1980, une discussion publique d'un jour sur
le mémoire a eu lieu à Edmonton.
Le 14 décembre, le Conscil provincial du NPD de I'Alberta
a officiellement adopté le mêmoire modifié comme document
d'orientation et a demandé qu'il soit présenté au Comité

parlementaire chargé d'étudier
gouvernement fêd&al.

le projet constitutionnel

du

Introduction

Introduction

Events of the past de¿ade, pre-eminent amongst which has
been the evident discontent of the people of Quebec with
existing constitutional arrangements, have brought the question of constitutional reform to the fiont.
Unfortunately, discussions between provincial and federal
Sovernmen'.s on the subject of constitutional change have .not
ãlways been carried out in a public-spirited and statesman-like

Tous les événements survenus depuis dix ans, notamment le
mécontentement manifeste des Québecois envers la Constitution actuelle, ont souligné I'urgence de la réforme constitution-

fashion. Cynicism has all too often charccte¡ized the approaches of the Alberta and other governments at the provinðial level, and ofthe Liberal government at the federal level.
The natural resource issue, for example, has been manipu'
lated in a dangerous fashion by both sides for narrow political
ends. The federal government's effort to isolate the Province of
Alberta by misrepresenting its legitimate concerns over the

erosion of-its constitutional right to ownership and control of
its natural resources, has amounted to crude "Alberta bashing". Such efforts to generate irrational animosity between
diiferent regions of the country are quite contrary to thc
Trudeau govèrnmcnt's professed concern for Canadian unity'

At the same time, the Lougheed government's approach to
constitutional reform has strikingly omitted any mention of a
positive role for a federal government. At times, it almost
àppcars to be an etement of Alberta provincial policy to deny

nelle.

Malheureusement, les discussions entre les gouvsrnements
fêÅêral et provinciaux sur la réforme constitutionnelle ne se
sont pas toujours déroulées de la meilleure façon. Les.agissementi des gouvernements de I'Alberta, des autres. provinces et
du gouvernãment libéral fedéral ont troP souvent êtê caractêri'
sés par une certaine imPudence'
Par exemple, les deux paliers gouvernementaux ont souv€nt
utilisé la question des ressources naturelles chancun à leur
façon. Les- efforts du gouvernement fedéral pour isoler' la
próvince de I'Alberta en donnant une fausse interprétation du
äésir légitime de la province de protéger ses compétences en
matière de propriété et de contrôle des ressources naturelles,
portent un Coup sérieux à la réputation de.l'Alberta- De telles
manipulations pour soulever une animosité irrationnelle entre

les rêgions du pays vont

à

I'encontre de

la

préoccupation

d'unité du gouvernement Trudeau.
Au même moment, le gouvernement Lougheed, dans son
approchc de la réforme constitutionelle, omet de souligner le
rôle positif du gouvernement fédéral. Il semblerait parfois que
la politique provinciale albertaine cherche à nier I'existence
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the existenCe of the national interests of Albertans. Amazing
though it may seem, the constitutional position paper adopteã
by
.!he Lougheed government,_ Harmony in bi"..ritv,'f,ã.

.' nothing

to say concerning the roie

ofa

fedérai lovernment.

It is therefore essential that the people of Canada

realize

th¿t the Lougheed position is not the poiition of all Albertans

wno see themselves as Canadians first and Albertans
second.
Such a stand does not demand the erosion
p;;;¡;;i;l;;;;i
over natural resources or other areas "f
crucial to ,"!mãi
autonomy. Nor does this stand require the denigration
ãf tf,.
vitally important interests we sharå with all Can-adians
represented through our national level ofgovernmeni.

7-l-1981

des intérêts nationaux des Albertains. Aussi étonnant que
cela
puisse. paraître, le document d'orientation

constitutionnelle
adopté par le gouvernement Lougheed, I'harmonie dans
la
diversité, ne mentionne pas le rôle d-u gouvernement fédéral.
Par. conséquent, il est essentiel que les Canadiens
compren_
nent, bien que la.position du premier ministre Lougheed
ne
r.epresente pas celle de tous les Albertains qui se
considèrent

d'abord comme Canadiens et, ensuite, .oÀ*, Albertains.
cette profession de foi n'entraîne p"s néóesoirement t'érosion

du contrôle de la province ru, .r. ,ersources naturelles ou sur
d'autres domaines essentiels à I'autonomie ìãgionale. Cetie
position n'enlève rien non plus à I'importancã des
intérêts

essentiels que nous partageons avec tous les Canadiens
reprè_

We should not be misled into expecting too much from
a

rdvised constitution.

It will nor

resolvä

are.experiencing with regard-to

a.

rh;;r;búms

Canadians

failing .bono*y, inaoequãie

social services, deterioratìng housing .oñaitionr,
d".fining'tdu_
cation pro-grams, inadequate suppoit to farmers, racisrñ,
and
the loss of political autõnomy ,"¡i.t ,trm, üárn

i
,
I

."ono*y

I

I

dominated by.foreign-owned- enterpris"r. if,rr" are
"n problems
today
and
festerday,
tomorrow,
ari-well
*ittin tt,
th.l9!,
aotttttes_ot-the governments. of Canada and the provinces
to
deal with, if they had the will to do so.
The following pap€r presents a reasonable and moderate
approach to constitutional change for the people of
Canada. Ii
is-not intended to be exhaustiveiut it ¿oes'uttãc1
crucial areas
of concern. It is hoped that alt Canadians wiü ¡rìorn,
involved
inJhis.most important process, a process too important
to be
terr ro those who may exploit the constitutional iisue
for their

own narow ends.

Specitic Suggestions

Íor

Reuision of Canada's Federal

The Preamble

Il ne faut pas placer d,attentes trop élevées sur la réforme
constitutionnelle. La nouveile constitútion ne résoudra pu,
r",
problèmes auxquels se heurtent les Canadiens,
à savoìr une

économie chancelante, une insuffisan., ¿","rui.L, sociaux,
des
logements de moins en moins adéquats, la baisse de qualitË
des
programmes d'éducation, une aide insuffisante à
l,alricultuii,
le racisme et enfin la perte d'autonomie poliiique découlant
de

ra qomrnatlon etrangère de notre économie. Ce sont là des
protlèmes que pourraient régler les gouvernemrnt,
du Canada
et des provinces, s'ils le désirãient.
I,e présent dosument présente une approche
raisonnable et
modérée à la réforme constitutionnelË canadienne. Nous
n'avons pas voulu le faire exhaustif, nou,
préféré nous
sur les problèmes c¡uciaux, Nous espérons
"uon, que tous les
*,""h:r
L-anad.lens prendront part â ce processus de réforme
constitu_
processus qui est beaucoup trop important pour
être
Il?lytt",
rarsse aux malns de ceux qui pourraient I'exploiter
däns leurs
seuls intérêts.
Suggestions précises en vue de Ia rêvisÍon de la Constitution
du Canada

Le préambule

The Preamble should indicate that authority flows from
the
Canadian people, rather than from the Srit¡si pa¡¡ament
in

rhe preamble should arnrÃ--irre ¿"ãliiy oi
l:_rjll":1"1.
uanaoa as a unton ol' two collectivities
speaking English and

It:":lr languages respectively, voluntarilf
ooJecttves on a basis

unil.O fo, common

of equal respect for one another,s rights.

In addition, the preamble must acknowledge the special
status of Canada's aborìginal p_eoples, such s'tatus aeiiuin!
from formal recognition by the'Crown pi._¿ãti"g Confederal

tion.

The Role of the National Government

.

sentés au gouvernement fédéral.

Canadians require

a

central government with adequate

legislative powers and economic ,.lou..es to safeguard
national independence and to ensure that ail citize¡rs hãve fair
access
to socíal and economic justice. In the absence of such
a
government, the wealth of the country will
U" in..rurinlfy
.
concentrated in a few regions and gioups, an¿
Cana¿iaî
could be dangerously divided along havã anå lavl_not
¡¡nes.

Le préambule devrait préciser que le pouvoir découle du
peuple canadien et non du parlement dü Royaume_Uni
de
Westminster. Le préambute devrait aff¡rme¡ "la dualité
du
Lanaoa comme êtant une union de deux peuples, dont
|,un est
anglophone et I'autre francophone, qui se'sont uiis volontairement pour tendre vers des objectifs communs et dont chacun
voue un respect égal aux d¡oits de I'autre peuple.
En outre, le préambule doit reconnaître le statut spécial
des
peuples autochtones du Ca¡rada, statut qui á¿"oú1,
¿.
tu
reconnaissance officielle par Ia Couronne avant
la Confédéra_
tion.
Le rôle du gouvernement national

Les Canadiens ont besoin d'un gouvernement central
doté
des pouvoirs législatifs et des ressoui"", e.onã.iques
nécessai_

res pour protéger I'indépendance nationale et
óour faire en
r,Tl.:
les ciroyens soient traités équitablement au point
11"
lour
oe vue des services sociaux et des questions économiquer.'S"n,

un tel gouvernoment, les richesses du pays ,"ront d', ptus in

plus concentrées dans certaines régioné
,ain, de certains groupes et la démarcation ent-re les"iriches
"u* et les pauvres

pourra s'accentuer au Canada.

The federal government must also have sufficient powers. to
preserve the Canadian federation; to conduct foreign policy
änd ensure defence; to oversee interprovincial and internation'
al trade; to regulate foreign investment; to implement broad
economic, fÏscãl and monãtary policies; to conduct essential
programmes of economic stabilization and equalization; and,
trnä""r. consistent with the constitutional prerogatives of the
provinces, to promote a progressive economic union of all
Canadians.

revised constitution must acknowledge that the provinces

are not subordinate or inferior, but, within their jurisdiction,
are the full equals of the federal government.

Provinces have responsibility for the development

Le gouvernement fedéral doit ég-alement avoir les comt'tenpour
ces nãcessaires pour protéger la fédération canadienne'
veiller aux affaires éirangères et assurer la défense du pays'

surveiller le commeice interprovincial et international'
lour réclementer I'investissement étranger, pour adopter des
pour
þtitiquõ. générales économiques, fiscales et monétaires, et
in"n"i a b-ien les programmes essentiels de stabilisation

þur

J;¿ouiliUt" économiäuei et enfin, dans la mesure où les droits
des provinces le permettent, il doit promouvoir
"-iiitutionn.ls
une union économiqúe dynamique entre tous les Canadiens'
Le rôle des provinces

The Role of the Provinces

A
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of their

respective communitiès, including economicdevelopment and
the management of their resources' and for the administration
of property and civil rights.
Because of the growing number of areas over which the

provinces have exclusive or concurrent legislative responsibiliiies, they also require correspondingly adequate powers to tax
and to dêrive income from the development of their resources'

The capacity of the national government to encroach upon
nrovinciaf -*ttt and to frustiate legitimate provincial deielopment must be limited by a careful defînition of powers'
For'their part, the provincesl ability to discriminate against
to erect barriers to a strong economic
ótner C"nä¿ians
limited.
union must also be"nà

La nouvelle Constitution doit reconnaître que les provinces

ne sont pas assujetties, ni inféripures au gouvernement fédéral,
dans les'domaines de compétences provinciales'
Les provinces sont responsables du- développement de leurs
*tlr"t¡uit¿t respectives, notamment le développement êconoriqu" la gestion des ressources, des biens et I'administration
des

"t civils.
droits

La croissance du nombre des domaines de compétences
exclusives ou partagés des provinces justifie,un accroissement

p"tuif¿b des þuvõirs provinciaux d'imposition afin que les
de leurs
irovinces puíssent prôfitet du développement
ressources.

Une définition soignée des pouvoirs permettra de limiter les
possiUit¡t¿s qu'aura lã gouvernement national de s'ingérer dans

compétence des provinces et de nuire à leu¡
à¿""lopp"rntnt. Toutefois, il faut également limiter les possibil¡i¿r qüå pourraient avoir les provinces de faire de la discriminatioñ enïers les autres Canädiens et d'ériger des barrières à

[o ãomainei de

I'union économique'
Droits linguistiques

Language Rights
The right to use either official language-should be protected
in àll proiin"es, and not just in Quebec and Manitoba, and this
should create binding obligations on both levels ofgovernment'

For example, in Alberta, Franco-Albertans should be entitÈJ to edutaiion in French, the riSht to use French in the
courts, and the right to correspond with either level of golerntn"nt in French añd receive a reply in that language' Similarly'
enãto-Queu"cers should be eñtitled to the same rights in

Le droit à la langue officielle de son choix devrait être

oroténé dans toutes lJs provinces, non seulement au Québec et
äu IUãnitoUa. Les deux þaliers de gouvernement devraient être
liés à ce sujet.

Par exemple, en Alberta, les Franco-Albertains devraient
uuoit t" droii de se faire éduquer en français, de parler fran-çais
ã"ns f"s i.iUunaux et de corrèspondre en français avec les deux
oaliers de souvernement. De la même façon, les Anglo-Québélois devraiãnt avoir les mêmes droits au Québec'

Quebec.

Aboriginal and TreatY Rights

Droits des autochtones

The vulnerability of the rights of native people to unilateral
reinterpretation by the federat government, provincial governments änd the cóurts must bJ removed by enshrining such
rights in the constitution'

faut protéger les droits des autochtones contre une nouu"ttr inittptetaiion unilatérate du gouvernement fedé¡al' des
gouvernements provinciaux et des tribunaux' Il faut donc

it is essential that such constitutional docuthe Royal Proclamation of 1763 and all Treaties

To this end,

r"nt.

U"it"r"n",aboriginãl

peoples and the Crown be given constitu-

tional status.

llr,

il

t:
ii:

iì
f"

Ì-

Such status witl guarantee to native people the right of
negotiation prior to any change in their status taking place'

Il

ãnchâsser leurs droits dans la Constitution'

C'est pourquoi

il

est essentiel que les documents constitu-

ieh {ue la Proclamation royale de 1763 et tous les
p"ttet
entre les peuples autochtones et la Couronne
iiàitét
tionnels

unt valeur juridique égale à celle de la Constitution'
De cette façon, les autochtones seront assurés d'avoir le
¿ro¡i ¿t négocier avant que toute modification soit apportée à

"¡int

leur statut.
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The rightò of native people must not be defined unilaterally
Les droits des autochtones ne doivent pas
by the federal governmentor.through uny ott,ri p.o"ess
unirafrom t¿ralernent par le gouvernement fédéral, niêtrededéfinis
which native people are excluded.
toute autre
'
,unon qui les exclurait.
Entrenchment of Other Rights

A bill of rights

Enchâssement des autres droits

should be entrenched in the

constitution, une charte des droits devrait être enchâssée dans la constibinding on both levels of government an¿ enioi.e"ule
bt rh;
courts' However' care shoutd be taken not to include prtr"tãr ,uriö öu, rier tes deux pariers de gouvernement. cette charte
;;;;;ii'à* applicable par les tribunaux. cependant, il faut
that will benefit corporations more than in¿iui¿uälr,
or ålr" tt,
bill ol rights should specify that rights b.lottg to natural "Jli"i"aìr pas y. incrure. d,expression qui profiterait prus aux
sociétés commerciares.q,,aux personnes, à moins que
persons
ra charte

only'

des droits ne vise précisément que les personnes physiques.

Provinces should be nrevented from discriminating
against
residents of other provintes 1"t n *t. Ãustäiäi'äonrìituîionl-.-

on devrait interdire aux provinces d,adopter des mesures
¿¡rrri'ii"to¡r", ,nu"i, -i., "roiä""ts des autres
provinces
(comme le fait la Constitution de l,Australie).

The Supreme Court
t,
li

,i

!i

La Cour suprême

The supreme court should be provided for in the

constitu- La cour suprême devrait êire prévue à la constitution, et
and
terms of reference shoúld.remai" ;;.h";;;. Àppoint,n.nt, nor, à* une.loi ordinaire. cependant, sa composition et son
;;;ü;""" devraienr pas être modifiés. Les nominations
should continue to be made by the fede;;i;ovcrnment
but
¿evraient
continuer e eti.. ¡"it.,
le gouvernement fêdêral,
should be subject to ratification uv Úre newrvãr"ut.¿
counc¡i iãir ;ìä-i.u.iåî,?*"r"iäZlrtÞar
p", r" nouveau conse' des
of the Provinces.
tion' not in an ordinary. statute' However, iß;tructure

provinces.

The Senate

Le Sénat

The senate should be abolished, and no such second

providing lifelong sinecures should take its

prace'

house

It faudrait abolir le sénat et ne pas créer d,autre chambre
parlementaire dont res membres serarent nommés
à vie.

The Council ofthe provinces

Le conseil des provinces

The council ofthe Provinces will bring representatives
provinces together in a national context,
ã"ãiãi¡onul u"¿y.

ofall
Le conseil des provinces réunira
- trr-iÀiin".,
res représentants
-iåt¡onar,
nationale.

will

represent the interests of the provinces
at

..Jl1C"Tl"il
rne tederat tevel. As such, it will

rule on questions requirinj

consent by both parliament and the provincei.--

. lVfatters requiring councir consideration wiil be those affecttng areas ot concurrent powe¡s, the definition of
issues justify_
ing use of federal emergency powers, the exercise
of federal
emergency powers, treaties relative. to provincial jurisdiction,
shared-cost programsr and ratification ãr-rrj""iion
of federal
appointments to the Supreme Court.
Seats in the Council will be divided equally amongst
the
provinces. Sears will be. allocated in the naãËãf
tf,e fio"i"ce
and not to individual delegates.

Provincial representatives would not be permanent,
but
respect ive gou"inÅ"n t, accord i ng
I
T".t
L -o:approprtateness
:1ry-q l:1_!I,l.i
ro rnerr
to
the.matters

at hand.
This flexibilit!
-and
will permir provincial cabiner ,inistei.
pr;;ì;;i;i

Assembly members to act as provincial representatives
on

the
council. Simirarry, it wiil ailow non-.1."tä olticiars
to so act

as rePresentatives.

The Council's deliberations- will be governed by parliamen_
-decision_mãking.

tary

procedure_ designed

.-to _facilitate

-rnåjoritf neci

of rhe Councit wiil be made by
ih;
provincial delegations, except in tne cäse
" oi-proposals
"¡ tor
sions

constitutional amendments.

danì un ."¿r"

en tant

de toutes
qu,insrance

Conseil représentera les intérêts des provinces au niveau
^. Ire
f!!êr,:al,
A ce titre, se prononcera sur les questions exigeant le
consentement du parlement et celui des prôvinces.
Le Conseil s'Tqupera. des.questions relevant des pouvoirs
communs, il la définira les circonstances justifiant
le recours
aux pouvoirs d'exception du gouvernemeni fédéral, 1,.*er.ic"

oe ces pouvoirs, les traités relevant de Ia juridiction

des

provinces, les programmes à coûts partagés
ei la"ratifìcation ou
le désaveu des nominations de ¡ig",
gouvernement
fédéral â la Cour suprême.

î"i l"

Les sièg9s du Conseil seront répartis également entre
les
provinces. Ils seront attribués
nórn Ae tiprov¡nce et non à
celui de ses représentants,
"u
Les représentants des provinces n'auront pas de siège permanent. Ils seront nommés par leurs gouu"rnårn"nts

resþeciifs,
selon leur connaissance des questionsîtu¿l¿rr.-õ"tt"
souplesse
permettra aux ministres.des cabinets provinciaux,
ainsi q'u,aui

membres des Assemblées législatives p.ouin.iut.,

i,"ji,

comme-représentants des provinces au Cånseil,
o,i pourio'ni

aussi siéger des agents non èlus.

Les délibérations du Conseil seront régies par
une procédure
parlementaire visant à faciliter la priseäe
dùril". Les déciconseit exigeront I'accord d, lu ."¡*it¿ aæ Oefe!ä_
:l:::9:
trons.des provinces, saufdans le cas des proiositions
faites-en
vue d'amendements constitutionnels.

t
t
(
(
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The Councit would be called into session by order of the
Governor-General in Council, at the initiative of the federal

government, or by request by a majority of the provinces'

The Council's powers should not be such as to undermine
the principle of the federal government being responsible to
th" ôlt.ttá House of Commons' Nor should the actions of the
Council prevent the federal government from carrying out its
constitutional responsibilities. In particular, the Council should
have no powers over the federal budget or estimates'

The Northwest Territories and the Yukon Territory, and
any other future territory, should be represented in the Council of the Provinces, having the right to debate, but not to vote'

Les sessions du Conseil seront inaugurées par un décret du
gouverneur en conseil, à la demande du gouvernement fédéral
õu d'une majorité des représentants des provinces'
Les pouvoirs du Conseil ne devront pas contrecarrer le
orincipê de la responsabilité du gouvernement fedéral devant
[", mimbres élus áe la Chambre dçs communes' Les initiatives
du Conseil ne doivent pas non plus empêcher le gouvernement
fédéral de s'acquitter àe ses responsabilités constitutionnelles.
Èn particulier, ie Conseil ne devra pas-détenir de pouvoirs sur
le budget ou les prévisions budgétaires fédérales'

Les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon
ainsi que tout autre territoire devront être représentés. au

ð""r.ii

des provinces et être habilités à prendre part au débat,

sans voter.

The existence of a permanent Council of the Provinces will

issues as they affect the
ensure
provinces, and wili formalize the responsibility for an effective
federalism on the part of the provinces'

debate in pubiic on national

Proportional Representation in the House of Commons
While by far the majority of representatives in the House of
Commons should continue to be elected as at present, there is
a need to guard against the occurrence of federal governments
lacking iñ repreientation from significant regions of the

L'existence d'un Conseil permanent des provinces assurera

un débat public sur les questions nationales. touchant les
nrovinces. êt il concrétisera la responsabilitó qui incombe aux
provinces'quant à l'édifìcation d'un fédéralisme efficace'

Représentation proportionnelle à la Chambre des communes
La majorité des représentants de la Chambre des communes
devront õontinuer à être élus comme ils le sont actuellement; il
iaut toutefois éviter que le gouvernement fédéral soit privé de

i"

r"ptétentation de régioni qui revêtent une grande impor-

country.

tance pour le PaYs.

To this end., a certain number of members should be selected
on the basis of proportional representation.

choisis d'après le système de la représentation proportionnelle'

Amendments

Amendements

Future amendments

to the

constitution should require

approval ol Parliament and of seven out of ten provinces in the
iouncil of the Provinces, the combined populations of which

would constitute at least 85 per cent of the population of
Canada.

However, amendments affecting language rights, education,
or ownership and control of natural resources would require
unanimity in the Council of the Provinces.

This formula received considerable support from the Con-

tinuing Committee of Ministers on the Constitution, and

has

come to be known as the "Toronto consensus".

We would add one additional requirement: in accordance
with the principle that authority flows from. the Canadian
and the
oeople, any amèndment approved
-would by the Parliament
have to be ratified by
ProvinceJ
majority of Canadians voting in a national referendum'

boúnril oi the

a

Foreign Policy

The executive power to make treaties should be exclusively
federal, but migirt require the "advice and consent" of the
Councii of the Þrovinces. The legislative power to implement
tieaties should be divided betwèen the Parliament and the
Council of the Provinces, depending on the subject matter of
the treaty. At international ðonferences dealing with subjects
ãi prouin"i"t jurisdiction, provinces should be.guaranteed the
r¡irt to partlcipate, but õnly as part ol a single Canadian
delegation.

A

cette fin, un certain nombre de députés devront être

Les amendements futurs à la constitution devront exiger
qui
I'appioUation du Parlement et de sept provilcq sur les dix
voix
devant
des
I'ensemble
provinces,
des
Conseil
ri¿ãä"t au
coîstituer au moins aS p' tOO de la population du Canada'
Cependant, les amendements touçhant les droits linguistiqu"t i'édu.utlon ou la propriété, et le contrôle- des ressources
iuiut.ù.t devront exiger'l'accord unanime du Conseil des
provinces.

Cette formule

a très bien été accueillie par le

Comité

permanent des ministres sur la Constitution, et elle est connue
ôomme étant le (consensus de Torontor'
Nous ajoutero¡ls une autre exigence' Conformément au
orin.¡p. såon lequel I'autorité émane du peuple-canadien' tout

apirouvé par le Parlement et le Conseil des
provinces doit'être ratiiié par une majorité de citoyens se
prononçant lors d'un référendum national'

ã.""ä"tènt

Politique étrangère

Le pouvoir exécutif de faire des traités doir être exclusive-

ï¿æt"t, mais it pourra exiger l''avis et.consentementr du
les
Cãnse¡t des'provincei' Le pouvoir législatif.d'appliquer

*rni

trãit¿r ¿oit êtie réparti, selon la nature de ces derniers' entre le
interi;"ri.r"nt et le C'onseil des provinces. Aux conférences
des
;i";;È traitant de sujeti relevant de la juridiction
être
leur
doit
dernièr.es
ces
de
participation
pr""ìn"tt, la
är.ur¿", ,bu, ,ér"ru" qu'elles fassent partie d'une seule déléga-.
tion canadienne.
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Disallowance and Reservation
These powers should be abolished.
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Pouvoir de réserve et de désaveu
Ces pouvoirs doivent être supprimés,

The Spending Power

Pouvoir de dépenser

The right of Parliament to make grants to individuals and to
provincial governments is fundamental to the redistribution of
income and other objectives cherished by the NDp. We should
recognize that the.wçll-orchestrated hostility to the spending
power is motivated largely by a dislike of public expenditure as

Le droit du Parlement de verser des subventions à des
particuliers et aux gouvernements des provinces est fondamental pour la redistribution du revenu et pour d'autres objectifs
chers au N.D.P. Il nous faut reconnaître que I'hostilité générale au pouvoir de dépenser découle surtout d'un désavæu des
dépenses publiques en tant que telles, et surtout de celles qui
sont consacrées à la santé, au bien-être social et à la redistribution du revenu.

such, particularly expenditure on health and welfare and
income redistribution.

However, we could agree that shared-cost programs should
require the approval of the Council of the provinces. Federal
grants directly to individuals and unconditional grants to
provincial governments should not.

Cependant, nous serions d'accord pour que des programmes

à coûts partagés exigent I'approbation du Conseil des provinces. Ce ne serait pas le cas des subventions fédérales directement versées à des particuliers ni des subventions inconditionnelles aux gouvernements provinciaux,

Equalization

Péréquation

In order that all provincial governments will be in a position
to carry out their responsibilities and that all Canadians may
expect a comparable standa¡d of public services, regardless of
where they live, the principle of equalization of provincial
revenues must be entrcnched in the constitution. The responsibility for implementing this principle must be shared by the
federal government and the governments of the richer

provinces,

Pour que tous les gouvernements des provincss soient à
même de s'acquitter de leurs responsabilités, et que tous les
Canadiens puissent s'attendre, où qu'ils vivent, à un niveau
comparable de services publics, le principe de la péréquation
des revenus provinciaux doit être enchâssé dans la Constitution. La responsabilité de I'application de ce principe doit être
partagê par le gouvernement fêdêral et par les gouvernements
des provinces les plus riches.

The Management of Resources

Gestion des ressources

A

revised constitution must clarify the division of legislative
porvers as they pertain to the management of resources. The
following principles must be respected.

pouvoirs législatifs en ce qui a trait à la gestion des ressources.
A cet égard il y a lieu de respecter les principes suivants.

First, the provinces should have the exclusive powers to
legislate in relation to the exploration, development, conservation and management of natural resources in the province,
including the right to control the rate of production.

Tout d'abord, les provinces doivent disposer exclusivement
des pouvoirs de légiférer sur les questions d'exploration, d'extraction, de rêserve et de gestion des ressources naturelles de
leur territoire, et disposer également du droit de contrôler le

Une constitution révisée doit préciser

la répartition des

rythme de production.
Second, the provinces should be given concurrent legislative
powers to legislate in relation to the export from the province
of the primary production of resources; but, federai powers
must prevail over provincial powers in the area of internätional

trade.

Third, the use of the federal trade and commerce power
must be restricted so that it cannot be used to abridge piovincial powers over resources except in emergency situations of
compelling national interest (such exceptions requiring approval by both Parliament and the Council öf the lró"in..'r¡.' '

En'second lieu, il faut conférer aux provinces des pouvoirs
législatifs communs leur permettant de légiférer sur l'èxportation de la production primaire de ressources; cependant les
pouvoirs fédéraux doivent l'emporter sur les leurs pour ce qui
est du comnlerce international.
En troisième lieu, le recours, par le gouvernement fédéral, à
son pouvoir dans le domaine commercial doit être limité, afin

de ne pas empièter sur ceux des provinces au chapitre

des

ressources, sauf dans des cas d'urgence nationale exception-

nelle (exigeant I'approbation du Parlement et du Conseil

des

provinces).

Fourth, the provinces should be given the power to raise
money by any mode or system of taxation in respect of
resources, provided that such taxation does not discriminate
between production used in the province and production
exported to another part of Canada.
Fifth, provinces should be prohibited from instituting price
discrimination between resources used in the provinõe'and
resources exported to other parts of Canada.

Quatrièmement, les provinces devraient avoir le droit de
taxer les ressources, par n'importe quel mode ou régime fiscal,
pourvu qu'une telle imposition ne comporte pas de discrimination entre les produits utilisés dans la province et les produits
exportés à une autre région du Canada.
Cinquièmement, on devrait interdire aux provinces d'établir
une discrimination de prix entre les ressources utilisées dans la
province et les ressources exportées à d'autres régions du
Canada.
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Offshore Minerals

Ressources minières au large des côtes

Because of the international implications, the federal government should act as the landlord but should be required to
manage the development of such resources jointly with, and
rebate the majority of revenues received to, the adjacent
province.

Par suite des répercussions sur le plan international, le
gouvernement fédéral devrait agir en tant que propriétaire
mais on devrait I'obliger à administrer la mise en valeur de ces
ressources conjointement avec la province riveraine et à rembourser à cette province la majorité des revenus.

Division of Legislative Powers

Répartition des pouvoirs législatifs

The basic need is for clarification, particulariy in relation to
matters which did not cxist or were not subjects of public

Ce qui importe en premier lieu c'est la clarification, en
particulier en ce qui concerne des questions qui n'existaient pas
en 1867 ou qui ne faisaient pas I'objet de politique publique.
Les pouvoirs du Parlement et des assemblées législatives

policy in 1867. Both Parliament and the provincial legislatures
should have more specifTed powers.

devraient être déterminés plus expressément.
Section 93 of the BNA Act should be reconfirmed.

9l

With regard to other powers, a
and 92 of the

Section

revised version of Sections
BNA Act follows, by way of example:

9l

Article 9l

It shall

be lawful for the Queen, by and with the consent of
the House of Commons, to make laws for the peace, order and

good government of Canada in relation to all r4atters not
coming within the classes of subjects by this Act assigned
exclusively to the legislatures of the provinces; and for greater
certainty, but not so as to restrict the generality of the
foregoing terms of this section, it is hereby declared that
(notwithstanding anything in this Act) the exclusive legislative
authority of the Parliament of Canada extends to all matters
coming within the classes of subjects next hereinafter enumerated; that is to

L'article 93 de I'Acte de I'Amérique du Nord Britannique
devrait être confirmé.
En ce qui concerne les autres pouvoirs, nous suggérons le
libellé suivant pour les articles 8l et 82 du dit Acte;

say-

Il sera loisible à la Reine, de I'avis et du consentement du
Sénat et de la Chambre des communes, de faire des lois pour
la paix, I'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement â toutes les matières ne tombant pas dans les catégories
de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois
restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le
présent article, il est par le présent déclaré que (nonobstant
toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) I'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à
toutes les matières tombant dans les catégories de

sujets

ci-dessous énumérés, savoir:

L the public debt and property
2. the regulation of trade and commerce
3. the raising of money by any mode or system of taxation

l

La dette et la propriété publiques.
2. La rêglementation du trafic et du commerce.
3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes
de taxation.

4, the borrowing of money on the public credit
5,
6.
7.
8.

unemployment insurance
postal service
the census and statistics
the armed forces and defense

9. the fixing of and providing for the salaries and allowofcivil and other offices ofthe government ofCanada
10. navigation, shipping, and aids to navigation, including

ances

canals

ll. quarantine and the establishment and maintenance of
marine hospitals
12. seacoast and inland fisheries
13. railways, other than municipal passenger railways
which operate exclusively on or under municipal streets and
roads
14. aeron¿utics and

air tiansportation

15. all works and undertakings connecting two or more
provinces, or conn€cting any provincê with a foreign coun-

try, including for example but not so as to restrict the
generality of the foregoing terms communications, pipelines,
electric power lines, highway vehicles operating in regular
service for hire, ships, boats and ferries

4. L'emprunt de deniers sur le crédit public.
5.
6.
7.
8.

L'assurance-chômage.

Le service postal.
Le recensement et les statistiques.
Les fo¡ces armées et la défense nationale.
9. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des
officiers civils et autres du gouvernement du Canada.
10. La navigation et les bâtiments ou navires, ainsi que les
aides à la navigation, y compris les caraux.
11. La quarantaine et l'établissement et maintien des
hôpitaux de marine,
12. Les pêcheries des côtes de la mer et de I'intérieur.
13. Les voies ferrées, à I'exception de celles utilisées pour
le transport municipal, qui sont exclusivement sur (ou
au-dessous) de rues et de routes municipales.
14. L'aéronautique et le transport aérien.
15, Tous travaux intéressant deux ou plusieurs provinces
ou reliant une province à un pays étranger, y compris par

exemple, sans restreindre la généralité des termes ci-haut
employés: les communications, les pipe-lines, les lignes de
transmission d'énergie électrique, les véhicules de transport
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6. currency and coinage, including the

issue

money

17. banking and the incorporation
savings banks

of

of

paper

banks including

public operant en servicc régulier pour location, navires,
embarcations et traversiers.
16. Le cours monétaire et le monnayage, y compris l'émission du papier-monnaie.
_-.17. Les banques, l'incorporation des banques et les caisses
d'épargne.

18. weights and measures

18. Les poids et mesures.

19. bills ofexchange and promissory notes

19. Les lettres de change et les billets provisoires.

20. interest

20. L'intêrêt de I'argent.

21. Iegal tender

2L Les offres

22. bankruptcy and insolvency
23. patents ofinvention and discovery

22. La banqueroure et la faillite.
23. Les brevets d'inventione et de découverte.
24. Les droits d'auteur.

24. copyrights

25. the aboriginal peoples of Canada, and lands reserved
for them
26. naturalization and aliens

27. regulation of the environment on an international
basis

28. the control of radioactive materials
29. marriage and divorce
.i
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30. the criminal law, except the constitution of.courts of
criminal jurisdiction, but including the procedure in crimi-

nal matters
31. the establishment, maintenance and management of
penitentiaries
and any matters coming within any of the classes of subjects
enumerated in this section shall not be deemed to õome
within the class of matters of a local or private nature
comprised in the enumeration of the classes of subjects by
this.Act assigned exclusively to the legislatures of thã

provinces.

Section 92
In each province the legislature may exclusively make laws
in relation to matters coming within:the classej of subjects
next hereinafter enumerated; that is to sayl. the amendment from time to time of the constitution of
the province, except as provided for in this Act
2. taxation within the province in order to raise money for
provincial purposes, except that no province shall impose a
tax on _the import or export of any goods or commòdities
into or from the province
3.. the borrowing of money on the sole credit of the
provtnce

4. the establishment and tenure of provincial oflices and

the appointment and payment of provincial offices

5.. the management and sale of- the public lands and
national revenue belonging to the province

6. the establishment, maintenance and management of
public and reformatory prisons in and for the province
7. th: establishment, i¡aintenance and managemont of
hospitals, asylums, charities and eleemosynary iñstitutions
in and for the province, other than marine irospítals
8. municipal institutions in the province

légales.

Les peuples autochtones du Canada et les terres qui
.leur25,sont
réservées.
26. La naturalisation et les aubains.
27. La réglementation de l,environnement ¡ur une base

internationale.

28. Le contrôle des matériaux radioactifs.
29. Le mariage et le divorce.
30. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de

juridiction criminelle, mais

y

compris

la

procédure en

matière criminelle.
31. L'établissement, le maintien, et I'administration des

pénitenciers.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de
sujets énumérés dans le' présent article ne sera- réputée

tomber dans la catégorie des matières d'une nature locale ou
privée.comprises dans l'énumération des catégories de sujets
exclusivement assignés par le présent acte aux législatúres
des provinces.
Article 92

Dan¡ chaque province, la législature pourra exclusivement
^

faire des lois relatives aux matières tomLant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

l. L'amendement de temps â autre dc Ia Constitution de
la province, sauf les dispositions prévues dans la présente loi;
2. La taxation dans les limites de la province dans le but
de prélever un revenu pour des objets próvinciaux;

3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de

province;

la

4. La crêation et la tenure des charges provinciales et la
nomination et le paiement des officiers provinciaux;
5. L'administration et la vente de terres publiques de la
province et I'administration de revenu national appartenant
à Ia province;
6. L'établissement, l'entreticn et I'administration des pri-

sons publiques et des maisons de réforme dans la provincé;

7. L'établissement, I'entretien et I'administration des
hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la

province autres que les hôpitaux de marine:
8. Les institutions municipales dans la province;
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9. shop, saloon, tavern and other licenses in order to raise
revenue for provincial, local or municipal purposes

10. works and undertakings within the province, other
than those expressly assigned to the jurisdiction of Parliament in section 9l of this Act
I L the incorporation of companies with provincial objects

9. Les licences de boutiques et de cabarets, d'auberges et
autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des
objets provinciaux, locaux ou municipaux;
10. Les travaux et entreprises dans la province, autres que
ceux expressément attribués à la competence du Parlement
dans I'article 9l du présent acte;

ll.

L'incorporation des compagnies pour des objets

provinciaux;
12.

family law, including the solemnization of marriage in

the province
I
I

3. property and civil rights in the province
4. the protection of the environment in the province

I 5.

12. La loi familiale, y compris la célébration du mariage
dans Ia province;
13. La propriété et les droits civils dans la province;
14.

juvenile delinquency

15.

La protection de I'environnement dans la province;
La délinquance juvénile;

16. housing

16. Le logement;

17. public health

17. La santé publique dans la province;

within the province
18. social services within the province
19. manpower training
20. communications within the province
21. the administration of justice within the province,
including the constitution, maintenance and organization of
provincial courts, both of civil and of criminal jurisdiction,
and including procedure in civi! matters in those courts

22. the imposition of punishment by fine, penalty or
imprisonment for enforcing any law of the province made in
relation to any matter coming within any of the classes of
subjects enumerated in this section
23. generally

all

matters

of

a

merely local

or

private

nature in the province.

18. Les services sociaux dans la province;
19. La formation de la main-d'æuvre;
20. Les communications dans la province;

21. L'administration de la justice dans Ia province, y
compris la création, le maintien et I'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et
criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans
ces tribunaux;
22. L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité,
ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi
de la province dêcrêtêe au sujet des matières tombant dans
aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent
article;
23. Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province.

Declaratory Power

Pouvoir déclaratif

The federal declaratory power is obviated by the above
clarification of jurisdiction.

La clarification de compétence susmentionnée obvie au pouvoir déclaratif lédéral.

Concurrent Powers

Pouvoirs communs

Agriculture and immigration would remain concurrent juris-

dictions with federal paramountcy. Regulation

of foreign

investment should be added to this category,

Pensions and survivors benefits would remain concurrent
jurisdictions with provincial paramountcy.

L'agriculture et I'immigration relèveraient des compé;ences
communes, le fédéral ayant la primauté. On devrait ajouter à
cette catégorie la réglementation de I'investissement étranger.
Les pensions et les indemnités de survie continueraient à
relever des compétences communes avec la primauté accordée
au provincial.
Conclusion

Conclusion

While the foregoing proposals are not exhaustive, they do
respond to the most pressing constitutional issues and they

fill

the moderate gap between the extremes represented by the
Alberta provincial Conservatives and the federal Liberals.
They are intended to represent the vast majority of Canadians who truly wish to strengthen the Canadian national identi-

ty without giving up that

degree

of provincial autonomy

essential to the achievement of regional aspirations.

I

I
I

kt'
I

These proposals give primacy to provincial ownership and
control in the crucial area of natural resources, while recognizing that a very real national interest exists anil must be

Bien que les propositions susmentionnées ne soient

pas

exhaustives, elles répondent aux questions les plus pressantes
sur la Constitution et remplissent I'espace de modération entre
les vues extrêmes présentées par les conservateurs de. la province de I'Alberta et les libéraux du fédéral.

Elles sont destinées à représenter I'immense majorité des
Canadiens qui veulent vraiment renforcer I'identité nationale
du Canada sans abandonner une certaine autonomie provinciale essentielle à la réalisation des aspirations rógionales.
Ces propositions donnent la primauté à la possessíon et au
contrôle des provinces dans le secteur crucial des ressources
naturelles, tout en reconnaissant qu'un intérêt'national très
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represented in emergency powers at the federal level. Without
this there is, quite simply, no Canada.

Nevertheless, the record of recent federal governments on

matter of respect for provincial rights doðs not engender
confidence. For this reasõn, it is esóntial that emeigency
powers which overrule provincial paramountcy should
onïy be
used after
majority of provinces concur, hence the need fo.
_a
the Council of the Provinces. And this only after a House of
Commons,
to reflect more accuiately the different
-revamped
regions of the country, has so determined.
the

.. Finally, the question of which issues constitute matters of
"compelling national interest" will also be subject to agree-

ment both by Parliament and by the Council of tñe provinões.
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réel existe et doit être représenté sous forme de pouvoirs
_
d'urgence à l'échelon îêdêral. Sans cela, il n'y a, à vraiment
dire, pas de Canada.
Néanmoins,'les initiatives de certains gouvernements fédéraux récemment au sujet du respect dei droits provinciaux
n'engendrenr pas la confiance. Il est d;;;;;;nti.l qu" to
pouvoirs d'urgence qui dominent la primauté provinciale ne
soient utilisés qu'après I'accord d'une majorit¿ '¿es prouin"es,
d'où la nécessité de créer le Conseit dei provinces. Et cela
seuleme-nt après que la Chambre des communes rassemblée
pour réflechir avec plus de justesse sur les différentes régions
du pays en aura ainsi déterminé.

En dernier lieu, la question de décider quelles sont les
qui sont d'intérêt national obligatãire fera aussi
I'objet d'un accord par le parlemcnt et pãr le Conseil des
questions

provrnces.

. These safeguards are adequate
ing provincial rights

to meet the task of protectfrom iilegitimate erosion and inirusion.
Those who.would suggest othðrwise should be àhutt"ng.ã to
present their vision of a viable national government
in tt ¡s
government, for on{ has yet ro compty
îgTIlrJ.- Th!]ougheed
wttn thrs tundamental requirement.

Ces garanties sont suffìsantes pour protéger les droits des
provinces de l'érosion et de I'intrusion-illég¡-time. On devrait
mettre au défì ceux qui présentent d'autres Juggestions d'expo_
ser reurs_vues sur un gouvernement national réalisable au
canacla. Le gouvernement de M. Lougheed, pour ne mention_
ner que celui-là, n'a pas encore iempli cette condition
fondamentale.
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WITNESSES-TÉMOINS

From the Anglican Church of Canada:

De l'Eglise anglit,ane du Canatla:
Le révérend Edward W. Scott, primat.

Rev. Edward W. Scott, primate.

From the Onturio Conference of Cotholic
Bishops:

De la Conférence des Evêques catholiques
de l,Ontario:
L'évêque Alexander Carter, président;
L'archevêque J. Aurèle ptourde, vice_président;

Bishop Alexander Carter, president;

Archbishop J. Aurèle plourde, Vice-president;
Fathcr Raymond Durocher, Research
Specialist;
Father Angus Macdougall, General
Secretary;

Le père Raymond Durocher, recherchiste_expert;
Le pere Angus Macdougall, secrétaire général;

Professor Joscph Magnet, Legat Counsel.

Le professeur Joseph Magnet, avocat-conseil.

From the canodíøn Life and Heatth Insurance
Assocíatíon:
P. D. Burns, Director;

, De l'Association canadienne des Compagnìes d,Assuronce_vie:
P. D. Burns, directeur;

C. T. P. Galloway;

C. T. P. Galloway;

Lisc Bacon;

Lise Bacon;

T. D. Kenr.

T. D. Kent.

From the Alberta New Democrat¡c party:
Grant Notley, Leader;

M.r\lcCreary, Co-Chai¡man, N.D.p. Constitution
CommitDavis Swan, Chairman, N.D.p. Energy
Committee;
Garth Stcvenson, professor,

From the Busìness Councíl on Naüonal
Issues:

Mr. Peter Gordon, Chairman.
From the Social Credìt pørty of Alberra:

Mr. Rod Sykes, Leader.
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Du Nouveau parti Démocratíque de l,Alberta:
Grant Notley, chef;

M.,McCreary, coprésident, Comité de la
constitution du
N.P.D,;
Davis Swan, président, Comité de l,énergie
du N.p.D.;
Garth Stevenson, professeur.

Du rBu.siness Council on National Issuesr:
M. Peter Gordon, président.
Du Partí Crédit Social de I'Alberta:
M. Rod Sykes, chef.
En vente: Centre d'éditio¡ du gouvernement
du C¡nedr.
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