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ORDER OF REFERENCE

ORDRE DE RENVOI

Extract from the Minutes of the proceedings of the Senate,
Wednesday, June 28, 1978:

t978:

The Honourable Senator Connolly, p.C.,

seconded by the Honourable Senator

Extrait des Procès-verbaux du Sénat du mercredi 2g juin,

moved,

L'honorable sénateur
Ço11olly, C.p., -propose, appuyé
par I'honorable sénateur Mcllraith, C.p.,

MõIlraith, p.C.:

That. a Special Committee of the Senate be appointed
to consjder and report upon the subject-matte. of it e Silt
C-60, intituled: ..An Act to amenã the Constitution of
Canada with respect to matters coming within the legisla_
tive authority of the parliament oI Canada, unä to
fpprove and authorize^ the taking of measures necessary
for the amendment of the Cons-titution with respect to
certain other matters", in advance of the said Bill coming

before the Senate, or any matter relating thereto;
That the Committee have power to engage the services
of such counsel, staff and teóhnical adviíeri and to incur
such special expenses as may be necessary for the purpose
of the inquiry; and

That the Committee have power to send for persons,
papers and records, to examine witnesses, to print
,u"h

papers and evidence from day to day as may
be ordered
by the Committee and to sit during adjournments of the

Senate.

After debate,

and-

The question being put on the motion, it was_
Resolved in the affirmative.

Qu-'un comité spécial du Sénat soit constitué pour
enquêter et faire rapport sur la teneur du Bill i_OO,
intitulé: <Loi modifiant la Constitution du Canada dans

certains domaines ressortissant à la compétence législative

du Parlement du Canada et prévoyant les mesurei néces.
saires à la modification de la Constitution dans certains
autres domainesD, avant que ce bill ou toutes autres

questions qui s'y rattachent ne soient soumis au Sénat;

Que le Comité soit autorisé à retenir les servicss d'avo-

cats, de personnel et de conseillers techniques dont il
pourra avoir besoin et à engager des dépenJes spéciales

aux fins de I'enquête; et
Que le Comité soit autorisé à convoquer des personnes,
à demander le dépôt de dossiers et- de docùments, à
interroger des témoins, à faire imprimer au jour le jour les
documents et les témoignages que le iomité pourra
requérir et à siéger durant les ajournements du Sénát.
' Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
l!
¡

,

Le greffier du Sénat

Robert Fortier

Clerk of the Senate
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LE JEUDI 28 SEPTEMBRE I978
(27)

(27)

[Text]
Pursuant
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lTraductionl

to adjournment and notice the Special

Conformément à la motion d'ajournement et à I'avis de
l0 a.m., the convocation, le Comité spécial du Sénat sur la Constitution se
Chairman, the Honourable Senator Richard J. Stanbury, réunit aujourd'hui à l0 h 10 sous la présidence de I'honorable
Committee on the Constitution met this day at

Senate

l-0:

presiding.
Members of the Commitîee present: The Honourable Senators Bosa, Bourget, Connolly (Ottawa l4test), Flynn, Fournier
(de Lanaudière), Godfrey, Lafond, Phillips, Rizzuro, Robichaud and Stanbury. (l 1)

In

attendance:

Mr. Robert J. Cowling,

Counsel

Committee.
ll'itness:

to

sénateur Richard J. Stanbury (président).

Membres du Comité présents: Les honorables sénateurs
Bosa, Bourget, Connolly (Ottawa-Ouesl), Flynn, Fournier (de

Lanaudière), Godfrey, Lafond, Phillips, Rizzuto, Robichaud et
Stanbury. (l l)
the
Aussi présent; M. Robert J. Cowling, conseiller du Comité.
T,ómoin:

From the Province of British Columbia:
Du Gouvernement de la Colombie-Britannique:
The Honourable K. Rale Mair, Chairman, Cabinet
L'honorable K. Rafe Mair, président du Comité du
Committee on Confederation, and Minister of ConsumCabinet sur la Confédération et ministre des Affaires
er and Corporate Affairs.
de la Consommation et des Corporations.
The Committee resumed its consideration of the subjectLe Comité poursuit l'étude de la teneur du bill C-60:
matter of Bill C-60:
"An Act to amend the Constitution of Canada with
<Loi modifiant la Constitution du Canada dans certains
respect to matteis coming within the legislative authority
domaines ressortissant à la compétence législative du
of the Parliament of Canada, and to approve and authorParlement du Canada et prévoyant les mesures nécesshi.
ize the taking of measures necessary lor the amendment
res à la modification de la Constitution dans certains
of the Constitution with respect to certain other matters".
autres domaines).
The Honourable Mair made an opening statement and
M. Mair lait une déclaration préliminaire et répond aux
answered questions put to him by the Committee.
questions du Comité.
On motion of the Honourable Senator Godfrey it was Sur motion de I'honorable sénateur Godfrey, il est conagreed-That the document entitled "Analysis ol Supreme venu,-Que le document intitulé (Analyse des décisions renCourt decisions in Civil Law cases 1967-1978", and also the dues par la Cour suprême dans diverses causes civiles de 1967
table appearing on Page 32 of Professor David Kwavnick's à 1978r, et également le tableau qui figure à la page 32 du
paper entitled "Comments on Bill C-60, An Act to Amend the document du professeur David Kwavnick intitulé <CommentaiConstitution of Canada" be printed as Appendix "9-4" to this res sur le bill C-60, Loi modifiant la Constitution du Canada,
day's Minutes of Proceedings and Evidence.
soient joints aux procès-verbal et témoignages de ce jour

At

12:30 p.m. the Committee adjourned until 2:00 p.m. this

day.

ATTEST:

(Appendice n9-A").
A l2 h 30, le Comité suspend ses travauxjusqu'à l4 heures,

ATTESTE,.
Le greffier du Comité

.

Flavien Belzile

Clerk of the Committee

tia

l-:=:
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EVIDENCE

TÉMOIGNAGES

Ottawa, Thursday, September 29, lgTg

Ottawa, le jeudi 28 septembre 1978

[Text]
The Special Senate Committee on the Constitution met this
day at i0 a.m. to consider the subject matter of Bill C_60, i;
amend the Constitution of Canada with respect to matters
coming within the legislative authority of thå parliament of
Lanaoa, and to approve and authorize the taking of measi¡res
necessary for the amendment of the Constitutioñ with respect
to certain other matters
Senatoi Richard J. Stanbury (Chairman) ín the Chair.

.

de
se

ble

¡rs
de
et

u

es

¡
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[Traductionl
Le Comité spécial du Sénat sur la Constitution se'réunit
aujourd'hui à l0 heures pour érudier I'objet du bill C_60, Loi
modifiant Ia Constitution du Canada dans certains domáines
ressortissant à la compétence législative du parlement du

Canada et prévoyant les mesures nécessaires à la modification
de Ia Constitution dans certains autres domaines.

Le sénafeur Richard J. Stanbury Qtrésídent) occupe lè
fauteuil.
The Chairman: Honourâble senators, before I introduce our
Le président: Honorables sénateur's, avant de passer à I'au_
witnesses for this morning, I understand that Senator
Godlrey dition de nos témoins de ce matin, je crois compiendre que le
has a motion he would likè to make.
sénateur Godfrey a une motion à présenter.
Would you care to present it, Senator Godfrey?
Pourriez-vous le laire dès maintenant, Sénateur Godfrey?
Se.nator Godfrey: Mr. Chairman, in the course of the proI-ie sénateur Godfrey: Monsieur le président, lors de Ia
ceedings during which we had as our witness Mr. Strayei,
of séance au cours de laquelle nous avons entendu le témoignage
the Department of Justice, you may recall that I referréd ¡o a
de M. Strayer, du ministère de la Justice, vous vous soùvien_
re^port by David Kwavnick on decisions of the Supreme
Court drez que j'ai fait mention du rapport de M. David Kwavnick
of Canada in which he pointed out that there was only one portant sur les jugements
de la cour Suprême du Canada.
case in which the result was determined by the common law
L'auteur y souligne qu'il n'y a eu qu'un seui cas où le jugement
lawyers. The panel consisted of two cívilians ;ä ;h.* a êté lictê par
des avocats de droii commun. fqrmi te jiry, on
law. lawyers, and the civilians disagreed amongst trouvait deux
experts en droit civil, et trois arfocats äe ãroit
lro.-o,n
themselves. This was between 1960 aàd 1966.-At that timã
I commun, les premiers ayant des opi¡ions divergentes. Donc,
asked Mr. Strayer if they could bring tfrat stuay up to Oàt.,
un seul cas entre 1960 et 1966.
cette époque, j'avaii
and I was told that they did not havã the resouicei to do so demandé
à M. Strayer s'il pouvait mettre
^ ce.uppoit à jóur, et
unless the Minister of Justice so ordered them. So I spote
tã il m'avait répondu qu'il ne disposait pas des reisourceJ nécesthe research branch of the parliamentary Library, wúo have saires
et qu'il ne pourrait le faire que si le ministre de la
brought the study. up to date, and I thínk it is very useful. Justice
les lui fournissait. J'en ai donc parlé au Service de
-l
heref'ore, I would like to have it printed as an appendix to
reeherche de la Bibliothèque du parlementqui s'est chargée du
today's_ proceedings. Furthermore, to ,"[" ihe matter
as travail,'ce qui a été très utile, à moir avis. Jtaimèrais d.ôñc que
comprehensive as possible, I should like the tables which
cette nouvelle étude soit publiée en annexe au compte_ren.du
appear in this report at pages 3l and 32 also to be printed
as d'aujourd'hui, En outre,pour que le dossier soit complet, j'ai_
part of the
because the result will be a tablb showin! merais- également qu'on publie
-appendix
les tableaux qui figireni en
the results from
I960 to date. I so move, Mr. Chairman.
pages 31 et 32 dans le corþs de I'annexe afin que nous.ayons
une vue d'ensemble de la situation de 1960 à nos jours. Je
propose donc I'adoption de cette motion, monsieur le président.
The Chairman: Are there any objections to the motion,
Le président: Y a-t-il des objections à la motion, honorables
honourable
senators?

Hon Senators: Carried.
(For text of appendix see pp. 9A:l)

.. The-Chairman:

sénateurs

?

Des voix: Adoptée.
(Pour le texte de I'annexe, voir pages

9A:l)

Hono,urable senators, our time is somewhat
Le président Honorables sénateurs, nous disposons de peu
limited_ this morning because our witnesses would like to
be de temps ce matin car nos témoins aimeraieni repartir ¡ès
excused by noon, if possible. In addition, we have further work
midi, si possible.
to.

do ourselves so perhaps we could make a start with the vaux, peut-être En outre, comme nous avons d'aìtres trapourrions-nous commencer dès maintenant à

witnesses now.

We have with us this morning from the province of British
Columbia the Honourable K. Rafe Mair, Chairman o[ the
Cabinet Committee on Confederation, aná Minister of Con_
sumer. and Corporate Affairs. With him, but I believe
not
intending at the moment to participate unle.s the minister
calls upon him to do so, is Mr. iony Stark.

les entendre.

Le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique
nous a délégué ce matin I'honorable K. Rafe Mair, présidånt

du Comité du Cabinet sur la Confédération et minisìre de la
Consommation et des Corporations. Il est accompagné de M.
Tony Stark, mais je ne crois pas que celui-ci ait l''inìention de
nre¡{r9 part au débat pour le moment à moins que Ie ministre
ne le lui demande.
a great pleasure to have you with us this morning, Mr.
Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce
. .It.is
Minister and Mr. Stark. I underitand you wish to make a brief matin,
monsieur le ministre et monsieur Stark. Je crois com-

9:6
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ITraduction]
presentation' We shall, of.course, be delighted to hear your prendre que vous aimeriez
laire une brève allocution. Nous
presentation and then we shall proceed to ask questions, iî we ierons naturellement
très heureux d'entendre votre déclaration

may'

et de vous poser ensuite des questions, si vous le voulez bien.

The Honourable K. Rafe Mair, Chairman, Cabinet Commit- L'honorable K. Rafe
Mair, président du Comité du Cabinet
tee on Confederation, and Minister of Consumer and Corpo- sur la Confédération et
ministre de la Consommation et des
rate Affairs, Province of British Columbia: Thank y^ou, Mr. Corporations, Gouvernement de la
Colombie-Britannique:
Chairman' It is indeed a pleasure for me to appear béfore you Meici beaucoup, monsieur
le président. C,est en eflet un
today' I would like at the outset to apologize òn u.t utt oi tør. plaisir pour moi que d'être ici aujourd'hui.
Je vous prierai
Melvin H. Smith, the deputy minisJer responsible for constitu- ä'"*"urå. mon collègue, M. Melvin
H. Smith, sous-ministre
tional alfairs in the Government of British Columbia who was chargé des questions constitutionnelles
dans le gouvernement
called back to victoria this morning by the premier. I can only de la"Colombie-Britannique, que
le premier ministre a rappelé
hope that that does not mean that I strall beknocking on doors à Victoiia ce matin.
J'ose espérer que cela ne signifie pas que
this time next week in my owr constituency. That remains to je serai en difficulté la semaine proôhuin.
dans mã circônscripbe seen when I get home tonight'
iion électo¡ale. J'en saurai plus long sur ce point torsque je
retournerai chez moi ce soir.
I believe I am the first representative of a provincial govern_ Je suis, je crois, le premier représentant d'un gouvernement
ment to appear before this committee. If that is the case, then provincial à comparaître devant
votre comité. Si tel est le cas,
it is an indication of the importance and seriousness with on peut y voir
là une indication de I'importance et du sérieux
which the Province of British Columbia views the matter of que le gouvernement de la Colombie-Britannique
accorde à
constitution revision in general and Bill C-ó0 in particular.
toute cette question de la réforme constitutionnelle en général
et du bill C-60 en particulier.
Because the government which I represent believes that
Parce que Ie gouvernement que je représente croit que tous
constitutional revision is a matter which must involve all les gouvernements doivent participer
à la révision de la Constigovernments, in the course of the past year we have expended tution, I'année
dernière, nous avons consacré de grands efforts
a grea.t deal of effort in the development of comprehensive â mett¡e au point des propositions générales à ce sujet. Cc$
proposals for constitutional change. These proposals are not propositions ne sont pas
encore terminées, mais elles le seroni
yet completed, but it is anticipated that they will be shortly, probablement bientôt et, nous
les publierons alors dans I'espoir
and they will then be put forward in rhe hope that they wíti qu'elles contribueront sensiblement
à résoudre certaines de nos
make a valuable contribution to the resolution of some óf our di lficultés d'ordre constitutionnel.

constitutional difficulties.
The government of British Columbia appreciates the invita_
tion to appear before this committee and make a presentation.
Obviously, the work of this committee will makè a valuable
contribution on these important national issues. It is in a spirit
of goodwill that I appear before you today to put forward the
vjews of the government of my province, with â genuine desire
that you will give those views your serious deliberation.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique est reconnaissant d'avoir été invité à comparaître devant le présent Conlité
pour exposer son point de vue. Il est évident que le travail du
votre Comité constitue une contribution valable au règlemcrrt
de ces importantes questions nationaies. Je comparais-devitnl
vous aujourd'hui dans un esprit de bonne volonté, pour próscn.
ter les opinions de ma province, dans I'espoir réel que vous krrrr
accorderez tout le sérieux voulu au cours de vos déiibération:r.

I suppose to divide my p¡esentation into two main parts. Je me propose de diviser ma présentation en deux particr
First, I will outline the constitutional matters which my gov_ principales. Tout d'abord, je résumerai les questions
constjtu
ernment considers require alteration at this time. In this tionnelles qui, de I'avis de mon gouvernement,
doivent ûlrl
regard, our comments are designed to be truly constructive modifiées maintenant. Dans cette
optique, nos remar(pli,\
and not merely reactive to the federal government, and, of visent à être vraiment constructives et
ne constitucrìt lr¡t,r
course, to Bill C-60.
simplement une réaction au gouvsrnement fédéral et bir:rr ríìr
au Bill C-60.
The second part of my comments will address, in rather
La deuxième partie de .", ,"-uiqu"s portera, d'unc lìrçrrrr
general terms, some ol the concerns which we have with the assez générale, sur certaines
de nos préoccupations l'¡rct rrr¡
process of constitutional ¡eview envisaged by the federal gov_ processus
de réforme constitutionnelle tel qu'envisagc lc ¡¡rrrr
ernment and also concerns over certain of the specific
þro_ vernement fédéral et face à des propositions préciscs qrrl rr,
posals of Bill C-60. At the conclusion of my re*arks I wilì, of trouvent
dans le Bill C-60. A la lin de mes remarques, jr: tr.riri,
course, be pleased to deal as best I can with any questions.
bien sûr, heureux de répondre de mon mieux à vos qucsii,rir.
L Matters Requiring Alterations:

I @fFederalism

I.-Aspects qui
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Les institutions centrales du fédéralisme

(A) British Columbia-Canada's Fifth Region
A) Colombie-Britannique-cinquième région dr¡ ('¡rrr¡rrl,r
I trust that the members of this committee fromBritish Je demanderais aux membres du Comité qui sonl tlr. l:r
Columbia will bear with me as I review some of the
history Colombie-Britannique de bien vouloir faire preuve dc piriirrr, r,

relevant to our position.
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lTraductionl

pendant que je récapitulerai la partie de notre histoire qui est
reliée à notre position.
Few may realize that prior to 1866 the area now comprising
Peu nombreux peut-être sont ceux qui savent qu'avant I g66,
_
the province of British Columbia was made up of four separatã la région qui constitue
actuellement la province de
British possessions. The mainland and Vancóuver Island were bie-Britannique était formée de quatre pòssessionsla Colombritanniseparate crown colonies which united in 1g66. The Stickeen ques distinctes. Le territoire
situé sur le continent et l'île de
T-erritory, north of the then mainland colony, was created in Vancouver étaient des
colonies de la Couronne séparées qui se
1862 and was under separate imperial contróI. Such also was sont unies en 1866.
Le territoire Stickeen, au nord de la
the c¿se with the Queen Charloite Islands until lg5g, when colonie située sur le continent,
lut créé en 1862, sous contrôle
they became part of the mainland colony of B¡itish Columbia. impérial particulier.
Il en était de même pour les îles de Ia
Reine Charlotte jusqu'en 1858, alors que ce territoire fut uni à
la colonie de la Colombie-Britannique située sur le continent.
Incidentally, for those of you who may have fished in the
Incidemment, une petite remarque à I'intention de ceux qui
area and think that we have misspelled the name ..Stickeen," ont I'habitude de pêcher dans
cette région. Vous noterez que
it, was spelled that way at the time am talking about, I'orthographe de ce nom a êtê changêe.
Autrefois, c'est-à-dìre
although it is now spelled "Stickine."
à l'époque dont je parle, on épelait ce nom <stickee¡n, alors
qu'aujourd'hui il s'écrit <Stickine,.
The
significance
of
this
bit
of
history
geographically,
that,
is
Ces quelques laits historiques ont de I'importance þuisque,
_
there is an interesting parallel between the statJofãlfàirs thãt sur le plan géographique,
existe un parallèle intéressànt

I

il

existed on the west coast and that which existed on the east entre.la situation qui prévalait
sur la côte ouest et celle qui
coast in the 1850s. The substantial difference is that rhe prévalait sur la côte est, vers
les années 1850. La grunàe
imperial Crown merged all its colonial interests into one différence, c'est que la Couronne impériale
a réuni tous ses
political unit before British Columbia entered into Confedera- intérêts coloniaux
en une seule entitá politique, avant que la
tìon in 1871, whereas the eastern maritime provinces, lor no Colombie-Britannique ne se joigne à la Confédération
en l g7l,
doubt good and proper reasons, did not devélop in that way. alors que, bien sûr, les provinces
maritimes à I'est sans doute
Parenthetically, I need hardly mention thai in terms óf pour d'excellentes raisons, n'ont pas
évolué de la rhême façon.
representation in the institutions at the national level the Entre parenthèses, nul
n'est besoin de mentionner qu'au niveau
Alantic region has fared much better than British Columbia.
de la représentation dans les institutions nationalés, la région
de I'Atlantique s'en porta beaucoup mieux que ne I'a fait la
Colombie-Britannique.
When the united colony of British Columbia entered the
Lorsque la Colonie unie de la Colombie-Britanniques'est
Canadian Confederation 1871, it brought with it a vast area of jointe à la Confédération
canadienne en 1871, son teiritoire
366,000 square miles-an area three-quarters the size of all s'étendait sur quelque
366,000 milles carrés, région comparathe provinces of Canada as they then wère and larger than the ble aux trois quarts de toutes
les provinces du Canada réunies
combined area of Washington state, and Oregon, California telles qu'elles exjstaient
à l'époque, et plus vaste que les régions.
and New York states put together.
combinées des États de Waìhington,'d'Oregon, de Californie
et de New York.
. History shows that much of the development of our province L'histoire nous démontre qu'une bonne partie de notre
in terms of population, industrial develõpment and financial province, au niveau de la population, de
I'aménagement indusconnections did not come about through tianscontinental links triel et dçs liens financiers
n'a pas été réalisée grâce aux liens
with the rest of Canada, but rather through strong offshore transcontinentaux avec le reste du Canada,
mais plutôt à la
connections and the dominance of British Oceanic ãxpansion. suite de liens très forts
avec les régions au large de la côte et
Indeed, our earliest settlers came by ship via Cape i-Iorn or grâce à la domination de
I'expansion océanique britannique.
from the Orient. Later the Klondiie anã Fraser'goldrushes En effet, nos premiers habitants
nous sont venus via le õap
resulted in a major influx of population from California. I Horn ou de I'Orient, par navire.
Plus tard, les ruées vers I'oi
would just pause here, parentheiically, to note that in the dans le Klondike et Ia vallée
du Fraser nous ont amené de
middle 1800s the population of British Columbia was essen- nombreux habitants de la
Californie. Entre parenthèses, vers le
tially American. In those early days our industries were like- milieu des années 1800, la population
de la Colombie-Britanniwise tied into this oceanic pattern. Our lumber industry served que était essentiellement
américaine. A cette même époque,
the markets of China, Japan and Australia. Our canned nos industries étaient également liées à ce
monde océanique.
s3lmo1 graced European tables and our coal was exported by Notre industrie du
bois desservait les marchés dc Chine,'du
ship. Our financial connections and support were by norn"uni Japon et d'Australie,
notre saumon en boîte se retrouvait sur
confined to Bay Street and St. James-Street, but to a signifi- les
européennes, et notre charbon était exporté par
.tables
mnt degree came flrom Threadneedle Street, and Mãrket navire. Nos liens et nos appuis financiers ne se limiiaient
þas
Street, San Francisco.
uniquement aux rues Bay et Saint-Jacques, mais venaient en

grande partie des rues Threadneedle
Francisco.

et Market, à

San
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It is true that the establishment of the transcontinental

railway in 1886 provided us with an overland connection with
the rest of Canada. However, while railways did prove to be
the instrument .for populating the prairie region, they did not
have the same impact on settlement ol British Columbia.
The offshore economic, demographic and cultural links of
which I have spoken continue to dominate British Columbia's
way of life today. Even today less than 15 per cent of goods
manufactured in British Columbia find their way to other
regions of Canada. For example, Ontario ships approximately
five dollars' worth of goods to British Columbia for every
dollar shipped to Ontario from British Columbia. Virtually the
same situation exists as between British Columbia and
Quebec.
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Il

est vrai que la construction du chemin de fer transcontinental, en 1886, nous a fourni un lien continental avec le reste
du Canada. Toutefois, bien que le chemin de fer ait constitué
I'instrument de peuplement des Prairies, il n'a pas eu la même
répercussion dans la colonisation de la Colombie-Britannique.
Les liens économiques, démographiques et culturels dont

j'ai

parlé continuent à être tournés vers I'océan et dominent le
mode de vie en Colombie-Britannique aujourd'hui. Encore
maintenant, moins de l5 p. 100 des produits fabriqués en
Colombie-Britannique se retrouvent dans les autres régions du
Canada. Par exemple, I'Ontario expédie environ pour $5 de
produits en Colombie-Britannique pour chaque dollar que nous
expédions en Ontario. A toutes fins pratiques, c'est à peu près
la même situation entre la Colombie-Britannique et le Québec.

British Columbia has an economy that is highly dependent
La Colombie-Britannique a une économie qui dépend forteon trade. While exports to loreign countries comprise a major ment du óommerce. Si les exportations vers les pays étrangers
source of income for British Columbia, we are also heavily représentent une source importante de revenus pour la Colomdependent on sources outside the region for manufactured bie-Britannique, nous dépendons également beaucoup des
goods and food products. British Columbia exports raw ma- autres régions pour les produits finis et alimentaires. La
terials to the world to pay for imports of manuiactured goods Colombie-Britannique exporte des matières brutes à l'étranger
from the rest of Canada, and that is a very important point, pour compenser ses importations de produits finis venant du
honourable senators.
reste du Canada, et cela est une caractéristique très importante, honorables sénateurs.
My point in relating these glimpse of history, geography and
Si j'ai essayé de replacer la Colombie-Britannique dans son
trade patterns is to show that British Columbia is a region contexte historique, géographique et commercial, c'est pour
separate and distinct from any of the other regions of Canada. montrer que cette région est distincte de toutes les autres
It is also to show that these factors and thç great distances that régions du Canada. C'est également pour montrer que ces
separate us from central,Canada tend to support feelings of facteurs et les grandes distances qui nous séparent du centre

alienation and remoteness from the national capital and na- du Canada tendent à nourrir le sentiment d'aliénation et
tional institutions. These centrilugal forces which work con- d'éloignement de la capitale et des institutions nationales. Ces
trary to nation-building can be overcome; they can be counter- lorces centrifuges délavorables à la construction d'une nation
balanced if the central institutions of federalism are structured peuvent être renversées si les institutions centrales du fédérain such a way as to properly take into account those distinctive lisme sont structurées de façon à bien tenir compte des besoins
regional needs which are British Columbia's. At the present régionaux particuliers de la Colombie-Britannique. A I'heure
time the central institutions of ou¡ federal system are simply actuelle, les institutions centrales de notre système fédéral ne
not structured to take these factors into account.
sont tout simplement pas structurées de façon à tenir compte
des ces facteurs.

The importance of British Columbia within Canada has
L'importance de la Colombie-Britannique au sein du
dramatically changed in many ways since it joined Canada in Canada a considérablement changé à bien des égards depuis

British Columbia has grown from I per cent of Canada's
population in 1871, or 36,000 people, to almost ll per cent
today, or approximately 2.5 million people. Statistics show
that the labour force, the provincial product and retail sales
investment in British Columbia average about l2 per cent of
the national figures. We are now the third largest province in
Canada by virtually all indices, and yet for all this, in constitutional terms, we are in the same position and have the same
importance now as we did in 1871. It is the view of my
government that the central institutions of federalism must
now be restructured to recognize today's regional realities.
Where the basis for representation on these institutions is
regional, they must reflect British Columbia as the filth region
of Canada. This is a cornerstone, a fundamental part of my
province's position on the Constitution. I cannot overemphasize this point. Federal institutions based on regional considerations must reflect British Columbia's position as a distinct
region in our nation. In essence, the government of British
197 1.
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qu'elle s'est jointe au Canada en 1871. La Colombie-Britannique, qui ne comptait que I p. 100 de la population canadiennc
en 1871, soit 36,000 personnes, en compte maintenant presquc
11 p. 100, ou environ 2.5 millions. Les statistiques indiquent
que les forces actives, le produit provincial et I'investissement
dans les ventes au détail en Colombie-Britannique représentent
en moyenne 12 p. 100 des chilfres nationaux. Nous sommes
maintenant la troisième province canadienne d'après presquc
tous les chiffres, et malgré tout ceci, en matière constitution"
nelle, nouS sommes dans la même position et avons la mêmc
importance aujourd'hui qu'en l87l. Mon gouvernement estintc

donc que les institutions centrales du fédéralisme doivcnl
mainteriant être restructurées pour reconnaître les réalitós
régionales d'aujourd'hui. Si la base de représentation à ccs
institutions est régionale, celles-ci doivent refléter la Colombic.
Britannique comme cinquième région du Canada. C'est unr:
pierre angulaire, un élément fondamental de la position de lrlr
province sur la constitution. Je ne saurais trop insister là-dcr.
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Columbia is

of the firm view that, in order to provide a
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sus. Les institutions fédérales fondées sur des considérations
counterbalance to representation by population in the House of régionales doivent refléter la position de la Colornbie-BritanniCommons, it is necessary for the less populated regions of que comme région distincte. Bref, le gouvernement de la
Canada to receive greater representation in the Senate of Colombie-Britannique est convaincu que pour équilibrer la
Canada and on significant federal boards and commissions représentation démographique à la Chambre des communes, il
than would be accorded on the basis of population. Otherwise, est nécessaire que, pour les régions moins peuplées du Canada,
one or two dominant regions would be in a position to thwart on prévoie une représentation accrue au Sénat et aux grands
at will the interests of regions having a smaller population conseils et commissions fédéraux. Sinon, une ou deux régions
base,
prédominantes pourraient agir à I'encontre des intérêts des
régions dont la base démographique est inférieure.
Regional alienation is one of the fundamental problems that
L'alinéation régionale est un des problèmes fondamentaux
must be dealt with through constitutional revision. The interest que doit traiter la réforme constitutionnelle. Les intérêts des
of all of the five regions of Canada will be more fairly served, cinq régions du Canada seront mieux servis si, comme I'ont
if, and my colleague, Gordon Gibson, and others have put it, déclaré mon collègue, Gordon Gibson, et d'autres, le reste du
"Outer Canada" is given the edge over "Inner Canada" in at Canada garde la priorité sur le Canada central au moins à la
least the upper house and some of the other important federal Chambre haute et dans certaines autres grandes institutions
institutions.
fédérales.
t
t
I

(B) Reform ofthe Senate ofCanada

The concept of an upper house has been an important
element in the historical development of many modern systems
of government. In parliamentary systems, regardless of whether the basic form is unitary or federal, one purpose of an upper
house has been that of providing a process of review of the
legislative actions of the main popularly-elected assembly. In a
federal system, an even more important function of such a
body is regional, or provincial representation in the national
parliament. Put another way, the upper chamber offsets the
inequities of simple representation by population as reflected
in the lower house.

B) Réforme du Sénat
L'idée d'une Chambre haute est un élément important

de

I'histoire de bien des systèmes gouvernementaux. Dans les
systèmes parlementaires, que la forme soit unitaire ou fédérale, I'objet d'une Chambre haute a êtê de fournir un mode
d'examen des mesures législatives prises par I'assemblée élue
par le peuple. Dans un système Îêdêral, un tel groupe a une
fonction.encore plus importante, celle de représeþtation régionale ou provinciale au Parlement national. Autiement dit, la
Chambre haute équilibre les inégalités de la représentation
simple en fonction de la population qui caractérise la Chambre
basse.

In theory, the Canadian Senate was created to fulfil these
Théoriquement, le Sénat canadien a êtê crêê pour remplir
two main functions. In our estimation, the Senate has per- ces deux grandes fonctions. Nous estimons que le Sénat s'est
formed the process of reviewing legislative actions of the en général bien acquitté de sa fonction d'examen des mesures
House of Commons rather well. However, with great defer- législatives de la Chambre des communes. Toutefois, je ne
ence I suggest it has not adequately performed the function of pense pas qu'il ait convenablement représenté les régions ou
representing regional or provincial concerns. This observation provinces. Cettc cibservation ne saurait en aucune manière
does not by any means impugn the ability of individual mettre en cause I'aptitude des sénateurs, dont la plupart sont
senators, most of whom have been and are men and women of des hommes et des femmes intelligents et de grandes expéintelligence, experience and integrity. Rather, the fault lies rience et honnêteté. La faute appartient donc surtout à I'instiwith the institution which has, in our respectful view, short- tution elle-même qui, malgré tout le respect que nous lui

comings in three fundamental areas:

l.

Membership;
2. Regional representation; and
3. Jurisdiction.

All

these have militated against the Senate's ability properly

to carry out its functions of representing regional or provincial
interest.

For a number of years now, the government of British
Columbia has been advocating reform of the Senate. Recent
proposals, from a variety of sources, indicate that our attention
has not been misfocused. Many other individuals and govern-

ments are now studying this area of potential constitutional
re form.
To the extent to which the government of British Columbia
Itas flormulated its proposals on this subject, it recommends as
follows:

devons, pèche à trois égards.

l.

Dans sa composition

2, Dans sa représentation régionale
3. Dans sa compétence

Ces trois facteurs ont milité contre I'aptitude du Sénat à
s'acquitter convenablement de sa fonction de représentation
régionale ou provinciale.
Depuis déjà quelques années, le gouvernement de Ia Colombie-Britannique préconise la réforme du sénat. Des propositions récentes, venant de diverses sources, indiquent que notre
attention n'était pas déplacée. Bien d'autres particuliers et

gouvernements étudient cette possibilité de réforme constitutionnelle.
Dans la mesure où le gouvernement de la Colombie-Britannique a formulé ses propositions à ce sujet, il recommande ce
qui suit:

i

j

l
I

I
I
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l.

The primary purpose of the Senate should be to

provide provincial or regional participation in the national
law-making process.

2. A secondary purpose of the Senate should be ro
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L L'objectif

premier du Sénat devrait être d'apporter

ure participation provinciale ou régionale au

processus

législatif national.

2. Le Sénat examinerait les textes lêgislatifs

adoptés

review legislation enacted by the House of Commons.

par la ehambre des communes.

3. There should be equal regional representation in the
Senate, based on the five regions of Canada. Regional

3. Les cinq régions du Canada devraient être également
représentées au Sénat. La représentation régionale a tou-

representation has always been the basis for Sinate
In 1867 the British North America Act,
for purposes of representation in the Senate of Canada,
quite .properly recognized only a three-region Canada:
Ontario, Quebec, and the Maritime provinões. With the
subsequent entry into Confederation óf Manitoba in lg70
and British Columbia in 1871, and the creation of the
provinces of Alberta and Saskatchewan in 1905, this
evolving regionalism resulted in amendments to the BNA
Act in l9l5 to reflect a four-region Canada. It is now
essential that five distinct regions be recognized in keeping with today's realities.
representation.

4.

Because of the new role which a reconstructed Senate

would have, which I will describe shortly, Senate memb.er¡ for each province should be appointeã by the provincial governments of the day, either flom within or without

the provincial cabinet. At the present time-and I emphasize this, ladies and gentlemen-Canada is the only federation in the world, to our knowledge, where the members

of the upper
government.

house are appointed

by the

central

5. The powers of the Senate should be divided into two
categories. In relation to a carefully defìned list of subject

matters which are essentially of a fedeial-provintial
nature, and therefore of crucial importance to the prov_
inces, the Senate would exercise an absolute veto. These

would include:

jours été la caractéristique du Sénat. En 1867, I'Acte de
I'Amérique du Nord britannique, aux fins de la représentation au Sénat du Canada, a très bien reconnu un
Canada en trois régions, à savoir I'Ontario, le euébec et
les provinces Maritimes. Puisque le Manitoba s'est ensuite
joint à la confédération en 1870, puis la Colombie-Britannique en 1871, et que furent créées les provinces de
I'Alberta et de la Saskatchewan en 1905, ce régionalisme
évolutif a mené aux amendements de l9l5 à I'Acte de
I'Amérique du Nord britannique, par lesquels le Canada

devait alors se composer de quatre régions. Il est maintenant essentiel que I'on reconnaisse cinq régions distinctes
pour reflétgr les réalités d'aujourd'hui.

4. Êtant donné le nouveau rôle qu'aurâit un Sénat
réformé, et j'y reviendrai tout à I'heure, les membres du
Sénat pour chaque province devraient être nommés par les
gouvernements provinciaux du jour, soit au sein du cabi-

net provincial soit à I'extérieur. A I'heure actuelle--et
j'insiste là-dessus-le Canada est la seule fédération au
monde, à notre connaissance, où les membres de la Chambre haute sont nommés par le gouvernement central.

5. Les pouvoirs du Sénat devraient être divjsés en deux
catégories. Pour une liste soigneusement définie de sujets
essentiellement de nature fédérale-provinciale, et donc
d'importance cruciale pour les provinces, le Sénat aurait
un droit de veto absolu. Voici les sujets que comprendrait
cette liste:

(a) appointment to the Supreme Court of Canada.

a) les nominations à la Cour suprême du Canada;

(b) appointments to major crown agencies and federal

å) les nominations aux principaux organismes de la
Couronne et aux grandes commissions fédérales, ainsi

commissions and administrative tribunals such as the
Bank of Canada, Canadian Broadcasting Corporation,
Canadian Transport Commission and the Canadian
Radio and Television Commission.

qu'aux tribunaux administratifs, par exemple,

à

la

Banque du Canada, à la Société Radio-Canada, à la
Commission canadienne des transports et au Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

(c) amendments to the Constitution in relation to all

those subject matters assigned by the Constitution to
the legislatures ofl the provinces or affecting the rights
or privileges of those legislatures.

(d) the

passage

of all federal laws which are to

be

administered by the provinces; for example, the Criminal Code.

(e) the ratification of a declaration by the House of
Commons, pursuant to secrion 92(10)(¿) of the British

North America Act that a work is for the

advantage of Canada.

general

c) les modifications à la constitution pour tous les sujets
assignés par la constitution aux parlements provinciaux

ou pour ce qui touche aux droits et privilèges de
parlements;

ces

d) I'adoption de toutes les lois fédérales qui doivent être
appliquées par les provinces, par exemple, Ie Code
criminel du Canada;
e) la ratification d'une déclaration par la Chambre des
communes, conformément à I'alinéa 92.10c) de I'Acte
de I'Amérique du Nord britannique, que tel champ de
compétence est <à I'avantage gê,n&al du Canada>;

)- 1978
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pofter

(f)

cessus

spending power in areas of provincial jurisdiction.

approval

of the use of the federal

government's

/)

I'approbation'de I'utilisation du pouvoir de dépenser

du gouvernement dans les domaines de

compétence

provinciale.

optés

ement

a toucte de

résen-
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6. In respect of all other subject matters, which are by
far the majority of the matters, the Senate would exercise
only a suspensive veto. This veto could be overriden by the
. Commons passing the same law again at its next session
or after six months have elapsed, whichever comes first.
7. The defeat of a government bill in the Senate would
not undermine the authority of the majority party in the
Commons to govern. The government would continue to
be responsible solely to the House of Commons.

urait

drait

e la

ainsi

àla
àla

il de

ien-

ujets

aux
ces

prochaine session, ou après un délai de six mois.

7. La dêfaite au Sénat d'un projet de loi d'initiative
gouvernementale n'empêcherait pas le parti majoritaire
aux Communes de gouverner. Le gouvernement continue-

rait de n'être

responsable que devant

la Chambre des

communes.

Ces propositions spécifiques visant un Sénat réformé sont
These specific proposals for a reformed Canadian Senate
are advanced with the conviction that the Senate should have a faites avec la conviction que le Sénal devrait avoir un rôle
much more important and fundamental role in bringing to beaucoup plus important et fondamental en se faisant le
bear the views of the provinces in the federal law-making porte-paiolä des pròvinces dans le processus législatif fédéral.
process. A Senate reformed along the lines I have suggested Un Sénat rélormé dans ces termes, comme je I'ai déjà dit,
would contribute subStantially to the solution of many of the contribuerait beaucoup à la solution de bien des problèmes

problems afflicting Canadian federalism today, particularly troubl¿int le fédéralisme canadien aujourd'hui, particulièrethe strong feelings of regional alienation to which I have ment, ce fort sentiment d'aliénation régionale dont je parlais
referred.

tout à I'heure.

(C) Reform of the Supreme Court of Canada
C) Réforme de la Cour suprême du Canada
Les événements politiques au Canada au cpurs des
The course of political events in Canada in the 1970s, the
decisions rendered by the Supreme Court and the increasingly
sophisticated studies conducted by constitutional experts, have
converged to make politicians and the public aware that the

Supreme Court of Canada is a very significant policy-making
institution in the. area of federal-provincial relations.

deux
ujets
donc

ó. Pour toutes les autres questions, c'est-à-dire, pour la
majorité des questions, le Sénat n'exercerait qu'un veto
suspensif. Ce veto pourrait d'ailleurs être exercé par les
Communes, qui réadopteraient les mêmes lois à leur

Prior to 1970 both the normal Canadian concept of the
nature of the judicial function and the approaches to federalprovincial relations adopted by the two levels of government
resulted in the Supreme Court having a low profile. Courts
were not generally seen as institutions involved in the public
affairs of the day. Rather, courts solved legal problems by the
application of legal standards to particular fact situations. If
one of the consequences of that process was that a particular
judicial decision had an impact on an important current public
issue, this was usually viewed as accidental, incidental and

années

70, les décisions rendues par la Cour suprêmeiel les études de
plus en plus complexes effectuées par les expeits constitutionnels nous ont tous convaincus que la Cour suprême du Canada
est une institution importante d'élaboration de politiques dans
le domaine des relations fédérales-provinciales.
Avant 1970, à la fois la conception canadienne normale de
la fonction judiciaire et les méthodes adoptées par les deux
niveaux de gouvernement en matière de relations fédéralesprovinciales ont fait que la Cour suprême ne semblait pas avoir
une grande. importance. En général, on ne jugeait pas les

tribunaux comme des institutions participant aux affaires
publiques du jour. Ils résolvaient plutôt des problèmes légaux

par I'application de normes légales à des situations particulières. Si I'une des conséquences de cette méthode était qu'une
décision judiciaire particulière avait quelque incidence sur un
problème important d'intérêt public, on considérait en général
perhaps even unfortunate.
cela comme accidentel, peut-être même regrettable.
Aujourd'hui, cette opinion plutôt simpliste du rôle des tribuToday this rather simplistic view of the role of the courts,
particularly final courts, is being replaced by an awareness naux, et particulièrement des tribunaux de dernière instance, a
that many crucial issues of public policy are being considered disparu pour laisser place à la conscience que bien des problèand resolved in the judicial ârena. There is, therefore, a mes politiques cruciaux sont étudiés et résolus dans I'arène
renewed interest in Canada in the theoretical role and, indeed, judiciaire. Ainsi recommence-t-on à s'intéresser, au Canada,
au rôle théorique, et notamment aux réalisations de la Cour
the actual performance of the Supreme Court of Canada.
suprême du Canada.

être

ode

des

cte
de

De 1950 à 1974, il y avait en moyenne un peu moins de
In the years 1950 to 1974 there \ryere on average slightly less
than four constitutional cases per year. Few of these were quatre causes constitutionnelles par an, Rares étaient celles
particularly significant. From 1974 to 1977 there were six d'importance. De 1974 à 1977,la Cour a été saisie de six
cases per year. In 1978 there are 12 constitutional cases before causes par an. En 1978, de 12. Ce qui est particulièrement
the court. What is particularly significant is not so much the important, ce n'est pas tellement le nombre croissant de causes
increasing number of cases the court is deciding but, rather, envoyés à la Cour, mais plutôt la grande importance des sujets
the great importance of the issues it is considering. In the past qu'on lui soumet. Ces deux dernières années, la Cour a rendu
two years the court has made decisions, or is about to make des décisions, ou doit en rendre, sur des questions dont I'impor-
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them, on issues unrivaled in significance since the famous
judicial decisions of the privy Council invalidating much of
Prime Minister R. B. Bennett's new deal legislation in 1937.
The constitutionality of the entire federal aìti-inflation pro_
gram, upheld; of Saskatchewan's mineral royalties and tâxa-
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tance n'a comme égal que les fameuses décisions judiciaires du

Conseil privé, qui avait renversé beaucoup de la législation
"New Deal" du premier ministre R. B. Bennett en 1937: la
constitutionnalité de tout le programme fêdê,ral de lutte contre
I'inflation, par exemple, qui a été confirmée; le régime de
tion scheme, struck down; of provincial jurisdiction over movie redevance et de droits miniers de la
Saskatchewan, qui a été
censorship, upheld; of provincial jurisdiction over ..off_air" rejeté; la compétence provinciale
en matière de censure cinécablevision, struck down; of euebec's attempt to investigate matographique, qui a
été confirmée; la compétence provinciale
in euebec, pending; of provin-cial sur la télévision par câble, qui a êtê rejeté,e: la tentative
lqYt security.operations
jurisdiction
to initiate prosecutions undei the Nãrcotic Control québécoise de faire enquête sur les
de sécurité de la
Act and other federal statutes, pending; and of jurisdiction GRC au Québec, qui n'a pas encore services
été jugée; la compétence
over east coast olfshore waters off Newfoundland_all have d'une province à lancer des poursuites
en vertu de la Loi sur
been decided_in the past two years or will likely be decided by les stupéfiants et d'autres
lois fédérales, qui n'a pas encore été
the court in the near future.
jugée non plus; et la compétence sur les eaux côtières de
Terre-Neuve sont toutes des questions qui ont été renvoyées à
These are fundamental federal-provincial issues and they
are being resolved by an institution not in the mainstrea. of
the political process. It is imperative therelore that serious
attention be devoted to this institution in any process of
constitutional review.

la Cour dans les deux dernières années ou qui le seront biêntôt.
Il s'agit de problèmes lédéraux-provinciaux fondamentaux
qui sont résolus par une institution extérieure au courant
principal du processus politique. Il est donc impératif que I'on
fasse sérieusement attention à cette institution dani toute
tentative de réforme constitutionnelle.

I pause there, ladies and gentlemen, to say that that paraJe m'arrête ici, mesdames et messieurs, pour souligner que
graph has been misunderstood. I am not suggesting thaì the ce paragraphe a êtê, mal interprété.
Je ne propose pas que ies
court become political. I am merely suggesting thal because tribunaux se politisent. Au contraire, étant donné
le caractèrc
the issues are so political, it is extremeiy impõrtant that the politique des décisions qu'ils ont à prendre, je crois qu'il
est
court be not only not political but that it nòt appear to be extrêmement important que les tribunaux ne
soient pas.politipolitical, that it appear to be completely independent. So I ask sés, pas plus en réalité qu'en
apparence, et qu'ils soient-comyou not to misunderstand this, as perhaps it is not well worded. plètement indépendants.
J'insiste donc pour bien vous fairc
comprendre ce paragraphe car il n'est peut-être pas bicn
rédigé.

. The essence of my province's criticism of the Supreme Court La principale critique de ma province envers la Cour
is that it is an institution whose very existence, as well as its suprême est qu'il s'agit d'une institution
dont I'existencc
composition and jurisdiction, are entirely dependent on deci_ même, ainsi que sa composition et
sa compétence, dépendent
sions of the federal government acting alone. ilo* can a court, entièrement des décisions du gouvernement
fédéral. Commcnt
subject tcj these constraints, fairly fulfill its role as impartiai un tribunal assujetti à ses contraintes peut-il
convenablement
umpire in the federal system? How çan a cou¡t, whose judges remplir son rôle d'arbitre impartial du gouvernement
fédéral,/
are appointed by one side to a dispute, have the appearaïce-of Comment un tribunal dont les juges
sont nommés par une dcs
fairness? Some would say that such a criticis, ougi,t not to be parties au conflit peut-il être juste?
Certains diront qu'untr
made as_it ìmpugns the integrity of the judges. We disagree. telle critique ne devrait pas être
formulée, car elle pourriril
We are dealing with no less serious a maiter than the survival po¡ter préjudice aux juges, Nous ne
sommes pas d'accortl
of our federal system and such niceties must perforce, in our là-dessus. Il ne s'agit pas d'une question moins sérieuse quc
lrr
view, take a back seat to candour.
survie de notre système fédéral, et que de telles considération:;
ne doivent pas nous empêcher d'être lrancs dans notre appri,
ciation du système.
The government of British Columbia recommends:
Le gouvernement de la Colombie-Britannique recommarrrlr
ce qui suit:
l. L'existence, la composition et la compétence dc l:r
, l. The existence, composition and jurisdiction of the
Supreme Court of Canada should be provided for in the
Cour suprême du Canada devraient être prévues dans l¡r
Constitution so that these matters cannot be subject to
constitution, de sorte que ces questions ne puissent c.1lrr.
unilateral change by either level of government.
sujettes à modification unilatérale par un échelon ou I'arrtl,.
de gouvernement.
2. There should be a three-stage procedure for appoint_
ments to the Supreme Court of Canada:

(a) Consultation between the federal government

the government of the province of the

nominee;

and
proposed

2. Il devrait

y avoir une procédure à trois étapes pour ln

nomination des juges

à la Cour suprême du

Carrirtl¡r

a) une consultation entre le gouvernement fédér¿rl ct lr,
gouvernement de la province au sujet du can<lirl¡rt
proposé;
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(b) Nomination by the federal government;
(c) Confirmation by the restructured Senate.
3. The Supreme Court of Canada should be composed

I I members. Membership should be based, of course,
on merit, but judges must be drawn from all five regions

of
I

ol Canada.
4. The Supreme Court of Canada should continue to
exercise final appellate jurisdiction in constitutional law
and non-constitutional cases.

5. The Supreme Court of Canada should continue to
exercise final appellate jurisdiction in relation to both
federal statutes and provincial statutes.

(D) Federal Boards and Commissions
There are at the present time a number of federal boards
and commissions which have a profound effect in establishing
national policy, but which are little more than national government institutions rather than being genuinely federal in
nature. The following are some, but certainly not all, such
institutions: Canadian Transport Commission; Canadian
Radio and Television Commission; Canadian Development
Corporation; Canadian Broadcasting Corporation; Bank of
Canada.

The decisions which these federal bodies make have a
profound effect on the development of the country as a whole
and upon provincial priorities.
The Bank of Canada is a good example. The preamble to
the Bank of Canada Act states that:
.. . it is desirable to establish a central bank in Canada to
regulate credit and currency in the best interests of the
economic life of the nation . . . and generally to promote
the economic and financial wellare of the Dominion:

With a mandate to determine monetary policy for the
country as a whole one would expect some means by which
provincial governments could bring their points of view to bear
on the decision-making process.

British Columbia proposes, thereflore, that the board of
directors of the Bank of Canada, and the governing bodies of
other significant boards and commissions, be appointed by a
process involving provincial governments as well as the government of Canada. This would be accomplished through appointments being confirmed by a restructured Senate, as I have
referred to. National policy making ought not to be the private
preserve of the national government.
Distribution of Legislative Powers
Apart from the restructuring of federal institutions, the time
has come for governments, in our view, to review the division
of powers between the two senior legislative levels of government. The division of powers is largely unaltered since 1867
and is therefore silent in dealing with the technological areas
developed in recent years. It is, to some degree, out of tune
2. The

with contemporary needs.
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å) une nomination par le gouvernement fédéral;
c) une confirmation par le Sénat restructuré.
3. La Cour suprême du Canada devrait se composer de
I I membres, ceux-ci étant nommés selon leur mérite. Les
juges doivent venir des cinq régions du Canada.

4. La Cour suprême du Canada devrait continuer à
exercer la juridiction d'appel finale en matière constitutionnelle et non constitutionnelle.
5. La Cour suprême du Canada devrait continuer à
exercer la juridiction d'appet finale pour les lois fédérales
et provinciales

D) Commissions et conseils fédéraux

Il y a actuellement un certain nombre de commissions et de
conseils fédéraux qui ont une influence sérieuse sur l'établissement de politiques nationales, mais qui ne sont rien de plus que
des institutions gouvernementales nationales au lieu d'être
vraiment fédérales de par leur nature. En voici quelques-unes:
la Commission canadienne des transports, le Conseil de la
radiodilfusion et des télécommunications canadiennes, la Corporation de développement du Canada, la Société RadioCanada, la Banque du Canada.
Les décisions que prennent ces organismes fé{éraux infiluencent grandemeni I'eipansion globaie du pays {tl les priorités
provinciales.

La Banque du Canada en est un bon exemple. Le préambule
de la Loi sur la Banque du Canada dit ceci:

... Il est souhaitable d'établir

une banque centrale au

Canada afin de réglementer le crédit et le change dans les
meilleurs intérêts de la vie économique du pays . . . et, en
général, de promouvoir le bien-être économique et financier du dominion.
A cause de leur mandat d'établir la politique monétaire pour
le pays globalement, on pourrait s'attendre que les gouvernements provinciaux aient des moyens de présenter leurs opinions afin d'influencer le processus décisionnel.

La Colombie-Britannique propose, par conséquent, que

le

conseil d'administration de la Banque du Canada et celui des'
autres commissions et conseils fédéraux importants soient
nommés selon une méthode impliquant des gouvernements
provinciaux, de même que le gouvernement du Canada. Cela
pourrait se faire si les nominations sont confirmées par un

Sénat restructuró comme je I'ai mpntionné. L'élaboration des
politiques nationales ne devrait pas être la chasse-gardée du
gouvernement national.
2. Répartition des pouvoirs législatifs

Mise à part la restructuration des institutions fédérales, il
est temps que les gouvernements révisent la répartition des
pouvoirs ent¡e les deux paliers législatifs supérieurs de gouver-

nement.

La répartition

des pouvoirs n'a þratiquement

pas

changé depuis 1867 et, par conséquent, demeure silencieuse au
chapitre des secteurs technologiques mis au point au cours des
dernières années. Jusqu'à un certain point, elle ne répond pas

aux besoins d'aujourd'hui
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We must reassess the basic principles on which the division
ol powers is based. We need to consider whether a large and
diverse country such as Canada can or should be goveined to
so great an extent from a national capital hundrãds, indeed,
thousands of miles from most communities in the country. We
need to assess whether the federal government shouid be
delving into virtually every area that alfects our lives, including their latest effort, I might say, to regulate ping pong games
that plug into our television setsl
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Nous devons réévaluer les principes de base sur lesquels se
fonde la répartition des pouvoirs. Il nous faut savoir si un pays

tional

this

aussi important et divers que le Canada peut et doit être
gouverné dans cette mesure par une capitale nationale située â
des centaines et même des milliers de milles de Ia plupart des
municipalités du pays. Nous devons analyser si le gouverne-

¡

1977have
be plt

to file

ment fédéral doit s'impliquer dans presque tous les secteurs qui
aflectent nos vies, y compris les derniers elforts du gouvernement pour réglementer les jeux de ping-pong que vous pouvez
brancher sur vos appareils de télévision!

Thr

This process will take time, but we should begin now. The
Tout cela preridra du temps, mais,nous devons commencer
government of British Columbia, in its constitutional papers maintenant. Le gouvernement
de la Colombie-Britannique,
soon to be published, will have a paper that addresses ai sõme dans un des documents constitutionnels qui
doivent être
length the kind of principles that ought to be taken into publiés bientôt, traitera en prolondeur du genre de principes
account in considering this matter.
dont il faudra tenir compte à ce sujet.
The four principles of nationalism, regionalism, benefit- Les quatre principes du nationalisme, du régionalisme, du
sha.ring. and efficiency must all be considered before assigning partage des profits et de I'eflficacité
doivent tous être étudiés
legislative powers in a revised constitution. Although B;itisñ avant qu'une constitution révisée accorde des pouvoirs législaColumbia's detailed views on this subject are still in the tifs. Même si la Colombie-Britannique est toujours en train
process of formulation, the Province of British Columbia, on d'élaborer des opinions détaillées
sur Ie sujet, la province, se

Ho

3.Bri
the pr

t

the basis of its considerations thus far, believes the following:
fondant sur son étude à cejour, croit que:
1 The federal government's powers of disallowance and
l. Les pouvoirs de désaveu du gouvernement fédéral
reservation should be abolished unconditionally. I might
devraient être abolis sans condition. Je prétends que ou
say that they were prepared to do so at the time of ihe
qu'on s'apprêtait déjà à le faire lors de la Conférence de
Victoria Carter in 1971, and they ought not now to be
Victoria en 1971, on ne devrait s'attendre que ces pousubject to the trade-off they suggest.
voirs lassent I'objet de négociations trop longues
aujourd'hui.
2. The federal government's declaratory powers should
2. Les pouvoirs déclaratoires du gouvernement fédéral

be retained, but with serious restrictions. As I have
already mentioned, a declaration that a provincial work
has become one for the general advantàge of Canada
should require confirmation by the Senate before it
becomes operative.

3. The Constitution should make clear the existence of

specifically declares that an emergency exists. The infer_
ence of an emergency situation should not be left to the
judiciary. Moreover, the Constitution should also provide
for consultation with the provincial governments prior to
making of an emergency declaration if that decia¡ation

result

powers.

in an

(
(
É

t

f
i

devraient être conservés, avec de sérieuses restrictions
toutefois. Comme je I'ai déjà dit, le fait de déclarer qu'un
travail provincial est devenu avantageux pour tout le
Canada devrait être confirmé par le Sénat avant la mise

t.
I
s

en vigueur.

the federal government's emergency power, but should
also provide that the courts can apply the emergency
power to validate lederal legislation only if parliament

will

I

t

infringement

on normal

provincial

4. The federal parliament's spending power should be
retained-we don't quarrel with that-but subject to veto

by the restructured Senate.
Finally, both levels of government must respect the current
distribution of powers until a new allocation ìs agreed upon.
Major- intrusions by one level of government into the jurisdiction of the other level seriously distorts the delicate balance of
powers required for the successful operation of federalism in

Canada.

I pause here, if I may, to advise you that I have had the
honour of chairing the western premiers task force on constitu-

a

3. La constitution devrait clairement énoncer I'existence
d'un pouvoir d'urgence du gouvernement fédéral, mais
prévoir également que les tribunaux peuvent appliquer le
pouvoir d'urgence pour rendre valides les lois fédérales
seulement si le Parlement déclare spéciflquement qu'il y a
urgence. Il n'appartient pas au judiciaire de conclure que
la situation est urgente. Toutefois, la constitution devrait
également prévoir une consultation avec les gouvernements provinciaux avant qu'on fasse une déclaration dans
ce sens, si
déclaration empiète sur les pouvoirs

t
f

r
(

la

provinciaux.

4. Le pouvoir de dépenser du Parlement devrait être
retenu-nous n'y voyons aucune objection-,mais il
devrait être assujetti au véto du Sénat restructuré.

Enfin, les deux paliers du gouvernement doivent respecter la
répartition présente des pouvoirs jusqu'à ce qu'une nouvellc
répartition soit acceptée. Des intrusions importantes par un
palier de gouvernement dans la compétence d'un autre palier
pourraient sérieusement compromettre l'équilibre délicat dcs
pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du fédéralisme au

t

f
r

Th'
iutìen
consti
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Canada.

of'col

Je m'arrête ici pour vous souligner que j'ai eu I'honneur dc
diriger à titre de président le Groupe de travail mandaté par

rll'co
¡t
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tìonal trends for the past two years. I am the chairman again
1!t! y.u.. As such, I have with me copies of reports fiom
197'l-78 which indieate the intrusions intò six ma¡oì fields we
have seen in western Canada over the past few years. I would
be pleased, Mr. Chairman, to leave theìe with yôu if you wish
to file them.
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Le président: Merci.
L'honorable M. Mair: Passons au point suivant.
3. Amendement à la Constitution du Canada.

l. The constitutional amendment process must be one

that is exclusively Canadian
2. Subject matters of concern to only the provincial
legislature should be amendable by the piovinciäl legisla_
tures acting unilaterally.
3. Subject matters of concern to only the parliament

ol
^
Canada should be amendable Uy ihe parliament ol

Canada acting unilaterally. Carefúl attention should be

given to more clearly defining these matters. For example,
the Senate and the Supreme Court of Canada do noi in
fact affect only Parliament, but rather have a significant
impac,t.on the provinces as well. These should noibe, and
probably are not at the present time, amendable by
Parliament alone.
4. Subject matters of concern only to parliament and to
some but not all of the provincial legislatures.should be
amendable by those governments concèrned.

provincial legislatures should be amendable by the affir_
mative votes of the House of Commons, the Atlantic
rygjon, Quebec, Ontario, the prairie region and British

Columbia.

ó. The forum for expressing the five regional votes
for constitutional amendments should be the

required

Senate as restructured along the lines I have suggested.

a

e

un

er

es

u

e
,Í

La Colombie-Britannique présente les propositions suivantes
concernant le processus d'amendement constitutionnel au
Canada:

.

l. Le processus d'amendement constitutionnel doit être
exclusivement canadien.
2. Les sujets qui n'intéressent que les assemblées législatives. provinciales devraient être modifiés par elles

unilatéralement.

3. Les sujets qui n'intéressent que le parlement
devraient être modifiés par le parlement unilatéralement.
Il faudrait définir avec soin et clairemqnt ces questions.
Ainsi, par -exemple, le Sénat et la Cour suprême du
Canada influencent non seulement le parlement, mais
également et de façon importante les provinces. Le parlement seul ne devrait pas, mais ce n'est probablement pas
le cas actuellement, pouvoir les modifier.
4. Les sujets qui intéressent seulement le parlement et
certaines assemblées législatives provinciales, non pas
toutes, devraient être modifiés par les gouvernements
intéressés.

5. Subject matters of concern to parliament and all the

re

il

[Traduction]

Hon. Mr. Mair: The next area is:
3. The Amendment of the Constitution of Canada

British Columbia makes the following proposals concerning
the process of constitutional amendmeniin Cänada:

5. Les sujets qui intéressent le.Parlement et toutes les
assemblées législatives provinciales devraient pouvoir être

modifiés par les votes affirmatifs de

la

Chambre

des

communes, de la région Atlantique, du euébec, de I'Ontario, de la région des Prairies et de la Colombie-Britanni_
que.

6. La tribune où devraient s'exprimer les cinq votes
régionaux nécessaires aux amendements constitutionnels
devrait être le Sénat, restructuré de la façon que j'ai
mentionnée.

7.

If the Senate

is not reformed as

I

have outlined, then

the forum for expressing the five regional votes required
for constitutional amendments should be the respäctive

provincial legislatures.

The government of British Columbia believes that the
amending formula in any constitution, particularly federal
constitutions, must be a happy balance- of flexibility and
stability-flexibility to permit-thi constitution to keep a'breast
ol contemporary needs, and stability to provide some measure
of constitutional certainty to goveinments and the governed
alike. British Columbia's propoJals seek to strike that balance.

15

les premiers ministres des provinces de I'Ouest pour étudier les
tendances constitutionnelles des deux dernièrei années. 0n a
renouvelé mon mandat cette année. A titre de président de ce
groupe, j'ai avec moi des exemplaires des rapports de lg771978 où nous faisons état de six cas évidentJã'intrusions du
fédéral dans des domaines de compétence provinciale dans les
provinces de I'Ouest ces dernières années. Je vous les remets
donc, monsieur le président, pour que vous les consigniez en
dossier.

The Chairman: Thank you.

liés

'ain

9:

7. Si le Sénat n'est pas restructuré, tel qu'il est suggéré,
la tribune où devraient s'exprimer les cinq votes régiõnaux
nécessaires aux amendements constitutionnels devrait être
I'assemblée législative provinciale.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique croit que la
formule d'amendement, dans toute constitution, surtout en
matière de constitution fédérale, doit se traduire par un bon
équilibre de souplesse et de stabilité,-souplesse pérmettant à
la constitution de correspondre aux besoins contémporains, et
stabilité permettant une certaine mesure de certitudè constitutionnelle pour les gouvernements et la population gouvernée.
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Les propositions de la Colombie-Britannique cherchent cet

équilibre.

It. Bill c-ó0
l.

il) Bil

The Process of Constitutional Review

A. The Codification of the Constitution

l.

C-60

Processus de révision constitutionnelle

A. Codification

de la Constitution

, The introductory comments accompanying Bill C-60 intro_ Les remarques d'introduction qui accompagnaient le Bill
duced into the House of Commons by the Þrime Minister ol C-60 présenté à la Chambre des communes par
le premier

Canada on June 20, 1978 state:

ministre du Canada le 20 juin 1978 disaient:

The bill proposes the beginning of a process that would

Le bill propose l'amorce d'un processus qui nous amènera
à une déclaration entière et nouvelle de la constitution du

lead to a new and wholly Canadian staiement of Canada's

Constitution.

Canada.
the Le livre blanc qui a été publié avant la présenration du bill
federal government to undertake tñe process of constitutional nous confirme que le gouvernement fédéral a
I'intention d'enreview not only by alterations to the British North America treprendre le processus de révision constitutionnelle
non seuleAct, but by codifying in one document the other instruments ment en modifiant I'Acte de I'Amérique du Nord britannique,
that go to make up the totality of Canada's Constitution. This mais en codifiant dans un seul document les
autres instrurnénts
would include acts of the British parliament, imperial orders qui doivent composer la totalité de
la constitution canadienne.

The white paper issued preceding the introduction of

in council, acts of the Parliament of Canada, cònstitutional
practice and usage, and even leading judicial decisions which
have interpreted the meaning ol the BNA Act and other of our
constitutional documents.

Ce qui comprend les actes du Parlement britannique,

Ies

décrets du Conseil impérial, les lois du Parlement du Canada,
les pratiques et usages constitutionnels, et même les grandes

décisions judiciaires qui ont interprété la signification de I'Acte
de I'Amérique du Nord britannique et d'autres de nos docu-

ments

constitutionnels.

r

The government ol British Columbia sees no necessity to
Le gouvernement de la Colombie-Britannique n"
puri
proc_eed in this way and, in fact, sees dangers in so doing. îhe qu'il
".oii
soit nécessaire de procéder de cette façon et voit
mêmc
totality of the Constitution has been flexible enough to ãvolve des dangers à le faire. L'ensemble de la constitution
a été
over._time. To codify it is to freeze if in place, with, in all sullisamment souple pour évoluer avec
le temps. La codifier

likelihood, a rather rigid process for amendment. Moreover, serait la bloquer sur place, occasionnant vraisemblablement
un
codification will lead, and has already led, to undue debate and processus plutôt rigide d'amendement. De plus, la
codification
divisiveness as to precisely what conititutes the totality of our mènerait, c'est déjà le cas,
à des discussions indues et â la
present constitution. Indeed, we threaten the stability which division sur ce qui
constitue précisément la totalité de notrc
has come_ through years of development by, if I may speak constitution actuelle. En fait, nous avons menacé
la stabilitó
metaphorically, throwing the baby out with the bath wãter.
établie au cours des années en jetant, pour employer unc
métaphore, le bébé en même temps que I'eau du bain.

B. No Prior Consultation with provinces

B.

Moreover, British Columbia views with considerable regret
that the federal government saw fit to proceed with the put;ing
forward of its proposals on the Constitution in the form of ã
bill before Parliament with no prior consultation with the
provinces. These concerns were eipressed in some detail in a
letter from Premier Bennett to prime Minister Trudeau dated
June 26, 1978, a portion of which reads as follows:
want to express to you my serious concerns about the
-I
nature of the process of constitutional review that you
propose to follow. In your proposals and your accompan_
ying letter to me of June 12, you indicale a number of
times that both with respect to the matters included in
Phase I and Phase II you are .committed to extensive
consultation with the provinces. . . '. It is the nature and
scope of those consultations that I am concerned about
and on which I seek your clarification.
I would hope that the consultation process with the
provinces will not be limited to your seéking merely our

De plus, mesdames et messieurs, la Colombie-Britanniquc
constate avec beaucoup de regret que le gouvernement fédéral
a cru bon de présenter ces propositions sur la constitution au
Parlement sous forme de bill, sans consultation préalable avcc
les provinces. le premier ministre Bennett a exprimé ces próoccupations dans une lettre qu'il laisait parvenir au prenrir;r
ministre Trudeau le 26 juin 1978, lettre qui dit en partie ceci;

Absence de consultation préalable avec les provinces

. . . je désire vous faire connaître mes sérieuses inquiétudcs

sur la nature du processus de révision constitutionncllr:
que vous vous proposez d'adopter. Vous avez mentionnó ù
plusieurs reprises, dans vos propositions et dans la lcttrc
qui les accompagnait,le 12 juin, que pour les questiorrr
des phases I et 2, vous vous étiez (engagé à des consult¡r
tions poussées avec les provinces . . . , C'est justemcnt l;r
nature et I'envergure de ces consultations qui m'inquiðturl
et je voudrais donc obtenir des précisions à ce sujet.
J'espère que le processus de consultation avec lcs ¡rr.rr
vinces ne se limitera pas à tenter d'obtenir seulemcnt ¡rrlr

r
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to your

proposals. Rather, I trust that the
process will_ provide a full opportunity to the provinces to
put forward their own proposals, if ihey so desire, to be
treated at the conference table on an equal basis and with
the same degree of deference as the fedèral proposals now
made public.

lTraductionl
réactions.à vos propositions. J'ose expérer que ce proces_

sus permettra aux provinces, si elles le désirent, de mettre

de I'avant leurs propres propositions qui seront ensuite
à la tabie de coìlérence sur te même fieã

considérées

d'égalité et avec Ia même déférence que les propositìons
fédérables maintenant publiées.

Speaking for my province, I can advise you that for
many months we have been working on the development
of a comprehensive set of constitutional proposals thìough
our cabinet committee on Confederatiôn. -We expect -to
have them finalized by late August or early September. I
expect that other provincial governments ãre doing like_
wise. That being the case, dòes the consultative p"rocess

Bill
nier
nera

rdu

whicl you have in mind allow for the full and

bill

Je puis vous dire que ma province travaille depuis bien
des mois à l'élaboration d'une série complète de proposi_
tions constitutionnelles par le biais de notre comitð du
Cabinet sur la confédération. Nous espérons terminer cela
vers la fin du mois d'août ou au début du mois de
septem-bre. J'espère que les autres gouvernements provin_
ciaux font de même. Vu cela, est-ce que le proceisus de
consultation que vous avez dans I'idée permettra une
étude complète et adéquate, de toutes cês propositions
considérées également valables de la part dei mìnistres?

proper

consideration by first ministers of any and all suci pio_
posals in an, equal light? When phase I ultimately goes
forward and becomes part of our Constitution wil-l it
represen^t a truly joint effort bringing together the pro_
posals of all governments?

I'enrule-

que,
ents
nne.

I orsque la phase I sera finalement appliquée et qu'elle
fera partie de notre constitution, va-t-èùe ieprésenter un
effort conjoint véritable rassemblant toutes les proposi-

tions des gouvernements?

Ies

.I

ada,
rdes

hope that you envisage a consultation process along
the lines just described. I fear that if the process ii
a,nything less-for example, a few brief meetings during

\cte
ccu-

the summer at the officials' level, followed b/a singlã
first ministers' conference in the early autumn with an
agenda- consisting largely ol the federal proposals, fol_
!ow9d by the introduction and passage of tegislation in

pas

ême

Parliament shortly after the conferenðe-then there is a
good chance that the new Canadian Constitution will
neither have the support ol many parts of the country nor
contribute usefully to a lasting sõlution to many oi our

êtê:

ifier

tun
tion

àla
otre
itiré
une

national problems.

The Prime Minister responded by letter dated July 10, 197g,
which reads, in part, as follows:

I am sure we will have every opportunity, at the forthcom_

ing Conference of First Minisìêrs on the constitution, lor
a thorough discussion of the proposals you will be biing_
ing forward. On the question óf process ior consultation,-a
number
_of the points you raisèd in your letter have, t
believe, been covered in my letter of July 7. The process,
as I see it, is certainly not limited to thé federal gou..n_
ment seeking "merely your reactions" to federãl proposals. I have said repeatedly that we will welcome aiter_
native suggestions for the various proposals contained in
the constitutional bill, and while oúr o*n ideas have been
put forward after a good deal of thought and represent
our considered views, we do not in any way preclú.de the
possibility thar other ideas may be preienteã which could,
after discussion and reflection,'seem even better.

que

êral

au

vec

oc-

ier

:

eS

elle

ea

re

ns

o-

o¡i

J'espère que vous prêvoyez un processus de consultation
tel que je l'ai décrit. Si ce processus n'est pas aussi étendu,
si par exemple, il n'y a que quelques réunions brèves au
cours de l'été, au niveau supérieur, suiyies d'une seule
conférence.des premiers ministres au dftlrt de I'automne,
jour comprenant surtoüd les propositions
?y99 ul ordre du
fédérales,_et par la suite de I'introduction et làdoption de
la loi au Parlement peu après cette conférence-iì y a de
fortes chances que la nouvelle constitution canadienne ne
reçoive ni I'appui de bien des parties du Canada ni ne
contribue utilement à une solution permanente d'un grand
nombre de nos problèmes nationaux.

-Le

premier ministre du Canada lui a répondu le l0 juillet

1978. Voici un extrait de la lettre qu'il lui envoyait:

Je. suis certain qu'à la prochaine conlérence des premiers
ministres sur la constitution, nous aurons I'occäsion de
discuter en profondeur des propositions que vous aurez
présentées. Au sujet du proceÀsus de cónsultation, un
certain nombre des sujets que vous avez soulevés ãans
votre lettre ont étê,je crois, mentionnés dans ma lettre du
7 juillet. Le processus, tel que je le vois, ne permettra pas
seulement au gouvernement fédéral d'obtenir vos nréãctions> aux propositions du gouvernement fédé¡al. J'ai dit à

plusieurs reprises que nous accueillerons toutes les sugges_

tions de rechange aux diverses propositions contenues
dans le projet de loi sur la réforme constitutionnelle et

même si nos idées ont été présentées après beaucoup de
réflexion et représentent des opinions réfléchies, nous ne
voulons d'aucune façon empêcher que d,autres idées
soient présentées, lesquelles après discussions et réflexion,
pourront se révélçr meilleures.

a-

la

ent
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I can only say, honourable senators, that we look forward to
in the kind of consultation ih, prirn" Minister has
promised. It has not happened yet, but we look forward to it
_

sharing

nevertheless.

Je dois dire, honorables sénateurs, que, de notre côté nous
anticipons cette par_ticipation, cette consultation promise par le

premier ministre. Nous I'attendons toujours mais nous
désespérons pas.

ne
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necessity, be considered and go forward simultaneously.

les

procéder
I des pro-

2. Some Specific Concerns about the Substance

Jontenues
,ompris le

2. Certaines remarques au sujet du contenu du Bill C-60

A. La Chambre

de

la Fédération

je I'ai déjà expliqué, le gouvernement de la
_ Ainsi que
Colombie-Britannique estime que Ie Sénat, s'il est modifié
comme prévu, pourrait devenir le porte-parole provincial en ce
qui concerne le pouvoir fédéral de légiflérer. Cela à notre sens,
est de loin préférable au ¡emaniement de la répartition des
pouvoirs législatifs, modification qui augmenteralt très sensi_
blement les pouvoirs des provinces. La répartition des pouvoirs
doit sans aucun doute être modifiée dans une certaine mesure;
tant, if regional alienation is going to be effectivety dealt with, mais
si nous tenons à surmonter I'aliénation régionale, il esi
is the need.flor provincial gõveriments to be a-part of thé essentiel.que
les gouvernements provinciaux paiticipent à la
oeclsion-maklng process in Ottawa, especially on those matters prise
de décisions à Ottawa, surtout sur les queitions àyant des
which h¿ve a significant provincial i*pu.í. Such a course, réperc-ussions
provinciales. Loin d'affaiblir la Fédératíon, cela
nonourable senators, will not weaken the federation_it will
la renforcerait au contraire.
strengthen it.
Simply stated, British Columbia's proposal on the Senate
modifications que nous nous proposons d'apporter au
would accomplish that desired result; tire House of the Federa_ ^.Les
Sénat réaliseraient cet objectif alori que la créaìion d'une
tion proposal will not result in provincial interests being Chambre
de la Fédération aurait pour èffet plutôt que d'ac_
articulated but will result in a myriad ol party allegianceã
croître le rôle des provinces, de renforcer plu-tþt la notion de
cutting across provincial and regionãl lines. piovincial interests parti.
Les intérêts provinciaux seraient ainsi-saciifiés à I'intérêt
and concerns will be sacrificedìn the altar of transprovincial
des partis.

à

jet Acte,
;alement

lcent les
.annique
.s conte_

ces

rrocéder

du gou,tre avis

provin-

par le

: Nord
it faire
ements

nnique

ine,

of Bill C_60

already indicated, the government of B¡itish
^ St f _have
Columbia
believes that the Senate, if îestructured along the
lines suggested, could become the voice of the provînces
brought to bear at the federal law-making level. tn àur view,
such a process is far more preferable thanã wholesale redistri_
bution of legislative po*eis which would give a great many
more.powers. to the provinces. Certainly, some adjìstment
tó
tne.otstnbutron of'powers
necessary but even more impor_
_is

ent fédé_

: de

de front.

A. The House of the Federation

tda et les

1949
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[Text]
[Traduction]
matter) is clearly known. This interaction between institution- explicitée.
Les liens étroits existant entre les changements
al change_and jurisdictional change means that both must, of institutionnels juridiques
et
exigent que les deux soieni menés

e révision
rhase

Constitution

party allegiances.

Ie

nstituB. The Charter of Rights and Freedoms

rlie, Ie

_.The government of Canada proposes that a Charter of
Rights and Freedoms be entrenched in the Constitution. The
bill or Charter of Rights and Freedoms, upon being
entrenched, would be binding upon both the.parjiament
oT
Canada, and the provincial -legislatures and could not
be
amended by either acting alone, but only pursuant to
the
constitutional amending procedure, whatever that may prove

qu'en

ferait
ation>

ruvoir
con.pays

tn.

to be.

er ce

This would be a fundamental departure from our constitu_
tional development in Canada to dat'e.

lveris ne

i

les

pas
cas,

:rêts

vintion

e

s
s

a

-

In Canada, as in the United Kingdom, protection of funda_
mental rights and freedoms has, io date, ultimately rested
upon a tradition of respect for civil liberties and reliaice
upon
the democratic characte_r of.our institutions, reinforced
by an
independent judiciary. In the last analysis, the principlê
of
parliamentary sovereignty, which we have inherited from
the
constitution ofl the United Kingdom, means that as between
the, courts and the legislative bodies, the latter retain final
a

uthority.

B. Charte des droits et libertés

- I,e gouvernement du canada souhaite qu'une charte des
droits et libertés soit entérinée dans la C-onstitution. Cette
charte, après avoir êtê entêrinêe, aurait force de loi aussi bien
pour le gouvernement fédéral que pour les gouvernements
provinciaux

_et

ne

pourrait dès lors être modifiée que conformé_

ment aux dispositions de modification constitutionnelle qui

auraient été prévues.

Ceci est tout à fait contraire à la pratique constitutionnelle
telle qu'elle a êvoluê, au Canada jusqu'à ceJour.
En effet, au Canada comme au Royaume-Uni, la protection
des droits et libertés fondamentaux a toujours été fondée sur le
respect des libertés civiles et la confiance en le caractère
démocratique de nos institutions, renforcée par I'indépendance
-le

de la magistrature. En dernière

analyse,

princiþe de la

souveraineté parlementaire, hérité de la Constitution britannique, a.ccorde le pouvoir déterminant au parlement et non pas
aux tribunaux.

It is, of course, otherwise in the United States where the
Aux États-Unis, au contraire, les tribunaux appelés à se
('ourts,
.interpreting the constitutionally entrenched Bill of prononcer sur le caractère constitutionnel ou non dè-la Loi sur
l(rghts, have the power to declare certain categories of subjects
les.droits de I'homme, peuvent décider que telle ou telle
to lie.entirely outside the sphere of possible Ëgislative aciion, catégorie
de sujets ne sont pas de la compétènce du gouverne_
rut either federal or state revers. In thãt country"it
is the courts ment fédéral ou des différents états. Aux États_U-nis donc,
which have the final say, subject only to amendment of the
c'est les tribunaux qui ont le dernier mot, sous réserve d'uné
(lonstitution. In brief, lt i, u systeã
b;r;ã-;; a sweeping modification de la constitution. Dans la hiérarchie
des poudcgree of judicial
supremacy.
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[Traduction]

In that

sense, the federal proposal for
entrenching a charter
fundamen ra-r rights. in ttre' cá'náãian
bãirìü"r¡"" represents

yoirs, c'est donc
Etats-Unis.

la magistrature qui occupe le sommet

aux

C'est pourquoi la proposition du gouvernement
.
fédéral d,en_
tériner la charte des d'roits et lid;ré, ;;;'la
Constirurion
canadienne va à I'encontre du modèle
U.iiunniqu. appliqué au
Canada. ju.squ'à présenr et s'oriente pl;;il;;;
le sens améri_
cain. Si elle était adoprée, cette piopãsitioi
parliamentary supremacy, and
consacrerait la
the .t,o¡.. .åìr", issues both ol
la magistratu.".pu, oþpoiition au parlemenr,
theory and ofa piactical'nature.
ce
l:ir::1i9.
qur
souteve des ouestions d,ordre pratique
aussi bien quã

of

a

of the British .od;i; ;;;;i;i".. applied in
Canada in favour of adoption ãf d;
ñ#an model. The
proposal involves a subsiiturion
or .¡uái.ìäi-.upremacy for
rejection

May I

théoriq ue.

pause here, and say

that I have read
presentation
Je m'a¡rête ici pour vous dire que cet exposé
¡y my colleague,.Goráon ciuråì_iä the
a été rédigé par
iot
sur" wheth- mon collègue Gordon Gibson.
T19.
er lt was to this committee or to the joint
Je ne suis pä, ."rtuin s,lf laia¡i
committee. In any présenté devant votre
comiré ou ¿.uunì'rã-*îité mixte. De
event, I read it with srea.r carè, and I
feel, quìie candidly, that toute façon, je
I'ai lu avec le plus grand ,oin
Mr. Gibson, in evaiuating ,il. Ä;#;J
OCOuis ¡ien
"ij;.n américain
tooked.ar the good side anã h;; ;;ï i;;-kä ïit",n, has onry .ll1o-bT.rl que l,évaluation qu'ï iri, ¿ì"rvii¿re
åTin" ¡uo ,i¿". r yell:urro1r.:nlpr: de ses
woutd be the tasr one to deny th" g";;;;;ty
bons côtés et fait þtutOt abstracrion
the Supreme ucs mauvals. Lorn de moi
Court of the Unired Statesìn'many'".*r.
I'idée de vouloir nler les mérites de
i'iii"i the Congress la Cour_suprême des États-Unis ..p.;;;;ì."S;;s
of the
eile, je crois
.u¡ited States, in. l e54
iä",0 have had a que le Congrès américain aurait eu
very difficult time coming to ";;h;.;;î;;",
U.uu.oupi. mal â régler
grips *it¡ tte'quãstion of school
les problèmes de séerégation ¿an, l.s ?cãi.r"**
segregation, and the United States
environs de
S
ve;rp
¡v;r;¡;r;v-ðo"rt
v
certainly l e54; d'ailteurs les d?ciiions q;;iì;
did that to its eternal credit. -----;;;iõrir., ä1"^ demeure_

Mr. Gibson,

ront

however,-has ignored the fact that

^
Supreme
Court of the

à

jamais à son honneur.

in lg50 the

Gibson a cependant.oublié qu'en 1g50, la Cour
Unitedïiar*;ãc;ää'the institution des
, M-Etats-Unis
suprême
avait sanc_tionné I'esclavage uu"norn des mé¡ites
property; and de la propriété individueile
;;;;'r;
er de ta pr"ñ¡Cìe iri"C". fi .Ë'àìl
Court of i¡. U"ü"¿ ltJ* ii*"t down
New gur no_l plus qu'au

of slavery in the name or p.rrãnãì-ä;

rhar the Supreme

début du XX" siècle, la Coir suprême des
York legislation in rhe early f lOìs w¡i.f,-*ä"iä
iave restricted Etats.-Unis a repoussé une
the.hours ofwork to 60 pei week
loi de l'état de ñ"*_io.t qui
on tte g.ãunìr'tf,at to strike limité
à 60 heures, ra durée ¿. ù r.ruine åe travairaurait
it down would have beén to intr.i.i. *iìf,-,'ti fr."
sous
right of prétexte qu'une
people to contracr. The Supreme
mesure aurait êté, â |,encontre du libre
C"".r åT'tfrË-United States droit des citoyenstelle
de conclure 0.,
also struck down much.oi ¡runHin'irãàrä".1ìt
fauOrait pas
legislation non plus o_ullier que la Cour
"ntent.r.'fi'iã
which he, and cerrainrv *,. conÀì.ì.,
suprême
¿e, ptats_Unls a Cg;lei;ü;;;;..y
ro over_ ment cassé de larges extraits ¿e
come the problems of tñe depressi;;.-"' '-" "'"""
ta loi Franklin Rooseveli iãi
que
ce président, comme_ d'ailleurs certainemeni
f. Cong.Ár,
i re_ pou r solutionner
I.; probl;;;' é""";;ìä;;;
entraînés par Ia dépression.

j u geaì t nécess¿

I only

point that out to say that it is a
double-edged sword
if one is to eualuaie the ãmericun
system and how they haye applied
ttreir¡ifìîiights and their
Supreme Court, then one muit look
at ¡ott i¡" good and the

or a two-way street, and

bad results.

Many of the concerns and difficulties which
entrenchment
would bring can be reduced, if not-"nii."iy""roiO.¿,
through
by ordinary legislaiive ,;;;;'b"ih"leuels
11_suring,
of gov_
staturory measures to ensure individual
rights ãnd
üJffå:
Such a statutory charter can serve an
educative
can operate upon the conscience of legislators, function. It
and it is un_
'pårtical
likely. that any. government wourd
tur.ä ttre
risk of
overridÌng a judicial finding or.onni.l
*ürì-a"irotected freedom.withour having very cõrni.lti";';;;r"i,
r"r"ä"irg so. The
courts would still have an imþortañt
.or. iã-piuv tipu¡lùry

drawing atrention to apparent

i¡"nm"rî

iJnãamentar rignts.

_ Permettez-moi de vous souligner qu'il s,agit là d,une arme à
deux tranchants et qu'il faut toîjours .onri¿?ro
1., deux côtés
de la médaille. Une'bonne ¿"uruãiiãn ¿ìõrï;;
américain,
de

la cour suprême des Érats_uni, .i;;i-l;;lln, oont
on y
applique la Charte des. droits ne peut ,. fì"i¡tl,
ses seuls
à
mérites et faire abstraction a., rnuuiui, poinïs'ä'ron
c.C¿it.
des préoccupations et des difficultés qu'enrraînerait
lc
_ liqr
pnnclpe
de la consécration pourraient être réduites
voire entiðrement évitées si, aux dzux niveaux O. gouuà.n.*ents,
on

adoptait par les voies législatiu., no.rnutãr?.i
i.resures statutaires assurant les droiß;r les libertés ãer-ilüá;r.
Unte telle charte statutaire aurait une valeur
éducative. Ellc
pourrait avoir une incidence sur Ia conscience
des législateuLs
et permettez-moi maintenant de souligner un point:

il est fol,r
peu probable qu'un gouvernement prenne
le risque, sur le plarr
politique, d'aller à I'encontre des åécisions-á;ui-tr¡bunat
cstí.

mant qu'il pgut

y

avoir-conflit avec une liberté

protógr_ic

particulière s'il n'a oas cle bonnes raisons quì
f.
rl
agir ainsi. Les tribunaux continueraient à jouer
"ãnt.uigncnt
un rôle tr,c\r
qu'its attireràieni iü,,.iii* de la po¡rrrtrr
l1f":::ll^.1.:sers
uon
sur les vtolations apparentes des droits fondamentaux.
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En résumé, mesdames et messieurs, mêrne si le

exprimer quelques réserves quant aux incidences d'une modifi-

cation aussi importante de la Constitution que constitue la
consécration de la charte des droits. Notre gouvernement est
enclin à penser que ces droits pourraient peut-être être mieux
assurés par le biais de mesures législatives normales tant au

The Monarchy

La monarchie

Non seulement le rôle de la monarchie au Canada

)meure-

Not only is the role of the mon¿rchy in Canada one ol our
longstanding and cherished traditions, it is also an essential
element of Canada's system of responsible government. Parliament is composed of the monarch and the legislature. Executive authority, although democratically exercised by elected
members, who have at all times the confidence ol a majority of
the legislature, is nonetheless vested in the crown. Apart from
emotional concerns Canadians may have about changes in the
role of the monarchy, very real legal and constitutional questions are at stake.

uprême
mérites
I ne dit
:me des

British Columbia is opposed to any ol the provisions of Bill
C-60 which would alter the position of the monarchy in

du bill C-60 qui prévoient une modification du rôle de

Canada.

monarchie au Canada.

Moreover, the role of the monarchy is not something which
the federal parliament can legislate upon unilaterally because
there are prerogative powers ol the crown that flow to the
provinces through the office of the Lieutenant Governor. For

En outre, le Parlement fédéral ne peut légiférer de manière
unilatérale à propos de la monarchie du fait que les provinces,
par I'intermédiaire du lieutenant-gouverneur, se sont vues confier certaines prérogatives de la Couronne. Ainsi:

xte. De
uis bien

réricain
traction
rites de
je crois
ì régler
rons de
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ril
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'otêgée

lnent à
le très
,opulax.

dépend

lort longtemps, mais
il constitue aussi un élément essentiel de notre système de
gouvernement responsable. Le Parlement se compose du
de traditions établies et appréciées depuis

monarque et de la législature. C'est la Couronne qui s'est vue
investir de I'autorité exécutive, quand bien même celle-ci est
exercée de façon démocratique par les représentants élus du
peuple qui gardent en permanence la confiance de la majorité
de la législature. Indépendamment des réactions à caractère
passionnel que pourrait faire naître chez les Canadiens I'intention de modifier le rôle de la monarchie, il convient de dire que
d'importantes questions de nature juridique et constitutionnelle se posent à cet égard.

example:

1.

La Colombie-Britannique s'oppose à toutes les dispositions
la

.

All

l. Toutes les terres non aliénées d'une province appartiennent à la Couronne du chef de la province.
2. Les biens et propriétés n'appartenant pas à un individu ou à une société reviennent à la Couronne, du chel de
la province, en raison de la prérogative royale.

unalienated land in a province belongs to the

crown in right of the province.

2. All assets and personal property not owned by an
individual or corporation escheats to the crown in right of
the province by virtue ol the royal prerogative.
3. By virtue of the royal prerogative the provincial

3. En raison de la prérogative royale, le gouvernement
d'une province est le premier à pouvoir réclamer une

government has first claim in any debts.

dette.

cit.

;

gouverne-

ment de la Colombie-Britannique s'intéresse profondément à
la protection des droits et des libertés fondamentales, il doit

niveau fédéral qu'au niveau provincial.

que

ligé par
I I'avait

'.2t

lTraductionl

In summary, while the government of British Columbia has
a keen interest in the protection of fundamental rights and
freedoms, it has some reservations about the implications ol
the fundamental constitutional change that entrenchment of a
character of rights represents. It is inclined to the view that
perhaps those rights can be better assured through ordinary

;titution

9

4. Les

4. Royalties are a crown prerogative.

redevances constituent une prórogative de la

Couronne.

There are very serious questions as to what effect, if any, the
provisions of Bill C-60 would have on these significant prerogatives heretofore exercised by the crown in right ol the
province of British Columbia.
Obviously, Bill C-60 in this respect could have a profound
effect on the provinces. It is simply not correct to suggest that
this is a subject which is unilaterally within the jurisdiction ol
the Parliament of Canada.
D. Section 36 of Bill C-60

Bill C-60 contains many provisions, the full impact of which
may not be readily apparent and require careful consideration
over time to appreciate and to understand their full impact.

Il

importe de se demander quelles seraient les incidences
bill C-60 sur ces importantes
prérogatives que la Couronne, du chel de la province de la
éventuelles des dispositions du

Colombie-Britannique, a jusqu'à présent exercées.
Bien sûr, le bill C-ó0 pourrait avoir des incidences profondes
sur les provinces à ce propos. Il ne convient pas de faire valoir
que ce sujet relève unilatéralement du Parlement du Canada.
D. Article 36 du Bill C-ó0

ll n'est pas encore possible de se rendre compte de ce que
seront les incidences des dispositions du bill C-60; seul le temps
nous permettra de les comprendre et les apprécier pleinement.

:i ::'rl:j'-=::
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Such is the case with respect to the provisions on the role of

the monarchy to which I have already made reference.

No clearer

case

o[ such a ..sleeper" provision can be found

than section 36 ol Bill C-60.
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en est ainsi en ce qui concerne les dispositions relatives au
rôle de la monarchie, dispositions auxquelles j'ai déjà fait

Il

allusion.

Voici maintenant un excellent exemple d'un article dont
peut-être on n'attendait peu mais qui risque d'avoir des incidences profondes; je veux vous parler de I'article 36 du bill

c-60:

The administration and enforcement ol the laws ol the
federal authority in and for Canada shall rest with that

L'autorité fédérale est responsable de I'application de ses
lois, les provinces et territoires du Canada sont responsables de l'application de leurs lois, à moins d,une disposi-

authority, and the administration and enforcement of the
laws of each province or territory of Canada shall rest
with it, except as otherwise providéd by or pursuant to the
Constitution of Canada or by any agreement or arrange_

tion contraire de la Constitution du Canada ou d'un

accord compatible avec cette dernière.

ment not inconsistent therewith.

provision would seem to completely undercut the pro_
. This
vincial prosecutorial role in criminâl cases. At present the
federal parliament passes the criminal law and thL provinces
enforce it. That has been the practice since Confedeiation. It
makes sense to have the criminal law enforced at the local
level _and, moræver, the provinces consider that they have a
constitutional right to do so. That issue is presently bäfore the
Supreme Court of Canada. presumably, whatever activities

Cette disposition pourrait sembler anéantir complètement le
rôle .de procureur que les provinces jouent dans les procès
criminelles. A I'heure actuelle, le Parlement fédéral adopte des
mesures pénales que les provinces appliquent. Telle est la
pratique qui a été suivie depuis la naissance de la Confédération. Il est logique que le droit pénal soit appliquó à l'échelon
local et, en outre, les provinces estiment, aur termes de la
constitution jouir des droits leur permettant d'agir ainsi. La
are, at- the present time, included in the words ..administration Cour suprême
du Canada est actuellement saisie de cette
ofjustice in the provinces" would be circumscribed in future so question. A I'avenir, on restreindrait
les activités que recouvre
as to eiclude the prosecutorial role.
à I'heure actuelle I'expression (application des lòis dans ]les
provinceso de sorte qu'on supprimerait le rôle de procureur des
provlnces.

E. Language Rights in the Constitution

E. Droits linquistiques dans la Constitution

The- Francophone population

in our province is very small.
Dans notre province, Ies francophones sont fort peu nom^
Only
I.6 per cent of our population, oi 3g,430 persons, have _
breux: 1.6 p. 100 des habitants de la Colombie-Britannique,

French as a mother tongue; of that number, only ãpproximate_ soit 38,430 personnes,
sont de langue maternelle française;b.5
11,510 persons or 0.5 per cent of the populátìon of the p. 100 de la population,
soit I 1,510 personnes, utilisent essenprovince use that language most often at home.'
tiellement cette langue au foyer.
The relatively small percentage of Francophones within our
. Du fait du pourcentage relativement faible des francophones
province, as is also the case in some othei provinces, raises dans
notre province ainsi d'ailleurs que dans certaines autres
questions in our minds as to whether entrenching minority provinces,
on peut se demander s'il convient de consacrer les
language rights in the Constitution is the appropriãte way t; droits de la
minorité dans la constitution afin de promouvoir
foster the use of minority language throughoui the country.
I'utilisation de la langue de la minorité dans I'ensemble du

ly

pays.

Apart from some minimum language guarantees in the
Indépendamment de certaines garanties linguistiques miniConstitution, itrnay well be that ttrJneãOsãnO aspirations of males dans la Constitution,
les besoins et les aspiiations de

Canada's large Francophone minority can best be met through I'importante
minorité francophone du Canada pouiraient peutappropriate governments responding to these needs by orà'i- être être satisfais, si les gouvernements

adoptaient des meiures
nary legislative action when and where those needs arise.
législatives par les voies ordinaires, quand cèla est nécessaire.
Because of the linguistic and cultural differences in the
Compte tenu des diflérences linguistiques et culturelles de
country, the division of powers in the Constitution must be notre pays, on doit veiller
à ce que la répartition des pouvoirb
flexible enough to allow provinces to legislate on matters of prévus dans la Constitution soit
sulfisamment souple pour que
language and culture within their owri province. provinces les provinces puissent
légilérer indépendamment à propos åes
could pass s_uch legislation where it is percêived that there is a questions linguistiques
et culturelles. Les provinces pourraient
need. The flexibility which legislative action provides would adopter des
mesures législatives à caractère linguistique ou
enable governments to meet changing circumstánces and vary_ culturel en
fonction des besoins. Les mesures législativei fouring local conditions.
nissent une certaine souplesse qui permet aux gouvernemgnts
de tenir compte de l'évolution des situations.
This approach, while less dramatic than grand, constitution_
_
De cette manière, les garanties constitutionnelles seraient
al guarantees can be a creative, positive anã practical response une réponse pratique, positiie
et créatrice aux besoins des
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of the citizens of Canada and could lead,

over citoyens ce qui, avec le temps, favoriserait le développement
time, to the development of a spirit of tolerance and mutual d'un esprit de tolérance et de compréhension mutuelle entre les
understanding between the two major language communities deux principales communautés linguistiques de notre pays.

within our country.

Honourable senators, just before I finish and invite your
I just make this one observation? I feel you
ought to know that our government has been criticized in sóme
quarters for appearing before this committee and before the
special joint committee, and many reasons were given. We
emphatically disagree with that criticism. We feel that the
question of the Constitution of the country is of paramount
importance, and we have some, I think, positive thoughts as to
how our Constitution can be rearrangedso that people in this
ggln-try can live together, perhaps for all timé, in harmony.
We feel that, if we can make a contribution, however small, io
keeping our country together, then we ought to make that
contribution and if we can, by appearing in front of this august
questions, may

body and the body

I

had the honour of

Messieurs les sénateurs, avant de terminer et de vous inviter
à poser des questions, je me permettrai de faire une remarqüe.
Vous devez savoir que certains ont reproché à notre gouvernement d'avoir comparu devant ce Comité ainsi que devant le
Comité mixte spécial et qu'on a invoqué pour cela de nombreuses raisons, Nous nions avec énergie le bien-fondé de ces
critiques. Nous estimons que la question de la Constitution du
pays est de toute première importance et nous avons, je pense,
des idées valables en ce qui a trait à la façon dont notre

Constitution peut être refondue, de manière à ce que la
population du Canada puisse vivre ensemble, peut-être pour

toujours, en harmonie. Nous croyons que, si nous pouvons faire

une contribution, si minime soit.elle, pour maintenir le pays
appearing before ensemble, nous devons la faire et si nous pouvons, en compa-

yesterday, bring forward one or two ideas or even one sentence raissant devant cette auguste assemblée et celle devant
laquelle
that will do some good in the long run, then our visit here will j'ai eu I'honneur de comparaître avant-hier, faire valoir une ou
have been very worth\ryhile.
deux idées ou même une seule phrase qui, à la longue, porteront fruit, alors notre visite ici n'aura pas étêvaine.
I thank you very much for your patient and careful attention
Je vous remercie infiniment d'avoir écouté si patiemment et
to what I have had to say. I will try very hard to answer any si attentivement ce que j'avais à vous dire. Je ferai de mon
questions which you may have.
mieux pour répondre à vos

question..

i

i

Senator Robichaud: May I ask if this is the same presentaLe sénateur Robichaud: Puis-je savoir si c'est Ie même
tion as the one which was made yesterday before ìhe ¡oint exposé qui a été présenté hier devant le Comité mixte?

committee?

Hon. Mr. Mair: Yes, it is.

Chairman: May
_ -The

I

thank you at the beginning, Mr.

L'honorable M. Mair: C'est le même.

working on it. It is obvious you have spent a good deal more
than the summer working on it.

Le présidenh Je tiens à vous remercier, M. Mair, pour votre
excellent exposé et le sérieux et la conscience professionnelle
avec lesquels vous-même et vos collègues I'avez préparé. Nous
convenons qu'il s'agit d'une question de grande importance et
c'est pourqoi nous y avons consacré la majeure partie de l'été.
Il est évident que, pour votre part, vous y avez consacré bien
plus que l'été.

Hon. Mr. Mair: I wish I had observed to Senator Robichaud
that we have not changed our minds overnight.

L'honorable M. Mair: J'aurais dû répondre au sénateur
Robichaud que nous n'avons pas changé d'idée du jour au

Mair, for the excellent presentation and the carqand obvious
thought that you and your colleagues have put into it. We
agree with you that the whole matter is of great importânce,
and that is why we have spent a good deal of the summer

lendemain.

Senator Robichaud: That never entered my mind.

Le sénateur Robichaud: Cette idée ne m'a jamais effleuré
I'esprit.

The Chairman: There are a number of questioners, and
Le présidenh Plusieurs onì d.r questions à poser et bien que
I appreciate that you may raise some general ques- je devine que vous puissiez soulever des questions d'intérêt
tions, I think, in order to deal reasonably and quickly with gênêral je pense que, pour assimiler eflicacement un exposé
such a comprehensive presentation we might try to limit aussi complet, nous devrions peut-être nous limiter à un seul
ourselves to one particular area at a time. In otÍrer words, aspect. Autrement dit, quand nous commençons à parler de
la
when we start talking about the Supreme Court, let us contin- Cour Suprême nous devons nous en tenir à ce sujet, quitte
à
ue talking about it and then move on to the Senate or another aborder ensuite celui du Sénat ou un autre. Je pense que le
a.lthough

subject.

I

believe Senator Flynn is first.

Senator Flynn: Thank you, Mr. Chairman.

sénateur Flynn prendra la parole le premier.

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

M. R. J. Cowling, conseiller auprès du Comité: AbordeI\4.. R. J. Cowling, Counsel to the Committee: Are you
going to take the subjects in the order of the outline? I am rons-nous les sujets, suivant I'ordre de I'exposé?
Je m'inquiète
concerned because the witness may not be available this de ce que le témoin ne pourra peut-être pas comparaître cet
¡tfternodn. We will try to compress aJmuch as we can into the après-midi. Nous essaierons de tirer le maximum du temps qui
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imparti, mais il me semble que beaucoup de questions

be nous est

5r .

asked.

peuvent être posées.

;::,ll

Senator Flynn: At the beginning I have only a lew general
questions. I want to say, first, that I share the views expressed
by the chairman about the very valuable document that has
been presented to us on behalf of the government of British
Columbia. There is a lor in it that will be very useful, and I

Le sénateur Flynn: Pour l'instant, je n'ai que des questions
à poser. Je tiens d'abord à dire que je partage le
point de vue exprimé par le Président, quant à la qualité du
document présenté au nom du gouvernement de la ColombieBritannique. Il nous sera très utile et je pense que tout le

think the whole committee is very gratelul for

i.
::r:

presentation.
:

générales

this Comité en est très satisfait.

Mr. Mair mentioned that

his government has been criticized
appearing belore the Senate committee. I was wondering
whether it is not a good thing, and something that should havé
taken place on many occasions before. I think governments, or
even the members of legislatures, should have come before a
Senate committee, which would always be disposed to heai
vjews from the provinces. Il this had been the práctice, perhaps
the Senate would have been better able to discharge ihe role
that you see as its first role, that of regional representation.
fo_r

M. Mair

a signalé que son gouvernement avait

lait I'objet

de

critiques pour avoir comparu devant le Comité sénatorial. Je
me demandais si ce n'était pas une bonne chose qui aurait déjà
dû se produire à maintes reprises. Je pense que les gouvernements, ou même les membres des assemblées législatives, se
doivent de comparaître devant un Comité sénatorial, car ce
dernier doit être toujours disposé à entendre les points de vue
des provinces. Si ce principe avait êtê, appliqué, peut-être le
Sénat aurait-il été plus en mesure d'assumer le rôle que vous
considérez comme étant le premier qui lui incombe, à savoir
représenter les régions.

Hon. Mr. Mair: I cannot quarrel with that proposition.
I deler to your experience and the experience of the senators
here in that respect. I can only say that I think there is a
distinction between appearing before a committee such as I
appeared before yesterday and one dealing with, say, a specific
bill, where the province may have a constitutional quarrèl with
the federal government. In the latter case, I think the question

Ltonorable M. Mair¡ Je

ne le conteste pas.

Je m'en remets sur ce point à votre expérience et à celle des
sénateurs. Je veux tout simplement dire qu'il y a une dillérence
entre comparaître devant un comité comme celui devant lequel
je me suis présenté avant-hier et devant un autre qui étudie un

certain projet de loi, au sujet duquel la province aurait un
diflérend constitutionnel avec le gouvernement fédéral. Dans
of protocol, appearances and so on very much come inio play. ce dernier cas, je pense que les questions de protocole, de
It appears that the provinces are on the one hand preparéd io comparutions et autres entrent en jeu. II semble que les
do battle in the courts if necessary, but on the othe¡ hand will provinces soient, d'une part, disposées à faire appel aux tribucome hat in hand to the people who will pass the legislation.
naux au besoin, mais que, d'autre part, elles s'inclinent devant
ceux qui adoptent les lois.

I do not know that I would personally adhe¡e

that view, but

I

so strongly to

know that governments and premiers do-, ând
they say to ministers, "No, you shall not go to those kinds of
committees." In the case of this particular committee hearing,
it was with, I assure you, great enthusiasm that the premièr
sent me to perform this task. He felt very strongly that the role
to be played by your body and the House of Commons was, ol
cgur.s-e, a hugely significant one. He lelt that we had a very
significant role to play, and that it would be most unwise if wê
did not touch base and get together and hear what one another
had to say.

Je doute, pour ma part, de souscri¡e aussi lermement à ce
je sais que certains gouvernements et

point de vue, mais

certains premiers ministres le font et qu'ils disent à leurs
ministres: <Non, vous ne vous présenterez pas devant des
comités de ce genrer. Mais pour ce qui est de la présente
audition du comité, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, je
peux vous l'assurer, que le Premier ministre m'a délégué ses
fonctions. Il c¡oit sincèrement que le rôle que la Chambre des
communes et vous-même pouvez jouer est extrêmement impor-

tant. Il estime que nous avons aussi un grand rôle à assumer et

qu'il

ne serait pas de sagesse que de ne pas écouter ce que nous
avons à nous di¡e les uns aux autres.

Senator Phillips: I have two or thr€e questions on the Senate
Le sénateur Phillips: J'ai deux ou trois questions à poser au
and the Supreme Court of Canada, but I will leave those on sujet du Sénat et de la Cour suprême du Canada, mais
the Supreme Court until we come to it.
j'attendrai que nous abordions le sujet de la Cour suprême
pour poser les questions qui s'y rapportent.

-am thinking back, Mr. Mair, to a dominion-provincial
conference when Mr. Pearson was Prime Minister. I iemember
the then Premier Bennett-perhaps we should call him ..Bennett the First" to make a distinction between the names
today-saying to M¡. Pearson on Senate reform that there
were four vacant seats in British Columbia, and he suggested
that.the lederal government appoint two and the piovince
appoint two. I might interject here that I thought Mr. pearson
I

Je me rappelle, M. Mair, une conférence fédérale-provinciale qui a eu lieu à l'époque où M. Pearson était premier
ministre. Je me souviens que le premier ministre Bennett, et
nous devrions peut-être I'appeler <Bennett premier, pour ne
pas le confondre avec I'autre, avait dit à M. Pearson, au sujet
de la réforme du Sénat, qu'il y avait quatre sièges vacants en
Colombie-Britannique, proposant que le gouvernement fédéral
nomme deux sénateurs et la province les dêux autres. Je dois
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had bought that idea at the time, but I don'r think he did. I
note lrom your brief that you now want to appoint all four
senators. You say you have not changed your viewpoint overnight. I admit this was not overnight, but there has been a
considerable change in the attitude of the provincial government. Why do you feel it necessary to make all ol the
appointments?
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dire que j'avais cru que M. Pearson avait alors retenu cette
idée, mais je ne le crois plus maintenant. D'après votre
mémoire, vous voulez maintenant nommer vous-même les
quatre sénateurs. Vous dites ne pas avoir changé d'idée du jdur

au lendemain. Je reconnais que ce n'est pas du jour

au

lendemain, mais le gouvernement provincial a, quand mêrne,

grandement modifié son attitude. Pourquoi estimez-vous
nécessaire de procéder vous-mêmes à toutes les nominations?

Hon. Mr. Mair: I answer to your first question, I would say
L'honorable M. Mair: Je réponds d'abord à votre première
that much time has passed and we are in the midst of question. Je dois dire qu'il s'est écoulé beaucoup de temps

constitutional discussions that are perhaps even more serious depuis et que nous nous retrouvons au beau milieu de débats
than they were in those days, although I recognize that the constitutionnels peut-être beaucoup plus graves qu'ils l'étaient
Victoria Charter was in people's minds at that time. We now alors, bien que je reconnaisse que les gens pensaient à la
have constitutional matters very much in focus, perhaps Charte de Victoria à cette époque. Les questions constitutionthrough the catalyst of the Quebec situation and so on, so we nelles sont maintenant au premier plan, peut-être en raison de
are now not looking towards a sort of casual suggestion la situation qui prévaut au Québec et ainsi de suite, si bien que
between the Prime Minister and premiers, but a reform ol the nous ne sommes plus à la recherche d'un simple échange
Constitution for the foreseeable future.
d'opinions entre le premier ministre et ses homologues provinciaux, mais bien d'une réforme de la Constitution en vue de
I'avenir prévisible.
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Why should we have the process unto ourselves? This is a
difficult question lor me to answer in this group. I am embarrassed to say it, but I am going to say it, in any event. Vy'e
don't see where the federal government has any business
telling the government of British Columbia who should represent it in Ottawa. Frankly, we think that we have the ability to
select men and women of great ability, proper backgrounds
and so on to represent us, and we do not really feel we should
have the federal government to do that for us. I don't know

Pourquoi devons-nous faire nous-mêmes les nominations? Il
m'est difficile de répondre à cette question devant votre assemblée. Cela m'embarrasse de le dire, mais je vais le dire quand
même. Nous ne voyons pas pourquoi le gouvernement fédéral
viendrait dire au gouvernement de la Colornbie-Britannique
qui doit la représenter à Ottawa. En toute franchise, nous
estimons que nous sommes capables de choisir nous-mêmes des
représentants et des représentantes émînemment compétents et
possédant les antécédants nécessaires et ainsi de suite, et nous
how much better I can answer the question than that. They are ne croyons vraiment pas que nous devrions laisser le gouverneto be our representatives in the central institutions of power to ment fédéal le faire à notre place. Je ne vois pas comment je
use the modern term, to plug British Columbia into the Senate pourrais mieux répondre à cette question. Ils doivent être nos
and we think we should have the selection process unto représentants au seil des organismes dirigeants du fédéralourselves.
pour utiliser une expression moderne, pour brancher la Colombie-Britannique sur le Sénat-et nous croyons que le choix des
représentants devrait nous revenir.
Senator Phillips: Would the province be content to have the
Le sénateur Phillips: La province consentirait-elle à ce que
Senate, as you envision it, as the only means of expressing le Sénat, tel que vous le concevez, soit le seul moyen à sa
B.C.'s views in Ottawa? By that I mean strictly provincial disposition pour faire connaître ses opinions à Ottawa? Je veux
views.
parler de ses opinions strictement provinciales.

Hon. Mr. Mair: In terms of actual government, yes, but in
of federal boards, commissions and so on, and the
Supreme Cou¡t ol Canada, ol course, I have indicated we leel
we also should have a say. Let me make it clear that nobody is
suggesting British Columbia should say, "Look, on the CRTC
next week it must be Rafe Mair who is the member from
8.C." We are not suggesting that at all. We are suggesting to
the federal government, "Look, when you have a board or
commission that touches provincial or regional interests, particularly if they happen to be our own, you ought to consult
with us as to who is going to be on that commission." We are
not saying we should have a veto or anything of that nature,
but we should have a part in the process, and in certain
instances that process ought to be confirmed by the Senate,
where all of the regions can say to the federal government,
"Yes, that board is a truly representative body." At the risk of

terms

L'honorable M. Mair: En ce qui concerne le gouvernement
actuel, oui, mais quant aux offices ou commissions fédérales
etc., et naturellement quant à la Cour suprême du Canada,
nous devrions également avoir notre mot à dire. Je veux que
vous saisissiez bien que personne ne prétend que la ColombieBritannique devrait dire: <Il faut que la semaine prochaine au
CRTC, ce soit Rafe Mair qui représente la Colombie-Britannique.D Ce n'est pas du tout ce que nous proposons. Nous disons
plutôt au gouvernement fédéral: <Lorsque vous instituez un
office ou une commission qui s'occupe de respecter les intérêts
provinciaux ou régionaux, surtout lorsqu'il s'agit des nôtres,
vous devriez nous consulter afin de connaître notre avis quant
aux représentants qui devraient y siéger.D Il ne s'agit pas pour
nous d'avoir un droit de veto ou quelque chose du genre; nous
estimons que nous devrions patticiper au processus et, dans
certains cas, ce processus devrait être confirmé par le Sénat,
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olfending individuals_and il I have
not offended you I am not
likely to ollend you any more, t ,upposl. '
1fi_n que toutes les régions puissent dire au gouvernement
.Oli"il s'agit viaiment U,un o.lunirå. représentatif.>
lé9é:lf
1Iu
nsque d'of lenser ouelqu'un_et si je ne vous
ai pas offensé,
je ne Ie ferai cerres pui iuppor.
1"
The Chairman: We are very thick-skinned.
Le président: Nous sommes des du¡s à cuire.
Hon. Mr. Mair: . . . I can only give an
example
of a few L'honorable M. Mair: Je ne peux que citer
years ago when the¡e was a questioñ
I,exemple suivant
of cablevìsion in a small dlll.v quelques
années alors au. ,; p;;;l;'te-iroblèrne
town about 50 miles
I
de la
óf
furntoops,-wiich
for
reasons
l9q!h"d
télévision par câbre dans une påtite uiìte situéeã
known only ro rhe CRTC
50 milles au
.rbl.;i;i;
ioi'r.u"n
or
eighr
sud,
de
Kamloops,
petite
years before Kamloons.had it. flr.i,
,näyîave been some exclusivement du CRTC villË qui pou, l.r-ruiron, connues
good reasons, bur rhe ånly
avait oOtenu lu rãl¿u¡rlon pu, .áOi.
,.u;iT,;;
!ãoä
il;i. in Kamtoops sept ou huit ans avant. Kamloops.
could see was that ther¡ yas nobody
Il y avait peut-être une
on the CRTC who had bonne raison
à cela mais pour lá popufut.n ã. Kamloops
the fainrest idea about Brirish C;l-umOìä,
Ia
tï.ipluin ro people seule raison valable était qu'il
that
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i't,
:ii:i
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it l,

be

participation.
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rO,OoO

town of 65,000 oeoole, and

:í.

?.ì

n. ,! trouuuii-uu-CRTc uu.un
peofiJ àîã"ï<r_f"ops is a t.pt:r^.l?lt
qlì pouvait èxpliquer qu. fø.r.itt ne comptait
.i¿iåuìou, f- one ro have que 10,000
habitants alors qìe la poþulation a. furntoop"
cab.levision and tÀe óther not to.
r.
That ,uy noi have been the chiflrait à
65,000. Il était tout ¿ láit'ri¿ì."t;
real reason, bur rhat is the appare; r;;;;":'îhi,
ta première
;;"
;;
;Ë;
i;
ait
la.télévision
par
câble alors que l^ J;;è;;;"
are trying ro sav. thar the .rþonr, p;i."lu;iy
f,uïutt p"l.
as they get Peut-être ne s'agissait-il pas de ja
farther and farrher away from il;.ï;;;îrinr.
raison iã.1ì. *u¡, il s,agis_
of aliena_ sait à tout le moins de la raison
tion, much of which -can
uppu.*i..-ñous voulons
Me¡rirt is a town of

'i:'

";;"r.-;;

a

dire

feeling of par là que.plus

les régions sont éloignées á;oitr*à prus
elres se
aliénées;
pourrait faire ãisparaître ce sentiment
.on
en
:-e_ntent
reur

permettant de participer.
ask a short supplemenprésident: Une courte question supplémentaire.
Le
tary question. I think what Senatõr ptillip,';;y
Je crois
have been
rél1,eu.r phiilips se demande'J¡rnpì.*."t s,íl
referring ro is rhis. Are you thinkin! i;;;;ã;
taur
ll:.,1.
tion of fede_ral-provin.iãl .ont"r"n"?;^;;;';'h. árìn" "ontinuu_ contlnuer à tenir des conférences lédérales_frouinciales et'ãJs
i-,.rt
ministers,
conférences des premiers ministres?
conferences?

The Chairmant

I

wond.er

if I might

1

!!,
Ë

ìt
t

i

Hon. Mr. Mair: I think that if one examined
other systems,
L'honorable M. Mair: Je crois que si |,on étudiait
particutarty rhe Wesr German .yri;;,
d,autres
il;;;î
be found that systèmes, surtout le
système ouesi-alremanà, on ,. rendrait
such rhings as the federal_provinóiai
cã"f.;r"*
would perhaps compte que les conférences
inc¡ease in imporrance.uut'cec.eãs"'in-;;;
fédérales-provinciáles r..ui.nt piu,
;;;;; strucrured and n_ombreuses quoique moins structu.¿.i
in its.fo¡marity. I think the premiãrs'áni"ilrËtpri,ne
.t n,oin, tormat¡stesl-Je
Minister crors que les premiers ministres des
would find more reasons to get together,
provinces et le premier
but on a much less ministre fédéral trouveraient
formal basis if it were. stru_ciured ln the
U.uu"oui, piu, ãL raisons de se
;;i *.
about. Thar certainlv trus U""n ite'.ìp-.r'i'J,í.. are talking réunir, de façon beaucoup moins orncielie selon les structures
in
Germany, que nous proposons. Ce fut certes
where rhey have devólopeo u g."ui-LJ.íï"îî"r
le cas en Allemagne, où un
communica_ grand nombre de voies
de communication oìi été mises au
tion as the result of a.system not dissimilar
to that which we point dans le cadre d'un
système ,"rnUluUl. ã'celui qu. nou,
are. proposing. I would think that ,utt.i
ttut rather than proposons. Je croirais qu'au
replace the federal-provincial
lieu de remplacer tu .on¡Cr.n".
.hung"
it, to fédérale-provinciale on_ ra modifieraii,'ei'-rã-'rendant
be sure, but it would
"onf...nl"-ii'råuìo
rJ
moins
lrr,
,tru.iu..d'ãn¿
less formal, structurée, moins officielle
Tukg
and perhaps more
er par'le
meaningful.

Senator phillips:

constructive.

iaii

I am thinking now of the speech Senator
_
séltateur phillips: Je pense à la déclaration
L¿wson made when this commiu-er;;r;";';;.
_!e
I do not have ,Lawson
lorsque Je présent comité a été institué.
his remarks here,

rnern. fiu,
du sénateur

Je n,ai pas ses
am;r;;;;gïem accuratety. remarques sous les veux, mais je
I think he said rhat he I ,.".,
crois que je peux arrivêr à lcs
i..ï"r?p.ì".r,.0
by
the traduire tidèlement. l a déctare, j;;*,ì;;i-.iä"prouince
1iA
Province of British Columbia
de ta
to advise ¡im'tïàì they consed- Colombie-Britannique
n'avair j;.ui" ;o;;uìiqué avec tui
uTy of.the legislation ro be againsr ;idil;"
rights
:i:d
or
the
pour lui dire qu'elle considéiait tout. rn.*r"
rnteresrs of rhe province of Britiõh
législativc
Colu;t;.'luve you ever comme était
contraire aux droits ou aux lnt¿.ets Ariu p.oa.pproached any of the senators f.orn
-rènureur
S.iti.h ðolumbia to tell
communiqué uu." un
them thar you considered legislatio;-i"
de lrr
il:": ,{r.:-Ious .déjàpour
d;äñ, the rights or .:,ol?l^..-:r'tannique
interesrs or rhe needs ol British C"l;;l;?-"-"'"
lui dire qu,une mesure législativc
csr, a votre avrs, contraire aux droits, aux
intérêtslu ou^
besoins de la Colombie-Britannique
Hon. Mr. Mair: I .u1lol honestly answer
Hon. M. Mair: Honnêtement,_sénateur, je ne peux
senator. I do nor know.^If Senaror i";;;;-;.;, that question,
réponclrcr
he has nor à cette quesrion. Je ne sais pas.
been approached, then, or.ou.r", iìur.
Si f" sènãt.urLã*ron dit quc
r,ìä'"ìii,
word;
I
am
n'a communiqué avec lui, alors je le crois; je siri*
sure he has not been. Incidenálly, i
*àì ì".rtl"ned in a ï:::iï
convalncu que personne n'a communiqué
avec lui. soit"dit c'
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similar vein by members of the House of Commons on the passant, on m'a posé à peu près la même question au Comité
other committee. But the situation is quite different, because de la Chambre. Mais la situation est assez différente, parce

here senators are representatives of regional interests, and if qu'ici les sénateurs reprósentent les intérêts régionaux et si
we have not approached senators, then we ought to haVe done nous avons omis de communiquer ¿rvec eux, nous aurions
dû le
so. But Mr. Lee of Vancouver East raised the question yester- faire. Mais lorsque M. Lee (Vancouver-Est) a soulevé
la
day and replied to him in these terms, thai as far as the question hier, je lui ai répondu qu'en ce qui concerne la
House of Commons was concerned the members do not have a Chambre des communes, les députés n'ont pas le mandat de
mandate to take regional concerns to the federal capital. Their faire part au Fédéral des préoccupations régionales. Leur

I

l1

a

u
:s

e

e

n
ir
e
e

mandate is manifold; it is to their constituency and to their mandat est infiniment varié; ils doivent rendre compte à leurs
party in certain circumstances. If I were to call on members of contribuables et à leur parti dans'certaines circonstances. Si je
the House of Commons, representing all parties from the devais communiquer avec tous les députés de la Chambre des
province of British Columbia, and ask them to come to Vic- communes représentant tous les partis de la province
de la
toria to meet with me, they would be justified in telling me no, Colombie-Britannique et leur demander de venir à Victoria me
because that is not their mandate at all. But I quite aglee that rencontrer, ils seraient tout à fait justifiés de me répondre
non
in the case of the Senate that is your mandáte, anã to the parce que cela ne relève aucunement de leur mandat. Mais je
extent that we have not consulted with you, then we have been conviens tout à fait que cela relève de la compétence du Sénat
in error.
et qu'à toutes les fois que nous ne vous avons pas consultés,
nous avons commis une bévue.
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Senator Phillips: Is that why you did not mention in your Le sénateur Phillips: Est-ce la raison pour laquelle vous
earlier remarks anything to do with the House of Commons, n'avez dans vos remarques préliminaires fait aucune allusion à
and is that why you did not mention the House of Commons in la Chambre des communes et est-ce la raison pour laquelle

your brief?

Hon. Mr. Mair: We did not include anything about the

vous n'avez pas mentionné la Chambre dans votre mémoire?

L'honorable M. Mair: Nous n'avons rien dit au sujet de la
House of Commons because we did no feel, as a provincial Chambre des communes parce que nous n'estimons pâs, en
government, that in this particular debate it was appropriate tant que gouvernement provincial, que dans ceidébat particufor us to address ourselves to that. TVe have dbne -some lier il était approprié de traiter de cette questiori. Nous I'avons
considerable study on it, and we have some strong opinions on étudiée longuement et nous nous sommes formés une opinion
à
it. I do not mind telling you that when you live in a part of the son sujet. Je ne me gêne pas pour vous dire que lorsqu'on vit
country that usually is underrepresented in the House of dans une partie du pays habituellement sous-représentée à la
Commons, simply by virtue of the passage of time, and the Chambre des communes, en raison simplement du fil des ans
fact that the people come faster than the õensus or redistribu- et du fait que la population s'accroît plus vite que ne le veut le
tion, 1e are always behind in the game. In addition, when you recensement ou la redistribution, nous nous retrouvons toucome from a part of the country that is usually very much jours un pas en arrière. De plus, lorsqu'on vient d'une partie du
underrepresented on the government benches, you concern pays sous-représentée au gouvernement, on se pose des quesyourself with the House of Commons and how to improve your tions au sujet de la Chambre des communes, et I'on
essaye d'en
input there, I suppose one of the things that becomes obvious arriver à une meilleure représentation. Un des aspects qui se
to me in'this situation is the question of party discipline.If I dégage dans une telle situation est, je suppose, celui ãe la
were to go to the Liberal members of the House of Commons discipline de parti. Si je faisais part aux députés libéraux de la
on Bill C-60 and share with them some of my very serious Chambre des communes de mes préoccupations au sujet du
concerns and say to them, "Now, look, we expect you to vote bill C-60 en leur disant: eNous nous attendons à ce que vous
against clauses 15,20" or whatever it may be, they would have votiez contre les articles 15, 20 ou tout autre article>, ils
to say, "Now, wait a minute, we may disagree with it, but we devraient répondre: <Nous ne sommes peut-être pas d'accord,
have another problem on our hands. That is the question of mais nous faisons face à un autre problème, à savoir, la
party discipline and what the whip is going to say anã what the question de discipline au sein du parti et ce que le whip
et le
government is going to say. We do not want to bring the gouvernement vont dire. Nous n'avons certes pas I'intention
de
government down over some small clause of some unimportant faire tomber le gouvernement pour un petit article
d'un projet
bill." I don't mean to underplay this bill, but this is the de loi sans importanceu, Je ne cherche pas par là à amoindrir
reaction we might be faced with. So party discipline is one of I'importance de ce projet de loi, mais c'est le genre de réaction
the things, senator, that I think we would look at very à laquelle nous devons nous attendre. La discipline de parti est
carefully.
donc une question très importante, sénateur, et je crois que
nous devons lui accorder la plus haute attention.
Senator Flynn: You want to give the new body, as a primary
Le sénateur Flynn: Vous voulez donc prévoir, comme prepurlose, the providing of provincial or regional participation, mier objectif, de donner à ce nouveau corps constitué
une
wjth the review of legislation being only a secondary pùrpose. participation provinciale ou régionale, l'étude des projets de loi
You mentioned earlier that you thought the Senate wal dis- devenant un objectif secondaire. Vous avez dit plus tôt qu'à
charging pretty well its role as a body to review legislation, but votre avis le Sénat remplissait bien ces dernières fonctions.
do you think that if we only had provincial appoìntments the Mais croyez-vous que si les nominations ne se faisaient qu'au

9 :28

Constitution

9:

-

28-9-1978

[Text]
ITraductíon]
review of legisration, especialry
regisration of no direct imoortance to rhe provinces, coul¿'beîchi.r.i"r"iirrä..¡l;iï;
il pourrait assumer ce rôle de façon aussi
:l:,.^X:, lt:"ircial,
you not think there might
satlslalsante
surtout en ce.qui concerne te,'pro¡et,
be u lu"t åiint.rest on the part
de loi ne
of touchant pas directement les provinc.r?
the new Senare *h.r; ;'h;;
ñ.ï.oy"z-vous

lT,
off
lik ä:i.ï:iit

iyp. oi r"girratiãn'*is

Hon. Mr. Mair:.I am grateful
for the question, Senator
it raises

Flynn, because

ye
to
Kr
ye
g(
c.(
fr
u
t(
ci
rr
a
r'
t

r,
,

vr,î"åì't.,;i."i"", and that is as to
how you select rhe
senate. The
reason we cannoi be'''"'''b;;r-i;;'i'ìri*li",".ed
specific on rhar i, irråì it i, ¿ilii.rîiì"
how you are eoing ro i.elecr
rn;rü;;ill you kno* whar ,äv
body is goinfto lãok.like
;"d;ñ;,ï r'o,n, ,o do. Bur I the
do
not rhink rhat rhe onlv^porrùiiit, jr'"'iiàri".ial
governmenr
selection of memb_ers ót',lrã
präri".iui fåi.rnrn"nt. I can see
that perhaps one or two o. rno."
,.*Uã., might be f¡om the
provincial sovernmenr itselt
bui ;;;;'äî;. might be cirizens,
members ol labo¡rr
1n1o"r, ü"r1"åirå.i"å'n¿ ,o on lrom rhe
province of British Colrri,iã.
îirï'iTTnË ,".uron rhar many
people now in rhe s.nut"
appointed: rhev
are here because of their p",,l.riår'ä^p.ür.
"ïirü;;;. i""., uno
so on. I då
nor think that the Senate.wo"ld
ü;or;;;äd.r,ri",ly
olpeople
with only a narrow p,rovincial go".rn;!nî-urew
ot legislarion
but, rarher. thev *oúld b. p;"pl;
;;**"utd
.ou.. rhe broad
' 't¡v 'Ìrvur
spectrum of, regional
"onaarnr.-''-

Senator Flynn: With a short
term appointment?

I

ffon. Mr. Mair: It would, of course,
have to be tied into the
provincial governmenr's

t".,

ãr

"rii*,'.äri

å.

,.*.

å'ï:'j::".ïiäi,:î Jå,ï' *" J sé;;;";

pas

;;. i""n, n" pas's'v

L'honorable M. Mair: Je suis heureux
que vous ayez soulevé
cette question, sénateur.Flynn, parce
qulJi. ãn entraîne une
à,sa.v9irta taçon ¿oni les ;;t;;
ã"".."noou.uu s¿nut
1-utre,
seront
choisis. Nous ne.qguyons pas encore
donner de détails à
ce sujet car it esr bien diificile
d,¿,^blt; ; ,;;Ëä. o" sétection
avanr d'avoir décidé de la srrucrure
ã" i;;ö;i;re et de son
J: ne crois pas que la ,¿1."iøn d" mãiï#;
:99.
d,un gouvernement provincial oas ce de.rnieruoit
lu ,"uf.'polr¡U¡li,¿. Un ou
deux membres, ou même plus, pourraient
prJueiir du gouver_
nement provincial, mais beauòoup
A,uuti.,
iàurraient être
recrutés parmi les simnles citoyens,
des memb.!s de syndicats,
des hommes d'atfaires
d.';;ir;';"'älrovince de ta
Cotombie-Brirannioue. 91 .1¡n.i

voilà

la ãirä.ìärr'ia!uelle un bon

nombre des sénateurs actuels. ont
été désignéi:
choisis en raison de leurs compéten".,
purii",iiij.",

ils ont

ou'un^ po.inr
matière de léeistation: ir rauoìaìt

[',':ifiXT

d.
"u; ;;;;;nlial ¿troit en
;t,ä;.:';.#àlentants
dont

couvriraient une largl

Le
Flynn: Leur
,terme?
^sénateur

gu*.

¿äpîeo."upãt¡ori

nomination serait_elle

à court

L'honorable M. Mair:.Elle devrair,
bien entendu, être plus

ou moins liée au mandat du

gouuerner*ipr*ì".ì¿.

I should like to pursue this matter a little
furrher. Since vou srated thai
Le sénateur Bosa: J'aimerais approfondir
¡rrt.itît¡ärr'ihiut¿ evolve anc Puisque
cette question.
that rhey shoulä reflect r.he aspi;;;;;;';ï;l';"".rnmenrs,
vous aviez déclaré q"" r"r i'":;i,;"ri;,
doiu.n, évoluer
do et reftéter les aspirations
you not rhink thar naving sirictiv
de ious i;, ñ;;;;äenrs, ne ,xoy."zprãri"äijl appointmenrs vous pas que
woutd achieve resulrs that iouta
le fait de restreindre r.i norninliions
¡á
dl;;;;i;;pp"rire
strictement
you seek? you sav uour r..onJprì;ri,;;'íh;funcrionto whar au niveau
.provincial puisse auoi.- ã.r'.åräiär, direcremenr
of
rhe
contraires
Senare, as poinred ó", ¡v S."ãtãr'Ëlii",'ij'il
à ce oue vous. recherch"rZ Vour"äites que
review legisla_
votrc
Senator Bosa:

deuxième priorité en ." qui concernè
tion atready passed or,adopred
f. ,Oi" ä, ðénat, ainsi qrrc
bf ,iJ riårä'år Commons, so I'a
signalé Ie sénateur Fl'yr",
do you not think that tn" rJo"rutlo;;;"r.;ir;""1d
de loi dójrì
have
some adoptés par la Chambre des.commun.r.
say as to who reviews that
legislañÀnl
N.î-y"z_vous donc
pas que le gouvernement tédérat

'-"'""'

été

., aìnsi de
suite. Je doure que Ie Sénat puisse.être
J"r"pãräî"¡quement de
membres n'ayanr

;riit;rã"äi.î"1.,s

d";;;l; ;;;;,"" mot à dir.c
quand il s'agit de savoir qui ¿oit
e*amìne.i.Ji.à¡.,, o" roiz
Hon. Mr. Mair: LniLl ,h"* is. great.danger
a
in letting the
federal Government have a say
L'hoùorable
in iho irJo-..u¡"* its own le gouvernemen M. Mair: Il pourrait être dangereux de laisscr
legislarion, and I think it i,
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it

makes it equally mandatory that the lederal
government should not make it.
Senator Bosa: So that the lederal government should not Le sénateur Bosa: Vous croyez donc que le gouvernement
have a say, or even part of a say, in who is going to review the iédéral ne devrait avoir aucun droit de regard, même partiel,
legislation that has been adopted by the House ol Commons? sur le choix de I'organe chargé d'étudier les projets de loi
adoptés par la Chambre des communes?
selection and

L'honorable M. Mair: Non monsicur le sénateur.

Hon. Mr. Mair: No, senator.

Le sénateur Bosa: Vous prétendez donc que seuls les gouverSenator Bosa: You are then implying that only the provincial governments would have the wisdom to select these great nements provinciaux seraient assez avertis pour choisir les
men and women who would review the legislation, and that not hommes et les femmes chargés d'étudier les projets de loi et
only should the lederal government not have a say in'it but it que le gouvernement fédéral ne devrait non seulement avoir
aucun rôle à jouer à cet égard, mais que de plus, il n'est pas en
would not have the wisdom lor selecting these people?
mesure de le faire?

Hon. Mr. Mair: I do not think it is a question of wisdom; I
do not claim any monopoly on that commodity, I can assure
you, either for myself or for my province. I think it is a
question of who has the basic right and obligation to select
people to do that job. Whose interests are to be protected by
this body? Quite honestly, in view of the suspensive nature of
any veto on federal legislation, they do not need any great
degree ol protection. They can put their legislation back
through, in any event. Even if you had a bunch ol carping,
parochial politicians coming out ol the provinces, bent on
doing evil by striking down all proposed federal legislation, it
would only be a matter of a short period ol time before the
federal government could do its will, in any event. What we
are talking about is, basically, a body to consider the question
of constitutional amendments and things of that nature, and to
reflect the interests ol the regions in the total process ol upper

L'honorable M. Mair: Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une
question de compétence; je ne prétends pas avoir de monopole
sur cette qualité, ni moi personnellement ni ma provincc
d'origine. Je pense qu'il s'agit de savoir qui a fondamentale-

ment le droit et I'obligation de choisir les personnes devant
remplir ce rôle. Quels sont les intérêts que cet org¿ìne sera
appelé à protéger? Bien franchement, vu la nature incertaine
du droit de véto concernant tous les projets de loi fédéraux, le
dégré de protection reste assez minime. De toutes façons, [e
gouvernement peut toujours, présenter ¿ì nouveau scs projets
de loi. Mais si les représentants des provinces étaient des
hommes politiques pointilleux et à I'esprit étroit cléterminés à
rejeter tous les projets de loi lédéraux, le gouvernement fédéral
finirait toujours, et en bien peu de temps, par obtenir ce qu'il
veut. Essentiellement, il s'agit d'un organe chargê d'étudier la

question des modifications constitutionnelles et autres projets
de cette nature, tout en tenant compte des intérêts régionaux
dans I'ensemble du processus législatif appliqué par les chambres haute et basse.
Si vous me demandez mon avis pour savoir qui devrait me
am

and lower houses.

If you are going to ask me who should represent me, I
to say to you, sir, somebody of my choosing, not représenter, je vous dirai, monsieur, que j'aimerais avoir mon
somebody of somebody else's choosing, particularly if that mot à dire là-dessus et ne pas dépendre complètement de
going

somebody else is the person

I am concerned about.

So

I

s'il s'agit de quelqu'un
m'intéresse particulièrement. D'après moi, I'argument
massue est que les provinces devraient être exclusivement

say to I'opinion de quelqu'un d'autre, surtout

you that the compelling argument is that the provinces ought
to have the selection process unto themselves.

qui

chargées du processus de sélection.
you
Le sénateur Bosa: Et I'institution en tant que telle? La
Senator Bosa: What about the institution itself? Would
consider it an evolvement of the political system of administra- considérez-vous comme l'évolution directe du régime politique
canadien ou comme un changement radical'l
tion in Canada, or is it a radical change ?
L'honorable M. Mair: Tout d'abord, ce que nous proposons
Hon. Mr. Mair: What we propose is a logical outgrowth of
the rationale behind the creation of the Senate in the first logiquement découle des raisons qui ont motivé la création du
place, if one looks at the Confederation Debates. Incidentally, Sénat, si I'on se reporte aux délibérations concernant la Conléan enormous amount ol time, as I am sure you know, was dération. Entre parenthèses, on a consacré beaucoup de temps,
spent debating the question ol the Senate. One would have et je suis certain que vous le savez, à discuter de la question du
thought much more would have been spent on other compell- Sénat. On pourrait penser qu'on aurait dû passer plus de temps
ing issues, but the Senate took up a greaT deal of time in the sur d'autres questions urgentes, mais le Sénat a fait l'objet de
Constitution Debates. The rationale ol that point is that which longues discussions lors des délibérations sur la Constitution.
we are now putting forward: An upper house which will En voici I'argument: une Chambre haute qui représenterait les
represent the regions, who would otherwise be handicapped régions qui autrement serait désavantagées par une représentation qui soit uniquement lonction de la population'
and disadvantaged by representation by population alone.
Évidemment, la seule région qui ait demandé cela avant
The one area, ol course, that insisted upon such an institution before entering Conlederation was the maritime prov- d'adhérer à la Fédération était celle des provinces maritimes

inces, which said, quite logically, "Lookl Upper and Lower

qui ont dit en parfaite logique: oEcoutez! Le Haut et le

Bas
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[Traduction]
Hon. Mr. Mair: I think that to some extent that criticism is
L'honorable M. Mair¡ Monsieur le sénateur, dans une cerjustified, Senator Fournier. I am not so sure, however, that I taine mesure, votre critique est juste. Toutefois, je ne sais pas
do not agree with the proposition that Senate representatives si je m'oppose à la proposition selon laquelle les représentants
should, to some degree at least, be ¡epresentatives of the au Sénat devraient, dans une certaine mesure, être des repréprovincial government. After all, the provincial government is sentants du gouvernement provincial. Tout compte fait, le
a popularly elected legislative body from the province itsell gouvernement provincial est un corps législatif élu par les
and reflects on a fairly short-term basis the wishes of the citoyens de la province eux-mêmes et il est I'expression de la
people. Who better is there to select members and representa- volonté du peuple sur une période assez courte. Qui donc est
tives in the Senate, for a relatively short time, if necessary, plus en mesure de choisir les membres et les représentants du
than that provincial government?
Sénat pour une période relativement courte, s'il le faut, que le
gouvernement provincial
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The Chairman: Do you feel there might be a need for
Le président: Voyez-vous la nécessité d'une certain réciproreciprocity in this examination of legislation? In other words, cité dans l'étude des dispositions législatives? En d'autres

should someone be looking at provincial legislation to see the
impact it is having on legislation in other provinces? For
instance, the province of Alberta has some very definite interests of its own at the present time which are not shared by too
many other provinces. If it is taking legislative action which is
affecting or having an impact on other provinces, should there
be someone looking at that and making recommendations as to
what should be done about it; and, if so, should the people
doing that, assuming they might be the restructured Senate,
all be appointed by the other provinces?

mots, faudrait-il étudier les lois provinciales pour voir quelle
influence elles peuvent åvoir sur les lois des autres provinces?
Par exemple, la province de I'Alberta a certains intérêts très
définis â I'heure actuelle que plusieurs autres provinces ne
partagent pas. Si elle prend des mesures législatives qui ont
une influence sur les autres provinces, quelqu'un devrait-il
étudier cette question et recommandçr des mesures? Et, le cas
échéant, les gens qui en seraient chargés, s'il s'agit du nouveau
Sénat, devraient-ils être tous nommés par les autres provinces?

Hon. Mr. Mair: That is a difficult question to answer in a
L'honorable M. Mair: Monsieur le président, c'est une
short space of time, Mr. Chairman. First of all, the amend- question à laquelte il est très difficile de réþondre en peu de
ment process and the division of powers, if properly structured, mots. D'abord, la procédure de modification' et la répartition
would create a vetoing process for legislation in other prov- des pouvoirs, si elles sont bien définies, engendreraient un
inces. But let me go one step further. I see nothing wrong at all processus de vérification des lois dans les autres provinces.
with having a member of the federal government sitting in and Mais permettez-moi d'aller plus loin. Je ne vois aucun inconvétaking part in the debates of the provincial legislatures. I say nient à ce que le membre du gouvernement f,édéral siège et
that for openers. I would certainly see something wrong in his participe aux débats des Assemblées législatives provinciales.
voting, but I see nothing wrong with his being there. I do not Je dis cela pour commencer. Je n'accepterais pas qu'il ait le
get hung up on some of the so-called traditions. For example, droit de vote, mais je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il soit
in the German system; as you probably know; there is provi- présent, Je ne me sens pas eselave de prétendues traditions,
sion for members of the Bundesrat speaking in the Bundestag, Par exemple, dans le système allemand, comme vous le savez
and vice versa. So the views of each are known.

probablement, les membres du Bundesrat peuvent prendre la
parole au Bundestag, et vice-versa. De cette façon, les opinions
des deux sont connues.

If I were to stand up in the legislature and make my usual Si je me levais à l'Assemblée législative pour, comme d'habislanderous speech about the federal government, then there tude, me lancer à fond de train contre le gouvernement fédéral,
would be somebody there to say, "Hey now, that's not so. Here quelqu'un réagirait probablement en disant: <Attendez un peu,
are the facts as we present them."
cela n'est pas exact. Voici les faits tels que nous les voyonsr.
I think my point here is that your point is so good that it
Selon moi, votre intervention est si pertinente qu'elle mérite
demands a better answer than I can give, other than to say I une meilleure réponse que celle que je suis en mesure de vous
think we need more lines ol communication and better defini- apporter. Tant ce que je puis ajouter, c'est qu'il nous faut de
tions of our powers and a better definition of our ability to meilleurs moyens de communication et une définition plus
amend those powers to suit the changing circumstances. précise de nos pouvoirs et de notre habilité à modifier ces
pouvoirs selon l'évolution de la situation.
The Chairman;
¿tnswer has begged

I

hesistate to go on,.elcept that your last
another question from me.

Le président: J'hésite à poursuivre, mais votre

dernière

réponse appelle une autre question.

Hon. Mr. Mair: That's the story of my lifel
L'honorable M. Mair: Ça a toujours été comme ça.
The Chairman: In what you are saying is there not some Le président: Dans ce que vous dites, n'y a-t-il pas raison de
reason to believe, as someone suggested earlier, that if there croire, comme on I'a signalé plustôt, que si la communication
It¡rd been improved mechanisms for communication between entre des assemblées législatives provinciales et fédérales, entre
lhc federal and provincial legislatures, as well as governments, les gouvernements avait été meilleure, nous n'en serions pas
wc might not have come to the suggestion that we need such venu à dire qu'il faut des changements importants dans notre
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drastic changes in our institution; and in the future, might weinstitution? A I'avenir, ne pourrions-nous pas, en assurant une
not, by developing mechanisms for bette¡ communications andmeilleure communication et de meilleurs rapports, prévenir la
relationships, preclude the necessity for making radicalnécessité d'apporter des changements radicaux à cette
changes in our institution?
institution?

I think, Mr. Chairman, that is the whole L'honorable M. Mair: Voilà toute la question, monsieur le
That is what we are talking about. That is why weprésident. Voilà de quoi nous parlons. Voilà pourquoi nous
are here. It goes back to a question that was asked of me notsommes là. Cela nous ramène à une question qui été adressée il
long ago as to why we, as a province, did not deal moren'y a pas tellement longtemps: pourquoi, comme province, nos
directly with the Senate. Candidly, it is because, I suppose,rapports avec le Sénat ne sont-ils pas plus directs? En toute
provincial governments have not perceived the Senate as beingfranchise, je suppose que les gouvernements provinciaux n'ont
a place where they could take their concerns and have thempas vu dans le Sénat un organisme auquel ils pourraient
dealt with in a meaningful way. That is not to say that weconfier leurs problèmes et qui pourrait contribuer utilement à
were right as provinces, but that has been the perception.
la recherche d'une solution. Cela ne veut pas dire que nous
ayons raison, comme province, mais c'était notre impression.
Carrying on your analogy, Mr. Chairman, when one attend- Pour poursuivre votre comparaison, monsieur le président,
ed caucuses of provincial members in the House of Commons, lorsque I'on participait au caucus des députés de la province à
one felt again that they were prevented by the system from la Chambre des communes, on avait I'impression encore une
acting as the conduit that you wanted them to be. So we must fois que le système les empêchaient d'agir comme I'interméimprove our methods of communication. We must create more diaire qu'on aurait pu souhaiter. Il nous faut donc améliorer
conduits so that we get away from the problems which have nos méthodes de communication. Il nous laut créer plus de
brought us here today.
ponts pour résoudre les problèmes qui sont à I'origine de
réunions comme celle d'aujourd'hui.
Hon Mr. Mair:
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Mr. Cowling: Mr. Minister, I should like to take up with you M. Cowling: Monsieur le ministre, j'aimerais que vous explia remark that you make on page 14 ofyour brief. You say:
quiez une déclaration à la page 14 de votre mémoire. Yous
dites:
Canada is the only federation in the world, to our
Le Canada est la seule fédération au monde où les
knowledge, where the members of the upper house are
membres de la Chambre haute sont nommés par le gouappointed by the central government.
vernement central.
I have not made a study of all of the federations, but I know Je n'ai pas fait une étude de toutes les fédérations, mais je sais
that this is true of Germany, except that there is room for que cela vaut pour I'Allemagne sauf qu'elle prévoit une cersome input of members of the lederal authority in the taine participation des pouvoirs fédéraux dans le Bundestag.
Bundestag.

In Germany the provinces, or the components, have very En Allemagne, les provinces ou les parties composantes ont
little legislative authority. I think that is recognized. Their role très peu de compétences législatives. Je crois que tout le monde

is mainly one of administration of federal laws.

le reconnaît. Leur rôle consiste principalement à appliquer les
lois fédérales.

It has been said-and you might disagree-that Canada is On a dit-et vous pourriez ne pas être d'accord--que le
really one of the most decentralized countries in the world. I Canada est vraiment I'un des pays les plus décentralisés au

wonder if you have taken that into consideration, because you monde. Je me demande si vous en avez tenu compte, car vous
are proposing a weakening, I think, ofthe federal authority.
proposez, je pense, un affaiblissement de I'autorité fédérale.

I ask the question in the light of some evidence we had Je me pose la question au vu du témoignage, I'autre jour, de
before this committee the other day, given by Professor Gerald M. Gerald Morris de Toronto. Il a dit qu'on pouvait s'inquiéter
Morris of Toronto. He raised the concern that governments of de ce que les gouvernements d'autres pays, avec lesquels nous
other countries, with whom we have to trade, may view with avons à négocier, puissent voir avec une certaine inquiétude
some alarm any significant erosion of the federal authority- toute diminution appréciable de I'autorité fédérale-puisquc
that being the one that they look to in their dealings with c'est à ce niveau qu'ils s'adressent dans leurs transactions avec
Canada. Have you given that consideration in your le Canada. Avez-vous établi ce point dans votre exposé?
presentation?

Hon. Mr. Mair: I think there are two parts to your question.
L'honorable M. Mair: Je pense que votre question est
it has been said, indeed, that Canada is the most double. Premièrement, il est vrai qu'on a dit que le Canada
decentralized federation in the world. One can, if he so wishes, constitue la fédération la plus décentralisée au monde. Quelstand up and say that the Toronto Maple Leafs are the best qu'un peut, s'il le désire, se lever et dire que les Maple Leals
hockey team in the world, but that does not make it t¡ue, de Toronto constituent la meilleure équipe de hockey au
particularly in Montreal; and just because one keeps saying monde, mais cela ne veut pas dire que c'est vrai, notamment iì
that Canada is the most decentralized federation in the world Mont¡éal; et le simple fait de rêpêter que le Canada est l¡
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la plus décentralisée au monde ne veut pas dire non
plus que c'est vrai. En examinant les faits, on voit que cela ne
résiste tout simplement pas à I'examen.

First, no other federal system in the world permits the Premièrement, aucun autre système fédéral au monde ne
federal government to appoint members of the upper house. permet au gouvernement fédéral de nommer les membres de la
That is one distinction. No other federal system in the world Chambre haute. C'est là une distinction. Aucun autre n'a de
has a declaratory power similar to section 92(10)(c) of the pouvoir déclaratoire semblable à celui visé par I'alinéa
BNA Act. No other federal system has the linal arbiter to 92(10)c) de la Loi sur I'A.A.N.B. Il n'y a aucun autre système
constitutional disputes wholly subject to lederal legislation, lédéral dans lequel I'arbitre final de différends constitutionnels
and its makeup process and its role dictated by the federal est entièrement assujetti à la législation fédérale, et dans lequel
government. No other federal system in the world has the le processus de règlement des diflérends et le rôle de I'arbitre
power of reserving allowance or disallowance to the federal sont dictés par le gouvernement fédéral. Aucun autre système
government. So I disagree that it is the most decentralized fêdêral au monde ne permet qu'on oppose un refus au gouvernation.
nement fédéral. Je ne suis donc pas accord pour dire que c'est
la notion la plus décentralisée.

Now let us get down to the very important question which Abordons maintenant la question très importante que vous
you raised in the second part. We are not trying to balkanize avez soulevée dans la seconde partie de votre question. Nous
Canada. We are not trying to fragment the essential power ne voulons pas que le Canada se balkanise. Nous n'essayons
necessary to the federal government to run the nation as'a pas de fragmenter I'essentiel pouvoir nécessaire au gouvernenation. Far from it. What we are trying to do is to plug British ment lédéral pour conduire le pays. Loin de là. Ce que nous
Columbia into the system, find ways in which we can partici- essayons de faire, c'est de brancher la Colombie-Britannique
pate in the decision-making process in a better and more sur le système, de trouver des façons de mieux participer au
meaninglul way. We are not trying to take from the lederal processus de prise de décisions et de façon plus sensée. Nous
government its power over the essential matters a nation must n'essayons pas de retirer au gouvernement fédéral son pouvoir
have power over if it is going to be a nation. We want to sur les questions essentielles que doit contrôler un pays pour
strengthen the federal system and strengthen it at the centre.
être un pays. Nous voulons renforcer le système fédéral et le
renforcer au centre.

-
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That is why we see our participation in the Senate and in
other institutions as being crucial. We are not suggesting that
the Senate be denuded and deprived of powers. We say, "Give
it more power." We are not saying, "Take power away from
the House of Commons." We are saying, "Make your powers
clearer and give us a better chance to participate in that
system"; and we do not really care if they have more powers
than they now have.

C'est pourquoi nous considérons notre participation au
Sénat et à d'autres institutions comme étant d'une importance
capitale. Nous ne proposons pas de retirer au Sénat ses
pouvoirs. Nous disons: uDonnez-lui plus de pouvoirs>, et non:
nRetirez des pouvoirs à la Chambre des communeso. Nous
disons: <Rendez vos pouvoirs plus clairs et donnez-nous une
meilleure chance de participer au syStème>. Nous ne nous
soucions guère de ce qu'ils aient ou non plus de pouvoirs
qu'actu

el

lemen t.

Frankly, although I would not be the one to propose that \rye
go to the German system where the provinces merely administer federal laws, if 50,60 or 100 years down the line, that is
where we get to, so be it, so long as we in British Columbia
have a reasonable say in what those laws are going to be in the
first place. That, I think, is the issue; and when we do that, I
think the nations of the world will see that \rye do have a strong
central government, and your fears will be allayed.

Franchement, bien que je ne sois pas personne à proposer
que nous adoptions le système allemand, dans le cadre duquel
les provinces ne font qu'administrer les lois fédérales, si dans
cinquante, soixante ou cent ans d'ici, c'est ce à quoi nous en
arivons, d'accord, dans la mesure où la Colombie-Britannique
a son mot à dire sur ces lois. Je pense que c'est là le point. Si
nous agissons de la sorte, les nations du monde se rendront
compte que nous avons un gouvernement central fort, et vos
craintes finiront par s'estomper.

Senator Connolly (Ottawa West): Mr. Chairman, I hesitate
to ask any questions because I should apologize to Mr. Mair
for not having been here earlier. I take it from what you have
said, Mr. Mair, that you see no real difficulty about the
proposition that one jurisdiction, the provincial, shoúld have
the power of appointment to the institutions of another jurisdiction, the federal. I should have thought that was basic not
only to the structure but particularly to the effective functioning of a federal system. Do you concede any validity in that

Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Monsieur le président, j'hésite à poser des questions et devrais m'excuser auprès
de M. Mair de ne pas avoir êtê ici plus tôt. Si je ne m'abuse,

proposition?

Monsieur Mair, vous avez dit que vous ne voyez pas

de

véritable dilliculté au sujet de la proposition selon laquelle une
compétence, le provincial, devrait avoir un pouvoir de nomination visant les institutions d'une autre compétence, le fédéral.
J'aurais pensé que cela était un principe fondamental non
seulement pour la structure mais surtout pour Ie bon fonctionnement d'un système fédéral. Concèdez-vous une valeur quelconque à cette proposition?

¡.:;.r¡.,.1;;,¡.,.jì:
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Hon. Mr. Mair: With respect, no, senator. I can only point L'honorable M. Mair: Sauf votre respect, sénateur, non.
again, with ever greater precision, to the West German ,yit..n,
Qu'il me suffise de vous signaler de nouveau, avec encore plus
where this appointment system has developed, where the-uppei de précision, le système de I'Allemagne de
I'Ouest, dans le
house is made up of members of the Laender governmentiiif cadre duquel ce régime de nomination pris
a
forme, et où la
one is looking for a precedent.
Chambre haute est constituée de membres des gouvernements
des länder-si on veut un précédent.
Senator Connolly (Ottawa West): Let us look at the United
Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Prenons le cas des
States. Let us forget the fact of direct election for both houses. États-Unis. Oublions lc fait de I'élection directe pour
les deux
The federal authority has complete power over the federal Chambres. L'autorité fédérale a plein pouvoir sur les instituinstitutions, and is that not salutary, is that not a sound tions fédéraies, et n'est-ce pas salutaire, n'est-ce pas une bonne
proposition from which you work? In other words, to make the proposition à partir de laquelle
travailler? Autrement dit,
federal or provincial authority sui juris within its own jurisdic_ rendre I'autorité fédérale ou provinciale
sui juris dans sa
tion, is that not a sound proposition for a constitutional propre sphère de compétence, n'est-ce pas là une bonne propoarrangement?
sition pour un accord constitutionnel?
Hon. Mr. Mair: With great respect, senator, I think we are L'honorable M. Mair: Sauf votre respect, sénateur, je pense
comparing apples and oranges in comparing a parliamentary que nous comparons ici des pommes avec des oranges en
democracy with a republican system.
comparant une dómocratie parlementaire avec un système
républicain.
Senator Connolly (Ottawa West): I think that is right. I was Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Je pense que c'est
not talking about it from that point ol view, but onl/from the juste. Je n'en parlais toutefois pas de ce point de vue, mais
point of view of control of one jurisdiction ovei its own simplement du point de vue du contrôle d'une compétence
sur
institutions.
ses propres institutions.
Hon. Mr. Mair: The government of the United States_that
L'honorable M. Mair: Le gouvernement des États-Unisis, the executive, il we are going to ignore the difference c'est-à-dire I'exécutil, si nous laissons de côté la distinctidn'
between a parliamentary democia"y aid a republic-the entre une démocratie parlementaire et une républiqu", n'u på,
executive in the United States does not have thè power to le pouvoir de choisir les membres du Sénat.
select members of the Senate.

. Senator Connolly (Ottawa West): Of course not; they are

elected.

Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Évidemment, non.
Ils sont élus.

Hon. Mr. Mair: They are elected. Until the 1920s they were
L'honorable M. Mair: En effet. Jusqu'en 1920, ils étaient
appointed; and they come from the various states.
nommés. Ils viennent d'ailleurs de divers Etats.
Senator Connolly (Ottawa West): We know all that. That is
Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Nous savons tout
not my point.
cela. Ce n'est pas ce que je veux faire ressortir.

Iaet me put it this way. if you wish to give an incredibly
viable voice to the provincial authorities in this country, apart
from what there is by way of representation in the Fiousè of
Commons, and representation in the cabinet, would it not be
better to consider restructuring, rearranging the federal-provincial conference so that it would providã a real, credible
provincial input into federal policies and national programs?

Mr. Cowling: Right at

the source.

Senator Connolly (Ottawa West): From the source to the

source.

Hon. Mr. Mair: The question is whether I agree with that,
and, quite candidly, I do not. I rhink it would bé very difficuli
to structure the federal-provincial conference so thai it would
have the legitimacy necessary to do anything in a binding way.
It would be extremely difficult to the passing of legislatìon io
have a-what is the word I am lookìng fo-r-system which
would allow Premier Bennett to come to the conférence, make

Disons que si vous voulez accorder un important droit de
parole aux autorités provinciales du pays, sans parler des
pouvoirs dévolus par voie de représentation à la Chambre des
Communes et au Cabinet, ne serait-il pas préférable d'envisager une restructuration de la conférence fédérale-provinciale
de manière à assurer une véritable participation provinciale
aux politiques et aux programmes nationaux du fédéral?

M. Cowling: Oui, et de le faire directement â la source.
Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): De Ia source à

la

source.

L'honorable M. Mair: Reste à savoir si je suis d'accord avec
je ne le suis pas. Je ne pense qu'on puisse

cela, et franchement,

arriver

à

structurer

la

conférence fédérale-provinciale dc

manière à avoir la légitimité nécessaire pour faire quoi que cc
soit-de façon exécutoire. Il serait extrêmement difficile, lors

de I'adoption de la loi, d'avoir-je cherche le terme-un
système qui permettrait au premier ministre Bennett d'assistcr
Conférence, de prendre des dispositions et d'engagcr

an agreement, and actually bind the province of British à la

Columbia without having that destroy the basis of the legisla_ effectivement la Colombie-Britannique sans que cela nc
tive system in British Columbia. Tire legislature, therefore, détruise la base du système législatif de cette province. L'Aswould have no control over what the premier did at the semblée législative n'aurait donc aucun contrôle sur
les entcn-
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federal-provincial conference, and if he cannot act, what is the tes conclues par
le premier ministre au cours de la conférence
point of having that system?
fédé.rale-provinciale, et s'il ne peut agir, pourquoi jouir de ce
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système?

Senator Connolly (Ottawa rilest): I am not thinking of the
Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Je ne vois pas la
^
federal-provincial
conference as a legislative body, but irore as Conférence flédérale-provinciale comme
un organisme lågisla_
a pla.ce of input from the provincial authorities, from the tif, mais davantage comme une possibilité
pour les autõrités
premiers, their ministers, to the prime Minister and cabinet provinciales,
les premiers ministres, et leurs ministres de faire
niinisters with a view to having an influence upon monetary valoir leurs points de
vue auprès du premier ministre lédéral et
policy, trade policy and social policy, in the expeètation that it des
ministres du Cabinet, en vue d'exercer une influence sur
would result in the expression of concern by the provincial les politiques monétaire,
commerciale et sociale. On pourrait
representatives and the first ministers that fèderal policy be s'attendre que
cela permette aux représentants et aux premiers
modified to take into account these provincial conierns-and ministres des provinces
de manilester leur souci de voir la
factors.
politique fédérale modifiée compte tenu de leurs préoccupa_
tions et de leurs considérations particulières.
I say nothing at the moment with regard to contractual Je ne dis rien pour I'instant des accords contractuels entre
arrangements between the federal and provincial governments, Ies gouvernements
lédéral et provinciaux, comme celui que
such as we have had in the past regaiding tax arrangements nous avons eu dans
le passé en matière de perception d'impôt
and tax collection agreements.
et de fiscalité:
Senalor Smith from Nova Scotia talked this summer about
Le sénateur Smith, de la Nouvelle-Écosse, a parlê cet êté
a very meaningful tax structure committee which was estab_ d'un très intéressant comité
sur la structure fiscåle qui a été
Iished by a federal-provincial conference which did a great créé lors d'une conférence
fédérale-provinciale et qui a grandedeal to harmonize the tax policies across the country. I dõ not ment contribué
à harmoniser les différentes politiques fiscales
think he said it succeeded to the point that it was pãrlect, but du pays. Je ne crois pas qu'il
ait dit que cètte mesure était
he was saying that out of that came a positive step.
parfaite, mais il a affirmé par contre qu'il. s'en est suivi une
démarche

I

have is that if you can put your emphasis
upon making the federal-provincial conference more meåning_
ful, viable and credible-it cannot be more credible becaus-e
tfey a¡e all there, they all speak and speak with authority_so
that the federal and provincial represèntatives can meet and
d.iscuss mutual problems, that is a much better way of doing it
than to have it done in a second chamber whióh has vãry
truncated powers.

The thought

Hon. Mr. Mair:

positive.

;

A mon avis, si I'on

peut réussir à donner aux conférences
flédérales-provinciales plus de signification, de rentabilité et de
crédibilité-peut-être pas de crédibilité, parce qu'ils sont tous
là, et ils parlent tous avec autorité-afin que lej représentants
fédéraux et provinciaux puissent se rencontrer et àiscuter de
problèmes mutuels, ce serait là une meilleure solution que
d'avoir une seconde Chambre dont les pouvoirs auraient èté

tronqués.

I am afraid I must take issue with you. I

L'honorable M. Mair: Je crains d'avoir à contester cette
a.flajd I simply cannot agree with you. I do not knowïhy I affirmation. Je ne suis
tout simplement pas d'accord avec vous.
should have any real expectation out of a federal-provincial Je ne vois pas comment je pourrais
avoir de véritables attentes
conferen_ce as you indicated. What is my recourse? What is my
au sujet des conférences fédérales-provinciales, comme vous
power?premier of Britisir Columbia, go ro th; l'avez mentionné. A quoi puis-je avoir recours?
lf I, ur oftheCanada
euels sont mes
. Prime Minister
and say; ..Look, this is õrucial to pouvoirs? Si, à titre de premier ministre de la Colombie-Bri_
the province of British Columbia. This policy must go forward; tannique, je dis au
Premier ministre du Canada: <Voilà une
it is absolutely essential," and the prime tvfinister-chooses to question décisive pour la province
de la Colombie-Britannique.
ignore m^e,_what is my recourse? Is my recourse to go to the Cette politique doit
être adoptée, c'est absolument nécessaire,
people of British Columbia and tell ihem not to s-end any et que le
Premier ministre décide de ne pas tenir compte de ma
Liberal members to Ottawa? What difference will that makei requête, que puis-je faire?
Dois-je m'adresser à la population
Even if I could do that, it would not make any difference in de la Colombie-Britannique
et lui dire de n" pui 'élire de
the
usual
way
which
in
go
elections
in Canada, Even députés libéraux à Ottawa?
!9ims- 9f
différence ìela lairil?
tt rt drd, that would be, in my view, a rather unfortunate way Même si,je,le pouvais, cela Quelle
ne changerait rien en ce qui
to exe¡cise a province's will. To try to backdoor the govern_ concerne la façon dont se tiennent
normalement les électioìs
ment by
_campaigning against it is a hell of a way to run a au Canada. Et même si c'était le cas, ce serait, à mon avis, une
count¡y. Why would I have any expectation, in the real world façon piutôt malencontreuse
d'imposer les idées d'un gouverneof politics, that my will would have any iniluence on this or ment provincial. Essayer de contraindre
le gouvernement en
any other prime minister if, indeed, he did not want to do what faisant campagne
contre celui-ci, constitue une manière tout à
I suggested?
lait.regrettable de diriger un pays. Comment pourrais-je m'attendre, dans, un monde politique, à ce que mès idées puissent
avoir une influence sur le Premier ministre actuel ou tout autre
Premier ministre, si, en fait, il n'est pas d'accord avec mes
1m

propositions

?
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West):

At a federal-provincial

Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Au cours d'une conférence fédérale-provinôiale?

Hon. Mr. Mair: Yes, unless I could say to the prime L'honorable M. Mair: Oui, à moins que je puisse dire au
I have a certain number of people in places olPremier ministre qu'un certain nombre de personnes au pou-

Minister that

power who tend to agree with me; or il he knows that British voir sont d'accord avec moi; ou qu'il se rende compte que Ia
Columbia as a region is not confined in its articulation of its Colbmbie-Britannique, en tant que région, peut exprimer sa
position simply to a federal-provincial conference and knows position non seulement à une conlérence fédérale-provinciale,
that it has other places where it can do so in a meaningful way, mais qu'elle peut le faire avec autorité devant d'autres organisnot bound by party discipline.
mes, sans être liée par la discipline de parti.
Senator Connolly (Ottawa West): Do you think you would Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest):Êtes-vous d'avis que
advance your position any by having people in an upper vous auriez plus de succès en siégeant à une Chambre haute?
chamber'l

Hon. Mr. Mair: We certainly would not be retreating by

that method. I don't mean to be facetious, but
expectation that we would.

L'honorable

M. Mair: Nous

I have every battre en retraite

n'aurions certainement pas à

à ce moment-là. J'ai vraiment I'impression

que la situation serait meilleure.
Senator Connolly (Ottawa rüest): I was not here when you Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Je n'étais pas présent
read your presentation, but are you giving that chamber a veto lorsque vous avez lu votre exposé, et je voudrais savoir si vous
over legislation coming from the House of Commons?
accordez à cette Chambre un droit de veto sur les projets de loi
de la Chambre des communes?

Hon. Mr..Mair: A suspensive veto over legislation, and an L'honorable M. Mair: Un veto suspensif sur les projets de
absolute veto over constitutional matters.
loi, et un veto absolu sur les questions constitutionnelles.
Senator Connolly (Ottawa West): I think the first point is a
Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): A mon avis, le prevalid one; but, on the second, how long is the suspensive veto? mier est valable, mais, en ce qui concerne le second, quelle
serait Ia durée d'un veto

suspensif'ì

|

Hon. Mr. Mair: I think it is six months. I would have to go L'honorable M. Mair: Je crois que c'est six mois. Pour plus
back to the brief to be accurate on that.
de certitude, il me faudrait consulter le mémoire.
1:.

:,
::-

Senator Connolly (Ottawa t#est): Suppose it were only a Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Supposons qu'il
it would mean that the federal government, the exetu- s'agisse d'une seule session, cela signifierait que le gouvernetive, through the House of Commons structure which it has ment fédéral, I'exécutif, représenté par la Chambre des comthere, could have its way alter one year regardless of what the munes, pourrait adopter des projets de loi après un an, sans
people in the second chamber would say.
tenir compte des recommandations de la seconde Chambre.
I think you might have a confrontation and no real exercise Je crois que cela risque d'entraîner un affrontement mais
of power. You might have a great deal more input through a aucun véritable exercice du pouvoir. Une participation beauviable federal-provincial conference. Mind you, who can say coup plus importante serait peut-être possible grâce à unc
for sure? I am simply trying to weigh one against the other in conférence fédérale-provinciale. Mais qui peut en être sûr?
session,

asking these questions.

J'essaie simplement de peser le pour et le contre, en posant ccs

questions.

Hon. Mr. Mair: May
I

I interrupt

you to point out that pages

4 and I 5 of the briel set forth our proposal?

L'honorable

M. Mair: Puis-je vous interrompre pour souli-

gner notre proposition qui figure aux pages 14

et 15

du

mémoire?

Senator Connolly (Ottawa West): I will have to read that
Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Je devrai le lire plus
later. I apologize for not being here earlier.
tard. Je m'excuse de n'avoir pu être ici plus tôt.
Coming back to the point I raised initially about one
Pour ¡evenir à la question que j'ai soulevée au début, arr
jurisdiction being sui juris within its own area, il the power is sujet du pouvoir de chacun d'exercer ses droits dans son proprc
given to the elements ol provincial jurisdiction to appoint to an territoire, si le gouvernement provincial possède le pouvoir de
institution ol the federal jurisdiction, would you be equally nommer des représentants à un organisme de compétcncc
anxious to have some federal input-I am trying to choose my fédérale, seriez-vous aussi désireux d'obtenir la participatiorr
words here-ínto some institution, which perhaps does not fédérale-j'essaie de peser mes mots-à un organisme, r¡ui
exist now, of a provincial jurisdiction?
n'existe peut-être pas à I'heure actuelle, de compétcrrctr
provinciale?

Hon. Mr. Mair: I think I answered that earlier, senator. I
L'honorable M. Mair: Je crois avoir répondu à cettc c¡ucs.
think there must be a better system for a two-way input. I do tion plus tôt, sénateur. A mon avis, il doit y avoir un mcillcrrr
not think that that goes so far as to give the federal govern- moyen de favoriser la participation des deux niveaux dc gorr
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ment legislative Dower in a provincial
sphere, nor participation vernement.
Je ne crois pas qu'il faille alter jusqu,à
in that legislativé power.
accorder au
gouvernement fédéral Je. pouvoir législatii
dáns un domaine
provincial ni jusqu'à le laisier purtugä
." pou*i. législatif.
Senator Connoltv fOttawa.West):
But you do propose giving
Le sénateur Connolly (Ottawa_Ouest): Mais proposez-vous
legislative powers to ìhe provincæ
i; th" í;;;i sphere?
d'accorder un pouvoir législatif uu* p.ouín..rîän,

I
I

un domaine
fédéral?
we are talking about the adminisL'honorable M. Mair: Oui, mais il s,agit de
tration of rhe whole country. rh. re¿..àïËoiãi,irn.n,
l,administration
is nor an de. tout le pays. Le gouvernement
institution in some banana republic.
fédéral n,esipa, Ia tête d,une
is my government, as a minuscule.répubrique.
It
ce. gouvernem.nt .ri-rã mien, en tant
Canadian, and ir is a quesìion
?"s a canadian, que Canadien, et il s'agit
participate in that government.
de savoir .ornrn*t, en tant que
Canadien, je puis particip-er à ce gouu".;;;;;î'
Conlgltr (Ottawa West): Bur rhe federal governLe sénateur Connolly (Ottawa_Ouest): Mais le gouverne_
ment rs responsible to all parts of
ihe country. Uttima"tely, it ment fédéral
a Ia resnonsabiliré de toutrí t"r-règio"r"d;
will have to answer to tr," p.opl., toTrr.
üäriåir

{on. Mr. Mair: yes, but

"iil;"i

*|j",:,ll

a
n

t
s

ri

commons.

l

doit finalement

,èndre-;;tr.;"Ë ö;ì;rion

Chambre des communes.

F91 M.. Mair: We
suitable

;;i;.

er â

ta

are talkìng about a country that is not
L'honorable M. Mair: Nous parlons ici d,un pays
as a unirary state. I
que l,on
that. Not ne peut considérer comme un Éiat
being suitable to beins a.unitary,int.,
unitaire. ¡e ciois q;;
u...p,
rhe
fact
sommes tous d'accord sur ce point. puisqu,il
that it is an entity sultable dä
est impossìbie
work from d'en laire un État unitaire,.nous
that proposition. in u r.o.rurion,'iîtk
Ie
ro
have
two
régime fédéral est préférable, et t.avaiilãr-ã'-pu.ti,fait que le
ways to bring my influence as
de certe
a citizen to ¡eãi'on the central hy_pothèse.
A *on uuir, ¡;i, p*""ìräTä¿ä ä.u* ruçonr,.n
government;-one_being to^participate
in
the election of Ày
q,u. citoyen, sur le gouvernement central,
member of the House of Còmmons.
dans une fédêra_
ll_"-t
fnut ,ãrnü", represents rron;

thi"[;; ;i ä*ã'ii,¡
îliur,
ì;;;i;iåìiì'*o
î;ici;

";;;

d.;o";;;;p;"ì

j.

my constiruency, not my province an¿
tr"

áãrìiirt..,

general good of the narión
as he sees it in Ài,

.änr.i.n.".

f,or the

Senator Connollv lOttawa West): But
the ordinary member

of Parliament has a provinci"l

i;ä;rl ;;.î""

la

premrere consiste

à participer à

l,élection de

député â la Chambre des communer.'C. O?p"iãreprésente mon
ma

circonscription er non ma province,
il irä"Jijlå pour le bien
commun de la nation, selon sa conscience.
"t

Le

sénateur Connolly (Ottawa_Ouest): Mais

le

simple
député au parlemenr u ,urii un interet-píovincial.
p;;i';;
Il
effet, au Sénat commejà ta Ctrambre d;; ;;;;;"rs,
parter des
préoccupations de la Colombie-Brirunniqu.,"pu.
exemple, au
sujet des problèmes commerciaux d., puy, ;i";;ains
du pacifi_
que.
l,9f députés de la Chambre Oes c'ommunes ne refusent ni
d; parJer. des g.anos intéìèìs'ã" l.u, pr;;;;;
o::^-T:F]1c':l
orrglne. on n'a qu'à lire le compte rendu officiel
Ori O¿¡åi,
de Ia Chambre deì communes pour se rendre
lndeed, members oî the cåbiner_";d
compte qu,ils
-p.ouinOaux
i';;;;
seen this in my agissent vraiment comme
own experience-talk about provinciat
Oes représeniant,
et
."piereniation. It is not qu.'ils parlent à ce
titre. En fait, 1., ..-OrL, d'u Cabinet_et
as if we do not have provincial ;.;;;rr"i;ñ;
ar
the
federal
cela,.
selon
propre
m3
level in rhis counrry.
expórience_p^.tåni ã.-."présentation

hear them,
both in rhe Senare q"g
rh. H;;;'"îöo*rnonr, tarking
¡l
about rhe concerns of,British ðol.uïüi",
f;;"ample, on the
Pacific Rim trade probrems. Milo;;;';ï
tTrïour. of com_
mons do not refuse or fail to talk
aboui tn. lJn..ut interests of
the provinces from which t¡.y l"rã.
eä
do is read
the debates to realize, tf,ut ti.y- ä..
"iã'i*¿
..äiy'
pl"i""ial
repre_
sentatives and thev do speak
â, pr*in.äl'representatives.

we

. It
that

have

i;

";

ñ'.öj;;;i;:'

provinciale, Ce n'est pas comme

has been said that the_senate has
not done too much in
field. I rarher dísnure tfrut. i if,int
iirï s.i_r.

si nou,

représentarion provinciãle_au niveau féJãã
Elle existe à un grand nombre de niveaui.

n,uuion,

àlì,

p", ãl

no,."

puyr.

On a dit que le Sénat n'avait pas accompli grand_chose
dans
has done a ce domaine. Je serais plutôt porié
¿ croire'le ãon¿.uir.. Á nìåî
g::1,-*i!.i!ror.rgh its members, in rrl.
representing
avis, le Sénat, par I'iniermédìajr. O. ,r, ,.LlrËs,
reglonal rnterests over theyears.
a beaucoup
To take just one exâmple, thõ fait dans le domaine
de Ia défense 0., i"iZ.ãirlegronaux,
rhe. Foreign Afîairs
au
9f
ihe
l:port
Senate
in cours des années. prenons. par exemple
connecrion

,àiã.'ir
coñìirä;;
with the nroblems of tfr" Þa"ìfic- rii._""ã y",
probably know alt abour it-wa,
;.ri;;;1 geared to the
interesrs of British columbia ."Ji¡.
,,J.riT"årtj
-th;' and even the
western part of Canada, as opposed
io
east or the

maritimes.

These things are facts.

f. .uppo.t du Comité
sénatorial des affaires extérieures aú sujet dås'problèmes
des
pays riverains du pacifique, rapport que
vous connaissez sans
doute. Il étair très favoràble aúi int¿iàt, dãìa
ðotombie_B¡itannique et de la côte ouest, et même de la partie
ouest du

par opposition à ceux
!.an1{a,
Maritimes.

o. r;.ri ¿u ðänuou ou

des

I grant you that there is a leeling of
alienation, and rhat is someihing írri"t
__Ce sont là des faits. Je reconnais qu,il y a une certaine
*"-äü¡áve to be very désaffection,
et que c'esr une ques.tion qïi a,íurãit nã;;;;;;_
concerned about, but let us not
say that there has not been a cuper,
mais admettons le fait qu'il y a'représentation
de ces
différentes régions du pays, y comprii I'Oueit.
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the country,

Hon' Mr' Mair: At
senator, during my presentation L'honorable M. Mair:
Je n,ai, sénateur, en aucun moment,
"" lii-t' As a matter oiru.t,'t
did I make such a suggestion'
made just u";;;; de mon exposé, fait de te¡es allégations.
J,ai dit
the opposite suggestion in my presentation in ierms of what
exactement le contraiie ¿án, mon exposé, concernant la partithe senate has done bv way-oiits contribution.^w^hat I
am
;ip"ã;;"s.énat_.cequej,aivouludire,c,estquelareprésensaving is that the repieseniation q *t
l; ;f c;"å;ì; ä!* ï*l.ra région du pays qui est ra mienne, n,est pas
inadequate' we are not represented in the central
institutions ;;ifi;;"i; Nous ne sommes pas représentés

à l,administration
of powerinawayconsistentwithourpositionin-t¡.countryas
centrale d'une façon
situation que nous occua whole' and we propose certain refàrms that we think ;ill párr
"onio.,iã-i-la
ã."r le pays consid¿.¿
ãans son ensemble

cure that

problem'

. V/,1! tespect, senator, you are not going to get rne to

that M.P.'s or Senators have not ,pof.n

îàr"tl-.

i:n,Jjï¡'"å
say

'no,r.

et nous propo-

avis, ériminerónt'ce

Respectueusement, sénateur, vous n'allez pas me faire dire

to time que les dgRutés ou les sénateurs n'ont pas parlé de temps
province.

very
Their
.meaningfully on issues which affect my
mandate, however, particularly as members oi the
House of
Commons, is not necessarily to speak for the region as
a region
only. That is not their solè mandate; they haíe a number
of
other mandates. Furthermore, as a group ih.y are subject
to a
number of other disciplines, such ãs párty ãisciptine,
and so

forth.

.

i¿ro.r", qui, ã

We are not-saying that they have not done a good job
within

à

autre de façon très constructive des probièmei de ma province,
To.utefois leur mandat, en particulier à titre de dépuié, ne les
oblige pas nécessairement à parler pour la région däns un sens

étroit..

Il

ne s'agit pas

là de leur

mandai unique, ils

en

possèdent un certain nombre d'autres. En outre, en tant que
groupe, ils sont assujettis à un certain nombre d,autres
dlsciiti_
nes telles que celle du parti, etc.

their terms of reference. We are saylng tttat tf,.r. urc n.."r- . Nous ne disons pas qu'ils n,ont pas lait du bon travail dans
le cadre de leur mandat. Nous précisons simplement que
sary improvements. We propose ,om". -W" say that there
is a certaines améliorations sont nécesiaires. Nous en Drooosons.
very serious question of alienation in weste¡n óanada,
particu_ quelque-unes. Nous décla¡ons qu'il existe
une queitioi tres'
larly in British Columbia; that the quesrion of
i, ty no grave d'aliénation dans I'Ouest du Canada, en pãrticulier en
þu.t.ó
means the only disruptive lactor in'our Confedèration.
lt mai Colombie-Britannique, et que la question du
n'est en

euébec
only. be the catalyst, incidentally, in bringing these
matters to a aucune façon le seul facteur de dislocation de nòtre
confédéra_
he¿d..The problems, with all dïe respeõt, ;";i;., will
not be tion. Soit dit en passant, il peut n'être que le catalyseur qui
solved by.yo.u
else saying tó rn" ttut you have place ces questions dans
-o^r flfbo ¡
une phase critiquè. Très respectueuse_
spoken on behalf of British
Columbia à't
lìmes. I would ment, sénateur, les problèmes ne seronf pas
parce que
if you.had nor done ro."..t"in
w¡ui i am saying is vous, ou n'importe qui d'altre, me déclarè querésolus
,o:^:::.1
vous àvez pirlé,
we :lllp,'i::d
that
think there is a better way by which our problems ãnd
au nom de la Colombie-Britannique à ceriaines époquei. Je
concerns, and our contributions, càn be articulated
in the serais extrêmement surpris si voui ne l,aviez pas fait. Je dis
central institutions ol power.
simplement que nous pensons qu'il existe une meilleure façòn
d.'exprimer nos problèmes, nos préoccupations et nos contribu_
tions à I'administration centrale.
senator connolly (ottawa west): we thank you very much
Le sénateur connolly (ottawa-ouest): Je vous remercie
for coming down here and expressiig t¡ese vìewi, becaúse
it is inrinimJnt d'être venu ici exprimer ces points de vue car seul
onlybythiskindofexchangethatwãgetacleaiperspective.
;;**
d'échanges nous permet d,obtenir une perspective
claire.
Hon' Mr' Mair: I appreciate this kind of exchange, senator.
I enjoy it very much, and I appreciate very Àu.rr tñ.'nnJn.s L'honorable M. Mair: J,apprécie ce genre d,échanges, sénat.,1ì'):y'ui pris grand plaisir et je fais grand cas de l,amabilité
with which I have been
receivèà.

rhe chairman: Senator Bo*'oo rou

have a supprementary?

:îi;:iff::tåî.".

à formuler?

Senator Bosa: Yes, Mr. Chairman.
You mentioned earlier that the fact that your colleague,
Mr.
Smith, was called back.to- British Columbia'6y-your. premier
migh.t mean-that you will be out knocking on ioo., in
the not
too distant future. You said earlier that"the House of
Com_
mons.would always get its way over the House of the
Federatton because if' the House of the Federation imposed its
suspensive veto, six months later the House of
Commons could
put through the same legislation.

Bosa, avez-vous d,aurres remarqucs

Le sénateur Bosa: Oui, Monsieur le président.
avez dêjà mentionné que le lait que votre collègue, M,
^ Ygur ait.
Smith,
êtê, rappelê en Colombie-Britannique par vorrc
premier ministre pourrait signifier que vous seréz péndus aux
sonnettes dans un avenir pas très lointain. Vous avez déclaré
que la Chambre des communes I'emporterait toujours sur llr
Chambre de la Fédération car si cetie dernière imposait sorr
véto suspensif, six mois plus tard, la Chambre des communcs
pourrait mener à bonne fin la même loi.
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Given that fact, and given the fact that we now have six
De ce fait, et étant donné que nous avons maintenant six
provincial Conservative governments, do you not think that the gouvernements
provinciaux conservateurs, ne pensez-vous pas
judgment of the upper house might not bã coloured
by the fact qu-e le jugement de la Chambre haute ne põurrait pa, êt..
thal for instance, within seven õr eight moúths there,will be a influencé par le lait que, par
exemple, dans sìpt ou huit mois,

confrontation between the present federal government and the il y aura
affrontement entre I'actuel gouuernemint fédéral et lé
party that these six provincial governments represent?
parti que ces six gouvernements provinciaux représentent.
Hon. Mr. Mair: I do not see why that would be, senator. We
L'honorable M. Mair: Je n'en vois pas la raison, sénateur.
are all human beings and subject to human frailiies, but I do Nous sommes
tous des êtres
et avons nos faiblesses,
not see why that would be any more the case under the mais je ne vois pas pourquoi humains
y
il
aurait
davantage de risquei
proposal_we put forward than under the present situation.
avec notre proposition que dans la situation actuelle. peutètre
Perhaps I am missing something.
que quelque chose m'échappe.

Quite frankly, if I may be permitted to say so, I think it is
Très flranchement, je pense que la façon dont les membres
remarkable how well
,members of the present Senate forget du présent Sénat oublient leur ancienne allégeance de parti
their former party allegiances in making the decisions tñat pour prendre leu¡s décisions
est remarquable. Je ne vois pás de
they make. I do not see any reason why-that same spirit of raison pour laquelle
le même esprit de patriotisme, fautè d'un
patriotism, for want of a better word, would not permeàte the mot plus
approprié, n'imprègnerait pas les actions de quicon_
actions of anyone who took their place in the admlnistration ol que prend
leur place dans I'administration du pays uu ìiueau
the country at the central level, the federal level. I simply don't
central, à savoin le niveau fédéral. Je ne pense pàs qu'il y ait de
think that that would be a problem.
problème.
The Chairman: Perhaps we could go back now and deal with
Le présidenfi Peut-être que nous pourrions maintenant reveSenator Fournier's question respecting the matter of nir à la question du sénateur
Fournier en ce qui concerne les
languages.
langues.

_ Senator Fournier (de Lanaudière): I understand that the Le sénateur Fournier (de l,anaudière): D'après ce que je
French-Canadian community in British Columbia constitutes comprends,
le communauté franco-canadienne de Colombiäa rather small minority, and I presume that most of them can Britannique
constitue une assez faible minoritþ. J",uppor. qu.
speak English, or at least manage in the English language. la plupartdes
francophones parlent I'anglais ou qu"ïu *oìn,
a
fuppose Francophone who doei not speak Elnglish uãp.í., se tirent d'affaire dans cette langue. Supposons qu'un franco_
.beÌore one of your courts, do you provide an interprefer for phone qui ne parle anglais comparaisse devant I'un de de vos
him or some sort of translation?
tribunaux, lui fournissez-vous un interprète ou un genre quelHon. Mr. Mair: Yes,. we do, sir. you have put your finger
on a very..difficult problem for us. I do not knòw why we
let
down. to "Francophones" and ..Anglophones" as thi; alwãys
-veiy
troubles me and it seems to be a
complicated **y óf
saying."an English-speaking Canadian"br ..a Ërench-rp.uIing
Canadian". It has been suggested that if a Francophone ii
charged with an offence in nìitistr Columbia, t. ougït to U.
entitled to haye a trial in French, and not just to have it
interpreted. I, of course, have no quarrel with tiat except on a
practical basis. First of all, we áre going to have to find a
judge who speaks French, a prosecritor úho speaks French,
and moreover, we are going to have to find a jüry who speak
French.

Senator Connolly (Ottawa West): And a reporter.
Hon. Mr. Mair: It *ar suggerìed to me last night that
surely we c_ould find l2 people who speak French, but
iou have
to.have 100 people from whom to draw that jury of iZ. tnat
rlips. so-m9 very serious practical implicationi in the province
of British Columbia which makes us ïonder at the wísdom of
entrenching, for all of Canada, the rights and privileges that
will only be extended gradually as thJneed ariies in iome of
the areas of Canada.

conque de traduction?

L'honorable M. Mair: Oui monsieur, vous touchez-là I'un de
nos plus gros problèmes. Je ne sais pas pourquoi nous parlons
de nfrancophone> et d'<anglophonesu, cela me gêne touþurs; il

s_emble que ce soit une façon très compliquée de dlire nun
Canadien de langue anglaiser ou (un Canãdien de langue

française,.

Il

a êtê proposé d'accorder au francophone, accisé

d'avoir commis un délit en Colombie-Britannique, ie droit
d'être jugé en français, et pas simplement le iroit à une
interprétation de son procès. Bien entendu, je ne trouve rien à
redire à cela, sauf sur le plan pratique. Tout d'abord, nous

devons trouver un juge qui parle français, un procureur qui Ie
parle également et, aussi un jury.

Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Et un sténographe.
L'honorable M. Mair: On m'a dit hier soir que nous pouvions certainement trouver douze personnes parìant français,

majs il faut cent personnes pour constituer un ¡ury de douze.
Cela soulève de très sérieuses conséquences prãtiques dans la
province de Colombie-Britannique qui nous poussent à nous
demander s'il est sage d'incorporer pour toui Ie Canada des
droits et privilèges qui ne seront étendus que graduellement, au
fur et à mesu¡e des besoins dans certaineJrégìons du Canada.
light of what we in British Columbia have done in the
À la lumière de ce que nous avons réalisé en Colombie-Bri- In of
lield
education, ought we not to be trusted to do what is tannique dans le domaine
de l'éducation, ne devraint-on pas
right when the time comes? After all, we now provide educa_ nous faire confiance pour
faire ce qui est opportun en temps
tion in the French language where the numbËrs *urrunl ii. voulu? Après tout,
nous fournissons en ce moment une éducã-
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That number is only 10 children in each and every school tion en français lorsque le nombre d'élèves le justifie. Dans
district of British Columbia starting in 1979, and, in most chacun des districts scolaires de Colombie-Britannique, ce
cases, in 1978. Incidentally, those l0 families do not have to be nombre n'était que de dix enfants en 1978 et il en sera
de
Francophones; they can speak any language as their basic même en 1979. Soit dit en passant, ces dix familles ne doivent
language. If 10 parents request the education of their children pas nécessairement être francophones. Elles peuvent parler
in the French language in the school district, then they shall n'importe quelle langue comme langue maternelle. Si dix

have it.

parents demandent que leurs enlants soient éduqués en français dans le district scolaire, satisfaction doit leur être donnée.

I would think that is pretty good evidence of our good faith. Je pense que cela est une très bonne preuve de notre bonne
do not think it would be wise for the federal government to foi. Je ne crois pas qu'il serait sage que le gouvernement
come-along and say, "Look, we must have a blanket policy for fédéral déclare oll nous faut une politique générale pour tout
le
all of Canada"-even though there is only a ceriain area Canada>-même s'il n'y avait qu'une certaine zone où une
where that blanket policy ought to apply at this stage of the politique générale devrait être appliquée à ce stade.

I

game.

Sen¿tor Connolly (Ottawa West): The Official Languages Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Selon moi, la Loi sur
I take it, really does not help very much in British les langues olficielles n'est vraiment pas d'un grand secours en
Columbia because there are not enough people who speak Colombie-Britannique car il n'y a pas sulfisamment de personFrench as a mother tongue to bring it into force. Howèver, nes dont la langue maternelle est le français pour qu'elle soit
what you are saying is that, without actually adopting the mise en vigueur. Toutefois ce que vous dites c'est que, sans
provisions of the Official Languages Act, you are áoing the adopter en fait les dispositions de la Loi sur les
langues
kind of thing that it points to; is thar fair?
officielles vous laites ce qu'elle stipule, cela est-il juste?

Act,

Hon. Mr. Mair: That is correct, senator, and I think that in L'honorable M. Mair: C'est exact sénateur, et je pense que
this day and age, any provincial administration that was not de nos jours une administration provinciale qui ne satisferait
responsive to these needs as they arose would very quickly fall pas à ces besoins au fur et à meòure qu'ils se présentent
into disfavour with the electorate. I do not think ihát *as tru. perdrait rapidement [a faveur des électeurs. Je ne peþse pas
10, 15 or 20 years ago because I don't think we had an que ce fût le cas il y a dix, quinze ou vingt ans, parce qire je ne
awareness, as Canadians in the other parts of the country, crois pas qu'en tant que canadiens des autres provinces, on eût
what the problem was all about. I feel thát we do now know.
çonscience du problème. J'estime qu'actuellement nous le comprenons tous.

, Senator-Connolly (Ottawa West): Are there provisions for

the Bill of Rights in this bill that, for the reasôns you

given here, you object to?

have

Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Le présent projet de
des dispositions sur la Déclaration des droits
auxquelles vous vous opposez pour les raisons que vous avez

loi renferme-t-il
données ici?

Hon. Mr. Mair: Yes, there are, senator.
L'honorable M. Mair: Oui, il y en a sénateur.
Senator Connolly (Ottawa West): you have talked about
Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Vous en avez parlé
them this morning?
ce matin?
Hon. Mr. Mair: I talked about them in general terms but L'honorable M. Mair: J'en ai parlé de façon générale seulcnot specifically. It would take me some time to go back and ment. Il me faudra du temps pour me reporter au texte et lcs
drag them up. Yes, there are. For the reasons I have articulat- relever. Oui, il y en a. Pour les raisons que j'ai données, il
mc
ed, it seems to me that it is, at this stage, killing an ant with a semble qu'au stade actuel, cela revient en Colombie-Britannisledgehammer in British Columbia. We would bè far better off que à employer des grands moyens pour une chose insignito let British Columbia do the right thing, which it will do, I fiante. Ce serait beaucoup plus avantageux pour nous clc
assure you, when the time is appropriate and when the num- laisser la Colombie-Britannique prendre les mesures approbers warrant it. As I say, if you are providing a school in the priées; elle le fera je vous I'assure, au moment opportun ct
French language to 10 children in a large school district such lorsque le nombre d'intéressés le justifie. Comme je I'ai dit, si
as we have in British Columbia, that is pretty good evidence of dans un important district scolaire, comme nous en avons
en
our good faith.
Colombie-Britannique, vous offrez à dix enfants un établissc..
ment scolaire où I'enseignement est dispensé en français, rì
mon avis c'est une preuve assez suffisante de votre bonne foi.

Connolly (Ottawa West):

-.Senator
difficult
for you to administer.
question.

I

I think it would

be pretty
Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Je pense que vous
have one further'shori auriez assez de dilficulté à administrer. Je veux poser unr:

Hon. Mr. Mair: It is not the question but the answer that is

causing the time problem.

autre brève question.

L'honorable

M. Mair: Ce

réponse qui prend du temps.

n'est pas la question, mais

lrr
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Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Voulcz_vous dire que

you would prefer not to see the provisions for the Bill ãf Rights
in the Constitution?

de

ent

I

vous préfèreriez que les dispositions de la Déclaration åãi
droits ne soient pas insérées dans la Constitution,l
L'honorable M. Mair: Je pense que c'est unc qucttion très

it

Hon. Mr. Mair: think
is a very diflicult question
because, unfortunately, the tendency is to cast those who are
agalnst an entrenchment as being somehow against rights, and

{er
dix

1ns
ues

délicate, parce que malheureusement, on a tendancc A ponsii
que ceux qui sont contre une telle insertion sont cn qirolque
that is not so. The concerns tñat I have a-re constitutional sorte contre les
droits, et ce n'est pas le cas. Je mc próicctipc
concerns, and whether or not it is best to retain the supremacy
de I'aspect constitutionnel; quant à la question ¿. ì,,rvoii ,Iil
of parliament. and rely upon parliament to pass tegistation convient mieux de
maintenir la suprématìe du parlemcnt ot clc
rrom tlme to tlme, to our government, is an open question. All s'en
remettre à I'adoption de lois par le parlement fóAeml quc
we say is, "Let's examine it on that basis, not'on the emotional
notre gouvernement devra appliquer, je ne saurais dirc, Nöu¡
basis that if you, are against entrenchment then you must
be ne disons que ceci: <Examinons èette question de ce point
Oo
against the people." It is totally unfair to cast péople in that vue
et non pas d'un point de vue suggestif, notamme;t quo gi
light.
vous êtes contre I'insertion des droits, vous êtes par consóquont
opposé aux droits des citoyensr. C'est complètement injustc
d'attribuer aux gens de telles opinions.
The Chaírman: I think, practically, we only have about half
Le présidenfi Il ne nous reste qu'environ une demi_heurc,
an hour left, so I would like to moveio Senatór phillips and his
par..conséquent, je voudrais donner la parole au sénateur
questions about the Supreme Court.
Phillips pour qu'il vous pose ses questions ãu sujet de la Cour

lue

Senator Phillips: My question is based on the statement on
page20 ofyour brief, where you ask:

an:e.

1ne

ent

tle

¡ne

sur

en
on-

;oit

suprême.

ait

How can a court whose judges are appointed by one side

ent

to a dispute have the appearance of faiiness?
ygyl¿ like to compare that with the provincial courr in

pas

I
British
Columbia.

ne

eût

rm-

de

its

¡eZ

rlé

I

assume the judgei

are provincially

appointed. Let us assume someone gèts ã speeding ti.trt uná
the speed limit has been ser by tñe p.ouin."; h-e has been
accused, inessence, by the province. Heìppears'before a judge
appointed
rhe province and, if Supieme Court ¡udgËs
^by how
cannot be fair,
can provincial judges in British Colümbla,
under the circumstances,give the upp"ãrance of being fair?

Hon. Mr. Mair: I suppose we have to get down to the very
1c1deryic argument as ro whether the Þrovince of Britisú
Columbia is involv'ed in_ the_ dispute. In a technical sense, they
are not. Her Majesty the eueen is involved in the dispute in
her ever- impartial and fair way, on the one hand, and one of
her subjects on the other. Of course, the judge has been
appointed by Her Majesty the eueen-*.- ,.rrn to have
resolved that conflict centuries ago-and he sits in impartial
judgment on the matter.

While I
.was frankly_ emba¡rassed to begin with by your
analogy, I do not think I am now. I do not think we are ialicing
about .speeding tickets in British Columbia and provinciaÏ
court judges; we are talking about the arbitration of very
serious constitutional matters.

I

may say,.inc.identally, that I have the greatest respect, and
had the greatest respect, for our judges, but we
are.talking about whether or noi there is the-appearance of
justice.
,

arways. nave

I wonder if I may just make this observation, lest you think
tr.,h
nris lis only an academic aargument that we pose. I mentioned
this to the chairman just before we started. Àbout l0
lO veârs
nr
years or

so ago there was a decision concerning offshore minerãl
rights

.

Le sénateur.Phitlips: Ma question est fondée sur le

passage

de votre mémoire à la page 20, dans lequel vous demandez:

-

Comment un tribunal dont les juges ont été nommés par
une partie à un litige, peut-il paraître impartial?
Prenons I'exemple des tribunaux provinciarlx de la Colombie_
Britannique. Je suppose que les juges sont nommés à l'échelon
provincial. Supposons qu'une contravention a été donnée à un
particulier pour excès de vitesse, et que la vitesse maximale est

fixée par la province. Et c'est la piovince au fond qui poii.
l'accu.sation. Il. comparaît devant un juge nommé pu, ,rtt"
dernière, et si les juges de la Cour Súpiême ne peuvent pas
être impartiaux, comment,.dans ces conãitions, dei
3uges piã_
yinciaux de la Colombie-Britannique peuvent-ili
te pãru-it.ei
L'honorable M. Mair: Je suppose que nous devons considé_
rer la question fort théorique de la- part du gouvernement
provincial de la Colombie-Britannique dans le ìitige. Juridi_
quement, il n'est pas en cause. Sa Majesté la Reine ãst une des
parties en cause dans le litige, toujours juste et impartiale,
et
un de ses sujets est I'autre partie.en cause. Bien èntendu, le
juge a êtê no.mTé par Sa- Majesté la Reine-il ,"rnUt" quã
nous ayons résolu ce conflit d'intérêts il y a des centaines
d'années-et le juge agit en toute impartialité.

Bien qu'initialement votre analogie m,ait franchement

embarrassé, je pense que maintenant je me sens plus à I'aise.
Je ne pense pas que nous discutons actuellement dè contraven_
tion,pour excès de vitesse en Colombie-Britannique et du rôle
des juges des tribunaux provinciaux: nous parlonJactuellement
de I'arbitrage de questions constitutionnellès très importantes.
A pro¡os, je tiens à dire que j'éprouve le plus grand respect,

et que j'ai toujours éprouvé le plus grand resiect, poui l"s
juges, mais actuellement nous voulons êtablir si ieur
impartialitê paraît évidente aux yeux de tous.
Permettez-moi une observation, de peur que vous ne pensiez
que nous ne présentons qu'un argument sans portée pratique.
J'en ai parlé au président juste avant d'entamer notrè disóus_
sion. Il y a environ dix ans, une décision a été prononcée au
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was decided against the province by sujet des droits

sur les ressources minérales au large des côtes
the Supreme Court ol Canada. It may very well be that thede la Colombie-Britannique, et la Cour Suprême du Canada a
decision made was an eminently correct one, I do not argue statué contre la province. Il est très possible que le jugement
that at all, and for the purposes of what I am about to say letrendu ait été parfaitement juste, je ne le conteste pas du tout,
us assume it was an unassailable legal judgment that no one et aux fins de I'observation que je vais présenter, supposons
could quarrel with. The lact of the matter is that the people ofqu'il s'est agi d'un jugement inattaquable que personne ne
British Columbia perceived that as being the lederai gouern- pourrait contester. Le fait demeure que les habitants de la
ment doing it to them. That is wrong. It is not lair to theColombie-Britannique I'ont interprétó comme étant une déciSupreme Court of Canada. They should not have that appear- sion du gouvernement fédéral. Ils ont eu tort, c'était injustc
ance. They should have the appearance of an impartial bodyenvers la Cour Suprême du Canada. C'est regrettable, c'était
that is dispensing justice. In every lawsuit there is a winnerinjuste envers la Cour Suprême du Canada. Elle ne devrait pas
and a loser, and I think the people of British Columbia have todonner cette impression. Elle devrait donner l'impression d'êtrc
accept that just as any other citizen does. When it is open to un organe impartial qui rend justice. Dans tout procès il y a un
question as to whether or not there is impartiality, then that gagnant et un perdant, et je pense que les habitants de la
destroys the elficacy ol the court itself, and that is what we are Colombie-Britannique doivent I'accepter exactement comme
talking about. That is the unfair part, and that is the wrong tous les autres Canadiens. Lorsque I'impartialité d'un jugcpart.
ment donne lieu à des doutes, cela nuit peut-être à I'efficacitó
du tribunal lui-même, et c'est le sujet de notre discussion
actuelle, c'est ce qui est injuste et regrettable.
Senator Phillips: You are saying, in essence, that

it

would

Le sénateur Phillips: Au fond, vous dites, qu'il appartien-

has the

L'honorable M. Mair: La question est de savoir si elle donnc
I'impression d'impartialité dont nous parlons actuellement.

à la

come back to the crown to be fair. I would point out that the drait fondamentalement
Couronne de faire preuvc
crown is also present in the Supreme Court.
d'équité. Je tiens à vous signaler que la Couronne est égalcment représentée à la Cour suprême.

Hon. Mr. Mair:

It

is the question of whether

appearance of being fair that we are talking about.

I

it

Mr" Cowling: You sort of anstvered my question, Mr. Minis- M. Cowling: Dans votre réponse à ma dernière quebtion,
ter, in your answer to the last question. However, I wonder if vous avez en quelque sorte répondu à ma question initialc,
even your proposal would do. anything in a serious way to monsieur le ministre. Toutefois, je me demande si même votrc
overcome the problem that you mentioned. You are suggesting proposition contribuerait ellicacement à surmonter la diffia process of consultation and so on. However, if the case goei culté que vous avez mentionnée. Vous proposez un processus
against British Columbia with a British Columbia appointee de consultation et d'autres moyens. Toutefois, si une décision
on the bench, I wonder if the people are not going to say, ..Oh est délavorable à la Colombie-Britannique et que le juge a étó
well, he has become poisoned by going to Ottawa, even though nommé par cette dernière, je me demande si les habitants de ll
he came from here."
province ne diront pas tout de même: <Bien qu'il soit originairc
de notre province, son séjour à Ottawa l'a corrompu.,
Senator Flynn: Suppose he is dissenting?
Le sénateur Flynn: Supposez qu'il ne soit pas d'accord avcc
les autres?

Hon. Mr. Mair: I don't propose anything that will have a
L'honorable M. Mair: Je ne propose rien qui puisse donncr
perfect result, and that is not the point of our exercise. What I un résultat parfait, et ce n'est pas I'objet de notre discussiorr.
am saying is that this is a better situation, and I can do no Je dis simplement que c'est une meilleure solution et je nc
better than that. As far as the regional aspect of it is con- peux rien proposer de mieux. En ce qui concerne la représenta
cerned, nobody has asked me but I will answer it anyway. I tion régionale, personne ne m'a posé de questions à ce sujct,
would prefer that we did not have any regional basis for the mais je vous donnerai tout de même une réponse. J'aurais
Supreme Court of Canada. However, let us be in the real prêfêrê qu'il n'y ait pas de juge à la Cour suprême du Canarlir
world that we do have. That is a fact: we do have a regional nommé sur une base régionale, mais les faits sont là, nous
basis. At present we have three judges who constitutionally avons en fait une base régionale. Actuellement nous avons trois
come from the province of Quebec, three who by custom come juges qui constitutionnellement viennent de la provincc tlc
from the province of Ontario, one from the Maritimes, and Québec, trois, par tradition viennent de I'Ontario, un cst
two from the West. In that regard, we in British Columbia say originaire des Maritimes, et deux sont originaires de I'Ouest. A
that if that is the way it is being done, then we would like a cet égard, en Colombie-Britannique, nous disons que si c'csl
little better performance than having our last Supreme Court ainsi que I'on procède, dans ces conditions nous voudrions ôtrrr
judge appointed in 1947 and retired tn 1962. Fortunately, he is mieux traités puisque le dernier juge originaire de la Colorrr
still very much with us. However, that is the situation, so if we bie-Britannique qui a siégé à la Cour suprême y a êtê nonuró
are going to have, for want of a better word, the regional en 194-l et a pris sa retraite en 1962. Heureusement, il cst
game, please let us play.
toujours avec nous. Toutefois, telle est la situation et si nr¡u¡
devons avoir, comme pis aller, une représentation régionlle,
alors qu'on nous laisse libres de jouer.
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The Chairman: I notice that your presentation provides for Le président:
Je note que vous prêvoyez I I juges de la Cour
I I Supreme Court of Canada juãges,'but it does nòt deal with
suprême du Canada, mais vous ne traiiez pr, ãJla répartition
the regional split. In other wordi, you mentioned the threi
régionale. En d'autres termes, vous avez mentionné les trois
Quebec judges, and you know the präposal is for four ar;b;; juges du
Québec, et vous savez qu'on a proposé quatre juges
luclges and the other regional representation. Have you any pour le
Québec, ainsi que I'autre représentation régionäe.
thoughts on that?

Quel est votre avis à ce sujet?

Hon. Mr. Mair: I don't want to get into the numbers game, L'honorable
M. Mair: Je ne veux pas entrer dans les chif_
but I.am prepared to concede thaiwhen we are Oeatiniwittr
je
..uit
suis
dilnosé à concédei que lorsqu'il s'agir du
the Civil Cbde-I draw a distinction between that and th-e civil Io.,
Code civil-et ici je fais une distinction entre cet aspeci et le
law, because, after all, if we are talking about a
euebec droit civil car, après tout, si nous parlons de la ioi de la
consumer protection act, which may be identical to t¡è n.C. protection
du consommateur du euébec, qui peut être identi_
consumer protection act, it doesn't matter whether it is a civil que
à la B.C. Consumer._protection Act, pzu importe s'il s'agit
lawyer or a common law lawyer who deals with it_I am
d'un avocat de droit civil ou de common la* qúi
traitejjé
prepared to concede that that case can be made. I don't
know suis disposé à concéder que cet argument'peut
"n faire flõi.
whether the numbers are two, three or four, or whatever they
J.'ignore de quel nombre il s'agit, de deux, trois ôu quatre, mais
may be, but I accept that proposition.
j'accepte cette proposition.
I also make this observation. Regionalism or regional Je désire également faire I'observation suivante.
La repré_
representation is not all bad by any mians. I think thãt the
sentation régionale ou le régionalisme ne sont absolument pas
Supreme Court of Canada oughi to represent the whole
mauvais en soi. Je crois que Ia Cour suprême du Canåda
mosaic of the Canadian nation. i ttint thêy ought to have a
devrait représenter toute la mosaiQue de la nation canadienne.
feeling,of having rvelled up, for want of a ietter expression, I- es juges
devraient avoir le sentiment de jaillir si je puis dire,
f r-om all parts of Canada and have
that flavour. The question de toutes les parties du Canada et d'en avoir
la-saïeur. La
of the offshore mineral rights is perhaps different.'In the question
des droits miniers sous-marins est peut-être diffé_
Georgia Straits case, for eiample, ït i"tr is presently before rente.
Dans le cas du détroit de Georgie, par efemple, dont est
the Supreme Court of Canada, i ttrlnt it woulå be helpful, not
saisie la, Cour suprême d.u Canada, j'estime, qu'il 'seiait utile,
only from-the point of view of public perception but for the non
seulement du point de vue de Ia perceptión par le public,
court itself, to know that one of-its memberi did spring from mais pour
la cour elle-même, de savoir qu'un de ses membres
that.part of the world, and does in fact know that tile G"eorgia provient
cette partie du monde, et qu'il sait en fait que le
-de
Straits are between Vancouver Island and the mainland..
détroit de
Georgie se situe entre l'îlè de Vancouver et le
continent.

Senator Flynn: And have seen them.
Hon. Mr. Mair: Exactly, and have seen them.

Mr..Cowling:

I think the list of cases on pages lg and 19

Le sénateur Flynn: Et I'a vu.
L'honorable M. Mair: Exactement.

Je crois que les cas cités aux pages l g et 19
. M. Cowling:
of cases where provincial'làws have been étaient
tous des exemples où les lois provinciáles avaienl êtê
struck
You might, in fairness, have mentioned the écartées. Vous auriez pu, en toute
-dorrn. case
lustice, mentionner la
recent Kellogg
in euebec. The issue there was broadcast_ récente affaire Kellogg, au
ên matière de radiodifoù,
Québec
ing, and the Supreme Court of Canada upheld a
euebec fusion, la Cour suprême du Canada a invoqué une loi du
statute, and reversed the judgment of the
Quebec Coìrt of Québec pour renverser le jugement de la Côur d'appel du
4ppeal in order to do so. t ttrint this is ariexample of the
Cet exemple illustre
were-all_ examples

Québec.
bien la souplesse qui exiite dans
flexibility that does exist in our court system so iar as constitu_ notre
système judiciaire en matière constitutionnãlle.
tional matters are concerned

H:.n.
I agree with you. All I would say is that we
Y" Mair:
would make
the same case for the changes that we propose if
cvery decision of the Supreme Court of Canada since I 949
had
oeen ln lavour of the provinces. It is not the performance
of
the Supreme Court of Canada that is in issue.
. Mr. Cowling: You are not saying that the cases would have
bcen decided differe_ntly had yóurlsuggestions about appoint_
ments been in effect?
Hon. Mr. Mair: That is speculation that I wouldn't want to
gct into. The question in oui minds is whether or
not the court
appearance of being fair. It goes no further than that.
fg,lt:
Chief Justice Laskin has taken umbrãge at some criticism, and
I think that the Chief Justice, with alidue respect, i, *ron! in
this regard. I think the criticism is not personäl criticism; i-t
is
ttot aimed at any member of the court. It is aimed at the

L'honorable M. Mair: J'en conviens. Je dis simplement que
nous agirions de.même pour les changements que nous proposons si chaque décision de Ia Cour suprême du Canada àepiis
1949 avait étê favorable aux provincés. Ce n'est pas le traiail
de Ia Cour suprême du Canada qui est contesté.

M. Cowling: Voulez-vous dire que ces causes auraient été
tranchées différemment si vos propositions au sujet des nomi_
nations avaient été adoptées?

L'honorable M. Mair: C'est une hypothèse dans laquelle je
II s'agit pour nous de savãir si ia
cour a I'air d'être juste. Cela ne va pas plus loin. Le juge en
chef Laskin a pris ombrage de certaines-critiques et jL õrois,
avec. tout le respect que je lui dois, qu'il à tort de s'en
inquiéter. Je ne crois pas qu'on le visait personnellement ni
aucun membre de la Cour d'ailleurs. On critiquait plutôt le
ne voudrais pas m'aventurer.
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system and whether or not the system creates the appearance système et la faculté du système de donner I'apparence de la
ol fairness, which is so essential to the deciding of lawsuits. justice, ce qui est essentiel à toute décision judiciaire- Peu
Whether they be between you and me as individuals or the importe que ce soit entre vous et moi, simples particuliers, ou
province and the federal government does not matter.
entre la province et le Fédéral.
The Chairman: I appreciate that we are a little intimidated Le président: Je constate que nous sommes un peu coïncés
by the shortage of time and the extent of the presentation, but par le peu de temps qui nous reste, vu I'importance de votre
I am just wondering if there are other elements that we want mémoire. C'est pourquoi je demande simplement s'il y a
d'autres questions que nous aimerions poser au ministre.
to question the minister on.

Le sénateur Bosa: La monarchie.
Senator Bosa: The monarchy.
Le président: Aimeriez-vous soulever cette question?
The Chairman: Would you like to raise that?
Senator Bosa: This presentation is a massive document Le sénateur Bosa: Ce mémoire est un document volumineux
which contains a great deal of information, and I do not know qui contient énormément de renseignements; je ne sais pas si je
whether I absorbed everything that was said when you read it. Ies ai tous absorbés pendant votre lecture. Il me semble vous
I seem to recall that you intimated there should be no changes avoir entendu dire qu'aucun changement ne devait être
in the monarchy as it presently exists. The Prime Minister and apporté à la monarchie sous sa forme actuelle. Le Premier
Marc Lalonde have said that Bill C-60 may have a change of ministre et M. Marc Lalonde ont déclaré que le bill C-60
wording, a change ol expression, but that in effect it does not pouvait être différent dans son libellé, et son expression, mais
alter the role of the monarchy or the role of the Governor qu'en fait il ne modiliait en rien le rôle de la monarchie ou
General. Where do you see a contrast in that bill with the celui du gouverneur gênêral. Où voyez-vous une différence
position you have taken?
entre ce bill et la position que vous avez adoplêe?
Hon. Mr. Mair: Let me approach that lrom at least two L'honorable M. Mair: Permettez-moi d'aborder cette quespoints of view. First of all, we say that the Parliament of tion de deux façons. Premièrement, nous disons que le ParleCanada has no right to legislate vis-à-vis the monarchy-no ment du Canada n'a pas le droit de légiférer en ce qui a trait à
right at all. It is no dilferent than if the province of British la monarchie-absolument pas. C'est exactement comme si la
Columbia passed legislation sanctifying the West German province de la Colombie-Britannique adoptait une loi pour
Constitution. Our legislation may be perfectly good legislation sanctionner la constitution de I'Allemagne de I'Ouest. Notre
in the sense that it does good things, but we have no right to législation peut être parfaitement bonne, en ce sens qu'elle
produit de bonnes choses, mais nous n'avons aucun droit de
pass it.
I'adopter.
Le sénateur Bosal Est-ce inconstitutionnel?
Senator Bosa: It is ultra vires?

Hon. Mr. Mair: That is right. With respect to

the

L'honorable

M. Mair: En effet. En ce qui a trait à

la

monarchy, it doesn't matter that Bill C-60, if Mr. Lalonde and monarchie, il importe peu que le bill C-60, si M. Lalonde et
Mr. Trudeau are correct, does not change the monarchy. They M. Trudeau ont raison, ne change pas la monarchie' Prernièrehave no right to attempt to interfere in the lirst place. That is ment, ils n'ont d'ailleurs aucun droit de s'ingérer.
point number one.
Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec eux lorsqu'ils
Point number two: I disagree with them saying that it does
not alte¡ the lundamental nature of the monarchy. Let me give disent que cette législation ne change pas la nature fondamcnyou, as best I can, in the vernacular, how it does it. It takes a tale de la monarchie. Permettez-moi de vous expliquer, dtr
number ol functions lrom the monarchy and gives them to the mieux que je peux, en termes simples, comment elle le fait,

Governor General. Albeit he holds his authority from the
monarchy, he nevertheless has a number ol prerogatives, not
the least of which is the appointment of the lieutenant governor of a province, and the ability to recall that lieutenant
governor, and to do a number of things, including, I presume,
abolishing the lieutenant governor. Certainly, the Parliament
of Canada can abolish the office of Governor General; that is

Elle retiré à la mornachie un certain nombre de fonctions
qu'elle attribue au gouverneur général. Bien qu'il tient sort

pouvoir de la monarchie, il a néanmoins un certain nombrc tlc
prérogatives, dont I'un des plus important est de nommer lc
lieutenant-gouverneur d'une province, la faculté de rappeler cr
lieutenant-gouverneur, et également je le présume, abolir cr
poste. Certes, le Parement du Canada peut abolir I'office tlr¡
gouverneur gênéral, c'est clair.
clear.
Le Lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannit¡ttc,
The Lieutenant Governor of British Columbia, like the
lieutenant governors óf all the other provinces, has a number jouit, comme celui de toute autre province, d'un ccrt¡ritt
of royal prerogatives vested in him. Those royal prerogatives nombre de prérogatives royales qu'il ,tient du Souverain. Fii
come from the sovereign. If they are taken away, the province elles lui étaient retirées, la province de la Colombie-Britlu¡li
ol British Columbia would lose its right to crown land, and all que perdrait son droit aux terres de la Couronne et tout cc (lrl¡
of those things articulated in here. Now presumably the right s'y rattache. On peut présumer maintenant que le droit rlt
to take |hat away is vested in a statutory office under a statute retirer ce pouvoir revient à une charge légale, en vertu tl'¡¡ltt'
of the Parliament of Canada, i.e., the Governor General. We loi du Parlement du Canada, c'est-à-dire au Gouverneut' ¡¡tittÛ
say that is a very significant alteration. Mr. Lalonde-with ral. C'est là, selon nous une modification très importantt:, l\l
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played squash this morning; he beat meMarc Lalonde, avec qui, incidemment, j'ai joué'au squash ce
soundly, so I am justified in taking a whack at him here,matin et qui m'a battu à plate couture, ce qui m'autorise à
although I could not do it there-Mr. Lalonde would say no prendre une petite revanche ici-M. Marc Lalonde dirait
government would ever to that. That may be true. Thisqu'aucun gouvernement n'agirait ainsi. Peut-être pas, Sûregovernment, I am sure, would not, nor would any government ment pas, en tout cas, le présent gouvernement, ni aucun autre
that I can envisage. But we are not too enthusiastis about gouvernement auquel je puisse songer. Mais nous ne voyons
having that suggestion in the Constitution, that it could bepas tellement d'un bon æil, dans la constitution, une disposidone, that the powers, the royal prerogatives, which vest in thetion qui laisse entendre que cela pourrait se produire, que les
lieutenant governor could be diminished or, indeed, eradicated pouvoirs, les prórogatives royales, dont est investi le lieutenantby the federal government.
gouverneur puissent être diminués, ou même abolis par le
gouvernement fédéral.

Senator Connolly (Ottawa West): A good point. Are you a
lawyer?

Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Remarque

perti-

nente. Êtes-vous avocat?

Hon. Mr. Mair: Yes, I am.
L'honorable M. Mair¡ Oui.
Senator Connolly (Ottawa West): How long have you been Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Depuis combien de
a member of the Bar?
temps êtes-vous membre du Barreau?
Hon. Mr. Mair: Twenty-two or -three years.
L'honorable M. Mair: Vingt-deux ou vingts-trois ans.
Mr. Cowling: Since we are jumping around somewhat and M. Cowling: Comme nous tournons un peu en rond et que
because of the time element, Mr. Chairman, I should like to nous sommes bousculés par le temps, monsieur le président,
go, first of all, to the proposals for amending the Constitution, j'aimerais d'abord aborder les projets de modification à la
because I think they are very interesting. There are not too constitution, car je pense qu'ils sont très intéressants. [l n'en
many of those floating around. This begins atpage 28 of your existe pas beaucoup de ce genre. Cela commence à la page 28
presentation. You would give to the upper house, constituted in de votre mémoire. En ce qui concerne les modifications, vous
the manner you propose, the final say on amendments, rather donneriez le dernier mot à la Chambre haute, Ei elle était
than going to the provincial governments.
constituée selon vos propositions, au lieu de vousþdresser aux
gouvernements provinciaux.
Hon. Mr. Mair: Yes.
L'honorable M. Mair: Oui.

Mr. Cowling: I think this is an interesting suggestion. point
M. Cowling: Je pense que c'est une proposition intéressante.
No. 6 on page 29 says:
Voici ce que dit le paragraphe 6 de la page 29.
The forum for expressing the five regional votes
La tribune où devraient s'exprimer les cinq votes régiorequired for constitutional amendments should be the
naux nécessaires aux amendements constitutionnels
Senate as restructured along the lines I have suggested.
devrait être le Sénat, restructuré de la façon que j'ai
Then in point No. 5 you say:
Subject matters of concern to Parliament and all the
provincial legislatures should be amendable by the affirmative votes of the House of Commons, the Atlantic
region, Quebec, Ontario, the prairie region and British
Columbia.

mentionnée.
Puis, voici ce que vous dê,clarez au paragraphe cinq:

Les sujets qui intéressent le Parlement et toutes

les

assemblées législatives provinciales devraient pouvoir être

modifiés par les votes affirmatifs de

la Chambre

des

communes, de la région Atlantique, du Québec, de I'Ontario, de la région des Prairies et de la Colombie-Britannique.

So that would envisage some kind of special way of voting in
Vous envisagez donc
the upper chamber for that purpose.
Chambre haute.

à cet

égard un vote spécial

à la

Hon. Mr. Mair: Yes, and once again I should make clear
L'honorable M. Mair: Oui, et là encore je voudrais préciser
that we have not tried to dot all the i's or cross all the t's que nous n'avons pas essayé de mettre les points sur les i ou les
because there are too many possible sçe¡¿¡is5-¿¡d that is barres sur les t, car il y a trop de sénarios plausibles, (c'est un
another word I hate that is much in use these days-that could autre mot qu'on utilise beaucoup en ce moment et que je
be posed. One question that obviously springs to mind is, what déteste). La question qui vient immédiatement à I'eprit conabout the Atlantic region? Well, of course you would have to cerne évidemment la région de I'Atlantique. Il faudrait trouver
have a formula within the Atlantic region and within the pour cette région et celle des Prairies, une formule de vote sur
prairie region for the casting of that vote on constitutional les questions constitutionnelles, C'est deux, sur trois pour les
matters. It is two out of three on the þrairies and two out of Prairies et deux sur quatre pour la région de I'Atlantique.
four in the Atlantic region.
Mr. Cowling: I do not think your brief deals with the
M. Cowling: Je ne pense pas que vous ayez précisé dans
question as to how amendments might be proposed, and I votre mémoire la façon dont vous pourrez proposer des modifithink this is an important matter. For example, let us say cations, ce qui est, à mon avis, une question importante.
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British Columbia wanted to change a section in the distribu_Supposons par
exemple que la Colombie-Britannique désire
tion of powers. Are you prepa.ed to recommend uny *uy inmodifier un
article concernant la répartition de pouvoirs,
which amendments could be initiated?
Êtes-vous_ disposó à proposer une façon dont on pourrait
apporter des modifications?

Hon. Mr. Mair: I am glad you have asked that question.
L'honorable M. Mair: Je suis content que vous m'ayez posé
I indicated at the beginning, our position paperi, which,AsIcette
question. Comme je I'ai mentionné au début, vous rice_
believe, are nine in number, will be'down wiitrin a u..y,tå.1
vrez très bientôt nos documents, qui, je crois, sont au nombre
period of time. They will deal with all these things in much
de neuf. Ils traitent de ces questions bien plus en détail que je
greater detail than I am able to do today. This is a lynthesis
of ne serai en mesure de le faire aujourd'hui. Il s'agit à'uñe
what we are trying to do, but the speõifics will corne in due synthèse
de ce que nous essayons d'accomplir, les

course.
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Senator Connolly (Ottawa rffest): Will you send them to Le sénateur
Connolly (Ottawa-Ouest): Est-ce que vous nous
.

us?

Et

i;;

arriveront en temps voulu.

les enverrez?

Hon. Mr. Mair: yes, indeed, senator.
. Senator Flynn: You are suggesting that we should reserve,
judgment until we get them.

. Senator

(de Lanaudière): you said, Mr. Mair, that

L'honorable M. Mair¡ Bien sûr, sénateur.
Le sénateur Flynn: Pensez-vous que nous dev¡ions reporter
notre décision jusqu'à ce que nous les ayons reçus?

Le sénateur

(de

Fournier
-Fournier
Lanaudière): Vous avez dit, M.
the Ca¡adian
parliament cannot legislate concerning the Mair que le Parlement canadien
ne pouvait pas légiférer sur la
monarchy. Supposing we do it witñ the consent oÌ the monarchie.
Supposons que nous le fassions avec le consente_

monarch, is there a difference there in your view?

Hon.

Mr. Mair: I do not think so. That is a very good

ment du monarque, reviendriez-vous sur votre point de vue?

L'honorable M. Mair: Je ne le pense pas. C'est une très
constitutional question, and I am looking to Senator Coînãtty, bonne question
constitutionnelle, et .¡e compte sur le sénateur
now that we know we are both lawyers, to provide some heti, Connolly,
maintenant que nous savons que nous sommes tous
but I do not think that that po*er has existèd in the person ôf les deux juristes,
pour nous aider. Cependant, je ne pense pas
the monarch since the time of Charles I. I do not tñink that que depuis
Charles I le monarque détienne cepouuôi.. Je'ne
such a.personal prerogative rests with the sovereign, and I do pense
pas que cette prérogative personnelle appartienne à la
not. think her permission can be granted. I th-ink we are souveraine,
et que sa permission puisse être accordée. A mon
entitled, as
.her subjects_, to take herãs she is, not as she may avis, en-talt que ses sujets, nous sommes en droit de la prendre
have an opinion that she is about to be or ánything of thai
telle qu'elle est, et nous ne devons pas avoir peur de ce qu'elle

nature.

peut penser.

Senator Bosa: On the amending formula, Mr. Minister, is it
Le sénateur Bosa: Monsieur le ministre, pensez-vous qu'il
n€cessary, in your opinion, that we should proceed with mas_
soit nécessaire d'apporter des modifications considérables en
sive change at one time, or do you believé that it would be
même temps, ou bien croyez-vous qu'il conviendrait en premier
more appropriate to proceed in the areas where there is lieu d'aborder
les points sur lesquels il y a accord, et que nous
agreement, and that in any event we should first patriate the devrions
auparavant rapatrier la Constjtution? Même si nous
Constitution? Even if we ãiO not agree on anything else, we ne sommes pas
d'accord sur d'autres aspects, nous devons nous
should agree on patriating the ConJtitution so thatãll fuiure
entendre sur le rapatriement de la Constitution pour pouvoir
changes will take place in Canada.
ensuite apporter les changements au Canada.
Hon. Mr. Mair: I think, with some limitations, I agree with
L'honorable M. Mair: A quelques réserves près, je pense quc
thát, senator. I think we are going about it uil *rong *ith nitt je
suis d'accord avec vous, sénateur. Je pense que nous sommcs
C-60. That is a serious mistake. The prime Ministãr has said
dans la mauvaise voie avec le bill C-60. C'est úne grave erreur,
from time to time that we have been trying to do this for any Le premier
ministre a dit que de temps en temps nous essayonri
number of years-5l years, or 100 yeari, or l0 years, oi de le
faire depuis un certain nombre d'années, 5l ans, 100 ans
whatever it m-ay be. Bui we have not ¡,i." tiyi"! to do this
for ou l0 ans, peu importe le nombre d'années. Cependant, depuis
that length of time with any serious effort. Éroñr time to time tout ce
temps, nous ne nous sommes pas attaqués sérieusemclrl
we get involved in constitutional change; then, like a fever,
it â la tâche. De temps en temps, nous étudions àes modifications
seems to pass, and then it comes again. Sure, we got very
à apporter à la Constitution; ensuite, comme la fièvre, I'attl
excited around the time of the hundreth anniveisary of Con- que
semble passer, puis elle revient. En 1967,le centenairc dt:
federation, in 1967, and that led to the Victoria Chaiter. Then
la Confédération a soulevé chez nous de vives passions, ce r¡uì
things calmed down. Now things have started up again. I do
a donné lieu à la Charte de Victoria. puis, les choses se srirrt
not buy the-argument that we have been trying to do this and calmées.
La crise reprend maintenani. Contrairement à cc quc
have been thwarted by the inability of varóus-components to prétendent
certains, je ne pense pas que I'incapacité de réuirir
get together.
diverses composantes nous ait arrêtés ãans nos èfforts.
Having said that, let me make this observation: It would
Cela dit, permettez-moi d'apporter la précision suivantc: ¡l
seem to me that, if we were going either to put together
a new mon avis, si nous allions soit élaborer une nouvelle Constitrr
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Constitution for a new country or to reconstitute a country tion pour un nouveau pays soit reconstituer un pays qui a déjà
that has already existed, we should start with all of the varioui existé, nous devrions rassembler les diverses composantes du
components of the country coming together to try to build a pays et essayer de construire sur cette base. Si I'on essaie de
base from which they could work. Trying to find out where prouver les points de dósaccord . . .

LTC

je

Constitution

M
C.owling: Comme une assemblée constituante,

n'est-ce

pas?

Hon. Mr. Mair: Sure; leading, perhaps, to that. Finding out L'honorable M. Mair: Oui, c'est ce à quoi nous aboutirions
what mechanisms one could put into place to take care o? the probablement. Il s'agirait de trouver les mécanismes qui nous
areas of disagreement, and building from there until we permettraient de régler les conflits, et ensuite partir de Ià pour
reached a point where we could actually get down to the élaborer un sérieux projet de constitution. Mais nous ailons
serious drafting of a constitution. But we are going the other dans le sens inversç. Nous posons d'abord la toiture avant de
way round. We are putting the roof on the building first: ..We construire la charpente. Nous nous disons: <Nous avons le bill
have Bill C-60. Here it is. Take it or leave it. yóu can chip C-60. Le voici. C'est à prendre ou à laisser. Vous pouvez
away here or you can chip away there, but nevertheless wè apporter toutes les modifications que vous désirez, mais nous
mean to have it this way. Our excuse lor having it this way"- voulons qu'il en soit ainsi. La raison pour laquelle les choses
and this is how the argument becomes circular-..our excuse is nous sont présentées ainsi (et c'est là le cercle vicieux), c'est
that we have tricd so long and failed because we .are always que nous essayons depuis longtemps et sans grand succès, car
divided." It is the division, ofcourse, that gives us the problern nous sommes toujours divisésr. Il est évident que c'est d'abord
in the first place, and round and round we go. So I think we la division qui nous cause des problèmes; nous tournons en

are on the wrong track.

rond. Je pense donc que nous sommes sur la mauvaise voie.

The Chairman; You indicated during your presentation, as . Le présidenfi Dans votre mémoire, vous avez fait savoir qu'à
an_aside, that you did not feel that, just because the provinces votre avis, ce n'était pas parce que les provinces n'étaient pas
did not agree, that was a sufficient reason for thè federal d'accord que le gouvernement fédéral pouv4it prendre les
government to take the kind of initiative they did. Do you not mesures qu'il a prises. Ne croyez-vous pas quþ;dans
un État
feel that in a federal state the federal government has to take fédéral, le gouvernement fédéral doit faire prêuùe d'initiative?
some position of leadership?
Hon. Mr. Mair: There is no question about that; there is no L'honorable M. Mair¡ Sans aucun doute; mais voyez-vous,
question about that at all; but, you see, I think that it is je pense qu'il est dangereux de considérer des points litigieux
dangerous to takc items of disagreement out of context and hors contexte et dire: <Vous voyez, cela ne nous mène à rien,"

say, "Well, you see, now we cannot get anywhere."

Par exemple, si vous allez dans la province de la Colombie_ For example, if you went to the province of British
Columbia and asked us, "Do you agreè with all of these Britannique et que vous nous demandez: <Acceptez-vous toutes
proposals?" Naturally we would say that there were some we ces propositions?r, nous vous répondons naturellement que
agreed with, some we disagreed with and some we were luke nous en approuvons certaines, en rejetons d'autres et en accep-

\ryarm on.

tons encore d'autres mais avec réserves,

__The question is, what are we fundamentally opposed to? Il s'agit de savoir ce à quoi nous sommes fondamentalement
That is the disagreement you have to try to find. fñe federal opposés. C'est le désaccord entre les provinces qu'il nous'faut
government, with the greatest of respect, has not addressed déterminer. Soit dit sans vouloir les offenser, les responsables
itself to that. It has simply said, "Ah, we have thrown the fédéraux ne se sont pas penchés sur cette question. Ils ont tout
suggestion out. There is disagreement among the provinces. simplement dit: <Nous avons présenté cette proposition. Il

There are five one way, three another way, and two uìdecided. existe un certain désaccord entre les provinces: cinq favoriòent
Therefore, they cannot agree, so we must act unilaterally." une solution, trois une autre et les deux dernières ne sont pas
Well, that is not fair.
encore décidées. Puisqu'elles ne peuvent s'entendre, il nous
appartient donc d'agir unilatéralement.> Cette façon d'agir
n'est pas juste.

Mr. Cowling: Well, what do you

do?

M. Cowling: Que proposez-vous donc?

I think the question you raised a moment L'honorable M. Mair: Je pense que la question que vous
of a constituent assembly, or starting from the bottom and avez soulevée tout à l'heure contenait une très bonne idée: vous
building up, is a very good idea.
avez parlé de créer une assemblée constituante ou de repartir
Hon. Mr. Mair:

ago

de zêro.

Senator Flynn: There is no rush.

Le sénateur Flynn: Rien ne presse.

Hon. Mr. Mair: Senator Flynn, I could not agree with you

L'honorable

M. Mair: Sénateur Flynn, je

more: there is no rush. There is certainly no rusñ to the póint d'accord avec vous: rien ne presse.

suis tout à fait

Il n'y a certainement rien
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1þs9lu.,
désirait.

il

n'était pas assuré d,obtenir les modifications qu,il

Senator Flynn: They were afraid that there \ryas
some proLe.sénateur Flynn: Cette province craignait que Westmins_
tection from Westminiter, but I think the amendment
in
t.9¿S ter n'accorde une certaine protection,
rn--ui, ;"' p"nr" ô;'ì;
proved the contrary.
modification de 1949 a prouvè le contraire.
Senator Connolly (Ottawa West): These are the

Le

intangibles.

sénateur Connolly (Ottawa_Ouest):

impondérables.

Ce sont

des

Hon. Mr. Mair: One ought not to overlook the possibility
of
L'honorable M. Mair: Il ne faudrait pas négliger la possibi_
failure in this exercise. Thi-s is.a terri-ble ihing"to
contemplatg lité d'un échec. Même si c'est affreui
O,eñviiager ;;;;lit.
nevertheless that is a very-real possibility.
tlmay, inOeeO, ¡e chose, il s'agit tour de même d'une possibilitó
trèsléelie. ff se
come up with the *ort r.uíonuuìe óiallporriuì.
:li::^l:^:rld
p"ul .l fait. que nous puissions choisir la plus raisonnable de
suggesttons_

Senator Connollv (Ottawa West):

f,ormula?

For an

toutes les solutions . .

.

I,esénateur Connolly (Ottawa-Ouest): pour une
fo¡mule de

amending

modification?

Hon. Mr. Mair: For amending formulae or anything
else,
L'honorable M. Mair: pour des lormules de modifications
and fìnd it dies, with one a..a .[ing tf,.y .annot
live with it ou pour toute autre chose, et ne pas pouvoir
la mettre en
and that all kinds of consequenc.j *ilt noi ¡f
il is forceO upoi æuvre si une des parties juge qu'ellé ne
them. Then it could fail..i suppose ttre exercjse
þeut I'accepter et que
is
to
probe
si on la lui impose, il ne flauãra pas s'étonner Aes conréqu"ncis.
everyone- until you reach the ..oi fight,, posiiion-of
p.opl.l

ti i, Cette solution peut alors.être rejetée. Il faut, j'imagine, tâter le
a very difficult and dangerous game we are forced
to embark pouls des gens pour voir exactement queilés
concessions ils
lpo.l, bu_t the possibility of failuie ougt t nortã-prevent us from vont refuser de faire. C'est un jeu difficile
et ¿angeieux que
finding the success.
nous- devons jouer, mais. le risque d'échec ne doiî
pu, nåu,
Senator Bosa: Mr. Chairman, I heard Mr. Callaghan
saying
quarrer wìih rhe Canadian
putiiatî
feopr"
:l^...llrj_!:
lad.no
rng ¡ne Uonstitution. He said his only hope was-that
when
Canadians decided to parriate lt fre wouiO UeTbie
to find it,

The Chairman: That is, perhaps, apropos in the
circum_

I thank

Monsieur le ministre, j'aimerais vous remercier de votre
parmi nous, du mémoire q"" ;;", ;;;; avez présentê,
ainsi que de la patience et de ra courtoisie dont vous
avez fait

preuve en répondant à certaines questions assez
épineuses.
Plusieurs personnes ont exprimé leur appréciation
de l,effort
que vous avez mis dans la préparation dé vos
mémoires et dcs
études parrainées par la provinie de la Colombi"_nritunniqu..

Several people have expressed how much we
appreciate the
and great amount of effort that hàs
:I:.::ï:-1"lyre
eo"" i"ì"
rne presentatrons and the studies undertaken
by theÞrovince
of British Columbia.

I

could sav

I

had seen similar efforts by

all the
provinces' However' i would ¡ot;";il;ggåãt
trraiwe rrave
not had responses from other ptouin..t,'iuï nothing
has
compared to the comnleteness.ani totp.án"ntiueness
õf the

work undertaken bv ihe-Province

ffllfrri.il" "o'-íttt"'

I

tr'ouio

B;ìtir;"ö"lumbia.

l¡t."¡ tãïåîä.uìrute

vou

J'aimerais pouvoir dire que toutes res provinces ont
fourni
""";ö; comparable. cependant, je ne veux pas laisser croirc

q".'...ài"* provinces n,ont pas exprimé leur avis, mais
uu.un. ,ut_r..n'u ent.epris d.,i.uuuu* aussi exhaustifs quc

on ;il;;

colombie-gritannique.

de rous les membrcs
for ù" ô"*it¿, j'aimerais uo;; i¿rrì;;;.Aude nom
votre bon trava¡.

Hon. Mr. Mair: Thank you very much, Mr. Chairman.
It

was a distinct pleasure and ironour."

la.

Lhonorable M. Mair: Merci, monsieur le président. Je m,e

suis fait un honneur.

The Chairman: I would just remind honourable
senators Le président: J'aimerais rappeler aux honorables
that the committee will meet in camera at 2 o'clock
this quãie-comite ," ,¿un¡ri I üí cbs à l|heures

afte¡noon.
The committee adjourned.

propos

présence

rather probing questions.

wish

pas à äe que, les Canadiens rapatrienr leur Constitutìón. Il á affirmé
iu,il .rp¿;;it
seulement pouvoir trouver la Constitution .unudi.nn.
,i I.,
Canadiens décident de la iapatrier.
compte tenu des circonstances.

you, Mr. Minister, for your attendance, pres_
entation, patience and courtesy in'unr*.ringîãse
sometimes

' I

Le sénateur Bosa: Monsieur le président, j'ai déjà entendu

M. Callaghan dire qu'il ne s'oppoiait

Le président: C'est peut-être un commentaire à

stances.

M.ay

empêcher de viser le succès.

¡r

sénatcrr.rr
cet après nrirli,

Le Comité suspend ses travaux.
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APPENDICE (9-A))

ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISIONS
IN CIVIL LAW CASES

ANALYSE DE DÉCISIONS RENDUES PAR LA COUR
SUPREME
DANS DIVERSES CAUSES CIVILES,

1967 -1978

1967 à 1978
This paper is an updating of a previous study of the Le présent
document
constitue
^
une remise à jour d'une
Supreme Court of Canãda, which covered the peród 1960_ .
étude antérieure de la Cour suprême du Canada couvrant la
1966.(r) The object of both studies was to determine if
deci_ période de 1960 et 1966r'r. Lè but est de déterminer
si la

de

sions on civil law questions were decisively influenced by
the présence de juges de common law a pu influencer la Cour de
presence of common law judges on the panels
of the Court façon décisive lorsqu'elle a dû statuèr sur des questions de
deciding those questions.
droit

The methodology of the 1960-66 study was used in the

civil.

On a adopté, pour préparer la présente étude les mêmes
-On
méthodes que pour la précédente.
a vérifié I'intitulé de

preparation of the present study. The headnote of
each case
reported in the Supreme Couit Reports (formerly Canada
publiée dans les Rapports de la Cour suprême
_cause
Law Reports-supreme Court) was checked to see if any 9!gqu.
(désignés auparavant Canada Law keports-supreme Court)
_
reference to the Civil Code or the Code of Civil procedure was pour
déterminer si on y faisait référeñce au Code civil ou aú
contained
therein.

All

Code de procédure civile.

Supreme Court cases, from 1967 to the latest l97g
On a ainsi étudié toutes les décisions de la Cour suprême, de
pertaining exclusively to the Civil Code or the Code of
le.p9-.tr
1967 à 1978,
Civil Procedure were examined to determine the composition de procédure relevant exclusivement du Code civil ou du Côde
civile pour établir la composition des opinions des
of the_ majority and the minority. A total of 73 cases were juges. Au total,73
causes ont été relevées dans les rapports de
located in the reports for this periód.
cette période.

The previour_fl-uqy referred to appears on pp. 32_33 of
"Uomments on Bill C-60. An Act
to Amend the Cõnsitution of
ClT{u", prepared by David Kwavnick, Deparrment of politi_
cal Science, Carleton University.
tr)

(t)
Cette étude paraît aux pages 32 et 33 de uComrnents on Bill
C-60. An Act to Amend the Constitution of Canada, (Com_
mentaires sur le bill C-60, Loi modifiant la Constitutiàn du
Canada) prê,parêe par David Kwavnick, faculté des sciences
politiques, Université Carleton.
The results were as follows:
Les résultats s'ótablissent comme suit:
6l cases, unanimity was achieved. This represents
Dans 6 I causes, soit B3.3To de tous les cas étudiés, il y a
^-In
83.3 per cent of all cases examined.
eu unanimité.
A civil law majority was sustained 5 times by a
Dans cinq cas, un ou des juges de common law ont
common law judge, or common law judges. This figuie is
rylleny une majorité de civilistes. Ce chiffre représente
6.9 per cent of all cases for a cumulãtivð total of 9õ.2 per
6.9Vo d,e toutes les causes et I'on atteint ainsi ile total
cent.
cumulatif d,e 90.2Vo.
A civil law tie was broken by the common law judges in
Dans trois cas, soit dans 4.lVo de toutes les causes, les
3 cases, or.4.l per cent of thê total. In 4 cases"(5ã per
juges de common law ont départagé les juges civilistes.
cent) a civil law minority prevailed because of cìmmon
Dans quatre cas (5.47o des causes), la déci;io; minoritaire
law judges.
des civilistes a prévalu par suite de I'affaire des juges de
common law.
Thus in 90.5 per cent of all cases, there was either
Ainsi, dans 90.5Vo de tous les cas, il y a eu soit
unanimity, or the majority of civil law judges concurred in
unanimité, soit que la majorité des juges de droit civil ont
the majority decision of the court.
souscrit à la décision majoritaire de la Cour.
It should be noted further that 53 of the 73 cases (72
Il convient en outre de remarquer que dans 53 des 73
per_ cent) were decided by panels consisting
of 3 civiliàns
causes (72Vo), les décisions ont été rendues par un tribunal
and 2 commoners and thai of these cases] 44 o. gt
constitué-de trois juges de droit civil et dsdeux juges de
;;;
cent were decided unanimously, while in another 5 orþ.4
common law et que, de ce nombre, 44 décisions, {oil g3Vo,
per çent, the civil law majority concurrld in the majority
ont fait I'unanimité et dans cinq autres causes, soit 9.4Vo',
decision.
la majorité des civilistes oni souscrit à la décisioí
majoritaire.
In the I 5 cases decided by a panel of 2 civilians and 3
.Quatre-vingt pour cent des l5 décisions rendues par un
commoners, 80 per cent were unanimously decided.
tribunal composé de deux civilistes et de trois juges de
common law I'ont été à I'unanimité
Thus it can be said that in an overwhelming majority of
...On peut donc dire que dans la très grande majorité des cas
eirscs in which questions of the Civil Code or thetode
of óivil liés au Code civil ou au Code de procðdure civilð, la présenci
l'rocedure are at issue, the presence of common law judges de juges
de common law ne leur á pas permis de renverser la
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among those adjudicating has not resulted

in

commoners

overruling civilian majorities. However, the number of cases in
which.the civil-law majoríty was in minority of the jull Court

was.fgur i,rl the period t96Z-lgTB ro*po'rrã to zero in the
period 1960-66.
The accompanying tables show the composition of the Court

and of the majorities and minorities
examined.

foi

each

of the

cases

28-9-t978

décision majoritaire des juges de droit civil. Cependant, le
nombre de causes pour lesquelles I'opinion des civilistes siest
retrouvée minoritaire par rapport à I'ensemble du tribunal
s'établiss.ait à. quatre pour la période allant de 1967 à l9:.g,
alors qu'il était nul pour la période allant de 1960 â 1966.
Les tableaul qui suivent montrent la composition du tribu_
nal ainsi que celle des opinions majoritaires et minoritaires
pour chacune des causes étudiées.
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TABLE IT

)st
ral

'8,

u'es

This table covers the period .1960 - 1966. It is an
extract from "Comments on BilJ C-60" (page 32) by professor
David KvlavnÍck.

COI'TPOSITION
OF PANEL

COMPOSITTON

NTJ}{BER

OF MAJOP.ITY

OF

3 Civil
2 Common

unanLmous

3 Civil
2 Co--on

2 Civil
2 Cormron

3 Cívil
2 Cor¡non

3 Civil
I Cormon

2 Civil
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9
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2 Civil
3 Conrnon
3 Civil
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Cornmon

2
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3

2
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unanlmous

1

CASES
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TABLEAU I

COMPOSITION DU TRIBUNAL

COMPOSITION
DE LA MAJORITÉ

NOMBRE
DE CAUSES

3 civilistes

2 common law

unanlme

44

2 civilistes

3 common law

unanime

t2

I

civiliste

4 common law

unanime

I

2 civilistes

5 common law

unanime

I

3 civilistes

3 common law

unanime

I

3 civilistes

6 common law

unanime

2

DÉCISIONS PARTAGÉES

COMPOSITION
DE LA MAJORITÉ

NOMBRE
DE CAUSES

3 civilistes

2 common law

3 civilistes

3 civilistes

2 common law

2 civilistes

2 common law

J

3 civilistes

2 common law

2 civilistes

I common law

2

3 civilistes

2 common law

I civiliste

2 common law

4

2 civilistes

3 common law

I civiliste

3 common

law

I

2 civilistes

3 common law

I civiliste

2 common law

2

0

1978

28-9-1978

Constitution

9A:5

TABLEAU II

ce tableau couvre la période 1960-1966.
(page 32) du professeur David Kwavnick^
COMPOSITION
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s'agit d'un extrait de <comments on
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WITNESSES-TÉMOINS
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From: The province of Brítish Columbia:
The.Honourable K. Rafe Mair, Chairman,
mittee on Confederation, un¿'rurinirt.Tî Cabinet Com_
Corporate Affairs;

Mr.. Melvin
Affairs.

H.

òonru,n". und

Smith, Deputy Minister, Constitutional

Du: Gouvernement de la Colombie Britannique:
L'honorable K. Rafe Mair, président du
Comité du C¿rbirlr:l
sur la Confédération, et ministre ¿." aliul.",
de la (ìrl
sommation et des Corporations;
M..Melvin H. Smith, sous-ministre aux Affaires
conslltt¡.
tionnelles.
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